Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

OPAH-RU multi-sites: Jacquard et ChappeFerdinand-Eden

CONVENTION-CADRE PARTENARIALE
2020-2025

Numéro de l'opération :
Numéro de la convention :
Date de signature de la convention :

SOMMAIRE
Article 1 :

Présentation du périmètre d’OPAH-RU multi-sites .............. 8

Article 2 :

Les résultats de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU .... 11

CHAPITRE I : OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE
D’APPLICATION.......................................................................................... 15
Article 1 :

Objet de l’opération : ............................................................ 15

1.1. La dénomination de l’opération : ................................................................................15
1.2. Le périmètre et les champs d’intervention : ................................................................15

CHAPITRE II : ENJEUX TRANSVERSAUX DE L’OPERATION ................. 15
Article 2 :

Enjeux transversaux de l’opération : .................................... 15

CHAPITRE III : DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET OBJECTIFS DE
L’OPERATION ............................................................................................. 17
Article 3 :
Déclinaison des enjeux et objectifs touchant
directement l’habitat : ................................................................................ 17
Article 4 :

Les volets d’actions : ............................................................ 20

4.1. Volet urbain ................................................................................................................20
4.2. Volet foncier et aménagement : projets de recomposition d’îlots ...............................21
2.1.
2.2.

Descriptif et enjeux ................................................................................................................... 21
Objectifs et outils ....................................................................................................................... 22

4.3. Volet immobilier .........................................................................................................22
3.1.
3.2.

Objectifs et programmation globale .......................................................................................... 22
Description et articulation des différents leviers ....................................................................... 24

4.4. Volet copropriétés en difficultés ou en voie de fragilisation ........................................27
4.1.
4.2.

Description du dispositif et objectifs .......................................................................................... 27
Objectifs pour les copropriétés.................................................................................................. 31

4.5. Volet lutte contre l’habitat indigne ..............................................................................31
5.1.
5.2.

Description du dispositif et objectifs :........................................................................................ 32
Mise en œuvre opérationnelle : ................................................................................................. 32

4.5. Volet social et accompagnement des ménages au relogement.................................34
5.1.
5.2.

Mise en œuvre opérationnelle .................................................................................................. 35
Objectifs .................................................................................................................................... 37

4.6. Volet énergie et précarité énergétique .......................................................................37
6.1.
6.2.

Description du dispositif ............................................................................................................ 37
Mise en œuvre opérationnelle et objectifs ................................................................................ 39

4.7. Volet adaptation des logements à la perte d'autonomie .............................................40
7.1.
7.2.

Description du dispositif ............................................................................................................ 40
Objectifs .................................................................................................................................... 41

4.8. Volet patrimonial et architectural ................................................................................41
8.1.

Description du dispositif ............................................................................................................ 41

4.9. Volet économique et développement territorial ..........................................................43

9.1.
9.2.

Description du dispositif ............................................................................................................ 43
Moyens de l’opération ............................................................................................................... 43

Article 5 :

Synthèse des objectifs quantitatifs de l’opération : ........... 44

CHAPITRE
IV : FINANCEMENTS DE L’OPERATION ET
ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES..................................................... 45
Article 6 :

Engagements des partenaires : ........................................... 46

6.1. Engagements de l’État et de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) :.........................46
1.1.
1.2.
1.3.

Volet lutte contre l’habitat indigne.............................................................................................. 46
Règles d’application des aides financières de l’Anah et de l’État: ............................................. 46
Montants prévisionnels des aides financières de l’Anah et de l’État: ........................................ 46

6.2. Engagements de la collectivité maître d’ouvrage : Etablissement Public
d’Aménagement de Saint-Etienne : ....................................................................................47
2.1.
2.1.
2.2.

Règles d’application volet incitatif : ........................................................................................... 47
Règles d’application volet coercitif : .......................................................................................... 47
Montants prévisionnels : ............................................................................................................ 48

6.3. Engagements de Saint-Etienne Métropole : ...............................................................48
3.1.
3.2.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Règles d’application .................................................................................................................. 48
Montants prévisionnels ............................................................................................................. 49

Engagements de la Ville de Saint-Etienne : ...............................................................49
Engagements du Département de la Loire : ...............................................................50
Engagements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire : ...............................52
Engagements complémentaires de l’Etat et de l’ARS : ..............................................52
Engagements d’Action Logement ..............................................................................53
Engagements de la SACI Procivis Forez-Velay.........................................................54

CHAPITRE V : PILOTAGE, ANIMATION ET EVALUATION ....................... 55
Article 7 :

La concertation ..................................................................... 55

Article 8 :

L’animation ........................................................................... 55

CHAPITRE VI : COMMUNICATION ............................................................ 58
Article 9 :

L’EPA de Saint-Etienne : ...................................................... 58

Article 10 : L’Agence nationale de l’habitat : .......................................... 58
CHAPITRE VII : PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DUREE,
REVISION, RESILIATION ET PROROGATION ........................................... 59
Article 11 : Durée de la convention :....................................................... 59
Article 12 : Révision et/ou résiliation de l’opération :............................ 60
Article 13 : Transmission de la convention : .......................................... 60
Article 14 : Litiges : .................................................................................. 60
Annexes ...................................................................................................... 62

Entre les soussignés :

L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne, créé par le décret n° 2007-88 du 24
Janvier 2007 modifié, dont le siège social se situe 49, rue de la Montat à Saint Etienne (42100),
représenté par le président de son Conseil d’Administration, ci-après désigné par l’abréviation
« EPASE ».
La Métropole dénommée « Saint-Etienne Métropole », ayant son siège au 2 avenue Grüner, CS
80257 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1, représentée par son Président en exercice ou son
représentant,
L’Etat, représenté par Monsieur Evence RICHARD, Préfet du Département de la Loire,
L’Agence nationale de l’habitat, Etablissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l’Opéra 75 001 Paris, représentée par Monsieur Evence RICHARD, Délégué Local de l’Agence,
agissant dans le cadre des articles R.321-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation
et dénommée ci-après « Anah »,
La Ville de Saint-Etienne, représentée par le Maire ou son représentant, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération du conseil municipal en date du……………...…..…..…......
Le Département de la Loire, sis 2 rue Charles de Gaulle 42022 Saint-Etienne cedex 1, représenté
par Monsieur Georges ZIEGLER, son Président ou son représentant, dûment habilité par la
délibération du conseil départemental du ………………………….

La caisse d’Allocations Familiales de la Loire, sise 55 rue de la Montat CS 70813 42952 SaintÉtienne cedex 1, représentée par la directrice, Marie-Pierre BRUSCHET et la Présidente de son
Conseil d’administration, Madame Chantal LARGERON,
L'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, sise 241 rue Garibaldi 69003 Lyon,
représentée d a n s l e d é p a r t e m e n t d e l a L o i r e par la Directrice Départementale, Madame
GRATALOUP Nadège, ci-après dénommée « ARS »
Action Logement Services sis 14-66 avenue du Maine 75682 PARIS CEDEX représenté par le
Directeur Régional Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur Nicolas BONNET ci-après dénommé Action
Logement
Procivis Forez-Velay, société anonyme coopérative d’intérêt collectif immatriculée en 1920,
domiciliée 17 rue de Bérard 42000 Saint-Etienne, représentée par Monsieur Jean Marie PAULET,
président de son Conseil d’Administration,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), 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 la circulaire du 7 juillet 1994 du Ministère du Logement et du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété
rencontrant de graves difficultés sur le plan technique, social et financier,
Vu la délibération n° 2011-09 du Conseil d'administration de l'ANAH et notamment son annexe n° 1
relative aux clauses-types des conventions OPAH, OPAH-RU, OPAH-RR, PIG,
Vu le Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées
(PLALHPD), adopté par un arrêté conjoint du Préfet de la Loire et du Président du Département de la
Loire en date du 7 juin 2015 pour la période 2015-2019,
Vu la convention-cadre de territoire signée entre Saint-Etienne Métropole et Action Logement en
date du 27 mars 2019,
Vu le troisième Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé en Conseil Métropolitain du 23 mai
2019,
Vu

les

délibérations

du

conseil

d’administration de l’Établissement Public d’Aménagement de

Saint-Etienne en date du ……….. et du ……… validant l’étude pré opérationnelle d’OPAH-RU multisites et autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération du conseil métropolitain de Saint-Etienne
…...…..…..…..…autorisant la signature de la présente convention,

Métropole

en

date

du

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH), 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'OPAH-RU du 15 novembre 2019 au 15
décembre 2019 à la Maison des projets au 49 rue de la Montat à Saint-Etienne et à l’accueil de l’EPA
de Saint-Etienne en application de l'article L.303-1 du CCH,

Il a été exposé ce qui suit :

PREAMBULE
Saint-Etienne Métropole compte 53 communes et près de 405 000
habitants. Le parc
privé représente 77% des résidences principales du territoire. Ce parc de logements privés
existant est ancien et présente des difficultés (vacance, vétusté, poches d’indignité, ménages
précarisés et captifs, copropriétés peu entretenues et parfois dégradées…) notamment dans les
centres des communes urbaines. Ce processus de dégradation s’autoalimente et ces éléments
lorsqu’ils sont concentrés sur un secteur, contribuent au déficit d’attractivité. Les efforts communs
des partenaires publics depuis plusieurs années (collectivités, ANAH, ANRU, EPA de Saint
Etienne, EPORA…) ont permis certaines avancées. Aujourd’hui les enjeux partagés par les
acteurs dans le cadre de la politique locale de l’habitat portent sur le renouvellement urbain de la
ville-centre et des centres urbains de fond de vallée autour de projets urbains sur des secteurs
stratégiques permettant de reconquérir leur attractivité résidentielle.
Pour répondre à ces enjeux, le troisième Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Métropole se
structure autour de quatre axes et d’un axe transversal :
-

axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire, tout en réduisant les déséquilibres
spatiaux et sociaux ;
axe 2 : renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la
performance énergétique des logements (privés et publics) ;
axe 3 : organiser la production des nouveaux logements ;
axe 4 : favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde aux besoins de
tous les ménages ;
axe transversal : mobiliser les acteurs, conforter l’observation et assurer le
suivi et l’évaluation du PLH.

Le PLH axe fortement ses interventions sur l’habitat existant. Il s’agit d’accélérer la requalification
et l’adaptation du parc existant à la demande (performance énergétique, adaptation des
logements…), de résorber la vacance et de traiter l’habitat indigne. Cette résorption passe par des
actions incitatives et coercitives à l’endroit des propriétaires, et reposer aussi, lorsque la qualité des
constructions et le tissu urbain l’imposent, sur des démolitions importantes et la restructuration des
îlots bâtis.
Les acteurs de l’habitat ancien du territoire s’appuient sur des dispositifs complets cumulant OPAHRU, Opérations de restauration immobilière et interventions lourdes sur les espaces publics. Ces
actions, menées au sein de périmètres réduits en lien avec des projets urbains structurants, ont
déjà permis d’initier une dynamique de renouvellement dans plusieurs quartiers de la Métropole,
dont une majorité se concentre dans la ville centre. Depuis 2005, des OPAH-RU ont été mises en
place par la Ville et la SEDL dans deux secteurs relevant de la Politique de la Ville (Crêt de Roc et
Tarentaize-Beaubrun). Dès 2011, l’Etablissement Public d’Aménagement a porté deux OPAH-RU
dans les quartiers de Jacquard et de Chappe-Ferdinand. Désormais plusieurs quartiers de la
Métropole sont intégrés à une dynamique de renouvellement urbain sur les principales communes
urbaines des fonds de vallée (Gier, Ondaine) et sur plusieurs quartiers de la ville-centre
(Tarentaize-Beaubrun-Couriot, Jacquard, Chappe-Ferdinand-Eden, Saint-Roch…). Au regard des
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résultats de ces derniers dispositifs, l’OPAH-RU multi-sites Jacquard / Chappe-Ferdinand-Eden
s’inscrit dans la continuité des projets visant à enrayer le processus de dégradation et de
dépréciation des quartiers anciens.

Article 1 : Présentation du périmètre d’OPAH-RU multi-sites
Le périmètre retenu pour l’OPAH-RU multi-sites regroupe deux quartiers proches du centre-ville
ayant déjà fait l’objet d’un dispositif d’amélioration de l’habitat ancien entre 2011 et 2019. Ils seront
ici présentés de manière successive.
Quartier de Jacquard
Ce quartier, situé au nord-ouest du noyau le plus ancien de la ville, s’est développé de manière
très rapide et très dense au XIXe siècle du fait des activités passementière et rubanière. Cette
extension urbaine s’est insérée selon une trame orthogonale dans un espace plan et étroit délimité
à l’ouest par un relief collinaire et à l’est par l’un des axes majeurs de la ville : la rue Charles de
Gaulle. Jusqu’en 1955, le quartier se trouvait à cheval sur deux communes bien distinctes
(Montaud et Saint-Etienne), dont la limite suivait le tracé de la rue du Grand Gonnet et de la place
Jacquard.
Les îlots situés côté Saint-Etienne ont été dessinés par l’architecte voyer Dalgabio et devaient
accueillir des donneurs d’ordre plutôt aisés. La poursuite de la trame sur la commune de Montaud
a été réalisée par l’architecte Mésonial. Les îlots ont principalement été occupés par des fabricants,
des passementiers. Cette distinction et la prédominance de l’activité passementière et rubanière se
retrouvent dans les typologies bâties et la qualité architecturale des immeubles datant du XIXe et
du début du XXe. La recherche de densité a amené les deux architectes à tracer des parcelles
fines et profondes séparées par des voies étroites, peu adaptées aux usages et besoins
contemporains (véhicules, flux piétons, faible ensoleillement, vis-à-vis…).
Bien que très proche du centre-ville et du quartier créatif, ce quartier reste relativement mis à
l’écart, à part. Cet isolement est en partie lié à la présence d’un viaduc ferroviaire et du boulevard
urbain qui en ceinturent l’angle nord-ouest. Ces infrastructures constituent des barrières physiques
et mentales qui renvoient une image de sortie de ville, de cul-de-sac. La reconnexion du quartier
de Jacquard avec le quartier Carnot/Manufacture constitue l’un des enjeux saillants du Plan Guide
Manufacture Plaine-Achille et fait l’objet d’un sous-périmètre « Viaduc ».
Le quartier compte aujourd’hui un peu plus de 6 500 habitants dont un quart est âgé de plus de 60
ans. La population dispose de revenus inférieurs à la moyenne communale (- 2000 € sur chaque
quartile) qui trouve dans le parc ancien des logements plutôt vastes et abordables. D’après les
données DV3F, les prix médians dans le quartier de Jacquard se situent 100 € en dessous des prix
médians du reste de la commune.
Le stock de logements est cependant surdimensionné (14.5 % de vacance) et une part de l’offre
est entrée dans un processus de dégradation. L’OPAH-RU menée entre 2011 et 2019 avait pour
ambition d’enrayer ce processus afin de stabiliser le marché et d’éviter le « basculement » du
quartier. A ce jour, le dispositif a permis de traiter environ deux-cent dix logements par voie
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incitative et dix-sept immeubles par voie coercitive. Cette OPAH-RU a été menée en parallèle d’un
projet urbain plus vaste englobant des opérations de démolition/reconstruction, des travaux
d’équipements et d’espaces publics). Si une dynamique nouvelle semble émerger, certains
secteurs restent fragiles. En dépit des interventions déjà réalisées, plusieurs immeubles en
difficulté ont été signalés récemment. Certains espaces stratégiques présentent encore un bâti en
dégradation avancée pour lequel une intervention devient urgente (Carrefour Grand-Gonnet
Marengo, cœur de la rue Jules Ledin).
La poursuite de l’intervention sur l’habitat ancien pourra s’appuyer sur l’image plus positive qui
s’est développée depuis une dizaine d’années. Les habitants sont familiarisés avec la démarche et
le dispositif et certaines copropriétés volontaires sont prêtes à engager des travaux assez
importants. Par ailleurs, le quartier bénéficie d’un tissu associatif riche qui s’appuie sur des
équipements structurants (Amicale Laïque, Gymnase Gachet). Malgré la fragilité globale du
secteur, l’armature commerciale de proximité est stable et on constate un renouvellement fréquent
dans les parties les plus centrales du quartier. Les espaces publics requalifiés sont très appréciés
et véhiculent un discours nouveau sur le quartier, mêlé de design et de frugalité.
Les principaux enjeux identifiés sont les suivants :
-

recréer du lien entre le quartier de Jacquard et ses abords, notamment en travaillant

-

sur la porosité avec le quartier Manufacture ;
poursuivre l’action de requalification des espaces publics afin de compléter les actions
engagées dans le cadre de la ZAC Jacquard (reprise du carrefour Grand
Gonnet/Marengo, de la rue Marengo et du dernier tronçon de la rue du Grand Gonnet
jusqu’au tram) ;

-

-

poursuivre l’intervention complète sur les ensembles bâtis en intégrant à la réflexion la
dédensification des espaces privatifs, la requalification des locaux vacants en rez-dechaussée;
avoir une action de requalification du bâti dans le diffus en s’attaquant notamment aux
points durs (Whisky Club, 8 pl. Jacquard, carrefour Grand Gonnet/Marengo) et en
favorisant l’émergence d’une offre adaptée aux populations vieillissantes.
Secteur Chappe-Ferdinand-Eden

