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Conseillers en exercice : 35
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi treize décembre à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Thierry CANIVET, Madame Catherine GIBERT, 
Mme Dominique MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, 
Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme 
Léocadie ZINSOU, M. Alexandre HUAU-ARMANI, M. 
Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, Adjoints

Mme Jeanne DUCLOUX, Monsieur Yann 
FRANCOISE, M. Philippe GUIRAUDON, M. Hervé 
HERRY, Mme Evelyne HORNAERT, M. Jean-Marie 
MBELO, M. Luc VOCANSON, M. Steve DUMONT, 
Mme Sylvie MALIER, M. Philippe NGUYEN THANH, 
Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel SINO, Mme Agnès
BRENIER , M. Valentin LAMBERT, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Aurélie BLANCHARD à M. Sébastien LECORNU
M. Philippe CLERY-MELIN à Monsieur Johan 
AUVRAY
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
Mme Nathalie ROGER à M. François OUZILLEAU
M. Jean-Claude MARY à Mme Sylvie MALIER
Mme Brigitte LIDÔME à M. Steve DUMONT
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 

Absents : 

Mme Mariemke de ZUTTERE
Mme Marie-Laure HAMMOND
M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : M. FRANCOISE

N° 153/2019 Rapporteur : Jérôme GRENIER
 
OBJET   : Convention d'Opération Programmée de l'Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-Ru)

Commune de VERNON





La ville de Vernon fait partie des villes bénéficiant du plan national action cœur de ville œuvrant
à la redynamisation du centre-ville et à l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

S’inscrivant dans cette ambition de restauration de l’attractivité résidentielle, associée à la ville,
SNA a lancé en avril 2019 la réalisation d’une étude pré-opérationnelle préalable à la mise en
place  d’une  opération  programmée de  l’habitat  et  de  renouvellement  urbain  sur  la  ville  de
Vernon (OPAH-RU). 

L’OPAH-RU est un dispositif partenarial d’une durée de 5 ans permettant de renforcer l’action
publique en faveur de l’amélioration du parc immobilier privé, par un accompagnement aussi
bien sur les missions de conseil et d’ingénierie que sur les aides financières. Il se matérialise
par la signature d’une convention entre la ville, SNA, l’Etat, l’ANaH, le département et Action
logement,  dont  le  projet  est  joint  à  la  présente  délibération.  La  réussite  de  l’opération  est
conditionnée par un engagement financier de l’ANaH et de l’ensemble des partenaires.

Les conclusions de l’étude ont permis de définir les champs prioritaires d’intervention que sont
notamment: 

 L’amélioration de la performance énergétique des logements ;
 L’adaptation des logements et la mise aux normes des logements locatifs ;
 La lutte contre la vacance et l’habitat dégradé.

Les objectifs globaux sont évalués à 110 logements minimum sur le périmètre défini, à savoir
celui de l’opération de revitalisation de territoire (ORT, voir annexe p9).

La ville, à part égale avec l’agglomération, propose de renforcer les actions de lutte contre la
vacance et l’habitat  dégradé en abondant sur les dispositifs financiers des partenaires pour
créer un effet levier, selon les modalités précisées dans la convention.

Vu le  code général  des collectivités territoriales actant  que la communauté d’agglomération
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence Equilibre social
de l’Habitat,
Vu les articles L303-1, L303-1, L321-1 et suivants du code de la Construction et de l’Habitation
relatifs aux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat ;
Vu le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
Vu la  circulaire  n°2002/68  du  8  novembre  2002  relative  aux  Opérations  Programmées
d'Amélioration de l'Habitat et aux Programmes d'Intérêt Général ;
Vu la décision BC/18-124 du 20 septembre 2018 de Seine Normandie Agglomération autorisant
la réalisation d’une étude pré opérationnelle à la mise en place d’une Opération Programmée
d’Amélioration  de  l’Habitat  (OPAH)  sur  le  territoire  de  SNA et  de  Renouvellement  Urbain
(OPAH-Ru) sur la ville de Vernon,
Vu la convention Action Cœur de Ville du 2 juillet 2018,
Vu les préconisations du diagnostic  du Programme Local  de l’Habitat  2019-2025 de Seine
Normandie Agglomération arrêté le 26 septembre 2019,
Vu les  préconisations  de  l’étude  pré  opérationnelle  à  la  mise  en  place  d’une  Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-Ru) sur la ville de
Vernon,
Vu le rapport de présentation du Maire ;

Considérant l’enjeu majeur de réhabilitation du parc de logements privés sur le périmètre de
l’Opération et en particulier la mise en valeur du patrimoine ancien et la lutte contre la vacance
qui contribuent à l’attractivité du centre-ville de Vernon,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 APPROUVE le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et
de Renouvellement Urbain (OPAH-Ru) d’une durée de cinq ans sur le périmètre défini ;

 AUTORISE  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  d’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain de Vernon, sur la

Commune de VERNON



base du projet ci-annexé, le cas échéant ajusté en fonction des avis des instances
décisionnelles partenaires sans que l’économie générale ne puisse en être affectée, et
à signer tout document se rapportant à cette opération ;

 ATTRIBUE une participation à Seine Normandie Agglomération pour la lutte contre la
vacance et l’habitat dégradé inscrites dans ladite convention, à hauteur de 25 000 €
pour l’année 2020.

Développement urbain Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Ne prend pas part au vote : M. LECORNU; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON
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La présente convention est établie : 
 
Entre Seine Normandie Agglomération(SNA), maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par 
Frédéric DUCHE, président, et dénommée ci-après « SNA », 
 

La Ville de Vernon, partenaire et territoire de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement 
Urbain, représentée par le Maire, Monsieur François OUZILLEAU, 

 

l'État, représenté, en application de la convention de délégation de compétence, par Monsieur Pascal 
LEHONGRE, Président du Conseil Départemental, 
 
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001  
Paris, représenté, en application de la convention de délégation de compétence, par Monsieur Pascal 
LEHONGRE, Président du Conseil Départemental, et dénommée ci-après « Anah », 
 

Le Conseil Départemental de l’Eure, représenté par son Président, Monsieur Pascal LEHONGRE, 
 

 
Et, 

 

Action Logement, représenté par Madame Patricia PETIT, Directrice Régionale d’Action Logement Services, 
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux 
articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, 
représentée par Mme Céline SENMARTIN en sa qualité de Directrice régionale, dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu d’un arrêté portant délégation de signature de Monsieur le Directeur Général en date du 16 
septembre 2019, 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 

Vu le Programme Local de l’Habitat Durable, arrêté en Conseil Communautaire le 26 septembre 2019, 
 
Vu la convention-cadre pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville de Vernon, signée le 02 juillet 2018 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées(PDALHPD), 
validé en comité responsable du plan le 18 janvier 2011, avec avis favorable émis par le comité régional de l’habitat 
le 17 février 2011 et en session plénière du Conseil Général de l’Eure en date du 15 juin 2011, et la convention de 
partenariat signée le 8 août 2012, 
 

Vu le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil Départemental, le 14 décembre 2014, 
 

Vu la convention de délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre, conclue le 6 juin 2013 en 
application de l'article L.301-5-2 du CCH, entre l'Etat et le Département de l'Eure, 
 
Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé conclue le 17 décembre 2012 entre l’Anah et le Département 
de l’Eure, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de Seine Normandie Agglomération (SNA), maître d'ouvrage de 
l'opération, en date du 19 décembre 2019 autorisant la signature de la présente convention,  
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Vernon, partenaire de l’opération, en date du 13 décembre 
2019, autorisant la signature de la présente convention, 
 

 
Il a été exposé ce qui suit :  
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Préambule 

 
Le territoire  
 
A environ 75 km au Nord-Ouest de Paris et 55 km en amont de Rouen, Vernon se situe dans l’axe Seine et est la 
deuxième ville du département de l’Eure avec près de 24 000 habitants. En limite de la région Ile de France et frontalière 
du département des Yvelines, elle constitue la porte d’entrée de la région Normandie. 
Elle fait partie de Seine Normandie Agglomération (SNA). 
 
Seine Normandie Agglomération 

Seine Normandie Agglomération est un territoire à l’interface des agglomérations d’Evreux, Seine Eure et des 

Portes d’île de France dans les Yvelines. 
 
Seine Normandie Agglomération (SNA) est composée de 61 communes qui regroupent plus 85 000 habitants. Au 

titre de sa compétence « Equilibre social de l’habitat », Elle est le maître d’ouvrage de la présente OPAH-RU. Il est 

toutefois bien entendu que cette OPAH-RU est menée en étroite concertation avec la Ville de Vernon. 
 
Il est en outre précisé que Seine Normandie Agglomération est engagée dans la mise en place d’une opération de 

revitalisation de territoire (ORT) telle que définie à l’article 157 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Le périmètre 

opérationnel de l’OPAH-RU du centre-ville de Vernon correspond au périmètre de cette ORT. 
 
 
Vernon, « ville centre »  

Vernon, pôle important de services et d’emplois, structure un bassin de vie de plus de 48 000 habitants qui rayonne 

à l’échelle du département de l’Eure et de la vallée de Seine. 

Si cette position et ce rôle sont à considérer également sur des échelles plus larges, c’est à travers la valorisation 
de ses richesses, notamment son patrimoine bâti historique, son positionnement géographique (sur l’axe Seine et à 
l’entrée de la Normandie), sa diversité d’activités culturels et économiques, que Vernon pourra conforter son rôle de 
centralité et son attractivité. 
 
La mise en œuvre d’une OPAH-RU sur le centre-ville de Vernon s’inscrit dans le contexte suivant :  

 

 Le projet global de revitalisation du centre-ville de Vernon par SNA et la Ville de Vernon dans le cadre du 

projet ministériel « Action Cœur de Ville». Lauréates en 2018 de l'appel à projet, les collectivités ont 

contractualisé avec leurs partenaires via une convention-cadre signée le 22 octobre 2018 un programme 

de 64 actions (pour 120 Millions d'euros) à mettre en œuvre entre 2019 et 2024. Avec pour objectif une 

intervention transversale sur le centre-ville de Vernon, pour :  

- Réhabiliter et restructurer le bâti pour une offre attractive de l'habitat en centre-ville, 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré, 
- Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions, 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine, 
- Renforcer la présence des services publics en centre-ville. 

 Portage du dispositif (objet de la présente convention) par Seine Normandie Agglomération dans le cadre 
de sa compétence obligatoire « équilibre social de l'habitat » en date du 13 décembre 2018. Un nouveau 
Programme Local de l'Habitat, arrêté en Conseil communautaire du 26 septembre 2019, a mis en avant 
des priorités d’actions et en particulier la mobilisation du parc existant pour développer et diversifier l’offre 
d’habitat, répondre à la diversité des besoins et améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité 
sociale, générationnelle aux différentes échelles, en particulier à travers la mise en œuvre de dispositifs 
opérationnels tels qu’une OPAH-RU sur le centre-ville de Vernon.  
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Quelques éléments caractérisant la situation actuelle du centre 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence les principales caractéristiques et évolutions concernant des 
problématiques de l’habitat, du fonctionnement urbain et du patrimoine, à savoir :  
 
- Une évolution démographique ralentie au cours des dernières années avec des déficits migratoires qui se sont 
creusés mais une ville qui reste attractive à la fois pour les jeunes actifs et les retraités. 
 
