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La présente convention est établie : 
 
 
ENTRE  
 
Ardenne Métropole, maître d’ouvrage de l’opération programmée, représenté par Monsieur 
Boris RAVIGNON, président d’Ardenne Métropole  
 
l'État, représenté par M. le Préfet du département des Ardennes, Monsieur Alain BUCQUET 
 
Et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l’Opéra 75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence 
par Monsieur Boris RAVIGNON, président d’Ardenne Métropole, et dénommée ci-après « Anah »  
 
La Région Grand Est, représentée par Monsieur Jean ROTTNER, président, dûment habilité à 
l’effet de signer les présentes par décision de la commission permanente du Conseil Régional, ci-
après désignée par le terme « la Région »,  
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), adopté par le CRHH le 18 Octobre 2018, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH), adopté par la Communauté d’Agglomération 
d’Ardenne Métropole le 26 octobre 2021  
 
Vu la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et l'État, 
en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du code de la construction et de l’habitation 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du ... conclue entre le délégataire et 
l'Anah 
 
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de territoire (ORT) prise en application de l’article 
L.303-2 du code de la construction et de l’habitation adoptée par la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole et les communes de Nouzonville et Vrigne-aux-Bois le 29 
octobre 2021 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, 
en date du …, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est n° 22CP-1085 du 
24 juin 2022. 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 
321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du …  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...  
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) du 18/04 au 18/05 en application de l'article L. 303-1 du code 
de la construction et de l'habitation 
 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 

 
1. Contexte territorial et problématique du territoire  

 
> Contexte  
 
Située au Nord-Est du département des Ardennes, dans la région Grand Est et au contact de la 
Belgique, la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole résulte de la fusion opérée le 1er 
janvier 2014 entre la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières et les Communautés 
de communes du Pays Sedanais, des Balcons de la Meuse et du Pays des Sources au Val de Bar.  
 
En 2017, la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole regroupe 58 communes pour 
122 016 habitants, soit 45% de la population départementale. Le territoire intercommunal est 
composé d’espaces urbains, périurbains et ruraux et est organisé autour d’un axe regroupant les 
pôles urbains de Charleville-Mézières et de Sedan qui représentent à eux seuls 51% de la 
population de l’EPCI. À l’inverse, 23 communes regroupent moins de 500 habitants.  
 
 
> Évolution démographique  
 
Depuis 1982, la population d’Ardenne Métropole évolue à la baisse. Elle est de -5,4% (soit une 
perte de 6 853 habitants) entre 2012 et 2017. Ce constat est partagé à l’échelle du département 
même si la baisse y est moins toutefois prégnante (-3 ,3%).  
Cette évolution s’explique par un solde négatif des entrées et des sorties qui n’est pas compensé 
par le solde naturel qui reste cependant légèrement positif. 
 
Malgré cette évolution démographique, les communes rurales (c’est-à-dire hors Charleville-
Mézières et Sedan), accueillent davantage de ménages (+ 311 ménages en 5 ans). Cette 
augmentation est due au phénomène de desserrement des ménages, lié au vieillissement de la 
population et à l’évolution des modes de cohabitation, ce qui génère un besoin croissant en 
logements pour stabiliser la population déjà présente et potentiellement accueillir de nouveaux 
ménages. 
 
L’offre de logements devra aussi s’adapter au vieillissement de la population : entre 2012 et 2017 
le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus augmente tandis que le nombre des moins de 
50 ans baisse, notamment le nombre des enfants. Une majorité de communes du territoire sont 
ainsi considérées comme à « dominante âgée » selon l’indice de jeunesse.   
 
> État des lieux du parc de logements  
 
 >> Caractéristiques du parc de logements  
 
Le parc de logements d’Ardenne Métropole est composé de 63 575 logements, dont plus de la 
moitié (56%) est localiée à Charleville-Mézières et à Sedan et 23% (soit 14 429 logements) sont 
couverts par une OPAH-RU.  
 
La structure du parc de logements est différente entre les centralités et les communes rurales, 
bien que les résidences principales restent fortement représentées (88%).  
Dans les communes rurales, le portrait type est le suivant : logement de type maison (85%) et 
occupé à titre de résidence principale par des propriétaires (71%).  
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À l’inverse dans les centralités, l’habitat collectif est majoritaire (67%) et les locataires du parc 
privé occupent 65% des logements.   
Le parc social représente quant à lui 26% du parc de logements de l’intercommunalité, qui 
concentre 70% des logements sociaux du département. L’offre est diversifiée avec plusieurs 
bailleurs sociaux présents dans le territoire.  
 
Les grandes typologies de logements sont majoritaires dans le territoire (66%) voire 
prédominantes dans les communes rurales (83%). Cependant on peut supposer que de 
nombreux logements sont sous-occupés : 38% des logements de type T5+ sont occupés par des 
ménages de deux personnes.  
 
 >> Des prix de l’immobilier plus élevés que dans le reste du département  
 
Le marché de la vente au sein d’Ardenne Métropole apparaît comme moins abordable que 
d’autres territoires ardennais, ce qui peut freiner l’acquisition par les ménages.  
Les prix de vente au m2 des maisons et des appartements anciens varient de 790 € à 1 310 €, 
avec un prix médian de 1 060 € quand le prix médian départemental est de 950 € (Base des 
notaires – janvier 2019 à décembre 2020). 
Le marché de la location est quant à lui comparable au marché départemental. Le prix médian 
des loyers est établi à 7,6 €/m2 et varie de 6,2 €/m2 pour les maisons à 9 €/m2 pour les 
appartements. Ils sont respectivement à 7,1 €/m2, 6,4€/m2 et 8,5 €/m2 à l’échelle du 
département (Observatoire des Territoires.)  
 
 
> Problématiques du parc de logements  
 
À l’issu du diagnostic réalisé lors de l’étude pré-opérationnelle, plusieurs fragilités du parc de 
logements privés ont été identifiées. Elles concernent la qualité énergétique des logements 
anciens, les possibilités de mal-logement ou encore la situation de vacance dans le territoire.  
 
 >> Un parc privé ancien potentiellement énergivore  
 
La majorité des résidences principales (53%) du territoire a été construite avant 1971. Ces 
logements construits avant toute réglementation thermique peuvent être énergivores s’ils n’ont 
pas fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique.  
La qualité énergétique des logements est à mettre en relation avec le niveau de vie des 
occupants qui peuvent être en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire dépenser plus de 
8% de leurs revenus dans des charges de chauffage. Ainsi, 27,5% des ménages du territoire sont 
exposés au risque de précarité énergétique liée au logement, ce qui correspond à environ 15 000 
ménages. Ce taux est légèrement inférieur au taux départemental (29,8%) mais reste toutefois 
élevé (Observatoire régional de la précarité énergétique, 2015).  
 
 
 >> Un parc privé relativement inconfortable  
 
2,7% des résidences principales auraient un confort sanitaire insuffisant et 9% des résidences 
principales n’auraient ni chauffage central ni chauffage tout électrique. Cette part passe à 17% 
dans les communes rurales. La situation ne semble pas plus problématique pour Ardenne 
Métropole, les parts restant identiques à celles du département. 
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 >> Une situation de vacance problématique  
 
En 2017, l’INSEE comptabilise 6 724 logements vacants dont les 2/3 sont situés dans les 
centralités. Cela représente un taux de 11%. À cela s’ajoute le fait que le nombre de logements 
vacants et le taux de vacance sont en augmentation depuis 1999 (+ 3 051 logements ce qui 
représente une augmentation de 83%). Ces chiffres témoignent donc d’une situation 
problématique.  
 
Selon les retours de l’enquête à destination des communes réalisée lors de l’étude pré-
opérationnelle, l’habitat rural ancien serait le type de bien le plus touché par la vacance.  
 
 
> Une OPAH RR pour continuer d’accompagner le territoire  
 
Le territoire d’Ardenne Métropole était couvert par un Programme d’Intérêt Général (PIG) porté 
par le Département des Ardennes du 21/09/2018 au 21/09/2021.  
 
L’objectif du PIG Habiter Mieux en Ardenne était de répondre à cinq enjeux :  

- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé 
- Traiter les copropriétés fragiles 
- Résorber la vacance  
- Améliorer la performance thermique des logements  
- Adapter les logements aux besoins de personnes âgées ou à mobilité réduite  

 
À l’issue de la 3e année de ce programme, Ardenne Métropole centralise 487 repérages 
concernant la précarité énergétique, 310 sur le maintien à domicile et 58 concernant le volet 
habitat indigne.  
 