Ce secteur n’est pas un quartier à proprement parler. Il s’étend de la gare de Châteaucreux à
l’Hôtel de Ville en longeant les pentes sud et est de la colline du Crêt de Roc. En effet, il s’agit d’un
espace de couture entre différentes unités urbaines bien identifiées (Châteaucreux, Crêt de Roc,
Fourneyron, Fauriel, hypercentre). Ce périmètre regroupe donc des espaces marginaux qui ont, de
ce fait, été relativement délaissés.
Marquée par sa topographie (colline du Crêt de Roc), cette portion de la ville doit son urbanisation
au développement des activités minière, passementière et ferroviaire au cours du XIXe siècle. A
l’échelle du périmètre, deux modèles urbains se mêlent : d’une part un développement faubourien
organique et de l’autre la trame orthogonale issue du plan Dalgabio.
La partie orientale du périmètre, de la gare à la Place Jules Guesde, est constituée de différentes
extensions urbaines organiques. La trame urbaine s’est constituée en suivant les courbes de
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niveau. Des passages raides et étroits (rue de la Providence, rue Mazet, Passage Jean de la
Fontaine, rue Passerat…) ont ensuite été aménagés dans le sens de la pente pour faciliter les
déplacements piétons. Le bâti est dense, assez peu qualitatif et composé d’une part d’immeubles
passementiers. Autre trace de l’histoire économique du secteur, une vaste emprise industrielle
désaffectée située rue Neyron fait l’objet d’un projet d’aménagement porté par l’EPA de Saint
Etienne.
Jouxtant le centre-ville, la partie occidentale du secteur présente une trame orthogonale plus
classique. Quelques beaux immeubles de rapport ont été construits dans ce secteur, notamment le
long de la rue de la République. La densité est également élevée mais les parcelles sont plus
vastes. Le tissu urbain n’en reste pas moins imbriqué : une ancienne salle de cinéma, l’Eden,
occupe une emprise confidentielle en cœur d’îlot le long de la rue Blanqui. Un projet d’espace
public est à l’étude sur ce secteur.
La rencontre de ces deux trames le long de la rue des Frères Chappe et de la rue du Jeu de l’Arc
génère des formes urbaines complexes et des difficultés de fonctionnement (longueur et épaisseur
de l’îlot Chappe/République, cheminements piétons contraints). De manière générale, les voies
sont étroites ce qui met en tension les différents usages, légaux ou non, de l’espace public. C’est
par ailleurs ce dernier point qui constitue l’une des principales difficultés du secteur ChappeFerdinand-Eden. En effet, la partie orientale du périmètre (rues Neyron et Ferdinand) est largement
concernée par les trafics, ce qui dégrade l’ambiance urbaine et nuit à l’image du quartier.
Les ménages du secteur présentent des profils socio-économiques très diversifiés. On constate
néanmoins une surreprésentation des ménages précaires et très précaires. Le quart le plus pauvre
des habitants du périmètre gagne annuellement 3 000 € de moins que le quart le plus pauvre de la
ville. Néanmoins il bénéficie d’une population jeune puisque les 0-29 ans représentent près de 45
% des habitants (4 800 sur 13 750). Les ménages qui s’installent dans le quartier sont souvent
attirés par des prix d’acquisitions très bas qui impliquent cependant des coûts de travaux élevés,
pas toujours anticipés. Le développement d’une offre nouvelle et de standing à proximité de
Châteaucreux crée des différentiels de prix importants et rendent le marché plus instable. La
vacance reste élevée puisque 18.5 % des logements ne sont pas occupés
Le bâti de piètre facture et peu entretenu a connu d’importantes dégradations dans ce quartier. Les
cours sont aujourd’hui très encombrées (appentis, coursives, logements supplémentaires…). Cet
état de dégradation et de vétusté contraste de manière de plus en plus aigüe avec l’image
recherchée pour le quartier d’affaires Châteaucreux, ce qui rend la situation de plus en plus difficile
à supporter pour les habitants et renforce la spirale de dégradation déjà enclenchée.
En 2013, l’EPA de Saint-Etienne a mis en place un premier dispositif d’OPAH-RU afin de résorber
le stock de logements dégradés et d’insuffler une dynamique plus positive au secteur, dans l’esprit
de ce qui avait été initié par la Ville et la SEDL sur les pentes nord et ouest dans le cadre de
l’OTHA. L’objectif était de requalifier l’offre dégradée afin d’offrir de nouvelles possibilités de
parcours résidentiel mais aussi de parvenir à faire évoluer l’image du quartier au profit des
habitants et d’éventuels investisseurs. Malgré les efforts, seule une centaine de logements a pu
bénéficier de programmes de travaux subventionnés. Neuf des dix-sept adresses placées sous
DUP ont également fait l’objet de travaux ou de projets de travaux.
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Ce résultat moyen s’explique notamment par la dureté foncière du secteur (acquisition et recyclage
du foncier industriel, en particulier sur la friche Neyron), qui a repoussé l’action sur les espaces
publics. Une part non négligeable du bâti reste dans un état de vétusté marqué, les services
sanitaires sont particulièrement vigilants dans ce secteur. Des poches de dégradation persistent et
nécessiteront une intervention très lourde et une grande coordination des projets (îlot
Brossard/Blanqui/Servet). Au regard de l’évolution des ambitions du projet urbain, certains
carrefours ou linéaires du périmètre revêtent un caractère stratégique. C’est notamment le cas de
la place Jules Guesde ou de l’articulation entre la place Fourneyron et la rue des Frères Chappe,
deux points clés sur le trajet direct reliant le centre-ville et la gare. L’ensemble de ces éléments
justifie la poursuite de l’intervention en faveur de l’habitat ancien dans ce secteur, en
accompagnement des projets déjà lancés et à venir.
Les principaux enjeux identifiés sont donc les suivants :
-

Lancer des interventions lourdes de reprise des espaces publics afin d’accélérer le

-

changement d’image du quartier et d’en améliorer le fonctionnement ;
agir de manière ciblée sur l’habitat très dégradé présentant des risques et prioriser les

-

ménages très précaires ;
engager une intervention complète sur des ensembles bâtis en essayant d’agir à l’échelle
d’îlots (action sur les cours, les rez-de-chaussée, les extérieurs privatifs, les performances

-

énergétiques) ;
avoir une action de requalification du bâti dans le diffus en s’attaquant notamment aux
points durs (46 rue des Frères Chappe) et aux copropriétés en difficulté, nombreuses dans
le secteur.

-

Article 2 : Les résultats de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, l’EPA de Saint-Etienne a redéfini les limites des deux
secteurs concernés. Le secteur de Jacquard a été resserré vers le nord et élargi vers l’est le long
de la rue Marengo. Le secteur Chappe-Ferdinand-Eden a, lui, connu de plus importantes
transformations, il a été épaissi vers le nord afin d’intégrer les numéros impairs de la rue des
Frères Chappe ainsi que plusieurs immeubles dégradés hérités de l’OTHA et a été prolongé
jusqu’à l’îlot de l’Eden.
L’étude pré-opérationnelle a notamment intégré, afin de compléter l’appréhension et la
connaissance fine de ces quartiers anciens permettant d’identifier de manière précise les leviers
les plus adaptés à la requalification de l’offre résidentielle et à l’amélioration de la qualité de vie de
chacun :
-

une réflexion sur la place des quartiers anciens dans la transition écologique, notamment
sur le volet déplacements, mutualisation d’espaces ou de services et économie sociale et
solidaire ;

-

un réexamen des projets stratégiques des quartiers Jacquard et Châteaucreux afin de
consolider les ambitions habitat et de recalibrer les projets d’espaces publics ;

11

-

un diagnostic thermique et énergétique (thermographies aérienne et de façade) réalisé en
partenariat avec l’ALEC42 qui a permis d’établir des priorités en matière de réhabilitation
thermique et d’identifier les axes d’amélioration principaux spécifiques aux typologies les

-

plus représentées ;
un diagnostic du phénomène de vacance des locaux en rez-de-chaussée doublé d’une
réflexion sur la stratégie à adopter dans ces secteurs relativement éloignés de
l’hypercentre.

L’ensemble des informations collectées sur les deux sous-secteurs a ensuite été compilé, par le
biais d’un travail de SIG et croisé avec la liste des 151 immeubles repérés par arpentage, soit un
peu plus de 1000 logements. Chaque immeuble s’est vu attribuer une note sur 30 correspondant à
son état de dégradation, sa localisation, sa dureté (notamment son statut de propriété) et son
degré de priorité. L’ensemble a ensuite été classé en catégories comme suit :
-

Un premier groupe d’immeubles moyennement dégradés et complexes (note inférieure à
10/30). Cette catégorie comprend 64 adresses. On retrouve ici un grand nombre
d’immeubles situés rue Neyron, rue Ferdinand et rue des Frères Chappe ainsi que le long

-

des rues Marengo et Grand Gonnet.
Un second groupe qui comprend les immeubles dont la note se situe entre 10 et 13. Cette
catégorie comprend 41 adresses. Néanmoins l’état de dégradation de l’une d’entre elles, le
n°14 rue Brossard, implique son classement dans la liste prioritaire. Le nombre d’adresses
retenu pour cette catégorie est donc de 40. Les adresses sont plus diffuses mais on
constate une concentration de repérages au niveau de la rue Marengo ainsi que dans
l’Impasse Ferdinand et sur les pourtours de la Place Jules Guesde.

-

Un troisième groupe moins homogène où se retrouvent les 21 adresses dont la notation va
de 13.5 à 16. Ici aussi, deux adresses très dégradées sont basculées en traitement
prioritaire (24 et 15 rue du Grand Gonnet) ce qui réduit la liste à 19. Ces immeubles se
trouvent essentiellement à proximité de la Place Jules Guesde et le long des rues Marengo
et Grand Gonnet.

-

Un dernier groupe qui concentre les adresses les plus problématiques, au nombre de 18. Il
s’agit des adresses dont les notes vont de 17 à 25. A ces 17 adresses s’ajoutent les trois
immeubles dégradés cités précédemment. Ce groupe prioritaire est donc porté à 21
adresses (soit 13.9 % du volume total). Les immeubles concernés se trouvent
principalement le long des rues Ledin, Grand Gonnet, Brossard, Blanqui, Servet et Neyron.

En complément, l’action doit être poursuivie sur les 7 adresses dégradées héritées des OPAH-RU
précédentes, qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle notation.
A l’échelle du périmètre multi-sites, cinq zones prioritaires ont été identifiées au sein desquelles il
semble essentiel d’intervenir de manière complète en traitant un vaste panel de thématiques :
-

L’îlot triangulaire délimité par les rues Michel Servet, Blanqui et Brossard, concentre les
problématiques (bâti dégradé, très forte vacance des rez-de-chaussée, encombrement des
fonds de parcelles). Une opération à l’échelle de l’îlot peut être envisagée. Un travail
expérimental de curetage du cœur d’îlot pourrait être mené, dans une démarche
d’amélioration du confort d’été.
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-

Le carrefour entre les rues du Grand Gonnet et Marengo constitue un point d’intensité sur
le trajet entre l’arrêt de tramway et le cœur du quartier de Jacquard. Les quatre angles de
ce carrefour sont tenus par des immeubles peu qualitatifs dont les rez-de-chaussée sont
occupés de manière incertaine. Les abords de ce carrefour concentrent des immeubles
dégradés. Une action cumulant des acquisitions réhabilitations et une animation forte

-

semblent indiquées afin de tirer ce secteur élargi vers le haut.
La place Jules Guesde pourrait représenter une véritable centralité de quartier et dispose
de nombreuses aménités (place végétalisée, ambiance confidentielle, configuration
atypique) qui méritent d’être mises en valeur. Son caractère encore très routier et ses
abords bâtis plutôt dégradés en font un espace peu qualitatif. Une intervention forte sur le
bâti et notamment les rez-de-chaussée commerciaux est à prévoir, afin de restaurer des
usages sur la place.

-

L’impasse Ferdinand et ses abords, au contact direct du quartier de gare, présentent un
état de dégradation encore très fort. L’intervention doit y être poursuivie afin de requalifier
cet habitat situé dans un périmètre stratégique, notamment dans le cadre de
l’accompagnement des ménages précaires vers des mobilités moins polluantes (tramway,
bus, train).

-

L’accroche entre l’avenue Denfert-Rochereau et la rue des Frères Chappe autour de la
place Fourneyron est un espace clé de la stratégie de reconnexion. La place est ceinte à
l’est et à l’ouest par plusieurs immeubles en très mauvais état qui, de plus, présentent des
hauteurs faibles. Le rapport d’échelle ainsi créé est très déséquilibré et contribue à la mise
à l’écart de la rue des Frères Chappe. Une intervention d’ensemble semble indiquée sur la
tête d’îlot côté rue des Frères Chappe ainsi que sur le front bâti de la rue Dalgabio. Les
cellules de rez-de-chaussée devront être particulièrement travaillées sur ce linéaire.

A l’issue du diagnostic urbain et bâti, plusieurs analyses d’occupation ont été réalisées. Elles ont
permis de confirmer la fragilité des publics résidant dans le périmètre. Au sein des copropriétés, les
propriétaires occupants sont très minoritaires (moins d’un quart en moyenne). D’importants
blocages, impliquant par exemple un seul copropriétaire réfractaire à tous travaux, sont par ailleurs
repérés. Il est tout de même intéressant de noter que plusieurs de ces copropriétés avaient lancé
des phases DIAG et AVP avant l’arrêt du projet et que d’autres avancent progressivement vers des
travaux. Certaines copropriétés ont également montré des signaux très inquiétants sur le plan
financier, avec des dettes atteignant plus de la moitié de l’exercice annuel.
Du côté des propriétaires bailleurs, les programmes de travaux restent peu ambitieux et il n’est pas
rare qu’ils soient réalisés par le propriétaire en personne pour des résultats pas toujours
satisfaisants. Les propriétaires bailleurs rencontrés ne sont pas spécialistes du bâtiment et se
trouvent parfois dans des situations assez précaires. Une vigilance accrue semble également
nécessaire dans le cas de propriétaires de type personne morale. En effet, ils sont surreprésentés
dans les secteurs les plus dégradés et rarement impliqués dans des programmes de travaux (14
Grand Gonnet).
Parmi les locataires on dénombre une importante proportion de populations étrangères de tous
âges, maîtrisant parfois mal le français. Dans certains cas, on peut s’interroger sur le caractère
indélicat des propriétaires. Les profils socio-économiques des occupants sont très variés, bien
qu’une part non négligeable des ménages se trouve dans une situation relativement précaire. La
population des immeubles est plutôt mixte. Certaines situations tout à fait préoccupantes ont par
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ailleurs été repérées : incurie, syndrome de Diogène, logement non adapté à un handicap
physique…
La mise en place des premiers dispositifs il y a près de 10 ans a permis d’amorcer une évolution et
de développer une culture de la réhabilitation. Il semble aujourd’hui essentiel de s’appuyer sur
cette base solide afin d’aller plus loin dans le projet de requalification des quartiers anciens et
d’atteindre une masse critique de logements réhabilités.

A l’issue de ce constat, il est convenu ce qui suit :
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CHAPITRE I : OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE
D’APPLICATION

Article 1 : Objet de l’opération :
1.1.
La dénomination de l’opération :
L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, la Ville de
Saint-Etienne, l’Etat et l’Anah décident de réaliser une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat de Renouvellement Urbain multi-sites portant sur les secteurs Jacquard et ChappeFerdinand-Eden à Saint-Etienne. Cette opération est conduite en partenariat avec le Département
de la Loire, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Loire, l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône Alpes (ARS), Procivis Forez-Velay et Action Logement.

1.2.

Le périmètre et les champs d’intervention :

Le périmètre d’intervention et la liste des adresses sont annexés à la présente convention
(annexes 1 et 2).
Les champs d’intervention sont détaillés par volets ci-après.

CHAPITRE II : ENJEUX TRANSVERSAUX DE L’OPERATION
Article 2 : Enjeux transversaux de l’opération :
Les deux secteurs qui composent le périmètre comportent des enjeux urbains transversaux assez
similaires. En effet, ils sont touchés par des problématiques sensiblement identiques et présentent
des atouts et potentiels équivalents. Quatre grands enjeux sont retenus à l’échelle du périmètre
multi-sites :
ENJEU 1 : requalifier les quartiers centraux anciens et faire évoluer leur image
La reprise des espaces publics joue un rôle de vitrine du renouvellement urbain. Pour les
propriétaires, elle est garante de l’implication de l’action publique et d’une évolution positive du
quartier. Les sous-secteurs qui composent le périmètre sont aujourd’hui victimes d’une image
négative dans les mentalités stéphanoises, en dépit des projets stratégiques qui ont déjà marqué
Châteaucreux et le sud du quartier de Jacquard. Dans le secteur Chappe-Ferdinand-Eden, l’enjeu
est d’améliorer le confort des cheminements entre la gare et l’Hôtel de Ville afin de conforter ces
axes dans leur fonction de lien interquartier. La reprise de la rue Neyron permettra, en complément
du projet portant sur la friche Neyron d’apporter un souffle nouveau à ce secteur ajourd’hui en
grande difficulté. Pour le secteur Jacquard, l’objectif est de boucler l’action sur les espaces publics
en agissant sur l’axe Viaduc, la rue Marengo et le carrefour Grand Gonnet/Marengo.
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ENJEU 2 : préserver la mixité sociale de l’hypercentre
La détente du marché immobilier stéphanois favorise une certaine mixité sociale dans
l’hypercentre. Cette mixité est un atout pour la ville et fait partie de son identité. Il est donc
primordial de préserver les conditions de cette mixité dans le cadre du projet de renouvellement
urbain. Ainsi, l’action sur l’habitat ancien doit permettre de proposer une offre de logement
requalifiée accessible à des ménages précaires afin que chacun puisse bénéficier des aménités du
centre-ville et une offre de qualité adaptée aux nouveaux besoins pour les ménages qui
souhaiteraient se maintenir ou revenir en centre-ville. Ces leviers de mixité sociale doivent
également s’accompagner de supports, d’espaces propices à la cohésion sociale (espaces publics
de proximité, locaux associatifs, jardins partagés, locaux de services…).
ENJEU 3 : améliorer et diversifier l’offre d’habitat
L’offre résidentielle de l’hypercentre se compose aujourd’hui d’une large part de logements
vétustes. Le parc ancien abrite encore des supports contaminés par des substances dangereuses
pour la santé comme l’amiante ou le plomb Cette vétusté ne s’exprime pas seulement par des
problématiques de dangerosité ou des surcoûts mais aussi par une inadéquation croissante de la
distribution de surfaces avec les besoins des ménages contemporains. La recherche de rentabilité
locative pousse de plus en plus de propriétaires à se tourner vers la location de studios. Ainsi,
l’offre se déséquilibre, à la défaveur des familles avec enfants. L’objectif est donc d’accompagner
les propriétaires vers l’amélioration de leurs biens, éventuellement en amorçant des travaux lourds
de regroupement de plusieurs logements, afin d’accroître l’offre dans les segments les plus rares et
demandés du marché. Le résultat, à terme, est une réduction de la vacance et du nombre d’arrêtés
d’insalubrité. En complément, le projet de diversification et d’amélioration de l’offre d’haitat doit
passer par le développement d’une offre adaptée aux personnes à mobilité réduite, vieillissantes
ou atteintes de pathologies ?
ENJEU 4 : adapter la ville au changement climatique
Des études menées par la Ville de Saint-Etienne et plusieurs universités ont fait ressortir un effet
d’îlot de chaleur dans l’hypercentre stéphanois (en moyenne +2°c par rapport aux périphéries).
L’accroissement de la fréquence et l’allongement des périodes caniculaires rendent l’adaptation
des espaces urbains centraux de plus en plus urgente. Afin de garantir le confort d’été de tous les
habitants, une action conjointe doit être menée sur les espaces publics et l’habitat. Notamment, en
milieux fortement urbanisés, une attention particulière devra être portée sur les espaces publics
créés/réaménagés afin de prévenir la création d'ilots de chaleur (ICU) ; l'étude particulière et la
définition adaptée des différents aménagements (revêtements de sols ; nombre, type et localisation
de mobilier urbain ; hauteur, densité et couverture de plantations ; présence d’eau etc.) pourront
contribuer à ménager des aires favorables à l'accueil de la population en période de forte et très
forte chaleur.
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CHAPITRE III : DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET OBJECTIFS DE
L’OPERATION
Article 3 : Déclinaison
directement l’habitat :

des

enjeux

et

objectifs

touchant

Il est proposé de lancer une nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat sur la
période 2020-2025, dans la continuité des actions menées dans le cadre des deux précédentes
OPAH-RU et, en cohérence avec l’avancée des projets urbains connexes. En effet, sur cette
période, les projets de la ZAC Jacquard devraient être finalisés (îlot Gachet, Viaduc, Cartonnerie)
tandis que plusieurs projets stratégiques du secteur Châteaucreux devraient débuter (friche
Neyron, îlot Eden). En complément de ces opérations phares, l’OPAH-RU multisites permettra de
créer un effet d’entraînement et d’ainsi diffuser la dynamique de renouvellement de manière plus
large, afin de toucher des propriétaires et ménages jusque-là exclus du processus.
Les enjeux transversaux se déclinent, en matière d’habitat, comme suit :
Enjeu 1 : revaloriser les quartiers centraux en cohérence avec les dynamiques sociales
et démographiques existantes afin de faire évoluer le cadre de vie et le regard
sur ces espaces
Les quartiers anciens stéphanois abritent aujourd’hui une population relativement précaire mais
mixte sur le plan socio-professionnel et culturel. Cette diversité des profils est un véritable atout
pour la ville. Il est donc primordial de prendre en compte les populations en place, leurs envies et
leurs besoins dans l’opération. Pour ce faire, plusieurs leviers et dispositifs devront être mis en
œuvre :
-

Le dispositif de relogement devra permettre d’accompagner les ménages dans leur projet
de relogement et de les aider à trouver un logement adapté à leurs besoins, en cohérence
avec leurs demandes et conformément aux dispositions de la convention intercommunale
d’attribution (CIA). Une attente particulière devra être portée à la localisation des nouveaux
logements en permettant aux ménages qui souhaitent rester dans le quartier de s’y
réinstaller. La poursuite du pilotage partenarial du dispositif permettra d’y inclure une
dimension sociale étoffée et d’accompagner les ménages sur un large panel de

-

thématiques.
Le maintien des populations en place passe également par un soutien étroit aux
propriétaires volontaires pour lancer des travaux, ceux-ci pouvant être freinés par la
complexité du rôle de maître d’ouvrage. La mise en place d’une AMO travaux spécifique
permettra d’accompagner et de guider ces propriétaires dans la conception de leurs projets

-

de travaux et leur concrétisation.
L’implication des habitants dans le projet est également un moyen de le rendre plus adapté
à leurs besoins et d’éviter de produire des formes ex-nihilo. Il est donc prévu d’engager
des démarches de concertation notamment pour travailler sur les usages noncommerciaux des rez-de-chaussée ou encore les espaces publics.