- Une ville en pleine mutation à travers des restructurations d’anciennes friches qui permettent l’accueil de 
nouveaux programmes de développement urbain (caserne Fieschi), des réaménagements d’espaces urbains 
(valorisation de places, d’entrées de ville, des bords de Seine..) qui organisent et développent les différents usages 
et des projets structurants à venir (l’aménagement cœur de ville, le traitement du pôle gare, la reconversion de 
l’ancienne fonderie) ; 
 
- Un tissu urbain dense au cœur du centre-ville qui accueille le bâti le plus ancien mais qui se caractérise 
également par une diversité de typologies architecturales témoignant des différentes époques de construction et 
usages et constituant un ensemble urbain de qualité. 
 
- Un parc de logement représentant sur le périmètre de l’OPAH-RU 3785 logements privés et 61% d’entre eux 
(environ 2300) ont été construits avant 1975, représentant un potentiel pour la rénovation énergétique ; 
- 42% de propriétaires occupants et 38% de locataires avec une fonction locative qui demeure plus affirmée 
particulièrement dans le cœur de ville 
 
- Une vacance plus marquée dans le périmètre de l’OPAH-RU et une vacance structurelle plus importante : plus de 
la moitié de logements vacants le sont depuis plus d’un an soit 359 logements ; 
 
- Environ 200 logements privés potentiellement dégradés sur Vernon (d’après source fiscale) et près d’un tiers 
situés dans le périmètre d’OPAH-RU soit 66 logements ; 
 
- Un marché immobilier attractif, avec de nombreuses transactions liées principalement à des appartements et des 
prix fluctuants selon le produit et la localisation ; 
- Un marché locatif privé tendu avec des loyers élevés en particulier sur les petits logements  
 
- Un potentiel et une proportion plus marquée de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH dans le 
périmètre de l’OPAH-RU par rapport à l’ensemble de la ville : 370 sur les 1590 propriétaires occupants soit 23% 
contre 20% pour la ville 
 
- Un parc de logement en copropriété important dans le périmètre OPAH-RU : 45% pour 2325 logements ; 
 
- 211 copropriétés et une majorité ayant moins de 15 logements, dont certaines apparaissent fragiles ou dégradées 
(potentiellement 27 d’après les sources liées au registre mais à modérer d’après le repérage terrain). 
 
 
 
L’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain constitue un des principaux 
outils opérationnels de la politique de revitalisation du centre. Elle profite également des moyens renforcés mis à 
disposition dans le cadre du dispositif « Cœur de Ville » pour les interventions en matière d'habitat (Mobilisation 
d'Action Logement notamment). 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’intervention 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
SNA, la ville de Vernon, l'État, l'Anah, le Département de l’Eure et Action Logement décident de réaliser l'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre-ville de Vernon. 
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre de l’OPAH-RU, objet de la présente convention, concerne l’ensemble des immeubles, bâtiments et 
résidences principales situés au sein du périmètre de l’ORT (plan action cœur de ville)  
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Les champs d'intervention sont les suivants : 
 

- Réduire la vacance 
- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé, 
- Encourager la rénovation thermique et lutter contre la précarité énergétique 
- Favoriser la mise aux normes des logements  
- Valoriser le patrimoine, à travers la restauration des façades sur certaines rues (plan façade en cours) 
- Accompagner les copropriétés dans leur structuration et la mise en œuvre de travaux de rénovation 
- Intervenir sur les situations bloquées d’habitat très dégradé 
- Poursuivre l’amélioration des espaces urbains et des mobilités 
- Conforter les activités économiques participant à l’attractivité du centre-ville (commerces…) 

 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

 

L’OPAH-RU du centre-ville de Vernon s’inscrit dans un projet global de revitalisation de son cœur de ville engagé 
ces dernières années au travers notamment d’actions de requalification d’espaces urbains, d’amélioration des 
mobilités, de mise en valeur de son patrimoine architectural et de dynamisation du tissu économique de proximité 
(commerces, services..).  
 
Cette opération doit permettre d’amplifier l’attractivité de ce secteur à travers une intervention forte et adaptée sur 
le volet habitat en impulsant une dynamique de réhabilitation auprès des propriétaires privés, qu’ils soient 
occupants ou bailleurs. 
 
Dans cette perspective, plusieurs enjeux urbains, socio-démographiques, d’habitat et patrimoniaux sont mis en 
évidence :  
 
Les enjeux urbains : 
À travers les différents projets portés par la Ville de Vernon et SNA, il s'agit d'accompagner la politique de 
redynamisation du centre-ville définie dans le cadre du projet « Action Cœur de Ville » : 
 

 en concentrant l’intervention sur l’habitat privé en lien avec les projets de requalification des 
espaces urbains et de soutien au tissu économique local de proximité 

 en coordonnant l’ensemble des actions qui participent à la dynamisation du centre-ville 

 en apportant la qualité résidentielle dans l’habitat ancien du centre 
 
Les enjeux socio-démographiques 
Il s’agit pour la ville de poursuivre des actions qui permettent de conforter à long terme une dynamique 
démographique qui a été fragilisée au cours des dernières années :  

 en accueillant et diversifiant la population grâce à une offre en logement variée et adapté aux 
besoins 

 en maintenant la population en place par l’amélioration des conditions d’habitat 
 
 
 
 
 



Projet de Convention OPAH-RU  Ville de Vernon 11/45 

1-Renforcer l’aide à la mise à niveau du parc de 
logement privé dans le centre-ville 

Soutenir la mise aux normes des logements et l’amélioration de leur 
qualité patrimoniale et architecturale  

Les enjeux habitat et patrimoniaux 
L’identité urbaine et patrimoniale est fortement marquée par la présence d’un parc de logement ancien ou datant 
d’avant 1975 et essentiellement privé dans le centre-ville. Cet habitat a plus ou moins bien évolué, il présente des 
fragilités qu’il est nécessaire de traiter pour accompagner le projet de valorisation du cœur de ville, mais il dispose 
également d’un potentiel pour accompagner le développement résidentiel. Dans cette perspective, l’OPAH-RU a 
pour enjeu de :  

 Reconquérir les logements disponibles et vacants pour accueillir de nouveaux habitants et 

accompagner le projet de revitalisation du cœur de ville  

 Favoriser l’amélioration de la qualité et les conditions de logements tout en préservant le 

patrimoine architectural et sa diversité : efficacité énergétique, adaptabilité, lutte contre l’habitat 

indigne 

 Enrayer la dégradation du bâti ancien et requalifier certains îlots qui participent à l’attractivité 

résidentielle et touristique de la ville 

 Assurer la mixité dans le centre-ville en développant une offre de logements à loyer maîtrisé et 

en favorisant l’accession à la propriété 

 
La stratégie d'intervention de SNA et de ses partenaires sur le centre-ville de Vernon s’organise autour de trois 
grands axes, en cohérence avec le projet global de requalification mené par la ville et les priorités d’intervention de 
l'ANAH : 
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Favoriser l'arrivée de nouveaux 
occupants 

 

•  Accompagner les projets 
d’acquisition-travaux pour de 
nouveaux accédants à la propriété 
et/ou l'auto-réhabilitation 

Remettre sur le marché de nouveaux 
logements locatifs  

 
• Encourager la sortie de vacance pour 
créer des logements à loyer maîtrisé 
•Accompagner les adaptations 
techniques pour  la vacance au dessus 
des commerces 

2-Contribuer à l'attractivité urbaine et résidentielle par le 
réemploi des logements vacants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et elle s'appuie sur : 

 La combinaison d’une démarche incitative et d’actions plus volontaristes ou coercitives sur les immeubles 
les plus dégradés et/ou vacants, les sites stratégiques, … 

 Des interventions ciblées et exemplaires, selon les opportunités et les moyens d’intervention possibles  
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 

Porté par une ambition de dynamisation et revitalisation, l'objectif général de l’opération s’inscrit dans la volonté de 

conforter la position et le rôle stratégique qu’occupe Vernon dans son bassin de vie, en agissant sur différents 

leviers : économie et commerce, habitat et vie sociale, tourisme et aménagement urbain… Le tout dans un souci 

permanent de préservation et de valorisation de son patrimoine. 

En matière d’habitat, l’objectif est de permettre de reconquérir et requalifier durablement l’habitat existant de 

Vernon. Il s’agit d’encourager les acteurs (propriétaires, investisseurs…) à s’engager dans la reconquête d’un 

patrimoine vacant ou parfois délaissés et d’accompagner globalement les propriétaires dans la réalisation de 

travaux de réhabilitation et d’amélioration, l’ensemble s’inscrivant dans une démarche de renouvellement urbain de 

certains immeubles et en veillant à la mise en valeur du patrimoine architectural, des façades et des espaces 

publics. 

Ainsi, l’OPAH-RU pourra s’appuyer sur un dispositif combinant  

Un levier incitatif sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU  

 Des aides incitatives pour lutter contre la vacance et permettre le développement d’une offre nouvelle 
locative et l’arrivée de nouveaux accédants à la propriété 

 Un accompagnement pour l’amélioration des logements de manière à rendre plus performants 
énergétiquement et lutter contre la précarité énergétique 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville par le développement d’une offre de logements adaptés à la perte 
d’autonomie et inciter les propriétaires bailleurs à améliorer l’état de leur logement et respecter les règles 
de salubrité et de sécurité 

 Un dispositif de « lutte contre l’habitat indigne et dégradé » ; 

 La poursuite du repérage de copropriétés en situation fragile, un accompagnement à leur structuration et à 
leur rénovation énergétique 
 

Un levier coercitif sur des situations complexes immobilières relevant d’habitat très dégradé  

 Mise en place d’une veille et utilisation des procédures de lutte contre l’habitat indigne (arrêtés de péril, 
insalubrité) 

 Mobilisation de procédures obligeant les propriétaires à se positionner par rapport à des immeubles 
stratégiques (ORI) en concertation avec les principaux partenaires de l’OPAH-RU  
 

Un levier renouvellement urbain et qualité de vie 

 La préservation et mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager (Plan façade, projet 
d’aménagement urbain cœur de ville..) ; 

 Des actions complémentaires sur l’accessibilité et l’attractivité commerciale et touristique du centre-ville 
(FISAC..). 

 La mobilisation d’outils et de procédures pour lutter contre la vacance structurelle et en faveur du 
renouvellement urbain : DPU, permis de louer… 

 La poursuite de la mise en œuvre du programme pluriannuel d’action foncière entre la ville et l’ EPFN 
permettant d’engager des réflexions et des interventions de recyclages sur certains sites pour répondre 
aux objectifs de la ville de redynamisation et de développement du centre-ville, de traitement de ses 
entrées, de requalification de friches urbaines, industrielles, commerciales et de valorisation de son 
patrimoine culturel et historique 

 La mise en œuvre de projets renforçant l’attractivité de la ville inscrit dans les objectifs de son PLU. 

 

En cela, l’opération s’inscrit dans une démarche intégrée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain. 
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Article 3 – Volets d'action 

 
3.1. Volet foncier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 

Dans ce volet, il s’agit de répondre aux situations d’habitat très dégradé où le processus de requalification semble 

bloqué en procédant à la mise en œuvre d’actions (procédures, acquisition, travaux, …) coercitives si nécessaires 

et, ce malgré des démarches incitatives engagées dans la première partie de l’OPAH-RU. Potentiellement, une à 

deux adresses ont été repérées, en particulier du fait de leur localisation stratégique soit en entrée de centre-ville 

soit au cœur de l’îlot historique et touristique du centre de Vernon. 

