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La présente convention est établie :
Entre la commune de Saint-Gaudens, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par Monsieur JeanYves DUCLOS, Maire,
La Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représentée par Madame Magali GASTO-OUSTRIC, présidente,
L’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), représentés en application de la Convention de délégation de
compétence par Monsieur Georges MERIC, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne,
Le Conseil Départemental de la Haute Garonne, représenté par son président, Monsieur Georges MÉRIC,
La Région Occitanie, représentée par sa présidente, Madame Carole DELGA
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 la circulaire du 15 février 2021 relative aux orientations pour la programmation 2021 des actions et des crédits de
l’ANAH,
Vu la convention de délégation de compétence signée entre l'État et le Conseil départemental de la Haute-Garonne
en date du 19 juillet 2018 et ses avenants annuels,
Vu la délibération du Conseil départemental du 28 janvier 2020 adoptant le plan Habitat de la Haute-Garonne, fruit de
la révision conjointe des trois plans départementaux que sont le Plan Départemental de l’Habitat, le Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, et le Schéma
Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage ;
Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 19 juillet 2018 conclue entre Conseil départemental de la
Haute-Garonne et l'Anah et ses avenants éventuels,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 27 mai 2021 approuvant son nouveau
règlement d’intervention et ses avenants éventuels,
Vu la Délibération n°2020-25 du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 17 juin 2020
fixant le cadre d’expérimentation en faveur de la redynamisation des centres-villes,
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Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
en cours d’élaboration,
Vu la convention ORT de Saint Gaudens signée le 6 mai 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Gaudens, en date du …, autorisant la signature de la présente
convention,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, en
date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Haute-Garonne, en application de l'article R. 321-10
du code de la construction et de l'habitation, en date du XXX
Vu la délibération du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en date du
de la présente convention ;

XXX

, autorisant la signature

Vu l'avis du délégué de l'ANAH dans la Région,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du xxx au xxx en application de l'article L. 303-1 du
code de la construction et de l'habitation. La convention OPAH-RU sera également disponible en mairie durant toute
sa durée de validité.
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
1. Présentation succincte du territoire
Saint-Gaudens est le pôle urbain du Pays Comminges Pyrénées et la ville-centre de la communauté de
communes Cœur & Coteaux du Comminges (5C). La commune est définie dans le projet de schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du Pays Comminges Pyrénées comme le pôle urbain principal ; elle assure à ce
titre un rôle essentiel de relais de services et d’emplois en milieu rural au sein du Pays Comminges Pyrénées et
de la région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, entre la métropole toulousaine (80 km) et l’agglomération de
Tarbes (50 km). Elle participe à la constitution d’une armature urbaine équilibrée et moins consommatrice
d’espaces naturels agricoles et forestiers.
> Contexte socio-démographique
A l’échelle régionale, le territoire connait une position intermédiaire (ni croissance, ni décroissance
démographique, avec un gain moyen de 40 habitants par an pour toute la 5C). Au sein de la 5C, le dynamisme
de Saint Gaudens (+60 habitants par an) tranche avec d’autres territoires où la ville centre est en déclin tandis
que la périphérie est en croissance. Il est intéressant de constater que Saint-Gaudens est un pôle de croissance
démographique autonome vis-à-vis de l’aire urbaine Toulousaine : les 2/3 des personnes qui s’y rendent pour
travailler proviennent de la 5C ou de la commune, et plus de 80% des personnes qui y résident travaillent dans
la commune ou dans la 5C. Le dynamisme démographique est animé par des petits ménages (jeunes et
personnes âgées). Le solde migratoire positif compense un solde naturel nettement négatif.
Cependant, le cœur de ville concentre les ménages les plus pauvres, avec 1 ménage sur 4 sous le seuil de
pauvreté, presque un tiers dans le cœur de ville. Cette situation est particulièrement présente dans quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV), qui recouvre tout le cœur de Ville.
Saint-Gaudens constitue un pôle de service attractif localement et l’économie présentielle y joue un rôle
important. La part des retraités y est forte par comparaison au reste de la Haute-Garonne, confortée par une forte
présence des séniors en général (+65ans). Ces derniers sont présents dans toute la commune, mais tout
particulièrement en cœur de ville.
Afin de répondre aux besoins identifiés sur le territoire et de conforter l’attractivité et le rayonnement de la
communauté de communes et de sa ville centre, Saint-Gaudens, une Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT) est lancée en 2021, dont la présente OPAH-RU constitue le volet spécifique à l’habitat.
2. Apports de l’étude pré-opérationnelle
> Problèmes et obstacles à surmonter
1. Un cœur de ville marqué par une forte vacance structurelle des logements. Le bâti vacant à SaintGaudens, avec près de 1300 logements inoccupés, représente un potentiel de développement de l’offre
immobilière mais marque le défaut d’attractivité du cœur de ville et une difficulté à réoccuper les logements
dans les configurations présentes intra boulevards mais aussi dans les secteurs de faubourgs. Déjà
préoccupant à l’échelle communale, le taux de vacance est très élevé en cœur de ville. Le périmètre ORT
compte 25% de vacants (653 logements) contre 12% dans le reste de la commune. Les études approfondies
dans le cadre des entretiens de modélisation avec des porteurs de projets ont confirmé la nécessité
d’associer réhabilitation et reconfiguration pour remettre en usage les vacants de cœur de ville.
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2. La dégradation des logements est très présente en cœur de ville, avec des conséquences sur les
conditions de logements des Saint-Gaudinois.es, sur la vacance et sur l’attractivité résidentielle au sens
large. Dans un cœur de ville élargi, 181 logements ont été recensés dans des immeubles présentant des
signes extérieurs de dégradation.

3. Pour les copropriétés, l’enjeu de la structuration s’ajoute à celui de la réhabilitation. Il existe 210
copropriétés à Saint-Gaudens, ce qui représente 30% du parc de logements (2400 logements). Parmi elles,
la majorité sont de petite taille, mais cela représente peu de logements (seulement 75 logements).
La majorité des très petites copropriétés (moins de 4 logements) ne sont pas immatriculées, ce qui implique
d’une part un manque de structuration qui va poser des difficultés pour la prise de décisions de travaux, alors
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que ces petites copropriétés représentent 90 immeubles ; d’autre part une difficulté à entrer dans un cadre
d’éligibilité aux aides de l’Anah, du moins dans les deux premières années d’opération, tant que la situation
n’est pas régularisée.
Parmi les 210 copropriétés de Saint-Gaudens, 35 ont été identifiées comme fragiles (1100 logements), et 14
comptent plus des ¾ de logements vacants. Pour ces dernières, il s’agit exclusivement de très petites
copropriétés de cœur de ville, qui seront une cible privilégiée pour les dispositifs à venir, d’autant que comptant
souvent des logements en rez de chaussée, elles entrent tout à la fois dans les champs d’action de l’ORT et
dans ceux de l’OPAH-RU. 13 immeubles en copropriété, exclusivement des copropriétés de taille petite et
moyenne, ont été repérés à l’adresse comme présentant des signes extérieurs de dégradation importants, la
majorité d’entre eux en cœur de ville.
Les logements en copropriétés représentent 39% (1021 logements) des logements du périmètre ORT, et ce
sont principalement des locatifs.
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4. 78% des logements (2037 sur le périmètre centre-ville élargi = périmètre de l’étude pré-opérationnelle) ont
été construits avant la première réglementation thermique. L’enjeu de performance énergétique est
généralisé dans la commune. Les entretiens de modélisation ont révélé que pour les porteurs de projets, la
dimension énergétique est systématiquement associée à d’autres axes (phonique, distribution, extension,
éclairement…).
5. L’analyse exhaustive des transactions immobilières des 5 dernières années révèle de grandes disparités
dans les prix (prix médian dans l’ancien à 980€/m²), qui invitent à considérer les qualités intrinsèques des
logements et pas seulement leur localisation; Un volume de transactions immobilières beaucoup plus
important dans les secteurs pavillonnaires anciens périurbains que dans le cœur de ville (mais les
professionnels de l’immobilier signalent un nombre important d’opérations très récentes n’apparaissant pas
dans les statistiques 2015-2018 ; des prix au m² globalement moins élevés en cœur de ville et un fort impact
de la vue sur les Pyrénées. Dans le périmètre ORT, 108 logements changent de mains chaque année, et
cela monte à 320 ventes par an sur la commune. Tout l’enjeu de la future opération est de déterminer dans
quelle mesure ces prix d’acquisition moins élevés en cœur de ville permettent d’intégrer au bilan global
d’opération les enveloppes nécessaires à une réhabilitation réellement requalifiante.
6. Une activité immobilière qui n’attire pas les familles et les propriétaires occupants en centre-ville : La
production neuve représente seulement 13 logements vendus par an, ce qui constitue un atout fort pour
l’investissement de cœur de ville lorsque la production neuve n’a pas la possibilité de s’appuyer sur un
modèle économique suffisamment puissant. En effet, les filières « longues » (avec beaucoup
d’intermédiaires) de la maison individuelle groupée et du collectif ne sont plus à l’œuvre à Saint Gaudens
ces derniers années, car elles ont des prix plus élevés que le marché local ne permet pas d’absorber. Les
filières courtes dominent, celle du diffus en périphérie (73% de la production), celle de la création dans
l’ancien dans les secteurs de faubourgs (17% de la production). La création de logement dans l’ancien par
division et ou transformation d’usage contribue à conforter la spécialisation car majoritairement animée par
le locatif. Le cœur de ville est aujourd’hui constitué à 50% de logements en location.
7. L’analyse par cadres de vie a révélé la richesse du patrimoine de Saint-Gaudens et sa diversité, avec
des enjeux de valorisation différents selon chaque cadre de vie. Ainsi, le cadre de vie « immeuble bourgeois
avec vue » est très touché par la dégradation (45 logements) alors qu’il constitue un point d’appui fort pour
la promotion de l’image de la ville. Le cadre de vie « cœur historique » quant à lui, est particulièrement touché
par la vacance (42% des logements), révélant des dysfonctionnalités dans l’organisation du bâti qui ne
répond plus aux aspirations des habitants. En parallèle, les entretiens de modélisation menés avec les
habitants ont mis en avant la sensibilité des porteurs de projets aux enjeux d’embellissement, et la difficulté
parfois de concilier les exigences patrimoniales avec leurs aspirations de projet.
8. Un travail de modélisation mené sur des immeubles très touchés par la vacance et la dégradation a permis
de tracer les contours d’opérations reposant sur la mobilisation de la puissance publique avec la capacité à
mettre en œuvre des scénarios résidentiels innovants et répondant aux aspirations des ménages.
> Bilan des programme mis en place précédemment
L’OPAH Pays de Comminges qui s’achève en 2020 a rencontré un fort succès à Saint-Gaudens, notamment auprès
des propriétaires occupants. Cependant, sur les 135 dossiers saint-gaudinois, un seul concerne un logement du
cœur de ville. A ce jour, l’opération n’a pas permis de faire aboutir de dossiers portant sur des logements locatifs
dans la commune.
A noter qu’un PIG Pays de Comminges 2021-2023 est en cours, dont le périmètre d’intervention sera réduit de celui
de l’OPAH RU de Saint-Gaudens dès son entrée en vigueur.
> Stratégie d’intervention retenue
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Au regard des difficultés rencontrées par le cœur de ville de Saint-Gaudens, la stratégie déployée dans le cadre de
l’OPAH-RU se décline autour des 5 axes suivants, articulés entre eux :
•

La transformation de l’offre immobilière du cœur de Saint-Gaudens pour renforcer l’attractivité de la ville
dans son ensemble, en créant notamment des conditions propices à l’accueil de familles mais également les
personnes âgées ce qui implique d’agir à la fois sur la réhabilitation et sur la reconfiguration des logements ;

•

La mise en œuvre de procédures ambitieuses et volontaristes sur des immeubles définis comme stratégiques dans une logique de recomposition et de renouvellement urbain ;

•

La remise dans la course du parc des copropriétés, formé de petites unités peu structurées qui restent en
marge de la dynamique immobilière du territoire ;

•

L’incitation forte à la rénovation de façades sur des linéaires ciblés, en lien avec les espaces publics clefs
du cœur de ville ;

•

La poursuite d’une action de fond massive sur l’ensemble de la commune en direction de la lutte contre la
dégradation et le mal logement, l’adaptation des logements à l’âge et au handicap, et l’efficacité énergétique
qui passe par la recherche d’un effet multiplicateur entre :
o Les aides de l’Anah majorées par la collectivité dans le périmètre resserré de l’OPAH-RU ;

o Les aides spécifiques de la Communauté de Communes et la Ville de Saint-Gaudens dans le
périmètre resserré de l’OPAH-RU ;
o Le dispositif Denormandie ;

o Les dispositifs d’Action Logement services.

Chacun de ces 5 axes sera déployé sous la forme :
-

D’un volet incitatif fixant un cadre de soutien mobilisateur pour les projets privés ;

-

D’un volet volontariste marquant le volontarisme de la collectivité sur les thématiques et les secteurs pour
lesquels elle souhaite prendre la main.

