Centres-villes anciens :
comment les réinvestir grâce au logement ?
Séquence décryptage du 22 juin 2016
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Perspective

Avant-propos
Aborder la réhabilitation des centres anciens impose de remettre en perspective les politiques urbaines mises en place depuis
les années 50. Les années qui suivent la seconde guerre mondiale voient le développement de nouvelles extensions urbaines,
avec des zones à urbaniser en périphérie, des constructions de logements collectifs sous formes de barres et de tours et … « la
tabula rasa » des quartiers anciens … à tel point que dans les années 60, le ministère de la culture « sauve » certains centres
anciens en les introduisant dans le champ du patrimoine labellisé: ce sont les « secteurs sauvegardés ». Il faut attendre les
années 80 pour admettre que les méthodes de la rénovation urbaine, telles qu’elles ont été appliquées dans l’après-guerre,
n’ont pas porté les fruits que l’on en attendait et que les centres anciens, si décriés, pour beaucoup dégradés, en voie de
désertification, mais concentrant encore la plupart des équipements administratifs et marchands, font l’intérêt de la puissance
publique.*

* Intervenir en
quartiers anciens,
Anah, Ministère de
l’Equipement des
Transports et du
Logement, Ministère
de la Culture et de la
Communication,
collection guides Le
Moniteur, 1999
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Aujourd’hui certains centres - villes anciens des villes de petite et moyenne tailles se déqualifient : vacance des logements,
habitat insalubre, habitat dégradé, marchands de sommeil, disparition des commerces, raréfaction des services publics,
désertification, sur-occupation: le phénomène touche toutes les dimensions de la vie quotidienne.
Comment redonner de l’attractivité à ces centres - villes ? Comment faire revenir les commerçants et les habitants?
La rénovation du parc de logements privés anciens est la raison d’être de l’Anah depuis sa création :
-Contrat avec les collectivités dans le cadre d’opérations programmées sur 5 ans (OPAH) pour agir, quand cela est encore
possible, sur la qualité des logements situés dans des quartiers anciens centraux.
- Déploiement des solutions techniques « lourdes » (restructuration et recyclage foncier) quand la dégradation des logements
est trop importante.
Cette action sur le parc privé participe au recul de la vacance et à faire revivre ces bassins de vie en produisant des logements à
loyer et charges maîtrisés. C’est la raison pour laquelle elle est partie prenante des différents programmes nationaux Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), programme de revitalisation des centres bourgs, mis en place par les pouvoirs publics et les
collectivités et qui tentent de répondre -en partie- à cette question.

Définition: Qu’est ce qu’un
« centre ancien » ?

Définition : Un centre ancien
vu du ciel, l’exemple de
Perpignan

Vue spatiale d’un centre ancien
De l’agglomération de Perpignan au quartier Saint Jacques.

juin 16
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Définition : Un centre ancien
vu de près, 6 réalités
différentes
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1. Centre-ville ancien central d’une grande agglomération et métropole : Marseille (13)
2. Centre-ville ancien « cœur » de ville moyenne : Béziers (34)
3. Centre-ville ancien dans un territoire en perte de vitesse : Graulhet (81)
4. Centre-ville à forte valeur patrimoniale ou environnementale : Sedan (08)
5. Centre-ville de bourg ancien ou petite ville rurale : Nay (64)
6. Centre-ville des villes de la reconstruction : Le Havre (76)

Repère : Répartition de la
population et nombre de villes
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Pour mémoire* :
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•Il y a 36 000 communes.
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•Ces communes sont de différentes tailles :
•Les petites villes ou communes comptent moins de 10
000 habitants; additionnées aux communes dites rurales,
elles sont au nombre de 35 760 et regroupent 50,3% de la
population.
•Les villes moyennes comptent 10 à 100 000 habitants:
elles sont au nombre de 886 et regroupent 34,7% de la
population.
•Les villes de plus de 100 000 habitants et Paris sont au
nombre de 39 et regroupent 15% de la population
française.
•Toutes ont un centre, un noyau, une périphérie. Depuis
2012 l’INSEE parle d’aires urbaines.
* Les villes petites et moyenne selon la typologie et les chiffres INSEE,
au 1er janvier 2006
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50% de la population vit dans
moins de 2% des villes.