 
3.1.2 Objectifs  

Objectifs :  

-  Intervenir sur les logements très dégradés sans volonté de faire de la part du propriétaire dans le cadre 

d’opérations à maîtrise d’ouvrage publique (recyclage) ; 

 

Dans le cadre de l’animation de l’OPAH-RU, la poursuite de la mobilisation des propriétaires et un travail de 
repérage complémentaire pourra permettre de préciser l’opportunité d’intervenir sur les adresses repérées ou 
d’affiner la connaissance sur d’autres d’immeubles/logements qui pourraient être concernés. 
 
Ce volet permet cependant d’assurer, dans le cadre de l’OPAH-RU, l’identification préalable des situations d’habitat 
très dégradé bloquées. L’opérateur vérifiera l’opportunité de mettre en œuvre a minima une étude plus spécifique 
sur la situation réelle des immeubles, leur occupation ainsi que les situations de sortie à engager par la collectivité 
en fonction de la défaillance ou non du propriétaire ((DUP, acquisitions amiables, ORI et procédures des 
financements associées : THIRORI, RHI…) et de mener une telle opération. Pour le financement de cette étude et 
sa mise en œuvre éventuelle (engagement de travaux), la collectivité devra déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de l’ANAH dans le cadre d’une mission spécifique, indépendante de la mission de suivi-
animation de l’OPAH-RU. 
 
La mission de conduite d’opération devra assurer, le cas échéant, la coordination avec les opérateurs en charge 
des opérations foncières et d’aménagement menées sur le périmètre afin de les intégrer dans le bilan et de 
mesurer l’impact sur le dispositif. Ce travail pourra être intégré dans le cadre d’une commission de suivi spécifique, 
en lien avec le volet habitat dégradé et indigne.  
 
3.2. Volet immobilier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
Afin de développer une offre de logements adaptée et améliorer les conditions d'habitat dans le centre-ville, il 
s’agira de mettre en œuvre tous les moyens permettant de faire levier et d’apprécier les modes de traitement 
adaptés à chaque situation : 
 

- Pour les opérations pouvant être réalisées par les propriétaires (occupants ou bailleurs) : Mise en place 

d’une combinaison de moyens de solvabilisation (aides financières, avantages fiscaux pour les bailleurs..) 

et de coercition (obligations de travaux), suffisante pour déclencher une décision de travaux significatifs ; 

- Pour les opérations ne pouvant pas être réalisées par les propriétaires : Mise en place d’une action 

publique de maîtrise foncière (cf. 3.1. Volet foncier) pour se substituer aux propriétaires qui font défaut, en 

vue d’organiser la réhabilitation de l’immeuble. 
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Ce volet concerne pour une grande partie la mobilisation du parc vacant dans le centre-ville ainsi que la remise à 
niveau des logements loués.  

En effet, le parc de logements vacants représente un potentiel intéressant afin de créer des logements plus 
adaptés à la demande. Cette opportunité permettra de favoriser les projets de réhabilitation offrant une réelle plus-
value qualitative en termes de typologie et de technique de réhabilitation et de nature de l'offre.  
La lutte contre la vacance constitue un des objectifs forts de l'OPAH-RU, déclinée opérationnellement par les 
interventions suivantes : 
 

 La remise sur le marché de logements vacants via le dispositif incitatif à destination des propriétaires 
bailleurs, et permettre d’une part le développement d’une offre locative à loyer modéré (conventionnement 
avec ou sans travaux) et d’autre part reconquérir des logements au-dessus des commerces 
 

 L’incitation à l'acquisition et le cas échéant, à la rénovation d'un bien vacant pour de nouveaux 
propriétaires accédants. 
 

 
Ces actions transversales avec les volets urbain, foncier, habitat très dégradé sont développées dans les Volets 
3.1, 3.3 et 3.9. 
 
Pour mener ces actions, l’équipe en charge de l’animation accompagnera et assurera le lien avec les différents 
partenaires afin de proposer un service complet aux propriétaires bailleurs pour qui une étude de faisabilité a été 
établie, y compris pour celui qui ne souhaiterait pas donner suite au conventionnement ainsi que vers des futurs 
accédants pour qu’ils puissent évaluer en amont les travaux nécessaires. 
 
Par ailleurs, il s’agit également de mener une action permettant de remettre à niveau le parc de logements loués 
pour favoriser une offre de qualité à loyers et charges maîtrisés qui correspondent aux attentes de la population et 
qui améliorent les conditions de logement.  
 
3.2.2 Objectifs 
 
- Développement d’une nouvelle offre locative à loyer maîtrisé : 40 logements vacants remis sur le marché dont 20 
aidés par l’ANAH 
- Création de logement pour l’arrivée de nouveaux accédants éligibles à l’ANAH : 10 intégrant l’intervention 
possible via le dispositif d’auto réhabilitation accompagnée 
- Remise aux normes de logements locatifs occupés (travaux sortie de décence…) : 7 logements 
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3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.3.1. Descriptif du dispositif 
 
L’action conduite dans le cadre de cette convention visera le traitement des logements très dégradés ou indignes, 
reposant sur la mise en œuvre d’actions incitatives et de mesures coercitives, confortées par celles des mesures 
de police. 
 
Ce volet comporte notamment :  
 
Le repérage des situations :  

 La participation active au Comité Local Habitat Dégradé (CLHD) chargé du suivi et de la résolution des 
situations d’indignité, 

 Un travail de coordination avec les différents services de la ville pour mutualiser et coordonner les 
informations et les actions et repérer les situations  

 Un travail prospectif de terrain, au travers d'enquêtes et de visites des immeubles repérés comme 
dégradés et/ou de logements identifiés comme très médiocre 

 Une action de sensibilisation des travailleurs sociaux intervenant dans le périmètre de l'OPAH RU au 
repérage des situations problématiques, notamment au travers de signalements systématiques de 
logements et d’immeubles susceptibles de relever des procédures d’insalubrité et/ou de péril.  

 
Le traitement des situations : 

 Le diagnostic technique, social et juridique des logements indignes et de leurs occupants,  
 Les visites des logements signalés pour motif d’insalubrité ou d’indécence,  
 L’estimation des situations présumées d’insalubrité, d’habitat très dégradé, de péril et de risque de 

saturnisme, des situations de danger à traiter, ainsi que l’estimation du volume d’intervention 
correspondant, 

 La mise en place d’un accompagnement sanitaire et social des ménages pour permettre la réalisation des 
travaux indispensables, en lien avec les services sociaux du Département, de la collectivité et/ou autres 
partenaires (CAF, UDAF…) 

 Aide à l’établissement du programme de travaux,  
 Réalisation des diagnostics nécessaires (grille insalubrité ou grille d’évaluation de la dégradation), 
 Recherche de financements adaptés au budget du ménage,  
 Constitution des dossiers de demande de subvention,  
 Visite de fin de travaux 
 Recherche d’un relogement si nécessaire. 

 
L’ensemble de volet et sa mise en œuvre opérationnelle devra s’appuyer sur la mise en place d’un process de 
coordination et d’échanges qui pourra s’appuyer sur le CLHD ou une commission spécifique OPAH-RU Vernon LHI. 
Cela permettrait de centraliser les plaintes, d’organiser les visites et les inspections des logements repérés comme 
potentiellement indignes, de suivre les différentes procédures engagées (manquements au RSD, arrêtés…), de 
collaborer avec l’ARS, de transmettre les informations auprès de l’opérateur et les services concernés pour la mise 
en oeuvre des procédures de péril et de sécurité des immeubles collectifs. 
 
3.3.2 Objectifs  
 
Les objectifs sont fixés à 25 logements (5 logements occupés par leur propriétaire et 20 logements locatifs) sur 5 
ans.  
Cette action est transversale avec les objectifs du volet immobilier développé au 3.2. 
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3.4. Volet copropriété en difficulté et fragiles 
 
L’étude a mis en avant la plus forte présence d’un parc de logement en copropriété dans le centre-ville de Vernon 

(210 copropriétés représentant 2325 logements soit 50% du parc total). Il s’agit très fréquemment de petites 

copropriétés (45 % des immeubles concernés font moins de 4 logements) mais on compte également 11 % de 

copropriétés de plus de 50 logements. Cela a permis également d’identifier des signes statistiques de fragilité pour 

certains de ces immeubles, notamment : 

- Seules 42 % des copropriétés se sont enregistrées au registre des copropriétés, alors qu’il s’agit d’une 

obligation pour toutes les copropriétés depuis le 1er janvier 2019. Cet indicateur peut témoigner de 

difficultés (voire d’absence d’organe) de gestion ; 

- 15 % des copropriétés enregistrées présentent des taux d’impayés supérieurs à 25 % en 2019 ; 

- Une trentaine de copropriétés apparaissent potentiellement très fragiles au regard d’un gradient 

multicritères (gestion, vacance, décrochage des prix, dégradation potentielle).  

Cependant, le croisement avec le terrain amène à nuancer l’ampleur des difficultés mais confirme aussi que les 

copropriétés fragiles constituent potentiellement un enjeu important, qu’il est nécessaire d’approfondir.  

 

Dans cette perspective, ce volet consiste dans un premier temps à poursuivre le travail de repérage et de 

connaissance des difficultés des copropriétés et d’accompagnement des copropriétés non organisées ou mal 

gérées puis mettre en place dans un second temps des mesures d’accompagnement dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de travaux. 

Enfin, il s’agit éventuellement de pouvoir traiter les cas ponctuels de copropriétés dégradées en situations de 

blocage qui pourraient être rencontrés au cours de l’opération et ainsi permettre la réhabilitation des parties 

communes des immeubles les plus dégradés au travers du dispositif d’aides spécifiques aux OPAH « copropriétés 

dégradés ». 

 
3.4.1. Descriptif du dispositif  
 

 Poursuite du repérage et de l’identification des copropriétés fragiles (proposition d’une base de 

données évolutive) 

 Actions spécifiques de sensibilisation et d’information des copropriétaires sur différents thèmes 

(gestion, fonctionnement, rénovation énergétique et autres travaux…) 

 Réalisation d'au moins 1 diagnostic multicritères (social, financier, technique, de gestion et 

fonctionnement) en lien avec une copropriété potentiellement dégradée 

 Mise en place d'un partenariat avec les acteurs majeurs de la copropriété (syndics professionnels et 

bénévoles, conseils syndicaux, ... ). 

 L'accompagnement vers la réalisation de travaux de rénovation des parties communes, pour celles 

qui le souhaitent. 

 
3.4.2. Objectifs 
 
Les objectifs sont fixés au traitement de 2 copropriétés en difficulté ou en situation d’habitat indigne (représentant 
environ 11 logements) sur 5 ans et l’accompagnement de 8 autres copropriétés dont les modalités seront à définir 
au cours de l’opération. 
 
3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État a créé un programme d’aide à la rénovation thermique des 
logements. Ce Programme national "Habiter Mieux" a été confié à l’Anah par l'Etat.   
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En 2018, la lutte contre le réchauffement climatique est inscrite dans le plan climat et se traduit par de nouvelles 
ambitions pour le programme Habiter mieux, avec un objectif fixé à 75 000 logements à rénover par an sur la 
période 2018-2022, ce qui permettra de contribuer durablement à l’éradication des passoires énergétiques par des 
ménages modestes. 
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme « Habiter Mieux » sont celles 
définies par l’instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme 
Habiter Mieux, modifiée par l’instruction du 10 avril 2018. 
 