17

-

Enfin, l’amélioration de l’image des quartiers anciens passe par la reconnaissance de leur
valeur patrimoniale et de leur rôle dans l’histoire de la ville et du quartier. Il semble donc
important de prévoir des actions de médiation afin que les habitants puissent s’approprier
ce patrimoine.
Enjeu 2 : Améliorer la qualité d’habiter pour tous : en premier lieu en favorisant l’accès
de ménages précaires ou avec des besoins spécifiques à un logement de
qualité et adapté à leurs besoins et moyens et en deuxième lieu en proposant
des logements de qualité correspondant aux besoins actuels (besoins
d’extérieur…) à des ménages intermédiaires ou aisés

Un certain nombre de ménages résidant dans l’hypercentre disposent de logements vétustes,
énergivores et pas ou peu adaptés à leur situation. Les outils du renouvellement urbain doivent
cependant permettre d’agir dans le diffus afin de les accompagner dans des programmes de
travaux qui permettront d’améliorer leur quotidien. Les actions menées doivent aussi permettre
d’améliorer leur reste à vivre en réduisant la consommation des appareils de chauffage. Il reste
primordiale de convertir le parc social de fait en parc social de droit et de développer une offre de
logements de qualité accessible aux ménages peu argentés et aux ménages intermédiaires.
-

Le plafonnement des loyers et la maîtrise des prix de sortie dans le cadre des opérations
d’ORI sont essentiels pour garantir l’accès des ménages précaires aux logements
réhabilités.

-

Les opérations de restauration immobilière peuvent également favoriser la mixité sociale
avec la production de logements très qualitatifs ( espaces extérieurs, jardin, stationnement)
pour des ménages hors plafonds Anah qui souhaitent se maintenir ou venir habiter en
centre-ville

-

Le diagnostic d’OPAH-RU a fait ressortir des spécificités socio-démographiques à l’échelle
de chaque sous-secteur. Ainsi, dans le sous-secteur Jacquard, une attention spécifique
sera donnée à la production de logements adaptés au vieillissement et à la perte
d’autonomie tandis que des logements vastes et à bas coût seront privilégiés afin
d’accueillir des familles et jeunes ménages dans le sous-secteur Chappe-Ferdinand-Eden.

-

Les ménages qui souhaitent se lancer dans des travaux le font souvent suite à un
changement de situation (perte de mobilité, dégradation subite) ou face à une situation qui
s’empire (dispositifs de chauffage peu performants). Il convient donc de leur proposer un
accompagnement permettant de lancer des travaux rapidement et de manière assez
souple (phasée, par exemple). Des dispositifs nouveaux pourront être expérimentés afin
d’accélérer la réalisation des travaux et de rassurer les propriétaires.
Enjeu 3 : Résorber les poches d’habitat insalubre, dégradé ou en situation de blocage
afin de revaloriser l’habitat en hypercentre et de favoriser la mixité de l’offre et
des parcours

Plusieurs concentrations d’immeubles dégradés ont été repérées pendant l’étude préopérationnelle L’enjeu est, sur ces secteurs réduits, d’engager des actions fortes afin d’enclencher
le processus de renouvellement. La prédominance de petites copropriétés dans ce parc dégradé
en fait un axe de travail prioritaire.
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-

Certaines copropriétés présentent des blocages ou d’importantes difficultés financières
parfois aggravés par une mauvaise gestion. Il est proposé dans le cadre de cette OPAHRU multi-sites de lancer des missions de médiation et de consolidation afin d’assainir le

-

fonctionnement des dix copropriétés les plus en difficulté.
Pour éviter la réalisation de travaux superficiels dans ces immeubles fortement dégradés,
l’octroi des subventions ANAH et SEM sera conditionné par l’examen du programme de
travaux.

-

L’intervention dans ces poches d’habitat dégradé sera cadrée par la coordination avec les
services de la Ville, notamment Santé Publique. Ceci permettra de réagir rapidement lors
des prises d’arrêtés ou suite à des signalements.

-

-

Dans le cas d’immeubles très dégradés ou de copropriétés complexes, des outils coercitifs
pourront être mis en place. l’EPA de Saint-Etienne pourra également acquérir plusieurs
lots d’une copropriété afin d’y entrer et de débloquer certaines situations.
Dans les opérations de restauration immobilière, l’EPA de Saint-Etienne aura à cœur de
produire des typologies de logements diversifiées, notamment dans les segments les plus
recherchés du parc (logements avec extérieur). Les typologies et montages seront
mélangés au sein des opérations afin de proposer de la mixité sociale à l’échelle des
immeubles.
Enjeu 4 : Adapter la ville et l’habitat aux défis du changement climatique de manière
anticipée

Les centres urbains sont les premiers touchés par l’élévation des températures moyennes. Les
périodes estivales deviennent du fait des vagues de chaleur de plus en plus fortes et rapprochées,
des périodes d’inconfort. De la même manière, les périodes hivernales stéphanoises génèrent
d’importants surcoûts et des risques sanitaires pour les ménages dont le logement n’est pas bien
isolé. L’enjeu est donc de réduire les consommations nécessaires au chauffage et au
refroidissement des logements tout en évitant la surisolation.
-

Dans l’élaboration des programmes de travaux, les ménages ont besoin d’être orientés
vers des modes de chauffage et de refroidissement adaptés à la typologie de leur
logement et de leur immeuble mais aussi vers des dispositifs plus basiques (occultations),
efficaces mais souvent oubliés.

-

De manière générale, les projets menés dans le cadre de l’OPAH-RU devront viser à
réduire le plus possible des consommations des bâtiments. Une expérimentation de
réhabilitation passive pourra être menée dans le cadre de l’une des Opérations de
Restauration Immobilière.

-

Les logements des quartiers anciens disposent rarement d’extérieurs qualitatifs. Il s’agira
donc, lorsque c’est possible, d’encourager les propriétaires à curer les cours intérieures, à
les remettre en état, notamment avec de la végétation en pleine terre, ce qui améliore
considérablement le confort d’été. Des espaces extérieurs de types terrasses pourront
aussi être créés lorsque la structure de l’immeuble s’y prête.

-

Les îlots des deux sous-secteurs nécessitent une dédensification aussi bien au sein des
immeubles (réduire le nombre de logements) qu’à l’échelle des parcelles. Lorsque
l’opportunité se présentera, il sera pertinent d’accompagner les propriétaires dans des
projets de démolition et de requalification de ces espaces ouverts. L’îlot triangulaire
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délimité par les rues Servet, Brossard et Blanqui présente des cours intérieures morcelées,
dégradées et très encombrées. Un projet d’îlot de fraîcheur pourrait voir le jour dans cet
espace central, une fois libéré, et considérablement améliorer l’éclairement des logements.
-

Les travaux d’espaces publics incluront un volet ombrage et éclairement. Les choix de
matériaux devront tenir compte de l’effet d’albédo. Un travail sera également mené avec
les services gestionnaires et des équipes de paysagisme afin de proposer une palette
végétale adaptée aux milieux urbains denses et au climat stéphanois.

Article 4 : Les volets d’actions :
4.1.
Volet urbain
La phase de diagnostic a permis d’identifier deux enjeux urbains majeurs, concernant
respectivement chacun des deux sous-secteurs :
Créer une continuité urbaine entre Jacquard, Manufacture et l’hypercentre
Depuis 2013, une opération est amorcée autour du Viaduc ferroviaire afin de retravailler cette
barrière nord du centre-ville. Une première étape a été franchie en 2018 avec la libération des
espaces sous les arches puis leur animation pendant la Biennale 2019. Ce secteur, ainsi que celui
de la Cartonnerie ont fait l’objet d’une étude approfondie menant à l’établissement d’un Plan Guide
spécifique. Le site de la Cartonnerie, après avoir été pendant plusieurs années un lieu
d’expérimentation dans le cadre du projet urbain Jacquard fera l’objet d’un aménagement d’espace
public à court terme. Il s’agit principalement de conforter les usages déjà installés dans un cadre
plus urbain et soigné, tout en conservant une emprise constructible à long terme (voir partie
suivante). Les arches du viaduc pourraient, quant à elles, accueillir quelques ateliers d’artistes ou
artisans ainsi que quelques installations d’espaces publics atypiques. L’objectif est de révéler
l’aspect confidentiel et inhabituel de ces espaces. Ces actions devraient permettre de travailler une
certaine porosité aussi bien sur le plan matériel que des usages entre les quartiers de Manufacture
et Jacquard.
Parallèlement, des actions ont été menées depuis 2012 afin de reconnecter le quartier de Jacquard
à l’hypercentre. D’importants travaux d’espaces publics ont été réalisés : reprise de la place
Jacquard, carrefour Grand Gonnet/Balzac, rue Ledin. L’objectif est de compléter ces actions en
retravaillant le lien côté tramway. Une action forte est donc envisagée sur le dernier tronçon de la
rue du Grand Gonnet, jusqu’au tramway, intégrant également le carrefour avec la rue Marengo.
Conforter les rues Neyron et Chappe dans leur position de lien entre le pôle gare et
l’hypercentre
En dépit de leur proximité avec le pôle gare/quartier d’affaires, les rues Neyron et des Frères
Chappe restent répulsives et peu qualitatives. A l’heure du renforcement des modes de transport
décarbonés, elles constituent pourtant l’itinéraire le plus rapide pour relier la gare et le centre-ville à
pied ou à vélo. Il est donc question, en cohérence avec l’avancement des projets urbains connexes
(cf 4.2), de requalifier ces espaces publics en travaillant notamment les cheminements piétons et
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cycles ainsi que l’accessibilité (trottoirs étroits, pente). La problématique des cycles est
particulièrement sensible dans ces rues étroites où le contre-sens cyclable est autorisé mais reste
dangereux. L’animation de ces linéaires, par des respirations végétales, des interventions
artistiques ou du mobilier urbain (assises) constitue un incontournable de la requalification.
Certains passages ont déjà été repris dans cet esprit : passage Jean de la Fontaine.
L’objectif est d’accompagner fortement les projets d’habitat par des actions lourdes et ciblées sur
les espaces publics. Le programme de travaux est beaucoup plus étoffé dans le sous-secteur
Chappe-Ferdinand-Eden puisque c’est là que l’action a été la plus faible jusqu’à présent :
-

Reprise des rues Neyron, Ferdinand, Aubert, Chappe, Lodi, Blanqui, Michel Servet,
Chantegrillet, Aubert ;

-

Reprise de la Place Jules Guesde et de la place de l’Attache aux Bœufs.

A ce jour, ces travaux ne font pas partie du Projet Opérationnel Stratégique financé sur la période
2014-2020. Il est cependant proposé de les intégrer au nouveau plan de financement : EPA 3. Les
travaux et calendriers présentés ci-dessous sont donc conditionnés aux décisions qui seront prises
par les financeurs de l’établissement concernant la poursuite de son action.

4.2.
Volet
foncier
recomposition d’îlots
2.1.

et

aménagement :

projets

de

Descriptif et enjeux

En complément des interventions diffuses sur l’habitat, plusieurs interventions à l’échelle d’îlots
sont prévues. Elles ont pour objectifs de recycler certaines emprises désaffectées, de créer des
porosités dans le tissu urbain ou de compléter des programmes existants.
-

Friche Neyron

Sur cet ancien site industriel, il est prévu de développer des espaces publics ainsi que des
constructions. La maîtrise foncière est aujourd’hui complète. Cette opération était prévue dans le
programme stratégique et opérationnel 2014-2020.
-

Îlot Eden

L’ancien cinéma Eden, aujourd’hui abandonné, occuper une emprise confidentielle, au cœur d’un
îlot jouxtant l’hôtel de Ville. La très forte densité de cet îlot et l’état de dégradation du cinéma ont
orienté le projet vers une démolition partielle de l’ancien ERP et la création d’un espace public.
Pour les immeubles bordant les rues Blanqui et Braille, un phasage de démolition a été établi. La
première phase de démolitions débutera en 2020. Cette opération était prévue dans le programme
stratégique et opérationnel 2014-2020.
-

Îlot Brossard/Blanqui/Servet

Cet îlot de forme inhabituelle comporte, en son cœur, un grand nombre de constructions
secondaires imbriquées et peu qualitatives. L’objectif est de curer l’espace central afin d’aérer le
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tissu et de proposer un petit îlot végétalisé. Cette opération implique un travail de reprise des
façades arrière d’une partie des immeubles, ce qui permettra de créer des ouvertures
supplémentaires. Le statut de cet espace n’est pas encore précisé. La concrétisation de cette
opération est soumise à sa validation dans le cadre du nouveau Programme Stratégique et
Opérationnel 2021-2026. Le détail des financements devrait être connu d’ici fin 2020.
-

Traversée République/Chappe

L’îlot délimité par les rues de la République et des Frères Chappe est très long et ne comporte pas
de véritable traversée. Actuellement une traboule fait office de passage. Néanmoins, les
copropriétaires bordant le passage souhaiteraient sa suppression. Afin de maintenir une porosité et
de fluidifier les déplacements, il semble pertinent de prévoir le maintien ou la création d’une autre
percée. La concrétisation de cette opération est soumise à sa validation dans le cadre du nouveau
Programme Stratégique et Opérationnel 2021-2026.
-

Îlot Gachet fin

Le programme de la ZAC Jacquard comprenait, en complément des actions déjà réalisées, une
opération de construction neuve d’habitat à proximité du nouveau gymnase. Les emprises
disponibles pourront être construites durant la période, en cohérence avec le rythme de sortie des
logements réhabilités. Cette opération était prévue dans le programme de la ZAC Jacquard.
-

Cartonnerie/Viaduc

L’emprise constructible réservée pourra accueillir, à terme, un programme d’habitat collectif. Cette
opération était prévue dans le programme stratégique et opérationnel 2014-2020.

2.2.

Objectifs et outils

Nombre d’immeubles

Nombre de locaux
(logements, activités et
dépôts)

Démolition dans les six secteurs de projet
(dont constructions annexes)

30

90

Dont habitat t
Immeubles impactés (environnement direct
des projets)
Réserve foncière

8

30

60

200

12

85

Gabarit opérationnel des opérations
d’ilots

4.3.
3.1.

Volet immobilier
Objectifs et programmation globale

A l’échelle du périmètre, mille logements ont fait l’objet d’un repérage et pourraient bénéficier de
travaux. Les ambitions principales en matière de travaux sont les suivantes :
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-

Modernisation des logements (mise aux normes, changement menuiseries et dispositifs de

-

chauffage)
Diversification des typologies avec un effort vers les grands logements et les petits

-

logements adaptés aux personnes à mobilité réduite
Développement d’une offre de logements disposant d’espaces extérieurs

-

Développement d’une offre de logements avec services (rez-de-chaussée ou résidence
spécialisée)

-

Amélioration globale de l’aspect extérieur et des parties communes des immeubles traités

-

Démolition des segments les plus vétustes

Les objectifs sont ici présentés en fonction du levier opérationnel dont ils dépendent.

L’ensemble des objectifs Habitat est synthétisé dans le tableau de programmation suivant :
Etat initial

Etat Final

Immeubles à
Nombre logements
traiter
Immeubles privés anciens très vétustes

Immeubles traités
(en nombre de logements)

Traitement

Espace public, voirie, réserve
Opérations de démolition diffuses
foncière
hors îlots recomposés
Opérations de restauration
21
150
120
immobilière
Logements privés anciens vétustes/peu qualitatifs (potentiel de besoin de relogement temporaire)
Réhabilitation de logements de
Diffus
150
150
propriétaires occupants
Réhabilitation de logements
60
Diffus
60
propriétaires bailleurs
10

35

Copropriétés privées (parties communes)
10

65

30

190

Amélioration des copropriétés
dégradées ANAH
Amélioration des copropriétés

Bilan de l’action habitat à 2025
Logements supprimés (démolitions ou regroupements)

- 95

Réhabilitations complètes

120

Logements réhabilités

210

Logements bénéficiant de PC reprises (dont ORI)

275

Réserve foncière

85

23

65
190

3.2.