La problématique

1 : Quels sont les atouts d’un
centre-ville ancien ?
Tulle : un centre ancien requalifié qui fonctionne bien.
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1.

une fonction résidentielle favorisant la vie
collective, la mixité et les liens sociaux

2.

une mixité des usages urbains et
durables: équipements de proximité, un
accès immédiat aux commerces et lieux
de loisirs…

3.

une centralité et un plan urbain à fort
potentialité de développement durable :
maîtrise foncière et préservation les
espaces environnants

4.

une dimension patrimoniale et culturelle
avec des savoir-faire artisanaux d’antan
et l’usage de matériaux locaux, la richesse
de l’architecture et du paysage)

5.

un lieu de décision (mairie, préfectures et
sous-préfectures, tribunal, CCI, …)

Chiffres clés* :

2 : Comment savoir quand « ça
va mal » ?

Il n’y a pas qu’un seul indicateur pour définir
une situation critique : celle-ci est multi
factorielle. C’est grâce à une étude ou des
études approfondies que le diagnostic peut être
posé.
Ce diagnostic doit prendre en compte :
-les logements vacants ou dégradés individuels
ou en copropriété
-la vacance commerciale
-la raréfaction des services publics
-l’insuffisance des transports publics
-la situation socio-économique des habitants
-les statistiques de sécurité
-la gestion urbaine (propreté, ….)

=> L’approche multicritère conduit à
avoir une approche globale de la prise
en charge.
10

400 000
C’est l’évaluation « à dires d’experts » du nombre
de logements privés occupés potentiellement
indignes

1,4 million
C’est le nombre de logements
en sur-occupation selon recensement 2010 de
l’INSEE.

2,3 millions
C’est le nombre de logements vacants pour la
France métropolitaine selon recensement 2010 de
l’INSEE. Pour Filocom, il y en a 3 millions

46
sur 200 villes étudiées
C’est le nombre de centres-villes avec un taux de
vacance des commerces supérieur à 10% : un
taux indicateur d’une dévitalisation selon une étude
Procos datant de 2013.
*Pour en savoir plus, voir fiche repère suivante.

La vacance, qu’est ce que c’est ?

Repère : Les symptômes d’un
centre-ville ancien qui va mal.
La sur-occupation, qu’est ce que c’est ?
La sur-occupation des logements peut s'apprécier selon le nombre de pièces ou selon la
surface disponible par personne. Dans le premier cas, on apprécie le degré d'intimité dont
disposent les occupants du logement, dans le second, l'espace disponible. Le recensement
de la population prend le critère du nombre de pièces.
Un logement est considéré sur-occupé quand il manque au moins une pièce par rapport à la
norme d' « occupation normale » définie ainsi : une pièce de séjour pour le ménage, une
pièce pour chaque personne de référence d'une famille, une pièce pour les personnes hors
famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de moins
de 19 ans, on compte une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou sont âgés de
moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant.
L'indicateur n'est calculé que pour les ménages de deux personnes ou plus. Pour mesurer la
sur occupation chez les personnes seules (9,4 millions de personnes), il faudrait prendre en
compte la superficie de leur logement, mais cette information ne figure pas dans le
recensement de la population.

La vacance est un phénomène qui peut être analysé à
partir de plusieurs sources de données. Les écarts de
dénombrements entre ces sources peuvent être
sensibles et tiennent aux définitions utilisées et aux
modalités de collecte des données. Pour l’étude de
recensement de la population de l’Insee, un logement
vacant est un logement sans occupant à la date du
recensement. Pour Filocom, un logement vacant est
défini comme un logement vide de meubles qui n’est
pas habité au 1er janvier et, de ce fait, non assujetti à la
taxe d’habitation. Si cette source conduit à une
surestimation du phénomène (effet induit par
l’exonération de la taxe d’habitation lorsque le
logement n’est pas habité au 1er janvier), elle présente
l’avantage de pouvoir distinguer la vacance selon sa
durée permettant ainsi une appréciation des différentes
formes de vacance : mise en service, rotation,
structurelle…
Et la vacance commerciale? Selon la fédération Procos
pour l’urbanisme et le développement du commerce
spécialisé, la vacance commerciale correspond à l’état
d’un local commercial non exploité sur une durée
indéterminée. Ce phénomène touche essentiellement
les petites et moyennes villes.