3.5.1 Descriptif du dispositif 
 
Le parc du centre-ville présente des enjeux importants en matière de rénovation énergétique de par la présence 
majoritaire de logements anciens. En vue d'accélérer l'amélioration thermique du parc du centre-ville et contribuer 
ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques, l'OPAH-RU devra permettre d’une part 
de réduire les situations de précarité énergétique rencontrées par les occupants (locataires du parc privé ou 
propriétaires occupants) en améliorant le confort thermique de ces logements et d’autre part de rendre plus attractif 
les logements remis sur le marché en favorisant un offre d’habitat énergétiquement plus performante (limiter les 
charges pour les futurs occupants). Ce volet se décline de la façon suivante :  
 
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » :  

 Décliner localement les objectifs du programme « Habiter Mieux » pour les propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs afin d’améliorer la performance énergétique de leur logement et pour les aider à 
réduire les charges de chauffage, 

 Apporter une aide du Département de l’Eure aux propriétaires occupants (sous conditions de ressources) 
 Apporter une aide de SNA aux propriétaires occupants (sous conditions de ressources) et bailleurs. 
 Mettre en œuvre un partenariat et mobiliser des acteurs locaux dans le cadre d’instance locale, pour 

repérer les situations de précarité énergétique : Conseil Départemental (travailleurs sociaux, FSL), CAF, 
MSA, CCAS, Aides à domicile, EDF solidarité, Fonds Solidarité Energie, Espace Info Energie, ADIL, 
CARSAT..  

 
La mise en place de partenariat doit permettre d’avoir d’une part des relais d’informations et d’autre part de repérer 
des situations. Une visite sera organisée et l’opérateur formalisera une évaluation de la consommation énergétique 
du logement en situation « projetée » selon la nature des travaux envisagés via les méthodes conformes au 
règlement de l’ANAH. Les ménages concernés seront informés sur le dispositif d’aide, les financements 
susceptibles d’être attribués et les conditions d’octroi de l’ANAH, des collectivités, des aides sociales, des prêts et 
dispositifs fiscaux,…et si cela s’avère nécessaire, des avances et acomptes d’aides publiques seront sollicitées. 
 
 
3.5.2 Objectifs 
 
Les objectifs sont fixés à 55 logements (40 logements occupés par leur propriétaire et 15 logements locatifs) sur 5 
ans.  
Sur un objectif global de 110 logements, 85 logements bénéficieront de la prime « Habiter Mieux », sur 5 ans. 
 
 
3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Sur la ville, un peu moins de 20% de la population a plus de 60 ans mais une majorité se situe dans le centre. Dans 
le cadre de l'OPAH-RU, des actions permettant d'adapter le logement pour favoriser l'autonomie des personnes 
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âgées ou en situation de handicap seront mises en place. Celles-ci s'adresseront aux propriétaires occupants et 
aux locataires. Il s'agit bien, à travers ces aides, de permettre aux ménages de pouvoir faire le choix d'un maintien 
à domicile et/ou de réduire les conséquences d'une perte d'autonomie sur la vie quotidienne. 
 
L’adaptation du logement au handicap et au vieillissement constitue aujourd’hui un des axes fort de la politique du 
logement. Dans ce cadre, il s’agit :  
 

 D’assurer des actions de sensibilisation à l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap. 
 

 De mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant avec le public visé afin de faciliter le repérage des 
besoins : 

- Aides à domicile de tout organisme ou institution public ou privé, 
- Les services de l’Hôpital le plus proche, 
- La ville, 
- Le CLIC, 
- La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
- L’Association des Paralysés de France, 
- Autres partenaires médicaux-sociaux (Conseil Départemental, caisses de retraite, etc…) 

 
 De favoriser les travaux de prévention d’adaptation des logements au handicap, à travers la mise en place 

d’une politique d’aides incitative à l’aboutissement des projets et un accompagnement auprès des 
ménages demandeurs du projet de travaux jusqu’au paiement des aides. 

 
 
3.6.2 Objectifs  
 
Les objectifs sont fixés à 15 logements occupés par leur propriétaire et 3 logements de propriétaires bailleurs 
sur 5 ans. 
 
 
3.7 Volet social 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU et lié en particulier à la lutte 
contre l'habitat indigne et à la précarité énergétique. Il a pour objectif l'accompagnement et le maintien des 
résidents actuels du périmètre de l'opération. Il doit comporter toutes les mesures d'ordre social nécessaires afin de 
s'assurer que les actions urbaines et immobilières menées seront effectivement engagées sans nuire aux résidents 
du secteur, dans le respect de leur droit d'occupation.  
 
Les mesures seront engagées dans le souci du respect du résident et de ses choix.  
 
Elles pourront prendre la forme de : 

 mise aux normes d’habitabilité des logements inconfortables, voire insalubres, 
 mesures d'accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les services sociaux 

de proximité, notamment du Département de l’Eure, du Centre Communal d’Action Sociale, 
 mesures de relogement définitif ou d'hébergement temporaire, 
 mobilisation des dispositifs existants dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD), 
 développement d’une offre de logements adaptés à des populations spécifiques, 
 mobilisation des organismes sociaux pour la mise en place d’un suivi social et la prise en charge des 
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dossiers APL, AL des locataires défavorisés concernés par une réhabilitation, 
 mobilisation des partenaires (Action Logement, CAF,…), dans le cadre de leur champ de compétence et 

dans leurs conditions d’intervention (fixées au 4.2). 
 
 
 
3.7. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
L’OPAH-RU fera le lien avec le plan façade que la ville de Vernon a mis en place depuis plusieurs années et qui va 
se poursuivre pendant la durée de l’opération. 
 
Plus globalement, il s’agit de répondre aux objectifs suivants :  
 
- Maintenir et mettre en valeur le caractère patrimonial du centre-ville de Vernon  
- Favoriser la rénovation de façades, dans le respect du patrimoine bâti environnant, sur les secteurs clés du 
centre - Rénover et adapter le bâti en équilibrant techniques anciennes et préoccupations actuelles (économie 
d’énergie, recours aux énergies renouvelables, …), 
 
Il s’agira pour l’équipe d’animation de s’appuyer sur le dispositif existant et de faire le relais d’information si 
nécessaire auprès des services en charge de l’application du plan Façade. 
 
Par ailleurs, l’OPAH-RU encourage des rénovations de logements intégrant une réelle plus-value en faveur de 
l’environnement. Pour cela, elle vise à favoriser des projets de rénovation requalifiante et durable des logements à 
travers la sensibilisation et les aides aux travaux auprès des propriétaires concernant la rénovation énergétique 
mais aussi la mise aux normes des logements occupés et loués. Des actions d’information auprès des artisans du 
bâtiment sur ces dispositifs permettront de les sensibiliser sur la qualité des logements et les possibilités 
d’amélioration.  
 
3.7.2 Objectifs  
 
-Traitement de 40 façades par an soit un potentiel de 200 sur 5 ans. 
 
 
3.9. Volet urbain, économique et développement territorial  
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Le centre-ville de Vernon dispose d’un cadre paysager et urbain attractif (Seine, gare…), d’une offre de commerces 
et de services diversifiée, d’une répartition des commerces sur plusieurs axes (artères principales, places su centre 
et rues adjacentes), et bénéficie également d’un rayonnement touristique et culturel lié à la présence d’un 
patrimoine ancien, d’équipements structurants. Le Plan action cœur de ville prévoit différentes actions qui sont 
complémentaires et qui participent à la dynamisation du centre-ville par leur diversité. Elles doivent par ailleurs 
accompagner la requalification du parc privé et en particulier le développement d’une nouvelle offre de logement.  
 
La ville de Vernon a engagé depuis plusieurs années des actions qui vont se poursuivre pendant l’OPAH-RU : 

- Donner une identité aux espaces publics majeurs du centre (traitement d’axes d’entrées de ville, de 
places, valorisation des bords de Seine…) 

- Rendre plus lisible les éléments patrimoniaux remarquables (bâtis comme naturels) du centre-ville  
- Organiser ses mobilités (stationnement, cheminements doux, plan de circulation…) 
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- Reconvertir ses friches industrielles et engager la restructuration et valorisation du pôle de la gare 
- Appuyer le développement du tissu commercial (FISAC) 

Elles participeront également à la dynamique souhaitée sur ce volet dans le cadre de l’OPAH-RU. 
 
Enfin, grâce aux chantiers de réhabilitation générés, l’OPAH-RU permettra de soutenir la filière de l’artisanat local, 
en contribuant au développement de nouveaux marchés. 
En complément, l’OPAH-RU permettra également de développer des actions de sensibilisation et d’information 
auprès des artisans et entreprises du secteur, notamment : 

 sur le volet adaptation des logements au handicap, en partenariat avec les fédérations d’artisans (CAPEB, 
FFB) 

 sur la réhabilitation durable des constructions en partenariat avec l’Espace Info Energie et les fédérations 
d’artisans 

 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués et répartis comme suit : 
 
- 65 logements occupés par leur propriétaire, comprenant les nouveaux propriétaires accédants  
- 65 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés dont 40 logements vacants remis sur le marché 
- un suivi et une intervention potentielle sur 9 à 10 copropriétés représentant 45 à 100 logements 
- le traitement d’immeubles en situation bloquée : 1 à 2 adresses  
- la poursuite du plan façade  
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 110 logements, répartis comme suit : 
- 65 logements occupés par leur propriétaire, y compris les nouveaux propriétaires accédants 
- 45 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 11 logements inclus dans 2 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat indigne et 
22 autres logements dans le cadre d’une aide aux travaux aux syndicats 
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 Objectifs de réalisation de la convention 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du programme Habiter Mieux » et 
« répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025      TOTAL 

Logements indignes et très dégradés traités 2 13 6 5 6 4 36 

 dont logements indignes et très dégradés PO  - 1 1 1 1 1 5 

 dont logements indignes et très dégradés PB  2 3 3 4 5 3 20 

 dont logements très dégradés syndicats de 
copropriétaires   9 2   

 

11 

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et 
TD) 3 4 5 5 5 3 25 

 dont rénovation énergétique 2 2 3 3 3 2 15 

 dont mise aux normes  1 2 2 2 2 1 10 

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)  6 10 11 12 12 9 60 

 dont rénovation énergétique 5 6 7 8 8 6 40 

 dont aide pour l’autonomie de la personne 1 3 3 3 3 2 15 

 Autres situations (dont Auto Réhabilitation 
Accompagnée-ARA)  1 1 1 1 1 5 

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides 
aux syndicats de copropriétaires (hors logements indignes 
et très dégradés) - 4 6 6 6 

 

22 

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du programme 
Habiter Mieux 5 8 9 10 10 8 50 

Total des logements PB bénéficiant de l'aide du programme 
Habiter Mieux 4 5 6 7 8 5 35 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés       

 
 

 Dont loyer intermédiaire 4 6 6 7 8 5 36 

 Dont loyer conventionné social 1 1 2 1 2 1 8 

 Dont loyer conventionné très social  - - 1 -  1 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

 
5.1.  Financements de l'Anah 

 
5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
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. 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération concernant les aides aux 
travaux sont de …........... €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

AE prévisionnels  Montant en €  
Montant en 

€  
Montant en 

€  
Montant en € Montant en €  Montant en € Montant en €  

dont aides aux 
travaux 

117 000 194 500 213 500 248 000 269 000 186 000 1 228 000 € 

 
(Les aides aux travaux liées à l’intervention sur des logements en copropriétés sont à rajouter : estimation à 
140 000 pour la rénovation énergétique et accompagnement des plus fragiles et entre 80-160 000 pour 
copropriétés très dégradées) 
 
Les montants prévisionnels pour les aides à l’ingénierie seront définies suite à la consultation pour la désignation 
d’un opérateur. L’ANAH participe à hauteur de 50% d’un montant HT plafonné à 250 000€ par an. 
 
