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La présente convention est établie :
Entre la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représenté par M. André LEMAITRE, Vice-Président, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du
14 novembre 2019,
La Ville de Châteaubriant, représentée par M. Alain HUNAULT, Maire, dûment habilité par délibération du conseil
municipal du ………………….,
L'État, représenté par M. Claude d’HARCOURT, Préfet de Loire-Atlantique,
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par M. Thierry LATAPIE-BAYROO, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de LoireAtlantique, délégué adjoint de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation et dénommée ci-après « Anah »,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1
et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 44 adopté le
26 aout 2016,
Vu le Plan Départemental de l’Habitat du Conseil Départemental de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2014
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval, le……………,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 14
novembre 2019, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Loire-Atlantique, en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du 7 octobre 2019,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du …………. au ………… à Châteaubriant et
Derval en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Située au nord du Département de Loire Atlantique à mi-chemin entre Nantes et Rennes, la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval (CCCD) est constituée de 26 communes. Ce territoire s’appuie sur 3 niveaux de
structuration :
- La ville centre de Châteaubriant, pôle de rayonnement de 12 067 habitants en 2015 (27% de la population
de l’ensemble).
- Le pôle d’équilibre de Derval dont le positionnement le long de la route nationale 137 est stratégique et qui
compte 3 487 habitants (8% de la CCCD).
- Et les 24 autres communes qui constituent les pôles de proximité totalisent 28 809 habitants (65% de la
CCCD).
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), feuille de route opérationnelle en cours de validation proposée sur la
période 2020-2025, vise à répondre à l’ambition du SCoT (approuvé le 18 décembre 2018) de produire entre 180 et
247 logements par an destinés à l’accueil d’une nouvelle population et à la décohabitation afin d’accompagner un
objectif de croissance démographique de + 6 000 à + 8 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2040. Cette
production de logements sera assurée par la construction neuve et la remise sur le marché de logements du parc
existant qui sera valorisé pour s’adapter à l’évolution des besoins de la population.
Cette valorisation du parc existant sera assurée principalement par la mise en œuvre d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) comportant un volet renouvellement urbain sur le périmètre de l’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) secteur 1 Action Cœur de Ville de Châteaubriant.
Dans le cadre du projet Action Cœur de Ville, la ville de Châteaubriant a lancé une stratégie de dynamisation du
centre-ville au travers d’actions concertées et cohérentes dans les domaines qui concourent à son attractivité : le
développement économique et commercial, l’accessibilité et les mobilités, le patrimoine, l’offre de service et
d’équipements, et bien évidement, l’habitat. Il s’agit notamment d’engager une véritable reconquête du patrimoine
immobilier favorisant l’accueil de nouveaux habitants dans un parc de qualité. A côté du dispositif d’incitation fiscale
à la rénovation (Denormandie), l’OPAH et son volet renouvellement urbain sur le périmètre ORT secteur 1
constituent donc une réelle opportunité pour mettre en place des mesures incitatives en direction des propriétaires
et engager des actions plus volontaristes de reconquête du tissu urbain.
En effet, le diagnostic du PLH complété par l’étude pré-opérationnelle d’OPAH met en évidence les phénomènes
suivants :
-

La croissance démographique de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est moins
prononcée entre 2011 et 2016 mais reste toujours positive. Il est important que les 2 polarités principales
soient attractives du point de vue résidentiel pour alimenter le développement du territoire.

-

Le moindre renouvellement des jeunes ménages associé au vieillissement « naturel » de la population en
place se traduit par une baisse du nombre de ménages avec enfants en bas âge et d’une progression
significative des populations les plus âgées (80 ans et plus).

-

Liée à la faiblesse du poids des ménages à hauts revenus (cadres notamment du fait de leur résidence
hors territoire), la population se caractérise par un niveau de ressources modeste, le revenu médian
disponible est inférieur de 10% à la moyenne nationale.

-

Le parc ancien datant d’avant 1946 est fortement représenté avec 1/3 des résidences principales contre
24% en France Métropolitaine.

-

La vacance est relativement élevée puisque 2 210 logements sont vacants en 2016, ce qui représente
10,2% de l’ensemble des logements avec une progression importante en volume et en taux entre 2011 et
2016 (de 9,2% à 10,1%). Il s’agit principalement d’un parc ancien qui pour 28% est vacant depuis plus de
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5 ans et pour 22% est de qualité médiocre.
-

Plus de 1 500 logements sont considérés comme potentiellement indignes en 2013 (dont 335 à
Châteaubriant et 106 à Derval, le « noyau dur » sur la CCCD est constitué de 83 logements), ce qui
correspond à un taux de 8,7% et classe la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval parmi les
EPCI qui présentent les taux les plus élevés du département (Loire Atlantique : 3,7%). Les situations sont
assez différentes d’une commune à l’autre, ce taux variant de 5,9% à Marsac sur Don à 17,2% à
Soulvache. Ce sont des logements datant d’avant 1949 à 72% et de statut propriétaire-occupant à 55%.
Par ailleurs, 12 arrêtés préfectoraux relatifs à l’insalubrité ont été prononcés entre 2008 et 2018 dont un,
au moins, a été suivi de travaux d’office.

-

Les caractéristiques à dominante rurale du territoire induisent une forte proportion de propriétaires
occupants (73% contre 62% en Loire-Atlantique), de maisons individuelles (88% contre 72%) et de grands
logements (48% de 5 pièces et plus contre 43%).

-

Le parc locatif social est constitué de 1 626 logements HLM (dont 1 030 à Châteaubriant concentrés en
particulier dans le quartier de La Ville aux Roses classé prioritaire au titre de la politique de la ville depuis
2014 avec 514 logements), d’une centaine de logements communaux et d’une centaine de locatifs privés
conventionnés, soit au total un peu moins de 10% des résidences principales. Cette proportion peut être
considérée comme assez faible, notamment si elle est mise en relation avec la représentation des
ménages à bas revenus. Potentiellement, entre 48% (ménages de 3 personnes) et 83% (ménages de 5
personnes) des ménages, selon leur composition, seraient susceptibles d’intégrer un logement très social
ou social. Il reste que la demande locative sociale n’est pas, dans l’ensemble, très soutenue : le rapport
demande attribution n’est que de 1,7 à l’échelle de la CCCD (3,4 à Derval) contre 4,2 en Loire-Atlantique.

-

Le marché immobilier peut être considéré comme relativement équilibré et sans grande pression avec des
niveaux de prix en vente comme en location qui correspondent, globalement, aux ressources des
ménages implantés sur le territoire. Pour les professionnels de l’immobilier :
Marché de la vente :
o La demande en logement est réelle à Châteaubriant et notamment pour le centre-ville. Elle concerne
des logements de plain-pied, de 80 m², proches des commerces et des services, avec des prix
autour de 160 000 €. Mais l’offre est faible. Certains agents captent également une clientèle qui
cherchent des biens plus grands, avec 3 ou 4 chambres dont 1 située en rez-de-chaussée, pouvant
aller jusqu’à 200 000 € à 220 000 €. Tous sont unanimes pour considérer qu’il y a un besoin
important pour ce type de produit.
o Dans les autres communes, la demande est en règle générale moins active et très faible dans celles
non pourvues en équipements et services.
o La clientèle est constituée de primo accédants essentiellement, et, selon certains agents, de
personnes âgées qui veulent quitter leur grande maison en campagne pour s’installer à proximité des
commerces et des services, dans le centre de Châteaubriant dans des maisons plus petites.
o La demande d’investisseurs, parfois jeunes, est plus importante que l’offre. Ils constituent une SCI,
d’abord avec 1 ou 2 logements puis le portefeuille s’agrandit pouvant aller jusqu’à 7/8 logements. Un
minimum de rentabilité est possible grâce aux faibles coûts d’achat.
Marché de la location :
o Le marché de la location se porte plutôt bien mais la demande se concentre aujourd’hui sur
Châteaubriant (demande de T3 et T4 émanant de jeunes isolés ou en couples principalement dans
le centre-ville et de familles en T5 plutôt en périphérie de celui-ci) et sur Derval avec, sur cette
dernière, une offre largement insuffisante par rapport à la demande, notamment pour des logements
de petite et moyenne taille. Le développement de l’emploi et la présence d’équipements et de
services contribuent à l’attractivité de ces deux entités. Cependant l’offre proposée, si elle s’est
améliorée qualitativement, reste dans certains cas en dessous des standards sans atteindre, si ce
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n’est dans de rares cas, le profil « marchand de sommeil » (signalement par le bailleur social
Habitat44 de quelques relogements de ménages habitant précédemment des appartements
dégradés du centre ancien de Châteaubriant).
Et plus particulièrement sur la ville de Châteaubriant et le périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) secteur 1 qui constitue le périmètre de Renouvellement Urbain :
-

Les phénomènes de vacance (le taux de vacance de 10,1% est stable à l’échelle de la ville entre 2010 et
2015 mais s’établit à 13,6% en 2015 dans le centre-ville) et d'habitat indigne sont particulièrement présents
sur le centre-ville de Châteaubriant (la visite des immeubles-test situés dans le périmètre ORT a montré
que la moitié d’entre eux relevait d’une problématique de travaux assez lourds à lourds).

-

Les copropriétés potentiellement fragiles sont quasiment toutes localisées à Châteaubriant (65 au total sur
le territoire dont 1 seulement hors de Châteaubriant à Rougé) : 33 (51%) sont « en cours de fragilisation »
(famille B), 11 (17%) sont « fragiles » (famille C) et 21 (32%) sont « très fragiles » (famille D). Mais celles-ci
sont de petites copropriétés, elles comptent toutes entre 2 et 11 logements, ce qui limite la portée du
phénomène et son caractère préoccupant. Les syndics rencontrés ne font pas état de copropriétés
particulièrement fragiles mais constatent un déficit d’entretien pour quelques-unes d’entre elles.

-

Les professionnels de l'immobilier constatent que de nombreux immeubles sont insuffisamment
entretenus, ce qui peut conduire, dans certains cas, à des besoins en travaux importants, notamment sur
les parties communes. Les propriétaires concernés sont souvent âgés et reculent parfois devant l’ampleur
des interventions nécessaires et la difficulté de les organiser. Une problématique commerciale et
d’accessibilité des niveaux supérieurs se pose dans les rues les plus commerçantes (rue Aristide Briand et
rues adjacentes notamment).

-

Globalement, le centre-ville ne souffre pas d’une dévitalisation avancée même si l’on peut constater ici ou
là des signes de fragilité : commerces fermés en pied d’immeuble, façades en mauvais état ou défraichies,
arrières abandonnés, aménagements urbains à renouveler. La valeur patrimoniale du centre ancien et la
proximité de bâtiments classés au titre des monuments historiques imposent de préserver le caractère des
immeubles et d’intervenir de manière optimale, ce qui contribue à renforcer l’attractivité de la ville.