L’OPAH RR viendra donc poursuivre la dynamique engagée par le PIG et permettra de développer 
la réponse aux enjeux suivants :  

- Poursuite de l’amélioration énergétique du parc ancien  
- Poursuite de l’adaptation du parc à la perte d’autonomie  
- Lutte contre l’habitat indigne  
- Résorption de l’habitat vacant et dégradé 
- Accompagnement des copropriétés 
- Renforcement de l’attractivité en améliorant l’offre de logements  

 
2. Démarches engagées et en cours  

 
Le territoire est concerné par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) regroupant 5 EPCI du 
Nord Ardenne.  
 
Au titre de sa compétence politique de l’habitat et cadre de vie, la collectivité est concernée en 
tout premier lieu par l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat. Celui-ci est exécutoire 
depuis décembre 2021. Il prévoit des objectifs forts d’un part sur l’amélioration de qualité 
environnementale des logements et d’autre part sur la lutte contre la vacance, auxquels cette 
OPAH RR devra contribuer.  
La mise en œuvre de ce PLH s’est déjà concrétisée par la prise de compétence de la gestion des 
aides à la pierre au 1er janvier 2022. Cette délégation de compétence doit permettre de soutenir 
la territorialisation des besoins en logements des communes, de diversifier les typologies, les 
statuts d’occupation, de répondre aux besoins des publics défavorisés, mais également 
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d’accompagner la rénovation du parc et d’optimiser la lutte contre la vacance. En agissant ainsi 
en lieu et place de l’État, Ardenne Métropole affirme sa position de chef de file de l’habitat.    
 
À ce titre, elle porte déjà deux programmes d’amélioration de l’habitat concernant ses deux 
pôles urbains : l’OPAH-RU du centre ancien de Sedan menée de 2015 à 2020, dont le 
renouvellement est en cours, et l’OPAH-RU du centre-ville de Charleville-Mézières, qui s’inscrit 
dans le cadre du Programme National Action Cœur de Ville, et qui a débuté pour une durée de 5 
ans. Les périmètres de ces deux opérations sont donc exclus de la présente Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale.  
 
Par ailleurs, Nouzonville et Vrigne-aux-Bois ont été retenues au dispositif « Petite Villes de 
Demain ». Dans ce cadre, divers champs nécessaires à un projet global de revitalisation seront 
traités, dont un axe habitat, avec des actions d’intervention à destination du parc public et privé. 
Face au constat du vieillissement et de l’inadaptation du parc privé, le sujet de sa rénovation est 
un véritable enjeu pour les territoires (accompagner la rénovation énergétique, lutter contre 
l’habitat indigne et dégradé, adapter les logements à la perte d’autonomie, développer un parc 
locatif privé à vocation sociale, traiter le copropriétés fragiles ou en difficulté). L’OPAH RR est 
donc l’outil adéquat pour répondre à ces objectifs. 
 
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, Ardenne Métropole a également été lauréate pour 
intégrer le Plan national de lutte contre les logements vacants. L’objectif de ce plan est la remise 
sur le marché des logements durablement vacants en développant également les solutions 
incitatives. La collectivité d’agglomération pourra ainsi bénéficier de la solution numérique « Zéro 
Logement Vacant » pour repérer et caractériser les logements vacants ainsi que pour contacter 
les propriétaires.  
 
Quant à la question de l’amélioration énergétique, Ardenne Métropole a mis en place un Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique sur son territoire, conjointement avec la CC des 
Portes du Luxembourg. L’opérateur en charge du SARE est le seul conseiller France Renov’ 
présent dans le territoire.  
La mise en œuvre de l’OPAH RR devra donc s’articuler avec ce service. L’espace France Rénov’ 
sera la porte d’entrée et le guichet unique pour tous les propriétaires d’Ardenne Métropole et de 
la CC des Portes du Luxembourg souhaitant réaliser des travaux. Pour ce faire un numéro de 
téléphone est mis en place et des permanences sont réalisées par l’opérateur. En fonction du 
niveau de ressources du demandeur, le conseiller France Rénov’ transférera les demandes à 
l’opérateur de l’OPAH (public éligible aux aides de l’Anah) ou à la SEM Oktave (public non éligible 
aux aides de l’Anah).  
La possibilité de mutualiser les permanences avec l’opérateur du SARE et de l’OPAH RR sera 
étudiée.   
 
 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :  
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CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  
 
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application territoriaux  
 

1.1 – Dénomination de l’opération  
 

Ardenne Métropole, en tant que maître d’ouvrage et en sa qualité de délégataire des aides à 
la pierre, décide de réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Revitalisation Rurale à l’échelle intercommunale et dénommée « OPAH RR de la 
Communauté d’Agglomération d’Ardenne Métropole – Villages et Hameaux ». 
 

1.2 – Périmètre et champs d’intervention  
 
- L’opération concerne la totalité du territoire des 56 communes suivantes : Aiglemont, 

Arreux, Balan, Bazeilles, Belval, Chalandry-Elaire, Cheveuges, Cliron, Daigny, Damouzy, Dom-
le-Mesnil, Donchery, Etrépigny, Fagnon, Fleigneux, Flize, Floing, Francheval, Gernelle, 
Gespunsart, Givonne, Glaire, Hannogne-St-Martin, Haudrecy, Houldizy, Illy, Issancourt-et-
Rumel, La Chapelle, La Francheville, La Grandville, La Moncelle, Les Ayvelles, Lumes, Montcy-
Notre-Dame, Neufmanil, Nouvion-sur-Meuse, Nouzonville, Noyers-Pont-Maugis, Pouru-aux-
Bois, Pouru-St-Rémy, Prix-lès-Mézières, St-Aignan, St-Laurent, St-Menges, Sapogne-et-
Feuchères, Sécheval, Thelonne, Tournes, Ville-sur-Lumes, Villers-Semeuse, Villers-sur-Bar, 
Vivier-au-Court, Vrigne-aux-Bois, Vrigne-Meuse, Wadelincourt et Warcq.  
 

- L’opération concerne la totalité du territoire de Charleville-Mézières et Sedan à l’exception 
du périmètre des OPAH-RU en cours.   

 
 
CHAPITRE II – ENJEUX DE L’OPÉRATION  
 
Article 2 – Enjeux  
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH RR) définit le 
cadre d’intervention global dans lequel les actions de réhabilitation et de rénovation seront 
conduites.  
 
L’enjeu de la présente opération est d’assurer une continuité dans l’aide à l’amélioration de 
l’habitat privé et de poursuivre la dynamique engagée avec le Programme d’Intérêt Général.  
 
Ainsi l’OPAH RR vise à promouvoir : 
- la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de la performance thermique des 

logements  
- la reconquête du parc vacant 
- la lutte contre l’insalubrité, l’habitat indigne ou très dégradé  
- l’autonomie des personnes âgées ou handicapées dans leur logement  
 

D’une manière générale, l’OPAH RR vise à favoriser la rénovation du parc privé ancien 
existant, en réduisant la vacance, et en développant une offre de logements de qualité, 
afin d’être plus concurrentielle par rapport à la construction neuve. 
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CHAPITRE III – DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION  
 
Article 3 – Volets d’actions  
 
 3.1 – Volet urbain  
 
  3.1.1 – Éléments de contexte  
 
Afin de créer une dynamique commune de reconquête du patrimoine local et favoriser un 
traitement global des centres anciens, Ardenne Métropole et les communes poursuivent de 
manière coordonnée leur politique de requalification urbaine.  
 
L’objectif est de renforcer l’action de revalorisation du patrimoine privé par des améliorations 
sensibles du cadre de vie et des espaces publics. 
Ces interventions sont programmées par les collectivités selon leurs compétences et portent sur 
la poursuite ou le lancement de programmes de requalification des rues (traitement de la voirie, 
éclairage public, enfouissement des réseaux aériens, assainissement) et de création de nouveaux 
espaces publics, ainsi que sur la rénovation ou la modernisation des équipements et des services 
publics.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », les communes de 
Nouzonville et Vrigne-aux-Bois vont entamer un travail important de traitement et de 
reconversion des friches de leur territoire.  
 
 3.1.2 – Objectifs  
 
Sur ses fonds propres, hors champs Anah, Ardenne Métropole soutient les restructurations et les 
transformations d’usage de qualité grâce au versement d’une prime forfaitaire.  
L’objectif est d’accompagner 8 transformations de local vacant en logement ou restructuration 
d’immeubles.  
 
 
 3.2 – Volet foncier  
 
Sans objet  
 
 
 3.3 – Volet immobilier  
 
  3.3.1 – Éléments de contexte  
 
Le taux de vacance est de 11% dans Ardenne Métropole (INSEE, 2017), ce qui justifie une action 
sur ce volet. 
 
Pour expliquer cette situation, les élus évoquent, dans l’enquête communes, plusieurs raisons 
dont les plus citées sont l’attente des propriétaires pour des raisons de succession ou 
d’indivision, l’état du logement (inhabitable en l’état, obsolète, avec des travaux importants à 
prévoir) et l’inadaptation du logement à la demande actuelle (confort, organisation du bâti, 
espaces extérieurs).  
 