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les crédits du programme Habiter Mieux sont gérés par l'Agence nationale de l'habitat. Les règles d'octroi et 
d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l’instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides 
de l’Anah et du programme Habiter Mieux, modifié par l’instruction du 10 avril 2018. 
 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont de 
186 205 € maximum, selon l'échéancier suivant : 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

AE prévisionnels  19 657 €  28 549 €  32 895 €  37 241 € 39 314 €  28 549 € 186 205 €  

dont aides aux 
travaux (primes 
Habiter Mieux) 

14 500 21 100 24 300 27 500 29 000 21 100 137 500 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

5 157 7 449 8 595 9 741 10 314 7449 48 705 € 

 
 
 
5.3. Financements de Seine Normandie Agglomération (SNA) et ville de Vernon 

 
5.3.1. Règles d'application  
 
La collectivité se réserve la possibilité dès la 1ère année et tout au long de l’opération de décider, de revoir et/ou 
réajuster par voie d’avenant ses possibilités d’interventions par des aides complémentaires aux travaux dans les 
différents volets de cette convention, en fonction des arbitrages politiques et budgétaires. 

Pour l’année 2020 : 

- souhaitant renforcer les actions liées à la fois d’amélioration du parc de logement existant et à la lutte 
contre la vacance et l’habitat dégradé, SNA décide de mettre en place des aides telles que décrites ci- 
après. 

- concernant les actions liées à la lutte contre la vacance et l’habitat dégradé, SNA et la ville s’associe pour 
la mise en place de leurs aides ci-après 

Ces aides s’appliqueront selon les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes de 
subventions complémentaires, et selon les modalités de calcul applicables à l’opération qui découlent du règlement 
des aides adoptées au démarrage de l’opération. 

 

Action thématique Principe d’intervention  Participation de SNA  

1-Amélioration de la performance 
thermique des logements 

PO 
 

PB 

 
 

5% du cout des travaux HT 

5% du coût des travaux HT dans le 

cadre d’un loyer maîtrisé 

 

 

Maxi 1000€ par logement 

Maxi 2000 € par logement 

2- Adaptation des logements – 
mises aux normes de logements 
locatifs 

PO 

PB 

 

 

10% du coût des travaux HT 

10% du coût des travaux HT 

 

 

1500€ par logement 

1500€ par logement 
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Action thématique Principe d’intervention  Participation de SNA et Ville 
de Vernon  

3 et 4 – Lutte contre la vacance et 
l’habitat dégradé 

PO nouveaux accédants 

 

 

 

PB sortie de vacance 

 

 

Prime sortie de vacance pour logement 
vacant depuis plus d’un 1 an 

10% du coût des travaux HT pour 
logement vacant et dégradé 

Prime sortie de vacance pour logement 
vacant depuis plus d’un 1 an 

10% du coût des travaux HT pour une 
création de logement locatif à loyer 
maîtrisé 

 

 

3 000 € maximum par logement 

 

3500 € maximum par logement 

2 000 € maximum par logement 

 

10 000 € maximum par logement 

 
5.3.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de SNA pour l'opération concernant l’ingénierie seront 
définis suite à la consultation pour la désignation d’un opérateur. 

 
Concernant les aides aux travaux, SNA s’engage pour la 1ère année (2020) sur les actions suivantes : 
 

 SNA - Année 2020 

AE prévisionnels Montant en €  

Dont :  
- Aide pour l’amélioration de la performance thermique 
des logements 
- Aide à l’adaptation des logements 
- Aide à la mise aux normes des logements locatifs 
- Lutte contre la vacance et l’habitat dégradé  
 

 
30 000 

 
Concernant les aides aux travaux, la ville de Vernon s’engage pour la 1ère année (2020) sur les actions suivantes : 
 

 Ville de Vernon - Année 2020 

AE prévisionnels Montant en €  

Dont.. 
- Lutte contre la vacance et l’habitat dégradé  
 

25 000 

 
 
5.4. Financements du Conseil Départemental de l’Eure 

 
5.4.1. Règles d'application  
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation du Conseil Départemental en vigueur au 
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moment du dépôt de la demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
 
 
5.4.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Conseil Départemental de l’Eure pour l'opération 
sont de 129 300 €, selon l'échéancier suivant : 

 
 
Ainsi, le Conseil Départemental de l'Eure s'engage : 
 

- A financer les projets de travaux portés par les propriétaires occupants et bailleurs, dans les conditions de l'aide 
départementale pour l'amélioration de l'habitat définies par l'assemblée départementale en vigueur au moment 
du dépôt de la demande de subvention, et dans la limite des crédits votés chaque année. 

 
Propriétaires occupants : 

Au moyen d’une enveloppe de 106 800 € correspondant à l’amélioration de 41 logements de propriétaires 
occupants. 
 
 
Propriétaires bailleurs : 

Au moyen d’une enveloppe de 22 500 € correspondant à l’amélioration estimée de 9 logements de propriétaires 
bailleurs, à abonder de 5 % l’aide accordée aux propriétaires s’engageant dans du loyer social et très social.   
 
Les projets relevant des priorités de l’OPAH-RU et du Plan Départemental de l'Habitat (économie d'énergie), de 
même que les dossiers des propriétaires les plus modestes seront traités en priorité. 
 

Article 6 – Engagements complémentaires  

 
6.1. Action Logement Services 
 
Deux ans après la création du Groupe voulue par les partenaires sociaux, Action Logement est devenu un acteur 
incontournable dans le domaine de la politique de l’habitat au service des entreprises et des salariés. Le Groupe, 
acteur de premier plan de l’économie sociale, dispose désormais d’outils complémentaires et puissants : 

 Un pôle « services » dédié aux besoins des salariés pour rapprocher le logement de l’emploi, et financer le 

logement et les politiques publiques du logement. Ce pôle regroupe Action Logement Services (ALS), ses 

filiales et l’APAGL. 

 Un pôle "immobilier » qui produit directement une offre de logement diversifiée pour loger les salariés 

(premier bailleur social français avec son million de logement social et intermédiaire). Ce pôle est 

composé d’Action Logement Immobilier (ALI), de ses filiales immobilières ainsi que de l’Association 

Foncière Logement (AFL). 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

AE prévisionnels  10 900 €  24 100 €  28 700 €  30 800 € 21 800 €  13 000 129 300 €  

dont aides aux 
travaux PO 

8 400 21 600 23 700 25 800 16 800 10 500 106 800 

dont aides aux 
travaux PB 

2500 2 500 5000 5000 5000 2500 22 500 
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S’appuyant sur la force du Groupe ainsi constitué, les partenaires sociaux ont souhaité qu’il se positionne 
résolument comme initiateur des politiques à déployer pour faciliter l’Emploi par le Logement, au plus près des 
territoires. 
 
L’ancrage territorial est en effet un axe fondateur du déploiement du Groupe.  

 Il est porté par les CRAL (Comités Régionaux d’Action Logement) qui sont la représentation politique 

des partenaires sociaux dans les régions. 

 Il détermine la pertinence et l’agilité des actions au service des besoins diversifiés des salariés et des 

entreprises sur les territoires, en interaction avec les collectivités qui conduisent localement les 

politiques de l’Emploi et du Logement.  

 
Les engagements de la convention quinquennale 
 
 La convention quinquennale représentant au total plus de 15 milliards d’euros de fonds issus de la PEEC sur les 
années 2018- 2022 permet à Action Logement de contribuer à l’amélioration de la situation du logement en France 
au moyen de trois principaux axes de financement : 

- 5 milliards d’euros d’aides directes aux ménages pour favoriser l’accès au logement ; 

- 5,5 milliards d’euros de financement des organismes de logement social et intermédiaire et de 
soutien à l’investissement des organismes de logement social ; 

- 5 milliards d’euros de cofinancement des politiques nationales. 

 
Ainsi, Action Logement est engagé dans l’OPAH-RU du centre-ville de Vernon à travers plusieurs dispositifs : 
 
- le plan « Action cœur de ville » qui a pour objectif de faciliter la réhabilitation en centre-ville afin de produire une 
offre nouvelle de logement pour les salariés,  
 
-le Plan d’investissement volontaire qui permet d’élargir le champ d’action vers des propriétaires occupants ou 
bailleurs qui souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique mais aussi des propriétaires retraités aux 
revenus modeste qui veulent adapter leur logement,  
 
- le dispositif « louer pour l’emploi » qui a fait l’objet de signature d’une convention entre SNA et Action logement 
et qui s’adresse aux propriétaires bailleurs pour qu’ils mobilisent leur parc locatif privé afin de répondre 
prioritairement aux besoins des jeunes et des salariés en mobilité professionnelle. Ils peuvent bénéficier d’un 
financement pour des travaux de rénovation énergétique de logements locatifs privés, et cela peut également 
concerner les parties communes de copropriétés. 
 
Dans ce cadre Action Logement mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui régissent ses 
interventions à la fois sous forme de subventions et de prêts (cf : Fiches en annexe). Action Logement s'engage sur 
les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée 
de cette convention. 
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Objectifs à titre indicatif : 
 

 
Nombre de 
logements 

Estimatif du montant sur 5 ans 

Intervention dans le cadre plan Action cœur de ville pour la 
lutte contre la vacance et la production d’une nouvelle offre 

de logement locatif à loyer maîtrisé (intermédiaire, social) 
 

En accompagnement des aides de l’ANAH 
 
 

Hors aides ANAH 

 
 
 
 

20 
 
 

20 

 
 

 
 

1 008 000 € dont 300 000 € en 
subvention 

 
840 000 € dont 420 000 € en 

subvention 
 

Intervention dans le cadre du PIV 
Dont Rénovation énergétique 

Dont Adaptation 

14 
8 
6 

145 000 € de subvention 

Intervention « louer pour l’emploi » 10 100 000 € de subvention 

TOTAL 64 2 093 000 € 

 
En s’inscrivant dans les politiques locales de l’habitat, tant sur le parc privé que sur le parc social, en locatif comme 
en accession à la propriété, Action Logement agit ainsi concrètement sur le logement au bénéfice des salariés et 
de l’emploi. 
 
 
6.2. Financements de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé sa mobilisation financière au 
service de la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités 
locales et tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays, à travers la Banque 
des Territoires. 
 
C’est dans ce cadre que la Caisse des Dépôts et l’Etat ont décidé de conclure une convention globale et 
pluriannuelle pour la période 2018-2022 précisant les conditions et les engagements de mise en œuvre au titre du 
dispositif Actions Cœur de Ville. Par ailleurs, la Caisse des Dépôts, acteur historique du renouvellement urbain, a 
signé le 25 octobre 2016 une convention de partenariat avec l’ANAH sur le volet de l’habitat privé pour la période 
2016-2020. 
 