L’OPAH-RU proposera les moyens, notamment en ingénierie, pour amplifier les projets de rénovation énergétique
en abordant la requalification des logements de façon plus globale pour aller dans le sens d’une attractivité
résidentielle globale (taille des logements, accessibilité, éclairement, qualité architecturale, fonctionnalité modernité)
et rompre avec la prévalence en cœur de ville du monoproduit « petit logement locatif de rapport à loyer libre ».
La stratégie de l’OPAH-RU s’intègre dans la politique menée par la ville d’accompagnement des porteurs de projet
et habitants pour les projets d’amélioration de l’habitat et des façades ainsi que de lutte contre l’habitat indigne et
des situations de péril. En complémentarité de l’intervention des services de l’UDAP qui peuvent intervenir pour des
conseils auprès de l’architecte conseil de la ville pour le compte des porteurs de projet.
Le déploiement de cette stratégie repose sur le déploiement d’une ingénierie de suivi animation déclinée en 3 volets
parfaitement articulés :
A / La communication et l’animation générale de l’opération (recrutement et orientation des porteurs de projets,
articulation des volets d’animation, reporting, valorisation des résultats) ;
B/ L’appui technique et administratif au montage de projets de réhabilitation et de requalification aidés. Ce
volet oriente le financement sur les ménages qui en ont le plus besoin, rend possible des projets qui ne se
réaliseraient pas sans financement, et apporte une contribution majeure au changement d'image du cœur de ville.
Ce dispositif se décompose en 7 « blocs » de suivi animation » :
•

L’accompagnement des scénarios de projets aidés par l’ANAH avec des abondements de la
Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges et de la Ville de Saint-Gaudens (PO modestes et
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très modestes, PB qui conventionnent, ravalement de façades pour la partie éligible à titre expérimental sur
la base de la délibération n° 2020-25 du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du
17 juin 2020) ;
•

L’accompagnement des scénarios de projets aidés par un système d’aides complémentaires
abondées par la Ville de Saint-Gaudens et/ou la 5C (primes sorties de vacance, transformation d’usage,
création d’extérieurs etc.) et d’un fond mobilisable au cas par cas pour boucler des projets bloqués ;

•

L’accompagnement et l’orientation des projets mobilisant l’avantage fiscal « Denormandie » en
orientant les investisseurs vers le cœur de ville et la production de logements familiaux ;

•

Les interventions en renouvellement urbain reposant sur un tryptique 1/ poursuite du repérage engagé en
phase pré opérationnelle, 2/ détermination des solutions et procédures adaptées, 3/ accompagnement des
projets, et ce pour les 3 thématiques suivantes :
-

Opérations de recyclage foncier sur des immeubles clés ;
Repérage des situations de logement indigne et accompagnement humain et immobilier à
leur traitement ;
Repérage et accompagnement des copropriétés en difficulté technique et/ou thermique et
ou de structuration ;

•

La mise en place et l’expérimentation de la déclaration de mise en location (Permis de Louer),

•

Les interventions en copropriétés pour des travaux d’immeubles éligibles aux aides individuelles en parties
privatives ou collectives via MaPrimeRénov’ Copropriétés ou aux aides spécifiques de la 5C et de la Ville ;

•

Les campagnes de ravalement de façades

C/ Un volet expérimental de soutien à l’émergence, à la conception et à la réalisation de projets sur mesure
reposant sur une ingénierie de conception et de coaching de haut niveau et sur l’obtention d’un levier
économique maximal (plus de 15€ d’argent privé engagé pour 1€ d’argent public mobilisé). Le déploiement de ce
volet innovant fera l’objet d’une contractualisation spécifique. Il a vocation à s’articuler étroitement avec l’OPAH-RU
en contribuant :
• A une communication générale de l’opération à vocation universelle, à l’amont de la recherche
d’éligibilité aux dispositifs, avec un objectif de toucher tous les porteurs de projets dans le périmètre
de l’OPAH-RU
• Au déblocage de vacants à l’amont des projets de réhabilitation (appui aux stratégies de vente et d’achat) ;
• A la gestion des enjeux de transformation de l’offre résidentielle en articulation avec les enjeux de
réhabilitation (accès, espaces extérieurs privatifs, recomposition des logements…) face à l’attractivité des
produits immobiliers hors cœur de ville.
• Corrélativement, au maintien des habitants en cœur de ville et à leur capacité d’y trouver des solutions
adaptées aux besoins de leurs différentes étapes de vie, en particulier pour les seniors.

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux

1.1. Dénomination de l'opération
La Ville de Saint-Gaudens, la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, l'État, l'Anah décident
de réaliser l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de renouvellement urbain « Cœurs de ville en
Comminges » qui intégrera la commune de Montréjeau par voie d’avenant.
1.2. Maîtrise d’Ouvrage
La Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges est chargée de piloter l’opération, de veiller au
respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par
ailleurs de la bonne exécution par les équipes opérationnelles du suivi-animation.

1.3 Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention comprend le cœur de ville intra boulevard et ses abords directs (liste des parcelles
annexée à la présente convention). Ce périmètre permet de concentrer les actions de l’OPAH-RU sur les secteurs
de forte dégradation dont l’identification est issue d’un repérage exhaustif de l’état extérieur des immeubles et
sur les secteurs de forte vacance des logements à composante structurelle.
Il présente localement des niveaux de dégradation importants, et dans son ensemble, des enjeux de performance
énergétique, des enjeux d’adaptation à l’âge, de transformation pour correspondre aux modes de vie du XXIème
siècle, prévenir la vacance en permettant une adéquation avec les étapes de vie des ménages, et enfin, des
caractéristiques patrimoniales fortes que les interventions menées au titre de l’OPAH-RU devront préserver et
conforter.
Ce périmètre compte 1 112 logements (source MAJIC3 2019), dont :
- 374 logements vacants
- Une majorité de propriétaires bailleurs (587 locatifs contre 92 logements occupés par leur propriétaire)
- 183 logements situés dans des immeubles visuellement identifiés comme dégradés ou très dégradés
- 77 immeubles en copropriétés dont 5 identifiées comme dégradées et 8 copropriétés fragiles
- 5 situations immobilières stratégiques bloquées
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Périmètre de l’OPAH-RU à Saint-Gaudens

Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
L’OPAH-RU de Saint-Gaudens est un volet majeur du dispositif ORT.
En concentrant des actions de requalification dans le cœur de ville où elle permettra de rénover et/ou transformer
190 logements (dont 90 avec des aides de l’ANAH) et 15 façades, l’OPAH-RU contribuera :
•

A l’accueil de familles et de propriétaires occupants en cœur de ville, en offrant une alternative à
la construction individuelle diffuse, ainsi qu’un parcours résidentiel complet ;

•

A un changement d’image des rues et espaces publics emblématiques du cœur de ville grâce à des
opérations sur des immeubles très dégradés nécessitant intervention sous maîtrise d’ouvrage publique et
grâce aux interventions sur les façades ;

•

A dégager en 5 ans un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros de travaux pour les professionnels
locaux du bâtiment et de la construction ;

•

A affirmer la capacité d’accueil du cœur de ville au travers d’une offre renouvelée et sans équivalent
dans la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges (logements de cœur de ville
généreusement éclairés, pourvus d’espaces extérieurs privatifs, à proximité immédiate des commerces et
services), en déclinaison des actions du programme ORT ;

•

A apporter des solutions aux publics en situation de fragilité en abondant localement les dispositifs
Anah en direction des propriétaires occupants à faibles ressources et les dispositifs de soutien au locatif
conventionné, en articulation avec les interventions d’Action Logement ;

•

A prévenir et à traiter la dégradation et la vacance des copropriétés, composante majeure du cœur
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de ville concernées au premier chef par la vacance et la faible performance énergétique ;
•

A orienter le flux des investissements locatifs privés vers la production de logements à haut niveau de
qualité résidentielle dans le cœur de ville, sur des grands logements adaptés aux familles, mais également
des petites typologies à destination des familles monoparentales, des personnes isolées, personnes
âgées, suivants les besoins ayant été identifiés par le PLH.

Enjeu démographique :
L’enjeu démographique en cœur de ville est à la fois un enjeu de gain de population, un enjeu d’équilibrage
(statuts d’occupation, place des familles, logements adaptés aux séniors), et enfin un enjeu lié à la capacité
d’offrir aux habitants la possibilité de poursuivre un parcours résidentiel en cœur de ville au fil des étapes de la
vie. Plus précisément, ces enjeux appellent :
•

Des changements nets dans l’image et la façon dont est perçu le cœur de ville par les personnes
souhaitant se loger et par les candidats à l’investissement locatif ;

•

La création par tous moyens de logements familiaux désirables, incluant :
o Des grands logements existants réhabilités ;

o Des grands logements recréés puis réhabilités (fusions, recompositions, transformations) ;

•

La prévention de vacance et une attention forte portée aux habitants du cœur de ville en leur donnant la
faculté :
o D’améliorer la performance énergétique et le confort de leur logement ;

o De redistribuer et ou d’agrandir leur logement en fonction de leurs évolutions familiales (arrivée d’un
enfant, divorce, entraide familiale, retraite, veuvage, etc.) ;
o D’apporter des éléments de qualité et de confort de vie (distribution, éclairement, espaces extérieurs
privatifs, ascenseurs, facilité d’usage en parties communes) dans leur logement de cœur de ville
existant plutôt que d’engager une recherche de logement hors du cœur de ville ;
o D’adapter leur logement à l’âge et ou au handicap.
Enjeu patrimonial, technique et environnemental :
Le centre ancien de Saint Gaudens forme avec les monuments historiques qu’il héberge un ensemble
d’une grande cohérence tant patrimoniale qu’architecturale, urbaine ou paysagère et la préservation au
titre de leurs abords doit permettre d’assurer la conservation et la mise en valeur de ces édifices protégés.
Ainsi, le monument et son écrin, le centre bourg et ses rues anciennes, la collégiale Saint-Pierre, la halle
ou encore les vestiges du cloitre de l’Abbaye de Bonnefont, forment un tout dont la cohésion s’appuie sur
un faisceau de valeurs (valeur d’ancienneté, pour l’histoire, valeurs esthétiques, d’authenticité …) attaché
à chacune de ces composantes. L’attention accordée à la qualité des façades, au caractère des toitures,
à la forme et à la disposition des ouvertures, au pittoresque des rues anciennes, à la qualité du paysage
urbain, des matériaux et au maintien des savoirs faire constructifs … concourt à la transmission aux
générations futures d’un patrimoine historique dans le meilleur état de conservation possible.
Toutefois, préserver et mettre en valeur, n’est pas « muséifier » ou figer. La préservation des immeubles
et édifices qui constituent « l’écrin » doit aussi pouvoir s’appuyer sur des valeurs d’usage confortées,
renouvelées ; il s’agit de maintenir durablement vivant ce patrimoine architectural et urbain.
Ainsi, une dynamique vertueuse entre attractivité urbaine, préservation et adaptation aux conditions de la
vie contemporaine doit pouvoir se mettre en place ; chaque intervention sur le cadre bâti peut y contribuer
dans la mesure où les caractéristiques essentielles de ce dernier auront bien été identifiées et prises en
compte.
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Ainsi, cet enjeu tripartite recouvre :
•

Une dimension patrimoniale avec la mise en valeur du patrimoine singulier à l’intérieur et à l’extérieur des
périmètres de protection, en s’appuyant sur les travaux préparatoires à la ZPPAUP 1 en lien très étroit avec
les services de l’architecte des bâtiments de France ;

•

Une dimension technique avec la remise en état, la remise aux normes, les interventions destinées à
redonner de la pérennité aux logements et aux immeubles ;

•

Une dimension environnementale, avec la réduction des consommations énergétiques et des émissions
de gaz à effet de serre, la réoccupation de logements permettant une vie quotidienne sans automobile,
etc.

Enjeu social :
Les éléments de diagnostic ont permis de caractériser la part d’habitants et tout particulièrement de locataires
pauvres. Plus globalement, la réponse aux besoins sociaux passe par une offre locative et en accession adaptée
au contexte de Saint-Gaudens, avec notamment l’accompagnement de propriétaires occupants vers des
opérations d’acquisition amélioration.
L’enjeu social porte également sur la production de logements locatifs abordables, désirables, techniquement
satisfaisants et pour lesquels les consommations d’énergie sont maîtrisées. En parallèle l’opération organisera
la mise à niveau des logements locatifs occupés par des ménages modestes, et le cas échéant leur sortie
d’indignité. L’OPAH-RU contribuera à la poursuite du développement du parc locatif conventionné public ou privé.
Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Les principaux objectifs de l’opération sont :
•

Sortie de la vacance (résidentielle ou commerciale) et accueil de nouveaux ménages en cœur de ville ;

•

Adaptation des logements et des bâtiments aux familles, à l’âge, au handicap, aux étudiants... ;

•

Adaptation des logements au changement climatique, lutte contre la précarité énergétique, en articulation
et en amplification des dispositifs existants (programme SARE 2) ;

•

Consolidation du parc de logements conventionnés ;

•

Amélioration du fonctionnement et des espaces communs des copropriétés ;

•

Amélioration de la qualité des logements : luminosité, espaces extérieurs, isolation phonique... ;

•

Lutte contre l’habitat dégradé ;

•

Lutte contre la pauvreté ;

•

Lutte contre la vacance commerciale ;

•

L’amélioration des façades.

Pour capter et faire monter le niveau d’ambition du flux de projets déjà à l’œuvre dans le cœur de ville, et faire
émerger de nouveaux projets, l’opération axera ses approches, sa communication et son attention portée aux
bénéficiaires sur le projet d’abord, la subvention étant un moyen et non une fin en soi.