-

Les chiffres clés du périmètre ORT secteur 1 de Châteaubriant correspondant au secteur en
« renouvellement urbain » :
o 2 200 habitants dont 250 âgés de 18 à 24 ans et 300 âgés de plus de 80 ans.
o 700 personnes seules, 280 couples sans enfants, 150 couples avec enfants et 70 familles
monoparentales.
o Revenu médian des ménages : 17 602 € et revenu du 1er décile : 9 397 €.
o 1 430 logements dont 900 appartements et 530 maisons.
o 1 200 résidences principales et 210 logements vacants (près de 15% des logements).
o 120 résidences principales d’1 pièce, 310 de 2 pièces, 320 de 3 pièces, 190 de 4 pièces et 265 de 5
pièces et plus.
o 470 propriétaires-occupants, 520 locataires privés et 98 locataires HLM.
o 630 résidences principales ont un chauffage central individuel, 50 un chauffage central collectif et
520 un chauffage individuel électrique.
o 676 immeubles dont : 412 en bon état apparent, 168 ayant besoin de travaux légers, 75 de travaux
assez importants et 21 de travaux lourds.
o 18 situations d’immeubles accolés nécessitant des travaux assez importants ou lourds.
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La visite des immeubles test et la rencontre des propriétaires ou des gestionnaires font apparaître le montant élevé
des travaux. Celui-ci s’explique à la fois par le caractère souvent assez lourd des interventions mais aussi par les
potentialités des volumes aujourd’hui sous utilisés. Ces derniers peuvent permettre de développer du locatif (à
Châteaubriant et Derval essentiellement). Les travaux à entreprendre concernent :
- La reconquête de logements ou d’espaces vacants,
- L’amélioration thermique des logements (notamment dans l’optique de réduire les charges de chauffage),
- L’habitat dégradé, voire indigne,
- L’adaptation des logements au vieillissement et à la perte d’autonomie des occupants.
Les questions attenantes à la gestion des immeubles sont également importantes étant donné le caractère souvent
âgé des propriétaires. Cela concerne à la fois l’accompagnement aux travaux et la gestion locative des logements
pour les propriétaires bailleurs confrontés parfois à des difficultés (impayés, dégradations, ...).
Ces constats font apparaître comme nécessaire une intervention en profondeur sur l'habitat ancien du parc privé.
Le centre-ville de Châteaubriant constitué par le périmètre ORT secteur 1 concentre des difficultés et se trouve
confronté à une dévalorisation, à la présence de logements vacants et vétustes, à des problèmes de morphologie
urbaine. Celui-ci doit faire l'objet d'un traitement particulier au travers de la mise en place d'un volet renouvellement
Urbain. Le reste du territoire de la Communauté de Communes sera traité dans le cadre d'une OPAH de droit
commun.
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, la Ville de Châteaubriant, l'État et l'Anah décident de
réaliser :
-

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de droit commun sur l’ensemble du
territoire communautaire.
Avec un volet renouvellement urbain sur le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
secteur 1 de la Ville de Châteaubriant.

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention de l’OPAH de droit commun est constitué de l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval (excepté le périmètre ORT secteur 1 de Châteaubriant défini ci-après).
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La Chapelle-Glain
Châteaubriant (hors périmètre ORT secteur 1)
Derval
Erbray
Fercé
Grand-Auverné
Issé
Jans
Juigné-des-Moutiers

Louisfert
Lusanger
Marsac-sur-Don
La Meilleraye-de-Bretagne
Moisdon-la-Rivière
Mouais
Noyal-sur-Brutz
Petit-Auverné
Rougé

Ruffigné
Saint-Aubin-des-Châteaux
Saint-Julien-de-Vouvantes
Saint-Vincent-des-Landes
Sion-les-Mines
Soudan
Soulvache
Villepôt
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Le périmètre d'intervention en renouvellement urbain est le périmètre ORT secteur 1 de la Ville de Châteaubriant
dont les contours sont les suivants (en rouge) :

La liste des rues figure en annexe 1.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Les deux échelles d'intervention permettent, tout en ayant une action globale sur l’habitat privé de la Communauté
de Communes, d'avoir une action spécifique sur le cœur urbain de la ville centre.
A l'issue du diagnostic, trois grands axes ont été identifiés, se déclinant en plusieurs actions d'intervention :
Enjeux correspondant aux priorités de l'Anah :
- Lutter contre l'habitat indigne et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants et bailleurs,
- Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires du parc privé,
- Proposer une offre locative à loyer et charges maîtrisés,
- Assurer le maintien des populations âgées/handicapées à leur domicile.
Enjeux spécifiques liés au marché immobilier local : redynamiser et renforcer l’attractivité du territoire et permettre
l'accueil de nouveaux ménages, notamment dans les centres-bourgs et les centres-villes de Châteaubriant et
Derval :
- Lutter contre la vacance des logements,
- Lutter contre la précarité énergétique en prenant en compte la spécificité du bâti ancien,
- Traiter les copropriétés dégradées situées dans le centre de Châteaubriant,
- Favoriser l'accession à la propriété en centre-bourg et centre-ville et le développement limité d’une offre
locative conventionnée à Châteaubriant et Derval.
Enjeux urbains : améliorer la qualité du cadre de vie :
-

Assurer un accompagnement de l'OPAH par l’amélioration des façades, le traitement des espaces publics
et la réalisation d’aménagements urbains en accompagnement des opérations d’habitat,

-

Intervenir de manière prioritaire sur les secteurs de qualité médiocre,

-

Renforcer l’attractivité des centres-bourgs et centres-villes en mettant en valeur les immeubles, en
préservant le patrimoine et en maintenant le commerce.

Plus précisément, pour le périmètre ORT secteur 1 de Châteaubriant concerné par le renouvellement urbain, la
Communauté de Communes et la Ville souhaitent intensifier les efforts de restructuration urbaine et commerciale
dans le cadre d'une politique de réhabilitation ou de réaffectation des rez-de-chaussée commerciaux laissés à l'état
de vacance.
La Ville engage une politique de reconquête d’espaces aujourd’hui déqualifiés, vacants ou sous utilisés : le secteur
des Terrasses, le Centre Aristide Briand, le Château de la Trinité ainsi que l’amélioration des liaisons entre les
espaces et équipements (accessibilité, lisibilité, travail sur les espaces publics, …).
En complément des aides de l’Anah et des autres partenaires :
-

La CCCD entend accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans l’amélioration de leurs
immeubles et de leurs logements par une aide complémentaire dans les domaines de : l’amélioration
énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et dégradé et l’adaptation des logements à la perte de mobilité
et au handicap. Elle prévoit également de mettre en place une opération « façades » sur l’ensemble des
centres-bourgs et le centre-ville de Châteaubriant.

-

La ville de Châteaubriant, quant à elle, portera des actions de recyclage foncier, de requalification urbaine
et de mise en valeur sur le périmètre ORT secteur 1.
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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Article 3 – Volets d'action
L’objectif de l'OPAH de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval avec le volet renouvellement urbain
sur le périmètre ORT secteur 1 de la ville est de mettre en œuvre un projet ambitieux et de renforcer l'action
publique en faveur de la réhabilitation du parc privé ancien dans et l’amélioration du cadre de vie en visant
principalement le centre-ville de Châteaubriant dans le cadre de l’ORT Action Cœur de Ville et les cœurs de bourgs
dans une logique de requalification globale appuyée par :
-

Un dispositif d'incitation des propriétaires occupants et bailleurs par un subventionnement des travaux et
une assistance des propriétaires par un opérateur habitat. Dans le cadre du renouvellement urbain, celui-ci
se distingue de celui du territoire communautaire par une action plus volontaire incluant de la démolition,
du recyclage foncier et une mobilisation renforcée de l’équipe opérationnelle. Cette démarche permet
d'agir sur la capacité et la volonté des propriétaires à faire. Elle est donc décisive pour leur permettre
d'engager des actions de réhabilitation sans recourir à des solutions coercitives plus longues et plus
coûteuses pour la puissance publique.

-

L'engagement par les collectivités d'opérations d'amélioration du cadre de vie (espaces publics,
commerces, équipements urbains, …) en accompagnement des actions « habitat ».

Et de manière spécifique dans le secteur de renouvellement urbain du cœur de ville de Châteaubriant :
-

Une étude des projets à l'échelle de l'îlot,

-

La mise en œuvre d'outils coercitifs lorsque l'incitation ne suffit pas.

3.1. Volet urbain
3.1.1 Descriptif du dispositif
Un des enjeux forts est d'adapter le tissu ancien aux modes de vie contemporains pour constituer une offre
d'habitat en adéquation avec la demande actuelle (logements de bonne qualité, stationnement, environnement
agréable, proximité des commerces et des services, …).
Le tissu urbain des centres-bourgs et centres-villes possède des atouts permettant de proposer des conditions de
qualité résidentielle à la condition de mener des actions permettant d’investir les cœurs d'îlots, de repenser les
besoins de stationnement, d'améliorer les espaces publics et de garantir la qualité (dans une optique d’amélioration
complète et pérenne) des logements réhabilités.
Aussi, il est prévu d'accompagner l'OPAH par une intervention des communes sur les espaces publics. Plusieurs
communes ont engagé et/ou prévu des projets d'aménagement qui accompagneront les travaux réalisés dans le
cadre de l'OPAH et permettront l'inscription des actions en faveur de l'habitat dans le cadre d'une requalification
globale.
Ville de Châteaubriant
En matière d’aménagement urbain, la stratégie de la ville s’inscrit dans le dispositif « Action Cœur de Ville » avec
notamment 3 actions « phares » qui concernent le périmètre ORT secteur 1 :
-

L’opération des Terrasses
Le Centre Aristide Briand
Le Château de la Trinité
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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Les objectifs de ces projets sont multiples :
Opération des Terrasses (sélectionnée au titre de l’AMI « Réinventons nos cœurs de villes ») :
-

Développer une offre de logements diversifiée avec de la mixité sociale et intergénérationnelle, des
commerces de proximité, tout en proposant de nouveaux modes de construction,
Travailler une synergie énergétique entre un programme d’habitat et un programme de commerces,
Travailler les abords de la place du Général de Gaulle,
Capitaliser des mobilités alternatives présentes sur la Ville : tram-train, vélos électriques et bus électriques,
Consolider la relation culture et patrimoine,
Intégrer les enjeux architecturaux dans le projet urbain.

Centre Aristide Briand :
-

Renforcer la valeur d’usage du centre-ville en augmentant l’offre de logements et l’offre d’équipements ;
Capitaliser un foncier et un immobilier communal ;
Valoriser un patrimoine architectural remarquable ;
Créer un pôle associatif pour accueillir les associations.

Château de la Trinité :
-

Maîtriser le foncier de l’ensemble parc et château,
Mettre en œuvre un projet de réhabilitation architecturale et paysager,
Qualifier l’entrée du centre-ville depuis la rue Denieul et Gatineau.

A ces projets d’envergure sont associées des opérations de requalification des espaces publics qui concernent le
parvis du marché couvert, la rue Aristide Briand, la Grande rue, la rue de Couëré, la rue du Château, la place
Charles de Gaulle avec l’esplanade du château et la rue du Duc d’Aumale.
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Autres communes de l’intercommunalité
Les communes sont engagées depuis de nombreuses années dans des actions d’aménagement ou
d’embellissement visant à préserver l’attractivité communale. La préservation des services à la population dont les
commerces est également au cœur des préoccupations des communes pour assurer un maillage de proximité pour
l’ensemble des habitants
Certaines communes ont mené des interventions relativement lourdes pour améliorer la fonctionnalité de leur
centre-bourg. On peut citer par exemple :
-

Derval : Aménagement des espaces publics et réfection de la voirie de toutes les rues avec création de
cheminements doux, ouverture d’une Maison de Services au Public.
Erbray : Transformation d’un logement vacant avec création d'un commerce en rez-de-chaussée et d'un
logement à l'étage. Des dépendances ont également été démolies pour créer un commerce et un
logement.
Grand-Auverné : Réalisation d’une opération comprenant commerce boulangerie épicerie.
Juigné-Les-Moutiers : Réhabilitation de la salle multifonctions.
La Chapelle-Glain : Aménagement de la nouvelle mairie avec agence postale et cheminements doux.
La Meilleraye de Bretagne : Achat du bureau de poste revendu à une coiffeuse
Marsac sur Don : Construction de 8 maisons adaptées aux personnes âgées et à mobilité réduite par le
bailleur social Atlantique Habitations.
Sion-les-Mines : achat de bâtiments dans le bourg pour aménager des logements locatifs et des services
publics.