L’habitat indigne ou indécent, de quoi parle-t-on ?
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) en donne une définition : «Constituent un habitat indigne les locaux
u lisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015 fait entrer la performance énergétique dans les critères de la décence. ’inconfort du parc, au sens du défaut
d’équipements sanitaires des logements, est désormais très réduit : selon l'enquête nationale logement de l’Insee, en 2006, seulement 1,5 % des
résidences principales étaient privées d’au moins un des éléments suivants : eau , WC, douche ou baignoire. Cette proportion de logements «
inconfortables » a été divisée par 10 entre 1984 et 2006.

3 : Comment s’y prendre pour
« aller mieux » ?

1. Avoir une approche globale car ce
sont souvent des problèmes qui
touchent
différents
acteurs
et
compétences au sein d’une
même
collectivité
Traiter
simultanément
problèmes qui se posent :

l'ensemble

des

-les enjeux fonciers et immobiliers,
-les déplacements (mobilité, accessibilité,
connexions…),

2. S’engager dans une action de temps long qui
suppose pour les décideurs publics des
collectivités:
-sécurisation financière des opérations et du financement
public
-savoir contractualiser entre collectivités
-avoir une compétence en ingénierie

Comment redonner le goût d’habiter en centre-ville
quand le rêve de la plupart des familles porte sur le
« pavillon » … ? c’est une œuvre de longue haleine
qui doit s’accompagner d’aides financières et aussi
d’une « révolution culturelle »
Louis Feuvrier, maire de Fougères (Ille et Vilaine)

-l'habitat dégradés et/ou vacant
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-les activités dites de « centralité» (culturelles,
touristiques, de loisirs, les services publics…).

Il en faut du courage pour enrayer le déclin d'un
centre-ville !

-et, enfin, les activités commerciales

Caroline Cayeux, Sénateur maire de Beauvais (Somme) et
Présidente de l'association Villes de France

3 : Comment s’y prendre pour
« aller mieux » ? (suite)
3. Faire un diagnostic, organiser une stratégie et définir un plan d’action.
Les élus et des responsables territoriaux disposent d’une palette de documents leur permettant d’aménager leur territoire :
Les outils à connaître* :
•Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Document
d’Aménagement Commercial (DAC)
•Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
•Le Plan Local d’Urbanisme (PLUi)
•Le Programme Local d’Habitat (PLH)
•Le Plan de déplacement urbain
*Pour en savoir plus, voir fiche repère suivante.

Focus : le Programme Local d’Habitat pour poser diagnostic sur
l’état du parc privé et la situation de ses occupants
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Le PLH permet de définir au plus près une politique locale de l’habitat dans
une intercommunalité.
Etabli pour une durée de 6 ans, il vise à répondre aux besoins en logements
et en hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre dans un souci de mixité sociale.
Il comprend trois étapes : la réalisation d’un diagnostic du marché local de
l’habitat; la définition d’une stratégie d’intervention de constructions neuves,
de requalification de l’habitat et de diversification de l’offre adaptée aux
besoins et la définition d’un programme d’actions.

Repère : les différents types de
documents au service des
décideurs-aménageurs
1. Les documents d’aménagement intercommunal
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), obligatoire à partir de juillet 2017,
est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Ce
document réglementaire permet aux communes et communautés d’un même
territoire de mettre en cohérence les politiques des diverses collectivités publiques
dans le domaine de l’aménagement (urbanisme, habitat, économie, déplacements,
environnement, etc.). Il assure la cohérence des documents sectoriels
intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes
locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des
cartes communales établis au niveau communal.
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre
entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des
paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe
de respect de l’environnement.
- Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) est un instrument de
planification territoriale commerciale. Le DAC est considéré comme le volet
commercial du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ce nouveau document a
modifié substantiellement les critères d’analyse de la demande d’autorisation
commerciale, réintroduisant réellement la notion d’urbanisme, d’aménagement et
de développement durable dans la question de l’organisation commerciale des
territoires.