Convention d’OPAH-RR de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  11/38 

La vacance de longue durée, dite vacance structurelle, laisse supposer un état de 
dégradation du bâti, pouvant être éligible aux aides de droit commun.  
En 2021, 53% des logements que recense la Direction Générale des Finances Publiques, 
seraient inoccupés depuis plus de 2 ans, représentant un volume de 2 242 logements 
vacants potentiellement dégradés, dont : 
 

- 28,2% d’entre eux auraient un confort sanitaire insuffisant voire absent  
- 87% d’entre eux ont été construits avant 1975, et donc potentiellement énergivores s’ils 

n’ont pas fait l’objet de travaux  
 
Cette vacance structurelle est perceptible dans le territoire. Le travail de terrain a, en effet, 
permis de pré-identifier plus de 360 adresses présentant une situation de vacance avérée 
ou suspectée, dont 78% relève d’un habitat visuellement dégradé.  
 
La réhabilitation et la remise sur le marché de logements vacants paraissent donc être un enjeu 
de l’OPAH RR pour le territoire d’Ardenne Métropole.  
 
  3.3.2 Objectifs  
 
Le dispositif vise la réhabilitation de :  

- 10 logements vacants très dégradés de propriétaires occupants, aidés pour une 
réhabilitation d’un logement occupé à titre de résidence principale.  

 
- 70 logements de propriétaires bailleurs, dont 30 logements vacants très dégradés (ou 

indignes) et 70 logements vacants dégradés, aidés au titre d’une réhabilitation pour une 
mise en location.  

 
Ardenne Métropole a souhaité également de mettre en place, sur ses fonds propres, des primes 
forfaitaires pour inciter à la remise sur le marché de logements vacants :  

- 12 primes de sortie de vacance à destination des propriétaires bailleurs  
- 10 primes de sortie de vacance à destination des propriétaires accédants. 

  
Ces objectifs pourront également s’inscrire dans le cadre du Plan national de lutte contre les 
logements vacants.  
 

- 10 primes d’aide à la création d’un local commun dans les immeubles collectifs  
 
 3.4 – Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé  
 
  3.4.1 – Éléments de contexte  
 
La présence d’un Pôle Habitat Indigne dans le département a permis d’assurer le suivi de 45 
logements ayant fait l’objet d’un signalement. 58 repérages ont également eu lieu dans le cadre 
du PIG habiter Mieux en Ardennes.  
 
Cependant, le potentiel d’habitat indigne ou très dégradé semble encore être important. 51% 
des logements du parc d’Ardenne Métropole appartiennent aux catégories cadastrales 6, 7 ou 8, 
témoigne de ce potentiel dans le parc privé. 
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Par ailleurs, selon le Fichier du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI), 9 800 personnes 
seraient mal logées au sein d’Ardenne Métropole. Près de 4 500 logements seraient mis en 
cause, représentant une part de 8,9% des résidences principales. Ardenne Métropole 
concentre par ailleurs 40% du PPPI ardennais et le volume de logement évolue à la hausse 
entre 2013 et 2017 (+ 40%).  
 
Le repérage de terrain a aussi permis de pré-identifier dans 54 communes plus de 400 adresses 
correspondant à des immeubles dont l’état est supposé dégradé. Ces situations regroupent des 
immeubles occupés et des immeubles où au moins un logement vacant a été identifié (environ 
deux tiers des situations).  
 
Aussi, la lutte contre l’habitat indigne doit-elle rester un enjeu important de l’OPAH RR pour 
continuer la dynamique déjà mise en place.  
 
  3.4.2 Objectifs  
 
Le dispositif vise le financement de projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé, ou de travaux d’amélioration pour réhabiliter un logement dégradé, 
avec un objectif de 84 logements, réparti comme suit :  
- 14 logements de propriétaires occupants, dont 4 logements indignes et 10 logements très 

dégradés 
- 70 logements de propriétaires bailleurs, dont 30 logements très dégradés ou indignes et 40 

logements dégradés  
 
 

3.5. Volet copropriété en difficulté  
 
  3.5.1 – Éléments de contexte 
 
Au sein d’Ardenne Métropole, 679 copropriétés sont enregistrées au Registre des Copropriétés. 
Elles sont situées dans 25 communes mais sont concentrées essentiellement à Charleville-
Mézières, Nouzonville et Sedan.  
 
Lors de l’étude, aucune copropriété en difficulté n’a été signalée ou identifiée.  
 
Ainsi, à ce stade, aucun objectif d’accompagnement de copropriété dégradée ou en difficulté n’a 
été inscrit sur ce volet dans la présente convention, seul l’accompagnement de copropriétés pour 
des travaux d’amélioration énergétique est prévu. Le recensement de nouveaux projets pourra 
ensuite donner lieu si besoin à la rédaction d’un avenant 
 

3.5.2 – Objectifs  
 

Ardenne Métropole prévoit cependant d’encourager la réfection et la remise aux normes des 
parties communes des copropriétés (hors champs Anah). La collectivité a ainsi pour objectif 
d’aider :  
 
- 4 copropriétés de moins de 10 logements 
- 4 copropriétés de plus de 10 logements 
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 3.6 – Volet énergie et précarité énergétique 
 
  3.6.1 – Éléments de contexte  
 
Suite à la concertation menée avec les communes lors de l’étude pré-opérationnelle, les élus ont 
défini l’amélioration énergétique comme leur première priorité, faisant ainsi écho aux besoins 
importants existants dans le territoire.  
 
Les logements construits avant 1971, c’est-à-dire avant toute règlement thermique, sont 
potentiellement énergivores s’ils n’ont pas fait l’objet de travaux. Au sein d’Ardenne Métropole 
30 240 résidences principales sont concernées, dont 15 817 construites entre 1946 et 1970, 
période dite cible. 43% d’entre elles sont occupées par leurs propriétaires, ce qui représente 
6 772 logements pouvant être la cible des dispositifs d’amélioration de l’habitat.   
 
En ce qui concerne les copropriétés, la majorité d’entre elles ont été construites avant les 
réglementations thermiques, ce qui représente un potentiel conséquent de copropriétés 
potentiellement énergivores pouvant être la cible de cette opération dans le cadre de 
MaPrimeRénov’Copro.  
 
Dans le cadre du dispositif SARE’Copro, les copropriétés suivantes ont été identifiées comme 
volontaires pour s’engager dans un programme de rénovation énergétique : 
 

Nom de la copropriété Adresse Nb de logements État d’avancement  

Copropriété Tour de Bourgogne 
34 Rue de la Porte de Bourgogne 

Charleville-Mézières 
76 Phase de conseil 

Copropriété Gamma 1 
2 Square Albert Ier 

Charleville-Mézières 
86 Phase de conseil 

 
Enfin, l’analyse des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) mis en ligne par l’Ademe 
confirme le constat d’une part toujours importante de passoires thermiques au sein du parc de 
logements de la CCPL. : un quart des logements mis en vente ou en location entre 2013 et 2021 
ont une étiquette classée en E, F ou G au niveau du DPE.  
 
L’amélioration énergétique demeure l’enjeu principal de cette OPAH RR.  
 
  3.6.2 Objectifs  
 
- Pour les propriétaires occupants, l’objectif de travaux d’amélioration énergétique permettant 

un gain minimum de 35% se porte à 390 logements sur la durée de la convention.  
 
- Par ailleurs, pour les propriétaires occupants avec des revenus correspondant à la catégorie 

intermédiaire (catégorie violet de Ma Prime Rénov’) l’objectif de travaux d’amélioration 
énergétique se porte à 120 logements sur la durée de l’opération (hors champs Anah).  

 
- Bien qu’une grande majorité des logements locatifs seraient susceptibles d’entrer dans la 

cible de l’amélioration du confort thermique, l’objectif proposé de logements portant 
uniquement sur des travaux d’économie d’énergie permettant un gain minimum de 35% est 
de 50 logements sur la durée de l’opération   

 
- 200 logements situés en copropriétés qui seraient aidés pour des travaux d’amélioration 

énergétique dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’Copro.     
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Ardenne Métropole a déjà mis en place un Service d’Accompagnement à la Rénovation 
Énergétique (SARE) qui sera le guichet unique dans le territoire. La mise en œuvre de l’OPAH RR 
devra donc s’articuler avec ce service qui assure déjà pour les propriétaires désirant réaliser des 
travaux de rénovation énergétique un accueil téléphonique et des permanences. Les 
propriétaires éligibles aux aides de l’OPAH RR seront orientés vers l’opérateur en charge de suivi 
et de l’animation du dispositif.  
 