D’autres aménagements urbains devraient voir le jour à court terme, par exemple :
-

Derval : Construction d’un office de santé pour accueillir une dizaine de professionnels dans le cadre
notamment d’un partenariat avec le groupe Vivalto.
Grand-Auverné : Achat d'une propriété proche de la gare pour un projet de maison médicale.
Noyal sur Brutz : Travaux de mise aux normes d’un café épicerie multiservice. Construction d’une
médiathèque.
Rougé : Création d’un pôle santé/enfant dans un ancien bâtiment (ex-Terrena) racheté.
Saint-Vincent-des-Landes : Construction d’une médiathèque suite à démolition de deux bâtiments situés
en centre bourg place de l'église.
Sion-les-Mines : Création d’un centre de santé.
Soudan : Construction d’une médiathèque sur l’emprise de l’ancien presbytère qui est démoli.

3.1.2 Objectifs :
La réalisation de l'ensemble de ces projets vise les objectifs suivants :
- Renforcer l'attractivité du territoire en améliorant le cadre urbain,
- Maîtriser le développement de l'urbanisation et l’étalement urbain en privilégiant la réhabilitation du bâti,
- Revitaliser le cœur urbain et les centres-bourgs.
Les résultats du volet urbain pourront être évalués selon les indicateurs suivants :
- Localisation géographique des projets et leur avancement,
- Implication des opérateurs publics et privés,
- Bilan des superficies requalifiées, créées, disparues en matière d'espaces publics (dont les
stationnements), commerces, équipements, services ...
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3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif
En dehors du périmètre de renouvellement urbain, les communes, dans le cadre de certaines opérations
d'accompagnement ont réalisé ou réaliseront des acquisitions foncières, destinées à la concrétisation de ces
projets (lots à construire, aménagement des centres-bourgs, espaces publics...).
Dans le périmètre de renouvellement urbain, pour répondre aux enjeux d'accueil de nouvelles populations et de
lutte contre les logements de mauvaise qualité, un travail partenarial de repérage suivi de la mise en œuvre
d'actions fortes sera nécessaire. Ainsi, après une phase incitative de réhabilitation, face à des propriétaires non
volontaires ou absents, des mesures coercitives pourront être mises en place. A cette fin, l'équipe opérationnelle
sera amenée à identifier et à qualifier les situations de blocage. Elle pourra alors préconiser des solutions
règlementaires (police du Maire et du Préfet, Déclaration d’Utilité Publique (DUP), Opération de Restauration
Immobilière (ORI), Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux et des Opérations de Restauration
Immobilière (THIRORI). L'opérateur sera alors chargé d'une assistance à la mise en œuvre de ces opérations.
Sur le volet foncier, l'OPAH permettra d'apporter des réponses pour :
- Combattre efficacement l'insalubrité et globalement le mal-logement,
- Favoriser le remembrement de petites unités résidentielles,
- Et renouveler la mixité sociale.
3.2.2 Objectifs
La réalisation du volet foncier vise les objectifs suivants :
- Renforcer l'attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie,
- Maîtriser le développement de l'urbanisation en privilégiant la réhabilitation du bâti ancien et plus
particulièrement en centre-bourg et en centre-ville.
Dans le périmètre renouvellement urbain, les moyens et outils opérationnels devront permettre :
- De trouver des solutions d'aménagement des parcelles à l'état d'abandon ou de déshérence,
- De libérer du foncier en vue de réaliser des opérations d'aménagement,
- D’assurer le suivi des immeubles prioritaires repérés en phase pré-opérationnelle qui se traduit par :
o La définition d'une stratégie de traitement à l'immeuble.
o Un suivi régulier de l'état d'avancement du traitement de chacun des immeubles.
- L'articulation et la coordination avec le ou les opérateurs chargés des opérations foncières ou
d'aménagement sur le secteur, notamment pour le traitement des îlots dégradés (ORI, RHI, …).
Les indicateurs de résultat de ce volet foncier seront :
- La réalisation des projets accompagnant l’OPAH,
- Les acquisitions engagées par les collectivités,
- Le nombre d’actions coercitives engagées.
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3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
Afin d'offrir de meilleures conditions d'habitat en lien avec les besoins identifiés localement, notamment dans le
cadre de l'étude pré-opérationnelle et en cohérence avec les objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH), le
volet immobilier de l'OPAH se déclinera notamment par :
- Le renforcement de l'offre locative sociale de qualité dans le parc privé : loyers conventionnés sociaux et
très sociaux dans les projets subventionnés avec l'OPAH, autres opérations de conventionnement sans
travaux.
Les subventions accordées par l'Anah sont assorties d'un conventionnement du loyer systématique.
L'objectif de maîtrise du niveau de loyer ne passe pas obligatoirement par une aide aux travaux. Le
conventionnement sans travaux existe afin de développer une offre locative pour des personnes à revenus
modestes.
Cette démarche qui permet de bénéficier de réductions fiscales apparaît pertinente dans un contexte local
de loyers libres peu supérieurs aux plafonds de loyers conventionnés et connaissant une détente du
marché locatif.
De plus, le programme de restructuration mené par Habitat 44 sur son parc de logements sociaux dans le
quartier de la Ville aux Roses classé prioritaire au titre de la politique de la ville par l’Etat depuis 2014 va se
traduire sur la période 2020-2024 par notamment l’aménagement d’une antenne du foyer jeunes
travailleurs de 12 logements, la démolition de 64 logements libérant du foncier pour une coulée verte et
une voirie nouvelle avec cheminements doux et la rénovation de 347 logements. Il va contribuer à réduire
la vacance et offrir l’opportunité de développer une plus grande diversité de modes d’habiter, améliorer la
connexion urbaine entre le quartier et le centre-ville, renforcer la multimodalité des déplacements dans et
vers le quartier et intégrer l’innovation sociale.
Dans cette perspective, l'équipe d'animation de l'OPAH pourra exploiter les fichiers de la CAF, avec
laquelle la Communauté de Communes conclura un partenariat, pour solliciter directement les
propriétaires de logements décents ne nécessitant pas de travaux et dont les loyers approchent ceux des
logements conventionnés. L'opérateur assurera ensuite une visite pour mesurer la décence du logement et
ce avant la signature de la convention.
- La remise sur le marché de logements vacants dégradés, tout particulièrement dans les centres des
bourgs et des villes et notamment sur le périmètre de renouvellement urbain. L'étude pré opérationnelle a
particulièrement fait apparaître cette problématique sur le territoire de la Communauté de Communes.
- Dans le cadre des projets d’aménagement du site des Terrasses, du centre Aristide Briand et du château
de la Trinité, l’objectif est également de développer une offre de logement diversifiée favorisant la diversité
sociale et générationnelle et la mixité des fonctions.
- Sur le périmètre de renouvellement urbain, il s'agira à la fois de rénover le parc existant, en priorité les
logements occupés les plus dégradés et présentant des signes d'indécence, mais aussi le parc vacant
dégradé pour améliorer l'offre en habitat et l'attractivité du centre-ville.
Des aides financières de la Communauté de Communes seront mobilisées en complément des aides de l'Anah et
des autres financeurs.
Pour la partie conventionnement sans travaux, les missions de l'opérateur pourront notamment porter sur la
prospective, sur des actions de communication et d'information auprès des propriétaires et des acteurs immobiliers.
Au-delà de l’information, de la communication et de la prise en charge des propriétaires et du suivi des dossiers, il
s’agira d’engager un véritable travail partenarial (réunions de sensibilisation, fonctionnement en réseau, …) auprès
des acteurs impliqués dans le processus de réhabilitation : les services instructeurs de l’Anah, les organismes
financeurs pour une mobilisation optimale de toutes les aides, les services sociaux et acteurs de terrain et les élus,
souvent en première ligne pour relayer l’information ou repérer les situations.
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3.3.2 Objectifs
Les objectifs sont les suivants : 60 logements locatifs réhabilités, dont 50 à loyer social et 10 à loyer très social sur
la durée de l’OPAH. Ils seront tous conventionnés en loyer social ou très social.
Les objectifs pour le conventionnement avec travaux sont les suivants : 25 logements pour le volet renouvellement
urbain et 22 pour le volet de droit commun
Les objectifs pour le conventionnement sans travaux sont les suivants : 9 logements pour le volet renouvellement
urbain et 4 pour le volet de droit commun
Les indicateurs de résultats mettront en relation les objectifs et les réalisations :
- Nombre de logements conventionnés avec travaux dont nombre de conventionnés à loyer social et très
social.
- Nombre de logements conventionnés sans travaux dont nombre de conventionnés à loyer social et très
social.
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne
3.4.1. Descriptif du dispositif
Une des priorités de l'OPAH est le traitement des logements insalubres, très dégradés ou indécents.
Il s'agira, en étroite concertation avec le PIG départemental « en faveur de la lutte contre l’insalubrité », d'inciter les
propriétaires à faire les travaux de sortie d'indignité en bénéficiant des aides de l'OPAH. Il est à signaler que dans
le cadre du PIG, le Conseil départemental propose une animation renforcée auprès d’EPCI du Département
particulièrement touchés par les problématiques d’habitat insalubre et volontaires pour se mobiliser dans ce
domaine.
Le repérage engagé dans le cadre du PIG départemental et de l'étude pré-opérationnelle sera poursuivi par un
repérage de terrain ainsi qu'une sollicitation et un travail partenarial d'échange avec les acteurs locaux :
- Opérateur du PIG départemental,
- Communauté de Communes,
- Ville de Châteaubriant dont Centre Communal d’Action Sociale,
- Référents habitat indigne du Département,
- DDTM,
- CAF,
- MSA,
- ADIL,
- Espace lnfo Energie (EIE),
- Intervenants à domicile....
S’agissant des situations relevant de l’insalubrité :
- Les missions d'animation du territoire et de repérage des situations d'habitat insalubre seront réalisées
dans le cadre de l'OPAH.
- Par contre la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne sera pas prise en charge par l'OPAH mais
assurée dans le cadre du programme départemental d'intérêt général de lutte contre l'insalubrité.
L'accompagnement technique et social des propriétaires occupants, bailleurs et locataires (réalisation des
diagnostics, montage des dossiers, …) relèvera donc du PIG départemental.
L'opérateur de l'OPAH devra transmettre à l'opérateur du PIG départemental, les éléments de repérage de
situations d'habitat insalubre. Une articulation pour assurer la fluidité des échanges et le suivi des situations
repérées devra être mise en place.
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En plus de l'opérateur chargé du PIG départemental « insalubrité », les repérages de situations d'habitat indigne
seront systématiquement signalés au pôle départemental LHI de la Loire-Atlantique.
- Pour les situations relevant de l’habitat dégradé et très dégradé traitées dans le cadre de l’OPAH et concernant
l'analyse des situations rencontrées, l'équipe d'animation mettra en œuvre les missions suivantes :
- Repérage et réalisation d'un diagnostic complet des immeubles et des logements (comprenant une
évaluation énergétique avant travaux et projetée après travaux et une évaluation de la dégradation de
l'habitat) et dans le cas de logement occupé un diagnostic social du ménage,
- Établissement de scénarii de travaux ciblant les travaux nécessaires pour résoudre les désordres et
supprimer l'état de dégradation,
- Aide à l'élaboration du projet et du montage du dossier de financement (appui à l'obtention des devis,
montage des dossiers de demande de subventions, de conventionnement, de prêts d'aides fiscales),
- Accompagnement des ménages permettant notamment la gestion des relogements temporaires ou
définitifs,
- Appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d'obtenir les financements sollicités.
L'opérateur devra mobiliser les élus et les acteurs sociaux du secteur pour faciliter le signalement et le traitement
des situations d'habitat indigne. Il accompagnera aussi les élus sur la mise en œuvre des solutions réglementaires
(activation des pouvoirs de police des Maires (infraction au Règlement Sanitaire Départemental, mise en péril, …)
et le cas échéant pour la mise en œuvre de travaux d’office.
3.4.2 Objectifs
Les objectifs globaux sont les suivants pour les 5 ans de l’OPAH :
- 2 logements très dégradés de propriétaires-occupants dont 1 relevant du volet renouvellement urbain et 1
relevant du volet de droit commun,
- 39 logements dégradés et très dégradés de propriétaires-bailleurs dont 20 relevant du volet
renouvellement urbain et 19 relevant du volet de droit commun,
Les indicateurs pour juger de la résorption de l'habitat indigne et très dégradé seront les suivants :
- Nombre de signalements remontés à l'équipe d'animation,
- Nombre de situations repérées par l'équipe d'animation,
- Nombre de logements déclarés indignes ou insalubres au cours de l'OPAH,
- Nombre de logements réhabilités,
- Nombre de relogements.
3.5. Volet copropriété en difficulté (volet renouvellement urbain)
3.5.1. Descriptif du dispositif
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, huit copropriétés ont été repérées avec des parties communes
dégradées dans le périmètre en renouvellement urbain de Châteaubriant (16, 18, 26 rue Aristide Briand, 17 rue
Guy Moquet, 1 boulevard Victor Hugo, 17 rue de Couëré, 11 place Saint Nicolas, 20 rue Porte Neuve).
Cette dégradation peut être un signe de difficulté. En effet, ces copropriétés peuvent cumuler plusieurs
dysfonctionnements : absence d'entretien ou travaux lourds de réhabilitation à prévoir, absence de syndic,
désinvestissement des propriétaires, présence de propriétaires impécunieux, ...
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Dans le périmètre renouvellement urbain, un diagnostic sera proposé et partagé notamment avec l'architecteconseil, l'ABF et les services de secours et d'incendie afin de définir une stratégie d'intervention, du simple
accompagnement des instances à la mise en œuvre et au financement de travaux sur les parties communes.
Les éléments de diagnostic et la stratégie ainsi élaborée par l'opérateur seront régulièrement communiqués à
l'Anah, de sorte que ceux-ci puissent s'assurer de la viabilité des démarches préalablement au dépôt d'une
demande de subvention.
L’opérateur retenu élaborera un plan d’actions permettant l’identification et la mobilisation des partenaires,
l’accompagnement social éventuel des occupants et l’assistance juridique, administrative et technique et
l’information des copropriétaires et des conseils syndicaux.
3.5.2. Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
- Compléter le repérage des copropriétés en difficulté,
- Accompagner les copropriétés en difficulté,
- Actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement auprès des syndics de copropriété.
Les indicateurs seront les suivants :
- Nombre de contacts établis avec les syndics,
- Nombre de copropriétés en difficultés repérées par l'équipe de suivi-animation,
- Nombre de plans d'actions réalisés,
- Nombre de dossiers de demande de subvention déposés.
3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
3.6.1 Descriptif du dispositif
Le volet « énergie et précarité énergétique » s’inscrit dans le programme Habiter Mieux mis en place en 2010 dont
les modalités de financement définies dans la convention du 14 juillet 2010 entre l’Etat et l’Anah ont été modifiées
par l’avenant du 19 décembre 2017.
Conscient que :
- Les situations de précarité énergétique ont une traduction financière pour les pouvoirs publics sous forme
d'aides aux impayés des factures d'énergie et de dépenses de santé,
- La résorption des situations de précarité énergétique contribue directement à l'objectif national de
réduction des dépenses d'énergie du Grenelle de l'Environnement et à économiser à la collectivité les
coûts actuels et futurs de leurs effets externes,
Le maître d'ouvrage s'engage à mobiliser l'équipe d'animation de l'opération, pour répondre aux objectifs suivants :
- Identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes et les propriétaires
bailleurs de l'opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant d'obtenir une
amélioration de la performance énergétique du logement, leur ouvrant droit notamment, à la prime
« Habiter Mieux » de l'Anah,
- Accélérer l'amélioration thermique du parc de logements privés de l'opération programmée et contribuer
ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques.
Le maître d'ouvrage participe au repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux
revenus modestes, confrontés ou non à des situations d'impayés, en mobilisant notamment les services sociaux du
Conseil Départemental et les CCAS dans l'identification des ménages propriétaires.
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La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval mobilisera également, dans le cadre de son repérage, les
différents partenaires :
- Le Département pour le repérage et l'accompagnement des ménages fragiles (Fonds de Solidarité pour le
Logement, travailleurs sociaux...),
- L’Agence Régionale de Santé (ARS), les organismes sociaux (Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité
Sociale Agricole...),
- Le monde associatif pour la connaissance de certains ménages en œuvrant sur certaines problématiques,
- Les associations caritatives (Restos du Cœur, Saint Vincent de Paul, Secours catholique, Secours
populaire …).
L'OPAH conduira à organiser des ateliers de la précarité énergétique, ayant notamment pour vocation le repérage
et le ciblage des ménages concernés par des situations de précarité énergétique. Les ateliers seront composés des
acteurs locaux qui peuvent être impliqués sur la Communauté de Communes pour permettre les sorties de
précarité énergétique. Il s'agira d'informer et de mobiliser l'ensemble des partenaires au plus près du terrain
(visites, retours suite aux signalements, ...). L'information visera :
- Les professionnels du bâtiment,
- Les acteurs locaux travaillant dans le domaine de l'habitat et du social,
- Les ménages, les propriétaires bailleurs,
A partir des premiers éléments de repérage, l'opérateur contactera les ménages ciblés afin de leur apporter les
informations relatives aux travaux d'économie d'énergie et les inciter à s'inscrire dans une démarche de « sortie de
situation de précarité énergétique ».
De plus la Communauté de Communes dans le cadre du PLH, va intensifier ses efforts en matière
d’accompagnement des ménages en améliorant l’organisation du conseil aux habitants pour favoriser les pratiques
vertueuses visant à accompagner la qualité du parc de logements et la transition énergétique. Elle souhaite
réorganiser les permanences des structures ADIL, EIE, CAUE, SOLIHA pour renforcer les synergies, améliorer le
conseil et organiser des actions groupées (forum…), développer une communication ciblée et régulière sur
l’existence de ces permanences (site internet de la CCCD, bulletins municipaux et intercommunal, dépliants,
affichages, signalétique…), concevoir des actions de formation des professionnels : constructeurs, agents
immobiliers, artisans en lien avec la chambre de métiers et sensibiliser les services d’accueil du public dans les
mairies ainsi que les élus, par le biais des formations proposées par le CAUE par exemple.