2. Les document d’urbanisme
- Le plan local d’urbanisme (PLUi) est le document destiné à
définir plus simplement la destination générale des sols que
ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Depuis le vote de
la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement
le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les
règles indiquant quelles formes doivent prendre les
constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

3. Les documents « thématiques »
- Le Programme Local d’Habitat (PLH)
Le PLH, cité précédemment est l’outil le plus fin.
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est l'expression du projet politique des élus. Il fixe les
objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière
d’habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements, d’équipement commercial, etc.
- Plans de déplacement urbain: C'est une démarche de
planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre
tous les acteurs concernés, pour élaborer un projet global en
matière d’aménagement du territoire et des déplacements. Il
constitue ainsi un outil cadre pour favoriser le développement
harmonieux et maîtrisé du territoire et l’émergence d’une
culture commune sur les déplacements urbains et
intercommunaux.

Les réponses

Repère : L’Anah et les centres
anciens, déjà une longue
histoire
1971

1977

1991
1977, l'habitat ancien au cœur des
préoccupations
La loi de réforme de l’aide au
logement du 3 janvier 1977 marque
un renversement des tendances :
les aides à la pierre, principal pilier
de l'action publique depuis les
années 50, cèdent la priorité aux
aides
à
la
personne.
La
réhabilitation de l'habitat ancien
figure parmi les grands objectifs de
la réforme.
Une circulaire du 23 mai 1977
définit les opérations programmées
d'amélioration de l'habitat (Opah).
Elles ont pour but de réhabiliter le
patrimoine bâti et d'améliorer le
confort des logements en proposant
aux propriétaires des taux majorés
de subvention. Il s'agit d'actions
concertées entre l'Anah, l'Etat et
une ou plusieurs communes.

13 juillet 1991 :
les
Opah
sont
inscrites dans la loi
La loi d'orientation
pour la ville du 13
juillet 1991 introduit
les Opah dans le
dispositif législatif et
les place au cœur de
la politique de la
ville. Le champ
d'intervention
de
l'Anah s'étend à tout
le parc locatif âgé de
plus de 15 ans.

L’Anah a été créée pour promouvoir une politique moderne
d’amélioration et d’entretien de l’habitat ancien

2002
8 novembre 2002 : une circulaire
distingue trois types d’Opah
Peu modifié depuis sa création
en1977 , le cadre des opérations
programmées d’amélioration de
l’habitat a été redéfini par la
Circulaire du 8 novembre 2002
qui distingue désormais trois
catégories d’OPAH :
l’OPAH de droit commun :
revalorisation
globale
des
quartiers et amélioration de
l’habitat, en milieu urbain et
rural ;
l’OPAH de renouvellement urbain
(OPAH-RU) : intervention sur les
situations urbaines et sociales les
plus difficiles ;
l’OPAH de revitalisation rurale
(OPAH-RR) : accompagnement
d’un projet local dans le champ de
l’amélioration
de
l’habitat
concernant des territoires ruraux
en difficultés et dans le cadre
d’une intercommunalité.

* Voir le détail
tableau page 21
2003

2009 2013 2014 2016

Convention
« Centres-ville
de demain »
entre Caisse des
Dépôts et AMF*
Bourgs-centre et
villes moyennes*
Lancement du nouveau
programme national de
renouvellement urbain
(NPNRU ou PNRU2)*
Lancement du programme de
revitalisation des centresbourgs*
Lancement du programme national de
requalification des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD)*
Programme national de rénovation
urbaine (PNRU1)

Repère : L’Anah et les centres
anciens … un peu d’histoire

La situation du parc privé ancien à la
naissance de l’Anah.
En ce début des années 1970, la situation du parc
privé ancien est « inacceptable » selon l’expression
du rapport Nora-Eveno. La «vétusté et l’inconfort»
dominent largement. Quelques données permettent
d’en juger. Sur les 10 M de résidences principales
construites avant 1949, 63% sont inconfortables.
Deux pôles géographiques sont particulièrement
touchés: l’habitat rural (où les logements anciens
sont inconfortables dans 7 cas sur 10) et au cœur
des villes (dans les moyennes et grandes
communes, l’inconfort touche en moyenne dans
l’habitat ancien 6 logements sur 10; à Paris le chiffre
est de 5,5). Cet inconfort massif touche
principalement les personnes âgées (corollaire de la
situation très difficile des retraités à cette époque)
et les très jeunes ménages. Et logiquement ;e
rapport note que ce sont « les plus pauvres qui
occupent les logements les plus inconfortables ».