Pour prendre en compte les évolutions concernant la valorisation des CEE et l’interdiction 
progressive de mettre en location les passoires thermiques, les modalités d’accompagnement 
des ménages et des propriétaires bailleurs seront étudiées dès le lancement de l’OPAH RR.  
L’accompagnement des bailleurs privés faisant déjà partie des missions de l’opérateur, une 
communication spécifique envers ceux possédant des logements locatifs énergivores pourra être 
mise en place.  
 
 
 3.7 – Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat  
 
  3.7.1 – Éléments de contexte  
 
Le vieillissement de la population se poursuit dans le territoire intercommunal, entraînant des 
besoins actuels et à venir concernant l’adaptation du parc de logements occupés par des séniors, 
notamment ceux vivant seul à leur domicile. 8 858 personnes âgées de 65 ans ou plus sont dans 
cette situation, ce qui correspond à la moitié des ménages âgés.  
Par ailleurs, les personnes âgées représentent également la moitié des propriétaires occupants 
éligibles aux aides de l’Anah (Filocom, 2017).  
 
Ces besoins se traduisent dans les résultats du PIG : 262 repérages concernant cette thématique 
ont été réalisés (35%).  
 
L’adaptation des logements reste donc un enjeu important dans le cadre de l’OPAH RR.  
 
  3.7.2 Objectifs  
 
Sur la durée de l’opération, l’objectif de logements de propriétaires occupants pouvant faire 
l’objet de travaux d’adaptation à la perte d’autonomie a été fixé à 350 logements.  
 
 
 3.8 – Volet social 
 
  3.8.1 – Éléments de contexte  
 
Une partie de la population intercommunale se trouve en situation de précarité :  
le taux de pauvreté observé dans Ardenne Métropole (20,9%) est plus préoccupant qu’à l’échelle 
départementale (18,9%) 
les populations dites précaires (retraités, ouvriers et personnes sans activité professionnelle) 
représentent plus de la moitié de la population (64%).  
27,5% des ménages seraient confrontés à un risque de précarité énergétique liée au logement 
selon l’Observatoire régional de la précarité énergétique. 
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Ainsi un certain nombre de ménages du territoire apparaissent comme vulnérables face aux 
difficultés à entretenir leur logement ou à payer leur loyer et leurs charges. La situation pourrait 
s’amplifier. Une précarisation des futurs retraités (50-59 ans) est en effet à craindre : le niveau de 
vie des plus précaires d’entre eux présente un écart de 2 130 € par rapport au niveau de vie des 
habitants âgés de 60 à 74 ans les plus précaires.  
 
Il apparaît donc nécessaire de développer une offre de logements de qualité et avec des niveaux 
de loyers maîtrisés et plus abordables en complément de l’offre de logements sociaux déjà 
présentes 
 
  3.8.2 Objectifs  
 
Les objectifs du volet social de l’opération se traduisent par :  
- l’accompagnement de 874 ménages de propriétaires occupants, dont :  

o 492 ménages aux ressources très modestes 
o 262 ménages aux ressources modestes 
o 120 ménages aux ressources intermédiaires (hors financement Anah) 

 
- l’accompagnement de 120 dossiers de propriétaires bailleurs, permettant ainsi de créer une 

offre de 120 logements conventionnés sur la durée de l’opération, répondant à la nécessité 
de loger une population aux ressources modestes.   

 
 
 3.9 – Volet patrimonial et environnemental  
 
  3.9.1 – Éléments de contexte  
 
Plusieurs communes du territoire possèdent un patrimoine bâti riche. Ce patrimoine est 
considéré, dans les ateliers du SCoT, comme très diversifié avec des éléments patrimoniaux en 
lien avec la religion, le fait militaire ou encore l’industrie. Près de 100 monuments historiques 
sont disséminés dans le territoire.  
Sedan et Charleville-Mézières détiennent également le label « Ville d’Art et d’Histoire ».  
 
Dans le cadre de l’OPAH RR, l’opérateur retenu devra ainsi assurer un travail de sensibilisation 
des propriétaires au patrimoine et un travail de conseil pour réhabiliter correctement les bâtis 
présentant un intérêt architectural. Ardenne Métropole s’engage aussi dans la réhabilitation des 
façades concernées. 
 
  3.9.2 Objectifs  
 
Ardenne Métropole soutiendra la réfection de 130 façades sur la durée de l’opération (hors 
champs Anah)  
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 3.10 – Volet économique et développement territorial  
 
La mise en œuvre des actions de l’OPAH RR sera l’occasion de favoriser la mobilisation de 
professionnels de l’habitat et du bâtiment issus du territoire. Les entreprises et artisans locaux 
seront informés de l’opportunité d’intervenir sur les travaux de réhabilitation et de rénovation 
énergétique prévus dans le cadre de l’opération, ce qui devrait engendrer une montée en 
compétences de ces entreprises. 
 
Le montant prévisionnel des travaux générés dans le cadre de l’OPAH RR est estimé à plus de 
21,8 millions d’€, dont 55% correspondent à des travaux engagés par des propriétaires 
occupants, 32% correspondent à des travaux engendrés par des propriétaires bailleurs et 13% 
correspondent à des travaux engagés dans des logements situés en copropriété. Ces travaux 
seront très probablement réalisés par des entreprises implantées localement, et viendront, à ce 
titre, booster l’économie locale. 
 
Dans le cadre de l’OPAH RR, des actions de sensibilisation et de promotion du dispositif seront 
réalisées à destination des professionnels, dont les entreprises locales. Celles-ci s’articuleront 
avec les démarches engagées par l’espace France Rénov, dans un objectif de diffuser une 
communication claire et pédagogique.  
 

3.11 – Autres volets spécifiques  
Sans objet  
 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation  
 
 4.1 – Objectifs quantitatifs globaux de la convention  
 
Les objectifs globaux sont évalués à 1 194 logements, répartis comme suit : 
- 754 logements occupés par leurs propriétaires, recevables par l’Anah  
- 120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, recevables par l’Anah  
- 200 logements situés en copropriété, recevables par l’Anah  
- 120 logements occupés par leurs propriétaires non recevables par l’Anah, mais aidés par 

Ardenne Métropole  
 
 
 4.2 – Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah  
 
Les objectifs globaux sont évalués à 1 074 logements, répartis comme suit :  
- 754 logements occupés par leurs propriétaires  

o 14 logements indignes ou très dégradés 
o 350 logements avec des travaux d’adaptation à la perte de mobilité 
o 390 logements avec des travaux énergétiques  

 
- 120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés  

o 30 logements indignes ou très dégradés  
o 50 logements avec des travaux énergétiques  
o 40 logements moyennement dégradés 

 
- 200 logements situés dans une copropriété  



Convention d’OPAH-RR de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  17/38 

 
 

4.3 – Objectifs quantitatifs portant sur les logements bénéficiaires des aides spécifiques 
mises en place par Ardenne Métropole 

 
Les objectifs globaux sont évalués comme suit : 
- 120 logements de propriétaires occupants dont les plafonds de ressources correspondent à 

la catégorie intermédiaire (catégorie violet de Ma Prime Rénov’) aidés par Ardenne 
Métropole  

- 8 transformations d’un local vacant en logement occupé à titre de résidence principale ou 
restructurations d’un immeuble aidées  

- 12 propriétaires bailleurs aidés pour la remise en location d’un logement vacant depuis plus 
de 3 ans  

- 10 propriétaires accédants accompagnés pour leur installation dans un logement vacant 
depuis plus de 3 ans 

- 8 copropriétés aidées dans la réfection des parties communes  
- 10 primes d’aide à la création d’un local commun pour les immeubles collectifs  
- 130 propriétaires accompagnés dans la valorisation du patrimoine local via la réfection de 

façade  
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Objectifs de réalisation de la convention 

 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements bénéficiant de l’aide MPR Sérénité » et 
« répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Nombre de logements PO 150 150 150 152 152 754 

Dont  LHI et TD 2 2 2 4 4 14 

Dont MaPrimeRénov' Sérénité 78 78 78 78 78 390 

Dont autonomie 70 70 70 70 70 350 

        
Nombre de logements PB 24 24 24 24 24 120 
  Dont LHI et TD  6 6 6 6 6 30 
  Dont amélioration énergétique  10 10 10 10 10 50 
  Dont moyenne dégradation  8 8 8 8 8 40 
        
Nombre de logements MaPrimeRenov’ 
Copropriété* 

0 50 50 50 50 200 

        

Répartition des logements PB par niveaux de 
loyers conventionnés Loc’Avantages 

24 24 24 24 24 120 

Dont loyer intermédiaire Loc’1 8 8 8 8 8 40 

Dont loyer conventionné social Loc’2 15 15 15 15 15 75 

Dont loyer conventionné très social Loc’3 1 1 1 1 1 5 
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Objectifs de réalisation de la convention portant sur les logements aidés par Ardenne Métropole (hors Anah) 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Amélioration énergétique – Propriétaire occupant de la catégorie intermédiaire   24 24 24 24 24 120 

Transformation d’usage et restructuration d’immeuble   0 2 2 2 2 8 

Prime sortie de vacance – propriétaire bailleur 2 2 2 3 3 12 

Prime sortie de vacance – propriétaire accédant 2 2 2 2 2 10 

Réfection des parties communes – copropriété de moins de 10 logements   0 1 1 1 1 4 

Réfection des parties communes – copropriété de plus de 10 logements 0 1 1 1 1 4 

Création d’un local commun dans un immeuble collectif 2 2 2 2 2 10 

Réfection de façade  26 26 26 26 26 130 
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CHAPITRE IV – FINANCEMENTS DE L’OPÉRATION ET ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 
Les aides aux travaux de chaque partenaire financier pourront être proposées aux propriétaires 
jusqu’à concurrence des budgets alloués. 
 