1
2

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique
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Article 3 – Volets d'action
Le programme d'actions de l'OPAH RU s'articule autour des volets suivants :
1. volet urbain,
2. volet foncier,
3. volet immobilier,
4. volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé,
5. volet copropriétés,
6. volet énergie et précarité énergétique,
7. volet pour l'autonomie de la personne dans l'habitat,
8. volet social,
9. volet patrimonial et environnemental,
10. Volet économique et développement territorial.

3.1. Volet urbain
Le volet urbain de l’OPAH-RU est directement constitué par les actions de l’ORT en matière d’équipements et
d’espaces publics, et tout particulièrement les actions n° :
- 6/ Schéma directeur de la signalétique directionnelle et touristique
- 8/ Schéma de développement des mode actifs
- 9/ Rendre le tour de ville accessible aux modes actifs
- 10/ Equiper les espaces publics pour les cycles
- 10.1/ Volet innovation : mise en place de vélo en libre-service
- 11/ Repenser l’usage du stationnement en ville
- 12/ Capter le flux touristique des itinéraires touristiques de randonnées et véloroutes
- 13/ Repenser le rôle de la gare SNCF et son lien au centre-ville
- 14/ Renforcer les actions en cours d'aide au ravalement
- 15/ Rénovation des arceaux de la place Jean Jaurès
- 16/ Réaménagement des espaces publics de cœur de ville
- 17/ Volet innovation : Mise en place du permis de végétaliser
- 19/ Compléter l'offre de services d’aménité
- 20/ Valoriser et sécuriser le parvis de la mairie
- 21/ Engager une réflexion sur le positionnement du centre de tri de la Poste
Le détail de l’ensemble de ces actions, notamment le calendrier, est présenté au sein de la convention ORT et
de ses annexes (fiches actions).
Au travers de son volet urbain, l’OPAH-RU assurera le prolongement dans l’espace privé de cette logique
de requalification globale, de façon ciblée.
3.1.1 Descriptif du dispositif :
Au regard de la richesse et de la diversité des actions de l’ORT, l’intervention de l’OPAH-RU au titre du volet
urbain se concentrera sur le complément suivant :
#14 Campagne de ravalement incitative des façades visibles depuis le domaine public :
• Mise en œuvre sur des linéaires définis
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•
•
•
•

Apport d’une aide financière Ville à hauteur de 50 % du montant hors taxes des travaux dans un
secteur défini (comprenant aide Ville, abondement de la 5C de 15% pour les façades situées sur la
place Jean Jaurès, éventuellement aides Anah et Région)
Aide plafonnée selon règlement d’intervention et réglementation sur les aides publiques
Prise en compte des façades sur rues et de leurs retours ainsi que des héberges.
Aides financières possibles du 01/01/2022 au 31/12/2023 selon règlement

Au titre de l’expérimentation de l’ANAH ouverte en secteur OPAH RU, chacune de ses subventions est
susceptible d’être majorée à hauteur de 25% des travaux HT par logement, conformément à l’instruction relative
à l’instauration à titre expérimental des régimes d’aides à la rénovation de façades, jusqu’au 31 décembre 2023.
Le périmètre d’application de cette expérimentation est le même que pour le régime d’aides de la Ville et de la
5C, défini dans la carte ci-après.

Linéaires concernés par l’opération de ravalement de façades « cœur de ville »

En complément des campagnes de ravalement de façades, et dans une logique transversale, les actions
suivantes, décrites à titre principal dans d’autres volets de la présente convention, concourront également au
volet urbain de l’OPAH-RU :
- #19 rétablissement d’un accès indépendant aux étages d’immeubles mixtes commerce-logements
- #21 démolition d’annexes
3.1.2 Objectifs
#19 Campagne de ravalement incitative des façades visibles depuis le domaine public :
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• Objectif de 15 façades : place Jean Jaurès, partie est de la rue Victor Hugo, Rue Thiers
3.1.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•

Nombre de projets au contact des actions « espaces publics » de l’ORT
Nombre de projets mixtes Habitat / commerce
Nombre de dossiers façades
Nombre de dossiers façades associant façades et rénovation intérieure

3.2. Volet foncier
Les collectivités publiques envisagent de conduire des procédures menant à la maîtrise foncière publique sur
des immeubles très dégradés identifiés par l’étude pré-opérationnelle, avec l’appui éventuel de foncières, parmi
lesquels :
•
•
•

9 rue des Fossés – parcelle AL339
6-9 Rue du Pape Clément V – AL220 221
Ancien garage Dupuy 35B Boulevard Charles de Gaulle – AL151

Plusieurs immeubles dégradés déjà acquis par la Ville en anticipation du présent volet foncier feront l’objet, en
première année d’opération, d’études approfondies menées par l’équipe de suivi-animation, incluant l’opportunité
et la possibilité d’effectuer des démolitions impliquant une maîtrise foncière totale ou partielle de la collectivité ou
de ses partenaires :
•

3 rue de Goumetx – AL270

Un atelier « FLASH » mené en parallèle de l’étude pré-opérationnelle à l’OPAH sur un ilot de 44 parcelles donnant
de part et d’autre de la rue Victor Hugo a mis en avant des situations d’immeubles stratégiques pour la ville, pour
lesquelles la collectivité pourrait engager des procédures afin de se rendre propriétaire desdits immeubles en
l’absence d’initiatives privées. Des études complémentaires de faisabilité sont nécessaires avant les décisions
d’achat.
Le diagnostic a été réalisé en deux temps distincts : tout d’abord un temps de terrain qui a permis de constater
collectivement les problèmes et potentiels de l’îlot ; puis un temps en atelier qui a permis de réinscrire l’îlot dans
son contexte élargi, notamment dans le cadre de la stratégie de revitalisation menée par la ville et la communauté
de communes. 6 familles de situations ont été identifiées, dont les logiques de réponses seraient parfois
reproductibles sur d’autres parcelles ou groupes de parcelles similaires : entrée de ville / battisse avec jardin /
petites parcelles sans terrain / locaux commerciaux rue des Fossés / parcelles étroites et habitat dégradé vue
sur les Pyrénées. Le repérage de plusieurs bâtiments cumulant les problématiques (dégradation, vacance,
occupation illégale) combiné avec des ventes en cours sur le périmètre, pour certaines correspondant aux mêmes
bâtiments amène à interroger les outils et le rôle de la collectivité dans la remobilisation de l’îlot.
L’atelier a permis d’identifier une série d’actions complémentaires (et souvent cumulatives) à mettre en œuvre
pour transformer l’îlot : des actions spatiales, des actions programmatiques et des actions opérationnelles, ainsi
que des acteurs à mobiliser (Ville et CC, EPF, Foncière FOCCAL, investisseurs privés d’intérêt général, bailleurs
sociaux, OFS Occitalys, CAUE…). Chacune des familles de situations a fait l’objet d’une feuille de route détaillée
pour engager des actions rapides et concrètes.
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3.2.1 Descriptif du dispositif
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Dans les immeubles identifiés ci-dessus, le travail de suivi animation de l’OPAH-RU permettra, à la suite du travail
engagé à l’occasion de l’étude pré opérationnelle, dès la première année d’opération :
•

De faire émerger les propriétaires s’engageant dans un projet de requalification ou un projet de vente. Au
préalable, l’équipe de suivi animation aura proposé et fait valider :
o Une formalisation des intentions des collectivités territoriales
o Un protocole d’expression des attentes de la ville auprès des détenteurs des immeubles

•

De mobiliser les nouveaux outils mis à disposition par l’Anah pour favoriser des projets de requalification
: DIIF (Dispositifs d’intervention foncière et immobilière) et VIR (Vente d’immeuble à rénover) ;

•

De faire émerger des immeubles sans perspective de vente à des porteurs de projets et dont les détenteurs
ne réagissent pas aux prises de contact. Dans le second cas, des scénarios et des calendriers de
déploiement de procédures coercitives adéquates seront soumis à la gouvernance de l’OPAH-RU, au plus
tard au second semestre de la première année d’opération.
Dans le cas ou d’autres procédures seraient plus adaptées (ORI, RHI, THIRORI, etc.), le soutien de
l’ANAH via la CNLHI 3 (et localement par le PDLHI 4) sera mobilisé pour apprécier la pertinence d’opérations
ORI et en effectuer le calibrage. Ce volet sera mis en œuvre au premier semestre de l’année 1 de l’OPAHRU dans le cadre d’une tranche optionnelle à la mission de suivi animation ou d’un lot spécifique.

•

De contractualiser avec les partenaires institutionnels en capacité d’accompagner les collectivités dans la
restructuration d’immeubles identifiés du centre-ville : maîtrise foncière, remise sur le marché (EPF
Occitanie, FOCCAL). L’EPF Occitanie, bien que n’étant pas signataire de la présente convention, a été
associé dès la phase pré-opérationnelle aux discussions et a manifesté son accord pour signer une
convention opérationnelle tripartite avec la Ville de Saint-Gaudens et la 5C afin de démarrer dès sa
signature les acquisitions des immeubles identifiés. Les bailleurs sociaux seront également associés le
plus tôt possible.
3.2.2 Objectifs
#25 Etudes de faisabilité sur 4 immeubles
Objectif : réhabilitation de 7 logements et création d’un espace public et de locaux d’activité
3.2.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’UF + total emprise au sol en acquisition foncière amiable
Nombre d’UF + total emprise au sol sur préemption
Nombre d’UF + total emprise au sol sur expropriation suite à DUP travaux
Nombre d’UF + total emprise au sol sur expropriation suite à DUP aménagement
Nombre d’UF + total emprise au sol suite à procédures Code de la Santé Publique
Nombre de relogements
Nombre de locaux démolis
- dont logement
- dont autres locaux
Nombre de logements créés (dont logements familiaux)
Nombre de logements recyclés (dont logement familiaux)
Montant des acquisitions

3 Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne
4 Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne
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•
•
•

Montants des rétrocessions de charges foncières
Liste des porteurs de projets privés mobilisés en sortie d’opérations
Liste des porteurs de projets publics / parapublics mobilisés en sortie d’opérations

3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
La requalification de l’offre immobilière du cœur de ville de Saint-Gaudens est une condition de base au maintien
de la population présente et à l’accueil d’une population nouvelle en particulier familiale.
Cette requalification repose avant tout sur des techniques de suivi animation permettant d’insuffler, à l’amont,
une logique de projet globale. En matière de résorption aidée de la vacance, une attention toute particulière est
portée par la Ville aux projets d’acquisition amélioration menés par des propriétaires accédants, les bailleurs étant
soutenus par le dispositif fiscal Denormandie, mais aussi par les aides de l’Anah, de la Ville et de la Communauté
de communes Cœur & Coteaux Comminges en matière de performance énergétique.
Le volet immobilier de l’OPAH-RU de Saint-Gaudens se situe en adéquation parfaite avec les 5 axes du
programme gouvernemental « Le Logement d’Abord ». Le parc privé sera mobilisé d’une part a travers des
objectifs de production de logement locatif conventionné Anah et d’autre part, par une action de l’équipe
d’animation auprès des propriétaires bailleurs et investisseurs qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas
conventionner, mais qui seront accompagnés vers la mise en service de logements locatifs abordables après
travaux et vers le recours aux opérateurs d’intermédiation sociale agissant en Haute-Garonne.
Un axe majeur des interventions programmées porte sur l’activation du gisement de 375 logements vacants
repérés en 2020 dans le périmètre d’OPAH-RU. La nature des actions proposées permettra une orientation sur
mesure des projets de réoccupation de ces vacants, notamment en direction de la création de logements
familiaux rénovés par incitation à la fusion et soutien proportionné à la taille des logements, avec un objectif total
en résorption de vacants par les différentes actions de l’OPAH RU à hauteur de 40 logements.
Les modalités de suivi animation de l’OPAH-RU intégreront une promotion active des dispositifs d’intermédiation
locative et des avantages associés au couplage entre un conventionnement et des mandats confiés aux
organismes d’intermédiation. Les objectifs quantitatifs associés à l’intermédiation locative sont précisés cidessous.
Afin de répondre aux objectifs de lutte contre l’habitat dégradé, la vacance et de développer une offre abordable
en cœur de ville, un panel d’aides financières est mis en place par la collectivité et ses partenaires. Dans le but
d’accompagner le plus grand nombre de porteurs de projets, qu’ils soient éligibles ou non aux aides de l’Anah, la
collectivité instaure un système d’aides complémentaires, à destination des propriétaires bailleurs et occupants
en cœur de ville. Ces compléments et primes, parfois cumulables aux aides classiques de l’Anah, agissent
également comme leviers complémentaires pour augmenter l’ambition et la qualité des projets.
Les scénarii d’aides sont décrits en détail en annexe 4 et dans le règlement d’attribution des aides.
Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides de l’ANAH
 Pour les propriétaires occupants sous conditions de ressources
#1 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux lourds en logement indigne ou très
dégradé
#2 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux lourds en logement indigne ou très
dégradé
 Pour les propriétaires bailleurs sous conditions de conventionnement des logements
#8A Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement très dégradé avec
conventionnement social (LC)

