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La présente convention est établie : 
 
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 »,  
 
La ville de Sedan, représentée par son maire, Didier HERBILLON,  
 
et Action Logement, représenté par Damien SIONNEAU son Président, 
 
 
 
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 jj/mm/aa 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 la commune de Sedan le 18 juillet 2018 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 
31 mai 2022 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 
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2022. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Sedan en date du ……., autorisant la signature de la 
présente convention 
 
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 XX/04 au XX/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 

 
Contexte : Créée le 1er janvier 2014, Ardenne Métropole est une communauté d’agglomération de 61 communes, 
pour une population totalisant près de 127 000 habitants. L’agglomération se compose de 2 pôles urbains, Sedan 
et Charleville-Mézières. Ce dernier est également le chef-lieu du département des Ardennes, et compte environ 
50 000 habitants. 
 
La ville de Sedan, sous-préfecture du département des Ardennes, de 18 512 habitants, présente un patrimoine 
architectural, militaire, urbain et industriel exceptionnel qui lui a valu en 2000 le label Ville d'art et d'histoire, ainsi 
que la prescription et l'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur en avril 2007. 
 
Les atouts majeurs de ce patrimoine sont constitués, entre autres, par le site du château fort, construit à partir de 
1424 par les familles princières Lamarck et La Tour d'Auvergne et développé au XVIIème par les interventions de 
Vauban. Ce site touristique unique, de 35 000 m², le plus étendu d'Europe, domine la ville et participe pleinement, 
par son imposante posture, à l'attrait du paysage et de l'usage du centre-ville. 
 
D'autre part, le centre-ville est caractérisé par la persistance de l'architecture des XVIIème et XVIIIème siècles 
formant un ensemble d'îlots " en enclos" aux proportions et aux dispositions sur rue et sur cour cohérentes dont 
l'emploi du calcaire local sinémurien, de grande qualité, offre une palette de couleurs jaune-beige et gris très 
présentes. La grande "Architecture à la Française", au vocabulaire particulier, est représentée par les œuvres de 
Salomon de Brosse dont l'ancien Hôtel de Ville, situé dans le secteur à enjeux prioritaires dans le cadre de la 
démarche PRQAD, ainsi que le Château Bas et ses abords en contact direct avec les secteurs d'enjeux prioritaires 
également. 
 
Cette ville manufacturière a su conserver un patrimoine industriel du XVIIème au XXème siècle, notamment des 
usines textiles : fabriques de draperie, ateliers de tissage, dont l'architecture spécifique se développe en centre-ville 
et sur des sites d'intérêt, comme la manufacture des Gros-Chien ou du Dijonval, aujourd'hui reconvertis en 
logements. 
 
La Meuse traverse l'agglomération offrant de vastes espaces verts et boisés proches de l'hyper centre. 
 
Cependant, Sedan a subi de nombreux dommages lors des trois dernières guerres et a perdu, ces trente dernières 
années, des emplois industriels (textile, métallurgie, sidérurgie), entraînant une perte démographique importante et 
par voie de conséquence un appauvrissement général de sa population. 
 
Le centre ancien concentre des situations de bâtis et de logements en souffrance. En effet, les études pré-
opérationnelles ont montré que le centre ancien concentrait 61,8 % du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) 
du territoire communal, soit près de 400 logements. Cette situation représente 29,5 % des logements du centre 
ancien. 
 
Le centre ancien présente également une proportion importante de bâti en mauvais état et/ou vacant ; 200 
immeubles dégradés sont recensés, comprenant 189 logements insalubres, majoritairement vacants. Le taux de 
vacance des logements du centre ancien atteint 35,7 %, soit 615 logements sur les 1 724 logements recensés et 
étudiés. On trouve des taux de 72 % de vacance dans certains îlots du périmètre d'étude PRQAD (Etude PRQAD 
2012).  
 
Par ailleurs, l’analyse des évolutions souligne que le centre ancien s’inscrit dans une dynamique de décrochage par 
rapport au reste du territoire, où l’on a plutôt tendance à observer une stabilisation voire une amélioration de la 
situation du parc privé. Le taux de PPPI a augmenté sur le centre ancien de 10,3 % entre 2003 et 2005.  
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De nombreux efforts ont déjà été engagés, lors des dernières années, par la ville de Sedan et ses partenaires, en 
matière de politique d'amélioration de l'habitat tant sur les quartiers récents (quartier de Torcy et quartier du Lac qui 
ont bénéficié d’un important concours financier dans le cadre des opérations ANRU) que sur le centre ancien par le 
biais de quatre OPAH successives depuis 1993, encourageant au total la réhabilitation de 952 logements (9 
logements de propriétaires occupants et 952 logements de propriétaires bailleurs). 
 
Une mise en valeur du secteur sauvegardé par le traitement de certains espaces publics est conduite au cours de 
différentes OPAH : la place de la Halle (OPAH 1993-1996), la place Cappel, le Promenoir des Prêtres, la rue du 
Château et les rues adjacentes (OPAH 1997-2000). Ces aménagements urbains participent d'une manière 
significative à l'amélioration du cadre de vie. 
 
D'autres dispositifs incitatifs récents concernent, dans le cadre de l’OPAH (2006-2011), les ravalements de façades 
et les réfections de couvertures en ardoise naturelle. Malgré les efforts engagés, les objectifs de mixité sociale ne 
se sont pas concrétisés et il apparaît encore difficile d'attirer des populations plus aisées dans le centre ancien. De 
plus, l’état de dégradation avancé et le peu d’intérêt de certains propriétaires pour la réhabilitation de leur 
patrimoine, voire leur attitude de « marchands de sommeil » dans un contexte de marché locatif détendu, rendent 
insuffisantes les démarches seulement incitatives. Une étude OPAH-RU fut donc envisagée pour la période (2006-
2011) afin de mettre en place des dispositifs coercitifs complémentaires et favoriser la mixité fonctionnelle, le 
confort urbain, la diversité sociale et la qualité résidentielle patrimoniale. 
 
L'expérience acquise par la ville et ses partenaires dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Faubourg 
du Ménil (compris dans le PSMV) est significative en matière de compétence en ingénierie de projet. Ce projet, 
mené sur la base d'une réflexion globale à l'échelle de la ville et en collaboration étroite avec les services de l'Etat, 
les collectivités locales (Région, Département) et les bailleurs sociaux, a permis de dégager des moyens d'actions 
spécifiques à ce secteur sauvegardé. Ces moyens seront encore renforcés dans le cadre du PRQAD grâce à la 
mise en place d’une concession d’aménagement.  
 
Dans le cadre de la modification/révision en cours du PSMV, un travail préalable a été mené sur les secteurs 
prioritaires du PRQAD afin de mettre en place un plan d'aménagement et une écriture réglementaire adaptée au 
besoin de requalification de ces îlots (curetage, …). 
 
Les études pré-opérationnelles, menées depuis 2007 et actualisées en 2015 sur l'habitat du centre-ville de Sedan, 
réalisées à la parcelle, ont permis un examen affiné du principe urbain et du bâti, de son intérêt patrimonial, de son 
état, ainsi que de son occupation. La situation sociale, urbaine et architecturale du centre-ville est donc analysée, 
répertoriée et photographiée dans sa quasi-totalité, permettant une meilleure approche et incitant à une action à la 
fois précise, durable, respectueuse du tissu ancien et intégrant la recherche d'une complémentarité des différentes 
interventions publiques, ainsi qu'une hiérarchisation des priorités afin d'amorcer des effets leviers significatifs et 
ciblés. 
 
La prise en considération par le Gouvernement de ces indicateurs a permis à la Ville de Sedan d’être retenue au 
titre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). Le PRQAD permettant 
de mettre en place, d'une manière globale et complémentaire les compétences de l'Etat, de l'ANRU, de l’Anah et 
des collectivités locales afin de réaliser un projet de développement stratégique, adapté et durable constitue une 
opportunité sans précédent pour l’amélioration des conditions de vie de la Ville de Sedan et de ses habitants. La 
convention pluriannuelle a été signée le 16 octobre 2012 pour une durée de 7 années. 
 
Dans ce contexte, une nouvelle OPAH (2015-2020) a pu se mettre en place et proposer de nouveau un dispositif 
incitatif sur le Centre Ancien. 

Même si d’importants projets ont été financés, le bilan de ces cinq ans ½ s’avère mitigé avec un déficit d’objectifs 

notamment sur le secteur prioritaire, dû notamment au retard du démarrage effectif du travail de la concession 
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d’aménagement par rapport à celui de l’OPAH-RU. 

Pour les propriétaires occupants, à l’issue de ces cinq ans ½ d’opération, 3 propriétaires occupants ont été 
financés dans le cadre de l’OPAH-RU. Malgré les contacts pris depuis le démarrage de l’opération, le nombre de 
dossiers financés est inférieur aux objectifs. 
En deçà des objectifs avec 76 logements locatifs réhabilités (soit 46,1 % des objectifs), les résultats de ces cinq 
années pour les propriétaires bailleurs s’avèrent mitigés : 20 logements locatifs ont été rénovés sur le secteur 
prioritaire (soit 19,8 % des objectifs pour les 5 ans) et 56 logements locatifs ont été rénovés sur le secteur 
complémentaire (soit 87,5 % des objectifs pour les 5 ans). Le temps de maturation des projets et le non 
avancement du concessionnaire sont des facteurs importants pour expliquer cet avancement modéré. 
Le bilan de l’activité du Groupe « mal logement » est positif pour ces 5 ans ½ grâce à l’examen partenarial des 
situations en fonction des compétences et des champs d’intervention de chacun. Sur les 62 situations recensées, 
on compte 42 situations en cours de traitement (soit 4 nouvelles situations pour la période de prolongation) et 20 
situations clôturées au cours des 5 ans ½ de fonctionnement. 
L’observatoire de la vacance mis en place dans le cadre de l’OPAH-RU permet de constater une augmentation de 
81 logements vacants par rapport à 2015 (+ 11,3 %). Cela porte à 797 le nombre des logements vacants sur le 
périmètre OPAH-RU, répartis sur 388 adresses. La durée de la vacance se situe majoritairement entre 1 et 3 ans 
(63,4 %). En revanche, grâce à l’OPAH-RU, 55 logements vacants ont été ou vont être remis sur le marché. 
 
 
Ardenne Métropole s’est engagée auprès de la ville de Sedan dans le programme Action Cœur de Ville par une 
convention signée en juillet 2018 puis un avenant permettant le passage d’un périmètre central en Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT).  
La continuité de cette OPAH-RU permettra de poursuivre les engagements pris dans la lutte contre l’habitat 
indigne, la vacance, la mise en œuvre d’actions coercitives auprès des propriétaires bailleurs indélicats. 
 
 

1. 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 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 un programme d’amélioration de l’habitat concernant le pôle urbain de Charleville-
Mézières : 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 en octobre 2020 pour une durée de 5 ans.  
 
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 
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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 RU devra donc s’articuler avec ce service. 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 RU 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 
 
La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, l’Etat, l’Anah, la Ville de Sedan et la Région Grand Est 
décident d’engager une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain associée au 
Programme Action Cœur de Ville de la ville de Sedan. La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole en est 
le maître d’ouvrage La dénomination de cette opération sera : « OPAH-RU associée au programme Action Cœur 
de Ville de la ville de Sedan ». 
 
Cette OPAH-RU s’inscrit dans l’engagement d’Ardenne Métropole et de la ville de Sedan dans le programme 
national Action Cœur de Ville par une convention signée en Juillet 2018.  
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d’application de la présente convention d’OPAH-RU suit celui du périmètre du PRQAD de Sedan 
élargi aux secteurs du Faubourg du Ménil, de l’avenue Margueritte et de la Place de Torcy. (liste des rues jointe en 
annexe) : 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

En complément d’actions volontaristes, l'OPAH-RU apportera sur tout le reste du centre ancien un dispositif 
d'accompagnement et de soutien à l'ensemble du parc privé par la mobilisation conjuguée d'actions incitatives et 
coercitives. 
 