Article 5 – Financements des partenaires de l’opération  
 
 5.1 – Financements de l’Anah  
 
  5.1.1 Règles d’application   
 
Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités 
de calcul de la subvention applicables à l’opération découlent de la réglementation de l’Anah, 
c’est-à-dire du code de la construction et de l’habitation, du règlement général de l’Agence, des 
délibérations de son conseil d’administration, des instructions de la directrice générale, des 
dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d’actions et, le cas échéant, des conventions de 
gestion passées entre l’Anah et le délégataires de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah.  
 
  5.1.2 Montants prévisionnels   
 
Les montant prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération sont de 
8 707 890 €, selon l’échéancier suivant :  
 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 1 578 986 € 1 761 336 € 1 761 336 € 1 803 116 € 1 803 116 € 8 707 890 € 

Dont aides aux 
travaux 

1 482 086 € 1 655 436 € 1 655 436 € 1 696 536 € 1 696 536 € 8 186 030 € 

Dont aides à 
l’ingénierie  

96 900 € 105 900 € 105 900 € 106 580 € 106 580 € 521 860 € 

Part fixe  13 980 € 13 980 € 13 980 € 13 980 € 13 980 € 69 900 € 

Part variable  82 920 € 91 920 € 91 920 € 92 600 € 92 600 € 451 960 € 

 
 
5.2 – Financements d’Ardenne Métropole 
 
  5.3.1 Règles d’application des abondements Anah 
 
Sur la durée de l’OPAH RR, Ardenne Métropole met en place des abondements aux aides de 
l’Anah.  
 
Pour les dossiers de propriétaires occupants les modalités sont les suivantes :  

- pour un logement indigne occupé : abondement de 30% pour les propriétaires occupants 
modestes et très modestes  

- pour un logement très dégradé vacant : abondement de 30% pour les propriétaires 
occupants modestes et très modestes 



Convention d’OPAH-RR de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 21/38 

- pour un logement avec des travaux d’autonomie de la personne : abondement de 10% 
pour les propriétaires occupants modestes et très modestes 

- pour un logement avec des travaux énergétiques : abondement de 20% pour les 
propriétaires occupants modestes et très modestes  

 
Pour les dossiers de propriétaires bailleurs les modalités sont les suivantes :  

- pour un logement très dégradé ou indigne : abondement de 20% 
- pour un logement dégradé : abondement de 20% 
- pour un logement avec des travaux énergétiques : abondement de 20% 

 
Pour les dossiers de logements situés en copropriétés les modalités sont les suivantes :  

- pour des travaux d’économies d’énergies : abondement de 10%  
 
  5.3.2 Règles d’applications des aides propres d’Ardenne Métropole 
 
Ardenne Métropole met aussi en place des aides spécifiques concernant les travaux pour des 
thématiques identifiées qui ne peuvent bénéficier des aides proposées par l’Anah – dites « hors 
champs Anah » - dans la limite des disponibilités budgétaires et sur la base des dispositifs en 
vigueur au moment de l’instruction des demandes.  
 
Le dispositif d’aides spécifiques se traduit selon les modalités suivantes :  
 
>> Accompagner des PO hors Anah pour des travaux énergétiques  
 
Pour les propriétaires occupants ou accédants dont les conditions de ressources sont de 
catégorie intermédiaire (catégorie violet Ma Prime Rénov’), Ardenne Métropole 
interviendra à un taux de 10% sur un plafond de travaux de 20  000 € HT maximum sur le 
même principe que l’Anah (conditions, travaux éligibles, etc.), auquel s’ajoute l’atteinte de 
l’étiquette C après travaux.  
 
L’objectif est de pouvoir accompagner la rénovation de 120 logements sur la durée de la 
convention.  
 
>> Encourager les réhabilitation des logements vacants auprès des PB et des PO  
 

- A destination des propriétaires bailleurs, Ardenne Métropole propose une prime 
forfaitaire de sortie de vacance de 3 000 € par logement inoccupé depuis plus de 3 
ans et remis en location dans le cadre d’un dossier Anah.  
L’objectif est fixé à 12 primes sur la durée de l’opération. 

 
- Ardenne Métropole versera également une prime à l’installation de famille en cas 

d’acquisition ou de réhabilitation d’un logement vacant dans le cadre d’un dossier 
Anah. Cette prime forfaitaire s’élèvera à 1 000 € par adulte et 500 € par enfant du 
ménage.  
L’objectif est fixé à 10 primes sur la durée de l’opération.  

 
>> Permettre des restructurations et des transformations d’usage de qualité  
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Ardenne Métropole souhaite permettre des restructurations et des transformations d’usage 
de qualité. Cela passe par la mise en place d’une prime à la transformation d’un local vacant 
en logement à titre de résidence principale ou à la restructuration d’un immeuble (y 
compris la création d’un accès indépendant). Cette prime est forfaitaire et d’un montant de 
5 000 €.  
8 transformations ou restructurations sont prévues pendant les 5 ans du dispositif.  
 
>> Encourager la réfection et la remise aux normes des parties communes des copropriétés  
 
En complément des abondements des aides de l’Anah à destination des copropriétés, 
Ardenne Métropole s’engage dans la réfection et la remise aux normes des parties 
communes. Ce dispositif prend la forme de prime de :  

- 25% du montant des travaux plafonné à 2 000 € pour les copropriétés de 10 
logements ou moins  

- 50% du montant des travaux plafonné à 5 000 € pour les copropriétés de plus de 10 
logements  

 
Ces primes sous soumises à la décence de l’ensemble des logements de la copropriété.  
 
>> Soutenir l’amélioration de la qualité résidentielle  
 
Afin de renforcer l’attractivité des logements existants en améliorant la qualité résidentielle 
des logements, Ardenne Métropole soutient la création d’un local commun d’un immeuble 
collectif. Le local commun peut prendre la forme d’un garage à vélo, d’un garage à 
poussettes ou encore d’un local poubelle.  
La prime sera d’un montant forfaitaire de 2 000 € par immeuble. Ardenne Métropole prévoit 
d’aider 10 immeubles sur 5 ans. 
 
>> Encourager la valorisation du patrimoine local  
 
Ardenne Métropole encourage la valorisation du patrimoine local en aidant à la réfection des 
façades visibles depuis la voie publique. Sont éligibles les travaux portant sur les enduits, le 
sablage des pierres, les persiennes en bois et les ferronneries.  
L’aide est de 25% du montant des travaux plafonnée à 2 000 € par façade. Elle est soumise à la 
décence de l’ensemble des logements de l’immeuble.   
    