OPAH-RU Cœurs de villes en Comminges

22/67

#8B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement très dégradé avec
conventionnement très social
#9 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement dégradé avec conventionnement
social (LC)
#12 Propriétaires bailleurs réalisant une transformation d’usage créant un logement accessible et
conventionné en RDC
Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides complémentaires de l’OPAH-RU
 Pour les propriétaires occupants hors plafond ANAH
#7 Propriétaire occupant éligible à MaPrimeRenov’
#15 Propriétaire occupant qui rénove un logement très dégradé
 Aides spécifiques pour la sortie ou prévention de vacance
#17 Prime pour la sortie de vacance lors d’une opération d’acquisition / amélioration par un
propriétaire occupant
#18 Prime pour la sortie de vacance lors d’une une opération d’acquisition / amélioration par un
propriétaire bailleur
#19 Rétablissement d’accès indépendant aux étages d’habitation au-dessus d’un RDC commercial
#20 Fusion de logements pour créer un logement plus spacieux
#21 Démolition d’annexe ou dépendances pour aération d’un cœur d’ilot
#22 Propriétaire bailleur, occupant, copropriété qui crée une terrasse ou un espace extérieur,
transforme une cour en jardin
 Pour les propriétaires bailleurs qui ne conventionnent pas leur logement locatif
#24 Propriétaire bailleur qui rénove un logement très dégradé
#27 Propriétaire bailleur réalisant une transformation d’usage sans conventionnement
L’équipe de suivi animation de l’OPAH-RU aura la charge :
•
•
•
•

De permettre aux porteurs de projets l’accès aux financements de l’OPAH-RU ;
D’assurer une bonne orientation et articulation avec les financements tiers (Denormandie, Ma Prime
Rénov’, PIG pour les projets hors OPAH-RU) ;
D’assurer une bonne orientation et articulation avec les dispositifs tiers (SARE).
De coordonner l’ensemble des opérations de rénovation au regard des exigences patrimoniales liées
au périmètre de protection des bâtiments de France en lien étroit avec les services de l’UDAP

L’intervention financière des collectivités est liée à l’obtention des autorisations d’urbanisme.
Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 de l’opération :
• Actions massives de recrutements de porteurs de projets (événements, réunions publiques,
publipostage auprès de 100% des propriétaires de logements vacants…)
• Dès le début de l’opération, l’opérateur de suivi animation rencontrera les opérateurs agréés IML et/ou
MOI susceptibles d’intervenir sur le territoire, à savoir, à titre indicatif au moment de la rédaction de la
présente convention : Agence Immobilière Sociale Soliha Pays d’Oc + Association Un Logement pour
Revivre. La gestion locative adaptée pratiquée par ces opérateurs sera un outil clé pour sécuriser l’accès
et le maintien dans le logement des publics prioritaires du PDALHPD, et constituera également une offre
de sécurisation précieuse pour faciliter la remise en location de logements vacants auprès de
propriétaires bailleurs craignant les risques impayés/dégradation.
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3.3.2 Objectifs
Les objectifs pour les propriétaires occupants
Descriptif travaux
#1

Public cible
PO très modeste

#2

PO modeste

1 logement

Travaux d’amélioration des performances
énergétiques

#3

PO très modeste

5 logements

#4

PO modeste

2 logements

Travaux d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie

#5

PO très modeste

3 logements

#6

PO modeste

2 logements

Travaux en logement très dégradé

Les objectifs pour les propriétaires bailleurs qui conventionnent
Descriptif travaux
Public cible
#8A
PB pour LC
Travaux en logement très dégradé
#8B
PB pour LCTS

Objectifs sur 5 ans
1 logement

Objectifs sur 5 ans
20 logements
5 logements

#9

PB pour LC

5 logements

#10

PB pour LC

3 logements

Travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de
l’habitat

#11A

PB pour LC

1 logement

#11B

PB pour LCTS

1 logement

Transformation d’usage

#12

PB pour LC

5 logements

Travaux en logement dégradé
Travaux d’amélioration des performances énergétiques

Les objectifs pour les aides complémentaires (hors aides ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
#7
Travaux d’amélioration des performances énergéPO sans conditions
tiques Ma Prime Renov’ abondée
de ressources
#15 PO hors plafonds
Travaux en logement très dégradé
Anah
Prime pour la sortie de vacance
#17 PO
#18 PB
Rétablissement d’accès indépendant aux étages
#19 PB, PO, copropriété
d’habitation au-dessus d’un RDC commercial
Fusion de logements
#20 PB, PO, copropriété
Démolition d’annexe ou dépendances pour aération #21 PB, PO, copropriété
d’un cœur d’ilot
Création d’une terrasse ou un espace extérieur,
#22 PB, PO, copropriété
transforme une cour en jardin
Travaux dans les parties communes
#23 Mono ou copropriété
Travaux en logement très dégradé
Transformation d’usage
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#24
#27

PB sans conventionnement
PB sans conventionnement

Objectifs sur 5 ans
6 logements
10 logements
10 logements
25 logements
5 logements
2 logements
3 logements
5 logements
30 logements (soit 5
immeubles)
6 logements
2 logements
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Les objectifs pour les logements loués via intermédiation locative
Descriptif
Public cible

Intermédiation locative

PB qui conventionne avec travaux

PB qui conventionne sans travaux

Objectifs sur 5 ans
40 logements dont
- 5 Logements Conventionnés Très sociaux,
- 35 LC Sociaux,
- 5 LC intermédiaires, uniquement sur des petites
typologies et pour équilibrer au cas par cas des
opérations de réhabilitation lourde à l’immeuble.
Conformément au programme d’actions du délégataire, tout projet concernant plus de 3 logements devra donner lieu à au moins un logement
conventionné très social.
5 logements

3.3.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Différence entre nombre DP travaux avant et durant OPAH-RU
Différence entre nombre PC avant et durant OPAH-RU
Nombre de logements vacants résorbés
Montant total travaux mobilisés
Montant moyen de travaux / logement réhabilité, par type de travaux
Levier moyen : argent privé investi pour 1€ d’argent public
Tenue des objectifs par catégorie
Nombre de mise en location de logements conventionnés
Nombre de mise en location de logements abordable (inférieur au loyer médian constaté pour la
catégorie de taille)
Nombre de logements familiaux réhabilités
Nombre de petits logements réhabilités
Nombre de logements pourvus d’espaces extérieurs réhabilités
Enquête satisfaction auprès des propriétaires et des occupants bénéficiaires

Concernant les logements loués via intermédiation locative :
• Nombre de conventionnements avec et sans travaux, par type de conventionnement.
• Nombre de mandats de gestion avec organismes IML.
• Nombre de logements vacants subventionnés remis sur le marché.

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.4.1. Descriptif du dispositif
Le dimensionnement des actions du volet immobilier de l’OPAH-RU en direction des logements indignes et très
dégradés a été établi sur la base de niveau de soutien à la réhabilitation très fort avec un calibrage destiné à
traiter aussi bien les situations de logements très dégradés occupés (43 rénovations, 12 PO et 31 PB) qu’à
prévenir la relocation de logements indignes libérés. En l’absence de locataire et en l’absence de travaux réalisés,
un suivi régulier depuis l’extérieur doit permettre de s’assurer de l’absence de relocation.
Actions d’aide à l’investissement auxquelles renvoie le présent volet :
#1 et #2 Propriétaires occupants très modestes ou modestes réalisant des travaux lourds en logement
indigne ou très dégradé
#8A et #8B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement très dégradé avec
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conventionnement social ou très social
#9 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement dégradé avec conventionnement social
#11A et #11B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de
l’habitat avec conventionnement social ou très social
#15 Propriétaire occupant qui rénove un logement très dégradé (hors plafond ANAH)
#25 Propriétaire bailleur qui rénove un logement très dégradé sans conventionnement
#26 Propriétaire bailleur réalisant des travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de l’habitat sans
conventionnement
En complément de ces actions d’aide à l’investissement, le suivi animation et son pilotage intègreront dès la 1ère
année de l’opération :
• Des actions de repérage des situations de grande dégradation et d’indignité en croisant les
données disponibles y compris signalements ville de St-Gaudens, CAF, PDLHI, habitat dégradé
depuis l’extérieur dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, copropriétés avec plusieurs
logements vacants ;
• Des actions d’intermédiation et d’appui destinées à faire émerger des projets de rénovation en
réponse à ces situations ;
• Un atelier « mal logement » réunissant l’ensemble des partenaires du repérage et traitement de
l’habitat indigne ;
• Des visites ciblées d’immeubles à forte présomption de logement indigne. Une stratégie de visite
des logements s’appuiera sur des prises de contact en porte à porte avec les locataires (pour les
logements occupés) et des courriers aux propriétaires (logements occupés ou vacants) ;
• Enquête d’autodiagnostic des locataires en partenariat avec la CAF
• Une articulation avec l’agent service hygiène et sécurité de St Gaudens, le PDLHI, travailleurs
sociaux… ;
• Un protocole de signalement des relocations et demandes d’ALS ALF pour des logements
préalablement identifiés sera recherché avec la CAF31
• Le cas échéant, des actions impliquant la puissance publique (cf. volet urbain).
Ainsi, la lutte contre l’habitat indigne et dégradé constituera une des dimensions du suivi-animation de l’OPAHRU :
•

Sur la mise en place de la déclaration préalable de mise en location (Permis de Louer), en
deux étapes :
ETAPE 1 en année 1 de l’OPAH mise en place administrative de l’expérimentation (circuits,
périmètre). Un périmètre de taille inférieure à celui de l’ORT sera tracé pour permettre des
rythmes de relocation absorbables par le dispositif de visites techniques. Ce périmètre se
concentrera sur des îlots à forte prévalence de dégradation, en veillant à ce que le nombre
de logements locatifs englobés, sur la base des moyennes de rotation annuelle (18% du
parc) n’excède pas les capacités de visite de la collectivité et de ses prestataires.
o ETAPE 2 : la phase opérationnelle avec réalisation des visites.

•
•

Sur un partenariat avec le pôle départemental de lutte contre l’Habitat Indigne,
Grâce l’appui du service communal LHI, et notamment le travail de médiation du référent, et du
travail de visite dans le cadre du permis de louer du futur agent, dont le recrutement est prévu par
le PLH
Sur les données de la CAF et de la MSA sur les propriétaires bailleurs bénéficiant d’une allocation
logement (identification des petits logements à loyer déterminé en fonction du potentiel ALS / ALF
et des grands logements à loyer très faible) et les propriétaires occupants bénéficiaires d’un
minimum social. Un partenariat devra être mis en place en début d’opération avec l’opérateur de
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•
•
•
•

la CAF réalisant les contrôles de décence des logements, pour transférer les rapports de chaque
visite effectuée dans ce cadre à l’opérateur OPAH RU. Ce dernier signalera aussi
systématiquement au PDLHI les situations d’habitat indignes repérées dans les logements locatifs
visités pour que la CAF puisse envisager la mise en œuvre de la consignation des aides au
logement ;
Un suivi des situations repérées et des mesures engagées sera réalisé en lien étroit avec le
PDLHI. Tous les logements faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité et/ou d’insalubrité
devront être pris en compte.
Le traitement des dossiers de mises aux normes des logements indignes nécessitera, dès le
démarrage de l’OPAH-RU, une mise à plat des attributions respectives des partenaires, et la
formalisation des modalités d’intervention dans le temps de chaque partenaire. L’échange
d’informations entre partenaires, et ce à tous les stades d’avancement du dossier, devra à ce titre
être la règle, pour une bonne synergie entre partenaires réunis au sein du PDLHI.
Sur les données du FSL concernant les propriétaires bénéficiant d’une aide à l’Energie ou des
difficultés pour le paiement des loyers, en partenariat avec le Conseil Départemental,
Sur des échanges avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux (en particulier le Conseil
Départemental, l’UDAF (service des tutelles), les CLIC (Point d'information local dédié aux
personnes âgées), le CCAS de Saint-Gaudens,
Les caisses de retraite (CNAV) dont les données sur les propriétaires modestes et âgés peuvent
être riches d’enseignements et de repérage,
Les données MAJIC 3 à la parcelle (pour identifier les propriétaires des logements repérés).

Les situations déjà repérées et les situations nouvelles feront systématiquement l’objet d’une prise de contact
avec les occupants et les bailleurs. A l’issue de cette étape ou face au constat d’une impossibilité de contact, des
fiches d’orientation (situation / préconisations techniques / logique de projet / préconisations procédurales) seront
proposées par l’équipe de suivi animation. En lien avec les démarches de repérage qui précèdent, la mission de
suivi animation intégrera la réalisation de diagnostics pour juger de l’opportunité ou non d’une intervention. Ces
diagnostics seront présentés en Comité Technique pour validation des suites à donner.
Chaque diagnostic, illustré de plans-masses et de photographies de l’existant, précisera :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les caractéristiques fonctionnelles du logement et/ou de l’immeuble ;
L’occupation du logement / bâtiment (Composition du ménage, statut d’occupation, ressources…) ;
L’état des lieux technique de l’immeuble, du logement et les éventuels désordres constatés ;
Un descriptif sommaire des travaux à réaliser ;
La qualification de la situation (insalubrité, indécence, précarité énergétique, saturnisme…) ;
Les solutions préconisées et le ou les protocoles d’action à envisager ;
Les partenaires à mobiliser pour la bonne instruction du dossier ;
La capacité financière du propriétaire occupant.