L’OPAH-RU, grâce aux aides financières mobilisées auprès des différents partenaires et à l'ingénierie mise à 
disposition des propriétaires, constitue un facteur déclencheur dans le projet de réhabilitation des propriétaires. Le 
dispositif doit permettre aux propriétaires occupants modestes d'être informés et accompagnés dans le choix et la 
réalisation de leurs travaux et aux bailleurs d'offrir des logements conventionnés de qualité et économes en 
énergie. 
 
Les objectifs opérationnels de l'OPAH-RU sont : 
 
* Améliorer la qualité du parc de logements et diversifier certains segments du marché du logement pour 
favoriser la mixité sociale : 
 

▪ Incitation renforcée à la production de logements permettant l’accueil de nouvelles populations dans le 
parc locatif privé et au sein des propriétaires occupants. 

 
* Résorber durablement les situations de mal logement : 
 

▪ Amélioration des dispositifs de sortie d'insalubrité, de périls et de lutte contre le saturnisme 
▪ Volet précarité énergétique et développement durable 
▪ Amélioration de la performance énergétique des logements 
▪ Accompagnement des locataires sur le plan social, technique, financier (impayés,) et juridique (saisies 

immobiliers, lutte contre les « marchands de sommeil » ...) 
 
* Améliorer l'offre résidentielle 
 

▪ Valorisation du patrimoine architectural 
▪ Remise sur le marché de logements aux typologies variées, encadrement des projets de réhabilitation 
▪ Adapter les logements aux besoins des personnes âgées et handicapées 

 
Les objectifs transversaux : 
 

▪ Produire une réhabilitation de qualité du bâti (propriétaires occupants, bailleurs privés), 
▪ Mettre en valeur le patrimoine architectural 
▪ Améliorer les conditions de vie dans le logement 
▪ Favoriser la mixité sociale et générationnelle 
▪ Lutter contre le mal logement 
▪ Lutter contre la précarité énergétique, 
▪ Engager une réflexion sur les causes et le traitement de la vacance (obsolescence des logements, 

services, sentiment d’insécurité) 
▪ Maintenir /développer l'accession à la propriété occupante 

 
Le parc privé du centre ancien de Sedan doit reprendre pleinement sa place dans le marché local. 
 
Enfin une opération programmée d'amélioration de l'habitat permet de créer sur un territoire un volume d'activité 
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pour les entreprises locales. Cette opération devrait générer plus de 7 000 000 d’euros de travaux en 5 ans. 
 

 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
Article 3 – Volets d'action 
L’ensemble des objectifs de l’OPAH-RU déclinés ci-après s’inscrivent dans la continuité de la stratégie en matière 
d’habitat portée par Ardenne Métropole et en cohérence avec la convention Action Cœur de Ville.  
 

 
Objectifs qualitatifs 
 

 
Actions 

 
Volets 
 

1. Développer la mixité sociale 
de l'habitat privé du centre 
ancien de Sedan  

A. Traitement d'îlots prioritaires 
dans le cadre d'une action 
urbaine complète 

Volet urbain et foncier 
+ 
Volet immobilier 
+ 
Volet social 
 
 

B. Incitation renforcée à la 
production de logements 
permettant l’accueil de 
nouvelles populations pour les 
propriétaires bailleurs et 
accession à la propriété pour 
les propriétaires occupants 

C. Lutte contre la vacance 

2. Résorber durablement les 
situations de mal logement  

A. Solvabilisation des 
propriétaires occupants très 
modestes ou fragilisés 

Volet immobilier + 
Volet social 

B. Réalisation de travaux 
permettant la réduction de 
charges pour les locataires et 
propriétaires modestes 

Volet précarité énergétique et 
développement durable 
 

C. Amélioration de la 
performance des dispositifs de 
sortie d'insalubrité, de périls et 
de lutte contre le saturnisme  

Volet résorption de 
l'habitat indigne + 
Risque saturnin 
 

D. Accompagnement des 
locataires sur le plan social, 
technique, financier et juridique  

Volet relogement 
 

3. Améliorer l'offre résidentielle A. Valorisation du patrimoine 
architectural 

Volet patrimonial 
 

B. Production de logements 
neufs, de typologies variées, 
encadrement des projets de 
réhabilitation  

Volet urbain 
 

C. Amélioration de la 
performance énergétique des 
logements 

Volet précarité énergétique et 
développement durable 
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D. Adaptation des logements 
aux besoins des personnes 
âgées et handicapées 

Volet social + 
Volet précarité énergétique et 
développement durable 

 
3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 

 
 
L’intervention sur le parc privé dont l’OPAH-RU constitue le dispositif opérationnel, combiné aux projets en maîtrise 
d’ouvrage publique présentés ci-dessous, contribue à la requalification urbaine d’un cœur de ville multifonctionnel 
et plus attractif.  
 

Amélioration du cadre de vie et des services rendus aux habitants 
Cette action renvoie directement au traitement des deux îlots prioritaires programmés dans le cadre d'une 
intervention urbaine publique d'envergure.  
 La mise en œuvre de l’opération d'aménagement multi-sites concernant ces deux îlots prioritaires sera confiée au 
concessionnaire qui conduira par délégation et conformément au traité de concession des actions :  
-  d’acquisitions amiable ou par voie de DUP (aménagement ou travaux) les parcelles ciblées dans le projet 
d’aménagement,  
-  de gestion des biens acquis avant revente,  
- d’accompagnement au relogement et hébergements provisoires dans un parc de logements relais,  
-  de démolitions totales ou partielles et curetages de cœurs d'îlots,  
-  recomposition de l'assiette foncière et de scission de copropriétés,  
- cessions de charges foncières pour la réalisation de programmes neufs ou de cession de charges à réhabiliter.  
 
L’ensemble de ces actions est inscrit au PRQAD. Elles feront l’objet de cofinancements de l’ANRU et de l’Anah et 
qui participeront aux déficits d’opérations.  
 
En complément de ces actions sur le bâti, par le biais conjugué d’interventions publiques et d’actions incitatives, la 
Ville de Sedan a engagé un programme d’intervention sur l’espace public : 
• création d'une liaison Château-Meuse, dont le centre ancien commercial et touristique en constitue le trait 
d'union 
• aménagement de la Place d'Armes et mise en valeur du Quai de la Régente autour du pôle culturel et des 
berges de Meuse.  
 
Le concessionnaire a dans sa mission : 
• le réaménagement de la rue de l’Horloge et le tronçon de la rue Saint Michel bordant les îlots 1 et 3. 
 
L'objectif ici est que l'ensemble des projets cités, qui répondent tous à l'axe d'amélioration du cadre de vie et des 
services, soient réalisés au terme de l'OPAH-RU. 
 
 
▪ Encourager le développement économique et favoriser la création d'emplois 
La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole cherche à contribuer à relancer la dynamique de l'emploi à 
travers notamment un programme de revalorisation du linéaire commercial du centre ancien par la mise en œuvre 
d’actions incitatives et coercitives de requalification des devantures commerciales. 
 
L'objectif ici est que les projets cités favorisent le développement économique. 
 
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation sont l'état d'avancement des travaux pour les projets et l'état 
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d'avancement de la mise en œuvre pour les projets immatériels (Contrat de Ville de la Communauté 
d’Agglomération …). 
 
▪ Politique d'aménagement et de développement durable 
En matière d'environnement, Ardenne Métropole s'oriente vers un développement durable en incitant les 
propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation qualitatifs, dans le but de produire des logements sains et 
économes en énergie dans le cadre de l’OPAH-RU. L’équipe opérationnelle devra donc encourager et conseiller 
techniquement les propriétaires dans la réalisation des travaux suivants : 
- la recherche d’économies de charges, 
- l’amélioration de l’isolation thermique (et acoustique) des logements dans le respect des modes de construction 
initiaux et de l’intérêt architectural de l’immeuble, 
- l’installation de système de chauffage ou de production d’eau chaude performant et/ou s’appuyant sur les 
énergies renouvelables, 
- la pose de matériaux d’isolation bio-sourcés développés autour des ressources locales. 
 
L'objectif ici est que l'ensemble des projets cités permettent à la collectivité de s'ancrer dans une démarche de 
développement durable et de prendre en compte les mesures et objectifs fixés dans le Plan Climat-Air Energie 
Régional. 

 
L'indicateur permettant de mesurer sa réalisation est l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et d’en 
apprécier l’impact environnemental (kWh et tonnes de CO2 économisés). 
 
▪ Promotion du tourisme comme facteur de développement et diversification de l'offre de loisirs 
La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole souhaite développer l'attrait touristique de son territoire et 
renforcer son attractivité. La Ville de Sedan bénéficie depuis 2000 du label Ville d'art et d'histoire, et possède des 
atouts patrimoniaux majeurs constitués, entre autres, par le site du château fort. Ce site touristique unique, de 35 
000 m², le plus étendu d'Europe, domine la ville et participe pleinement, par son imposante posture, à l'attrait du 
paysage et de l'usage du centre-ville. 
 
L'objectif ici est que l'ensemble des projets cités soient réalisés et permettent un renforcement de l'attractivité 
touristique du territoire. 
 
Les indicateurs permettant de mesurer l'accomplissement de l'objectif sont l'état d'avancement des travaux pour les 
projets et suite à cela leur fréquentation. 
 
 
3.2. Volet foncier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
La préfiguration d’Opérations de Restauration Immobilières (ORI) 
 
Au-delà des moyens incitatifs qui seront mobilisés, la requalification du périmètre de la présente convention 
d’OPAH-RU et les objectifs à atteindre pourront nécessiter la mise en œuvre de procédures contraignantes et 
notamment d’Opération de Restauration Immobilière (ORI). La complexité de traitement du bâti amène 
nécessairement à favoriser un traitement à l’immeuble, voire à l’îlot. 
 
Cette procédure pourra se substituer aux actions incitatives, en déclarant d’utilité publique les travaux de remise en 
état des immeubles concernés et en permettant l’intervention d’une maîtrise d’ouvrage publique. Elles permettent 
de traiter les îlots connaissant des problèmes structurels lourds ne pouvant être traités globalement par les autres 
dispositifs tels que les procédures d’insalubrité ou de péril.  
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 Suivi animation renforcé, élaboration des études de faisabilité et des DUP Travaux 
 
L’opérateur en coordination avec la maitrise d’ouvrage devra, dès le lancement de l’opération, œuvrer en faveur de 
l’amélioration des immeubles ciblés par une action poussée à destination des propriétaires. Au fur et à mesure des 
démarches entreprises, et en fonction des éléments d’analyses actualisés recueillis, elle pourra alors évaluer la 
pertinence de la mise en place de procédure coercitives (ORI, arrêtés d’insalubrité, arrêtés de péril) en coordination 
avec le PDLHI.  
 
La phase « incitative » délimitera les adresses concernées et permettra de lancer des études de faisabilité, dès 
l’année de démarrage de l’opération, sur les immeubles pré-identifiés afin de vérifier l’éligibilité au dispositif 
THIRORI et d’identifier les solutions juridiques et opérationnelles adaptées. Elles viseront à conforter la collectivité 
dans cette stratégie ou le cas échéant, à envisager d’autres leviers. Les études de faisabilité permettront alors de :  

- De confirmer la liste d’immeubles pressentis et de préparer le dossier de vérification de 
l’éligibilité du projet aux financements auprès de la Commission Nationale de l’Anah (CNLHI) 

- De faciliter l’engagement d’autres mesures, avec l’appui plus ou moins prononcé de la 
puissance publique, appui dont il s’agira de déterminer la nature et le niveau d’implication.  

 
Dans cette même phase « incitative », des travaux pourront être prescris au travers d’une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP). Cette phase nécessitera une veille accrue de l’opérateur en collaboration avec les services 
d’Ardenne Métropole afin de suivre si elle produit des effets en termes de déclenchement des travaux.  
 