  5.3.3 Montants prévisionnels    
 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par Ardenne Métropole est de 
4 496 000 €, selon l’échéancier suivant :  
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Abondement Anah 

PO Amélioration énergétique  350 260 € 350 260 € 350 260 € 350 260 € 350 260 € 1 751 300 € 

PO Autonomie de la 
personne 

52 723 € 52 723 € 52 723 € 52 723 € 52 723 € 263 615 € 

PO Logement indigne ou très 
dégradé 

23 760 € 23 760 € 23 760 € 47 520 € 47 520 € 166 320 € 
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Total PO  426 743 € 426 743 € 426 743 € 450 503 € 450 503 € 2 181 235 € 

PB Amélioration énergétique 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 600 000 € 

PB Logement indigne ou très 
dégradé 

59 153 € 59 153 € 59 153 € 59 153 € 59 153 € 295 766 € 

PB Logement dégradé  96 000 € 96 000 € 96 000 € 96 000 € 96 000 € 480 000 € 

Total PB 275 153 € 275 153 € 275 153 € 275 153 € 275 153 € 1 375 765 € 

Total copropriété 0 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 300 000 € 

Total Abondements  701 896 € 776 896 € 776 896 € 800 656 € 800 656 € 3 857 000 € 

Aides propres 

PO catégorie intermédiaire 
Amélioration énergétique  

48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 240 000 € 

Transformation d’usage et 
restructuration d’immeuble   

0 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 40 000 € 

PB Prime sortie de vacance 6 000 € 6 000 € 6 000 € 9 000 € 9 000 € 36 000 € 

PO Prime sortie de vacance 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 15 000 € 

Copropriété < 10 logements 
Réfection des parties 
communes 

0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 

Copropriété > 10 logements 
Réfection des parties 
communes 

0 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 20 000 € 

Création d’un local commun 
dans un immeuble collectif 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Réfection de façade 52 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 260 000 € 

Total Aides propres 113 000 € 130 000 € 130 000 € 133 000 € 133 000 € 639 000 € 

Total Abondement + Aides 
propres 

814 896 € 906 896 € 906 896 € 933 656 € 933 656 € 4 496 000 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 – Financements de la Région Grand Est  

   
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et conformément aux prescriptions du 
SRADDET, adopté le 22 novembre 2019, la Région Grand Est apporte son appui à la mise en 
place, à la conduite et au financement aux travaux réalisés dans une démarche BBC compatible 
lors d’opérations collectives de rénovation de l’habitat, sur les priorités suivantes :  

- lutte contre la vacance dans le périmètre prioritaire défini dans la stratégie de 
revitalisation des centralités (centres-villes/bourgs) qu’elle a identifiées et pour des 
logements atteignant en sortie la classe C d’un DPE  

- réhabilitation des logements les plus énergivores (classe E, F et G du DPE) des 
propriétaires occupants, avec la réalisation d’une bouquet de deux travaux sur le bâti et 
de la ventilation suivant le référentiel technique dédié  
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Ainsi les dispositifs d’aides de la Région Grand Est se traduisent, au sein d’une opération 
collective, selon les modalités suivantes :  
 
Reconquête des logements vacants en centre-ville/bourg  
Les logements éligibles sont des logements vacants situés dans le périmètre prioritaire défini par 
la stratégie de revitalisation de la centralité. Au sein d’Ardenne Métropole les communes de 
Charleville-Mézières, Sedan et Nouzonville ont été identifiées. Pour cette OPAH seul le périmètre 
prioritaire de  Nouzonville est concerné.  
 
Les travaux éligibles sont les travaux d’amélioration s’inscrivant dans un parcours BBC 
compatible, en complément de ces travaux peuvent être aidés : les travaux d’accès au-dessus des 
commerces, les travaux de rénovation de façade à fort enjeu patrimonial et des travaux 
spécifiques identifiés dans la stratégie de redynamisation afin d’accueillir de nouveaux habitants.  
 
Rénovation de logements énergivores  
La Région apporte une aide aux travaux pour des logements classés E, F ou G s’inscrivant dans 
une démarche globale ou par étape afin d’atteindre, à terme, le niveau BBC. 
 
 
La Région intervient dans le cadre d’un fonds commun d’intervention constitué à 50% par 
Ardenne Métropole et à 50% par la Région dans lequel la participation régionale est limitée à 100 
000 € par an et par opération.  
 
Pour cette opération la Région soutient la Communauté d’Agglomération d’Ardenne Métropole  
 
  5.3.1 – Suivi-animation  
 
Ardenne Métropole, maître d’ouvrage, s’engage à mettre en place une équipe de suivi-animation 
dont les missions sont décrites à l’article 7.  
 
La Région s’engage à participer au financement de la part fixe du suivi-animation, au prorata des 
dossiers concernant uniquement les logements qu’elle finance (vacance concernant Nouzonville 
et logements énergivores), sur demande annuelle du maître d’ouvrage et sous réserve du vote 
du dispositif au budget primitif de l’année concernée.  
 
  5.3.2 – Aide aux travaux – Fonds commun d’intervention  
 
>> Objectifs 
  
Dans le cadre de cette opération, Ardenne Métropole prévoit la réhabilitation de 154 logements 
répondant aux critères d’éligibilité de la Région : 

- rénovation de 8 logements vacants dans le cœur de ville de Nouzonville dans un parcours 
BBC compatible  

- réhabilitation de 146 logements énergivores (classe E, F ou G) dans une démarche 
globale ou par étapes visant un niveau BBC compatible  

 
>> Montants et règles d’application  
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Pour cette opération, Ardenne Métropole et la Région ont prévu d’intervenir par le biais d’un 
fonds commun évalué à 1 061 000 €. Sous réserve de la poursuite du dispositif régional en 
vigueur et de l’inscription des crédits au moment du vote du budget concerné, la participation de 
la Région est estimée à 561 000 € pour les 5 années de l’opération (dont 61 000 € de bonus dédié 
aux logements réhabilités en BBC).  
 
Sur le base du plan de financement prévisionnel détaillé présenté par l’organisme chargé du 
suivi-animation de l’opération, l’aide apportée par le fonds commun – lorsqu’elle est 
complémentaire à celle de l’Anah et/ou des autres partenaires éventuels – pourra être écrêtée 
ou non attribuée par le comité technique chargé de l’attribution des aides afin de s’ajuster au 
plafond maximum de financement public autorisé localement.  
 
Les engagements financiers réciproques au titre de ce fonds sont précisés dans une convention 
spécifique à signer entre Ardenne Métropole et la Région qui précisera notamment :  

- les conditions d’inscription budgétaire de la Région pour cette opération,  
- les modalités de versement de l’aide de la Région à Ardenne Métropole pour la 

constitution du fonds commun,  
- les dispositifs administratifs à mettre en place pour la notification, la prise des arrêtés et 

le paiement des aides aux propriétaires financés au titre du fonds commun,  
- les critères d’attribution des différentes aides retenues, sous forme de fiches annexes, qui 

pourront faire l’objet de modification au cours de l’opération pour leur permettre de 
s’adapter aux besoins révélés lors du montage des dossiers ou pour tenir compte des 
dispositifs d’intervention de la Région. Ces adaptations, seront effectuées entre Ardenne 
Métropole et la Région et validées en comité technique sans remettre en cause la 
présente convention.  

 
 
Article 6 – Engagements complémentaires  
 
Sans objet  
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CHAPITRE V – PILOTAGE, ANIMATION ET ÉVALUATION  
 
Article 7 – Conduite de l’opération  
 
 7.1 – Pilotage de l’opération  
 
   7.1.1 Missions du maître d’ouvrage  
 
Ardenne Métropole, maître d’ouvrage de l’OPAH, est chargée de piloter l’opération, de veiller au 
respect de la convention de programme et à la coordination des différents partenaires. Elle 
s’assurera par ailleurs de la bonne exécution du suivi-animation par le prestataire.  
 

7.1.2 Instances de pilotage  
 
Pour assurer une gouvernance adaptée et cohérente, deux niveaux de pilotage sont envisagés :  

- le comité de pilotage décisionnel sur l’ensemble du projet  
- le comité technique de mise en œuvre et suivi du projet  

 
>> Le comité de pilotage  
Le comité de pilotage est l’instance de validation de la stratégie et doit garantir une vision 
globale du projet. Il est chargé d’apprécier l’avancement de l’opération et les résultats obtenus, 
de vérifier la pertinence de l’intervention et de valider les bilans annuels.  
 
Il sera commun à Ardenne Métropole et à la CC des Portes du Luxembourg et se réunira 
annuellement pour examiner les rapports semestriels, les rapports annuels ou le rapport final sur 
le déroulement de l’OPAH RR, mais également pour traiter des difficultés ou de nouvelles 
orientations par rapport à la démarche mise en œuvre.  
Si nécessaire, le comité de pilotage proposera au cours de l’OPAH RR les actions à programmer 
pour réajuster ou modifier les objectifs, ainsi que les moyens à mobiliser. Dans ce dernier cas, il 
conviendra d’effectuer un avenant à la convention d’opération.  
 
Le comité de pilotage sera composé :  

- des représentants d’Ardenne Métropole (élus et techniciens) 
- des représentants de l’État (Préfet, DDT, Anah, Pôle Habitat Indigne) 
- des représentants de l’espace conseil France Rénov’  
- du prestataire du suivi-animation de l’OPAH RR 
- de toute autre partenaire pouvant apporter ses compétences à l’opération  

 
L’équipe opérationnelle sera membre du comité de pilotage de l’OPAH RR, sans voix délibérative.  
 
>> Le comité technique  
Instance plus restreinte que le comité de pilotage, présidée par le Président d’Ardenne 
Métropole ou par son représentant, le comité technique est constitué des membres suivants :  

- élus de la commission Habitat  
- représentant de l’État  
- représentant de l’Anah 
- des représentants de l’espace conseil France Rénov’  
- prestataire du suivi-animation, sans voix délibérative  
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Le comité technique exerce une mission de contrôle et de suivi de l’opération. Il sera chargé 
d’agréer les dossiers financés par les aides propres d’Ardenne Métropole (hors champs Anah).  
 