3.6.2 Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
- Propriétaires occupants : 400 logements financés sur la durée de l'OPAH, dont 75 sur le périmètre renouvellement
urbain.
- Propriétaires bailleurs : 8 logements financés sur la durée de l'OPAH, dont 5 sur le périmètre renouvellement
urbain.
Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessus :
- Nombre de logements repérés.
- Nombre de logements visités.
- Nombre de logements financés.
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3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1 Descriptif du dispositif
Sur le territoire communautaire, les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 10.5% de la population, soit
4641 habitants en 2015 et connaissent une progression de 1% par an entre 2010 et 2015 qui devrait s’accélérer
dans les années à venir.
Face à la problématique du vieillissement de la population, le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées compte parmi les enjeux de l'OPAH. L'adaptation et l'accessibilité des logements s'inscrivent en effet
dans une démarche constituant l'une des actions prioritaires de l'Anah.
Ce volet prévoit :
- La mobilisation des partenaires médico-sociaux locaux (CCAS, CLIC, MDPH, CARSAT, MSA, Conseil
Départemental, ...) visant notamment au repérage des ménages concernés par le programme.
- Une assistance spécifique dans l'accompagnement des projets des propriétaires.
Pour les intervenants, il s'agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation de handicap par la
réalisation de travaux adaptés au vieillissement et aux handicaps pathologiques ou accidentels.
La préconisation de travaux se fait après visite du domicile, sur la base d'un diagnostic autonomie et l'analyse du
mode d'habiter, et en fonction de la nature des difficultés à résoudre, qu'elles soient immédiates ou évolutives.
L'équipe opérationnelle est chargée de :
- Mobiliser les partenaires médico-sociaux en vue du repérage et de l'accompagnement des propriétaires
occupants concernés,
- Visiter systématiquement les logements des personnes âgées ou handicapées éligibles à l'aide de l'Anah
et dont les travaux sont liés à l'autonomie (sur justificatif), qu'il s'agisse d'un projet de transformation,
d'agrandissement ou de redistribution,
Informer sur les possibilités techniques d'adaptation du logement et de réaliser le diagnostic autonomie ou
le rapport d'ergothérapeute nécessaire au dépôt du dossier Anah,
- Procéder à une concertation avec l'environnement médico-social des personnes et de leur famille si
nécessaire,
- Monter les dossiers de demandes de subvention auprès des différents organismes concernés et les
dossiers de demande de versement des aides suite à la réalisation des travaux.
3.7.2 Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
- 150 logements sur la durée de l'OPAH, uniquement de propriétaires-occupants dont 30 sur le périmètre
renouvellement urbain.
Les résultats seront évalués par les données suivantes :
- Le nombre et les caractéristiques des ménages repérés et de la source de repérage, notamment le GIR
d’appartenance.
- Le nombre et les caractéristiques des ménages et logements qui auront fait l'objet d'une visite et d'une
évaluation par l'opérateur.
- Le nombre et les caractéristiques des ménages et logements pour lesquels un dossier de subvention a été
engagé.
- Le coût moyen des travaux par logement.
- Les financements sollicités (montants demandés et financeurs).
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3.8 Volet social
3.8.1 Descriptif du dispositif
Le volet social a pour objectif l'accompagnement et le maintien dans leur logement des habitants du périmètre de
l'opération dans le respect de leurs attentes et de leurs modes d'occupation des lieux. Il constitue une action
transversale à la réalisation des objectifs de l'OPAH. La lutte contre l'indignité de l'habitat, la lutte contre la précarité
énergétique et la production de logements locatifs à loyer maîtrisé sont des enjeux essentiels de l'OPAH, afin de
préserver la mixité.
Pendant toute la durée de l'OPAH, un partenariat permanent sera instauré entre l'opérateur chargé du suivianimation, les structures sociales ainsi que l'ensemble des intervenants dans ce domaine afin de :
- Repérer les populations occupant des logements indignes insalubres, en situation de précarité
énergétique, ou de perte d’autonomie,
- Inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements afin de remédier à ces situations d'inciter
à la réalisation de travaux visant à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie,
- Trouver des solutions économiques pour permettre à tous les propriétaires, même ceux en difficulté, de
monter un projet financièrement réalisable,
- Mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d’hébergement temporaire,
- Mobiliser les dispositifs existants
3.2.2 Objectifs
Les objectifs du volet social sont de :
- Améliorer les conditions de logement des populations en place et lutter contre les situations d'indignité et
d'insalubrité,
- Renforcer la production d'une offre à loyer maîtrisé,
- Répondre aux besoins des logements des publics en difficulté et ayant des besoins spécifiques : jeunes
en début de parcours résidentiel, personnes âgées et personnes à mobilité réduite, ...
Les indicateurs de résultats pour le volet social :
Nombre de ménages accompagnés au titre de l'habitat indigne et très dégradé,
Nombre de personnes orientées vers des organismes spécifiques.
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3.9. Volet patrimonial et environnemental (Volet renouvellement urbain)
3.9.1 Descriptif du dispositif
L’analyse de terrain et les visites d’immeubles-test ont confirmé le caractère intéressant du bâti dans les centresbourgs et de manière concentrée dans le centre-ville de Châteaubriant.