Description et articulation des différents leviers

Action incitative diffuse
Pour les segments du parc faiblement à moyennement dégradés, le travail s’appuiera sur des
actions incitatives (animation d’OPAH-RU). Ces actions auront pour objectifs soit de faciliter la
remise sur le marché de biens vacants soit d’améliorer le confort de logements occupés par leur
propriétaire ou locataire. Un vaste panel de thématiques sera donc traité : amélioration générale,
travaux d’adaptation au vieillissement/handicap, travaux d’économies d’énergie. Afin de compenser
les difficultés rencontrées dans la première OPAH, un effort plus marqué sera fait sur le volet
ingénierie. Une méthodologie plus étoffée sera mise en place afin de toucher un plus grand
nombre de propriétaires et de mieux les accompagner dans leurs démarches.
L’animation reposera sur plusieurs leviers, afin d’accroître les possibilités de rencontres de
propriétaires. Tous les semestres, des courriers d’information seront envoyés aux propriétaires des
logements repérés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle. Parallèlement, plusieurs actions de
communication grand public seront mises en place à l’échelle de tout le périmètre multi-sites afin
de sensibiliser les habitants aux problématiques de l’habitat ancien et aux outils à leur disposition.
Enfin, des permanences seront proposées de manière régulière dans des points clés du périmètre
(locaux vacants, anciennes permanences ou maison des associations).
Dans le cadre de l’animation d’OPAH-RU, chaque propriétaire volontaire sera accompagné dans
l’établissement d’un bilan logement menant ensuite à l’établissement d’un programme de travaux
puis à une demande de subventionnement adapté à ses ressources. Afin de faciliter l’avancement
et de simplifier les démarches pour les propriétaires, chaque dossier sera suivi et géré par une
seule personne. Des spécialistes pourront, au cas par cas, être amenés à intervenir dans le suivi
du dossier.
En termes d’objectifs spécifiques, la priorité est donnée aux logements de propriétaires occupants.
L’EPA de Saint-Etienne s’est fixé un volume de 150 logements de propriétaires occupants à traiter
(dont 30 très dégradés) et de 60 logements de propriétaires bailleurs. Une gamme de services
complémentaires (assistance à maîtrise d’ouvrage à faible coût, possibilité d’accompagnement
social conformément aux dispositions décrites à l’article 4.6) viendra conforter l’action d’animation
en faveur des propriétaires occupants. Pour les propriétaires bailleurs, une information détaillée
sera fournie sur le conventionnement des logements.
Les subventions nationales de l’ANAH seront mobilisées : travaux d’accessibilité, Habiter Mieux
sérénité, Habiter Mieux Agilité. Conformément aux besoins identifiés, des prêts et des subventions
d’Action Logement pourront notamment être alloués aux ménages les plus précaires afin de couvrir
le reste à charge des travaux une fois les subventions déduites. Des financements
complémentaires seront attribués par Saint-Etienne Métropole pour les cas de forte dégradation
(voir volet Lutte contre l’Habitat Insalubre).
De son côté, l’EPA de Saint-Etienne s’engage, dans le cas de situations de blocage, à proposer
aux propriétaires volontaires mais ne disposant pas de ressources suffisantes différents types de
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baux leur permettant de rester dans leur logement après réhabilitation directe par l’EPA de SaintEtienne (bail à réhabilitation, bail emphytéotique...).
Enfin, une aide financière sera proposée par Saint-Etienne Métropole aux ménages primoaccédants. Cette enveloppe permettra de couvrir une part des travaux de réhabilitation ou de mise
aux normes et pourra, dans une certaine mesure, renforcer l’attractivité de l’habitat ancien.
L’amélioration globale du marché résidentiel pour tous au sein du périmètre passe également par
le développement d’une offre résidentielle conventionnée avec ou sans travaux. Des informations
seront diffusées régulièrement aux propriétaires bailleurs à ce sujet. L’objectif est d’atteindre 75
logements conventionnés sans travaux en complément de l’offre conventionnée suite à l’obtention
de subventions. De manière générale, un suivi du conventionnement sera effectué par l’EPA de
Saint-Etienne afin de s’assurer de la qualité des biens intégrés au dispositif. Ce suivi sera assuré
par le maître d’ouvrage de l’opération, à partir des éléments transmis par l’ANAH, la CAF et le
service Santé Publique. L’ambition de cette action est de renforcer l’offre de logements locatifs
qualitatifs à loyer modéré afin d’offrir aux ménages précaires une alternative au parc dégradé.
Action coercitive ciblée
Afin d’agir sur les segments les plus dégradés du parc, tels que repérés dans l’étude préopérationnelle, des outils coercitifs seront mis en place. En complément des dispositifs incitatifs
d’OPAH-RU, les structures publiques ont la possibilité d’instaurer des Déclarations d’Utilité
Publique/Opération de Restauration Immobilière. Cet outil permet de reconnaître l’exécution de
travaux d’utilité publique et crée donc une obligation de faire pour le propriétaire. Dans le cas d’un
refus manifeste, le propriétaire s’expose à une procédure d’expropriation.
Les Opérations de Restauration Immobilière sont définies comme suit dans le Code de
l’Urbanisme :
« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de
modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles » (l’article L. 313-4 du Code de
l’urbanisme).
Elles doivent donc concerner prioritairement des immeubles très dégradés ou qui, par leur
structure, présentent des risques ou constituent des points noirs au sein d’un périmètre. Elles
peuvent s’appliquer dans le cas d’îlots globalement dégradés ou bien d’immeubles isolés
présentant un intérêt particulier (emplacement stratégique, valeur patrimoniale…).
L’objectif de ce dispositif est d’accélérer le lancement de programmes de travaux de grande
ampleur permettant à terme de réduire la vacance résidentielle et de revaloriser le bâti existant.
Par ailleurs, il constitue un outil intéressant pour les investisseurs puisque la DUP d’ORI est un
préalable à la défiscalisation dite Malraux (art. 199 du Code des Impôts). Le déploiement de DUP
peut donc faciliter l’engagement de travaux de restauration complète sur les parties les plus
dégradées du parc.
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Pour la période 2020-2025, il est proposé d’instaurer 21 DUP d’ORI à l’échelle du périmètre multisites. Les deux tiers de ces DUP concernent le sous-secteur Chappe-Ferdinand-Eden. Elles se
concentrent entre la place Jules Guesde et l’îlot de l’Eden ainsi qu’au bas de la rue Ferdinand. Ces
DUP participent du projet de requalification de l’îlot Brossard/Blanqui/Servet et du projet de
reconnexion du Crêt de Roc et du pôle gare. Dans le sous-secteur Jacquard, les DUP sont un peu
plus diffuses. Deux polarités de dégagent néanmoins, une première le long de la rue Jules Ledin et
une seconde le long de la rue du Grand Gonnet. Elles accompagnent deux axes urbains concernés
par une restructuration en profondeur.
Une fois la DUP prononcée, une phase d’animation sera engagée auprès des propriétaires
concernés. Afin de pallier les manques des deux OPAH-RU précédentes, il est prévu de procéder
comme suit :
–

J : envoi d’un premier courrier d’information invitant les propriétaires à venir rencontrer le
pilote de l’opération

–

J+1 mois : envoi d’un second courrier invitant les propriétaires à venir rencontrer le pilote
de l’opération

–
–

J+3 mois : envoi d’un troisième courrier contenant une convocation des propriétaires
Par la suite, des courriers de rappel seront envoyés tous les trimestres, en cas de non
réponse, jusqu’au lancement de la procédure d’expropriation.

Pour les propriétaires acceptant de s’engager, un accompagnement complet sera proposé, au
même titre que celui offert pour n’importe quel propriétaire bailleur ou occupant. Le dossier fera
néanmoins l’objet d’un suivi plus étroit avec des réunions semestrielles permettant à l’EPA de
Saint-Etienne de vérifier l’avancement du projet et d’accompagner au mieux le ou les
propriétaire(s). Une attention particulière sera portée à l’explicitation du rôle de maître d’ouvrage
ainsi qu’à l’établissement des phasages de travaux. Les prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage à bas coût pourront être mobilisées également dans l’animation des adresses sous
DUP.
Dans le cas où, en dépit de l’animation et des informations, le ou les propriétaire(s) d’un bien placé
sous DUP d’ORI se refuserait à débuter des travaux, l’EPA de Saint-Etienne pourrait s’en rendre
propriétaire par voie d’expropriation. Si les propriétaires du bien concerné décident de vendre leur
bien, l’EPA pourra également l’acquérir à l’amiable. Il pourra ainsi exécuter tout ou partie du
programme de travaux en lieu et place du propriétaire défaillant.
Travaux portés par l’EPA sur des adresses expropriées
Suite à l’expropriation ou à l’acquisition amiable, l’EPA de Saint-Etienne aura à sa charge :
–

d’assurer la gestion locative de l’immeuble jusqu’à ce qu’il soit vidé de ses occupants ainsi
que la gestion patrimoniale courante;

–

d’assurer le relogement des occupants selon les dispositions présentées à l’article 4.6. Il
est précisé que les ménages locataires dans des biens placés sous DUP et présentant un
risque imminent pourront être relogés dans le cadre de la présente convention. En
l’absence d’arrêté, si le risque est reconnu imminent, ces ménages pourront être pris en
charge par le prestataire de l’EPA de Saint-Etienne.
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–

de sécuriser l’immeuble et notamment d’en contrôler l’accès lorsqu’il est vacant;

–
–

de piloter les études de DIAG et d’AVP puis de suivre l’instruction du permis de construire;
de réaliser les travaux préparatoires;

–

de commercialiser le bien.

Selon le programme de travaux nécessaires et les caractéristiques de l’immeuble, l’EPA de SaintEtienne pourra engager trois types d’intervention. Quoi qu’il arrive, l’EPA de Saint-Etienne prendra
à sa charge la réalisation des missions de diagnostic (DIAG) et d’avant-projet (AVP) ainsi que le
dépôt du permis de construire.
Dans tous les cas, réalisera que les travaux de sécurisation, de désamiantage et de déconstruction
(travaux préparatoires au sens du THIRORI (Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable
Opération de Restauration Immobilière)), conformément au projet et au programme définis avec le
maître d’œuvre. Le bâtiment pourra, dans certains cas, être commercialisé et l’état avec
engagement du ou des acquéreur(s) sur l’exécution des travaux prévus au permis de construire. A
ce titre, une nouvelle convention THIRORI devra être mise en place.
Dans d’autres cas, l’EPA de Saint-Etienne s’engagera, suite à la réalisation des travaux
préparatoires, dans des travaux de réhabilitation (soit mise en plateaux soit réhabilitation
complète). Pour ce faire, il s’appuiera sur la DC2IF, un outil de portage foncier et immobilier lui
permettant de percevoir, en lieu et place des futurs acquéreurs (bailleurs ou occupants), des
subventions qui seront ensuite directement déduites des prix de vente. Les logements ainsi
réhabilités seront ensuite commercialisés en Vente d’Immeuble à Rénover, équivalent de la vente
clé en main.
Le cumul de ce dispositif et des financements de l’ l’EPA de Saint-Etienne font des opérations en
DC2IF de véritables leviers d’innovation habitat. En effet, depuis son instauration, la DC2IF a
permis à l’EPA de Saint-Etienne de proposer des produits immobiliers plus atypiques et plus
qualitatifs, notamment sur plan énergétique mais aussi de proposer des programmations
diversifiée. Pour cette nouvelle phase d’intervention, l’ambition est de pousser encore l’action sur le
volet énergétique et d’expérimenter une réhabilitation passive. l’EPA de Saint-Etienne souhaite
également travailler sur des usages non commerciaux de certains rez-de-chaussée en proposant
notamment des services résidentiels.
Dans les typologies qui seront proposées, l’EPA de Saint-Etienne portera une attention particulière
à la production de logements destinés à des propriétaires occupants. Par ailleurs, de nombreuses
problématiques étant identifiées dans les copropriétés stéphanoises, les missions d’état descriptif
de division et d’établissement du règlement de copropriété seront confiées à des spécialistes afin
de simplifier la gestion et d’offrir une certaine souplesse d’évolution à l’ensemble.

4.4.
Volet copropriétés en difficultés ou en voie de
fragilisation
4.1.

Description du dispositif et objectifs

Dans les quartiers anciens stéphanois, l’offre en copropriétés représente près des trois-quarts de
l’offre totale. De plus, il n’est pas rare que de vastes propriétés soient vendues à la découpe, ce qui
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accroît le volume d’immeubles dépendant de ce statut. Les copropriétés de 4 à 8 logements sont
majoritaires au sein du périmètre. Du fait du nombre réduit de copropriétaires, il suffit parfois d’une
seule difficulté pour faire basculer l’immeuble entier. Le bilan des programmes de travaux votés et
subventionnés depuis 2011 a par ailleurs fait ressortir un manque fréquent d’ambition. Certaines
copropriétés se sont contentées de faire effectuer de menus travaux (souvent plâtrerie peinture)
sans intervenir sur les problématiques principales (réseaux plus aux normes, mise en sécurité…).
Deux objectifs sont donc fixés sur le volet copropriétés : proposer un accompagnement renforcé
afin d’assainir et de stabiliser les copropriétés risquant de basculer et jouer sur le caractère
conditionnel des subventions pour favoriser des programmes de travaux de plus grande ampleur.
Au sein du périmètre, une quinzaine de copropriétés pourrait, du fait de son état de dégradation,
être placée sous DUP d’ORI. Ce volume comprend des copropriétés dégradées au sens de l’ANAH
et des copropriétés fragiles.
Copropriétés dégradées
Pour les copropriétés reconnues comme dégradées par l’ANAH, des subventions spécifiques
pourront être mobilisées auprès de l’ANAH et de Saint-Etienne Métropole. L’objectif est ici d’offrir
un accompagnement et une aide renforcés aux copropriétés dont les difficultés financières,
administratives ou techniques dépassent les capacités de gestion des instances en place (syndic,
syndic bénévole). Il s’agit alors d’abonder financièrement et d’apporter une expertise permettant si
non de stabiliser, au moins d’assainir peu à peu le fonctionnement de ces copropriétés.
En complément des aides de droit commun de l’ANAH, plusieurs autres outils seront mobilisés afin
de sortir des immeubles de l’impasse et d’enrayer le processus de dégradation. Ainsi, une prime
pourra être attribuée par Saint-Etienne Métropole à ces copropriétés en difficulté afin de financer le
redressement et des travaux lourds. Parallèlement, l’EPA de Saint-Etienne pourra, dans certains
cas, entrer dans la copropriété, se substituer à certains copropriétaires défaillants, faire du portage
de lots, contribuer au redressement de la copropriété et au lancement des travaux nécessaires.
Enfin l’accompagnement de ces copropriétés en difficulté passera également par le
préfinancement des aides et l’obtention de prêts collectifs.
L’intégralité de ces actions pourra s’appuyer sur une partie des outils mis en œuvre dans le cadre
du Plans Initiative Copros lancé en 2019. En effet, plusieurs copropriétés du périmètre, bien que
non intégrées au dispositif, relèvent du statut de copropriété dégradée et nécessitent un suivi et un
accompagnement renforcés. Il est donc proposé de permettre aux copropriétaires, lorsque la
situation le justifie et en accord avec l’ANAH, de bénéficier de :
-

prise en charge à 100% par l’ANAH des travaux d’urgence ou de mise en sécurité pour les
copropriétés bénéficiant du cofinancement des travaux de redressement ou du déficit des

-

travaux ;
financement par l’ANAH du déficit des opérations de recyclage pour les immeubles ayant
fait l’objet d’une décision de carence par le TGI, selon les modalités prévues en CA de
l’ANAH en décembre 2019 ;

-

octroi d’une prime Habiter Mieux de 1500 € par logement dans le cas d’économies

-

d’énergie conformes aux exigences du dispositif ;
aide au redressement de la gestion pour les immeubles de moins de 30 logements ;
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-

mise à disposition d’un préfinancement des aides par Procivis avec par exemple la mise en
place d'un dispositif de cession de créance (aide au syndicat) ou de procurations
individuelles (aides aux propriétaires occupants) pour la perception des aides.

Dans le cadre des plans de redressement, l’EPA de Saint-Etienne réalisera les diagnostics
préliminaires et pourra, selon les situations et les besoins, mobiliser des spécialistes afin de
garantir un accompagnement complet et adapté des copropriétés. Ainsi, sur le volet travaux, un
AMO travaux pourra être mobilisé. L’ALEC42 pourra intervenir en renfort sur les problématiques
thermiques et énergétiques. Un accompagnement social pourra également être proposé aux
copropriétaires en difficulté, conformément aux dispositions prévues à l’article 4.6 de la présente
convention. L’ADIL42 pourra agir sur des actions de médiation, d’information et de conseil juridique
tandis que PROCIVIS Forez-Velay pourra assumer le rôle de syndic dans le cas de copropriétés
en étant dépourvues.
Cette action pourra concerner une dizaine de copropriétés.

Action renforcée copropriétés dégradées
(dont travaux d’urgence, travaux
déplafonnés, financement recyclage)
Aide aux syndicats pour le redressement de
la gestion en copropriété dégradée

Objectif nombre
d’immeubles (nb
logements)
10 immeubles
(65)

10 syndicats de
copropriétaires

Subvention ANAH

Subvention SEM

Aide au syndicat pour les
travaux ou la gestion, la
résidentialisation ou aides
mixtes
Forfait de 5 000 € par
bâtiment + 150 € par
logement (Plan Copro)

Prime versée par
copropriété afin de
majorer les subventions
perçues

Garantir des programmes de travaux ambitieux
Les programmes de travaux mis en œuvre dans les deux premières OPAH-RU auraient parfois pu
être plus ambitieux, en s’attaquant notamment à des travaux lourds de reprise. Il est donc proposé
de faire évoluer l’octroi des subventions en le conditionnant. Pour les copropriétés ne relevant pas
du statut de copropriété dégradée de l’ANAH, les subventions de l’ANAH et de Saint-Etienne
Métropole seront accordées pour la réalisation de bouquets de travaux uniquement.
Ce bouquet de travaux sera composé autour de quatre postes de dépenses :
-

A (base) : TRAVAUX THERMIQUES ET ENERGETIQUES : flocage en sous-face des
planchers, changement des menuiseries, changement du système de chauffage…

-

B : STRUCTURE ET SANTE DU BATIMENT : fondations, planchers, toiture…
C : SECURITE DES PERSONNES : mise aux normes des systèmes électriques, des
colonnes, des garde-corps, installation de systèmes de désenfumage, sécurisation porte
d’entrée…

-

D : TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT : reprise de façade, installation de lambrequins,
travaux de plâtrerie peinture dans les parties communes…

Afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une subvention, les copropriétés devront porter des
programmes de travaux comportant toujours au moins deux postes de dépenses. L’ANAH,
mobilisant les aides de droit commun Habiter Mieux et Habiter Mieux Copropriétés Fragiles, ne
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pourra accorder de subventions que sur le poste A, conformément aux dispositions des deux
dispositifs.
Saint-Etienne Métropole pourra accorder une prime d’un montant variable selon l’ampleur des
travaux, dans la mesure où ces derniers portent sur au moins deux des trois postes B, C ou D.
Aide ANAH

Prime SEM

Projet A+B, A+C, A+B+C,
A+B+D, A+C+D ou A+B+C+D

Aide Habiter Mieux et Habiter
Mieux Copros Fragiles

Prime, majorée si 3 postes ou
plus

Projet B+C, C+D ou B+C+D

Pas d’aide ANAH,
dispositif Habiter Mieux

Prime, majorée si 3 postes

hors

Mieux accompagner les copropriétés fragiles
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU a mis en évidence plusieurs types de difficultés conduisant
à des blocages des copropriétés ainsi que plusieurs types de fragilités :
–

absence de syndic ou syndic défaillant;

–
–

difficultés financières d’un ou de plusieurs copropriétaires;
blocage volontaire de programmes de travaux par un ou plusieurs copropriétaires;

–

irrégularités dans le règlement de copropriété.