En fonction du type de procédure retenue et du projet, Ardenne Métropole pourra solliciter la subvention THIRORI 
auprès de la Commission Nationale de l’Anah (CNLHI) pour financer les études de calibrage, l’accompagnement 
social renforcé et le déficit des opérations.  
La ville de Sedan a prévu de confier à un concessionnaire, dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement 
lié au PRQAD, toutes les missions et compétences concourant à cet objectif techniquement et juridiquement 
complexe :  

-  transfert du droit d’expropriation (sur le périmètre de l’opération d’aménagement)  
-  transfert du droit de préemption (sur le périmètre de l’opération d’aménagement)  
-  constitution des dossiers de DUP valant cessibilité (Travaux - ORI voire d’aménagement) 
-  négociation foncière amiable  
-  gestion intercalaire des biens acquis  
-  traitement des situations d’urgence et des actions contre le saturnisme infantile  
-  accompagnement du volet relogement  
-  mise en œuvre des travaux de libération du sol  
-  revente des charges foncières et des charges à réhabiliter 
 
Poursuite des acquisitions-améliorations par des organismes de logement social 
 
Les bailleurs sociaux participent à la stratégie d’Ardenne Métropole de reconquête des logements vacants, au 
travers d’opérations d’acquisition-amélioration sur des immeubles situés dans le périmètre de l’OPAH-RU. Action 
Logement soutient ces opérations en proposant des prêts et subventions aux porteurs de projet, conformément à 
ses engagements pris dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. 
X opérations d’acquisition-amélioration d’immeuble par le bailleur social Plurial Novilia sont déjà identifiées dans le 
périmètre de l’OPAH-RU et financées avec le concours d’Action Logement : 

- Ancien Hotel de Ville 
- XXX 

D’autres opérations situées dans le périmètre de l’OPAH-RU pourront être accompagnées par Action Logement et 
bénéficier de son soutien financier. 
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3.2.2 Objectifs  
 
Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation sont l'état d'avancement des travaux pour les projets et l'état 
d'avancement de la mise en œuvre pour les projets PRQAD. 
 
3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif des dispositifs et objectifs 

 
Afin d’offrir de meilleures conditions d’habitat sur le périmètre de l’OPAH-RU en lien avec les besoins identifiés, ce 
volet devra répondre aux enjeux identifiés et se décliner de la manière suivante :  

 
▪ Le développement de la mixité sociale de l'habitat locatif privé 

  
L'une des priorités de l'opération est d’inciter fortement la production de logements permettant l’accueil de 
nouvelles populations pour les propriétaires bailleurs. 
 
Même si, au-delà du conventionnement social classique, l’Anah peut apporter des financements pour des 
logements locatifs en loyer intermédiaire, il est nécessaire d’aider la réhabilitation de logements en loyer libre 
notamment pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique. 
 
Objectifs pour les 5 années 
 
Financement des travaux notamment d’amélioration de la performance énergétique pour 18 logements en loyer 
libre sur 5 ans. 
 
Evaluation chiffrée de l’opération : 
40 % travaux H.T. plafonnés à une dépense subventionnable de 750 €/m² plafonné entre 80 et 100 m²/logement.  
 
L’enveloppe de subvention du FCI sera fixée à 540 000 € sur 5 ans. 
 
Les indicateurs de suivi des objectifs seront : 
 

- le nombre de logements locatifs qui auront été réhabilités en loyer libre, 

- la comparaison des réalisations avec les objectifs de la convention (en nombre et en pourcentage). 
 
 

▪ Le développement de la mixité sociale de l'habitat occupant privé 
  
L'une des priorités de l'opération est d’inciter fortement la production de logements permettant l’accueil de 
nouvelles populations par l’accession à la propriété pour les propriétaires occupants dans le plafond « majoré ». 
 
Objectifs pour les 5 années 
 
Financement notamment des travaux d’amélioration de la performance énergétique pour 2 logements pour des 
propriétaires dont les ressources se situent entre 100 % et 120 % des plafonds Anah « modeste » sur 5 ans  
 
Evaluation chiffrée de l’opération 
40 % travaux H.T. plafonnés à une dépense subventionnable de 20 000 €/logement. 
 
L’enveloppe de subvention du FCI serait fixée à 16 000 € sur 5 ans. 



Convention d’OPAH-RU Sedan Action Cœur de Ville 16/46 

 
Les indicateurs de suivi des objectifs seront : 
 

- le nombre de logements propriétaires occupants qui auront été réhabilités en plafond « majoré », 

- la comparaison des réalisations avec les objectifs de la convention (en nombre et en pourcentage). 
 
 
 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
Lors de la précédente OPAH-RU il a pu être relevé une préoccupation accrue envers l’habitat indigne du fait d’un 
parc de plus en plus vieillissant avec des propriétaires qui n’ont très souvent pas les moyens d’engager des travaux 
ou qui ne souhaitent pas les engager, des locataires en situation de précarité énergétique et des situations de mal-
logement identifiés et en augmentation.  
 
La requalification du parc de logements et la lutte contre le mal-logement constitue un des enjeux prioritaires de 
cette OPAH-RU.  
Cette OPAH-RU permettra : 
 

- de poursuivre les diagnostics complets sur les immeubles ou logements identifiés lors de l’étude pré-
opérationnelle par la mise en place des outils nécessaires à la résorption de cet habitat, à savoir diagnostic 
de l’état initial (avant travaux), mis en partenariat de différents acteurs, conseils adaptés à la situation 
économique et sociale du propriétaire du bien, du ménage occupant dans le cadre de la location, et du 
degré de désordre du logement. 
Ce travail devra déboucher sur une solution rationnelle entre les différentes parties en présence, l’exigence 
de qualité étant un préalable à la recherche d’une solution. Cette exigence pourra conduire, dans le cadre 
de logements en location, au relogement des occupants.  
Chez les propriétaires occupants, la priorité sera donnée à la détermination des travaux prioritaires pour 
l’amélioration du logement, en accord avec les possibilités financières du ménage. 

 

- de favoriser les actions de lutte contre les intoxications par le plomb (saturnisme). Suite aux risques mis en 
avant lors de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU (une part importante du bâti du territoire peut 
potentiellement présenter le risque de saturnisme lié à l’accessibilité aux peintures à base de plomb) il 
convient de renforcer les actions d’information, de sensibilisation, et d’intervention pour les risques liés au 
saturnisme ainsi que des stratégies liées au traitement des déchets du BTP sur le territoire. 
Un travail d’information, basé sur la réalisation d’un pré-diagnostic plomb (par un dispositif permettant de 
détecter la présence avérée de peintures au plomb) sera fait auprès des familles occupantes, des 
propriétaires bailleurs, des gestionnaires de copropriété et des acteurs de l’immobilier (notaires, agents 
immobiliers,…). 

 

- d'effectuer un démarchage renforcé des propriétaires, bailleurs et occupants, et action de sensibilisation de 
l’ensemble des partenaires, élus et travailleurs sociaux … : actuellement les locataires et les propriétaires 
sont peu informés des droits et des devoirs de chacun. Des supports d’informations seront à mettre en 
place afin de faciliter la compréhension de la réglementation et rendre plus lisible l’intervention des 
différents acteurs. 
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- de coordonner l’action, au sein du groupe de travail « mal logement », en lien avec les différents acteurs du 
Pôle départemental de l’habitat indigne, de l’ARS1, du Pôle insalubrité de la DDT, de l’Anah, du CCAS,... Il 
convient donc de structurer ces partenariats. 

 

- de mettre en œuvre des missions d’ingénierie nécessaires à l’accompagnement des propriétaires dans la 
réalisation des travaux de sortie d’insalubrité (expertise, aide au montage du projet, plan de financement, 
demande de subvention, questions de relogement provisoire ou définitif, …) : des opérateurs intégrés à 
l’équipe de suivi-animation seront capables d’intervenir et d’expertiser l’amiante, le plomb et 
l’insalubrité quand un logement est signalé par les acteurs de terrain.  
 

- De vérifier les travaux en exerçant une vigilance accrue sur leur cohérence et leur bonne hiérarchisation. 
 

▪ Mise en place d’un groupe de travail « mal logement »  
  
Afin de ne pas laisser perdurer les situations de mal-logement, un groupe de travail « mal logement », dispositif 
volontariste d’action renforcée sur le repérage et le traitement des cas de logements dégradés et d’insalubrité, 
devra être mis en place en lien avec les travailleurs sociaux du PRQAD. 
 
Ainsi, sera privilégié dans cette action un accompagnement renforcé et individualisé auprès de l'ensemble des 
propriétaires dans le but d'une part d'assainir, de sécuriser et de mettre aux normes de confort les immeubles, et 
d'autre part d'encourager grâce à une remobilisation de l'ensemble des propriétaires en priorité la réalisation de 
travaux de structure, clos et couvert, ainsi que les travaux liés à l'insalubrité et à la sécurité (réfection des réseaux 
électricité, gaz, eaux usés, branchements, saturnisme,....)  
  
Si les blocages persistent au bout d'une année de suivi, un mode plus coercitif sera envisagé et proposé par 
l’opérateur (mise en œuvre de procédures de prescriptions administratives, constat de carence, DUP travaux, 
réalisation de travaux d'office). 
 
+ c.f. 3.7. Suivi social (mobilisation des travailleurs sociaux PRQAD et groupe de travail « mal logement ») 
   

▪ Le suivi renforcé des procédures sur le centre ancien  
  
Sur la base de la connaissance des services, l’équipe opérationnelle d’OPAH-RU assumera des missions  
-  de repérage et de signalement auprès du Pôle insalubrité de la DDT et de la ville de Sedan des immeubles 
susceptibles de relever de situation d’insalubrité classique ou urgente  
-  de suivi des injonctions jusqu’à la levée des procédures.  
  
a) Les procédures d’insalubrité et de péril :  
Les services de la Ville de Sedan, le Pôle insalubrité de la DDT et l’ARS sont confrontés à la gestion des 
procédures de périls, d’insalubrité, d'interdiction d'habiter, … souvent prises par nécessité dans l'urgence. Le 
dispositif d'OPAH-RU doit apporter un renfort en moyens financiers et techniques permettant d'accélérer les sorties 
d'insalubrité ou de péril (financement par l’Anah des travaux d’office réalisés par la ville de Sedan, aide au montage 
des dossiers, …).  
  
L’équipe opérationnelle d’OPAH-RU, sur la base d’une liste des arrêtés d’insalubrité et de péril en vigueur, fournie 
et remise à jour en début d’opération par les services de la Ville de Sedan, le Pôle insalubrité de la DDT et l’ARS, 
effectuera des visites pour confronter la validité des prescriptions inscrites dans les arrêtés à l’état des logements et 
des parties communes des immeubles.    
  

 
1 Agence Régionale de Santé 
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Dans le cas où :  
-  les travaux auront été faits, ou que les bâtiments auront étés démolis ou lourdement restructurés, l’équipe 
opérationnelle d’OPAH-RU saisira les services de la Ville pour procéder à la main levée des arrêtés de péril et 
saisira l’ARS pour procéder à la main levée des arrêtés d’insalubrité.  
-  Les travaux n’ont pas été réalisés, ou que l’état technique du bâti s’est aggravé, l’équipe opérationnelle d’OPAH-
RU, avisera les différents acteurs, dans le cadre des réunions du groupe de travail « mal logement », de la stratégie 
à mettre en œuvre. 
 
b) Les procédures liées au risque saturnin :  
L’opérateur d’OPAH-RU devra dans le cadre de cette mission assurer une articulation forte entre la Ville et l’ARS. 
  
Au démarrage de l’opération, la Ville et l’ARS devront fournir aux prestataires d’OPAH-RU la liste des signalements 
« plomb » (sondages pratiqués par le service, confirmant la présence de plomb accessible dans les peintures). Les 
prestataires devront engager des actions d’informations et de sensibilisations auprès des propriétaires concernés.  
  