Ces richesses architecturales sont parfois menacées par un défaut d’entretien courant ainsi que par des
interventions inappropriées. Ces immeubles constituent à plus d’un titre un patrimoine à conserver et à mettre en
valeur.
Les conditions concrètes de prise en compte des enjeux patrimoniaux et de la qualité architecturale du bâti
contribuent à la pérennité de la réhabilitation. Ces actions sont à engager en relation avec l’Architecte des
Bâtiments de France, les services de l'État ou organismes compétents en matière d'architecture et de patrimoine.
Des actions dans le domaine environnemental et de la prévention des risques (santé et sécurité notamment) sont à
favoriser.
Dans le cadre de l'OPAH, l'équipe de suivi-animation sera attentive à la qualité des travaux d'amélioration du bâti
ainsi qu'à la conformité. A cet effet, le bâti du territoire de l'OPAH relevant d'enjeux patrimoniaux sera réhabilité en
concertation avec les services de l'Etat ou organismes compétents en matière d'architecture et de patrimoine (ABF,
CAUE, ...).
Sur le périmètre renouvellement urbain, le centre-ville de Châteaubriant possède plusieurs immeubles classés ou
inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques. Chacun génère un périmètre de protection de 500 mètres à
l'intérieur duquel toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, ...)
nécessitent l'accord de l'ABF.
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Afin de mettre en valeur le patrimoine bâti des centres-bourgs et centres-villes des 26 Communes, la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval a prévu de mettre en place, en même temps que l’OPAH, une opération
d’aide au ravalement des façades. Un architecte sera chargé du choix et du suivi des travaux (nuancier de couleur
notamment).
3.9.2 Objectifs
L’objectif est le suivant : 250 immeubles concernés par un ravalement de façade sur les centres-bourgs et centresvilles des 26 Communes. Sur la base d’un plafond de subvention de 3 000 € représentant au maximum 20% du
montant HT des travaux correspondant à une aide moyenne de 2 000 € par immeuble, la dotation d’aide aux
travaux est de 500 000 €.
Les résultats seront évalués au regard des objectifs ci-dessous :
- Nombre de ravalement de façades,
- Nombre d’immeuble d’intérêt patrimonial réhabilités.
3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval compte un peu plus de 400 commerces
traditionnels de moins de 300 m2 de surface de vente. 58% de cette offre se situe sur la Ville de Châteaubriant.
L’offre commerciale du centre-ville de Châteaubriant est en effet un vecteur de rayonnement, qui joue un rôle de
centralité au contact des espaces périphériques et au regard de l’externalisation portée par les nouvelles formes de
commerce (notamment en ligne). Cette offre apporte des solutions de proximité pour les habitants du centre-ville,
ainsi que de la vitalité urbaine pour l’ensemble des usagers par les animations proposées en son sein en lien avec
les actions touristiques, patrimoniales, culturelles (marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi, braderie,
fêtes de Noël, festival « Arts 2 Rues », « Music O Kiosque », « nos communes ont du talent », ...).
Avec près de 14 000 m2 de surface commerciale dans le centre-ville, le diagnostic fonctionnel (effectué en 2017)
fait état d’une répartition des 203 locaux commerciaux (soit plus du quart des établissements de la ville) dominée
par l’offre de services (banque, assurance, agence immobilière...), d’équipements de la personne, d’hygiène-santébeauté, et de bars-hôtels-restaurants. La sous-représentation des secteurs de l’alimentaire, de la culture-loisirs et
de l’équipement de la maison s’accompagne d’une situation délicate caractérisée par le taux de cellules
commerciales vacantes (14% en 2017).
La variété de l’offre s’apprécie dans un périmètre étendu où les enseignes locomotives participent pleinement à
l’ambiance urbaine de places et de rues structurantes (rue Aristide Briand, place de la Motte, rue Porte Neuve,
place Saint-Nicolas, Grande Rue, rue du 11 novembre...). Cet environnement urbain rend possible un parcours
marchand propice aux habitants du centre-ville ainsi qu’aux autres usagers de passage réguliers ou occasionnels.
Les enjeux de l’attractivité économique ressortis lors de la démarche « Action Cœur de Ville » ont ainsi été posés :
-

Donner envie de venir dans le centre-ville et amener de nouveaux consommateurs,
Assurer une continuité et une densité commerciale,
Faciliter le parcours marchand dans le centre (accessibilité, lisibilité...),
Assurer une offre immobilière adaptée aux besoins des commerces et services,
Accompagner l’implantation et le maintien des commerçants et entrepreneurs du centre-ville,
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-

Encourager le développement du secteur tertiaire.

Les forces déjà en place (équipements attractifs, tourisme, patrimoine, associations, entrepreneurs, ...) soutiennent
la volonté de la collectivité d’accompagner les acteurs privés à concrétiser leur projet en centre-ville. L’ouverture
début 2019 du Quai des entrepreneurs, à 15 minutes à pied du centre-ville, s’inscrit pleinement dans cette
approche d’une variété d’offre complémentaire qui véhicule une économie à taille humaine et identitaire. C’est cette
spécificité qui ouvrira de nouvelles opportunités et augmentera la fréquentation du centre-ville.
Dans la démarche d’Action Cœur de Ville à Châteaubriant, une action particulière est menée par la Communauté
de Communes en direction des commerçants avec deux dispositifs d’accompagnement :
- Boutiques tests : un porteur de projet teste pendant plusieurs mois son idée de commerce dans un local
mis à disposition gratuitement avec un accompagnement technique personnalisé à la création de l’activité.
- Boutiques éphémères : un commerçant peut bénéficier d’un local mis à disposition gratuitement situé
également en centre-ville pour y tenir un point de vente de courtes durées créant un effet de surprise
éveillant la curiosité des clients.
Plus globalement, sur l’ensembles des 26 centres-bourgs et centres-villes, la Communauté de Communes
poursuivra sa mission d’accompagnement des entrepreneurs existants ou les créateurs dans les secteurs du
commerce et des services dans leurs projets de développement ou de diversification pour conforter leur viabilité
afin de maintenir un maillage accessible à des distances raisonnables pour tous les habitants du territoire.
Ce travail d’accompagnement se réalise en partenariat avec les trois chambres consulaires d’agriculture, de
commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat et la plateforme de prêts d’honneur pour les créateurs «
Initiative Loire Atlantique Nord ».
A plusieurs égards, l'OPAH pourra participer à la revitalisation économique de l’ensemble des 26 centres-bourgs et
centres-villes de la Communauté de Communes.
Au-delà de la réhabilitation de l'habitat ancien, le volet économique a pour objectif de faire vivre l'économie locale
par le travail des artisans locaux. La participation des entreprises locales aux projets de réhabilitation a également
pour effet de rassurer les propriétaires dans leur démarche.
Par ailleurs, l'OPAH permettra de remettre sur le marché des logements aujourd'hui vacants et dégradés. Le
développement de cette offre locative contribuera à maintenir, voire à attirer de nouveaux ménages. Ce
réinvestissement des centres-bourgs et centres-villes participera à la redynamisation des commerces et services
de proximité.
3.10.2 Objectifs
Les objectifs sont de :
-

Renforcer l’attractivité des tissus économiques et commerciaux,

-

Conforter la filière artisanale locale.

Les indicateurs de résultat sur ce volet seront mesurés par l’activité générée pour les entreprises locales.

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
OPAH de droit commun avec volet renouvellement urbain sur le périmètre ORT secteur 1 de Châteaubriant

24/46

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Les objectifs globaux sont évalués à 629 logements pour l’OPAH se décomposant en 498 logements pour le volet
de droit commun et 131 logements pour le volet renouvellement urbain et se répartissant comme suit :
- 582 logements occupés par leur propriétaire (476 pour le volet de droit commun et 106 pour le volet
renouvellement urbain).
- 47 logements locatifs (22 pour le volet de droit commun et 25 pour le volet renouvellement urbain).
Soit au titre des aides de l’Anah :

Périmètre droit commun
Objectifs (en nbre de logements financés)
Propriétaires occupants (PO)

498
476

- Habitat très dégradé

1

- Autonomie

150

- Travaux liés à la lutte contre a précarité énergétique

325

Propriétaires bailleurs (PB)

22
- Habitat très dégradé

9

- Habitat moyennement dégradé

10

- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

3

Périmètre renouvellement urbain
Objectifs (en nbre de logements financés)
Propriétaires occupants (PO)

131
106

- Habitat très dégradé

1

- Autonomie

30

- Travaux liés à la lutte contre a précarité énergétique

75

Propriétaires bailleurs (PB)

25
- Habitat très dégradé

10

- Habitat moyennement dégradé

10

- Travaux liés à la lutte contre a précarité énergétique

5

TOTAL GENERAL

629
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Soit un total de 629 logements privés à réhabiliter sur la période, au titre des aides de l’Anah, répartis selon
les entrées de dégradation suivantes.

Volet renouvellement urbain
2020 2021 2022
Logements indignes
(dégradés, très dégradés)

Volet droit commun

2023 2024 Total 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Total
général

3

5

4

4

5

21

3

4

4

4

5

20

41

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

10

1

2

2

2

2

9

20

Logements moyennement
dégradés PB

1

2

2

2

3

10

2

2

2

2

2

10

19

Autres logements de
propriétaires bailleurs

1

1

1

1

1

5

0

0

1

1

1

3

8

Dont précarité énergétique

1

1

1

1

1

5

0

0

1

1

1

3

8

Autres logements de
propriétaires occupants

21

21

21

21

21

105

95

95

95

95

95

475

580

15

15

15

15

15

75

65

65

65

65

65

325

400

6

6

6

6

6

30

30

30

30

30

30

150

180

25

27

26

26

27

131

98

99

100

100

101

498

629

Nbre de PO bénéficiant de la
prime Habiter mieux

15

16

15

15

15

76

65

65

65

65

66

326

402

Nbre de PB bénéficiant de la
Prime Habiter mieux

4

5

5

5

6

25

3

4

5

5

5

22

47

Répartition des logements PB
par niveau de loyer
conventionné (CST+ CAT)

6

7

7

7

7

34

4

5

6

6

5

26

60

Dont loyer conventionné social

3

4

4

4

5

20

2

3

4

4

4

17

37

Dont loyer conventionné très
social

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

10

Total PO

21

22

21

21

21

106

95

95

95

95

96

476

582

Total PB

6

7

7

7

7

34

4

5

6

6

5

26

60

TOTAL

25

27

26

26

27

130

98

99

100

100

101

498

629

Logements très dégradés PO
Logements très dégradés PB

Dont précarité énergétique
Dont perte d’autonomie ou
situation d’handicap
Total Logements

NB : ce tableau ne compte pas de double compte, à l’exception des lignes « nbre de PO bénéficiant de la prime Habiter
mieux ».
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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 programme d'actions.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
Depuis le 1er janvier 2018, les aides du programme « Habiter Mieux » sont intégrées dans le régime d’aides de
l’Anah : la prime « Habiter Mieux » remplaçant l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) pour les travaux et les primes
du Fond d’Aide de Rénovation Thermique (FART) en ingénierie d’accompagnement.
5.1.2 Montants prévisionnels
L'Anah s'engage dans la limite des dotations budgétaires annuelles :
- A accorder chaque année au maître d'ouvrage sa contribution par voie de subvention au titre du suivi
animation assuré par l'équipe opérationnelle composé d’un prestataire et du chef de projet habitat de la
Communauté de Communes selon les modalités suivantes :
o Une part fixe de :
o 35% maximum du montant hors taxes de la mission, pour un montant maximum annuel de
250 000 € HT pour le volet de droit commun.
o 50% d'un plafond de dépenses subventionnables annuel de 250 000 € HT pour le périmètre
renouvellement urbain.
o Une part variable selon les objectifs et le nombre de dossiers subventionnés qui auront fait l'objet d'une
décision d'octroi de subvention.
-