Le cas échéant, et en fonction de ces premiers éléments, une étude plus approfondie des situations, après
validation préalable par le Comité Technique, intègrera :
•
•
•
•
•
•
•

Une enquête sociale exhaustive auprès des propriétaires et des occupants ;
Une identification des principales pathologies des immeubles ;
Une définition des hypothèses d’intervention (voies coercitives, incitatives, outils opérationnels) ;
Un bilan d’opérations prévisionnel en cas de pertinence d’emploi des outils de type THIRORI, ou RHI ;
Une évaluation des travaux et des financements mobilisables ;
Une fiche synthétique de traitement à l’immeuble ;
Une modélisation 3D mettant en évidence les besoins de redistribution et ou de restauration des
éclairements ;
• Une préenquête parcellaire sur base MAJIC 3 pour identifier les détenteurs des logements ;
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• Des scénarios architecturaux argumentés à l’échelle de l’îlot, de l’immeuble et des logements.
Le cas échéant, les « travaux d’office » prescrits pour résoudre un problème d’insalubrité et/ou de mise en
sécurité seront réalisés par la Ville de Saint-Gaudens ou l’État selon la nature des désordres. » : application
de la réforme de la police des immeubles, ouvrages et installations au 1er janvier 2021.
3.4.2 Objectifs
• Fiches de repérage concernant 20 immeubles
• 27 réhabilitations de logements très dégradés (2 PO + 25 PB conventionnés)
• Pour mémoire, les actions suivantes, décrites au titre d’autres volets, concourent au présent volet
de l’OPAH-RU :
Les objectifs pour les propriétaires occupants (éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
#1
PO très modeste
Travaux en logement très dégradé
#2
PO modeste
Les objectifs pour les propriétaires bailleurs (éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
#8A
PB pour LC
Travaux en logement très dégradé
#8B
PB pour LCTS
#9
PB pour LC
Travaux en logement dégradé
#11A PB pour LC
Travaux d’amélioration de la sécurité /
#11B PB pour LCTS
salubrité de l’habitat
Aides complémentaires (non éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Travaux en logement très dégradé
Travaux d’amélioration de la sécurité /
salubrité de l’habitat

#24
#26

Public cible
PB sans conventionnement

Objectifs sur 5 ans
1 logement
1 logement

Objectifs sur 5 ans
20 logements
5 logements
5 logements
1 logement
1 logement

Objectifs sur 5 ans
6 logements
2 logements

3.4.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comparatif du nombre d’arrêtés d’insalubrité pris avant et durant l’OPAH
Comparatif du nombre d’arrêté de mise en sécurité pris avant et durant l’OPAH
Comparatif du nombre de mises en demeure pour faire appliquer le RSD engagées avant et durant
l’OPAH
Nombre de ménages repérés et sources de repérage
Nombre de dépôt de demande de déclaration de mise en location, nombre de visites réalisées
Nombre de demande de déclaration de mise en location ayant fait l’objet d’un refus
Nombre de logements réhabilités dans le cadre de l’OPAH et % par rapport aux objectifs : logements
indignes ou très dégradés, coût moyen des travaux par logement
Nombre de relogements provisoires
Enquête satisfaction auprès des ménages bénéficiaires
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3.5. Volet copropriété
Le cœur de Saint-Gaudens comprend une part significative d’immeubles en copropriété (33% des logements du
périmètre sont situés dans des copropriétés).
L’étude pré opérationnelle n’a pas relevé a priori de copropriétés en difficulté. Si des copropriétés en difficultés
sont identifiées en cours de programme, alors un avenant à la convention pourra être réalisé (liste des
copropriétés, fiche par copropriété) avec le rajout d’un volet copropriétés en difficulté.
Cependant, dans les petites copropriétés de cœur de ville non inscrites au registre, et sans syndic professionnel,
les enjeux d’accompagnement à la prise de décision se conjuguent aux enjeux techniques, avec une
surreprésentation de la vacance et de la dégradation dans ce parc. Le maintien en état, en occupation et la
valorisation de ce patrimoine passent par un soutien apporté aux copropriétés. Identifiées dans le cadre de l’étude
pré opérationnelle par croisement du registre d’immatriculation et des bases fiscales, ces copropriétés feront
l’objet d’une prise de contact par voie postale en direction de l’ensemble des détenteurs de lots d’habitation, en
complément d’animations spécifiques.
Face à ces enjeux, et pour un impact optimal, il apparaît nécessaire de ne pas se cantonner aux seules
copropriétés répondant aux critères de « fragilité », et de soutenir également :
•
•
•

Des copropriétés éligibles à Ma Prime Rénov’ copropriétés
Des copropriétés volontaires pour des travaux de performance énergétique ne relevant pas d’une
éligibilité Anah (cf volet énergétique);
Des copropriétés engagées dans une amélioration de leur qualité résidentielle, en complément ou non
de travaux de performance énergétique.

3.5.1. Descriptif du dispositif principal
Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 :
• Contact avec des copropriétés non structurées par voie postale sur base MAJIC III
• Mission de sensibilisation à la structuration à travers :
o Rencontres avec les acteurs copro (syndics, conseillers syndicaux, agences immobilières,
notaires du secteur, réunions publiques…)
o Permanences de conseil à la gestion et structuration
o Accompagnement à l’immatriculation

3.5.2. Objectifs
Sans objet

3.5.3 Critères d’évaluation
•

Nombre de copropriétés immatriculées avant et après l’OPAH
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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, mise en œuvre du programme Habiter Mieux de l’OPAH-RU s’articule
directement avec les thématiques transversales du programme ORT, en particulier la transition énergétique,
écologique, et l’innovation (inclus l’innovation sociale).
Il s’articule également très étroitement avec le volet économique et développement territorial de la présente
convention d’OPAH-RU, puisque sa mise en œuvre dépend d’un partenariat étroit avec le tissu local des artisans
du bâtiment.
Enfin, il prolonge le volet immobilier et le volet social de la présente convention d’OPAH-RU en s’attaquant à la
précarité énergétique et en visant à créer une offre résidentielle dans l’ancien dont tous les compartiments
présentent un confort thermique (d’été et d’hiver) et une maîtrise des consommations optimaux.
Ce volet OPAH-RU est indissociable du contexte national de financement et de conseil public sur la rénovation
énergétique (programme Habiter Mieux, MaPrimeRénov’, réseau Faire) ainsi que du réseau d’acteurs locaux
déjà engagés dans l’animation de l’écosystème de la rénovation énergétique (SLH, conseiller du Guichet unique
de la Rénovation Energétique du Comminges). Les collectivités s’engagent également à accompagner les
ménages hors plafond Anah modeste et très modeste, en abondant les montants de Ma Prime Renov’ ouverte à
tous les propriétaires sans conditions de ressources.
Pour les logements en copropriété, le dispositif mis en œuvre vise à accompagner les travaux de performance
énergétique sur parties communes de 30 logements en copropriétés éligibles aux aides de l’Anah.
En cas d'étude sur une copropriété équipée d'un chauffage collectif, une analyse des contrats d'exploitation de
chauffage et de gestion et une analyse énergétique seront entreprises. Des actions de formation des artisans et
des entreprises en matière d’amélioration énergétique seront menées durant l’opération. Elles pourront utilement
s’appuyer sur les organisations professionnelles et sur les négoces en matériaux ou en sanitaire chauffage.
Plus globalement, en synergie avec le PIG et le guichet rénov-Occitanie, des actions de communication et des
événements à destination des entreprises de chauffage et des entreprises de la rénovation énergétique seront
engagées.
La problématique énergétique sera systématiquement abordée, y compris dans le cadre des actions de la
convention ne portant pas sur cette thématique et ou ne requérant pas de niveau de performance ou de gain
énergétique pour l’obtention d’une aide financière.
Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 :
En matière de repérage des situations de précarité énergétique, le dispositif reposera sur des échanges
d’informations et transmission de contacts, particulier avec :
o Les services du département chargés de la gestion du fonds de solidarité logement, en vue notamment
d’identifier des ménages mobilisant le FSL énergie ;
o Les travailleurs médico-sociaux : dans le cadre du PIG Ecorénov’, des actions d’information auprès des
travailleurs sont en train d’être menées pour améliorer le repérage des situations de précarité énergétique et
la bonne articulation avec les opérateurs ANAH. Cette organisation en cours de structuration transposée dans
le cadre de l’OPAH RU de Saint-Gaudens.
o Le CIAS pour identifier des ménages en situation de précarité énergétique ;
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En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes :
#3 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux de performance énergétique
#4 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux de performance énergétique
#7 Propriétaires occupants éligibles à MaPrimeRenov’, sans conditions de ressources
#10 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration des performances énergétiques avec
conventionnement social
#13 Copropriété fragile qui améliore la performance énergétique
#15 Travaux en parties communes de copropriété non fragile
#19 Rétablissement d’accès indépendant aux étages d’habitation au-dessus d’un RDC commercial
#25 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration des performances énergétiques sans
conventionnement social
#23 Copropriété non fragile ou monopropriété qui engage des travaux dans les parties communes
3.6.2 Objectifs
Le soutien à des opérations visant principalement l’amélioration de la performance énergétique concernera 66
logements :
Projets propriétaires occupants avec aides Anah
Descriptif travaux
Travaux d’amélioration des performances énergétiques

Projets propriétaires bailleurs
Descriptif travaux
Travaux d’amélioration des performances énergétiques

Projets copropriétés
Descriptif travaux
Amélioration des performances énergétiques
(+35%) de l’immeuble selon les préconisations d’un
audit énergétique
Travaux en parties communes

#3
#4
#7

#10
#25

Public cible
PO très modeste
PO modeste
PO Ma Prime Renov’
hors plafond modeste et
très modeste

Objectifs sur 5 ans

Public cible
PB pour LC
PB sans conventionnement

Objectifs sur 5 ans

Public cible

Objectifs sur 5 ans

5 logements
2 logements
6 logements

3 logements
5 logements

#13

Copropriétés éligibles à
Ma Prime Renov’

30 logements

#23

Copropriété non fragile
ou monopropriété

15 logements

Le conditionnement des aides financières à une composante de travaux visant un gain énergétique concernera
au total 160 logements (dont 46 soutenus par l’ANAH) :





Les 66 logements précédemment cités
40 logements Propriétaire Bailleur conventionnés (#8, #9, #10, #11, #12) soutenus par l’ANAH ;
60 logements Propriétaire Bailleur éligibles à l’avantage « Denormandie »
14 logements Propriétaire Occupant (#1, #2, #5, #6) soutenus par l’ANAH ;
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3.6.3 Critères d’évaluation
• Gain de performance énergétique moyen PO et PB
• Nombre d’opération avec mobilisation de matériaux bio sourcés
• Evolution du nombre de dossiers FSL énergie avant et après OPAH-RU
• Nombre de projets de rénovation énergétique abandonnés pour non-compatibilité avec les dispositions
de protection du patrimoine
• Sur la base des évaluations énergétiques après travaux tonne équivalent pétrole économisé sur un pas
de temps de 10ans suite à l’OPAH-RU
• Sur la base des évaluations énergétiques après travaux tonne équivalent CO2 économisé sur un pas de
temps de 10ans suite à l’OPAH-RU
• Enquête satisfaction auprès des propriétaires et des occupants bénéficiaires
•
•
•
•

Pour les copropriétés :
Nombre de copropriétés ayant fait l’objet de travaux énergétiques en partie communes
Nombre de copropriétés ayant fait l’objet d’autres travaux en parties communes
Nombre de copropriétés avec combinaison de projets en parties communes et parties privatives
Nombre de PO bénéficiaires de subvention en réduction de leur quote-part de de travaux de copropriétés