Afin d’assainir le fonctionnement de ces copropriétés et de favoriser le lancement de travaux, des
missions spécifiques d’accompagnement seront financées dans le cadre de l’OPAH-RU pour les
copropriétés ne pouvant pas bénéficier de plans de redressement. Trois thématiques principales
seront concernées par cet accompagnement : médiation, régularisation et santé financière. Ces
missions feront l'objet d'un volet spécifique dans l'animation de l'OPAH qui sera confié à un
prestataire spécialisé.
Le volet médiation/information pourra se traduire par des séances d’échanges en petits groupes
afin de régler d’éventuels différents et d’avancer vers des solutions consensuelles aussi bien entre
copropriétaires qu’entre les copropriétaires et le syndic en place. En complément des réunions
d’information pourront être proposées afin de réexpliquer aux copropriétaires les particularités du
statut, leurs droits et leurs devoirs. Des séances pourront également être dédiées aux aides
disponibles et à la préparation des programmes de travaux.
Le spécialiste aura également à sa charge la stabilisation des copropriétés. Ainsi, il pourra être
amené à effectuer des actes de régularisation des règlements de copropriétés suite à des
changements de destination, des redistributions de surfaces… Pour les copropriétés ne disposant
pas d’un syndic défini, le spécialiste des copropriétés pourra également mettre en place un
processus de sélection ou de constitution et conseiller les copropriétaires.
Enfin, cet accompagnement comportera un volet financier. Le spécialiste aura à sa charge
d’étudier la santé financière des copropriétés, d’établir des plans de redressement/remboursement
collectifs ou individuels et de conseiller les copropriétaires sur la définition des exercices annuels.
En amont des travaux, il apportera son expertise sur le montage du projet, son financement
(notamment par des prêts collectifs) et son phasage.
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4.2.

Objectifs pour les copropriétés

Syndicats de copropriétés
dégradées ou fragiles à traiter
Copropriété ou copropriété fragile /
travaux en parties communes
Dont copro fragile Habiter Mieux

Copropriété dégradée / redressement
et travaux lourds
Mise à jour des règlements de
copropriété
Accompagnement diffus de
copropriétés fragiles (dans animation
OPAH-RU)

4.5.

Objectifs OPAH-RU
5 ans
30 copropriétés
12 copropriétés

10 copropriétés
10 règlements
15 copropriétés

Volet lutte contre l’habitat indigne

Le volet de lutte contre l’habitat indigne est un axe important de l’OPAH RU. Il met en œuvre une
dimension complémentaire aux opérations de requalification des îlots et des immeubles
(aménagement et restauration immobilière). En effet, tous les immeubles médiocres ou vétustes
ne seront pas traités avec les dispositifs « lourds » et les questions de sécurité sont en jeu
dans l’ensemble du parc et pas seulement dans les situations les plus complexes.
Aussi, quatre champs spécifiques sont plus particulièrement visés :
-

Le repérage des logements vétustes ou indignes ;

-

La protection des occupants par la mise en sécurité des logements présentant des
facteurs de risque imminents et la réalisation de diagnostics sociaux pouvant mener à la
mise en œuvre d’un accompagnement conformément aux dispositions prévues au titre 4.6;

-

La veille et le suivi des immeubles sensibles dans l’attente de leur traitement et
l’accompagnement des propriétaires pour la mise en œuvre des travaux prescrits ;

-

La conduite des procédures coercitives suivant toutes les dispositions possibles et
en dernier recours la réalisation de travaux d’office lorsqu’il n’aura pas été possible de
faire réaliser les interventions nécessaires par les propriétaires.

Cette action s’inscrit dans le cadre du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
regroupant l’ensemble des acteurs concerné. Il est chargé d’organiser et de coordonner l’action de
l’ensemble des intervenants publics œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne. Le
volet LHI de l’OPAH-RU multi-sites s’inscrira dans la méthodologie du cadre commun pour le
traitement des situations LHI et de non-décence.
Le schéma général de traitement des situations repose sur trois processus complémentaires :
le repérage et le signalement des situations, la qualification des désordres et le traitement des
situations (technique, juridique et social).
Pour la Ville de Saint-Etienne, la lutte contre l’habitat indigne fait appel à des compétences
transversales de plusieurs services qualifiés au sein des directions suivantes :
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-

Direction Social, Santé Publique, Lutte contre les discriminations pour le volet salubrité et

-

le volet social via le service solidarité santé
Direction de l'Urbanisme pour le volet Habitat via le service Développement Résidentiel

-

Direction Affaires Juridiques, Assemblée, Marché pour le volet juridique via le service
Affaires Juridiques

-

Direction Immobilier, Achat, Service pour le volet péril via le service interface bâtiment

Grâce à l’action intensive de l’opération et la connaissance étroite de la plupart des immeubles du
quartier visé par l’opération, ce partenariat et ces acteurs seront particulièrement sollicités.
Des actions seront conduites conjointement avec l’ADIL en fonction des enjeux.

5.1.

Description du dispositif et objectifs :

Globalement le traitement des situations fait référence à une méthode graduée des interventions :
-

Le repérage des situations par le biais de plusieurs sources (plaintes des locataires
en mairie, signalements des travailleurs sociaux, repérage de terrain des opérateurs de
dispositifs…) ;

-

La réalisation d’un diagnostic complet de la situation intégrant une évaluation des
désordres (qualification technique), de la situation globale (rapports locataires /
propriétaires, état de propriété, typologie du bail…) et une analyse sociale des ménages
(diagnostic social) ;

-

En fonction des conclusions de cette expertise, une stratégie de traitement est définie et
une orientation vers la procédure correspondante est précisée (articulation des outils
incitatifs et coercitifs) ;

-

La mise en œuvre des outils d’intervention : enclenchement et suivi des
procédures coercitives, propositions de conseils, d’assistance et d’aides financières
incitatives pour la réalisation des travaux, suivi social et accompagnement au relogement
si nécessaire ;

-

La vérification de la réalisation des travaux ;
L’accompagnement de la collectivité dans la réalisation de travaux d’office (hors logements
vacants).

5.2.

Mise en œuvre opérationnelle :

En tant qu’opérateur de l’OPAH-RU, l’EPA de Saint-Etienne joue un rôle proactif dans les phases
de repérage des situations. Il assure une présence fréquente dans le périmètre opérationnel et
signale au SCHS les situations qui lui semblent inquiétantes. En parallèle, l’EPA de Saint-Etienne
examine les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) qui lui parviennent, récolte des informations
sur les ventes qui suscitent des interrogations, visite les biens et rencontre propriétaires et
acquéreurs afin de connaître leur projet et de les conseiller, en partenariat avec le SCHS. Il peut
aussi faire usage de son droit de préemption urbain lorsque la situation l’exige. Enfin, il appose des
avis sur les demandes d’autorisation d’urbanisme (DP, PC, PD) et peut signaler toute situation non
conforme aux réglementations en vigueur. Dans le cadre de ses missions des cinq prochaines
années, l’EPA de Saint-Etienne a pour objectif de visiter entre 30 et 50 logements dans le cadre de
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la LHI (ce chiffre est issu de l’application du taux de logements potentiellement indignes de SaintEtienne Métropole au nombre de logements total du périmètre).
Forte de treize années d’expériences par la mise en œuvre d’une MOUS Lutte contre l’habitat
indigne conduite de 2006 à 2014, la ville de Saint-Etienne s’est structurée via une coordination
des compétences interservices jusqu’à ce jour. Concrètement, le SCHS centralise les plaintes,
organise les visites et les inspections des logements repérés comme potentiellement indignes,
instruit les procédures relatives au Code de la Santé Publique, instruit les procédures de
manquements au RSD, collabore avec l’ARS, transmet les informations aux services internes
concernés pour la mise en œuvre des procédures de péril et de sécurité des immeubles collectifs.
Cette démarche fait déjà l’objet d’une coordination des interventions de l’ensemble des acteurs
dans le groupe local de lutte contre l’habitat indigne (Comité technique restreint de la Ville de
Saint- Etienne). Le volet traitement de l’habitat indigne de l’OPAH-RU s’appuiera sur ce groupe
partenarial qui réunit mensuellement l’ensemble des acteurs institutionnels de terrain (Commune,
Métropole, Conseil Départemental, CAF, DDT, ARS). Les logements faisant l’objet d’un arrêté
d’insalubrité, d’un arrêté de péril complexe pourront faire l’objet d’un examen par le CTR du PDLHI
notamment pour la saisine du magistrat référent en matière de LHI.
Pour les situations sanitaires relevant de la police administrative du Préfet, le SCHS établi les
constats en lien avec l’opérateur technique du dispositif. Le rapport pourra être analysé lors
des réunions du groupe LHI. Sur proposition du SCHS, l’ARS validera et soumettra les arrêtés au
Préfet.
Le Maire est chargé de l’application des travaux d’office dans ce cas sauf exception. Par exemple
pour la procédure d’insalubrité, si un arrêté d’urgence a été pris au titre de l’article L.331-21-1 du
CSP, c’est aux services de l’Etat (DDT) d’en réaliser les travaux d’office. Dans toutes les
autres situations c’est au Maire de réaliser les travaux d’office en première intention.
Pour les travaux d’office en matière de procédure sur compétence du Maire, la Ville de SaintEtienne gère la mise en œuvre en régie complète (prise des arrêtés, recours à un architecte,
montage des cahiers des charges pour les différents postes de travaux, suivi des travaux, levée
des arrêtés, mise en recouvrement).
Le processus LHI sera renforcé par l’accompagnement de l’animateur de l’OPAH-RU dans le
repérage, la qualification des désordres, l’accompagnement social des ménages et l’assistance
aux collectivités dans la mise en œuvre des procédures coercitives. Dans le cadre du suivianimation de l’OPAH-RU, ces séances de travail spécifiques pourront être organisées afin
d’évoquer diverses adresses concernées par des situations de péril ou d’insalubrité.
Des réflexions sont actuellement en cours afin d’améliorer le fonctionnement des différents
groupes opérationnels.
L’ADIL de la Loire est partie prenante de ces interventions via les missions de conseils et
d’expertises prodiguées auprès des propriétaires et des collectivités.
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La réalisation des objectifs de la lutte contre d’habitat indigne est un axe transversal à tous
les volets d’action de l’OPAH RU et mis en œuvre dans l’animation générale du dispositif.
Même si les outils du traitement de l’habitat indigne ne sont pas directement mise en
œuvre, le décompte de toutes les situations d’indignité traitées sera valorisé.

Intervention LHI

Objectifs OPAH-RU
5 ans

Nombre de situations repérées

150

Nombre de logements traités en LHI

40

Nombre de logements visités par l’opérateur

50

Nombre de ménages accompagnés socialement
(subvention majorée ANAH)

20

4.5.
Volet social et accompagnement des ménages au
relogement

L’action sur l’habitat ancien dégradé doit, pour être complète, se doubler d’un volet social. Il s’agit
de profiter des interventions pour proposer à certains ménages dont le logement nécessite des
travaux d’évoluer dans leur parcours résidentiel et de mieux adapter leur habitat à leurs ressources
ou leurs besoins.
Un dispositif partenarial de relogement, piloté conjointement par la Ville de Saint-Etienne, la Caisse
d’Allocations Familiales et les bailleurs sociaux, offre un service de relogement complet déjà
éprouvé depuis plusieurs années. Dans le cadre de cette convention, l’EPA de Saint-Etienne a
missionné l’ADAC afin d’agir au sein de l’équipe sociale relogement sur l’ensemble des étapes du
processus.
Plusieurs contextes justifient l’entrée de ménages dans le dispositif de relogement :
-

Ménages locataires dans un bien placé sous DUP ;
Ménages locataires dans un bien faisant l’objet d’un arrêté;

-

Ménages propriétaires très précaires n’étant pas en capacité d’assumer le financement du
reste à charge.

-

En parallèle, un dispositif d’accompagnement social sera mis œuvre. Un ou plusieurs
travailleur(s) social/sociaux sera/seront chargé(s) d’assurer des missions de médiation
sociale auprès de ménages en difficulté, qu’il s’agisse de locataires en place ou de
propriétaires occupants.

L’ensemble de ces missions sera effectué dans le respect du secret professionnel tenant au travail
social (CASF/article 411 - code pénal article 226-13).
Les interventions proposées reposent sur un principe d’aide et de soutien aux propriétaires
occupants et aux locataires nécessitant leur adhésion à la démarche d’accompagnement.
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L’objectif est le repérage des situations, leur connaissance et la réponse aux besoins exprimés
par les occupants par une offre de logements adaptés.

5.1.

Mise en œuvre opérationnelle

Les missions liées au relogement et à l’accompagnement social dépendent de plusieurs structures
qui œuvrent collectivement. Les missions seront réparties comme suit :
Relogement
Le volet relogement sera confié à l’Equipe Sociale Relogement (ESR) et à l’ADAC, missionnée
directement par l’EPA de Saint-Etienne. Ces deux structures interviendront auprès de publics
différents, mais selon une méthodologie commune.
L’ESR agira exclusivement auprès des locataires de logements faisant l’objet d’arrêtés ou placés
sous DUP d’ORI. Le volume de dossiers pris en charge variera en fonction des moyens disponibles
sur la durée de la convention.
L’ADAC aura à sa charge l’accompagnement des locataires de biens acquis par l’EPA de SaintEtienne mais aussi celui des propriétaires occupants se trouvant dans l’une des situations listées
ci-dessous :
-

PO d’un bien faisant l’objet d’une mesure de LHI

-

PO en difficulté dont le bien est acquis par l’EPA de Saint-Etienne (lot ou bâtiment
complet).

Ponctuellement, l’ADAC pourra renforcer l’ESR dans l’accompagnement de ménages locataires de
logements dangereux ou insalubres.
Quelle que soit la situation, le processus de relogement se déroulera selon les étapes listées cidessous, conformément aux principes de la convention signée avec la Ville de Saint-Etienne le
06/12/2017 :
-

Chaque ménage verra proposer une rencontre avec un travailleur social faisant partie du
dispositif. Ce travailleur social, référent du ménage pour le relogement, pourra, avec
l’accord du ménage, établir un bilan général de sa situation et l’aider à concevoir son projet
résidentiel, à partir de ses moyens financiers, de ses envies et de ses besoins. Le ménage
sera acteur de son projet de relogement. Le rôle du travailleur social sera cependant
d’aiguiller le ménage vers l’ensemble des possibles et de ce qui semble pertinent
(accession, location dans le parc social, dans le parc privé…).

-

Une fois le projet établi, plusieurs biens répondant à ses critères lui seront présentés. Une
attention particulière sera portée au respect des choix de localisation, dans la mesure du
possible. L’objectif est d’atteindre une solution sur-mesure.

-

Une fois le logement choisi, le ménage pourra bénéficier d’aides au déménagement (prime
couvrant la location de matériel, assistance pour les différents contrats…). Dans certains
cas, un suivi pourra être mis en place suite au relogement, afin de contrôler la réussite du
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processus (personne installée dans un logement de qualité et en capacité de payer son
loyer et ses charges).
Dans certains cas, des solutions alternatives pourront être proposées afin de maintenir les
ménages propriétaires-occupants dans leur logement tels que le bail à réhabilitation ou encore les
baux emphytéotiques. Ce changement temporaire de statut peut constituer une véritable
opportunité pour les propriétaires précaires.
Accompagnement social
Certains ménages fragiles résidant dans le périmètre nécessitent un accompagnement social
global portant à la fois sur le logement mais aussi sur l’ensemble des pans de la vie quotidienne.
Cet accompagnement a pour objectifs de soutenir les ménages dans leurs démarches
administratives et quotidiennes mais aussi de garantir leurs droits et leur accès aux soins. Dans
certains cas, cet accompagnement peut aller jusqu’à un placement sous tutelle ou curatelle.
L’ensemble des démarches est bien entendu exécuté en transparence avec la personne
bénéficiant du suivi et dans le respect du secret professionnel.
Les missions d’accompagnement social seront réparties de manière thématique entre cinq
acteurs : la Caisse d’Allocations Familiales, le Département de la Loire, la Ville de Saint-Etienne,
Action Logement et un prestataire retenu par l’EPA de Saint-Etienne.
La Caisse d’Allocations Familiales pourra intervenir, selon l’évolution des moyens alloués aux
missions d’accompagnement social logement, auprès de ménages avec enfants ou allocataires.
Le Département de la Loire pourra intervenir, selon l’évolution des moyens alloués aux missions
d’accompagnement social logement, auprès de ménages vieillissants, en situation de handicap ou
en perte d’autonomie.
La Ville de Saint-Etienne interviendra auprès de ménages concernés par le relogement
conformément aux dispositions de la convention de relogement et de la convention entre la Ville de
Saint-Etienne, le CCAS, le Conseil Départemental, et la CAF signée en date du 20 février 2017.
En complément de cette offre, un prestataire spécialisé sera missionné par l’EPA de Saint-Etienne
pour effectuer le premier accueil des ménages inconnus des autres services et les orienter vers
les structures adaptées. Il aura aussi pour mission de proposer un accompagnement social aux
ménages ne pouvant pas être pris en charge par les autres acteurs (soit du fait de leur profil soit du
fait d’un manque de moyens des partenaires).
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5.2.

Objectifs
VOLET RELOGEMENT

Ménages relogés

ESR

Prestataire EPA

TOTAL

15

15

30

VOLET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
CAF

Département

VSE

Prestataire EPA

TOTAL

10

15

10

20

55

Ménages
accompagnés par
un travailleur
social (dont LHI)
TOTAL

85

Les présents objectifs sont donnés à titre indicatif sur l’ensemble de la durée de la convention. Ils
seront amenés à varier selon l’avancement du projet.

4.6.