A réserver une dotation sur 5 ans au titre de l'amélioration des logements conformément à la
réglementation en vigueur dans le cadre des dispositions de la présente convention et dans la limite des
autorisations budgétaires se décomposant comme suit :

Pour le volet de droit commun :
2020

2021

2022

2023

2024

Total

AE prévisionnelles

563 741 €

592 581 €

613 421 €

592 581 €

584 581 €

2 946 905 €

dont aides à l'ingénierie

56 966 €

57 806 €

58 646 €

57 806 €

57 806 €

289 030 €

- Part fixe (marché) : 35 %
montant du marché HT *

47 126 €

47 126 €

47 126 €

47 126 €

47 126 €

235 630 €

- Part variable autonomie

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

45 000 €

840 €

1 680 €

2 520 €

1 680 €

1 680 €

8 400 €

506 775 €

534 775 €

554 775 €

534 775 €

526 775 €

2 657 875 €

Montant en €

- Part variable travaux lourds
dont aides aux travaux**
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Pour le volet renouvellement urbain :
2020

2021

2022

2023

2024

Total

AE prévisionnelles

419 632 €

419 632 €

419 632 €

440 472 €

419 632 €

2 119 000 €

dont aides à l'ingénierie

43 607 €

43 607 €

43 607 €

44 447 €

43 607 €

218 875 €

- Part fixe (marché) : 35 %
montant du marché HT *

40 127 €

40 127 €

40 127 €

40 127 €

40 127 €

200 635 €

- Part variable autonomie

1 800 €

1 800 €

1 800 €

1 800 €

1 800 €

9 000 €

- Part variable travaux lourds

1 680 €

1 680 €

1 680 €

2 520 €

1 680 €

9 240 €

376 025 €

376 025 €

376 025 €

396 025 €

376 025 €

1 900 125 €

Montant en €

dont aides aux travaux**

* La part fixe est calculée au taux de 35 % du suivi-animation HT pour le volet de droit commun et au taux de
50 % pour le volet renouvellement urbain
** Coût annuel moyen de la subvention au logement par nombre d'objectifs (coûts DREAL)
Subvention PO énergie : 5 735 €
Subvention autonomie : 3 000 €
Subvention PO très dégradé : 20 000 €
Subvention PB énergie : 8 000 €
Subvention PB très dégradé : 20 000 €
Subvention PB moyennement dégradé : 12 000 €

5.2 Financements Anah au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1 Règles d'application
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles
définies dans le régime des aides de l’Anah adopté par le conseil d’administration le 29 novembre 2017 et
l’instruction relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah du programme Habiter mieux du 10 avril 2018.
5.2.2. Montants prévisionnels
Pour le volet de droit commun :
2020

2021

2022

2023

2024

Total

AE prévisionnelles

164 420 €

167 980 €

169 580 €

167 980 €

165 920 €

835 880 €

dont aides à l'ingénierie

37 520 €

38 080 €

38 080 €

38 080 €

37 520 €

189 280 €

- Part variable PO

36 400 €

36 400 €

36 400 €

36 400 €

36 400 €

182 000 €

- Part variable PB

1 120 €

1 680 €

1 680 €

1 680 €

1 120 €

7 280 €

dont prime Habiter mieux *

126 900 €

129 900 €

131 500 €

129 900 €

128 400 €

646 600 €

PO

122 400 €

122 400 €

124 000 €

122 400 €

122 400 €

613 600 €

PB

4 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

6 000 €

33 000 €

Montant en €
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Pour le volet renouvellement urbain :
2020

2021

2022

2023

2024

Total

AE prévisionnelles

66 380 €

66 380 €

66 380 €

68 380 €

66 380 €

333 900 €

dont aides à l'ingénierie

10 080 €

10 080 €

10 080 €

10 080 €

10 080 €

50 400 €

- Part variable PO

8 400 €

8 400 €

8 400 €

8 400 €

8 400 €

42 000 €

- Part variable PB

1 680 €

1 680 €

1 680 €

1 680 €

1 680 €

8 400 €

dont prime Habiter mieux *

56 300 €

56 300 €

56 300 €

58 300 €

56 300 €

283 500 €

PO

48 800 €

48 800 €

48 800 €

80 800 €

48 800 €

246 000 €

PB

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

37 500 €

Montant en €

* 30% de l’objectif PO à 1 600 € (PO modestes) et 70 % à 2 000 € (PO très modestes) + 1 500 € pour
les PB.
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5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.3.1. Règles d'application
Le maître d'ouvrage s'engage :
-

A mettre en place une équipe opérationnelle en désignant un opérateur prestataire et en recrutant un chef de
projet habitat dont les missions sont décrites à l'article 6.2, et à en assurer le financement en complément des
différents partenaires,

-

A mettre en place des subventions complémentaires de celles de l’Anah selon les modalités ci-dessous qui
valent à la fois pour le volet de droit commun et pour le volet de renouvellement urbain.

-

Ces subventions complémentaires sont réservées :
o Aux centralités (bourgs des communes et périmètre ORT secteur 1 de la Ville de Châteaubriant).
o Et pour ce qui concerne l’amélioration énergétique et l’adaptation à la perte de mobilité et au
handicap, aux ménages non-salariés ou non-ex-salariés du secteur privé qui ne peuvent donc pas
bénéficier des aides d’Action Logement.

Propriétaires-occupants
Montant des aides :
- Logements très dégradés : prime de 5 000 € (représentant au maximum 20% du montant total des travaux)
pour les travaux sur les logements très dégradés.
- Travaux d’adaptation à la perte de mobilité et au handicap : prime de 2 000 € (représentant au maximum
20% du montant total des travaux).
- Précarité énergétique : prime de 3 000 € (représentant au maximum 20% du montant total des travaux).
Objectifs quantitatifs et enveloppes financières prévisionnelles :
- Logements très dégradés : 1 logement dans le volet de droit commun (5 000 € d’aides) et 1 logement dans
le périmètre de renouvellement urbain (5 000 € d’aides).
- Travaux d’adaptation à la perte de mobilité et au handicap : 40 logements dans le volet de droit commun
(80 000 € d’aides) et 14 logements dans le périmètre de renouvellement urbain (28 000 € d’aides).
- Précarité énergétique : 68 logements dans l’OPAH de droit commun (204 000 € d’aides) et 34 logements
dans le périmètre en renouvellement urbain (102 000 € d’aides).
Propriétaires-bailleurs
Montant des aides :
- Logements moyennement dégradés et très dégradés : prime de 5 000 € (représentant au maximum 20%
du montant total des travaux) pour les travaux sur les logements très dégradés.
- Précarité énergétique : prime de 3 000 € (représentant au maximum 20% du montant total des travaux).
Objectifs quantitatifs et enveloppes financières prévisionnelles :
- Logements moyennement dégradés et très dégradés : 5 logements dans le volet de droit commun
(25 000€ d’aides) et 9 logements dans le périmètre de renouvellement urbain (45 000 € d’aides).
- Précarité énergétique : 1 logement dans l’OPAH de droit commun (3 000 € d’aides) et 2 logements dans le
périmètre de renouvellement urbain (6 000 € d’aides).
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AE prévisionnel
CC Châteaubriant-Derval
Total
Volet de droit
Dont aides aux travaux
commun
Volet RU

2020
210 307 €
100 600 €
63 400 €

2021
208 907 €
100 600 €
63 400 €

2022
208 067 €
100 600 €
63 400 €

2023
208 067 €
100 600 €
63 400 €

2024
209 467 €
100 600 €
63 400 €

Total
1 044 815 €
503 000 €
317 000 €

37 200 €

37 200 €

37 200 €

37 200 €

37 200 €

186 000 €

Total
Volet de droit
commun
Volet RU

109 707 €
67 090 €

108 307 €
65 690 €

107 467 €
64 850 €

107 467 €
65 690 €

108 867 €
66 250 €

541 815 €
329 570 €

42 617 €

42 617 €

42 617 €

41 777 €

42 617 €

212 245 €

Dont financement de
l’ingénierie (subvention
Anah déduite) *

* A noter que le volet relatif à l’information, la communication et l’investigation de terrain, adapté aux populations concernées et aux objectifs
affichés, et la coordination de l’ensemble des acteurs sera assuré par le chef de projet habitat recruté par la Communauté de Communes qui
mobilisera le service communication de l’intercommunalité.

5.4. Financements de la ville de Châteaubriant
5.4.1 Règles d'application
La ville de Châteaubriant s’engage à financer, en complément de l’Anah, des actions favorisant le renouvellement
urbain sur le périmètre ORT secteur 1. Cela concerne :
- L’achat de terrains et d’immeubles permettant la réalisation d’opérations immobilières ou en vue de créer
du stationnement en cœur d’îlot ou un espace public,
- Le coût du portage foncier éventuel entre l’acquisition du bien et sa revente à un opérateur,
- La démolition des bâtiments et la remise en état du terrain et la réorganisation foncière,
- L’accompagnement au relogement des occupants éventuellement concernés par des opérations de
démolition ou de restructuration lourde.
5.4.2. Montants prévisionnels pour la ville de Châteaubriant
AE prévisionnel – Ville de Châteaubriant
Périmètre ORT secteur 1

2020

2021

2022

2023

2024

Total

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

NB : la répartition annuelle est indicative
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 6 – Conduite de l'opération
6.1. Pilotage de l'opération
6.1.1. Mission du maître d'ouvrage
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, maître d'ouvrage, sera chargée de piloter l'opération, de
veiller au respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. A ce titre,
elle recrutera un chef de projet habitat qui sur 50% de son temps accompagnera la mise en œuvre de l’opération
programmée en étroite relation avec l’opérateur prestataire du suivi animation.

6.1.2. Instances de pilotage
Le pilotage stratégique / Comité de pilotage :
Les enjeux et la complexité des actions à engager pour conduire l’OPAH de droit commun et son volet
renouvellement urbain, nécessitent une conduite de projet calibrée et structurée. L’articulation et la mise en
cohérence de ces différentes missions sont assurées par un comité de pilotage.
Le comité de pilotage est constitué des financeurs de l’opération, des services de la Communauté de Communes,
œuvrant pour la mise en œuvre de l’OPAH et des partenaires de l’opération :
-

Le Président de la Communauté de Communes ou son représentant.

-

Le Délégué local de l’Anah ou son représentant.

-

Les Vice-Présidents de la Communauté de Communes en charge de l’équilibre et du développement du
territoire et des finances.

-

Le Maire de Châteaubriant ou son représentant.

-

Le Vice-Président du Département de Loire-Atlantique en charge de l’habitat.

-

Les principaux partenaires de l’opération : le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le
conseiller de l’ADIL, le conseiller de l’Espace Info Energie, un conseiller du Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC) gérontologique, la directrice du CCAS de la Ville de Châteaubriant.

-

Les techniciens des collectivités concernées : directeurs généraux des services de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval et de la Ville de Châteaubriant, directeur du pôle aménagement du
territoire et environnement et chef de projet habitat de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval, directeur de l’urbanisme et cheffe de projet Action Cœur de Ville de Châteaubriant.

Ce comité, réuni à minima une fois par an, sera chargé :
-

D’apprécier et contrôler, au vu des informations et bilans annuels réalisés par l’équipe opérationnelle, le
déroulement et l’état d’avancement des opérations, l’engagement opérationnel et financier des différents
partenaires, les blocages éventuels et les moyens d’y remédier.