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
Au-delà des enjeux liés au vieillissement de la population et à l’amélioration des conditions de vie des personnes
porteuses de handicap, les enjeux d’accueil de population de l’agglomération de Saint-Gaudens au sein de
l’espace régional et du cœur de Saint-Gaudens au sein de l’agglomération invitent à tirer parti de l’atout que
constitue la proximité des services, des commerces, des lieux de vie et d’animation.
Moins mobiles, plus tributaires de ces services, les personnes âgées et/ou porteuses de handicap sont une
clientèle logique pour le cœur de ville, à condition que s’y développe une offre accessible et désirable.
L’étude pré opérationnelle a mis fortement en avant les enjeux de maintien à domicile des personnes les plus
âgées, et la nécessité d’inclure des approches d’adaptation dans l’offre nouvelle pour faciliter le cas échéant des
relocalisations en cœur de ville.
3.7.1 Descriptif du dispositif
Les actions engagées dans le cadre de l’OPAH-RU s’articuleront avec les politiques du Conseil Départemental
en faveur de l’adaptation des logements à l’âge, ainsi qu’avec celles des caisses de retraite.
En réponse aux enjeux d’accessibilité, le volet immobilier de la présente convention OPAH-RU intègrera à la fois
une mobilisation des aides de l’ANAH et du Conseil Départemental à destination des projets de travaux facilitant
l’autonomie de la personne dans son logement, mais aussi des dispositifs spécifiques complémentaires
concourant directement à l’accessibilité, comme notamment le soutien à la création d’un logement de plain-pied
à la place d’un local commercial.
Pour les projets concernant des personnes retraitées, les opérateurs de suivi-animation se rapprocheront
systématiquement des Caisses de retraite et de leurs instructeurs agréés pour compléter le tour de table financier
des projets. Pour les personnes porteuses de handicap, une articulation avec la MDPH sera systématiquement
recherchée. Pour les retraités, des contacts avec les caisses principales, complémentaires, et leurs opérateurs
AMO seront également engagés pour assurer l’obtention de l’ensemble des concours auquel le porteur de projet
est éligible.
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Par ailleurs, le délégataire des aides à la pierre exigera systématiquement, lors des demandes d’avis préalables
propriétaires bailleurs, que les logements réhabilités en RDC soient adaptés à la perte d’autonomie liée à l’âge
ou au handicap, sauf contraintes techniques avérées par l’opérateur d’OPAH RU.
Accompagnement en ingénierie
Dans le cadre des projets d’adaptation, un diagnostic spécifique sera réalisé par l’équipe opérationnelle pour
évaluer :
• Le niveau de handicap de l’occupant ;
• Les obstacles techniques d’aménagement ou d’installation nuisant à la mobilité ;
• Les capacités financières de réalisation des travaux, au regard de l’ensemble des aides existantes
mobilisables.
Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 :
• Contact avec les Caisses de retraire et MDPH
• Contact avec France Handicap
• Contact avec les opérateurs AMO
• Lien avec les équipes APA (allocation personnalisée autonomie) et MAIA, SSIAD, SAAD
• Information diffusée auprès des clubs seniors
• Accompagnement en ingénierie intégrant un diagnostic à effectuer dans le logement pour évaluer les
besoins et obstacles
En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes :
#5 #6 PO modeste ou très modeste en perte d’autonomie
#12 PB réalisant une transformation d’usage créant un logement accessible et conventionné en RDC
#16 PO hors plafond Anah réalisant des travaux d’adaptation à l’âge / au handicap
#26 PB réalisant une transformation d’usage créant un logement accessible en RDC
3.7.2 Objectifs
Accompagnement social, technique et financier de projets d’adaptation concernant 20 logements :
Les objectifs pour les propriétaires occupants (éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
Travaux d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie

#5

PO très modeste

3 logements

#6

PO modeste

2 logements

Les objectifs pour les propriétaires bailleurs (éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
Transformation d’usage
#12 PB pour LC
(local commercial qui devient un logement de
plein pied)
Les objectifs d’aides complémentaires
Descriptif travaux
Travaux d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie
Transformation d’usage
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Objectifs sur 5 ans

Public cible

Objectifs sur 5 ans
5 logements

Objectifs sur 5 ans

#16

PO non éligibles ANAH

10 logements

#26

PB sans conventionnement

2 logements
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(local commercial qui devient un logement de plein
pied)

3.7.3 Critères d’évaluation
• Nombre de personnes maintenues à domicile
• Age moyen des bénéficiaires de l’OPAH-RU et âge moyen des propriétaires réalisant des travaux
d’adaptation
• Nombre de diagnostics autonomie effectués
• Nombre de logements adaptés dans le cadre de retours d’hospitalisation
• Enquête satisfaction auprès des propriétaires et des occupants bénéficiaires

3.8 Volet social
Au-delà des dimensions de repérage des situations d’indignité et ou de précarité énergétique, le volet social de
l’OPAH-RU de Saint-Gaudens répond notamment à trois impératifs : le maintien des populations fragiles qui
se trouvent en cœur de ville par l’apport de solutions sur mesure, la crédibilité des montages de projet en
matière de financement du reste à charge, mais aussi, la recherche de mixité et d’équilibre de peuplement,
en particulier par la facilitation de l’installation de familles et de propriétaires occupants.
Les objectifs propriétaires occupants de l’OPAH Ru contribuera à la situation de l’amélioration de la qualité de
vie de 20 ménages à faibles ressources.
Les objectifs propriétaires bailleurs permettront un double impact social : création de 40 logements conventionnés
de cœur de ville accueillant des ménages à faibles ressources et création de références positives facilitant le
départ d’occupants de logements privés à loyers libres bon marché mais de mauvaise qualité.
L’appui de l’ADIL de Haute-Garonne pourra également être recherché en complément de l’accompagnement
opéré par l’équipe de suivi-animation sur les thématiques suivantes :
- Rapports locatifs et droit de la location, notamment dans le cas d’accompagnement de
réhabilitation de logements locatifs occupés
- Financements d’opérations d’accession-amélioration
- Fiscalité et droit immobilier
Au regard des enjeux d’accueil de population très présents en cœur de ville, et en contrepoint, il est tout aussi
important d’assurer le maintien dans le cœur de ville dans de bonnes conditions des ménages qui s’y
trouvent déjà. En réponse à cet impératif, le dispositif de suivi animation reposera sur une logique « le projet
d’abord » au travers de laquelle l’attention portée aux besoins et aux aspirations des habitants porteurs de
projets précède la détermination d’un itinéraire d’accès aux aides financières. La première dimension du
maintien est bien l’attention accordée aux ressorts de projets propres au ménage, qui peut dans certains cas
privilégier l’ajout d’une pièce pour accueillir un enfant à la rénovation énergétique, l’embellissement et
l’éclairement à l’adaptation à l’âge, la redistribution pour accueillir un proche âgé à la mise au confort globale du
logement. C’est bien l’attention portée à ces scénarios de vie qui permettra ensuite valablement d’introduire
dans le projet l’ensemble des dimensions de l’opération, et en particulier la performance énergétique, la
conformité technique et réglementaire, avec une adhésion des porteurs de projet qui sinon peuvent faire le
choix de déménager.
Un regard rétrospectif sur les dispositifs PIG et OPAH-RU en France montre le caractère significatif du « taux de
chute » entre dossiers agréés et projets réalisés. C’est notamment le résultat d’une attention insuffisante portée
aux capacités économiques et pratiques (gestion et calendrier du chantier, adéquation du projet aux besoins
réels) des ménages. Le premier critère d’un accompagnement social réussi est de permettre aux ménages
bénéficiaires (locataires pour un projet bailleur ou propriétaires occupants) de jouir d’une situation
concrètement améliorée au terme d’un projet mené à complétion.
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Le volet social doit donc permettre de guider l’intervention de l’OPAH-RU vers les personnes les plus fragiles
mais également d’apporter des solutions sur mesure menant à des réalisations effectives au-delà de l’étape de
l’agrément.
3.8.1 Descriptif du dispositif
>> Les actions de relogements temporaires et définitifs
Les opérations de relogement auront pour objectif :
* l’identification du besoin de relogement et de sa durée, sur la base d’un diagnostic social pré-établi par
l'opérateur,
* la recherche d'un nouveau logement : constitution du dossier de relogement et sollicitation des bailleurs
privés et publics ;
* la préparation du relogement avec le ménage ;
* le suivi post-relogement, afin de s’assurer de la bonne appropriation du logement et d’activer, le cas
échéant, les dispositifs favorisant le maintien.
>> L’accompagnement social des propriétaires de logement d’habitat dégradé
Une intervention sociale auprès des propriétaires occupants bénéficiant d’une aide financière de l’Anah
pour la réalisation de travaux lourds dans le cadre de l’OPAH-RU, sera actionnée autant que de besoin,
en lien avec le CCAS de Saint-Gaudens et le service Habitat de la 5C. Il s'agira de proposer au ménage
un soutien organisationnel et au montage financier tout au long de la réalisation du projet :
- aide à la sollicitation d'entreprises,
- aide à la constitution du dossier auprès des services compétents,
- aide à l’organisation du ménage préalablement au démarrage des travaux,
- recherche de solutions ou aides pour financer le reste-à-charge (micro crédit, aides de la
fondation Abbé Pierre, aides de la CAF pour les allocataires avec enfant,)
- aide et secours du fonds de solidarité logement de la Haute-Garonne, subventions et prêts
CAF. Des solutions de financements pour les ouvertures de compteurs le cas échéant et
pour les frais de déménagement seront envisagés avec un recours au FSL Accès.
Des contacts seront pris avec les bailleurs sociaux détenteurs de logements à Saint-Gaudens (OPH 31,
Erilia, ICF Habitat, Promologis, Les Chalets) pour identifier les possibilités de relogement temporaires ou
permanents des occupants de logements concernés par des travaux lourds. Les bailleurs seront sollicités
pour identifier leurs procédures en matière de bail précaire et de logement tiroir.
Cette logique se manifestera au travers des éléments suivants :
Un partenariat avec les acteurs au contact des publics fragiles, au premier rang desquels le Département de la
Haute-Garonne (FSL et équipes APA), le CCAS de Saint-Gaudens, le CLIC du La Communauté de communes
Cœur & Coteaux Comminges, complété par une communication d’opération prenant en considération les publics
fragiles (au travers notamment de relais comme le CCAS, les associations d’aide à domicile, les travailleurs
sociaux…). Cette communication permettra notamment d’activer un potentiel identifié de ménages à faibles
ressources mais en capacité de mener à bien une opération d’acquisition amélioration de résidence principale ;
Un suivi animation prenant en considération les paramètres techniques, économiques, mais également
psychologiques qui vont permettre au porteur de projet de garder son élan jusqu’au bout. La présente OPAH
RU permettra de produire 40 logements conventionnés tous projets confondus (#8 à #12) et d’accompagner
20 ménages à faibles ressources (#1 à #6). De plus, la mise en place des primes pour la sortie de vacance
est totalement compatible avec l’auto-réhabilitation, solution souvent choisie par les ménages aux ressources
modérées afin de rénover des logements à moindre coût.
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Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 :
• Partenariat avec les acteurs au contact des publics fragiles (CD31, CCAS, CLIC)
• Lien avec les référents sociaux de secteur
• Communication à destination de ces ménages
En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes :
#1 à #6 Accompagner les ménages à faibles ressources : projets PO modestes et très modestes
#8 à #12 Produire du logement conventionné : projets PB sous conditions de conventionnement
#22 #23 Primes pour la sortie de vacance
3.8.2 Objectifs
Objectifs pour les propriétaires occupants : 20 logements
Descriptif travaux
Public cible
#1
PO très modeste
Travaux en logement très dégradé
#2
PO modeste
#3
PO très modeste
Travaux d’amélioration des performances
#4
énergétiques
PO modeste
#5
PO très modeste
Travaux d’adaptation du logement à la
#6
perte d’autonomie
PO modeste
Les objectifs pour les propriétaires bailleurs : 40 logements
Descriptif travaux
Public cible
#8A
PB pour LC
Travaux en logement très dégradé
#8B
PB pour LCTS
#9
PB pour LC
Travaux en logement dégradé
Travaux d’amélioration des performances #10
PB pour LC
énergétiques
#11A PB pour LC
Travaux d’amélioration de la sécurité /
#11B PB pour LCTS
salubrité de l’habitat
#12
PB pour LC
Transformation d’usage
Les objectifs pour les aides complémentaires (non éligibles ANAH)
Descriptif travaux
Public cible
Prime pour la sortie de vacance
#17 PO
Prime pour la sortie de vacance
#18 PB

Objectifs sur 5 ans
1 logement
1 logement
5 logements
5 logements
5 logements
2 logements

Objectifs sur 5 ans
20 logements
5 logements
5 logements
3 logements
1 logement
1 logement
5 logements

Objectifs sur 5 ans
10 logements
25 logements

3.8.3 Critères d’évaluation
• Taux d’effort de paiement du reste à charge des bénéficiaires
• Taux d’effort moyen des locataires emménagés dans les logements réhabilités par l’OPAH (rapport
revenus/loyer)
• Nombre de bénéficiaires FSL accès logés
• Résultats de l’enquête satisfaction auprès des occupants des logements réhabilités par l’OPAH
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3.9. Volet patrimonial et environnemental
Le volet patrimonial et environnemental de l’OPAH-RU s’articule directement avec l’ensemble des composantes
de l’ORT.
Au plan patrimonial, ce volet transversal de l’OPAH-RU permet à l’ensemble du travail engagé sur l’accueil de
population, la qualification de l’offre immobilière et la résorption de la vacance de faire du patrimoine de SaintGaudens un patrimoine vivant. Il permet aussi de relier chaque opération de l’OPAH-RU à une dimension
patrimoniale, manifestée, au-delà des dispositifs financiers, par une orientation des porteurs de projets vers les
services ADS, l’UDAP 31 et le CAUE. L’architecte conseil de la ville de Saint-Gaudens joue également un rôle
indispensable d’interface avec les particuliers afin de garantir la qualité des projets et le respect des
caractéristiques patrimoniales.
Au plan environnemental, les conditions imparties pour l’obtention de l’ensemble des financements à
composante ANAH, la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, la ville de Saint-Gaudens et
Action Logement permettra un gain de performance énergétique et donc une diminution des dépenses
énergétiques pour des projets d’immeubles comme pour des projets de logements. Par ailleurs, un dispositif sans
précédent en direction des terrasses et espaces extérieurs privatifs permettra de soutenir des projets articulant
espace privé et espace public dans une logique de végétalisation, de nature en ville, et d’embellissement dans
le respect du secteur de sauvegarde lié aux monuments historiques. Ces actions constitueront un prolongement
naturel des actions sur espace public engagées dans le cadre de l’Opération de Revitalisation du Territoire pour
lutter contre les îlots de chaleur (points d’eau) et réaménager les espaces publics.
3.9.1 Descriptif du dispositif
L’ensemble du périmètre OPAH-RU étant concerné par la zone de protection des abords d’un monument
historique, chaque intervention de l’OPAH-RU concourra à la préservation et la mise en valeur du patrimoine tout
en étant soumise à des dispositions assurant la cohérence et la pertinence des interventions techniques et
architecturales.
Le dispositif du volet patrimonial et environnemental repose sur :
•
•