4 : Comment et où
interviennent les programmes
nationaux ?
Critères de sélection

Nombre de ville concernées par
la problématique et retenues
dans ces programmes

Taux d’habitat dégradé
Taux de vacance
Situation des foyers
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Convention Anah / Anru
Opah Renouvellement Urbain

Pauvreté
Dysfonctionnement urbain majeur

43
dont 15 de priorité nationale

Convention Anah-Anru
Opah RU avec volet recyclage
foncier + Opah Copropriétés
dégradées

Centres Bourgs
2013-2019
(Appel à manifestation
d’intérêt)

Moins de 10 000 Hab.
Projet sur la base d’un diagnostic intégrant
l’amélioration du cadre de vie, la
promotion de la transition énergétique et
les services à la personne

54

Opah Centres Bourgs =
Opah Revitalisation Rurale

Bourgs-centre et villes
moyennes
(En cours – courant 2016)

Villes de – de 50 000 habitants
ou EPCI de – de 50 000 habitants
avec un projet de territoire

En cours

PN

PNRQAD
2009-2016
(Appel à projet)
NPNRU
2014-2020
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Caisse des Dépôts et
Potentiel de développement économique
Consignations/Association
Qualité d’ingénierie au service du
des Maires de France
développement
(Appel à projet)

10 démonstrateurs

Solutions Anah

5 Opah RU

Opérateur désigné par la
collectivité locale pour
accompagner les habitants
dans leur projet.

Repère : Une « Opah »,
comment ça marche ?
Anah

Collectivité

Opérateur

Opah : outil contractuel entre une collectivité et l’Anah
qui fixe des objectif de requalification de l’habitat et
d’accompagnement des habitants.

Habitant

Diagnostic

Stratégie

Convention d’Opah
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Objectifs

Méthode

Intervention :
Travaux
RHI/Thirori

PROGRAMMES LOCAUX D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT

Repère (suite) : Les outils
d’intervention de l’Anah

72 % des logements de 2015 ont été subven onnés dans le
cadre d’opérations programmées. Le nombre de programmes
vivants sur l’année a légèrement diminué depuis 2014 (de 827
programmes en 2014 à 742 en 2015), mais le volume d’aides
accordé dans ce cadre est en augmentation (+ 44,8 M€ d’aides
de l’Anah). Les aides à l’ingénierie représentent un montant
total de 47,5 M€.

L’Opah répond avant tout à un projet local, porté par la collectivité territoriale concernée, que l’Etat soutient au titre des enjeux de solidarité nationale
et de lutte contre l’exclusion par le logement, dont il est porteur. C’est cette double ambition qui fonde le partenariat autour du projet d’OPAH. Ces enjeux
justifient pleinement que des Opah soient engagées dans le cadre des contractualisations spécifiques à la politique de la ville : contrats de ville opérations de renouvellement urbain ou grands projets de ville. Cette Opah prévoit des financements de l’Anah au titre des travaux entrepris par les
propriétaires occupants (« aides de l’Anah »).

L’Opah de renouvellement urbain (Opah RU) permet de traiter spécifiquement les territoires urbains confrontés à de graves dysfonctionnements
urbains et sociaux nécessitant, en plus des incitations et du programme d’actions d’accompagnement propres à toute OPAH, la mise en place de
dispositifs d’intervention lourds. Ces dispositifs font, notamment, appel à des interventions foncières et immobilières et à des outils coercitifs de droit
public (traitement de l’insalubrité, démolitions, actions foncières, sous déclaration d’utilité publique ou non), en appui du projet urbain et social
volontariste. Cette Opah prévoit des financements de l’Anah au titre des travaux entrepris par les propriétaires occupants (« aides de l’Anah »).