Le comité technique se réunira au moins une fois par trimestre, par convocation du Président. 
L’équipe d’animation apportera toute information utile au bon fonctionnement de l’opération.  
 
 

7.2 – Suivi-animation de l’opération  
 
   7.2.1 Équipe de suivi-animation  
 
L’animation de l’opération est réalisée par le bureau d’études retenu conformément au Code des 
marchés publics.  
 
 

7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation  
 
Le suivi-animation de l’OPAH RR comporte plusieurs axes d’intervention complémentaires.  
 
>> Volet incitatif de la mission de suivi-animation  
 
Ce volet comprend les missions de conseil et d’animation, d’assistance technique, financière, 
juridique et administrative.  
 
L’équipe de suivi-animation aura pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des 
prestations de services s’adressant à des propriétaires et/ou à leurs représentants mandatés ainsi 
qu’à des locataires, permettant :  

- de connaître l’ensemble de ses droits et devoirs dans le cadre de l’ensemble de la 
législation en vigueur et des clauses de la présente convention 

- de se décider en bonne connaissance de cause technique, juridique et économique 
d’engager des travaux  

- d’être assisté dans le montage des divers dossiers administratifs et financiers permettant 
de bénéficier du dispositif mis en œuvre pendant la durée de l’OPAH RR (demandes de 
subventions, de prêts, d’aides au logement, possibilités de défiscalisation, etc.)  

 
À ce titre, l’équipe assurera une prestation de montage administratif et technique des projets 
susceptibles de bénéficier d’aides des cosignataires de la présente convention.  
 
L’équipe d’animation proposera un état des lieux de la situation puis un accompagnement 
complet des propriétaires dans les domaines suivants :  

- le domaine technique : réalisation de diagnostics techniques, signalement des situations 
d’insalubrité ou de péril, réalisation d’évaluations énergétiques, études de faisabilité 
avant le passage à la phase opérationnelle, aide à l’élaboration du programme et à la 
hiérarchisation des travaux, accompagnement du bénéficiaire pendant la réalisation des 
travaux, visite de fin de chantier pour contrôler le bon achèvement des travaux, etc. 

- le domaine administratif : production de plans de financement prévisionnels, orientation 
si nécessaire vers des dispositifs d’avance et de prêt et montage du dossier, recherche de 
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financements complémentaires en fonction des projets et/ou orientation vers des 
partenaires spécialisés, montage, dépôt et suivi des dossiers de demandes de 
financements auprès des différents partenaires de la présente convention, etc.  

 
Pour les dossiers finançables au titre du fonds commun, l’opérateur indiquera dans l’analyse 
thermique initiale la solution technique de référence choisie pour atteindre le niveau BBC et les 
travaux à envisager pour atteindre ce niveau ainsi que le chiffrage global. En cas de rénovation 
par étape les travaux retenus dans la première étape et les dérogations éventuelles applicables à 
la solution technique de référence retenues devront être précisées.  
 
L’opérateur portera également une attention particulière sur :  

- la sensibilisation au patrimoine et à la bonne réhabilitation des immeubles présentant un 
caractère patrimonial architectural   

- l’information des différents acteurs, propriétaires et syndics sur les risques sanitaires 
(plomb et amiante notamment). En cas de suspicion, une évaluation du risque sera 
systématiquement réalisée par l’opérateur  

- Sensibilisation à la problématique de l’assainissement  
 
Cette assistance gratuite ne couvre pas les tâches de maîtrise d’œuvre proprement dites. Le 
propriétaire garde la faculté d’en confier l’exécution à tout homme de l’art ou organisme de son 
choix.  
 
>> Volet communication de la mission de suivi-animation  
Ce volet comprend la mission d’appui relative à l’information et à la promotion de l’opération.  
 
La maîtrise d’ouvrage aura pour mission de concevoir et de mettre en œuvre une politique de 
communication spécifique et adaptée au développement de l’OPAH RR pour orienter et informer 
les habitants, les propriétaires, les syndics de copropriétés et les différents partenaires concernés 
(milieux professionnels et partenaires institutionnels), des actions entreprises par l’équipe.  
 
Un plan de communication sera proposé dès le lancement de l’opération et comprendra à 
minima : 

- des supports matériels dont la conception et la réalisation (graphisme, impression) sont 
assurées par l’opérateur 

- des réunions d’information et des participations aux événements ou actions particulières 
- des réunions d’information et des participations aux événements ou actions particulières 
- des actions de communication de terrain, comme la distribution de flyer par les élus, la 

rédaction d’articles pour les revues communautaires ou communales, etc. L’opérateur 
préparera et participera à ces actions qui ont pour but de mobiliser les propriétaires, les 
informer sur les enjeux de l’opération et sur l’accompagnement technique et financier 
proposé  

- une information des acteurs relais (travailleurs sociaux et autres acteurs de l’habitat, etc.) 
- une formation des acteurs de l’immobilier, puis la formalisation de partenariats le cas 

échéant (agences, banques, notaires, artisans, etc.) 
- la conception et la mise en place d’une signalétique spécifique sur le périmètre de l’OPAH 

RR, sur les chantiers (panneaux de chantiers lors de la rénovation d’immeubles avec 
l’Anah) ou éventuellement sur proposition, dans d’autres lieux publics du périmètre de 
l’OPAH RR (panneaux explicatifs, etc.) 
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- la création d’une page internet dédiée sur le site d’Ardenne Métropole  
 
En complément de ce plan d’action, l’opérateur réalisera des permanences physiques et 
téléphoniques, ainsi qu’un travail de repérage de terrain afin d’identifier les ménages les plus 
vulnérables et d’aller à leur rencontre.  
 
Le dispositif OPAH RR s’articulera avec le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique 
(SARE) déjà mis en place dans le territoire d’Ardenne Métropole. Les modalités de 
l’accompagnement des ménages dans la valorisation des CEE devront également être étudiées 
dès le lancement de l’OPAH RR.  
 
>> Volet de repérage et de suivi de la vacance  
 
L’opérateur poursuivra et actualisera le travail de repérage débuté lors de l’étude pré-
opérationnelle. Ce travail fera l’objet d’une présentation lors du bilan annuel de l’OPAH RR. 
 
>> Volet « mal-logement »  
 
Une attention particulière sera portée par l’opérateur sur cette thématique.  
L’opérateur réalisera plusieurs missions :  

- centralisation et transmission au Pôle Habitat Indigne des situations repérées  
- traitement des situations signalées : suivi de l’état d’avancement, réalisation de visite, 

rédaction de rapport, etc.  
- lien entre les différents partenaires et suivi de la mise en œuvre des préconisations et 

relance le cas échéant 
 

Ces missions s’intégreront dans un partenariat créé entre les élus, les intervenants à domicile, les 
partenaires institutionnels et l’opérateur et qui sera organisé en groupe de travail.  
Le groupe de travail se réunira soit lors de réunions du pôle insalubrité soit lors de réunions de 
l’OPAH. Il sera l’occasion de suivre les situations dans le temps et de décider des éventuelles 
interventions à mener.  
 
Des démarches coercitives pourront être mises en œuvre pour réaliser des travaux d’office si les 
actions incitatives n’aboutissent pas.  
 
  7.2.3 Modalités de coordination opérationnelle  
 
L’équipe de suivi-animation interviendra de façon coordonnée avec l’ensemble des partenaires, 
notamment avec :  

- les services compétents des collectivités  
- les services instructeurs des demandes de subvention 
- les services en charge des procédures coercitives  
- les acteurs du secteur social  
- les Espaces conseil France Rénov’  
- le Pôle Habitat Indigne  

 
L’équipe de suivi-animation assurera la mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre des programmes de l’Anah sur le périmètre de l’OPAH RR.  
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7.3 – Évaluation et suivi des actions engagées  

 
  7.3.1 Indicateurs de suivi des objectifs  
 
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 
4. Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
Les rapports d’avancement s’appuieront notamment sur un certain nombre d’indicateurs tel 
que :  
- nombre de contacts et de visites,  
- état d’avancement des dossiers  
- caractéristiques des dossiers  
- effets financiers, immobiliers ou sociologiques de l’opération  
 
Leur définition détaillée sera examinée par le Comité de Pilotage lors de sa première réunion. 
 
  7.3.2 Bilans et évaluation finale 
 
Au moins quatre bilans annuels et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous 
la responsabilité du Maître d’Ouvrage en comité de pilotage. Ces bilans feront l’objet de rapports 
qui seront adressés aux différents partenaires de l’opération.  
 
Les rapports feront état de l’activité annuelle, des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus 
comparés aux objectifs finaux de l’OPAH RR et aux objectifs affichés pour l’année en cours et une 
appréciation de la dynamique des résultats déjà obtenus.  
 