L’opérateur poursuivra au titre de cette action les objectifs suivants :  
-  la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres par une action incitative auprès des 
propriétaires et si nécessaire par le biais d’actions coercitives ; en cas de refus des propriétaires de réaliser des 
travaux limitant l’accès au plomb, l’opérateur informera l’ARS de la nécessité d’envisager des travaux d’office,  
-  le suivi des injonctions plomb jusqu’à leur levée : l’opérateur signalera à l’ARS l’achèvement des travaux plomb. 
-  l’information et conseils préventifs auprès des propriétaires et occupants des logements. A ce titre, elle 
renseignera les propriétaires sur les modalités et les conséquences des interventions engagées dans le cadre des 
différentes procédures et en réponse aux prescriptions législatives et règlementaires en matière de santé publique.  
-  Le suivi social et les hébergements temporaires en cas de travaux, en lien avec la DDCSPP 2.  
 
c) Lutte contre les propriétaires bailleurs indélicats dits « marchands de sommeil » :  
L’opérateur aura un rôle de conseil et sera chargé d’accompagner les locataires dans la lutte contre les 
propriétaires indélicats, en signalant systématiquement toute situation d’abus auprès du Pôle insalubrité de la DDT 
et de la ville de Sedan et en apportant des conseils juridiques sur les procédures et courriers de signalement à 
enclencher.  
  
La ville de Sedan transmettra systématiquement au Procureur de la République les signalements d’infraction à la 
loi.  
 
d) Bail à réhabilitation 
L’opérateur étudiera pour les propriétaires en situation de blocage une solution de portage de projet en bail à 
réhabilitation. Le bail à réhabilitation consiste en un transfert de propriété pendant une certaine période d’un 
logement nécessitant des travaux. 
 
Ce portage offrira la possibilité au propriétaire, qu’il soit occupant ou bailleur, de procéder à la rénovation complète 
de son bien par l’intermédiaire d’une structure porteuse du projet financier et technique. Il qui permet un 
remboursement des travaux étalé sur une grande période sans avoir recours au service bancaire traditionnel. 
 
Ce type de bail permet de bénéficier des aides APL. 
 
e) Permis de louer 
La ville de Sedan va mettre en place au cours de la 1ère année de l’OPAH-RU le permis de louer sur un périmètre 
ciblé. 
L’opérateur en charge du suivi-animation sera chargé d’accompagner les services de la ville dans la mise en œuvre 

 
2 DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
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de cette action. 
 
 

3.4.2 Objectifs du volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé pour les 5 années 
 

- 6 logements de propriétaires occupants occupés (3 « Lutte contre l’Habitat Indigne » + 3 « petite LHI ») 

- 55 logements de propriétaires bailleurs (40 « Lutte contre l’Habitat Indigne » + 5 « petite LHI » + 10 
« Moyenne dégradation ») 

 
 
Indicateurs de résultats pour le volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé :  
- Nombre de signalements de situations examinées en GML et accompagnée dans le cadre de l’OPAH-RU 
- Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés, vacants 
- Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombre d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux 

 
 
3.5. Volet copropriété fragiles  
 
Sans objet 
 
3.6. Volet énergie et précarité énergétique 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Les propriétaires occupants comme bailleurs sont concernés par ce dispositif du fait de l’ancienneté du parc.  
 
Datant de 1975, la première réglementation thermique s’est appliquée à la construction d’environ ¼ des logements 
du périmètre. Ce parc ancien a pour partie fait l’objet de rénovation améliorant sa performance énergétique 
notamment dans le cadre des précédentes OPAH. Couplé à des niveaux de ressources modestes, le parc ancien 
non rénové présente une précarité énergétique potentielle significative. 
 
La question de l’amélioration thermique se trouve donc au cœur de l’OPAH-RU à la fois comme soutien efficace et 
durable de la lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus vulnérables socialement, et comme 
vecteur de modernisation et d’attractivité du parc de logement dans un souci également de favoriser les parcours 
résidentiels au sein du périmètre d’étude notamment en début de parcours résidentiels. Les prescriptions 
architecturales imposées au sein du périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans laquelle 
prend part une partie du périmètre de l’OPAH-RU rendent difficiles la mise en œuvre de travaux d’amélioration 
thermiques ambitieux. Ces éléments justifient de surcroît l’engagement d’Ardenne Métropole à mobiliser une prime 
spécifique aux travaux d’intérêt architectural. 
 
 

Propriétaires occupants (PO) 
 
Le croisement de ces données (ressources et logements potentiellement énergivores) est nécessaire afin de 
déterminer la proportion des ménages les plus fragiles en termes de consommation d’énergie, c’est-à-dire ceux 
pouvant se trouver en situation de précarité énergétique. 
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La mise en œuvre de l’OPAH-RU doit aboutir à la réalisation de travaux visant à la réduction de charges.  
 
La précarité énergétique concerne par ailleurs les publics les plus modestes, habitant dans les logements les plus 
énergivores. Elle fait référence à trois notions :  

• la situation économique et sociale du ménage, 

• l’état technique et thermique du logement, 

• la consommation énergétique. 
 
Repérage et accompagnement des propriétaires éligibles 
 
Afin de compléter le repérage réalisé dans le cadre de l'étude pré opérationnelle, l’opérateur, les acteurs locaux 
(élus, personnes référentes…), ainsi que les services sociaux (travailleurs sociaux mobilisés dans le cadre du 
PRQAD, CCAS, Maison des Solidarités du Conseil Départemental, associations de maintien à domicile, services 
sociaux des caisses de retraite…) se mobiliseront afin de repérer les personnes et les sensibiliser sur ce dispositif. 
Dans un souci de proposer un programme de travaux « intelligent », en regard des évolutions réglementaires, le 
propriétaire sera sensibilisé aux sources d’énergies renouvelables, en particulier pour son chauffage.  
 
Pour les publics repérés comme plus fragiles (ex : personnes âgées…), un accompagnement dans cette démarche 
sera proposé par le travailleur social, qui pourra assurer une présence au domicile lors du premier entretien avec 
l'opérateur. Ceci afin de privilégier un climat de confiance, d'assurer un relais dans l'information, et ainsi favoriser 
l'aboutissement de la démarche.  
 
Évaluations énergétiques 
 
Une évaluation énergétique systématique sera proposée avant travaux avec projection des travaux et permettra 
d’identifier les actions prioritaires à engager pour l’amélioration de la performance thermique du logement, y 
compris si celles-ci sont distinctes ou différentes des travaux envisagés par le propriétaire. 
 
Celle-ci comprendra : 

- les caractéristiques du logement (taille du logement, date de construction, matériaux de construction, 
surface, source d’énergie), 

- l’état du logement et de ses équipements (dont systèmes de chauffage fixe ou mobile et chauffage 
d’appoint, système pour l’eau chaude sanitaire, ventilation,…), 

- la situation éventuelle de non décence ou d’insalubrité, les travaux à réaliser, 

- l’évaluation énergétique présentant la consommation énergétique conventionnelle du logement 
(consommation en kwhep.m².an) ainsi que les étiquettes énergétiques et climat (Co2) avant travaux, 

- les préconisations et hiérarchisation des travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique 
(système de chauffage, isolation, ventilation,…) en lien avec les autres travaux d’amélioration du logement. 
Les recommandations de travaux devront inclure si possible les énergies renouvelables,  

- l'estimation des coûts de travaux, 

- la consommation énergétique et étiquettes projetées après travaux, 

- l'évaluation des économies en euros potentiellement réalisables sur la facture énergétique, le temps de 
retour sur investissement 

 
L’évaluation énergétique fera également apparaître le gain énergétique (au minimum 35 %) escompté considérant 
les travaux préconisés. 
 
Les coûts de l’évaluation énergétique avant et après travaux seront pris en charge dans le cadre du suivi-animation 
et doivent être réalisés par les experts certifiés de l’équipe de suivi-animation. 
 
Suivi du repérage et des visites 
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Le suivi du repérage et des visites sera effectué lors des réunions du comité technique. 

L'opérateur rendra compte des visites effectuées, des dossiers constitués et des éventuelles difficultés rencontrées. 
Dans ce dernier cas, le comité technique décidera des mesures à prendre en fonction de la situation. 
 
 

3.5.2 - Propriétaires bailleurs (PB) 
 
L'OPAH-RU contribuera à sensibiliser et à informer les propriétaires sur les travaux nécessaires et utiles pouvant 
permettre de réaliser des économies d’énergies dans leur(s) logement(s). La maîtrise de l’énergie est un élément 
essentiel de l’opération, que ce soit pour le confort des occupants, pour la maîtrise de leurs charges ou pour le 
respect de l’environnement.  

 
Elle a pour ambition d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation qualitatifs, dans le but de 
produire des logements sains et économes en énergie. Les évaluations thermiques ont pour objet d’encourager et 
conseiller techniquement et pratiquement les propriétaires dans la réalisation de travaux suivants dans le respect 
du règlement du PSMV : 

- l’amélioration de l’isolation thermique (murs et couverture) et acoustique des logements dans le respect 
des modes de construction initiaux de l’immeuble et des types de chauffage installés ou prévus, 

- le changement des menuiseries extérieures défectueuses ou trop peu isolantes, 

- le remplacement des installations de chauffage électrique vétustes ou obsolètes, grandes consommatrices 
d’énergie, 

- la recherche d’économies de charges (mise en place de moyens de chauffage plus adaptés et 
performants, réfection des réseaux communs de distribution d’eau compris changement des alimentations 
en plomb, pose de compteurs individuels,…), 

- la résorption des problèmes d’humidité qui peuvent être dus à une ventilation absente ou non permanente, 

- le développement des énergies renouvelables (solaire, bois, …). 
 

Ces évaluations thermiques permettent en particulier de donner : 

- la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles 
résultant de ces consommations ; 

- une évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre ; 

- l'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable ; 

- et d’apporter des recommandations d'amélioration énergétique (estimation des coûts, des gains d’énergies 
et du temps de retour sur investissement). 

Pour les propriétaires bailleurs, responsables et garants de la qualité du (des) logement(s) qu’ils mettent en 
location, une exigence d’amélioration de la qualité thermique sera demandée lors de la réalisation des travaux 
subventionnés. Une évaluation thermique systématique avant travaux sera réalisée pour établir les objectifs à 
atteindre après travaux. Dans le même esprit que les propriétaires occupants, le conseil apporté devra mettre en 
valeur les interventions les plus urgentes ou les plus pertinentes pour améliorer la performance énergétique du 
logement. La finalité à la fois du diagnostic et du conseil sera d’atteindre au moins la classe « C » de la 
classification officielle de l’échelle de performance énergétique (Echelle comprise entre « A » et « G »), après 
travaux.  

Dans tous les cas, l’aide mobilisable sera conditionnée à la réalisation des objectifs fixés. Une évaluation thermique 
précisant la classe énergétique après travaux sera dans ce cadre systématiquement demandée par l’Anah. 

Ainsi, chaque propriétaire souhaitant réaliser des travaux bénéficiera systématiquement d’une évaluation 
énergétique avant avec projection des travaux.  Celle-ci comprendra : 
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- les caractéristiques du logement (taille du logement, date de construction, matériaux de construction, 
surface, source d’énergie), 

- l’état du logement et de ses équipements (dont systèmes de chauffage fixe ou mobile et chauffage 
d’appoint, système pour l’eau chaude sanitaire, ventilation,…), 

- situation éventuelle de non décence ou d’insalubrité, les travaux à réaliser, 

- l’évaluation énergétique présentant la consommation énergétique conventionnelle du logement 
(consommation en kwhep.m².an) ainsi que les étiquettes énergétiques et climat (Co2) avant travaux, 

- les préconisations et hiérarchisation des travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique 
(système de chauffage, isolation, ventilation,…) en lien avec les autres travaux d’amélioration du logement. 
Les recommandations de travaux devront inclure si possible les énergies renouvelables,  

- l'estimation des coûts de travaux, 

- la consommation énergétique et étiquettes projetées après travaux, 

- l'évaluation des économies en euros potentiellement réalisables sur la facture énergétique, 

- le temps de retour sur investissement 
 
L’évaluation énergétique fera également apparaître le gain énergétique (au minimum 35 %) escompté considérant 
les travaux préconisés. 
 