Ceci exposé, la Caisse des Dépôts peut accompagner l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de Vernon en complément de l’intervention de l’ANAH. Plus précisément, 
l’engagement de la Caisse des Dépôts est de 25% du coût Hors Taxes du montant total des dispositifs contractés 
avec l’ANAH sur la période 2020-2025 pour ce qui concerne le volet suivi-animation de l’OPAH-RU et sans pouvoir 
dépasser le montant engagé par la collectivité maître d’ouvrage dans la limite d’un plafond fixé à 60 000 € sur la 
durée du dispositif.  
 
Les modalités d’intervention seront précisées dans une convention d’application particulière à signer avec les 
collectivités maîtres d’ouvrage et ce, sous réserve de l'accord des comités d'engagement compétents. 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 

Article 7 – Conduite de l'opération 

 
 
7.1. Pilotage de l'opération  
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
SNA sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la bonne 
coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-
animation.  

 

7.1.2. Instances de pilotage 
 
Le Comité de pilotage  

Il a pour objectif de veiller au respect des objectifs et de leur cohérence avec les politiques habitat dans le cadre de 
la délégation à la pierre et de l’OPAH-RU ainsi que la coordination et l’animation des partenariats. 

Présidé par le Président de SNA ou leurs représentants, il est composé de représentants du maître d’ouvrage et de 
la ville de Vernon, réunis autour du conducteur d’étude, des représentants des institutions signataires de la 
convention. Il est chargé, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle, d’assurer le suivi de 
l’opération et d’apporter une solution aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opération.  

Le comité de pilotage se réunira autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération et au 
moins une fois par an à l’occasion de la présentation du bilan annuel de l’opération. 

 

Un comité technique  

C’est l’instance chargée du suivi et de la mise en œuvre du plan d’actions. Il est composé des techniciens de la 
Ville et de SNA, de l’Etat (ANAH, DDTM, ARS….), du département, d’Action Logement, de la CAF, ADIL….Il se 
réunit au moins 2 fois par an. Il doit en particulier permettre de d’établir des bilans intermédiaires par rapport aux 
différentes actions à conduire, traiter d’éventuelles difficultés et/ou faire des propositions d’adaptations et d’actions 
complémentaires. 

Une commission de suivi spécifique sera mise en place pour traiter des situations ou thématiques particulières 
(insalubrité, relogement, accompagnement social, …) et de coordonner l’action des différents acteurs. Elle traitera 
notamment l’habitat indigne, le traitement d’immeuble dégradé pouvant être concerné par une ORI ou encore de la 
situation de copropriété repérée fragile. Elle permettra d’assurer un suivi sur les dossiers plus sensibles avec les 
partenaires concernées. Elle peut par ailleurs servir pour examiner les demandes d’aides complémentaires aux 
travaux de la collectivité. Sa fréquence sera à définir en fonction des besoins. 

 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 

Le suivi-animation de l'OPAH-RU est confié à un prestataire qui sera retenu conformément au Code des marchés 
publics. Le calendrier prévisionnel se décompose comme suit : lancement de la consultation en février/mars 2020, 
choix du prestataire et lancement de l’opération pour mi-juillet 2020. 

 

L'équipe de suivi-animation qui est retenue doit démontrer les compétences suivantes : 
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Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l'habitat privé ancien, en lien 
avec les dispositifs d'OPAH-RU, 

Développement de l'information, de la communication et des investigations de terrain, adaptée aux populations 
concernées et aux objectifs affichés, et en lien étroit avec l'implication des services de la ville et de SNA à cette 
démarche, 

Montage et suivi d’opération de sortie d’insalubrité ou de traitement d’habitat indigne 

Développement durable et performance énergétique, capacité à réaliser des évaluations énergétiques 
conformément aux méthodes d'évaluation approuvées par les différentes délibérations de I' ANAH, 

Evaluation et dispense de conseil d’adaptation du logement au vieillissement et/ou handicap 

Conseils techniques et architecturaux en matière de réhabilitation de logements (amélioration du confort, sortie 
d'insalubrité), 

Coordination, médiation, écoute, accompagnement social, afin d'assurer le diagnostic social et juridique et le suivi 
auprès des familles qui le nécessitent (intervention sur les aspects d'endettement ou de relogement), 

Coordination et gestion de projet, connaissance et maîtrise des dispositifs d'intervention coercitifs en lien avec le 
code de la santé publique, le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, 

Connaissance en fiscalité 

Outils de suivi et animation de partenariat 

 

L'équipe retenue est chargée d'assister la collectivité dans la mise en place et la définition de l'ensemble des 
circuits et règlements d'intervention. 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 
Elle lui confie les missions suivantes : 

 Missions d’information, de communication et de mobilisation : 

- Organiser l’information et la mobilisation de l’ensemble des acteurs tels les particuliers, les 

professionnels de l'immobilier et du bâtiment et les institutionnels (définition, organisation et suivi 

d'un plan de communication, information générale du public, définition et mise en œuvre de l’accueil 

du public, plaquette d’information, etc.) ; 

- Conduire une démarche de prospection qui permettra de rechercher plus précisément les 

propriétaires désireux d’investir et d’entreprendre des travaux de réhabilitation (mailing, visites, etc.) ; 

- Poursuivre le travail de repérage de l’habitat indigne en lien avec les partenaires (services 

techniques de l’Intercommunalité et de la ville, CCAS, ARS et autres services de l’État impliqués, 

services sociaux du Département, …) et des logements vacants susceptibles d’être remis sur le 

marché ; 

- Faire connaître largement l’opération et les partenaires associés, en particulier les dispositifs mis en 

place pour faciliter les projets d’amélioration de l’habitat ; 

- Informer sur l’intérêt à produire des logements à loyer maîtrisé, à remettre sur le marché des 

logements vacants, et sur les aides dont ils disposent pour remédier aux situations d’habitat indigne ; 

- Proposer des projets d’articles au maître d’ouvrage, conçus pour être publiés sur différents supports 

de diffusion, tant « papiers » (flyers, presse locale) que « numériques (sites Internet de SNA et de la 

ville de Vernon, réseaux sociaux…), afin d’assurer une diffusion plus large de l’information sur le 

traitement de l’habitat indigne et très dégradé, la résorption de la vacance, l’adaptation des 

logements, la rénovation énergétique, etc… 

Les partenaires et financeurs y seront clairement identifiés.   
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 Missions d’assistance auprès des particuliers et de la collectivité : 

- Le conseil et l’assistance individualisés et gratuits auprès des propriétaires, syndicats de 
copropriétaires et locataires, à travers : 

o La réalisation d’études de faisabilité technique et financière (visite des logements, diagnostic 

technique, élaboration du plan de financement, estimation des loyers, ...), 

o L’établissement de la cotation de la grille d’insalubrité, de la grille de dégradation Anah, des 

diagnostics autonomie, des évaluations énergétiques selon les situations rencontrées, la prise en 

compte des outils tels que les états de risque d’accessibilité au plomb, les arrêtés d’insalubrité ou 

de péril, les signalements des organismes compétents, 

o Réalisation de pré-études de réhabilitation intégrant : évaluation du coût des travaux, évaluation 

des diverses aides financières mobilisables, pré-étude fiscale bailleurs, réalisation d’un plan de 

financement intégrant les subventions et les différentes incitations fiscales 

o Le montage des dossiers de subventions ANAH, et autres financeurs et de conventionnement, 
o La préparation des dossiers complets avant dépôt auprès des autorités compétentes 

 
- L’accompagnement de la collectivité dans la gestion et le suivi des dispositifs financiers 

complémentaires : 
 

o La mise en place et le suivi de ses dispositifs de financements complémentaires (énergie, 

logements vacants), à travers : 
 

- La rédaction de règlement intérieur des aides complémentaires dès le démarrage de 

l’opération ; 

- La promotion des dispositifs portés par la collectivité ; 
- L’assistance aux propriétaires pour le montage des dossiers ; 
- L’instruction des dossiers pour le compte de la collectivité. 

 

 Missions sociales : 

- La recherche de logements vacants qui pourraient faire l’objet d’amélioration ; 
- La mise en place d’un suivi local assuré par les organismes sociaux qui prendront en charge les 

dossiers APL, AL et FSL des locataires défavorisés concernés par une réhabilitation ; 

- Les études de relogement, le cas échéant ; 
- La mise en place d’un dispositif de concertation entre l’ARS, la DDTM, l’ANAH, la CAF, le CCAS et 

service logement de Vernon, l’unité territoriale d’action sociale du Conseil Départemental, la MSA…, 

la collectivité et l’opérateur (sortie d’insalubrité remédiable, …) ; 

 

 Missions spécifiques : 

- L’accompagnement des copropriétés, à travers la poursuite du repérage des copropriétés 
potentiellement dégradées ou présentant un risque, et un service d'accompagnement à la 
structuration des copropriétés inorganisées, et de conseil à celles fragiles (information, conseil de 
gestion, aide à l'élaboration d'un programme de travaux, ..).   

La mission portera également sur la mise en place d’une action spécifique de sensibilisation à la 
rénovation thermique en direction des copropriétés fragiles ou très fragiles et la réalisation pour 1 à 2 
copropriétés d’un diagnostic technique, juridique, financier et social, d’un accompagnement social si 
besoin, et l’assistance de la copropriété dans la définition d’un programme de travaux et sa mise en 
œuvre. 

- L’action « Traitement de situations bloquées d’habitat très dégradé », à travers un appui technique du 
maître d’ouvrage et de la ville de Vernon se traduisant par la réalisation de diagnostics techniques liés 
aux signalements, l’accompagnement dans la mise en place, le suivi et la coordination des 
procédures qui pourraient être engagées par la collectivité. 
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- L’accompagnement des autres actions du plan action cœur de ville qui participent au renouvellement 
urbain et à l’attractivité économique du centre-ville. La mission sera ici de venir en appui en faisant le 
lien avec les différents acteurs de terrain et d’avoir si nécessaire un rôle de conseil auprès du maître 
d’ouvrage et à la ville de Vernon. 

 
- La concertation avec la population (démarche participative), à travers : 

o La promotion et l’animation des dispositifs retenus dans le cadre de l’opération 

o Impliquer, en lien avec le maître d’ouvrage, les habitants en participant aux démarches de 
concertation mise en place localement par le maître d’ouvrage et/ou la ville de Vernon 

 
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  

 
La mise en place d’un partenariat actif avec tous les intervenants concernés par l’OPAH-RU est une des clés de sa 
réussite, notamment avec :  
  

- Le référent OPAH-RU de la collectivité /chef de projet cœur de ville 
 

- Les institutionnels : Etat – Conseil Départemental de l’Eure : pour la mobilisation des financements mis 
en place dans le cadre de l’opération et pour leur information régulière de l’avancement de l’opération. 

 

- Les services instructeurs des différents financeurs : ANAH, Conseil Départemental de l’Eure, SNA, 
ville, Action Logement Services, CAF, … 
 

- Les services en charges des procédures coercitives,  
  

- Le Comité Local Habitat Dégradé : pour son aide au repérage des situations et au suivi des dossiers 
habitat dégradé. 

  

- L’ADEME et l’Espace Info Energie : pour promouvoir la prise en compte des économies d’énergie, des 
éco-matériaux, des énergies renouvelables et conseiller les propriétaires. 

  

- Le CCAS et service logement de la ville de Vernon et les travailleurs sociaux du secteur : pour 
faciliter le repérage de situations, aider à leur étude, accompagner socialement les ménages lors du 
montage et du déroulement des opérations. 