Volet énergie et précarité énergétique

Le parc ancien comporte une part importante de logements disposant de moyens de chauffage
vétustes et peu ou pas isolés. Les thermographies réalisées par l’ALEC42 dans le cadre de l’étude
pré-opérationnelle ont confirmé que l’ensemble des immeubles repérés aussi bien récents
qu’anciens présentait de piètres performances thermiques. L’amélioration globale du parc de
logements passe donc par la reprise thermique de ces logements et immeubles anciens. Ceci, en
plus d’avoir un effet positif sur la consommation globale d’énergies, permet d’améliorer le reste
pour vivre des ménages résidant dans l’hypercentre.
Le changement climatique pose un deuxième enjeu, tout aussi fort, sur l’habitat urbain dense. Les
logements disposent actuellement de peu d’espaces extérieurs et certains, situés sous les toits,
peuvent être difficiles à vivre en période de fortes chaleurs. L’objectif est donc de penser
l’amélioration des performances thermiques et énergétiques de manière globale afin d’améliorer le
reste à charge et le confort des ménages tout au long de l’année.
Rares sont les actions globales à l’échelle d’un immeuble, la plupart des propriétaires agissant au
coup par coup. Le résultat produit est très hétérogène et ne permet pas aux dispositifs renouvelés
d’atteindre leur effet optimum. Ainsi, dans les programmes de réhabilitation, les actions globales
seront toujours conseillées lorsqu’elles sont possibles.

6.1.

Description du dispositif

Dans le montage de chaque programme de travaux, un bilan énergétique et thermique sera
réalisé. Ce bilan permettra d’identifier les déperditions thermiques les plus importantes et de
proposer aux propriétaires, en s’appuyant sur les préconisations issues du travail de l’ALEC42 sur
le bâti ancien, les actions les plus efficaces pour l’amélioration des performances de leur logement.
En complément des diagnostiqueurs thermiques pourront être mobilisés afin d’affiner les
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programmes de travaux, les diagnostics des performances énergétiques ou évaluations
énergétiques (ou audits énergétiques pour les copropriétés).
Trois niveaux d’action seront ensuite déployés sur le volet thermique et énergétique : action
individuelle à l’échelle d’un seul logement, action à l’échelle d’un immeuble et opération de
recyclage complet.
Recyclage complet
Ce type d’action, le plus lourd, est aussi celui qui permet l’intervention la plus efficace. Dans le
cadre de ces opérations, l’ALEC42 pourra être mobilisée en soutien de l'équipe projet afin
d’identifier l’ensemble des points à reprendre pour atteindre, selon l’opération, un niveau passif,
équivalent BBC rénovation ou une amélioration d’au moins 25 %. Des préconisations générales et
spécifiques à chaque type de bâti seront ainsi établies.
Parmi ces préconisations, on compte notamment le remplacement des modes de chauffage
vétustes (fuel, chauffage électrique grille-pain) par des dispositifs plus récents, à gaz condensation.
Selon la taille de l’immeuble et son état d’occupation (ratio de PO/PB), des dispositifs collectifs ou
individuels seront préconisés. De la même manière, en complément de l’installation de menuiseries
double vitrage, il est conseillé d’accorder le plus grand soin au choix des occultations afin de
réduire les déperditions de chaleur nocturnes mais aussi d’améliorer le confort d’été.
Dans le bâti ancien à la stéphanoise, une attention particulière sera portée aux méthodes choisies
pour l’isolation des murs extérieurs. Une étude est en cours de finalisation sur le sujet et devrait
apporter des précisions quant à la compatibilité des méthodes d’isolation classique (intérieur et
extérieur) avec les caractéristiques du grès houiller. Bien que les dalles des bâtiments anciens
soient plus performantes que les dalles béton, les opérations de reprise complète seront l’occasion
de vérifier l’existence de ponts thermiques sous dalles et de les reprendre. Enfin, les
thermographies de l’ALEC42 ont mis en avant des déperditions importantes au niveau de plusieurs
pignons mal isolés. Les interventions globales permettront d’intervenir sur ces pignons ainsi que
les façades arrière, souvent moins traitées que les façades sur rue.
Pour le bâti moderne, datant des années 1950 à 1990, assez peu représenté dans le périmètre,
l’isolation par l’extérieur sera fortement conseillée dans la mesure où elle permet notamment de
compenser les ponts thermiques des dalles béton. Le remplacement de certaines plaques de
préfabriqué peut aussi jouer un rôle important dans l’amélioration des performances thermiques.
Enfin, des reprises d’étanchéité des toitures plates ou des toitures terrasses avec traitement
isolation pourront être préconisées puisque cette « cinquième façade » n’a pas toujours été traitée
de manière très qualitative sur le plan thermique.
L’EPA s’engage à produire, dans le cadre de ses opérations d’ORI, des logements dont les
performances correspondent à celles du BBC rénovation. Une réhabilitation passive sera
également expérimentée sur l’une des opérations. Sur une partie des bâtiments réhabilités, l’EPA
poursuivra son partenariat avec l’ALEC42 afin d’assurer un suivi des consommations et de
perfectionner les choix techniques et l’utilisation des dispositifs installés. Lors de l’installation des
ménages dans les logements, un guide des bonnes pratiques et de bonne utilisation seront remis.
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Action à l’échelle d’un immeuble
Dans le cas où un ou des propriétaires souhaiterai(en)t engager des travaux de moindre ampleur,
l’ALEC42 pourra le/les accompagner afin de déterminer l’intervention la plus profitable parmi les
possibles. Il pourra par exemple être question du changement de mode de chauffage, de l’isolation
d’un pignon particulièrement déperditif, du remplacement des menuiseries des parties
communes… L’objectif est ici de proposer des actions agiles aux propriétaires et de leur permettre
de phaser des programmes de travaux plus conséquents offrant une amélioration sensible des
performances à l’échelle du bâtiment. L'ALEC42 s'appuiera notamment sur le service CoachCopro.
Actions au logement
Lorsqu’une action à l’échelle du bâtiment n’est pas envisageable, des actions plus réduites à
l’échelle de logements pris individuellement pourront également être subventionnées. Dans tous
les cas, elles répondent à l’objectif d’amélioration du confort thermique et doivent être
accompagnées et encouragées.
Actions diffuses et de médiation
En complément de l’ensemble des actions précitées, l’ALEC42 pourra intervenir de manière plus
autonome sur certains sujets en s’appuyant sur les services suivants :
-

-

Rénov'actions42 :
o

Espace Info Energie (EIE) : conseil de 1er niveau

o

Plateforme Locale de Rénovation Energétique (PLRE) : accompagnement des
propriétaires (non éligibles Anah) dans leur projet de rénovation énergétique

Diverses actions de sensibilisation et de médiation autour de ces thématiques seront
proposées pendant toute la durée de l’OPAH-RU afin de toucher un public large et
d’encourager les bonnes pratiques.

6.2.

Mise en œuvre opérationnelle et objectifs

Pour le volet énergétique et thermique, la priorité est donnée aux logements de propriétaires
occupants. Ainsi, les aides individuelles de l’ANAH (Habiter Mieux Sérénité) seront mobilisées
exclusivement à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes. En
complément, les ménages éligibles pourront prétendre à des primes et des prêts d’Action
Logement. Les financements exceptionnels prévus dans le cadre du Plan d’Investissement
Volontaire sont une opportunité pour proposer des réhabilitations ambitieuses à des propriétaires
occupants très modestes y compris pour la réalisation de travaux lourds (possibilité de reste à
charge quasi nul pour des programmes de travaux atteignant 50 000 €).
Pour les propriétaires bailleurs, des subventions seront octroyées par Action Logement. Le Plan
d’Investissement Volontaire prenant fin en 2022, l’animation sera ciblée fortement sur ce public
pendant les premières années de l’OPAH-RU afin d’atteindre un nombre de logements traités le
plus élevé possible.
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Enfin, puisque l’objectif global est l’amélioration des performances de l’ensemble du parc, les
propriétaires non éligibles aux aides de l’ANAH seront redirigés vers le service rénov'actions42..

Performance énergétique

Objectifs prévisionnels
OPAH-RU
5 ans

Propriétaires occupants
Lutte contre la précarité énergétique
Propriétaires bailleurs privés

A minima 25% de gain
énergétique
Aides d’action logement dans la limite des aides du PIV

Objectif réglementaire
performance énergétique

90

Nb : les objectifs de ce tableau sont un détail thématique du premier tableau d’objectifs, les actions portant sur
les parties communes des copropriétés et les projets globaux à l’échelle des immeubles ne sont pas détaillées
ici.

4.7.
7.1.

Volet adaptation des logements à la perte d'autonomie
Description du dispositif

Les immeubles anciens sont peu adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite ou
vieillissantes (escaliers raides, absence d’ascenseurs, marches pour accéder aux logements,
espaces étroits…). Néanmoins, la dynamique de vieillissement et la volonté de mixité et d’inclusion
justifient un effort en la matière. De plus, les espaces ciblés par la présente OPAH-RU sont des
secteurs où résident de nombreuses personnes âgées, installées il y a plusieurs décennies et qui
souhaitent rester dans leur quartier afin de profiter des aménités et de leur autonomie le plus
longtemps possible.
Les exigences d’accessibilité seront appliquées systématiquement aux logements présentant des
caractéristiques adaptées. Il s’agira notamment d’agir pour le développement d’une offre adaptée
et qualitative en rez-de-chaussée.
Lorsque la taille des immeubles le permettra, des ascenseurs pourront également être installés.
Pour ces immeubles, l’ensemble des logements sera alors adapté ou adaptable aux besoins des
personnes à mobilité réduite.
Sur demande des propriétaires, des travaux d’adaptation pourront être engagés de manière ciblée.
L’opérateur assurera une mission de diagnostic et conseil pour l’adaptation des logements aux
besoins spécifiques des personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie. Il pourra consulter, pour
des demandes spécifiques, la CRAM, la Caisse des Retraites ou d’autres associations nationales.
L’objectif étant de développer une offre de niche très adaptée aux besoins des personnes
dépendantes.
Dans le cadre des actions de restauration immobilière, des produits innovants de type résidence
adaptée dans le diffus ou services spécifiques en rez-de-chaussée seront expérimentés. Un
partenariat pourra également être expérimenté sur la thématique vieillissement avec la Ville de
Saint-Etienne au titre de l’AMI Ville Durable. En effet, certaines nouvelles technologies
développées dans ce cadre peuvent faciliter le maintien à domicile des personnes âgées (système
de suivi des consommations avec un seuil d’alerte en absence de consommation pendant une
durée définie).
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Pour ces actions, les aides de droit commun de l’ANAH seront mobilisées. Seuls les propriétaires
occupants pourront bénéficier de subventions spécifiquement dédiées à cette thématique.

7.2.

Objectifs

Adaptation des logements des propriétaires
occupants
Adaptation de logements PO à la perte d’autonomie

4.8.
8.1.

Objectifs OPAH-RU
5 ans
30

Volet patrimonial et architectural
Description du dispositif

Les premières interventions sur l’habitat ancien dans le centre de Saint-Etienne, dans les années
2005, ont été l’occasion de redécouvrir le patrimoine bâti stéphanois et de faire émerger un
discours autour de sa valorisation. En effet, bien que modeste, ce bâti témoigne de l’histoire
ouvrière et artisanale du territoire. L’ensemble est très hétéroclite et comporte également quelques
beaux immeubles de rapport et constructions de style art nouveau. L’approche patrimoniale porte
un regard nouveau sur le bâti ancien qui a, jusqu’à présent, été peu entretenu et soigné. Le
périmètre multi-sites est concerné par deux dispositifs de préservation du patrimoine : le SPR Crêt
de Roc et le SPR centre-nord.
L’action sur le bâti devra donc se faire dans le respect de l’esthétique architecturale globale et des
spécificités de chaque immeuble.
Afin de garantir la qualité des interventions, les services de la Ville et de l’UDAP seront sollicités
pour les réhabilitations d’ensembles bâtis ou les opérations de restauration immobilière.
Parallèlement, les personnes chargées de l’animation de l’OPAH-RU devront s’assurer que les
projets proposés sont bien cohérents avec les dispositions des différents règlements patrimoniaux
et, si nécessaire, accompagner les propriétaires vers une amélioration esthétique de leurs
propositions.
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Crêt de Roc - ZPPAUP approuvé en 2004
Tarentaize Beaubrun Séverine - ZPPAUP approuvé en 2004
Centre Nord- révision en AVAP approbation prévue juin 2016
Couriot - Manufacture - création AVAP approbation prévue juin 201
Centre Sud - AVAP en cours d'étude
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Source : Ville de SaintEtienne, service SIG

4.9.
9.1.

Volet économique et développement territorial
Description du dispositif

L’activité commerciale fait partie des leviers essentiels de l’attractivité d’un territoire. A l’échelle de la Ville
de Saint-Etienne, on constate le développement d’une vacance ponctuellement forte des cellules
commerciales du centre-ville, tandis que les zones commerciales de périphérie mutent et se développent.
La Ville de Saint-Etienne a pour ambition de renforcer son armature commerciale de centre-ville, afin d’en
préserver le dynamisme et l’attractivité. Une stratégie, portée conjointement par l’ensemble des acteurs,
est en train d’être mise en œuvre dans ce sens. L’objectif est de travailler sur une complémentarité entre
l’offre de périphérie (Monthieu/Pont de l’Âne, Ratarieux, Villars…) et celle du centre-ville, tout en
confortant cette dernière. Plusieurs outils et dispositifs en cours de mise en œuvre vont permettre d’avoir
un meilleur suivi du phénomène et d’agir concrètement sur certaines cellules. Une intervention sur les
commerces via une foncière commerce a été validée qui aura pour fonction d’acquérir des locaux vacants,
dans un périmètre conscrit autour de la zone la plus solide de l’hypercentre : la shopping zone, et de les
remettre en état avant de les céder à des porteurs de projet.
Les secteurs ciblés dans l’OPAH-RU multi-sites, tous deux hors de la shopping zone, sont historiquement
supports de mixité fonctionnelle. En effet, lors de leur construction, ces faubourgs abritaient pêle-mêle des
immeubles de logement, des ateliers (au sein de l’immeuble ou dans les cours) et des espaces
commerciaux ou artisanaux en rez-de-chaussée. Si quelques activités ont perduré en cœurs d’îlots
(garages automobiles, très petite industrie), la plupart des constructions ne donnant pas sur la rue sont
aujourd’hui désaffectées ou ont été reconverties vers des usages résidentiels ou liés (parking). Au sein du
périmètre, la problématique du développement local se cristallise donc autour de l’activité des locaux en
rez-de-chaussée. Les arpentages réalisés au premier trimestre 2019 ont permis d’établir un constat
inquiétant : 32 % des cellules sont vacantes dans le sous-secteur Jacquard et 42 % dans le sous-secteur
Chappe-Ferdinand-Eden.
Ces locaux, à l’articulation entre l’espace public et l’espace privé jouent pourtant un rôle essentiel dans
l’ambiance urbaine et complètent les opérations de réhabilitation du bâti. L’étude pré-opérationnelle a
donc été l’occasion de définir une stratégie d’action sur ce stock de locaux vacants situés à la lisière de
l’hypercentre. L’objectif général est de conforter les secteurs qui fonctionnent déjà bien (rue de la
République, bas Marengo, abords place Jacquard, abords îlot de l’Eden), d’animer par des usages noncommerciaux certains locaux de qualité et de favoriser une conversion vers des usages résidentiels ou
mutualisés pour les autres locaux.

9.2.

Moyens de l’opération

Les personnes chargées de l’animation de l’OPAH-RU devront donc systématiquement lors de contacts
avec des propriétaires, interroger l’état et la destination des éventuels locaux en rez-de-chaussée. Dans le
cas de locaux occupés, il pourra simplement s’agir d’encourager les propriétaires à améliorer les
devantures ou à se mettre en conformité avec les différents règlements (urbanisme mais aussi santé
publique). Pour les locaux vacants, l’action sera différenciée selon la localisation de la cellule.
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-

Cellule incluse dans un périmètre où l’activité économique reste la priorité : accompagnement du
propriétaire dans le montage d’un projet éventuel (il pourra être orienté vers divers services et
associations spécialisés) ou requalification directe par l’EPA de Saint-Etienne si acquisition du

-

local ;
Cellule incluse dans un périmètre à animer : travail avec les associations locales afin de recenser
les besoins et échange avec les propriétaires (éventuellement accompagnement par une
association spécialisée) ou requalification directe par l’EPA de Saint-Etienne avec potentiellement
un travail en amont avec une association intéressée pour l’occuper suite aux travaux ;

-

Cellule située dans un périmètre où les vocations résidentielles sont préférables :
accompagnement des propriétaires dans le développement de projets de création ou extension de
parties communes ou éventuellement conversion en logement adapté aux PMR ou réhabilitation
directe par l’EPA de Saint-Etienne avec quelques expérimentations proposées pour des espaces
mutualisés.

Pour les projets de création ou d’extension de parties communes, des primes exceptionnelles de SaintEtienne Métropole pourront être octroyées lors de la mise en place de locaux poubelles mutualisés à
l’échelle d’au moins deux bâtiments.
Les projets de développement d’usages innovants (espaces mutualisés, services résidentiels) proposés
par l’EPA de Saint-Etienne dans le cadre d’immeubles en THIRORI pourront éventuellement entrer dans
l’appel à expérimentation sur les rez-de-chaussée commerciaux lancé par l’ANAH.
Dans tous les cas, l’intervention ou le changement de destination de locaux d’activités en rez-de-chaussée
seront fortement encadrés. Les changements de destinations vers un usage d’habitation seront réduits à
des situations permettant de très bonnes conditions d’habitabilité (possibilité d’adaptation aux PMR,
ouverture sur cour, allèges de fenêtres hautes, éclairement satisfaisant).

Article 5 : Synthèse des objectifs quantitatifs de l’opération :
Les objectifs globaux sont évalués à 555 logements à réhabiliter sur 5 ans, répartis comme suit :
-

140 logements occupés par leurs propriétaires

-

60 logements locatifs
40 copropriétés sont accompagnées sur 5 ans soit 255 logements.

-

10 immeubles bénéficieront également d’actions portant sur les cours et locaux poubelles sur 5
ans soit un total de 100 logements.