Les coûts de l’évaluation énergétique avant et après travaux seront pris en charge dans le cadre du suivi-animation 
et doivent être réalisés par les experts certifiés de l’équipe de suivi-animation. 

 
3.6.2 Objectifs propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 
- 10 logements de propriétaires occupants 
- 52 logements de propriétaires bailleurs 

 
Les démarches de rénovation de logements doivent privilégier une approche globale et performante afin d’être 
compatibles avec le niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation). Dans la mesure du possible, les travaux 
réalisés doivent permettre d’atteindre une consommation énergétique située entre 90 et 150  kWhEP/M².an (Classe 
C d’un DPE) . 
 
Indicateurs de résultats pour le volet énergie et précarité énergétique :  
- Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
- Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention  
- Etiquettes énergétiques de départ et d’arrivée, gain énergétique moyen estimé 

 
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 Descriptif du dispositif 
 
L’objectif de ce volet est de permettre la mise en place de mesures d’adaptation des logements pour permettre le 
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maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou de handicap. Il s’agit de permettre aux personnes de 
pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie 
quotidienne.  
 
Un technicien de l’équipe de suivi animation aura à charge de rencontrer les personnes âgées chez elles afin de 
diagnostiquer le logement pour ensuite proposer un aménagement spécifique. 

 

L’objectif est d’apporter, en plus des aides existantes à l'amélioration de l'habitat (subvention Anah, subvention des 
caisses de retraite,...), un ensemble de conseils adaptés à la situation de chacun. Dans une telle démarche, 
l'implication des élus, des familles et l’association des partenaires est importante, car ils permettront la prise de 
contact et l'atténuation des méfiances possibles. 

 
 
3.7.2 Objectifs  

 
L’OPAH-RU vise le traitement de 10 logements répartis de la manière suivante :  
- 5 logements de propriétaires occupants très modestes,  
- 5 logements de propriétaires occupants modestes.  

 
Indicateurs de résultats pour le volet autonomie :  
- Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
- Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention  

 
 
3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet social constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU et consiste en 
l’accompagnement des ménages les plus fragiles. Dans le cadre de l’action en faveur de la résorption de l’habitat 
indigne, du traitement de la précarité énergétique et de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
dans une volonté de maintien à domicile, l’OPAH-RU veillera au maintien dans le logement des résidents actuels et 
organisera leur accompagnement selon les besoins identifiés. 
 
Une attention particulière sera apportée à l’accompagnement social des ménages présentant des difficultés d’ordre 
social, financier ou d’adaptation au logement, qu’ils soient locataires ou propriétaires.  
  
Les services sociaux municipaux, procéderont au repérage et à l’accompagnement des ménages en difficulté. Ils 
signaleront, en lien avec le prestataire en charge du suivi-animation de l’OPAH-RU, les situations qui seront 
étudiées dans le cadre d’un groupe de travail « mal logement » spécifiquement dédié à cette problématique. En 
fonction de la situation des familles et des stratégies de traitement opérationnel des immeubles, différents types de 
solutions seront travaillées.  
 
Les travailleurs sociaux pourront être amenés à intervenir sur des situations d’endettement en négociant des 
échéanciers auprès des créanciers. Ils auront un rôle d’assistance dans le but d’accompagner les ménages 
concernés pendant la durée des travaux, en lien avec le prestataire en charge du suivi-animation de l’OPAH-RU, le 
maître d’ouvrage, et les acteurs sociaux locaux (service social municipal, associations locales, polyvalence de 
secteur…..).  
  
S’agissant des relogements liés à des interdictions définitives d’habiter, les propriétaires seront sollicités pour 
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assurer leurs obligations légales. En cas de défaillance du propriétaire, la Ville et les services de l’Etat mobiliseront  
leurs moyens respectifs afin de veiller à la bonne exécution des arrêtés. 
  
Dans le cadre de la convention PRQAD, la Ville de Sedan prévoit la mobilisation de son parc communal, des 
organismes logeurs, du concessionnaire et si nécessaire le parc privé, pour assurer les relogements. 
 
L'une des priorités de l'opération est de permettre aux propriétaires les plus précaires de remettre aux normes leurs 
biens, et de valoriser leur patrimoine. Il s'agit donc de mettre en place des dispositifs financiers fortement 
solvabilisateurs pour les propriétaires occupants (sous conditions), qui complètent efficacement les aides de l'Anah 
(caisse d’avance, prêts bonifiés, …) 
 
a) Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
 
Au regard des difficultés particulières des ménages relevant de l'habitat indigne ou très dégradé, des missions 
spécifiques d'accompagnement doivent être envisagées. 
Pour les situations sociales les plus complexes, l'objectif est d'aider à l'élaboration d'un parcours de logement pour 
le ménage. 
 
Dans le cadre des missions du suivi animation l’opérateur devra assurer : 
 

◦ l'information sur la manière d'occuper son logement: comment l'entretenir, prévenir les risques 
d’humidité, utiliser les fluides de manière économe, connaître les droits et devoirs du locataire, 

◦ une médiation entre les propriétaires bailleurs et les locataires pourra être assurée en cas de 
difficultés, 

◦ la mobilisation des aides complémentaires pour les propriétaires occupants et les locataires concernés 
par l'habitat indigne et les aider à faire valoir leurs droits, 

◦ une mission de veille et d’aiguillage des occupants. Si l’opérateur n’a pas la charge d'assurer un 
accompagnement autre que celui lié au logement, il lui revient de soutenir les ménages en les 
orientant vers les structures ad hoc (centres d'action sociale par exemple, travailleurs sociaux de 
secteur, etc.). 

 
La gestion des relogements constitue une mission importante en cas de traitement d'habitat indigne. L’opérateur 
procédera à la définition du besoin des ménages au cas par cas. 
 
Il aidera les ménages à construire leur parcours de logement en mobilisant les acteurs sociaux et partenaires 
potentiels (appui au relogement, reprise du paiement des loyers, demande de logement social, ouverture de droits 
liés au logement...). 
 
Il mobilisera les acteurs sociaux afin d’aider la famille dans l'installation de son logement provisoire et lors de sa 
réintégration dans son logement, ou bien dans l'installation définitive dans un logement, selon les cas. 
 
Face aux situations d'habitat indigne, le prestataire assurera une vigilance accrue sur la cohérence des travaux 
(notamment à la prise en compte des travaux en parties privatives et à leur bonne articulation avec ceux réalisés en 
parties communes, en cas d'habitat collectif) et leur bonne hiérarchisation. 
 
Il signalera aux financeurs et partenaires de l'opération les difficultés rencontrées avec les propriétaires sur ce 
point. 
 
Une attention particulière sera portée aux travaux d'office en cas de non exécution de travaux prescrits dans le 
cadre d'une procédure. 
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b) Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique 
 
Les services sociaux et partenariaux (cf volet « précarité énergétique » détaillé plus haut) mobiliseront les 
travailleurs sociaux de leurs services, afin de repérer les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif et ainsi 
les sensibiliser. 
 
Pour les publics repérés comme plus fragiles (ex : personnes âgées…), un accompagnement dans cette démarche 
sera proposé par le travailleur social, qui pourra assurer une présence au domicile lors du premier entretien avec 
l'opérateur. Ceci afin de privilégier un climat de confiance, d'assurer un relais dans l'information, et ainsi favoriser 
l'aboutissement de la démarche.   
 

A partir des informations transmises par les différents partenaires, l’opérateur rencontrera le propriétaire dans les 
meilleurs délais après réception de la fiche de liaison, afin d’établir le diagnostic social et le diagnostic technique du 
logement. Il lui proposera un plan de financement des travaux nécessaires à l’amélioration thermique de son 
logement lui permettant d’atteindre au moins 25 % d’économies d’énergie s’il est propriétaire occupant et au moins 
35 % d’économies d’énergie s’il est propriétaire bailleur. 
 
 
c) Dans le cadre de l’aide à l’autonomie de la personne 
 
La visite à domicile par un technicien attestant d'une formation relative à l'adaptation des logements au handicap, 
sera obligatoire pour permettre d'effectuer un rapport qui devra justifier de l'adéquation des travaux au handicap de 
la personne et donner des conseils d’aménagement permettant de réaliser un projet adapté aux besoins présents 
et futurs.  
A l'issue de cette visite un compte-rendu sera remis à l'occupant comprenant tous les éléments nécessaires à une 
prise de décision: le rapport indiquant les travaux à effectuer pour aboutir à un logement adapté au handicap, une 
évaluation du montant des travaux et un plan de financement estimatif intégrant les subventions envisageables.  
- L’assistance administrative devra porter également sur la mobilisation des financements disponibles, et 

notamment sur le dépôt et le suivi des demandes de subventions aux caisses de retraites et caisses 
complémentaires. 

 
3.8.2 Objectifs  

 
Ce volet doit permettre l’accompagnement de propriétaires occupants en vue de la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat pour la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et l’autonomie 
de la personne dans l’habitat.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet social :  
- Nombre de signalements de situations examinées en GML et accompagnée dans le cadre de l’OPAH-RU 
- Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de l’intermédiation 

locative dans les locations conventionnées 
- Typologie des ménages arrivants sur le périmètre opérationnel 
 

 
 
3.9. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet sera particulièrement important puisque le périmètre de l’OPAH-RU est couvert en partie par un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).  
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L’opérateur sera vigilant à la qualité architecturale des projets de réhabilitation au regard de la réglementation et 
travaillera en coordination avec les instructeurs du service Urbanisme et l’Architecte des Bâtiments de France. Il 
s’agira ainsi de veiller à ce que les réhabilitations de biens envisagées au travers de l’OPAH-RU soient des 
réhabilitations de qualité, en harmonie avec les prescriptions architecturales.  
 
Ce volet a pour objectif d’encourager la rénovation de logements qualitatifs et valoriser le patrimoine compris au 
sein du périmètre PSMV. A ce titre, l’opérateur devra prendre en compte les éléments suivants :  
 

 L’aide aux travaux d’intérêt architectural en cohérence avec les prescriptions du PSMV  
 
A ce titre, Ardenne Métropole, consciente des difficultés financières pour les propriétaires bailleurs et propriétaires 
occupants à engager des travaux de rénovation de qualité, accordera une prime aux travaux d’intérêt architectural. 
 
Les immeubles du centre ancien de Sedan sont inscrits dans un PSMV3, et présentent, pour la majorité d’entre 
eux, un véritable intérêt architectural, tant dans le détail des ornementations que dans la cohésion des fronts 
urbains qu'ils constituent.  
  
Des linéaires de façades remarquables de la fin du XVIIème et du début du XVIIIème siècle à restaurer ont été 
identifiés et cartographiés dans les différents schémas d'intervention.  
  
Leur réhabilitation s'inscrira dans le règlement du PSMV. Une procédure de révision de ce Plan est actuellement en 
cours. Les linéaires des façades répertoriées dans le périmètre d'intervention feront l'objet d’un accompagnement 
spécifique et d'une majoration des aides du FCI. Ainsi l’OPAH-RU doit inciter, avec l’appui de l’architecte des 
Bâtiments de France à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine, par un accompagnement spécifique 
apporté aux propriétaires. Des réunions régulières avec le STAP4 seront prévues à cet effet.  
 

▪ Ravalement des façades : 
 
Des façades embellies créent chez les habitants et les visiteurs une attraction architecturale jusque-là ignorée et 
contribuent à la nouvelle image de marque du Secteur Sauvegardé et de la Ville d’Art et d’Histoire également 
valorisée. Cette attraction suscite l’attirance de nouveaux habitants et des touristes, faisant naître le désir de 
s’installer ou de se promener en ville. 
 