•
•

Une ingénierie de projet en capacité d’insuffler une réflexion architecturale, patrimoniale et
environnementale à l’amont dans chaque projet, en préalable au travail de recherche d’éligibilité ;
Un partenariat étroit avec l’UDAP, qui sera facilité par une logique de suivi animation marquée par une
ingénierie de conception « le projet d’abord », permettant d’instaurer un dialogue à des phases de projets
ou les orientations restent ouvertes et les amendements possibles, et donc à même d’engager un dialogue
amont avec l’UDAP, notamment au moyen de modélisations 3D, avant d’approfondir les options de projet.
Ce point sera particulièrement important pour les travaux de création d’espaces extérieurs ou les
reconversions de RDC commerciaux en cœur de ville ;
Des dispositifs d’aide à l’investissement spécifiques
La mobilisation le cas échéant du dispositifs fiscaux Denormandie, Malraux et Monuments
Historiques

Actions incitatives pouvant être mises en place dès l’année 1 de l’opération :
• Partenariat étroit avec l’UDAP pour instaurer un dialogue en amont du projet
• Mobilisation de l’architecte conseil de la ville de Saint-Gaudens
• Communication pour la mobilisation des aides aux travaux spécifiques (création d’extérieurs, démolition
d’annexes…)
• Diffusion d’une charte basée sur le diagnostic ZPPAUP
Actions coercitives pouvant être mises en place par les collectivités :
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•

Injonctions et mise en demeure au titre de la protection du patrimoine

En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes :
#14 Campagne de ravalement incitative des façades
#21 Démolition d’annexe ou dépendances pour aération d’un cœur d’ilot
#22 Création / recréation de terrasses et espaces extérieurs privatifs de qualité.
3.9.2 Objectifs
-

20 logements PO (#1 à #6) + 40 logements locatifs (#8 à #12) + 30 logements en copropriété (#13) aidés
sous condition de gain de performance énergétique et donc de réduction des émissions de GES
15 façades ravalées
3 garages ou locaux annexes vétustes démolis
5 créations de terrasses et d’espaces extérieurs privatifs

-

3.9.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’immeubles réhabilités dans le périmètre de protection MH
Surcout moyen de travaux lié au respect des préconisations patrimoniales
Nombre de réhabilitation avec restitution d’éléments architecturaux (modénatures, volets, lambrequins,
dauphin…)
Nombre de procédures engagées pour non-respect des dispositions patrimoniales (mise en demeure,
exécution d’office)
Nombre d’enseignes déposées/reposées conformes
Nombre d’enseignes déposées
Nombre de logements restitués suite à fusion
Nombre de projet intégrant une végétalisation
Nombre de DP travaux ravalement de façades avant et durant OPAH

3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
Le volet économique et développement territorial de l’OPAH-RU s’articule directement avec l’ORT notamment en
ce qui concerne la revitalisation commerciale du centre-ville de Saint-Gaudens.
•
•
•
•
•

Au travers des actions de résorption de vacance et de production d’offre nouvelle, l’OPAH-RU concourt à
maintenir et accroitre une population constituant la chalandise naturelle des commerces de cœur de ville.
L’OPAH-RU combine des effets de leviers permettant le déblocage d’environ 5,3 Millions d’Euros de
travaux en 5 ans, au bénéfice de l’activité du tissu économique local ;
Au travers de campagnes de ravalement de façades ciblées sur un secteur patrimonial qui englobe les
rues commerçantes et espaces publics majeurs de Saint-Gaudens, l’OPAH-RU concourt également
fortement à une évolution positive de l’image du cœur commercial de la commune ;
Au travers d’actions d’acquisition par la collectivité et réemploi de commerces, engagées préalablement à
l’OPAH-RU, et qui se poursuivra durant celle-ci ;
Au travers d’actions d’accueil de propriétaires occupants contribuant à la mixité d’occupation et à la
chalandise du cœur de ville, avec la mise en œuvre d’un dispositif d’aide spécifique.

Dès la première année de l’opération, l’équipe de suivi animation organisera des temps événementiels à
destination des professionnels du bâtiment et artisans type « petit déjeuner de l’immobilier » en lien avec la CCI
et la CMA.
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3.10.2 Objectifs
•
•
•

Déclenchement de 5,3 Millions d’Euros de travaux en 5 ans ;
Accueil de nouveaux ménages (occupants de logements vacants + occupants de nouveaux
logements créés – notamment en combles- dans des immeubles existants).
Poursuite des interventions foncières de la Ville et ses partenaires sur les cellules commerciales
vacantes (actions coercitives).

3.10.3 Critères d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de professionnels et artisans du bâtiment participant aux temps événementiels de l’OPAH
Nombre d’immeubles mixtes (commerces / activités/ logements) réhabilités
Montant total des travaux déclenchés
Montant total des travaux déclenchés au bénéficie d’artisans locaux implantés dans la 5C
Enquête chiffre d’affaire auprès des artisans de la 5C
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 190 logements minimum (bénéficiaires Denormandie non inclus), répartis
comme suit :
- requalification de 40 logements occupés par leur propriétaire
- requalification de 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 60 logements inclus dans des copropriétés bénéficiant de travaux en parties communes
- 15 façades ravalées
- 40 logements sortis de vacance (PO ou PB)
- 5 commerces / locaux d’activité transformés en logements locatifs conventionnés
- 5 logements dotés d’espaces extérieurs privatifs
- 2 grands logements créés suite à la fusion de petits appartements
Une évaluation à mi-parcours permettra un réajustement de la répartition et/ou du niveau d’ambition des objectifs, si
nécessaire.

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'ANAH – 90 logements
Les objectifs globaux sont évalués à 90 logements minimum, répartis comme suit :
- 20 logements occupés par leur propriétaire
- 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 30 logements inclus dans 5 copropriétés fragiles
A titre expérimental, la part éligible des logements concernés par 5 ravalements de façades.
Une évaluation à mi-parcours permettra un réajustement de la répartition et/ou du niveau d’ambition des
objectifs, si nécessaire.
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Objectifs de réalisation de la convention
Projets éligibles aux aides de l’Anah
2022

2023

2024

2025

2026

Logements de propriétaires occupants

2

3

4

3

2

14

dont logements indignes ou très dégradés

0

0

1

1

0

2

dont travaux de lutte
contre la précarité énergétique

1

2

2

1

1

7

dont aide pour l'autonomie de la personne

1

1

1

1

1

5

Logements de propriétaires bailleurs

7

8

9

9

7

40

Logements traités dans
le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

0

0

0

15

15

30

8

10

12

26

23

79

1
7

2
8

3
9

2
9

1
7

9
40

0

0

0

15

15

30

Total des logements Habiter Mieux
dont PO
dont PB
dont logements traités
dans le cadre d'aides aux
SDC

TOTAL

Projets potentiellement éligibles aux aides de l’Anah, dans un cadre expérimental, sous réserve d’appréciation
à l’unité dans le cadre des dispositions du décret du 22 mai 2019
Façades (estimation de
la part de façades éligibles Anah) = objectif
total / 6

1

1

1

1

1

5

* Si les 5 ans de la durée de la convention courent sur 6 années civiles au total, il convient de compléter les tableaux
pour la partie des objectifs relatifs à cette dernière année et de préciser la période d'exécution des prestations pour la
1ère et 6ème années.
A ces objectifs s’ajoutent ceux relatifs aux projets de recyclage foncier pour lesquels une mobilisation de l’ANAH
pourrait être requise en fonction de la procédure retenue par la collectivité.
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Dossiers avec aides aux travaux non pris en compte dans l’enveloppe ANAH
2022

2023

2024

2025

2026

RÉSORPTION DE VACANCE

4

10

10

9

7

40

dont PRIME VACANCE PO

1

3

3

2

1

10

dont PRIME VACANCE PB

3

6

6

5

5

25

dont RETABLISSEMENT ACCES ETAGES

0

1

1

2

1

5

PREVENTION DE VACANCE

0

8

10

12

10

40

dont FUSIONS DE LOGEMENTS

0

0

0

1

1

2

dont DEMOLITION ANNEXE
AERATION

0

0

1

1

1

3

dont CREATION ESPACE EXT
PRIVATIF

0

1

1

2

1

5

dont COPRO NON FRAGILE ou MONOPROPRIETE TRAVAUX PARTIES
COMMUNES

0

7

8

8

7

30

PO HORS PLAFONDS

3

8

7

5

3

26

SORTIE DE DEGRADATION

1

3

3

2

1

10

TRAVAUX D'ADAPTATION
AGE ou HANDICAP

1

3

3

2

1

10

ABONDEMENTS MA PRIME
RENOV'

1

2

1

1

1

6

PB HORS CONVENTIONNEMENT

2

4

4

3

2

15

SORTIE DE DEGRADATION

1

1

1

2

1

6

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

1

1

1

1

1

5

PROCEDURE SECURITE /
DECENCE

0

1

1

0

0

2

TRANSFORMATION
D'USAGE

0

1

1

0

0

2
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CHAPITRE IV – FINANCEMENTS DE L'OPERATION ET ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération

5.1. Financements de l'ANAH
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'ANAH, c'est à dire
du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du
conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s)
programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'ANAH et le
délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'ANAH et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'ANAH.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'ANAH pour l'opération sont de 1 196
774,00 € selon l'échéancier suivant :
AE prévisionnels
total
dont aides aux travaux
dont aides à l'ingénierie

Année 1
Montant en €
184 015,33 €
150 142,00 €
33 873,33 €

Année 2
Montant en €
217 798,63 €
182 589,00 €
35 209,63 €

Année 3
Montant en €
260 494,93 €
223 949,00 €
36 545,93 €

Année 4
Montant en €
298 444,78 €
262 567,00 €
35 877,78 €

Année 5
Montant en €
236 020,33 €
202 147,00 €
33 873,33 €

Total
Montant en €
1 196 774,00 €
1 021 394,00 €
175 380,00 €

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
La Communauté de communes Cœur et Coteaux Comminges porte le volet « ingénierie » de l’OPAH-RU (et donc le
suivi-animation) et le volet « investissement » (aides aux propriétaires privés).
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la 5C pour l'opération sont de 590 458,00 €, selon
l'échéancier suivant et le détail suivant :
5C

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont résiduel TTC ingénierie

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en €
55 583,33 € 72 258,33 € 77 816,67 € 155 633,33 € 138 958,33 € 500 250,00 €
9 020,80 €

18 041,60 €

18 041,60 €

18 041,60 €

18 041,60 €

90 208,00 €

5.3. Financements de la ville de Saint-Gaudens
5.3.1 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la ville de Saint-Gaudens pour l'opération sont de
668 600,00 € selon l'échéancier suivant et le détail suivant :
VILLE

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont résiduel HT ingénierie

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en €
70 166,67 € 91 216,67 € 98 233,33 € 196 466,67 € 175 416,67 € 631 500,00 €
7 420,00 €

7 420,00 €

7 420,00 €

7 420,00 €

7 420,00 €

37 100,00 €

5.4. Autres partenaires
•
•
•

Action Logement,
La Région Occitanie ;
Le Département de la Haute Garonne,

Règles d’application des aides financières sur fonds propres du Conseil départemental
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes découlent du règlement départemental
d’intervention pour les aides à l’amélioration de l’habitat approuvé par délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental du 27 mai 2021 et de ses avenants ultérieurs éventuels.
Le Conseil départemental apportera une aide sur ses fonds propres, dans les conditions précisées dans le règlement
départemental :
-Aux propriétaires occupants très modestes qui réalisent des travaux d’amélioration éligibles aux aides de l’ANAH
-Aux propriétaires bailleurs qui s’engagent dans un conventionnement social ou très social et qui réalisent des travaux
éligibles aux aides de l’ANAH.
-Aux copropriétaires occupants très modestes dont la copropriété a voté des travaux sur parties communes éligibles
aux aides de l’ANAH à destination des syndicats de copropriétaires.
Le règlement départemental prévoit également une subvention au maître d’ouvrage pour le suivi-animation des
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OPAH RU à hauteur de 30% du coût HT de la mission, la subvention étant plafonnée à 15 000 €.
Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels d’autorisation d’engagement sur les fonds propres du Conseil départemental de la HauteGaronne pour l’opération sont de 287 700,00 € selon l’échéancier suivant :
AE prévisionnels
Total
dont aides aux travaux
dont HT ingénierie

Année 1

Montant en €

Année 2

Montant en €

Année 3

Montant en €

42 600,00 € 48 200,00 € 55 700,00 €
27 600,00 € 33 200,00 € 40 700,00 €
15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Année 4