-

De valider les propositions d’ajustements nécessaires si des modifications doivent être apportées à la
présente convention.
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Le pilotage opérationnel / Comité technique :
Le pilotage opérationnel est placé sous la responsabilité du chef de projet habitat de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval qui missionne l’opérateur chargé de la prestation de suivi-animation. Le comité
technique sera composé de l’élu communautaire référent accompagné du chef de projet habitat de la Communauté
de Communes, d’un représentant des services de l’Etat, d’un représentant du Conseil départemental et du chef de
projet de l’opérateur chargé du suivi-animation. Il pourra s’élargir en tant que de besoin à d’autres représentants
techniques de la Communauté de Communes et des Communes dont la Ville de Châteaubriant.
Ce comité technique a vocation à être l’interlocuteur référent pour les partenaires extérieurs. Il dispose en
permanence d’une vision globale de l’état d’avancement de l’opération. Il est en charge du suivi administratif et
financier de l’opération et des comités techniques de l’OPAH. Ces comités réunis tous les trimestres sont chargés :
-

D’examiner la synthèse du tableau de bord,

-

D’étudier les propositions d’actions soumises par l’opérateur dans le cadre de l’OPAH et d’adapter les
actions d’animation si nécessaire,

-

De préparer les comités de pilotage annuels.

Entre chaque réunion du comité technique, l’opérateur veillera à faire un bilan régulier aux services de la
Communauté de Communes (transmission des données une fois par mois).
6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
Le suivi-animation de l’OPAH avec son volet de droit commun et son volet de renouvellement urbain sera confié à
un opérateur prestataire. L’équipe de suivi-animation devra démontrer les compétences suivantes :
-

Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat ancien, en
particulier les dispositifs liés au renouvellement urbain.

-

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.

-

Architecture, réhabilitation de logements, performance énergétique (amélioration du confort, sortie
d’insalubrité).

-

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

-

Réalisation des diagnostics techniques, thermiques et ceux liés à l’autonomie dans son logement. Les
diagnostics autonomie seront réalisés de préférence par un ergothérapeute ou par un technicien
compétent.

Les volets relatifs à l’information et la communication adapté aux populations concernées et aux objectifs affichés
avec investigation de terrain et la coordination de l’ensemble des acteurs seront assurés par le chef de projet
habitat recruté par la Communauté de Communes qui mobilisera le service communication de l’intercommunalité.
6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les missions de l’opérateur prestataire sont les suivantes (ces missions sont définies réglementairement par
l’Anah) :
Accueil du public en permanences et réalisation des diagnostics
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-

Accueil du public sur des permanences pour le conseiller.

-

Diagnostic : diagnostic technique, diagnostic social et juridique, diagnostic de gestion en cas de
copropriété, proposition de stratégies et des outils adaptés,

Accompagnement sanitaire et social des ménages
-

Accompagnement social, accompagnement renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité, hébergement et
relogement,

-

Recherche de solutions de financement complémentaires pour les propriétaires, instructions des dossiers
de demande de prêts sociaux et avances de subventions.

Aide à la décision-assistance financière, administrative et technique
-

AMO technique au propriétaire, assistance administrative et financière, assistance à l'autorité publique,

Suivi-évaluation en continu
-

Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et le comité de
pilotage sur l'état d'avancement de l'opération,

-

Propositions opérationnelles.

Missions relatives à la lutte contre l'habitat indigne
Traitement de signalement et repérage
Missions relatives à la réhabilitation durable et à la lutte contre la précarité énergétique
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles
définies dans le régime des aides de l’Anah adopté par le conseil d’administration le 29 novembre 2017 et
l’instruction relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah du programme Habiter mieux du 10 avril 2018.
Volet perte d'autonomie de la personne dans l'habitat
-

Repérage des situations

-

Diagnostic

-

Appui à la réalisation des travaux Animation-information

-

Conseils et assistance aux propriétaires

Assistance et suivi des copropriétés en difficulté
-

-

Diagnostic social, technique, de fonctionnement et de gestion, proposition de stratégie de reprise en
gestion et d'outils opérationnels permettant de remédier de façon durable aux dysfonctionnements
identifiés, participation aux assemblées générales. Evaluation de la capacité financière des copropriétaires
à financer leur reste à charge,
Information des copropriétaires, aide à l’élaboration d’un projet de travaux, réalisations d’estimations et
simulations destinées à faire émerger un processus de travaux de réhabilitation,
Démarches de partenariat et mobilisation des acteurs collatéraux (notaires, agences immobilières, …).

Les demandes d’aides de l’Anah seront déposées via le service en ligne de l‘Anah. L’opérateur accompagnera le
demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses démarches en ligne.
Missions relatives au volet renouvellement urbain
-

Etudes-diagnostic sur les immeubles du périmètre,
Mesures de la volonté de faire des propriétaires,
Propositions de solutions de sortie à engager par la collectivité en fonction de la défaillance ou non du
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
OPAH de droit commun avec volet renouvellement urbain sur le périmètre ORT secteur 1 de Châteaubriant

34/46

propriétaire.
En complément de l’opérateur prestataire, le chef de projet habitat de la Communauté de Communes assurera les
missions suivantes en mobilisant le service communication de l’intercommunalité :
-

Actions d'animation, d'information et de coordination : investigation de terrain, sensibilisation des
propriétaires, collectivités, partenaires sociaux, associations, banques, artisans du bâtiment, information
sur les enjeux de l'opération, communication sur les dispositifs d’aides avec pilotage de la production des
supports, coordination des acteurs.

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
Les relations développées par l’opérateur avec le chef de projet habitat et les différents partenaires devront
permettre de mieux informer les propriétaires et de développer les outils et échanges favorisant la réussite de
l’opération, cela concerne en particulier :
La délégation locale de l’Anah pour un suivi régulier des actions mises en œuvre dans le cadre de l’OPAH
Les autres organismes financeurs
Chaque projet fera l’objet d’une recherche de financement optimum en mobilisant toutes les aides disponibles et
adaptées aux caractéristiques du projet et à la situation du propriétaire. Au cours des trois premiers mois de
l’opération les partenaires potentiels suivants seront rencontrés : CARSAT, PROCIVIS, Fondation Abbé Pierre,
CAF, Fondation du Patrimoine, Action Logement etc. Ces rencontres permettront d’établir les modalités de
partenariat et donneront lieu si nécessaire à des conventions de partenariat spécifiques à l’OPAH de la CCCD.
Les services sociaux et acteurs de terrain
Parallèlement à la tenue des groupes de suivi thématiques sur et selon les situations rencontrées à l’occasion des
contacts avec la population, l’opérateur sollicitera les services compétents : Service d’action sociale du Conseil
Départemental (conseiller logement en particulier), CCAS, ADIL, Services de la CCCD (urbanisme, habitat,
juridique, etc.), SDAP, ARS, CAF, etc.
Il sera du rôle de l’opérateur en relation avec le chef de projet habitat de lancer des initiatives permettant un travail
partenarial fin tout au long de l’OPAH, clé de réussite de l’opération sur la durée. Les artisans et commerces liés
aux travaux dans l’habitat seront également associés.

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées
6.3.1. 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.
Indicateurs de fonctionnement du dispositif
- Nombre de contacts.
- Nombre de logements visités, diagnostiqués.
- Ratio de transformation des contacts en réalisations.
- Communication et information du public : nombre d’actions de presse, impacts des actions de
communication, mailings, boîtage…
Effets sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique
- Nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, saturnisme, précarité
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-

énergétique, non décence (plaintes, signalements CAF, etc.).
Nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait l’objet de travaux
subventionnés ou non (traités dans l’OPAH ou dans le PIG départemental dédié à l’habitat insalubre).
Nombre de ménages accompagnés et caractéristiques de ces ménages.
Nombre de procédures insalubrité et péril engagées.
Nombre d’immeubles indignes réhabilités dans le cadre des ORI et/ou RHI.
Copropriétés en difficulté : liste des indicateurs tels que prévus par la réglementation Anah concernant le
suivi-animation (indicateurs d'alerte et de suivi du redressement portant notamment sur l'évolution des
charges, dont les charges d'énergie, l'évolution des consommations de fluides, l'évolution des impayés,
des créances et des procédures...)

Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logement
-

Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention.
Réalisation qualitative : évolution de la performance énergétique des logements (comparaison de la
consommation avant travaux et de la consommation après travaux – sur la base d’une estimation au dépôt
de la demande de subvention) et par type de propriétaires ; économies financières pour les ménages.
Retour des visites après travaux réalisés sur un panel de logements améliorés dans le cadre de l’OPAH
(environ 10% des logements).

Effets immobiliers
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention : ventilation des
logements améliorés par type de propriétaire, ventilation des logements améliorés par état d’origine des
logements.
- Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants, niveaux de loyer des logements
produits type de réhabilitation : nombre d’immeubles totalement réhabilités, nombre de réhabilitations
partielles.
- Évaluation de la mise en œuvre du volet « conventionnement sans travaux » : actions de prospection, de
communication et d'information auprès des propriétaires et des acteurs immobiliers,
Effets en termes aménagement et d’amélioration du cadre de vie
- Nombre de façades rénovées.
- Espaces publics aménagés.
Indicateurs économiques et financiers
- Coûts de réhabilitation par thématique.
- Volume des travaux (engagés / réalisés).
- Répartition des financements sollicités par financeur : subventions accordées.
- Impact de l’OPAH sur les entreprises du BTP : chiffre d’affaire généré par les travaux réalisés dans le
cadre de l’OPAH.
Effets démographiques et sociaux
- Nombre et type de logements conventionnés.
- Typologie des ménages arrivants sur les périmètres opérationnels.
Cette liste n’est pas exhaustive. Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de lʼOPAH, les
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et points de blocage
devra être présentée lors des bilans annuels. L’opérateur devra émettre des propositions d’adaptation en fonction
des résultats. Cette analyse sera restituée notamment sous forme cartographique.
L’opérateur élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnel qui permettra l’édition rapide et
fiable de tous ces indicateurs et de listes d’adresses ou de propriétaires : contacts non aboutis, signalements
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insalubrité… Il établira des bilans statistiques pré formatés pour les réunions de travail et les comités techniques
opérationnels.
6.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés par l’opérateur sous la
responsabilité du maître d'ouvrage en comité de pilotage. Le chef de projet habitat se chargera de la présentation
en commission, conférence des maires, bureau communautaire ou conseil Communautaire. Ces bilans seront
adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du
comité de pilotage annuel et présenté en commission, conférence des maires et bureau communautaire.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
-

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

-

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

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté
au comité de pilotage en fin de mission par l’opérateur et au conseil communautaire par les services de la
Communauté de Communes.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.
- Recenser les solutions mises en œuvre.
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature
et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
Chapitre VI – Communication.
Article 7 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme et les signataires 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
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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
l'OPAH.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
Le chef de projet habitat assurant le volet information communication 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.
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches,
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même, éventuellement que celui d'Action Logement pour les actions concernant cet
organisme.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, le chef de projet habitat de la
Communauté de Communes devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDTM qui fournira
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement :
priorités, thématiques, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme de prendre attache auprès de la direction de la
communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des
travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. Le chef de projet habitat apportera son concours à ces réalisations pour la
mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des
supports de communication relatifs à l’OPAH et à son volet renouvellement urbain, ils s'engagent à les faire
connaître à la direction de la communication de l'Anah et à les mettre à sa disposition, libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage assurant les missions d’information et de communication dans le secteur programmé
s'engage 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.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 (date qui ne peut être
antérieure à la date de signature apposée par le dernier signataire). Elle portera ses effets pour les demandes de
subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de cette date.
Article 9 – 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 10 – 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.
Fait en 4 exemplaires à Châteaubriant, le
Le maître d’ouvrage
La Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