L’Opah

de

revitalisation

Source : Chiffres clés 2015.
rurale, permet de traiter

spécifiquement, dans un cadre intercommunal, les territoires
ruraux, (hors zones périurbaines ou touristiques) confrontés à de
graves phénomènes de dévitalisation, marqués notamment par des
déséquilibres démographiques, le faible niveau de revenus, des
conditions d’habitat inadaptées aux besoins, et à des conditions de
vie difficiles, analysés grâce à des indicateurs objectifs. Elle
constitue le volet habitat et cadre de vie d’un projet de
développement local intercommunal formalisé, notamment, dans
le cadre d’un contrat de pays ou d’un Parc naturel régional (PNR).
Cette Opah prévoit
20 des financements de l’Anah au titre des travaux
entrepris par les propriétaires occupants (« aides de l’Anah »).

Source : Chiffres clés 2015

Repère (suite) : RHI & THIRORI
•

Les opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration
immobilière (Thirori) doivent s’intégrer dans une stratégie de traitement d’ensemble de l’habitat indigne et très
dégradé. Elles doivent offrir une solution de relogement durable aux occupants des logements et leur proposer
un accompagnement social adapté à leurs besoins.

•

L’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, concerne les immeubles insalubres irrémédiables ou
dangereux et définitivement interdits à l’habitation.

•

Le dispositif THIRORI vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis par
expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril
ordinaire ou de prescription de mise en sécurité.

•

En THIRORI ou RHI, la finalité porte sur la production de logements à vocation sociale dans un objectif de mixité.

Les ZAC : logique de démolition lourde …
Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un
établissement public décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains,
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les
concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone
d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil
municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou
de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou
partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. Une même zone d'aménagement concerté peut
être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
Article L311-1 du code de l'urbanisme

Perpignan : Quartier St Jacques

5 : Quid des centres anciens du
PNRQAD ?
Qu’est ce que le PNRQAD? Instauré par la loi du 25 mars 2009 pour la
mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (MOLLE), le
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
vise à requalifier les quartiers anciens dégradés listés et délimités par le
décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009 (insertion lien vers arrêté)
tout en favorisant la mixité sociale et la recherche d’un meilleur
équilibre entre l’habitat et la présence d’activités de services. (source
note du sepe).
Combien de centres anciens sont concernés ? 25, dont un en Outremer, participent à la phase d’expérimentation; 15 autres bénéficiant
d’un accompagnement de l’Anah en ingénierie et de l’aide fiscale
(dispositif Malraux pour les biens situés en secteur sauvegardé) dans les
conditions prévues par la loi.
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Quelles sont les actions qui y sont menées ?
•des opérations de requalification d’immeubles les plus dégradés ou
plus largement d’îlots d’habitat
• avec des aides à la réhabilitation des logements des propriétaires
privés
•un accompagnement social des habitants.
•des interventions des bailleurs sociaux
•une intervention en faveur de la redynamisation ou de la création
d’activités économiques et commerciales et de l’implantation de
services publics et de services de santé
•un traitement urbain sur les aménagements et les équipements de
proximité

L’Anah partenaire de l’ANRU dans le
PNRQAD
Le programme bénéficie des contributions de
l’Anah et de l’ANRU. L’Etat et l’Anah concentrent
une partie de crédits de droit commun vers les 25
projets PNRQAD pour environ 230M€ ; l’ANRU
mobilise 150 millions d’euros.
Le dispositif « Malraux », qui permet une
réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 40% du
coût des travaux de réhabilitation, est également
accordé, dans les conditions prévues par la loi,
pour mobiliser les investissements privés. Ce
dispositif vient d’être prolongé jusqu’à fin 2017.
L’effet de levier sur les financements privés et sur
les financements des collectivités territoriales
devrait permettre d’engager un programme de
l’ordre de 1,5 milliard d’euros de travaux.