La mise en place d'une aide au ravalement et aux travaux d’intérêt architectural (TIA) peut compléter le programme 
de réhabilitation des logements tout en marquant de façon visuelle la mise aux normes des immeubles réhabilités. 
Elle permet également d'affirmer la volonté de la Collectivité d'améliorer le cadre de vie en valorisant l'espace 
public. 
 
Cette politique sera accompagnée d’une incitation financière par le biais d’une aide aux propriétaires (25% du 
montant TTC des travaux). 
 
Pour les parties commerciales en partie basse, un travail partenarial sera engagé dans le cadre du dispositif Action 
Cœur de Ville. 
 
Evaluation chiffrée de l’opération 
25 % travaux TTC plafonnés à une dépense subventionnable de 100 €/m². Le plafond de subvention, selon la 
nature des matériaux, sera de : 1 100 € (pierre de taille ou moellons), 1 300 € (enduit à la chaux) ou 2 000 € 
(opérations façades importantes). 

 
3 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
4 Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
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Estimation subvention moyenne par immeuble : 2 000 € 
 

▪ Travaux d’intérêt architectural (TIA) : 
 
Les plafonds de dépenses subventionnables du FCI définis pour les opérations classiques pourront être majorés 
d’un montant au plus égal au coût des travaux concourant à la mise en valeur de l’immeuble dans la mesure où 
celle-ci les rend onéreux : 

• Par l’utilisation de matériaux et de techniques de construction ou de conservation particulières ; 

• Par la conservation, la restauration ou la restitution d’éléments de construction ou de décor présentant un 
intérêt architectural ou historique (que ceux-ci soient à extérieurs ou intérieurs à l’immeuble). 

 
A ce titre, ceux-ci devront faire l’objet de devis descriptifs et estimatifs spécifiques. Les travaux devront également 
s’inscrire dans un projet de réhabilitation globale de l’immeuble et faire l’objet d’une mission de base de maîtrise 
d’œuvre confiée à un architecte ou un agréé en architecture. 
 
Les travaux qui ne présentent pas de surcoût ne seront pas pris en compte dans ce cadre. 
 
Les demandes de dérogation aux plafonds du FCI, assorties de l’avis de l’ABF, seront soumises à l’avis du Comité 
technique. 
 
Peuvent être retenus les immeubles, présentant par eux-mêmes un intérêt architectural (immeubles pochés en gris 
foncé au PSMV). 
 
 

 Dispositif Anah expérimental 
Un accompagnement sera proposé aux propriétaires réalisant des travaux de façade dans le cadre du dispositif 
expérimental de l’Anh (pas de réalisation de travaux de rénovation) 
 
 

 Information sur les autres aides existantes dédiées à la valorisation du patrimoine : aides de la 
DRAC, de la Fondation du Patrimoine, dispositif fiscal Malraux 

 
Le dispositif Malraux est une aide fiscale accordée aux propriétaires occupants et bailleurs pour toute restauration 
complète d’un immeuble bâti compris dans le périmètre du PSMV en cours sur le périmètre de l’OPAH-RU. Les 
propriétaires en dehors de ce périmètre ne pourront bénéficier de l’aide fiscale.  
 
3.9.2 Objectifs  
L’enveloppe de subvention du FCI réservée au ravalement et aux travaux d’intérêt architectural (TIA) est fixée à 
157 000 € sur 5 ans. 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs globaux de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 138 logements minimum, répartis comme suit : 
- 29 logements occupés par leur propriétaire ; 
- 109 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ; 
 

 TOTAL 

PB - Travaux lourds 40 

PB - Sécurité-salubrité/Dégradation 
moyenne/RSD/Décence 

15 

PB - Energie 52  
PB – Transformation usage 2 

  
PO - Travaux lourds/sécurité-salubrité 6 

POM - Autonomie  5 

POTM - Autonomie 5 

POM – Energie 5 

POTM - Energie 5 

PO majoré – Energie 2 

PO majoré - autonomie 1 

  
 
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 117 logements minimum, répartis comme suit : 
- 26 logements occupés par leur propriétaire 
- 91 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
 
 

 TOTAL 

PB - Travaux lourds 40 

PB - Sécurité-salubrité/Dégradation 
moyenne/RSD/Décence 15 

PB - Energie 34  
PB – Transformation usage 2 

  
PO - Travaux lourds/sécurité-salubrité 6 

POM - Autonomie  5 

POTM - Autonomie 5 

POM – Energie 5 

POTM - Energie 5 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

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 
 
Aides aux travaux 
L’Anah s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants selon le régime 
d’aides en vigueur. 
 
Aides à l’ingénierie 
L’Anah s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU selon le régime des aides en vigueur : 

1. Une part fixe équivalant à 50% du montant H.T. du suivi-animation général de l’OPAH-RU, confié par 
Ardenne Métropole à un prestataire ; 

2. Une part variable définie à partir des montants forfaitaires pour chaque type de dossier et des objectifs 
de réalisation de ces dossiers, sous forme de primes. 

Ce suivi-animation, confié à un prestataire, est détaillé en partie 7.2.2. 
 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 029 708 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 381 278 € 398 531 € 415 784 € 398 531 € 435 584 € 2 029 708 € 

Dont aides aux 
travaux 

339 278 € 356 531 € 373 784 € 356 531 € 393 584 € 1 819 708 € 

Dont aides à 
l’ingénierie  

42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 210 000 € 

 
 
5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage Ardenne Métropole 

 
5.2.1. Règles d'application  
 
Aide aux travaux 
Ardenne Métropole s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants en 
abondant sur les aides aux travaux octroyées par l’Anah, et suivant les règles précisées en annexe 2. 
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Aide à l’ingénierie 
Ardenne Métropole s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU, à travers une prestation dédiée dont 
l’objet est détaillé en partie 7.2.2. 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 1 829 280 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 332 100 € 366 060 € 381 100 € 355 060 € 394 960 € 1 829 280 € 

dont aides aux 
travaux 

252 900 € 286 860 € 301 900 € 275 860 € 315 760 € 1 433 280 € 

dont aides à 
l’ingénierie 

79 200 € 79 200 € 79 200 € 79 200 € 79 200 € 396 000 € 

 
 
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  

 
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. 
 
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 
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50% par la Région.  
 
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 88 logements répondant aux 
critères d’éligibilité de la Région : 

- rénovation de 81 logements vacants dans un parcours BBC compatible  
- réhabilitation de 7 logements énergivores (classe E, F ou G) dans une démarche globale ou par étapes 

visant un niveau BBC compatible  
 
>> Montants et règles d’application  
 
Pour cette opération, Ardenne Métropole et la Région ont prévu d’intervenir par le biais d’un fonds commun évalué 
à 1 801 000 €. 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 943 000 € pour les 5 années de 
l’opération (dont 85 000 € 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.  
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5.4. Engagements de la Ville de Sedan 

La ville de Sedan s’engage : 
- à mettre à disposition ses moyens pour la diffusion de l’information concernant l’OPAH-RU, 
- à mettre en place le permis de louer sur un périmètre défini de l’OPAH-RU (la délibération correspondante sera 
ajoutée aux annexes) 
- à inscrire sa participation au financement des opérations de recyclage foncier, et de requalification des espaces 
publics, 
- à inscrire le financement des travaux d’office (financement par l’Anah à hauteur de 50% sans plafond d’aide) 
 
5.5. Financements des autres partenaires 
 
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, Action Logement investit 1,5 milliards d’euros pour faciliter la réhabilitation 
d’immeubles en centre-ville destinée à produire une offre nouvelle de logements pour les salariés agréés ou 
conventionnés par des opérateurs du logement social ou des investisseurs privés personnes physiques ou SCI. 
 
Ainsi, au cours de cette OPAH-RU, Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui seront 
soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer à 
l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés. Pour ce 
faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers nécessaires à la compréhension des enjeux du 
territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des dossiers aux engagements 
financiers puis à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés des entreprises du secteur 
privé assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet. 
 
 Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de 
produits et services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur 
privé, avec toujours pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés. 
 
Ainsi, Action Logement est un partenaire clef dans le cadre des Opérations Programmées de l’Amélioration de 
l’Habitat, des Programmes d’Intérêt Général, des conventions de revitalisation des Centres Bourgs, ou des 
conventions ANRU/Anah qui constituent un axe d’actions privilégié afin de produire une offre de logements 
adaptée. 
L’intégration d’Action Logement dans la convention OPAH-RU de Sedan confirme la volonté de promouvoir ce 
partenariat et de décliner localement les objectifs et le dispositif de réservation qui vise à mettre en relation les 
propriétaires bailleurs qui conventionnent par exemple leur logement dans le cadre de l’Anah (avec ou sans 
travaux) avec le représentant d’Action Logement. 
Le programme Action Cœur de Ville 
En outre, Action Logement participe à la redynamisation des centres villes dans le cadre du dispositif national 
Action Cœur de Ville dont la ville de Sedan fait partie. 
Nous contribuons, au sein du projet urbain global en partenariat avec Sedan et Ardenne Métropole, à la politique de 
rénovation énergétique du parc ancien via des aides financières sous forme de prêts et de subventions. 
Les bailleurs sociaux, mais également les investisseurs privés, peuvent bénéficier de financements de la part 
d’Action Logement à des conditions très avantageuses et ainsi permettre la remise sur le marché locatif de 
logements rénovés, bien situés, et ainsi participer à l’attractivité durable du centre-ville. 
 

Article 6 – Engagements complémentaires  

Etudes complémentaires sur les immeubles pré-repérés 
Aides aux opérations de restauration immobilière (ORI) 
Sur les adresses sur lesquelles les études de faisabilités auront permis de déterminer l’opportunité de déclencher 
une ORI, l’Anah pourra apporter son concours financier selon le régime d’aides défini pour le traitement de l’habitat 
insalubre (RHI / THIR-ORI) pour : 
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1. Les études de calibrage ; 
2. L’accompagnement social renforcé des ménages et de leur relogement ; 
3. Le déficit d’opération en maîtrise d’ouvrage publique. 

 
Ces engagements financiers s’ajoutent à ceux d’ores et déjà définis dans la présente convention et devront être 
inscrits par avenant à l’issue d’études complémentaires. 
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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. Mission du maître d'ouvrage 
 
Ardenne Métropole, maître d’ouvrage de l’OPAH-RU 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 
 
Le comité de pilotage stratégique  

 
La mission de suivi et d'animation se déroulera sous l'égide du comité de pilotage sur  la durée de l'OPAH-RU et 
pour l'ensemble des prestations.  
 
Le comité de pilotage composé des financeurs constitue une instance partenariale chargée de la coordination et du 
contrôle du bon déroulement de l'OPAH-RU, afin qu’un réel pilotage s’exerce sur l’opération (possibilité d’apporter 
des effets correctifs par un « recalibrage » de certaines actions, etc.). 
 
Il sera chargé, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle, de résoudre les problèmes qui 
pourraient apparaître en cours d’opération. Il se réunira au minimum une fois par an ; en début d'opération, il pourra 
être amené à se réunir plusieurs fois par an. Le Comité de Pilotage peut déléguer une partie de ses missions au 
Comité Technique.  

  
Il sera constitué des membres suivants ou de leurs représentants : 

- le Président de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, 
- le Directeur Départemental des Territoires, 
- le Préfet,  
- le Président de la Région Grand Est,  
- le Maire de la Ville de Sedan, 
- le Directeur d’Action Logement 
- l’Architecte des Bâtiments de France,  
- le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé, 
- l'équipe de suivi-animation (sans voix délibérative), 
- toute personne ou entité que le comité de pilotage jugera opportun de s’adjoindre. 