  

- Les services à la population (service d’aides à domicile, SPANC, service de livraison des repas à 
domicile) : pour leur aide dans le pré-repérage de situations difficiles. 

  

- Les intervenants sociaux dans le cadre du CLIC : pour favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées, notamment en mobilisant les aides financières pour l’adaptation du logement dans le cadre de 
l’APA. 

  

- Les acteurs « jeunesse » : Mission Locale notamment pour une meilleure prise en compte des besoins 
en logements des différents publics jeunes. 

  

- La Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole : pour le repérage des allocataires 
susceptibles de bénéficier des mesures prévues dans le cadre de l’opération, pour l’accompagnement des 
familles allocataires, pour le montage des dossiers AL et APL et les prêts à l’amélioration de l’habitat. 

  

- Les financeurs : Banques, Collecteur du 1% : pour le montage des dossiers de prêts et l’accession aidée 
à la propriété. 

  

- Les syndics, les agences immobilières et les notaires : pour favoriser une très large diffusion de 
l’information auprès des propriétaires et des futurs acquéreurs. 

  

- Les artisans et leurs organismes professionnels, notamment la CAPEB : pour sensibiliser les 
entreprises artisanales du secteur à l’adaptation des logements à l’autonomie, à amélioration thermique 
durable des habitations et à la préservation de la qualité architecturale. 
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- L’équipe de suivi-animation aura pour mission la mobilisation et la coordination de l’ensemble des 
acteurs intervenant dans la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » sur le périmètre de 
l’opération en animant, si besoin, des commissions spécifiques chargées du repérage et de l’étude des 
situations :  

o De précarité énergétique 
o D’habitat indigne et très dégradé 
o D’adaptation des logements à l’autonomie. 

 
 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet : 
 

1. Volet Foncier 
 

 Liste et cartographie des immeubles et/ou ilots stratégiques repérés, 
 Rendu des études de faisabilité, 
 Rendu des décisions prises (ORI..). 

 
2. Volet immobilier  

Indicateurs quantitatifs : 
 Taux de réalisation des objectifs déclinés par catégories d’indicateurs résultats/objectifs (habitat 

indigne, autonomie, amélioration énergétique / précarité énergétique), 
 Nombre d’immeubles et de logements mis aux normes partielles ou totales, 
 Nombre d’immeubles ou de logements à l’étude, 
 Impact sur le marché immobilier (diversification de l’offre, évolution des loyers) 
 Nombre de logements vacants remis sur le marché et leur occupation 
 Nombre de logements à loyer social et très social dont le nombre de conventions bailleurs-Etat 

signées et leur occupation 
 

3. Volet Habitat indigne et très dégradé  
 

 Nombre d'arrêtés d'insalubrité et de péril levés suite aux travaux dans le cadre de l'OPAHRU. 
 Nombre de signalements (plaintes, signalements CAF remontés à l'équipe de suivi-animation, 

constats d'insalubrité ... ). 
 Nombre de visites effectuées par l'équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, 

indignes ou indécents. 
 Nombre de logement traités en sortie d’habitat indigne ou très dégradé (subvention ANAH ou pas) 
 Nombre de logements subventionnés par I' ANAH au titre des autres travaux (logements locatifs) 

consécutifs à une procédure « règlement sanitaire départemental » ou à un contrôle de décence. 
 Conduite et /ou coordination d’opérations publiques engagées (ORI, RHI, THIRORI…) 

 
4. Volet financier 

 Nombre total de demandes de financement par priorités Anah, 
 Nombre total des dossiers étudiés mais non recevables avec les motifs de rejet 
 Nombre de dossiers ANAH et CD financés avec le montant des aides accordées par priorités 

Anah, 
 Montant total des opérations réalisées et nature des travaux et montant des aides par priorités 

Anah, 
 Part financière à la charge des propriétaires 
 Incidences économiques locales (chiffre d’affaires généré par le l’OPAH-RU) 
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 Solvabilité des propriétaires occupants 
 

5. Volet sociologique 
 Impact social de l’opération (profil des bénéficiaires), 
 Maintien dans les lieux des habitants, 
 Efficacité des services d’assistance (technique, financière, juridique, fiscale) 
 Bilan qualitatif et quantitatif des actions d’accompagnement 

 
 

6. Volet copropriété 
 Nombre de copropriétés et conseils syndicaux accompagnés et informées 
 Nombre de visites techniques d'immeubles, 
 Nombre de parties communes rénovées dans le cadre de l'OPAH-RU, 
 Montant des travaux générés et montant des subventions mobilisées (par immeuble, par lot) 

 
7. Volet urbain, économique, développement territorial et volet patrimonial 

 Volume de travaux engendrés par l’OPAH-RU 
 Mutations engagées dans le périmètre d’OPAH-RU 
 Le nombre de sortie de vacance 
 La nature et les caractéristiques des réaménagements engagés sur l'espace public; 
 Avancements et localisation des projets dans le cadre du FISAC 
 Nombre de façades rénovés 

 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Des bilans annuels et un rapport final faisant le bilan de l’opération seront établis par l’équipe opérationnelle et 
adressés par le Maître d’Ouvrage au Président du Conseil Départemental de l’Eure, au délégué local de l’ANAH 
ainsi qu’aux différents signataires de la convention, qui les portera à la connaissance de la Commission Locale 
d’Amélioration de l’Habitat :  
 

 Bilan annuel, dans le premier trimestre de l’année qui suit ; 

 Rapport final, dans le trimestre qui suit l’achèvement de l’OPAH-RU.  
 
Ils seront présentés et validés par le comité de pilotage, puis diffusés aux différents partenaires de l’opération. 
 
Les bilans annuels et le bilan final feront notamment apparaître :  
 

- Le nombre de contacts et la fréquentation des permanences, 

- Le montant des travaux réalisés dans le cadre de l’opération, 

- La ventilation des financements accordés par chaque partenaire, 

- Le bilan spatial et qualitatif (type de travaux, d’occupation) des dossiers de réhabilitation déposés, 

financés, réalisés, 

- L’impact de l’opération sur la vacance, sur le marché du logement, 

- L’impact de l’opération sur l’économie du bâtiment, 

- Le calcul des loyers avant et après travaux, 

- L’analyse des locataires entrants ou sortants, 

- Le bilan des actions d’accompagnement engagées, 

- Les modalités de repérage ainsi que les actions engagées afin de lutter contre l’habitat indigne, 

- L’évaluation et l’analyse du public visé par les aides sociales, 

- Le taux de réalisation des objectifs déclinés par catégories (habitat indigne, handicap, loyers maîtrisés…). 

 
- Un bilan thématique des actions spécifiques, à savoir : 
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 Action « Repérer et accompagner les copropriétés fragiles » ; 
 Action « Intervention de la ville sur les situations bloquées d’habitat très dégradé » ; 

 
- Des analyses prospectives, à travers l’étude des freins et atouts, des opportunités et perspectives 

 
Ces documents pourront comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour la bonne continuité de 
l’opération et pour prolonger la dynamique de celle-ci, ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 
 
Rapport final  
 
A l’achèvement de l’opération, un bilan final sous forme de rapport devra être présenté au comité de pilotage.  
 
Ce rapport devra notamment :  

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  

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

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques locales. 
- Evaluer l’opportunité et les conditions propices à un prolongement de l’opération. 
- Proposer des actions à mettre en œuvre pour prolonger la concrétisation du programme. 

 
L’éventuel prolongement de l’opération devra définir les modalités de mise en œuvre et les nouveaux objectifs en 
s’appuyant sur les priorités de l’ANAH et du Département en modifiant les chapitres 2, 3 et 4 de la présente 
convention.
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Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur le programme.  
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 : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre du programme, 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 du programme 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 DDTM (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc… et 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 et à l'opérateur 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 au programme, 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. 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent également à porter le nom et/ou le 
logo de chaque partenaire signataire de la convention sur l'ensemble des supports d’information. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 9 -  Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à la date de signature de la présente 
convention. 
 
Au-delà de cette période, les demandes de subvention auprès de l’Anah ou du Conseil Départemental de l'Eure ne 
pourront plus bénéficier des avantages de la présente convention et seront instruites selon les modalités de droit 
commun.  
 
 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 

 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

Article 11 – Transmission de la convention 

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

 
 

 

 

 
Le Président de Seine 

Normandie Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric DUCHE 

 Le maire de Vernon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François OUZILLEAU 

Le Président du Conseil 
Départemental de l’Eure 

Pour le Département et pour l’ANAH, 
par délégation du Préfet de l’Eure 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal LEHONGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La Directrice Régionale 
d’Action Logement Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia PETIT 

 La Directrice Régionale de la Caisse 
des dépôts et Consignations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline SENMARTIN 
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Annexes 
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 Annexe 1. Tableau récapitulatif des aides financières (à titre indicatif à la date de conclusion 
de la convention) 

* Conditions de financement applicables à la date de signature de la convention, sous réserve de modification par l'Anah et/ou le Conseil Départemental de 

l’Eure et/ou la CAF de l’Eure et/ou Action Logement Services en cours de programme, selon l’évolution de leurs réglementations respectives. 

Type d’intervention ANAH * 
(hors majorations locales) 

Conseil 

Départemental * 

CAF* Action Logement Services 

Propriétaires bailleurs      

 

Travaux lourds pour logement indigne 
ou très dégradé  

 

- Loyer Intermédiaire : 35 % (maxi 

1 000 € HT de travaux/m² dans la 
limite de 80m² par logement) 

-Loyer social ou très social :45% 

(maxi 1 250 € HT de travaux/m² dans 
la limite de 80m² par logement) 

 

 

 
 

 

 
5 % de la dépense 

retenue par l’ANAH 

pour les logements 
sociaux et très sociaux. 

 

Prêt ou subvention de 
8000 € max, sans 

intérêt, en cas de 

location à une famille 
allocataire, (avec au 

moins un enfant de – 

de 18 ans à charge) 
d’un logement social. 

 

A confirmer en 

fonction du règlement 

intérieur action 

sociale. 

 

 

- Prêt et subvention plafonné au 
montant des travaux y compris 

honoraires dans la limite de 

1000€/m²TTC :  
Avec aides ANAH = 80% en prêt 

et 20% en subvention 

Sans aides ANAH = 50% en prêt 
et 50% en subvention 

 

- Prêt et subvention dans le 

cadre du PIV 

- Prêt et subvention dans le 

cadre du dispositif  « louer pour 
l’emploi » 

- Prêt relatif à la création de 

logement pour les jeunes 
 

- dispositifs gratuits de 
solvabilisation des locataires et 
sécurisation du propriétaire : 
garantie Visale, aides Loca-Pass 
®, dispositifs Mobili-Pass® et 
Mobili-Jeunes ® 
 

 

Travaux d’amélioration, pour : 
- la sécurité et salubrité (petite LHI) 

 

 
 

 

 
- l’autonomie de la personne 

(handicap) : 

 

 

- Loyer Intermédiaire : 35 % (maxi 
750 € HT de travaux /m² dans la 

limite de 80m² par logement) 

-Loyer social ou très social :45% 
(maxi 937,50 € HT de travaux/m² 

dans la limite de 80m² par logement) 

 
- 35 % (maxi 750 € HT de travaux 

/m² dans la limite de 80m² par 

logement) 
 

 

Travaux d’amélioration, pour : 

- la réhabilitation d’un logement 

dégradé 
- la rénovation thermique 

- résorption de l’habitat indécent 
- les transformations d’usage 

 

 

25 % (maxi 750 € HT de travaux /m² 
dans la limite de 80m² par logement) 

Prime Habiter Mieux 1 500 € 

Prime de réservation de logement 2 000 € 
     

Propriétaires occupants      

 

PO travaux lourds pour logement 
indigne ou très dégradé (péril, 

insalubrité, forte dégradation) 

 

 

50 %  

Dépense plafonnée à 50 000 € de 

travaux HT 

 

20 % (PLAI+20) 

30 % (PLAI) 

Dépense plafonnée à 
30 000 € 

 

 

 
Prêt 1067 € max, à       

1 %, remboursable sur 

36 mois (pour familles 
percevant prestations 

familiales). 