La Ville de Châteaubriant

André LEMAITRE
Vice-Président

Alain HUNAULT
Maire

L’Etat

L’Agence nationale de l’habitat

Claude d’HARCOURT
Préfet

Thierry LATAPIE-BAYROO
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
de Loire-Atlantique
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées par la CCCD (à titre indicatif à la date de conclusion de la
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Annexe 1. Liste des rues du périmètre de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) concerné par le
renouvellement urbain
Périmètre ORT
Dénomination rue

n° côté pair

rue Jean Jaurès

Périmètre ORT
n° côté impair

Dénomination rue

n°1 au 25

rue du Duc d'Aumale
rue Louis Aubin

n°4 au 24

n°1 au 21

n°1 au 7

rue Général Bollardière

n°2 au 10

n°1 au 11

rue Annie Gautier Grosdoy
rue Sainte Elisabeth

n° côté pair

n° côté impair

rue Denieul et Gastineau

n°2 au 42

n°5 au 9T

rue Maréchal Foch

n°2 au 16

n°3 au 33

rue de la Trinité

n°4A au 8A

n°1 au 15

rue des Déportés Résistants

n°2 au 22

n°1 au 17

rue de la Fontaine St Jean

n°2 au 16

n°1 au 9

rue du Château

n°2 au 40

n°1 au 25

rue Duguesclin

n°2 au 10

n°1 au 15

rue Rigale

n°10 au 24

n°19 au 23

n°11 au 19

Rue Tournebride

n°2 au 20

n°5 au 25

Grande Rue

n°4 au 36

n°3 au 33

rue de Pélican

n°1 au 23

n°10B au 12

rue Louis Davy

n°3 au 21

n°4 au 22

rue du Bois Péan
rue Paluel

n°4 au 8

rue des Tanneurs

n°3 au 15

rue Hoche

n°6Q au 40

n°11 au 57

boulevard de la République

n°2 au 20

n°1 au 19

rue Alsace Lorraine

n°3 au 21

rue Max Véper

n°2 au 8 et n°30 et 34

rue Saint Georges

n°1 au 15B

n°2 au 30

rue de la Barre

n°2 au 30

n°3 au 27

rue de la Libération

n°2 au 32/34

n°1 au 27

rue Marcel Viaud

n°8 au 20

n°33 au 41

rue Baptiste Marcet

n°120 au 154

n°1 au 89

rue Michel Grimault

n°2 au 62

n°3 au 57

rue de la Vannerie

n°4 au 24

n°1 au 21

rue de la Gare

n°2 au 120

rue de Sévigné

n°2 au 22

n°1 au 21

rue de la Victoire

n°2 au 36

n°1 au 15

rue Henri Dunant

n°14 au 18

n°1 au 19

rue Georges Clémenceau

n°2 au 12

n°1 au 13

rue d' Ancenis

n°2 au 6A

rue Pasteur

n°2 au 30

rue de Belêtre

n°2 au 14

n°3 au 5

rue Onze Novembre

n°2 au 42

n°1 au 37

rue Aristide Briand

n°2 au 44

n°1 au 41

rue de Couéré

n°2 au 38

n°5 au 39

place Saint Nicolas

n°2 au 16

n°1 au 17

rue Basse

n°2 au 24

n°1 au 21

rue des Quatre Œufs

n°4

n°5

rue de la Coquerie

n°4 au 6

n°1 au 5

boulevard Victor Hugo

n°6 au 20

n°1 au 19

rue Joseph Chapron

n°4 au 10

rue Porte Neuve

n°2 au 14

n°1 au 17

rue Quenillet

n°2

n°3

rue Gutenberg

n°2 au 10

n°1 au 15

rue Joseph Hervouët

n°1 au 7

rue Claire Goutte

rue de Condé

n°2 au 16

n°1 au 21

rue Pierre Blays

n°2 au 8T

n°1 au 3

n°1 au 33

rue Guy Moquet

n°2 au 4

n°1 au 17

impasse Pasteur

n°15 au 17

rue de la Vernisserie

n°2 au 24

n°1 au 21

place Charles de Gaulle

n°1 au 29

place Ernest Bréant

n°2 au 10

n°1 au 13

place de la Motte
rue de la Renaissance

n°10 au 16

n°1 au 25

place Radevormwald
place du Pont St Jean
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées par la CCCD (à titre indicatif à la date de conclusion de la
convention)
AE prévisionnel
CC Châteaubriant-Derval
Total
Aides aux travaux
Volet de droit commun
Volet RU

2020

2021

2022

2023

2024

Total

100 600
63 400
37 200

100 600
63 400
37 200

100 600
63 400
37 200

100 600
63 400
37 200

100 600
63 400
37 200

503 000
317 000
186 000

Annexe 3 : Aides de l’agence nationale de l’habitat (territoire de gestion non délégué Etat)
Règles de financement pour les propriétaires occupants
Nature des travaux

Travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
(situation de péril, insalubrité, forte dégradation
(constatée sur grille) nécessitant des travaux lourds,
dont l’ampleur et le coût justifient l’application du
plafond de travaux majoré)

50 000 €
H.T

Travaux pour la sécurité et la salubrité
de l'habitat
(travaux de « petite LHI » : insalubritépéril-sécurité des équipements communsrisque saturnin)
Travaux
d'amélio - Travaux de lutte contre la précarité
ration énergétique avec
- Travaux maintien à domicile couplés
avec des travaux d’économie d’énergie
(avec prime Habiter mieux)

Travaux de maintien à domicile liés à la
perte d’autonomie ou au handicap
- sur justificatifs de la CDAPH
- évaluation de la perte d'autonomie en
groupe iso-ressource (GIR)

AMO
Secteur Diffus*
(accompagnement
obligatoire selon les
cas) montant
maximal

Plafonds
de
Ménages éligibles (par
Taux de
travaux subventi référence aux plafonds de
subventi
ressources
on
onnables
(cf annexe 5)

50 %

50 %

859 €
(avec ou sans
prime Habiter
Mieux »

- Ménages aux ressources
très modestes
- Ménages aux ressources
modestes
Ménages aux ressources très
modestes

307 € sans prime
Habiter Mieux

Ménages aux ressources
modestes
20 000 €
H.T

50 %

Ménages aux ressources très
modestes

35 %

Ménages aux ressources
modestes

35 %

Ménages aux ressources très
modestes

25%

+

573 € avec prime
(Habiter Mieux
Sérénité)
sans prime
(Habiter mieux
Agilité) :
153 €

307 €

Ménages aux ressources
modestes

+
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Travaux d'économie d'énergie bénéficiant de la prime Habiter Mieux (Habiter mieux Sérénité)

Conditions

Montant

- Ménages aux
ressources très modestes
et modestes

Maxi
2 000 €

- Gain énergétique
projeté avant et après
travaux égal ou
supérieur à 25 %

Modalités de calcul

Montant du
complément d’AMO

Calcul de la prime Habiter mieux : Aide de 10%
du montant de l’assiette de travaux
subventionnables hors taxes plafonnée :

573 €

- à 2 000 € pour les PO très modestes
- à 1 600 € pour les PO modestes

-Accompagnement par
un opérateur obligatoire

Règles générales
Nature des travaux
subventionnés

Plafond des
travaux
subvention
nés

Taux maximum de la
subvention

Conditions particulières liées à l’attribution
de l’aide
EcoConventionnement et niveau du
conditionn
loyer maximum
alité

1 000€ HT/
m2 (SHF)

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé.
dans la limite
de 80m2 par
(situation du péril, d’insalubrité ou de forte
logement
dégradation [grille de dégradation :ID ≥ 0,55]
nécessitant des travaux lourds, dont l’ampleur et
(soit au
le coût justifient l’application du plafond de
maximum
travaux majoré)

35%

80 000€ par
logement)

Travaux pour la sécurité et la
Projet de
salubrité de l’habitat
travaux
d’amélior
ation (travaux de « petite LHI » : insalubrité
– péril – sécurité des équipements
communs – risque saturnin)
(visant à
répondre à
une autre Travaux pour l’autonomie de la
personne
situation)
Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé (« MD ») : grille
de dégradation avec 0,35≤ ID <0,55

Engagement de conclure une
convention de
9 ans minimum en application de
l’article L. 321-8 (LCS/LCTS) du
CCH (1)

750€ HT/m2
dans la limite
de 80m2 par
logement

Niveau de
performance
exigé après
travaux (sauf
cas de
travaux en
parties
communes) :
étiquette
« D» (2)

35%

(soit au
maximum
60 000€ par
logement)
25%
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Travaux d'amélioration des
performances énergétiques (travaux
d'économies d'énergie dans un
logement peu ou pas dégradé : gain de
perf. énergétique > 35% et production
obligatoire de la grille de dégradation
[ID < 0,35])
Travaux suite à une procédure RSD
ou un contrôle de décence.

Travaux de transformation d’usage
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Rés ul ta t
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109
1
40
68
6
5
1
60
49
1
14
34
11
9
2

PROPRIETAIRES-OCCUPANTS (PO) :
- Habitat très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique
PROPRIETAIRES-BAILLEURS (PB) :
- Habitat dégradé et très dégradé
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

En sus sur le périmètre Renouvellement Urbain

PROPRIETAIRES-OCCUPANTS (PO) :
- Habitat très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique
PROPRIETAIRES-BAILLEURS (PB) :
- Habitat dégradé et très dégradé
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

10
3
7
3
2
1

2
6
1
1

13

23
1
8
14
2
1
1

25

8

9

8
13
1
1

21

22

Rés ul ta t

2021

Objecti f

11
1
3
7
3
2
1

14

8
14
1
1

22

23

Rés ul ta t

2022

Objecti f

6
15
5
4
1

21

26

96
1
30
65
5
4
1

101

Rés ul ta t

2022

Objecti f

3
7
2
2

10

12

8
14
1
1

22

23

Rés ul ta t

2023

Objecti f

22
1
6
15
5
4
1

27

30
65
5
4
1

95

100

Rés ul ta t

2023

Objecti f

3
7
2
2

10

12

8
13
1
1

21

22

Rés ul tat

2024

Objecti f

6
15
5
4
1

21

26

30
65
4
4

95

99

Rés ul tat

2024

Objecti f

* Pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, seuls les logements situés en centre-bourg et périmètre ORT de Châteaubriant et qui ne bénéficient pas des subventions d'Action Logement
peuvent prétendre à un financement

115

2020

Objecti f

Rés ul ta t

Total

Objecti f

Périmètre de l'OPAH droit commun

Objectifs et résultats des financements CCCD *

6
15
5
4
1

26

6
15
5
4
1

26

30
65
5
4
1

30
65
3
3

21

131

En sus sur le périmètre Renouvellement Urbain

PROPRIETAIRES-OCCUPANTS (PO) :
- Habitat très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique
PROPRIETAIRES-BAILLEURS (PB) :
- Habitat dégradé et très dégradé
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

95

100

95

98

Rés ul ta t

2021

Objecti f

21

476
1
150
325
22
19
3

Rés ul ta t

2020

Objecti f

106
1
30
75
25
20
5

498

Périmètre de l'OPAH droit commun

Rés ul ta t

Total

Objecti f

PROPRIETAIRES-OCCUPANTS (PO) :
- Habitat très dégradé
- Autonomie
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique
PROPRIETAIRES-BAILLEURS (PB) :
- Habitat dégradé et très dégradé
- Travaux liés à la lutte contre la précarité énergétique

Objectifs et résultats des financements ANAH

Annexe 4. Tableau de suivi des objectifs

Annexe 5. Plafonds de ressources des ménages propriétaires occupants

Valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2019
(montants révisés annuellement)
Plafond de ressources

Nombre de
personnes
composant le
ménage

Ménages à ressources
« très modestes »

Ménages à ressources
« modestes »

1

14 790 €

18 960 €

2

21 630 €

27 729 €

3

26 013 €

33 346 €

4

30 389 €

38 958 €

5

34 784 €

44 592 €

Par personne
supplémentaire

4 385 €

5 617 €
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