Les informations suivantes seront présentées :  
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectifs, coûts et financement  
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectifs, état d’avancement du dossier, 

plan et financement prévisionnel, points de blocage  
- un suivi des situations de mal-logement (repérages engagés au niveau de l’opérateur et au 

niveau des élus locaux) 
- un état des dossiers non éligibles aux aides et l’indication des motifs de rejets  
- un point sur des actions d’animation et de communication réalisées et prévues  
 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des 
mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la 
convention.  
 
Enfin à l’issue de la dernière année d’OPAH RR, l’équipe d’animation dressera le bilan final des 
actions menées. Ce bilan final sera adossé à une évaluation permettant aux signataires de la 
présente convention de prendre toutes les décisions utiles quant aux formes possibles de leurs 
actions concertées éventuelles après l’OPAH RR.  
 
Ce rapport devra notamment :  
- rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs, exposer les moyens mis en œuvre pour les 

atteindre, présenter les résultats obtenus au regard des objectifs  
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- analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de 
l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires, des locataires et 
acteurs de l’habitat, coordination du projet et des acteurs, problèmes techniques, 
déroulement des chantiers, relations entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les 
entreprises, maîtrise des coûts, dispositifs spécifiques ou innovants  

- recenser les solutions mises en œuvre  
- lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées 

avec la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et 
aides perçues  

- recenser les dossiers abandonnés et analyser les motifs d’abandon  
- synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et 

la vie sociale  
 
 
CHAPITRE VI – COMMUNICATION 

Article 8 - Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre 
les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de 
porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce 
dans le respect de la charte graphique de l’État. Ceci implique tous les supports d'information 
print et digitaux, tels que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou communications 
presse portant sur l’OPAH.   
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son 
site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux dédiés à 
informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse 
municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, 
vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type et la mention du numéro et du site internet 
de l'Agence, dans le respect de la charte graphique.  
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux 
réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de 
communication diffusé dans le cadre de l'opération. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation 
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire 
des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT 
(ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications 
nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, 
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thématique, enjeux locaux, etc. et qui validera les informations concernant l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public 
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur 
de prendre attache auprès du pôle Communication, coordination et relations institutionnelles 
(PCCRI) de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste 
des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être 
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, 
photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. 
L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.  
 
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et les 
mettre à sa disposition libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute 
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) 
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence. 

 
 
CHAPITRE VII – PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DURÉE, RÉVISION, RÉSILIATION ET 
PROROGATION  
 
Article 9 – Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses 
effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l’Anah du xx/06/2022 
au xx/06/2027 
 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération 
(analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des 
ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière 
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les 
motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de 
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remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

 

Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, au 
porteur associé du programme SARE, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah 
centrale en version PDF.  

Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des informations de la 
convention dans Contrat Anah.  

 

 

Fait à Charleville-Mézières, le xx/06/2022 en 3 exemplaires  
 

Pour le maître d’ouvrage, Ardenne Métropole,  
 
 
 
 
 
 

Pour l’État,   

Pour l’Anah, le délégataire des aides à la pierre, 
Ardenne Métropole,  
 
 
 
 
 

Pour la Région Grand Est,   
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ANNEXES  
 
Annexe 1. Périmètre de l’opération et/ou liste des immeubles adressées 
 
- L’opération concerne la totalité du territoire des 56 communes suivantes : Aiglemont, 

Arreux, Balan, Bazeilles, Belval, Chalandry-Elaire, Cheveuges, Cliron, Daigny, Damouzy, Dom-
le-Mesnil, Donchery, Etrépigny, Fagnon, Fleigneux, Flize, Floing, Francheval, Gernelle, 
Gespunsart, Givonne, Glaire, Hannogne-St-Martin, Haudrecy, Houldizy, Illy, Issancourt-et-
Rumel, La Chapelle, La Francheville, La Grandville, La Moncelle, Les Ayvelles, Lumes, Montcy-
Notre-Dame, Neufmanil, Nouvion-sur-Meuse, Nouzonville, Noyers-Pont-Maugis, Pouru-aux-
Bois, Pouru-St-Rémy, Prix-lès-Mézières, St-Aignan, St-Laurent, St-Menges, Sapogne-et-
Feuchères, Sécheval, Thelonne, Tournes, Ville-sur-Lumes, Villers-Semeuse, Villers-sur-Bar, 
Vivier-au-Court, Vrigne-aux-Bois, Vrigne-Meuse, Wadelincourt et Warcq.  
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- L’opération concerne la totalité du territoire de Charleville-Mézières et Sedan à l’exception 

du périmètre des OPAH-RU en cours.  
 

 
Périmètre de l’OPAH-RU de Sedan  
 

 
 
 
 
 
 
Périmètre de l’OPAH-RU de Charleville-Mézières  
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Convention d’OPAH-RR de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 37/38 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées  
 
Abondement des aides de l’Anah  
 

Propriétaires occupants 

Travaux d’amélioration de 
l’habitat 

Niveau de 
ressources 

Intervention d’Ardenne Métropole 

Logement indigne ou très 
dégradé 

POTM et 
POM 

Abondement Anah de 30% pour un logement 
indigne ou très dégradé 

Autonomie de la personne 
POTM et 
POM 

Abondement Anah de 10% 

Amélioration énergétique 
POTM et 
POM 

Abondement Anah de 20% 

 
 

Propriétaires bailleurs 

Travaux d’amélioration de l’habitat Intervention d’Ardenne Métropole  

Logement indigne ou très dégradé Abondement Anah de 20% 

Logement moyennement dégradé Abondement Anah de 20% 

Amélioration énergétique Abondement Anah de 20% 

 

Copropriété  

Travaux d’amélioration de l’habitat Intervention d’Ardenne Métropole  

Amélioration énergétique Abondement Anah de 10% 

 
Aides propres  
 

Travaux d’amélioration 
de l’habitat 

Public Intervention d’Ardenne Métropole 

Amélioration énergétique 
PO catégorie 
intermédiaire 

Aide de 10% d’un montant de travaux éligibles 
plafonné à 20 000 € HT 

Transformation d’usage et 
restructuration 
d’immeuble 

PO et PB Prime de 5 000 € par immeuble 

Prime sortie de vacance 
PB 

Prime de 3 000 € par logement inoccupé depuis 
plus de 3 ans 

PO 
Prime de 1 500 € par famille s’installant dans un 
logement inoccupé depuis plus de 3 ans 

Réfection des parties 
communes 

Copropriété < 10 
logements 

Aide de 25% plafonnée à 2 000 € par copropriété 

Copropriété > 10 
logements 

Aide de 50% plafonnée à 5 000 € par copropriété 

Création d’un local 
commun dans un 
immeuble collectif 

PO et PB Prime de 2 000 € par immeuble 

Réfection de façade PO et PB Aide de 25% plafonnée à 2 000 € par façade 
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Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention  
 
 

1. TRAVAUX 
 

 
Rappel des 
objectifs 
totaux 

Bilan 

Nombre de dossiers et 
engagements financiers 

Taux de 
réalisation 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS  754   

.. dont indigne / très dégradé  
… dont amélioration énergétique  
… dont autonomie de la personne  

14 
390 
350 

  

Engagement financier de l’Anah  
Engagement financier d’Ardenne Métropole  
Engagement financier de la Région  

5 372 470 € 
 2 181 233 € 
500 000 € 

  

 
 

 
Rappel des 
objectifs 
totaux 

Bilan 

Nombre de dossiers et 
engagements financiers 

Taux de 
réalisation 

LOGEMENTS LOCATIFS  120   

… dont indigne / très dégradé  
… dont moyennement dégradé 
… dont amélioration énergétique  

30 
40 
50 

  

Engagement financier de l’Anah  
Engagement financier d’Ardenne Métropole  

2 118 360 € 
1 375 765 € 

  

 

 
Rappel des 
objectifs 
totaux 

Bilan 

Nombre de dossiers et 
engagements financiers 

Taux de 
réalisation 

LOGEMENTS EN COPROPRIÉTÉ  200   

Engagement financier de l’Anah  
Engagement financier d’Ardenne Métropole  

693 400 € 
300 000 € 

  

 
2. INGÉNIERIE 

 

 
Rappel des 
objectifs 
totaux 

Bilan 

Nombre de 
dossiers et 
engagements 
financiers 

Taux de 
réalisation 

LOGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS / 
BAILLEURS   

1 074   

Accompagnement d’un logement indigne ou très dégradé  
Accompagnement amélioration énergétique  
Accompagnement autonomie  
Accompagnement logement moyennement dégradé  
Accompagnement d’un logement situé en copropriété  

44 
440 
350 
40 
200  

  

Engagement financier de l’Anah   Xx €   

 