 
 

Prêt ou subvention de  

8 000 € max, sans 
intérêt, accordé sur 

critères sociaux 

(accédants et PO avec 
enfant à charge de – 

de 21 ans). 

 
A confirmer en 

fonction du règlement 

intérieur action 
sociale. 

 

 
- Prêt  à l’amélioration 

des logements occupés à titre de 

résidence principale 
  

PO sécurité et salubrité (petite LHI : 

insalubrité, péril, saturnisme, sécurité 
équipements communs) 

 

 

50 % 

Dépense plafonnée à  

20 000 € de travaux HT 

 

20 % (PLAI+20) 

30 % (PLAI) 
Dépense plafonnée à 

8 000 € 

 
PO autonomie de la personne 

(adaptation, accessibilité)  

 
50 % ménages très modestes 

35 % ménages modestes 

Dépense plafonnée à  
20 000 € de travaux HT 

 

20 % (PLAI+20) ou 

30 % (PLAI), avec 
majoration de 10 

points du taux de 

subvention en cas de 
travaux supérieurs à 

8 000 € 
 

PO lutte contre la précarité énergétique 
(Habiter Mieux) 
 

50 % ménages très modestes 
35% ménages modestes 

Dépense plafonnée à  

20 000 € de travaux HT 

 

 
/ 

 

Autres travaux (PO très modeste) 

 

 
/ 

 

20% pour les modestes 
30 % très modestes 

 plafonnée à 8 000 € 

 
Autres travaux (PO modeste)  

 
/ 

 
/ 

 

Prime Habiter Mieux 

Conditions : 

- contrat d’engagement contre la 
précarité énergétique 

- gain énergétique 25 % ou plus 

ménages modestes et très modestes  

10% du montant total HT dans la 

limite de 2000 € pour les très 

modestes et 1600 € pour les modestes 

 

500 € (PLAI+20) 

 
500 € (PLAI) 

en accompagnement de 

la prime Habiter 
Mieux et de la SD 
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Annexe 2. Tableau récapitulatif des engagements financiers 
 

 

 OPAH-RU Vernon 

5 ans 

 

 Montant  Total crédits 

Seine Normandie 
Agglomération 
(reste à charge TTC) 

Ingénierie - Part fixe  A définir … €  
+ 

Ingénierie  
part variable  Ingénierie - Part variable  A définir 

Ville de Vernon 
 

Aide aux travaux 25 000 €  

ANAH 
(CD sur crédits ANAH) 

 
 

Ingénierie - Part fixe  A définir 

… € Ingénierie - Part variable  

Aide aux travaux 1 228 000 €* 

Habiter Mieux 
 

Ingénierie 48 705 € 

186 205 € 

Aide aux travaux 137 500 € 

CD 
(CD sur crédits propres) 

Ingénierie - 

129 300 € 

Aide aux travaux 129 300 € 

*Participation aux travaux pour les copropriétés à rajouter 
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Annexe 3. Fiches Action Logement 
  
 
  



Convention OPAH-RU centre-ville de Vernon  43/45 

 
Annexe 4. Définitions 
 

 HABITAT INDIGNE : concept politique et non juridique qui recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un 
déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine. Cette notion recouvre les logements, immeubles et 
locaux insalubres, menaçant ruine, exposés au risque du plomb (saturnisme), hôtels meublés dangereux, habitats et 
installations précaires… dont le traitement relève de l’exercice des pouvoirs de polices des maires et des préfets et 
dont les sanctions sont tant civiles que pénales. 
Deux lois fondamentales définissent les modalités d’intervention : la loi 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative 
à la lutte contre les exclusions et la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (loi dite SRU). 
 
De plus, la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion définit l’habitat indigne (loi MLLE : art 84 / 
loi du 31/5/90, art 4) en ce sens : 
 
Alors même que la notion d’habitat indigne a été consacrée par la loi (loi relative aux responsabilités locales du 
13.8.04, loi ENL du 13.7.06) puisque tout PLH et PDALPD doit comporter un repérage de l’habitat indigne et prévoir 
les actions nécessaires à son traitement et qu’un observatoire nominatif de l’habitat indigne lié au PDALPD doit être 
créé dans chaque département, l’absence de définition de cet habitat indigne posait problème au regard des 
situations individuelles pouvant faire l’objet d’un repérage et susceptibles, à ce titre, d’être inscrites dans cet 
observatoire. 
 
C’est pourquoi cette définition, appliquée en France métropolitaine et en outre-mer, est introduite dans la loi du 31 
mai 1990 (art 4). 
 
Entrent aujourd’hui dans cette définition toutes les situations repérées dans lesquelles l’état des locaux, installations 
ou logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le traitement relève 
donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon la nature des désordres constatés. 

 Sont donc visés : 
 

 Les locaux et installations utilisés à des fins d’habitation et impropres par nature à cet usage. 
Cette rédaction vise, notamment, les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur 
et autres locaux par nature impropres à l’habitation tels que les locaux divers non aménagés aux fins 
d’habitation (garages, locaux industriels ou commerciaux, cabanes et cabanons…). 
La référence à des « installations », également impropres par nature à l’habitation, a été ajoutée pour couvrir 
explicitement des situations où les locaux concernés ne seraient pas construits en dur (tous les locaux 
précaires ou de fortune) ; 

 
 Les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent leurs occupants à des 

risques manifestes pour leur santé ou leur sécurité. 
Une précision importante est apportée : sont inclus comme indignes tous les logements situés dans un bâtiment 
présentant des désordres exposant à de tels risques du fait de l’état d’éléments de structure ou des 
équipements à usage commun, quel que soit leur état. Dans de telles situations s’appliquent également les 
différents pouvoirs de police des maires et des préfets. 
La référence aux personnes hébergées dans « des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de 
fortune », auxquels les PDALPD doivent donner la priorité, est remplacée par la référence aux personnes 
exposées à des situations d’habitat indigne. 

 
 INSALUBRITE : immeuble bâti ou non, vacant ou non qui constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans 

lesquels il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins. 
Notion juridique définie par le Code de la Santé Publique, article L1331.26 à 1331.32. 
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 POLICE SANITAIRE DU MAIRE : elle a pour objet d’assurer la salubrité publique, c'est-à-dire de pouvoir intervenir 
lorsqu’il y a un risque pour la santé des occupants ou du voisinage (immeuble moins dégradé qu’un immeuble 
insalubre). 
Application de l’article L1311.2 du Code de la Santé Publique, de l’article L2212.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et du Règlement Sanitaire Départemental. 

 
 SATURNISME : en présence ou non d’une insalubrité, un logement peut présenter un risque d’accessibilité au plomb 

pour les jeunes enfants par la présence de peinture au plomb (la contamination se fait par ingestion). 
Dispositions qui figurent dans la loi SRU, codifiées dans le Code de la Santé Publique et reprisent dans le Plan 
National Santé Environnement. 

 
 PERIL : il existe lorsqu’un danger est à craindre au regard de la sécurité publique. Par arrêté municipal, des travaux 

de réparation, consolidation ou de démolition peuvent être prescrits après une expertise contradictoire (procédure de 
péril ordinaire ou de péril imminent). 
Pouvoir de police du maire défini par le Code de la Construction et de l’Habitation, article L511.1 à L511.6. (Missions 
assurées par le service Sécurité de la Ville). 

 
 HABITAT NON DECENT : la décence concerne les relations contractuelles entre propriétaires et locataire. Elle ne 

relève pas des compétences de l’autorité publique mais du juge d’instance. Celui-ci doit être saisi par le locataire. 
La loi SRU définit cette notion de décence, le décret du 30 janvier 2002 donne la liste des critères de décence. 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain précise donc les droits des locataires face au logement non décent, en 
adaptant la loi de 1989 Logement décent (SRU : art. 187 / code civil : art. 1719 / loi du 6.7.89 : art. 2, 6). 
 
L’obligation de délivrer un logement décent, dès lors qu’il s’agit de l’habitation principale du locataire, figure 
désormais dans le Code civil et s’applique donc, quel que soit le régime locatif de la location (logements vides ou 
meublés, logements foyers…). Dans le cas des locations soumises à la loi de 1989, le bailleur était déjà tenu de 
délivrer au locataire un logement « en bon état d’usage et de réparation ». 
 
La notion de logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité 
physique ou à la santé », complète celle d’un bon état d’entretien : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un 
logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à 
la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». Les caractéristiques correspondantes 
sont définies par décret en Conseil d’Etat. 
 
Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en 
conformité, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Notons que cette possibilité n’est pas limitée 
dans le temps. A défaut d’accord entre les parties, le juge détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur 
exécution. A défaut de mise en conformité, le juge peut réduire le montant du loyer (loi de 89 : art. 20-1). 

 
 LOGEMENT INCONFORTABLE (OU SANS CONFORT) : les données concernant l’inconfort des logements sont 

obtenues à partir du recensement SNAE. Elles permettent de caractériser l’état des logements mais ne font pas 
référence au cadre réglementaire. 

 
 L’HABITAT TRES DEGRADE : dans le cadre du décompte ANAH, et donc des tableaux de suivi qui devront être 

rempli, le logement dégradé est une notion d’habitat en mauvais état, sans aller toujours jusqu’au stade de 
dégradation qui le qualifierait d’indigne ou insalubre. 
Par ailleurs, l’ANAH indique que l’idée générale de la définition de l’habitat dégradé est : si le dossier porte sur 
certains postes de travaux et si les travaux sont importants, alors on considère que l’habitat sur lequel on intervient 
est dégradé. 
 
Cette nouvelle comptabilisation des logements très dégradés a été introduite pour recense des logements non 
indignes mais qui néanmoins : 
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- Sont des logements propriétaires occupants ayant plus de 200 € HT/m² de travaux éligibles et qui font 
l’objet de : 
 Soit de création des 2 éléments de confort « salle d’eau » et « wc » ; 
 Soit de travaux de santé ; 
 Soit de travaux visant à l’amélioration de la sécurité ; 

- Sont des logements de propriétaires bailleurs ayant plus de 500 € HT / m² de travaux éligibles et qui 
font l’objet : 
 Soit de création des 2 éléments de confort « salle d’eau » et « wc » ; 
 Soit de travaux de santé ; 
 Soit de travaux visant à l’amélioration de la sécurité ; 

- Pour les dossiers d’aide aux syndicats, ce sont les logements de plus de 10 000 € HT / m² de travaux 
éligibles et qui font l’objet : 
 Soit de travaux de santé ; 
 Soit de travaux de sécurité. 
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