 
Le comité technique 
 
Le comité technique, plus restreint que le précédent se réunira au minimum une fois tous les 60 jours, sur 
convocation. Il aura pour rôle : 

- d’étudier les dossiers de demande de financement 
- de suivre la mise en œuvre de l’OPAH-RU 
- de préparer le comité de pilotage 

 
Il sera constitué des membres suivants ou de leurs représentants : 
 

- un représentant de l’Anah, 
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- un représentant de la Région Grand Est, 
- un représentant d’Ardenne Métropole, 
- un représentant de la Ville de Sedan, 
- un représentant du STAP 
- l'équipe de suivi-animation, 
- toute personne ou entité que le comité technique jugera opportun de s’adjoindre. 

 
Ce comité aura une mission d’évaluation et de suivi de l’opération.  
 
L'équipe de suivi-animation apportera toute information utile au bon fonctionnement de l’opération et assurera une 
veille sur l’évolution de la réglementation relative à l'Anah et au parc privé (dispositifs fiscaux par exemple) et 
proposera, le cas échéant des ajustements à apporter au programme d’actions et au dispositif d’aide. 
 

 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole a retenu, dans le cadre d’un appel d’offres, le bureau 

d’études XX comme opérateur chargé d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération, selon les 
modalités d’intervention définies dans le marché. 
 
Compétences requises pour le suivi-animation : 
Le prestataire appelé à intervenir constitue une équipe pluridisciplinaire mobilisant les compétences nécessaires à 
la réalisation de la mission : 

- Maîtrise du suivi-animation des OPAH-RU 
- Maîtrise de la réglementation Anah propre aux opérations de PRQAD et au CCH 
- Compétences techniques et architecturales en intervention sur bâtiments existants 
- Compétences administratives pour le montage des dossiers de demande de subvention auprès de l'Anah 

et autres financeurs le cas échéant. 
- Compétences sociales pour le suivi, l’orientation et/ou la prise en charge des ménages en difficultés sur le 

volet « lutte contre le logement insalubre ». 
- Compétences en animation de partenariats : mobilisation des professionnels et des collectivités  
- Cartographie Assisté par Ordinateur, SIG 
- et toute autre compétence jugée utile. 

 
Le prestataire désignera un chargé d'opération dédié à l'OPAH pour la durée totale de l'opération. Le chargé 
d'opération disposera de compétences affirmées en animation d'opérations programmées et impérativement d'une 
expérience en OPAH de 3 ans minimum. 
 
Il sera l'interlocuteur référent du maître d'ouvrage et assurera notamment le suivi de l'avancement de la mission et 
des points à valider 
 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

La mission de suivi-animation de l’OPAH-RU comprend les thèmes suivants : 
 
a) Information, coordination, et animation  

• information et mobilisation des propriétaires, des maîtres d’ouvrages, des professionnels et des financeurs 
 

Les permanences physiques/téléphoniques 
Le prestataire joindra à sa candidature une proposition sur les objectifs et les modalités de présence sur site (objet 



 

 36/46 

et périodicité …).  
Le lieu sera défini en lien avec les services de la Communauté d’agglomération et de la ville de Sedan.  Un bureau 
sera disponible au sein du site de Sedan pour l’accueil du public. 
Cette présence sur site constituera à la fois le lieu de renseignement sur le dispositif, dans les domaines technique, 
financier, administratif, social et architectural mais également le lieu de dépôt des pièces nécessaires au montage 
des dossiers de demande de subventions.  
Les propriétaires seront renseignés sur la nature des travaux à réaliser et les conditions d'éligibilité aux aides dans 
le cadre de l'OPAH. L'animateur s'attachera à concourir à l'atteinte des objectifs définis précédemment.   
Les propriétaires seront systématiquement rencontrés soit lors de la présence sur site soit lors d’un rendez-vous. 
Les équipes du suivi-animation, du PRQAD et des services de la ville de la Sedan travailleront de manière conjointe 
et complémentaire. 
 
Supports de communication 
Le contenu des supports de communication élaboré par le prestataire devra être préalablement validé par la 
Communauté d’Agglomération et les partenaires financiers de l'OPAH-RU. Ces supports comprendront 
obligatoirement le logo de la Communauté d’Agglomération, de l’Anah ainsi que des autres partenaires financiers. 
L'opérateur se chargera de la distribution des supports de communication dans les lieux publics, auprès de la 
population et des milieux socio-professionnels. La Communauté d’Agglomération se chargera de la diffusion auprès 
des mairies. 
Pour les photos des immeubles réhabilités, l'opérateur devra obtenir l'autorisation préalable du propriétaire avant 
leur publication. 
 
Les supports de communication pourront se décliner, sous forme de: 
-  affiches d'informations générales, 
- communiqués de presse, 
-  lettres personnalisées aux propriétaires concernés, 
-  insertions dans les magazines institutionnels, 
-  panneaux pour les immeubles en cours de réhabilitation. 
 

7.2.3. Mise en place, animation et coordination d'un groupe de travail spécifique sur le traitement du mal 
logement 

 
L’animation de cette thématique de l’OPAH-RU devra faire l’objet d’une attention particulière, par la mise en place 
d’un partenariat (sous la forme d’un groupe de travail) rassemblant les intervenants à domicile (travailleurs sociaux, 
…), les institutions concernées (Anah, ARS, Pôle insalubrité de la DDT, DDCSPP, CAF, MSA, les services du 
Conseil Départemental, les services de la ville de Sedan, ADIL 08, …) et l’opérateur.  
 
Ce groupe de travail se réunira tous les 2 mois et pourra être élargi en fonction des besoins à d’autres membres, 
élus ou techniciens. La première réunion de ce groupe de travail établira les modalités d’intervention de chacun en 
s’appuyant sur les propositions de l'équipe d’animation. 
 
L’équipe d’animation sera chargée de : 

- Animer le groupe de travail, 
- Centraliser le repérage des situations à traiter et les transmettre au pôle « insalubrité » de la DDT 
- Recueillir l’état d’avancement des situations traitées auprès des intervenants, 
- Présenter l’état d’avancement des situations d’une réunion à l’autre, 
- Réaliser les visites techniques des logements, 
- Rédiger le rapport de visite (programme de travaux, préconisation d’intervention des partenaires, 

conseils…), 
- Assurer l’articulation avec le Pôle insalubrité de la DDT 
- S’assurer de la mise en œuvre des préconisations du groupe de travail et relancer, le cas échéant les 

partenaires. 
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Le groupe de travail consiste à : 

- Mettre en commun les situations identifiées et / ou repérées par les partenaires, 
- Examiner au cas par cas les nouvelles situations, 
- Décider collectivement des interventions à mener, 
- Répartir les interventions selon les compétences de chacun, 
- Faire le point sur les dossiers en cours, 
- Présenter les programmes d’intervention prévus par chacun des partenaires pour traiter tel ou tel cas, 
- Valider les programmes d’intervention proposés par l’équipe d’animation sur la base de ses diagnostics 

techniques. 
 
En dehors des prérogatives propres à chacun des partenaires associés au groupe de travail « mal logement » et 
des programmes d’intervention qui seront proposés, il s’agira pour l’équipe d’animation de réaliser un diagnostic 
technique, social, juridique et financier partagé. 
Pour chacune des situations identifiées par les partenaires, l’équipe d’animation réalisera un diagnostic complet 
comprenant : 

- Une analyse technique du bâtiment, du niveau de dégradation des immeubles ou logements s’appuyant 
sur « la grille d’insalubrité Anah », caractérisant les désordres (péril, insalubrité, infraction au RSD, non-
décence, …) 

- Un état social de l’occupation du logement permettant de prendre en compte le statut d’occupation, la 
composition familiale, la situation économique du ménage (revenus, aides familiales, taux d’endettement, 
impayés…) et d’analyser les rapports entretenus avec le propriétaire, 

- Un état de la situation juridique et financière de la propriété présentant la stratégie patrimoniale du 
propriétaire, ses capacités et sa volonté à réaliser les travaux identifiés. 

 
Sur la base du diagnostic, l’équipe d’animation proposera au groupe de travail, un programme d’intervention qui 
présentera notamment : 

- un descriptif des travaux à réaliser pour remettre le logement ou l’immeuble en état d’habitation respectant 
les règles et usages en vigueur, 

- une proposition d’actions juridiques pouvant sous-tendre une démarche volontariste des pouvoirs publics : 
lettre d’information au propriétaire, injonction de travaux, arrêté d’insalubrité (remédiable ou irrémédiable) 
ou de péril, 

- une proposition de montage financier servant de base à la négociation avec le propriétaire, 
- une proposition de relogement temporaire ou définitive, le cas échéant, pour les occupants des logements 

lorsque les travaux ne peuvent être réalisés en milieu occupé ou lorsque le propriétaire n’envisage pas de 
réaliser les travaux nécessaires. 

 
Le relogement des occupants pendant la durée des travaux, s’il est nécessaire, incombera au propriétaire et sera à 
l’initiative de l’équipe chargée du suivi-animation en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes de 
logements publics. 
A charge du bureau d’étude de rechercher les financements nécessaires pour pallier aux coûts induits par le 
déménagement. 
 
Si le volet incitatif n’aboutit pas, l’équipe d’animation devra initier des démarches coercitives avec la ville de Sedan 
pour procéder aux travaux d’office. 
Le prestataire aura un rôle d'assistance technique et administrative auprès de la ville de Sedan pour faciliter la mise 
en œuvre des travaux d’office et les mesures de substitutions aux propriétaires défaillants. 
La mise en œuvre d'une opération de restauration immobilière (ORI) constitue le volet coercitif et foncier de 
l'opération. La mise en œuvre d'une telle opération nécessite un calage entre l'OPAH-RU et la procédure de DUP. 
Le prestataire aura donc un rôle important dans la réussite de l'opération. 
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b) Mission d'assistance technique 
▪ assistance technique, comprenant le conseil préalable auprès des propriétaires 
▪ assistance technique et administrative (aide au montage d’opération) 
▪ réalisation d’évaluations énergétiques avant et après travaux des logements 

 
L’opérateur de l’OPAH-RU effectuera gratuitement auprès des bénéficiaires, une pré-étude technique, 
administrative, sociale et financière des projets de réhabilitation en cohérence avec les objectifs de l'OPAH-RU. 
 
Il s’agit là d’une aide à la décision. Le conseil inclut à titre indicatif : 
 

- Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les financements susceptibles 
d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah, collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs 
fiscaux), les obligations du propriétaire, le déroulement de la procédure administrative d’instruction du 
dossier et d’attribution des aides (délais, autorisation de commencer les travaux...). 

- Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans le logement 
- Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement. 
- Aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement  
- Aide à l’élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de 

l’opération. 
- Aide à la consultation d’entreprises et à l’obtention de devis de travaux (y compris, le cas échéant, aide à la 

recherche d’un maître d’œuvre et à la passation du contrat de maîtrise d’œuvre). 
- Conseils au propriétaire dans ses rapports avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs. 
- Aide au montage et au dépôt des dossiers de demande de subventions et de prêts (aider le propriétaire à 

remplir les formulaires, s’assurer que le dossier est complet et qu’il contient bien toutes les pièces 
techniques nécessaires à la compréhension du projet de travaux et collecter les pièces constitutives du 
dossier tels que croquis, devis d’entreprises, preuves de la propriété...). Le dossier doit comprendre le plan 
de financement prévisionnel avec l’ensemble des aides sollicitées. 

- Vérification du contenu du dossier et de la recevabilité de la demande au regard des règles de l’Anah 
- Aide au suivi des travaux sur le plan technique (par exemple, si nécessaire, visite en cours de chantier).  
- Aide au montage des dossiers de paiement des subventions  
- Aide à la réception des travaux et vérification des factures au regard du projet et des travaux réalisés. 

 
c) Mission de repérage, diagnostic (en lien avec le volet social, en rapport avec l’objectif de maîtrise des charges à 
faible revenu et le traitement de l’insalubrité) 

▪ repérage et suivi de la vacance 
▪ repérage des situations de mal logement en lien avec les travailleurs sociaux mobilisés dans le cadre du 

PRQAD 
  
d) Suivi et évaluation en continu  

▪ suivi quantitatif, qualitatif et financier 
▪ bilan annuel et pluriannuel de l’OPAH-RU  
▪ suivi des dossiers, jusqu'à la réalisation des travaux et versement des subventions, après la fin de 

l'opération, le cas échéant. 
 