5 : Quid des centres anciens du
PNRQAD ?
Suite … l’exemple de Sedan (Ardennes)
Sedan possède un fort intérêt patrimonial mais a subi de
nombreux dommages lors des trois dernières guerres.
De nombreux emplois industriels ont disparu et la zone
fait face à une diminution de sa population. Le centre
ancien concentre des situations de logements en
souffrance et une proportion importante du bâti en
mauvais état ou vacant.
La requalification du centre ancien a démarré en 2012.
Depuis janvier 2016, une Opah-RU est mise en place par
la collectivité avec l’Anah en coopération avec l’Anru.
Cette opération va permettre de réhabiliter près de 200
logements. L’Agence contribue à hauteur de 5,5 millions
d’euros sur 5 ans pour un projet de 14 millions d’euros au
total.
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Les Quartiers Prioritaires de la
Ville avec un enjeu quartier
ancien (QPV) dans le NPNRU

6 : Quid des centres anciens du
NPNRU ?
15 QIN
50 à 60 QPV
Qu’est ce que le NPNRU ? Adopté à la suite de la loi de programmation pour la
ville de 2014, le nouveau programme national de renouvellement urbain s’étale
sur 10 ans. Il succède au Plan national de rénovation urbaine (PNRU) (2003-2013)
Ce nouveau plan a déterminé des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (1
500 quartiers) avec comme critère unique : celui de la pauvreté, c’est-à-dire la
concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu
médian. 200 quartiers d’intérêt national ont été identifiés comme présentant de
graves dysfonctionnements urbains. Parmi ces 200, on compte une centaine qui
nécessiteront l’intervention conjuguée de l’Anah et de l’Anru. Ce plan veut
toujours traiter les quartiers historiques des grands ensembles, mais elle prend
aussi en compte des villes moyennes ou des centres-villes qui se sont paupérisés.
Les centres anciens, quartiers prioritaires de la ville qui sont classés en quartiers
d’intérêt national (QIN), qui seront requalifiés sont au nombre de 15. Ils sont
rattachés aux communes de : Mulhouse, Saint-Denis, Gennevilliers, Pantin,
Aubervilliers, La Courneuve, Villiers-le-Bel, Alès, Béziers, Perpignan, Maubeuge,
Denain, Roubaix, Marseille, Saint-Étienne
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Les centres anciens, quartiers prioritaires de la ville qui sont classés en quartiers
d’intérêt régional (QIR), qui seront requalifiés sont au nombre de 28 : Brest, Le
Havre, Elbeuf, Thiers, Vierzon, Pantin, Saint-Ouen, Argenteuil, Bezons, Agde, Lunel,
Moissac, Anzin, Condé-sur-l'Escaut, Saint-Omer, Communauté d’agglomération
Hénin-Carvin, Saint-Quentin, Grasse, Tarascon, La Seyne-sur-Mer, Toulon, Le Teil,
Vienne, Givors, Paris (18ème), Foix, Pamiers, Romans-sur-Isère, Rive-de-Gier.

28 QIR

L’Anah partenaire de l’Anru dans
le NPNRU
L’Anah a signé en mai 2015 une
convention de partenariat 2014-2024
avec l’Anru. Les deux agences ont par
cette convention organisé une
méthode d'intervention commune,
pour faciliter la gestion de projet au
niveau local.
Voir Communiqué Anah du 4 mai
2015 sur Anah.fr

6 : Quid des centres anciens du
NPNRU?
Suite … l’exemple de Mulhouse (Haut-Rhin) et des actions concertées
Anah ANRU dans le cadre du NPNRU
Durement frappés par la désindustrialisation de la région, Mulhouse réhabilite quelques quartiers
de son centre-ville grâce à une action conjointe des deux agences.
Briand, Franklin et Vauban-Neppert (voir péricentre sur la carte) font partie des 200 quartiers
prioritaires de la ville (QPV) sélectionnés par l’Etat pour bénéficier du NPNRU.
Des immeubles entiers ont été réhabilités par des propriétaires privés grâce à des aides de l’Anah
ou/et au dispositif Malraux. D’autres ont été refaits à neuf, voire édifiés, par des bailleurs sociaux
locaux. L’Anah joue ici son rôle d’aide à l’amélioration de l’habitat privé. Quant à la collectivité avec Citivia, comme animateur de l’Opah-RU en cours -, elle utilise le panel complet des solutions
de l’Agence (ingénierie et aides financières). Outre les mesures incitatives d’aides à la rénovation
des appartements et des immeubles - avec un accent plus prononcé envers des copropriétés
dégradées - la municipalité mène des actions coercitives via des procédures d’ORI et de THIRORI.
Faute d’accord avec des propriétaires récalcitrants, la ville joue la carte de l’expropriation. Elle
rachète des immeubles entiers en mauvais état, en vue de les faire restaurer par des investisseurs
privés, le plus souvent locaux qui bénéficient des aides de l’Anah.
Les 2 agences fournissent un outillage complet d’intervention sur l’habitat (Philippe Stiévenard,
directeur de département adjoint à la Direction départementale des territoires du Haut-Rhin.)
Il s’agit « de re-fabriquer ici un morceau de ville avec un aménagement global. On introduit de la
mixité sociale dans l’habitat, on crée des jardins et des espaces publics, on ouvre des écoles avec
l’arrivée ou le maintien de commerces » (Sylvie Chasselay, directrice du pôle habitat et
renouvellement urbain à la mairie de Mulhouse).