N.B : le tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes relatives à la
typologie de conventionnement et aux différentes subventions d’ingénierie. Les aides Habiter Mieux
pouvant être attribuées en complément d’autres subventions, elles sont présentées à la fois de manière
diffuse et de manière regroupée. Les lignes comportant la mention « cf supra » sont à exclure du calcul
général afin d’éviter les double-comptes liés à cette subvention.
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Date prévisionnelle engagement des dossiers

2020

2021

2022

2023

2024

9

15

21

21

15

2025

TOTAL

Volet travaux
Logements très dégradés traités

90

9

dont logements très dégradés PO

3

5

7

7

5

3

30

dont logements très dégradés PB

6

10

14

14

10

6

60

Accompagnement ménages primo-accédants

2

Immeubles améliorés en syndicat de copropriété

26

Nombre de logements concernés par une reprise de
l’immeuble via bouquet de travaux dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires hors copropriété dégradée
Dont Aide ANAH
Nombre de logements ou lots concernés par une reprise de
l’immeuble dans le cadre d’aides aux syndicats de
copropriétaires en copropriétés dégradées

2

20

2

6

4

20

4

42

47

47

47

41

30

35

35

35

35

255

190
8

12

15

15

10

10

8

12

12

13

12

8

80

65

Programme Habiter mieux

30

42

59

59

43

32

265

Dont Habiter Mieux sérénité PO

6

10

14

14

10

6

60

Dont logements très dégradés PO (cf supra)

3

5

7

7

5

3

30

Dont logements très dégradés PB (cf supra)

6

10

14

14

10

6

60

12

80

Dont Aide ANAH copro (cf supra)

10

Dont Aide ANAH copro dégradée (cf supra)
Travaux d’accessibilité/adaptation PMR propriétaires
occupants
Travaux mieux vivre en centre urbain

12

17

17

5

3

5

7

7

5

3

30

30

30

30

30

15

100

10

10

10

10

5

50

10

5

50

3

3

15

10

70

9

55

15

Nombre de cours d’immeubles curetées (bénéfice en nb
logements) = 10 cours

5

Nombre de locaux poubelles mis en commun (bénéfice en nb
logements) = 5 locaux poubelles

5

7

12

5

10

7

10

6

10

5

35

Volet services
Ingénierie copropriétés fragiles

2

Nombre de projets accompagnés par l’AMO

6

Accompagnement social

4
10

16
10

3

3
10

3

14
7

2

Dont accompagnement social prestataire EPA

2

10
5

Dont ANAH LHI

Conventionnement logements PB sans travaux

2

3

12
5

7
20

14
12

5

7
15

2

7
10

7
10

20
35
75

CHAPITRE IV : FINANCEMENTS DE L’OPERATION ET ENGAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES

La mise en œuvre de l’OPAH-RU relève d’une part des engagements financiers assurés par les
structures suivantes : ANAH, Etat, l’EPA de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Ville de SaintEtienne…, et d’autre part des modalités de participation des partenaires CAF, Département, Action
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Logement…à travers leurs dispositifs de droit commun territorialisés pour répondre aux enjeux de
requalification du périmètre multi-sites.

Article 6 : Engagements des partenaires :
6.1.
Engagements de l’État et de l’Anah (Agence nationale de
l’habitat) :
1.1.

Volet lutte contre l’habitat indigne

L’Etat s’engage à :
-

Accompagner la Ville de Saint-Etienne dans le cadre du contrôle de légalité afin de faciliter la
mise en œuvre des procédures de péril ;

-

Participer au groupe local de lutte contre l’habitat indigne afin de faciliter le partage d’expérience et
l’articulation entre les procédures coercitives et incitatives ;

-

Financer les procédures relevant du pouvoir de police du Préfet. Quand la V ille conduira une
opération travaux d’office dans ce cadre, en cas d’insolvabilité du propriétaire, l’Etat
subventionnera la commune pour la créance restant à sa charge ;

-

Financer dans la limite des dotations budgétaires, l’action de la Ville pour les prescriptions
portant sur une interdiction d’habiter, dans le cadre du Fonds d’Aide au Relogement d’Urgence
(FARU), créé par la loi de finances pour 2006 et prorogé jusqu’en 2020 (L.2335-15 du code
général des collectivités territoriales).

1.2.

Règles d’application des aides financières de l’Anah et de l’État:

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 de l’agence, des délibérations du conseil
d’administration, des instructions du directeur général, des dispositions écrites dans le programme
d’actions.
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah.

1.3.

Montants prévisionnels des aides financières de l’Anah et de l’État:

Dans la limite des dotations annuelles budgétaires notifiées localement, les montants prévisionnels des
autorisations d’engagements de l’Agence nationale de l’habitat pour l’opération sont de :
3 655 000 € (hors THIRORI).
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Ces montants couvrent les subventions des travaux en parties communes, en parties privatives ainsi que
les aides à l’ingénierie spécifique aux copropriétés.
ANAH

2020

Subventions travaux
Subvention ingénierie (part
fixe et part variable cumulées)

374 694 €
36 500 €

2021
539 195 €
73 000 €

2023

2022
712 833 €
73 000 €

721 973 €
73 000 €

2024
548 333 €
73 000 €

2025 TOTAL
392 972 €
36 500 €

6.2.
Engagements de la collectivité maître d’ouvrage
Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne :
2.1.

3 290 000 €
365 000 €

:

Règles d’application volet incitatif :

L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne s’engage à :
-

assurer la maîtrise d’ouvrage de la mission d’animation de l’OPAH-RU durant les cinq années du
dispositif;

-

assurer ou piloter la mission d’animation d’OPAH-RU ;
travailler en partenariat au sein du groupe LHI et à développer un support de partage de

-

l’information ;
cofinancer la mission d’animation de l’OPAH-RU ;

-

définir un projet d’ensemble et une stratégie foncière pour l’intervention à l’échelle d’îlots ;

-

effectuer les travaux d’espaces publics présentés dans l’étude pré-opérationnelle.

Dans le cadre de l’animation de l’OPAH-RU, l’EPA de Saint-Etienne s’engage également à constituer un
groupe de spécialistes à qui seront confiées des missions d’accompagnement et de conseil. Les profils
suivants seront intégrés au bouquet de prestations :
-

Spécialiste des copropriétés

-

Travailleurs sociaux
Personnes chargées du relogement

-

Fiscaliste

-

Conseillers sur le volet thermique et énergétique
Personnes chargées d’accompagner les expérimentations sur les rez-de-chaussée

-

Conseillers juridiques et fonciers
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage petits travaux

Ces aides ne sont mobilisables que sur le périmètre de l’OPAH-RU.

2.1.

Règles d’application volet coercitif :

En complément de ses actions sur l’animation du volet incitatif, l’EPA de Saint-Etienne s’engage à suivre
le volet coercitif du dispositif. Il s’agit des missions suivantes
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-

Mettre en place les dispositifs de DUP (dossier, enquête, cessibilité…)

-

Informer et contacter les propriétaires des biens concernés par les DUP
Leur proposer un accompagnement dans le montage de leurs projets

-

acquérir les biens de propriétaires défaillants et effectuer des travaux de restauration immobilière ;
commercialiser les biens réhabilités en cohérence avec les objectifs de l’OPAH-RU.

Les spécialistes retenus pour l’accompagnement de l’OPAH-RU pourront naturellement être mobilisés
dans le cadre des ORI, en particulier le fiscaliste, les conseillers juridiques et thermiques.

2.2.

Montants prévisionnels :

Les montants prévisionnels envisagés pour l’EPA de Saint-Etienne pour la mise en œuvre du suivi
animation de l’OPAH-RU (volet incitatif) sont de 440 000 €, selon l’échéancier suivant

Ingénierie
prise en
charge par
l’EPA Saint
Etienne

Année 1
2020

Année 2
2021

Année 3
2022

Année 4
2023

Année 5
2024

Année 6
2025

TOTAL

44 000 €

88 000 €

88 000 €

88 000 €

88 000 €

44 000 €

440 000 €

Sur le volet coercitif, des montants prévisionnels pourront être engagés dans le cadre d’un futur PPA, sous
réserve de l’approbation du financement par son conseil d’administration au plus tard le 31/12/2020.

6.3.
3.1.

Engagements de Saint-Etienne Métropole :
Règles d’application

Saint-Etienne Métropole s’engage à :
Participer aux différentes instances de pilotage de l’OPAH-RU
Apporter des aides financières aux travaux réalisés par les propriétaires dans le cadre de l’OpahRu, dont le montant est évalué à 760 000 €
Les aides de la Métropole en faveur de l’amélioration de l’habitat privé porteront sur :
Les propriétaires occupants :
• Pour les primo-accédants : favoriser l’achat dans l’ancien, le recyclage de logements vétustes
ou vacants et promouvoir des travaux de qualité, performants énergétiquement,
• Pour les ménages avec un objectif de maintien dans les lieux : soutenir les travaux liés à une
dégradation lourde,
Les propriétaires bailleurs :
• Réhabiliter des biens fortement dégradés, lutter contre la vacance, favoriser une offre locative à
loyers maitrisés, de qualité et performance énergétiquement,
Les copropriétaires : améliorer les parties communes de copropriétés anciennes, sous condition
d’obtention d’une aide Anah :
• Pour les copropriétés reconnues dégradées au sens de l’Anah et nécessitant des travaux
lourds,

48

-

• Pour les copropriétés fragiles ne relevant pas du statut de copropriété dégradée de l’Anah mais
présentant des difficultés financière, de gestion et des besoins de travaux, soutenir la
réalisation de bouquets de travaux,
Les immeubles collectifs : améliorer la qualité de vie :
• Soutenir la création ou l’extension de locaux poubelles mis en commun pour au moins deux
bâtiments,
• Encourager la dédensification, le curetage des cœurs d’îlots.

3.2.

SEM
Dont aide aux
travaux

6.4.

Montants prévisionnels

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

2020

2021

2022

2023

2024

2025

77 050 €

126 430 €

154 900 €

166 000 €

137 800 €

98 820 €

Total
5 ans
760 000 €

Engagements de la Ville de Saint-Etienne :

La ville de Saint-Etienne assure un co-pilotage technique et financier de l'ensemble du dispositif. Elle
mobilise ses services au dessein de parvenir à la réalisation de l'ensemble du programme et délègue un
certain nombre de ses compétences à l'Etablissement Public d'Aménagement.
La ville de Saint-Etienne s'engage, en fonction des moyens disponibles et à condition de leur maintien à
un même niveau sur la durée de la convention à :
Sur l'ensemble de l'OPAH-RU :

-

déléguer son droit d'expropriation et son droit de préemption urbaine à l'EPA de Saint-Etienne au
sein du périmètre multi-sites : participer au repérage des ménages éligibles à l'opération et faire
connaître à l'opérateur et à l'ensemble des partenaires les situations fragiles (habitat indigne,
difficultés sociales, précarité énergétique...) selon les moyens disponibles,

-

apporter des éléments de connaissance sur les nouveaux acquéreurs et les mutations
immobilières ;

Volet lutte contre l'habitat indigne :

-

favoriser la collaboration entre l'opérateur de l'OPAH-RU et le Service Communal d'Hygiène et de
Santé en charge de la lutte contre l'habitat indigne avec le service développement résidentiel,
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-

organiser ses services pour assurer l'articulation entre les différents dispositifs : participation du
SCHS au GT immeubles sensibles, invitation de l'opérateur au groupe local LHI...

-

réaliser des visites de qualification des désordres,
piloter le groupe local de lutte contre l'habitat indigne existant qui se réunit tous les mois,
mettre en œuvre les procédures coercitives qui relèvent de la compétence du Maire et des
attributions du SCHS,

-

signaler au service Développement Résidentiel toutes les situations d'urgence de péril et au
SCHS les situations d'insalubrité en site occupé,
financer, dans la limite des dotations budgétaires, les travaux d'office ou les substitutions aux
copropriétaires défaillants et mobiliser les fonds d'aide correspondants.

Volet accompagnement social des ménages :
En fonction des moyens disponibles, les travailleurs sociaux de la Ville de Saint-Etienne sont associés à la
mise en œuvre du volet social de l'OPAH-RU selon les modalités suivantes :

-

Pour les ménages concernés par le relogement, l'accompagnement social s'effectuera en fonction
des modalités fixées par le protocole d'accord pour l'accompagnement social des ménages dans
le cadre du relogement signé en date du 24 septembre 2019 entre la Ville de Saint-Etienne, la
CAF, l'EPASE, Métropole Habitat et Cité Nouvelle et en lien avec l'opérateur.

o Le partage de l'information concernant les ménages en difficultés repérés dans le
dispositif se fera en lien avec l'animateur de l'OPAH-RU,. Sur ce point des rencontres ou
des échanges ponctuels pourront être organisés par l'opérateur, pour faciliter des actions
à mettre en œuvre dans le traitement des situations.

o Les solutions de relogement et/ou d'hébergement des ménages pourront notamment
s'appuyer sur le contingent de logements réservés.

-

Pour les ménages non connus par les autres services sociaux, le premier accueil social (,
diagnostic, suivi ponctuel, orientation) s'effectuera conformément à la convention de partenariat
entre la Ville de Saint-Etienne, le CCAS, le Conseil Départemental, et la CAF signée en date du
20 février 2017.

6.5.

Engagements du Département de la Loire :

Les actions mises en œuvre dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et dans le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) sont
articulées à l’Opah-Ru.
Dans la limite des enveloppes budgétaires votées annuellement, le Département s’engage à mobiliser ses
aides financières existantes selon le règlement intérieur en vigueur au moment du dépôt des dossiers.
Engagements complémentaires du Département de la Loire
Volet accompagnement social des ménages :
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Le Département de la Loire s'engage à
-

Promouvoir les actions de l’OPAH-RU auprès des travailleurs sociaux et l’ensemble de leurs

partenaires (institutionnels et professionnels)
-

Favoriser la mise en œuvre de l’OPAH-RU par le lien des travailleurs sociaux avec l'animateur

du dispositif
-

Participer au repérage des ménages connus par les travailleurs sociaux

-

Partager les seules informations strictement nécessaires, en lien avec l'animateur de l’OPAH-

RU, concernant les ménages en difficultés repérés dans le dispositif et avec leur accord pour faciliter les
actions à mettre en œuvre dans le traitement des situations,
-

Participer à la prise en charge sociale des ménages connus par les travailleurs sociaux, selon la

répartition des publics entre la Ville de St Etienne, la CAF et le Département et les modalités d'intervention
du Département (mesures d'accompagnement social...) qui seront plus spécifiquement détaillées dans
une convention d’application signée par les partenaires sociaux du secteur et l’opérateur.
Volet Adaptation et/ou accessibilité des logements à la perte d’autonomie :
Le Département de la Loire s’engage à :
-

Informer les personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que les personnes en situation de
handicap des modalités d’action du programme.

-

Participer au repérage des ménages en attente de travaux d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie

-

Confirmer le niveau de perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans, à partir de la
valeur du GIR proposé par le médecin traitant, pour les situations qui n’ont pas fait l’objet d’une
évaluation dans le cadre d’un dispositif d’aides (Caisses de retraite, APA).

-

Faciliter, dans le cadre de l’OPAH-RU, l’échange de données et d’informations entre partenaires
et l’opérateur. Cet échange porte sur le diagnostic technique du logement, la qualification de la
perte d’autonomie, le plan de financement de l’opération et les conditions d’attribution des
différents partenaires publics.

-

Accorder une attention renforcée au traitement des demandes requérant une instruction urgente
(retour à domicile à la suite d’une hospitalisation, aggravation ou survenue brutale d’un
handicap...).
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6.6.
Engagements de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Loire :
De manière générale, la caisse d’Allocations familiales s’engage à favoriser la mise en œuvre de l’OpahRu en mobilisant l’ensemble des aides de droit commun et ses services dès lors que les besoins
d’accompagnement relèvent des politiques de l’organisme.
Dans la limite de ses moyens disponibles, des enveloppes budgétaires annuelles et en complément des
autres aides mobilisables (dont les aides de droit commun), la Caf de la Loire s’engage à mobiliser son
dispositif d’aide directe logement pour les propriétaires occupants qui seraient éligibles selon les critères
d’intervention définis dans la notice d’utilisation de ce dispositif (nature des travaux, situation sociale qui
revêt un caractère exceptionnel…).
La décision d’octroi d’une aide est soumise à l’appréciation de sa Commission des aides directe logement
qui reste souveraine.
La Caf de la Loire s’engage à communiquer aux partenaires financiers de l’OPAH-RU, dès validation de la
décision de la commission, les décisions d’attribution de subvention afin de confirmer le plan de
financement prévisionnel.
Volet lutte contre l’habitat indigne et non-décent :
La caisse d’Allocations Familiales s’engage à :
-

faire porter plein effet aux dispositions réglementaires à travers l’instruction et la gestion des
prestations logement (informations des bailleurs et locataires, suspension du tiers-payant,
conservation des allocations logement dans la mesure où le diagnostic habitat a été réalisé par un
partenaire habilité par la Caf par voie de convention, reprise des droits après travaux…),.

Accompagnement et suivi social des ménages :
La caisse d'Allocations Familiales pourra, en fonction de ses moyens disponibles :
-

participer au repérage des ménages allocataires, accédant ou non, identifiés par les travailleurs
sociaux et en particulier faire connaître les situations de ménages en difficultés,

-

partager l'information, participer aux échanges organisés par l'animateur de l’Opah-Ru, pour
faciliter les actions à mettre en œuvre dans le traitement des situations,

-

participer à l’accompagnement social des ménages repérés, selon les modalités d’intervention qui
seront plus spécifiquement détaillées dans une convention d’application signée par les partenaires
sociaux du secteur et l’opérateur,

-

participer à l’instance partenariale communale pilotée par la ville.

6.7.

Engagements complémentaires de l’Etat et de l’ARS :

L’Etat et l’ARS s’engagent à :
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-

Favoriser la mise en œuvre de l’OPAH-RU par le lien des services de l’ARS et de la DDT

-

avec l’animateur du dispositif,
Participer au repérage des situations d’habitat indigne,

-

Mettre en œuvre des procédures d’insalubrité prévues par le Code de la Santé Publique,
Valider et coordonner les procédures en matière de détection du plomb et de lutte contre le

-

saturnisme, prévues par le code de la santé publique (diagnostics, procédures, contrôles),
Réaliser les travaux d’office pour la résorption des peintures au plomb et pour les

-

nécessaire (L.331-26-1 CSP),
Coordonner l’action de la Ville de Saint-Etienne sur le repérage, les visites et remontées de

-

situations relevant des compétences du Préfet,
Accompagner la Ville de Saint-Etienne dans la mise en œuvre des procédures de péril,

procédures d’insalubrité en urgence et se charger de l’hébergement temporaire si celui-ci est

-

Permettre à l’animateur de l’OPAH-RU d’accéder en consultation à la base de données
départementales @riane-habitat. L’opérateur pourra suivre l’évolution des procédures
administratives

relatives

à

l’habitat

indigne

et

accéder

à

l’information

individualisée

concernant les logements identifiés comme relevant des procédures d’insalubrité et risque
d’accessibilité au plomb,
-

Mobiliser le FARU.

6.8.

Engagements d’Action Logement

Au terme de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 1er janvier 2018 et couvrant la période
2018-2022, Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux à financer la rénovation
immobilière des centres-bourgs pour appuyer les collectivités locales qui portent un projet de
redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet
global économique et d’aménagement.
Par ailleurs, face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires,
les partenaires sociaux ont demandé au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe
supplémentaire pour faciliter l’accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit
de l’accès à l’emploi.
Ce plan permet d’accompagner, en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par
les problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et de pouvoir d’achat. Les mesures sont
consacrées à l’amélioration des performances énergétiques des logements, à la rénovation des logements
locatifs et à l’aide apportée aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de travail. Elles sont également
destinées à financer les travaux d’adaptation des logements au vieillissement de leurs occupants, à la
production de logements sociaux et intermédiaires et à la lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés
dégradées.
Le projet territorial de l’EPA de Saint-Etienne s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement confirme
son souhait d’être partenaire de l’OPAH-RU multi-sites.
Action Logement s’engage à communiquer sur ce programme, auprès des entreprises assujetties à la
participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et auprès des entreprises adhérentes.
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Un travail sera engagé avec les services de l’EPA de Saint-Etienne, l’ANAH, les opérateurs spécialisés
dans le suivi-animation afin que :

-

Les ménages salariés, ciblés par ces dispositifs, puissent être identifiés et se voir proposer les
aides d’Action Logement

-

Les propriétaires bailleurs qui le souhaitent puissent avoir accès à des candidatures adaptées de
salariés sécurisés.

Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui
régissent ses interventions :
-

aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique,
en cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, service CIL-PASS
ASSISTANCE®: Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par
la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement,

-

A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs
gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie Visale,
avance Loca-Pass®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité maître d’ouvrage, opérateur de l’OPAH-RU multi-sites, s’assurera d’informer les
bénéficiaires des aides proposées par Action Logement Services. L’opérateur mettra les bénéficiaires des
aides Action Logement en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services, qui
complétera son information. Un suivi des aides Action Logement proposées par l’opérateur et de
l’orientation des bénéficiaires sera réalisé par l’opérateur.
Action Logement est associé au pilotage stratégique de l’OPAH-RU multi-sites.

6.9.

Engagements de la SACI Procivis Forez-Velay

La SACI Procivis Forez-Velay pourra, dans le cadre de ses « Missions Sociales », participer à l’OPAH-RU
multi-sites.
Les interventions des SACI sont définies dans le cadre de la convention signée par l’Etat et le réseau
Procivis le 19 juin 2018 pour la période 2018-2022. Les SACICAP se sont engagées par leur activité
« Missions Sociales » à favoriser le financement des logements des ménages modestes, très modestes et
très sociaux des propriétaires occupants, dans le cadre des conventions fixant les modalités de leurs
interventions avec leurs partenaires locaux.
Dans le cadre de l’OPAH-RU multi-sites, la SACI Procivis Forez-Velay pourra intervenir pour le
préfinancement des subventions publiques dédiées aux travaux. Les modalités et le montant de ces
préfinancements seront détaillés dans une convention ad hoc.
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CHAPITRE V : PILOTAGE, ANIMATION ET EVALUATION
L’ensemble des partenaires signataires de

la

présente convention s’entendent pour

participer

conjointement au suivi stratégique et opérationnel de l’opération.

Article 7 : La concertation
Les opérations menées dans les deux sous-secteurs ont déjà mobilisé les habitants à plusieurs reprises
(projet urbain Jacquard et divers projets Crêt de Roc). Le tissu associatif et les résidents sont familiers
avec les dispositifs de concertation et volontaires pour s’impliquer dans le renouvellement de leur quartier.
Il est donc prévu de mobiliser différentes formes de concertation allant de l’information à la co-conception.
Les thématiques suivantes pourront être concernées (liste non exhaustive) :
-

usages non-commerciaux des rez-de-chaussée ;

-

transition écologique, notamment consommations domestiques ;

-

espaces publics ;
typologies d’habitat ;

-

adaptation du logement au vieillissement et à la perte d’autonomie.

Ces préoccupations sont en phase avec le contenu de la présente convention.
Avant délibération des instances, conformément à l’article L 303-1 du Code de la construction et de
l’habitation, le projet de convention sera mis à disposition du public pendant un mois à la Maison des
Projets, à l’accueil de l’EPA de Saint-Etienne ainsi que sur son site internet.
Après sa signature, la convention pourra être consultée en mairie et à l’EPA de Saint Etienne, pendant sa
durée de validité.

Article 8 : L’animation
La réussite de l’opération repose à la fois sur l’ampleur des moyens financiers et sur l’efficacité des
actions de sensibilisation. L’EPA de Saint-Etienne assurera le pilotage général de l’opération, assurera le
suivi-animation des volets incitatif et coercitif ainsi que la maîtrise d’ouvrage des opérations de
restauration immobilière.
Le suivi-animation
Le suivi-animation du volet incitatif sera assuré directement par des responsables d’opération de l’EPA de
Saint-Etienne, sous la coordination de la Direction de l’Immobilier. Les animateurs de l’OPAH-RU, au
nombre de deux, interviendront chacun sur un sous-secteur du périmètre. Ils auront à leur charge :
-

Information, communication auprès des propriétaires et des occupants pour faire connaitre

-

l’OPAH-RU
Prospection, connaissance de terrain pour repérer les porteurs de projet et les situations

-

Observation et veille pour assurer une connaissance continue de l’habitat
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-

Conseil et information des propriétaires (dont immeubles ciblés en ORI) préalablement à la

-

constitution des dossiers pour motiver les porteurs de projets
Bilans et suivi pour évaluer l’OPAH-RU

-

Articulation et coordination avec
solutions en matière d’habitat

les

autres partenaires pour

trouver conjointement des

-

Lutte contre l’habitat indigne pour renforcer les moyens existants et accélérer le traitement
des situations

-

Articulation avec les enjeux patrimoniaux et le plan de ravalement des façades afin d’assurer la

-

qualité des projets
Accompagnement des propriétaires / copropriétaires / investisseurs dans leurs projets.

Ils pourront s’appuyer sur l’ensemble des spécialistes identifiés afin de mener à bien leur mission.
L’équipe OPAH-RU sera intégrée et dirigée par la Direction de l’Immobilier et se composera donc :
-

De deux responsables d’opérations
D’une assistante

-

D’une directrice.
La communication auprès de l’ensemble de la population

Le service communication et marketing de l’EPA de Saint-Etienne se chargera d’établir la stratégie de
communication. Celle-ci pourra reposer sur une campagne d’affichage et de courriers, des informations en
conseil de quartier, des contacts avec les gestionnaires de biens, du démarchage des propriétaires
d’immeubles dégradés repérés (outre ceux sous DUP).
Des espaces dédiés
L’équipe d’animation effectuera des permanences hebdomadaires dans deux locaux bien repérés du
périmètre. Ces locaux permettront d’accueillir les personnes en recherche d’informations, d’afficher
diverses informations concernant l’opération. Divers événements pourront également se tenir dans ces
locaux : réunions de concertation, réunions publiques, rendez-vous avec des propriétaires… L’ouverture à
des événements grand public pourra également être envisagée.
Le suivi des demandes et de l’exécution des travaux :
L’équipe effectuera une estimation du financement, montera les dossiers de subventions et vérifiera
l’exécution des travaux avant la délivrance des deniers publics.
L’ingénierie
La mise en œuvre de l’OPAH-RU s’appuiera, en complément de l’équipe opérationnelle de l’EPA, sur un
réseau de spécialistes. Ces spécialistes se verront confier des missions spécifiques portant sur : les
copropriétés, l’accompagnement social, les performances énergétiques, le montage fiscal des opérations,
l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage… La liste des domaines concernés est présentée à l’article 6
de la présente convention.
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Le comité de pilotage
Un bilan annuel de l’OPAH-RU sera présenté en comité de pilotage, qui associera :
-

Le Préfet de la Loire ou son représentant
Le Vice-Président de Saint-Etienne Métropole en charge de l’habitat et de la politique du

-

logement
Le Maire de Saint-Etienne ou son représentant

-

Le Président du Département de la Loire ou son représentant

-

La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant
Action Logement

-

Les services de l’Etat : Anah, DDT, ARS, Anru, DDCS
Les services municipaux : renouvellement urbain, attractivité résidentielle, services sociaux,

-

techniques, santé publique, mission ville durable…
Les services métropolitains : direction de l’habitat et de la cohésion sociale, direction de la

-

de l’aménagement territoriale, service foncier…
Autres partenaires : bailleurs sociaux, AMOS 42, EPORA, ADIL, ALEC42, et tout autre organisme

-

qui participe à la mise en œuvre de l’OPAH-RU
les élus des collectivités en charge des domaines liés à l’opération.

construction et de l’aménagement opérationnel, direction du développement durable, direction

Le maître d’ouvrage produira un rapport d’avancement annuel à destination du Préfet du Département.
Dans l’année suivant la fin de l’opération, il adressera un rapport final au Préfet de département, délégué
local de l’ANAH, qui le portera à la connaissance de la Commission d’amélioration de l’habitat.
Le comité technique
Un comité technique se réunira trimestriellement afin de suivre l’avancée du volet LHI. Il comprendra des
représentants de l’EPA ainsi que de tous les organismes agissant dans le domaine de la LHI.
Parallèlement, toutes les six semaines, un groupe de travail thématique se tiendra. Son ordre du jour et la
liste des participants varieront selon les sujets à aborder. Il aura pour objectifs de suivi des adresses
difficiles ou bloquées.
L’évaluation et les rapports d’avancements
L’évaluation de l’opération fera l’objet de rapports annuels. Les objectifs particulièrement suivis seront :
-

suppression de logements

-

logements vacants remis sur le marché
suivi LHI

-

Le relogement des ménages
Le nombre de logements PO et PB requalifiés

-

Nombre de copropriétés réhabilitées

-

Le contenu des programmes de travaux en copropriétés
La commercialisation et les typologies de l’offre en ORI
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-

la performance énergétique à l’issue des travaux, mesurée par un DPE effectuée à la livraison,
ainsi que par une évaluation des consommations au bout de deux ans, dans un échantillon des
logements réhabilités

-

Logements neufs produits au sein du périmètre.

CHAPITRE VI : COMMUNICATION
L’EPA de Saint-Etienne et les signataires s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information et de
communication présentées ci-dessous.

Article 9 : L’EPA de Saint-Etienne :
L’EPA Saint-Etienne définira la stratégie globale de communication de l’OPAH-RU et élaborera son plan
de communication. Il pilotera ensuite la réalisation des outils de communication et leurs diffusions, et
toutes les actions de médiation autour de l’OPAH-RU. Ce plan de communication sera à destination des
cibles suivantes : grand public, propriétaires bailleurs et occupants, acteurs de l’habitat (banques, syndics,
gestionnaires de biens, professionnels du bâtiment, etc.). Tous les supports de communication devront
être conformes à la charte graphique de l’EPA Saint-Etienne et intégrer également les logos de :
la Métropole, l’Anah et ceux des partenaires potentiels (Ville, Département, CAF, Action Logement, etc.).
Par ailleurs, l’EPA Saint-Etienne en sa qualité de maître d’ouvrage et dans le cadre de son action plus
générale en matière de restauration immobilière, pourra être amené à valoriser ces réalisations dans les
différents mediums et outils de communication à sa disposition (photos, images, vidéos, tous types
de publications, print, web, réseaux, etc.). L’EPA Saint-Etienne pourra ainsi être amené à réaliser des
reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques qu’il juge nécessaire à la valorisation de
son action. 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 à l’EPA Saint-Etienne et à les mettre
à sa disposition libres de droits.

Article 10 :

L’Agence nationale de l’habitat :

Le logo de l'Agence nationale de l'habitat devra être impérativement intégré sur l'ensemble des documents
produits dans le cadre des OPAH et ce, dans le respect de sa charte graphique. Ceci concerne les supports
d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur
l’OPAH. Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de
son site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à
informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs, et notamment dans : les
articles de presse municipale ou presse quotidienne régionale, l’affichage, le site internet, le(s)
exposition(s), la filmographie, la vitrophanie proposés dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération.
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, la mention du numéro indigo et du site internet de
l'Agence dans le respect de la charte graphique.
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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 de même que celui d'Action Logement.
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, thématiques, enjeux
locaux etc. et validera les informations portées sur 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 de
prendre attache auprès de la direction de la communication 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 à la direction de la communication 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, DUREE,
REVISION, RESILIATION ET PROROGATION
Article 11 :

Durée de la convention :

La présente convention est conclue pour une période de cinq ans (2020-2025), à compter de la date de
signature par l’ensemble des partenaires.
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Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah au
lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral qui met en œuvre la présente convention.

Article 12 :

Révision et/ou résiliation de l’opération :

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.
Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, chacune des parties peut demander les mesures de
redressement nécessaires ou résilier la présente convention après mise en demeure, notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 60
jours, la résiliation prendra effet à l’expiration de ce délai.
Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d’habitat, ou de l’OPAH-RU (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.

Article 13 :

Transmission de la convention :

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

Article 14 :

Litiges :

Tout litige né de l’application
Tribunal Administratif de Lyon.
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ou de l’interprétation

de la présente convention

sera soumis au

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement de Pour l’Etat et l’ANAH
Saint-Etienne,
Fait à ……………..
Fait à ……………..
Le ………………….
Le ………………….
Le Président du Conseil
d’Administration

Le Préfet de la Loire et Délégué de l’Anah dans
le département
Evence RICHARD

Gaël PERDRIAU
Pour Saint Etienne Métropole,
Fait à ……………..
Le ………………….

Pour le Département de la Loire
Fait à
…………….. Le
………………….

Le Président ou son représentant

Le Président du Département ou son
représentant

Pour la Ville de Saint-Etienne
Fait à ……………..
Le ………………….

Pour l’Agence Régionale de Santé
Fait à ……………..
Le ………………….

Le Maire
ou son représentant

La Directrice Départementale
Madame GRATALOUP Nadège

Pour la SACI Procivis Forez-Velay
Fait à…………….
Le …………..

Pour Action Logement
Fait à……………..
Le…………………

Le Président
Jean-Marie PAULET

le Directeur Régional Auvergne Rhône-Alpes,
Monsieur Nicolas BONNET

Pour la Caisse d’Allocations Familiales de la
Loire
Fait à ……………..
Le ………………….
Madame La Directrice,
Marie-Pierre BRUSCHET

Annexes

Annexe 1 : périmètre de l’OPAH-RU multi-sites
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Annexe 2 : liste des rues
Sous-secteur

Nom

Libellé

Numéros

CFE

Aubert

Rue

TOTAL

CFE

Benoît

Rue

TOTAL

CFE

Blanqui

Rue

IMPAIR du n°3 au n°29 et PAIR du n°14 au n°26

CFE

Brossard

Rue

IMPAIR TOTAL et PAIR du n°2 au n°16

CFE

de la Providence

Rue

TOTAL

CFE

de la République

Rue

IMPAIR du n°9 au n°67 et PAIR du n°10 au n°40

CFE

de la Vigne

Rue

TOTAL

CFE

de Lodi

Rue

IMPAIR du n°3 au n°11

CFE

de Sorbiers

Rue

TOTAL

CFE

Denfert Rochereau

Av

IMPAIR du n°1 au n°11

CFE

des Arts

Rue

TOTAL

CFE

des Frères Chappe

Rue

TOTAL

CFE

du Jeu de l'Arc

Rue

IMPAIR du n°1 au n°13 et PAIR du n°2 au n°12

CFE

Ferdinand

Rue

TOTAL

CFE

Ferdinand

Impasse

TOTAL

CFE

Ferdinand prolongée Rue

TOTAL

CFE

Fourneyron

Place

IMPAIR du n°25 au n°35 et PAIR du n°20 au n°24

CFE

Hervier

Passage

TOTAL

CFE

J. de la Fontaine

Rue

TOTAL

CFE

Jules Guesde

Place

TOTAL

CFE

Louis Braille

Rue

IMPAIR du n°17 au n°31 et PAIR du n°18 au n°40

CFE

Michel Servet

Rue

TOTAL

CFE

Neyron

Rue

IMPAIR du n°1 au n°73 et PAIR du n°2 au n°80

CFE

Passerat

Rue

TOTAL

CFE

Raisin

Rue

IMPAIR du n°1 au n°13 PAIR du n°2 au n°28

CFE

Saint-Barthélémy

Passage

N°2 et n°3

JQD

Barallon

Rue

IMPAIR du n°1 au n°5 et PAIR du n°2 au n°10

JQD

Benoît Malon

Rue

IMPAIR n°3 puis du n°19 au n°41 et PAIR du n°2 au n°44

JQD

Bourgneuf

Rue

TOTAL

JQD

Camélinat

Rue

TOTAL

JQD

du Grand Gonnet

Rue

TOTAL

JQD

du Midi

Rue

TOTAL

JQD

Ernest Bonnave

Impasse

IMPAIR TOTAL

JQD

Etienne Boisson

Rue

TOTAL

JQD

Honoré de Balzac

Rue

IMPAIR du n°9 au n°23 et PAIR du n°2 au n°24

JQD

Jacquard

Place

PAIR du n°2 au n°14

JQD

Jules Ledin

Rue

TOTAL

JQD

Marengo

Rue

TOTAL

JQD

Paul Bert

Rue

TOTAL

JQD

Praire

Rue

IMPAIR du n°19 au n°21 et PAIR du n°12 au n°18
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Annexe 3 : Aides aux travaux de réhabilitation : modalités d’intervention de Saint-Etienne
Métropole (à la date de signature de la convention d’OPAH-RU)

Typologie

Typologie des
travaux

Typologie de l’aide SEM aux travaux

10% plafonnés à
150 000 € de
travaux /
copropriété
20% plafonnés à
15 000 € /
copropriété pour
la réalisation de
travaux
Aide au syndicat
correspondant
des
Fragiles ne
Copropriétés
aux deux lots
copropriétaires
relevant pas du
Bouquets de
prioritaires*
statut de
travaux sur les
copropriétés
parties
1/3 plafonné à
dégradées au
communes
15 000 € /
sens de l’Anah
copropriété pour
la réalisation de
travaux sur au
moins trois des
quatre postes
identifiés*
*selon le descriptif des quatre postes de dépenses en page 29 de la convention d’OPAH-RU
Dégradées au
sens de l’Anah

Travaux lourds
sur les parties
communes

Typologie de
l’aide SEM aux
travaux

Typologie des travaux

Thématiques

Critères
ménages

Critères
logement /
typologie des
travaux

Critère
performance
énergétique

Typologie de
l’aide SEM aux
travaux

Accession à la
propriété

PO primoaccédant au sens
du PTZ et/ou
sous plafonds de
ressources de
l’Anah

Logement ancien
(plus 15 ans)
Travaux
d’amélioration

40% de gain
énergétique

Prime accession :
3 000 € /
logement

sans

10% du coût HT
des travaux
plafonné à 50 000
€ / logement

Classe C du DPE

3 000 € /
logement

Lutte contre
l’habitat très
dégradé

Po en place sous
plafonds de
ressources de
l’Anah

Investissement
locatif

Locataires sous
plafonds de
ressources

Logement ancien
indigne ou très
dégradé (plus 15
ans)
Travaux lourds
(sécurité,
sanitaire et
amélioration du
confort)
Immeuble ancien
très dégradé (plus
de 15 ans)
Travaux lourds de
réhabilitation
complète
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Immeubles
collectifs

Création ou extension de locaux poubelles mis en commun
pour au moins deux bâtiments

6 500 € / projet

Curetage des cœurs d’ilots

7 000 € / parcelle
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