Le suivi-animation mis en place par le prestataire devra permettre d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
définis à l’article 4. 
 
Les missions concernent : 
- les modalités d'intervention et de mobilisation auprès : 

▪ des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs 
▪ des collectivités locales 
▪ des acteurs sociaux 
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▪ des professionnels du bâtiment 
- l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment auprès des élus  
- le suivi de l'opération (bilans intermédiaires et finaux). 
 
e) Conseil et communication 
 
L'équipe de suivi animation assurera les missions suivantes : 
 

• Une action d'information auprès du public et des milieux professionnels pour assurer l'animation de 
l'opération, par la mise en place de permanences, réparties dans les locaux mis à disposition par les 
collectivités participantes et l’exécution de visites à domicile. 

 
• La création et l’édition d'affiches, de panneaux de chantier et de tracts d'information destinés à la 

population que l'opérateur devra déposer dans chaque lieu public (mairie, …). 
 

• La mise en place du dispositif de sensibilisation pour le public des personnes âgées et handicapées. 
L'objectif est de parvenir à sensibiliser et informer ces personnes sur les dangers et les besoins dont elles 
ne sont pas toujours conscientes. Des diagnostics du domicile des personnes dépendantes seront réalisés 
en parallèle, afin de préconiser des adaptations de leur logement. 
 

• La mise en place du dispositif de sensibilisation au patrimoine architectural (PSMV) et de conseil à la 
bonne réhabilitation de ces bâtis à dimension identitaire. Dans le cadre de l’octroi des aides de l’OPAH-RU, 
et à chaque fois qu’il y sera confronté, l’opérateur en charge du suivi animation assurera cette mission de 
sensibilisation et de conseil.  

 

• Une action de conseil et d'assistance auprès des propriétaires bailleurs et locataires dans le domaine 
administratif, social, financier, technique et architectural. Compte tenu du nombre important de dossiers 
Anah en site occupé et du conventionnement des logements locatifs, cette action facilitera la médiation 
entre les différents partenaires. 
Pour ce faire, les rencontres avec les locataires et les propriétaires s’effectueront au cas par cas. 
Il est précisé que cette mission peut couvrir une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage mais ne 
couvre pas les tâches de maîtrise d'œuvre proprement dites. Le maître d'ouvrage garde la faculté d'en 
confier l'exécution à un organisme de son choix qui peut être un architecte, un maître d'œuvre,... . 

 
• Une action d’information des propriétaires, gérants et syndics sur les conséquences pour la santé des 

risques dus au plomb et à l’amiante et sur leurs devoirs et responsabilités pénales. 
 

• Pour renforcer l’action de conseil et de sensibilisation auprès des propriétaires et locataires, un pré 
diagnostic de plomb devra être réalisé dès lors qu’il y a suspicion, une évaluation du risque étant 
indispensable. Ce pré-diagnostic doit être réalisé par l’équipe de suivi-animation afin de sensibiliser les 
propriétaires et les orienter en connaissance de cause. L’analyse du risque nécessite la capacité de 
l’évaluer précisément.  

 
• Cette action sera complétée par une information des propriétaires et des artisans sur les mesures de 

protection à prendre (conseils techniques sur les méthodes d’intervention).  
 

• Le coût de chaque pré-diagnostic est pris en charge dans le cadre du suivi-animation, même si le projet 
n’aboutit pas à un dossier de financement. 
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• Dans le cadre de la problématique des économies d’énergies et en lien avec le maître d’ouvrage et la 
délégation de l’Anah, la mise en place d’un partenariat dans 3 domaines différents : social, financier et 
technique. 

 
• Ces partenariats seront une aide au maître d’ouvrage sur le repérage des situations de précarité 

énergétique, l’accompagnement des ménages et les financements complémentaires.  
 

• L’opérateur devra exécuter l’ensemble des missions décrites dans le volet « économies d’énergie et 
bonnes pratiques environnementales ». 

 
• La réalisation d’évaluations énergétiques avant et après travaux pour chaque propriétaire (occupant ou 

bailleur) souhaitant réaliser des travaux qui apparaissent a priori comme pouvant faire l'objet de 
subventions dans le cadre de l'OPAH-RU. Le coût de ces évaluations est pris en charge dans le cadre du 
suivi-animation même si le projet n’aboutit pas à un dossier de financement. Ces évaluations thermiques 
devront être réalisées conformément aux modalités précisées dans le décret FART n° 2014-1740 du 29 
décembre 2014 par les experts certifiés de l’équipe de suivi-animation. Dans le cadre de cette mission et 
outre la réalisation de l’évaluation thermique, l’équipe assurera l’explication, le conseil et l’assistance 
auprès des propriétaires afin qu’ils aient l’information la plus pertinente et la plus adaptée à leur dossier. 

 
• L’accompagnement des propriétaires bénéficiant d’une aide aux travaux liés au FART, par la mise en 

œuvre de l’ensemble des prestations suivantes : 
 

- Aide à la décision (Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les 
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah, collectivités, aides 
sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les obligations du propriétaire, le déroulement de la procédure 
administrative d’instruction du dossier et d’attribution des aides (délais, autorisation de commencer les 
travaux...). 

- Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans le logement. 

- Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement. 

- Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du logement, la 
consommation énergétique réelle et l’évaluation de la consommation énergétique conventionnelle du 
logement. 

- Assistance pour l’identification des besoins de travaux et établissement d’une proposition de programme, 
le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs scénarios. 

- Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques selon les différents cas. 

- Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque scénario (y compris aides 
fiscales). 

- Etablissement de la fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents scénarios) fournie au 
propriétaire.  

- Aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement  

- Aide à l’élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de 
l’opération. 

- Conseils au propriétaire dans ses rapports avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs. 

- Aide au montage et au dépôt des dossiers de demande de subventions et de prêts. 

- Vérification du contenu du dossier et de la recevabilité de la demande au regard des règles de l’Anah et de 
l’ASE 

- Aide au suivi de l’opération sur le plan technique (par exemple, si nécessaire, visite en cours de chantier).  

- Aide au montage des dossiers de paiement des subventions 

- Aide à la réception des travaux et vérification des factures au regard du projet et des travaux réalisés. 
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- Aide à l’établissement du plan de financement définitif de l’opération et information du maître d’ouvrage sur 
le re-calcul éventuel de la subvention au moment de la demande de paiement de solde (écrêtement, 
évolution du coût des travaux...). 

 
• Etablissement, par actualisation de la fiche de synthèse de l’évaluation globale, de la fiche bilan 

d’expérience (synthèse des caractéristiques du logement, caractéristiques du ménage, du programme de 
travaux et des gains réalisés, calendrier du projet). 

 
• Réalisation des rapports d’insalubrité pour les logements relevant du dispositif de sortie d’insalubrité hors 

arrêté. Le coût de ces rapports est pris en charge dans le cadre du suivi-animation. Ces rapports devront 
être réalisés par les intervenants certifiés de l’équipe de suivi-animation, conformément aux grilles 
d’évaluation de l’état d’insalubrité validées par l’Anah. 

 
•  Réalisation des rapports d’évaluation pour les logements relevant d’une dégradation moyenne ou d’une 

forte dégradation. Le coût de ces rapports est pris en charge dans le cadre du suivi-animation. Ces 
rapports seront réalisés par les intervenants certifiés de l’équipe de suivi-animation, conformément au 
guide méthodologique « Grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat – mode d’emploi » édité par 
l’Anah. 

 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
La mise en place d’un partenariat actif et renforcé est une des conditions de réussite de l’OPAH-RU.  L’opérateur 
aura la charge de mobiliser les acteurs de l’habitat privé et notamment :  
- L’Anah et l’Etat pour la mobilisation des financements mis en place dans le cadre de l’OPAH-RU et pour 

leur information régulière de l’avancement de l’opération, 
- Les partenaires financiers pour le traitement des dossiers, 
- Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, la CAF, l’ADIL, l’ARS pour la mise en place de 

procédures notamment coercitives, 
- Le CCAS et les travailleurs sociaux afin d’étudier les situations de précarité recensées. 

 
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 résultat définis pour chaque volet.  
 
Afin d’avoir une vision pertinente de l’avancement de l’OPAH-RU, des tableaux de bords trimestriels, des comptes 
rendus et bilans d’avancement annuels seront réalisés. Ils permettront de suivre de manière partenariale 
l’ensemble des dossiers en cours et d’identifier l’avancement global de l’opération.  
 

Le tableau de bord trimestriel sera composé d’indicateurs dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Il devra 
permettre à l’opérateur, à la maitrise d’ouvrage et aux co-financeurs de suivre en temps réel l’avancement de 
l’OPAH-RU en termes d’objectifs et de consommations de crédits. Ces indicateurs mettront en exergue les points 
forts et les points faibles de l’OPAH-RU, les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. L’opérateur 
devra émettre des propositions d’adaptation en fonction des résultats (réorientations des priorités, relance de 
partenariat, adaptation de la communication etc.).  
 
Il sera mis en forme et tenu à jour par l’opérateur retenu et présenté lors des bilans annuels.  
 
Le tableau de bord trimestriel contiendra à minima :  
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 Indicateurs de fonctionnement du dispositif 
- Nombre de contact pris 
- Nombre de dossiers Anah agréés 
- Nombre de dossiers Anah soldés 
- Ratio contacts/dossiers de subvention 
- Nombre d’articles de presse, d’événements informant les propriétaires sur les possibilités 

d’accompagnement offertes par l’OPAH-RU 
- Nombre de contacts pris lors d’actions de communication (stand, mailing, phoning, boîtage…) 
- Parts des objectifs réalisés, objectif par objectif 

 
 Effets sur la réhabilitation des logements 

- Nombre de logements traités par type de propriétaires et interventions 
- Montant total des travaux bénéficiant d’aides 
- Montant moyens par m² 
- Taux de subvention moyen 
- Nombre et part respectif des différents motifs de non-recours aux aides par les contacts pris 
- Etiquettes énergétiques de départ et d’arrivée, gain énergétique moyen estimé 

 
 Effets immobiliers 

- Nombre de logement vacant remis sur le marché 
- Nombre de logement ayant réalisé des travaux d’intérêt architectural 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’un projet de travaux portant sur tous les logements 
- Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de 

l’intermédiation locative dans les locations conventionnées 
- Typologie des ménages arrivants sur le périmètre opérationnel 

 
 Effets sur le bâti dégradé ou indigne 

- Nombre de signalements de situations examinées en PDLHI et accompagnée dans le cadre de 
l’OPAH-RU 

- Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés, vacants 
- Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
 

 Effets urbains  
- Cartographie des aménagements urbains réalisés et actualisés  

 
 Effets sur l’accompagnement et la prévention des copropriétés dégradées  

- Nombre de copropriétés potentiellement dégradées identifiées 
- Nombre de copropriétés accompagnées  
- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombres d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux 

 
 Indicateurs économiques et financiers 

- Montant des aides accordées, par type d’aide 
- Taux moyen de subventions par type de dossier et par partenaire 
- Montant total des travaux bénéficiant d’aides réalisés par des entreprises siégeant dans le 

territoire 
 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du 
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maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité stratégique annuel. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage.  

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. Elles feront si nécessaire 
l'objet d'un avenant à la convention. 
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté 
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
 
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 ;  

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et 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 perçue ; 
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  

 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

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 
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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, 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/XX/2022 au XX/XX/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. 
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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 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 en X exemplaires à Charleville-Mézières, le XX/XX/2022 
 
 

Pour le maître d'ouvrage, 
Ardenne Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 

Pour l'Anah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Action Logement 

Pour la ville de SEDAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Grand Est 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l'opération  

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 