7 : Quid des centres anciens
des centres bourgs ?
Qu’est ce qu’un centre bourg ?
C’est le cœur d’une commune rurale. Ces communes comptent
généralement moins de 10 000 habitants. Mais elles peuvent prendre
parfois prendre la forme d’une très petite ville d’au moins 2000
habitants isolée de toute aire urbaine.

Conventions
déjà signées

Ces communes rurales proposent des services et des équipements
partagés par d’autres communes mais elles disposent de capacités
d’ingénierie et de financement limitées pour faire face seules aux
enjeux économiques et démographiques de leur zone de
rayonnement.
Qu’est ce que le programme de revitalisation des centres-bourgs ?
Lancé en 2013, ce programme expérimental vise à donner aux
collectivités territoriales des outils pour développer l’attractivité d’une
ville centre. Le programme a une durée de 6 ans soit jusqu’à 2019.

L’Anah partenaire du CGET
Dans le cadre du programme de revitalisation
des centres-bourgs, le CGET assure le pilotage
du programme et gère les conventions permettant
de bénéficier des crédits du Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT).
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7 conventions d’opérations programmées
(Opah centres bourgs) sont signées
(à fin juin 2016) pour un montant moyen
de 4M€ par opération :
-Joinville, Haute-Marne
-Lodève, Hérault
-Pont-Saint-Esprit, Gard
-Sierck-les-Bains, Moselle
-Giromagny, Territoire de Belfort
-Schirmeck, Bas-Rhin
-Salins les Bains, Jura

7 : Quid des centres anciens
des centres bourgs ?
Suite … l’exemple de Sierck-les-Bains (Moselle)
La convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat été signée le 31 mai 2016 entre l'État, l'Anah, Sierckles-Bains et la Communauté de Communes des 3 Fontaines
Cette convention porte sur une durée de six ans et prévoit une enveloppe de 3,4 M, financés à hauteur de 60 % par
l’Agence.
« En répondant à cet AMI, nous avions pour ambition de lutter contre les inégalités et nous voulions donner une meilleure
visibilité au territoire. Nous nous appuyons sur deux axes : social et économique », a rappelé le maire, Laurent Steichen.
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Perspectives

Les centres anciens mobilisent, depuis les années 80, l'attention de la puissance publique.
Aujourd'hui les initiatives se multiplient. L'Anah va signer avec la Caisse des dépôts une convention de
partenariat, pour co-financer l'ingénierie des projets de requalification des centres anciens, dans leurs différents
aspects : habitat, développement économique, développement territorial.
La requalification des centres anciens peut aussi s’appuyer sur la politique de rénovation énergétique, devenue
un élément fondateur de l’habitat durable et sur la capacité des acteurs à se coordonner.

L’approche globale a succédé à l’approche « sectorielle ».
Pour consolider cette approche, garante d’efficacité, l’Anah souhaite que l’outil « Opah » devienne également un
outil au service d’un projet de territoire ( économique, environnemental et social). C’est le sens des partenariats
« complémentaires » à son activité habitat ancien privé que l’Agence construit avec d’autres opérateurs (Ademe,
Action Logement, Bailleurs Sociaux, Caisse des dépôts)
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