Montant en €

76 100,00 €
61 100,00 €
15 000,00 €

Année 5

Montant en €

65 100,00 €
50 100,00 €
15 000,00 €

Total

Montant en €

287 700,00 €
212 700,00 €
75 000,00 €

Par ailleurs, le Département, et plus particulièrement les travailleurs médico-sociaux de la Maison des Solidarités de
Saint-Gaudens, travailleront en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage et l’opérateur chargé du suivi animation
de l’OPAH RU pour le repérage des situations d’habitat indigne et/ou de grande précarité énergétique, ainsi que pour
l’accompagnement social des occupants les plus précaires du périmètre.
En tant que délégataire des aides de l’Etat à la production de logements locatifs sociaux, un lien sera fait avec les
opérateurs HLM susceptibles de pouvoir intervenir sur le territoire au cas où les études qui seront approfondies dans
le cadre de l’OPAH RU sur certains immeubles ou îlots viendraient à confirmer la pertinence d’un portage de certaines
opérations de réhabilitation par ce type d’opérateurs.
•

L’établissement Public Foncier, qui sera un partenaire de l’opération tout particulièrement au titre des
opérations de recyclage foncier ;

Des participations financières nouvelles, spécifiques au cœur de ville, pourront être définies par ces partenaires au
cours des cinq années d’animation de l’OPAH-RU. Le cas échéant, un avenant à la convention d’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) valant OPAH-RU sera réalisé afin de préciser les montants alloués et les règles
d’intervention desdits partenaires.
Article 6 – Engagements complémentaires
Sans objet

CHAPITRE V – PILOTAGE, ANIMATION ET EVALUATION.
Article 7 – Conduite de l'opération

7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
La Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect
de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de
la bonne exécution des différents volets du suivi-animation.
Ce pilotage permettra d’apprécier les éléments de résultats obtenus et apprécier l’impact de l’OPAH-RU au regard
des objectifs du SCoT et du PLH notamment en matière de production d’offre logement par sa résorption de vacants.
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7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, maître d'ouvrage de
l'opération. Deux comités de pilotages seront mis en place : un comité de pilotage technique et un comité de pilotage
stratégique.
•

Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de
permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par
an. Il sera composé de :
o Ville de Saint-Gaudens

o La Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges
o État

o ANAH

o Conseil Départemental

o UDAP
o EPF

o Partenaires et prestataires de suivi-animation
•

Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira tous les 3 mois
pour un point complet sur les actions engagées, le déploiement dans le temps des différents volets
de la présente convention et le suivi des projets engagés et des consommations des dotations
financières, en traitant à la fois des réalisations effectives et des réalisations à anticiper. Il sera
composé de :
o Ville de Saint-Gaudens

o Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges

o Région Occitanie

o EPF
o État

o UDAP

o ANAH

o Conseil Départemental

o Action logement

o Partenaires et prestataires de suivi-animation

o Autres partenaires financiers de l’opération, signataires ou non de la présente convention
Des commissions de suivi spécifiques pourront être mises en place, notamment :
•

Sur les questions de renouvellement urbain (insalubrité, relogement, accompagnement social...),

•

Sur le pilotage des campagnes de ravalement de façades,
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•

Sur le pilotage des actions foncières privées (cessions de foncier, constructions neuves sur parcelles déjà
bâties…),

•

Sur tout autre question si la création d’une commission se justifie.

7.2. Suivi-animation de l'opération
Globalement, le suivi animation mis en place s’attachera à faire prévaloir, dans la communication d’opération comme
dans les modalités d’accompagnement des ménages porteurs de projets, une logique « le projet d’abord ».
L’attention portée à la nature des projets, à leur adéquation avec les besoins des ménages (pour les propriétaires
occupants) et du territoire (pour les propriétaires bailleurs), mais aussi à leur crédibilité technique et économique
précèdera le travail administratif sur l’éligibilité et sur l’accès aux aides :
•

Pour aborder les questions de conception, de programmation et de définition des projets le plus à l’amont
possible, lorsqu’il est encore temps d’apporter des inflexions si nécessaires ;

•

Pour concourir à limiter le nombre d’abandons de projets après agrément et faciliter, par la validité
programmatique, technique et économique des projets, leur mise en œuvre rapide ;

•

Pour faciliter la meilleure orientation possible des porteurs de projets vers un accompagnement
multidimensionnel et sur mesure.
7.2.1. Équipe de suivi-animation

En réponse aux éléments de diagnostic portés à l’amont, la présente convention déploie des outils pour faire émerger,
accompagner et orienter de multiples scénarios de projets ayant pour point commun, dans leur diversité, de concourir
à l’accueil de populations nouvelles en cœur de ville, au maintien dans des conditions enviables des populations déjà
présentes en cœur de ville, à la remise à niveau technique, thermique, et en matière d’agrément du parc de logements
existants, et enfin à la valorisation du patrimoine de Saint-Gaudens dans ses composantes exceptionnelles comme
dans ses composantes diffuses et vernaculaires.
Dans le périmètre d’opération, le suivi animation de l’OPAH RU aura vocation à informer, orienter les porteurs de
projets, dans une logique d’intégration de l’ensemble des possibilités de soutien technique et financier y compris hors
OPAH-RU, notamment les dispositifs de la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, de la Ville de
Saint-Gaudens du Département de la Haute-Garonne, ou encore d’Action Logement.
Dans cette logique, l’équipe de suivi animation associera des capacités de natures différentes.
Comme indiqué en introduction à la présente convention, les différents volets d’action de l’OPAH-RU de SaintGaudens se structurent en 3 logiques d’intervention, qui appellent des compétences d’ingénierie différentes, mais
étroitement articulées.
•

A / La communication et l’animation générale de l’opération

•

B/ Le cœur du dispositif OPAH-RU focalise le financement sur les ménages qui en ont le plus besoin, rend
possible des projets qui ne se réaliseraient pas sans financement, et apporte une contribution majeure au
changement d'image du cœur de ville. Ce cœur de dispositif se décompose lui-même en « blocs » de suivi
animation » :
o L’accompagnement des scénarios de projets aidés par l’ANAH

o L’accompagnement des scénarios de projets concernés par un système d’aide complémentaire
o L’accompagnement et l’orientation des projets mobilisant l’avantage fiscal Denormandie
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o Les opérations de recyclage foncier (volet urbain) destinées à changer le sort des immeubles les
plus dégradés et stratégiques ainsi que celui de leurs occupants. Ce volet inclut des études de
faisabilité et de calibrage sur 5 immeubles à partir du premier semestre de l’année 1.
o Les interventions en renouvellement urbain

o La mise en place et l’expérimentation de la déclaration de mise en location (Permis de Louer),

o Les interventions en copropriétés pour des travaux d’immeubles éligibles
o Les campagnes de ravalement de façades

•

C/ Un volet expérimental de soutien à l’émergence, à la conception et à la réalisation de projets sur
mesure reposant sur une ingénierie de conception et de coaching de haut niveau et sur l’obtention
d’un levier économique maximal

Le dispositif de recrutement et de contractualisation avec la ou les équipes de suivi animation prendra en compte ces
4 volets distincts d’ingénierie, et les compétences qu’ils requièrent respectivement. En particulier, la rémunération
qui sera associée aux résultats obtenus, c’est-à-dire avec une part variable importante. Cette logique de rémunération
permettra d’atteindre les objectifs d’une OPAH-RU qui se veut ambitieuse.
Les faits générateurs du paiement de la part variable seront fixés dans les documents contractuels liant la collectivité
à l’opérateur tiers ; ils feront l’objet d’un accord préalable entre la collectivité et la délégation locale de l’ANAH.
Les opérations de recyclage foncier incluses dans le volet C seront réalisées au cas par cas par la Ville en partenariat
étroit avec l’Anah, Action Logement, l’EPF, en l’absence de solutions privées…
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les 4 logiques d’intervention présentées ci-dessus et les catégories de compétence qu’elles appellent peuvent se
détailler comme suit :
7.2.2.1 Volet A / La communication et l’animation générale de l’opération :
L’équipe de suivi animation assurera les missions suivantes :
• Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires,
des milieux professionnels ; accueil du public dans un local en cœur de ville pour conseiller et informer
sur les enjeux de l'opération ; coordination des acteurs. Ces actions à large spectre intègreront l’accueil,
l’information et le conseil apportés aux porteurs de projets « Denormandie » développés dans le
périmètre de l’OPAH-RU. Elles incluront également l’orientation vers les interlocuteurs appropriés des
porteurs de projet hors périmètre et vers le volet C des porteurs de projets non éligibles aux
financements de l’OPAH-RU mais dont le projet présente un intérêt au regard des objectifs de l’OPAHRU. La 5C prévoit de mettre en place une « Maison de l’Habitat », sorte de guichet unique sur la
thématique de l’habitat et de la rénovation, où se dérouleront les permanences OPAH, mais également
l’articulation avec les autres dispositifs et services existants (Service Local de l’Habitat, animation du
PIG, CAUE et architecte conseil de la ville de Saint-Gaudens, Espace Info Energie…).
Ce volet appelle notamment des compétences en matière de communication, d’animation, d’organisation
d’événements, de reporting.
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7.2.2.2 Volet B / Missions de suivi animation « classiques » :
L’équipe de suivi animation assurera les missions suivantes :
•

Actions de repérage, notamment des logements dégradés ou nécessitant une rénovation énergétique,
en lien avec l’expérimentation de la déclaration préalable de mise en location.

•

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 le cas échéant.

•

Accompagnement des copropriétés, de leurs syndics et de leurs instances. En particulier, pour les
petites copropriétés à syndic non professionnel, accompagnement à la prise de décision et à la
programmation des travaux, appui et conseils sur les règles de convocation d’AG et de vote pour les
travaux en parties communes, accompagnement à l’inscription obligatoire sur le registre
d’immatriculation des copropriétés etc…).

•

Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ;
assistance à l'autorité publique.

•

Propriétaires bailleurs : Accompagnement jusqu’aux conventions et la mise en service des logements,
appui à la rédaction des conventions, calcul des loyers, visite de fin de travaux, constitution des
dossiers de demande de financement, des dossiers de demande d’acompte et de demande de
paiement du solde des subventions. L’accompagnement prévoira le cas échéant une modélisation
des projets.

•

Propriétaires occupants : Accompagnement dans la relation avec les professionnels de l’artisanat,
accompagnement jusqu’à la visite de fin de travaux, constitution des dossiers de demandes de
financements, des dossiers de demande d’acompte et de demande de paiement du solde des
subventions. L’accompagnement prévoira le cas échéant une modélisation des projets.

•

Après accord de la CNLHI, réalisation des études de faisabilité et de calibrage dans le cadre du volet
de recyclage foncier. La réalisation de ces études s’appuiera sur les études d’opportunité réalisées
dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU.

•

Le cas échéant pour les immeubles faisant l’objet d’une procédure coercitive, accompagnement de la
Ville de Saint-Gaudens et ses partenaires pour :
o La préparation et la conduite des procédures (ORI, état manifeste d’abandon avec DUP
simplifiée…) ;
o La définition des projets de restauration (en mettant à profit les études d’opportunité réalisées
dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU) ;
o La recherche de porteurs de projets après transfert de la maîtrise foncière ;
o Le relogement provisoire ou définitif des occupants ;
o Le montage des dossiers de financement.

•

Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités
de pilotage technique et stratégique sur l'état d'avancement de l'opération.

CES MISSIONS PORTERONT SUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OPAH-RU
Ce volet appelle notamment des compétences techniques, sociales, administratives et juridiques.
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7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
Les équipes de suivi-animation veilleront à assurer une coordination opérationnelle étroit avec l'ensemble
des partenaires, notamment avec :
-

les services compétents de la Ville de Saint-Gaudens, de la Communauté de communes Cœur &
Coteaux Comminges, du Département de la Haute-Garonne, et de la Région Occitanie.

-

les services instructeurs des demandes de subventions,

-

les services en charge des procédures coercitives,

-

les acteurs du secteur social,

-

les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADEME, ANRU, EPFL, Action
Logement...),

-

les instructeurs ADS / UDAP – ABF,

-

les opérateurs actifs sur le territoire tels que l’association « Un logement pour Revivre » subventionnée
par le Conseil Départemental agréée en maitrise d’ouvrage d’insertion ou l’Agence Immobilière sociale
Soliha Pays d’Oc pour l’intermédiation locative.

La mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » au sein de l’OPAH-RU sera dévolue à l’équipe de suivianimation « classique ».

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Plus globalement, au début de chaque année civile, et en articulation avec les contenus de l’étude préopérationnelle, les impacts de l’OPAH-RU seront appréciés au regard de :
•
•
•
•

L’évolution du nombre de résidences principales (MAJIC3 année n-1)
L’évolution du nombre de logements vacants (MAJIC3 année n-1)
L’évolution de la part des propriétaires occupants (MAJIC3 année n-1)
Le nombre de transactions (DVF année n-1)
7.3.2. Evaluation et suivi des actions engagées

La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis à l’article 4. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Evaluation de la mission d’animation
L’équipe de suivi-animation en régie et l’opérateur tiers présenteront en comité technique le bilan exhaustif du
travail d’animation permettant de mesurer :
◦ L’efficacité des circuits de repérage
◦ Le respect du plan de communication
◦ L’avancement des plans d’actions spécifiques, le cas échéant
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◦ Le respect des engagements prévus avec chaque partenaire et des échanges qui ont eu lieu depuis le
comité technique précédent.
Le suivi en continu
Le suivi de l’OPAH-RU sera fait via un tableau de bord tenu par l’équipe de suivi animation et permettra :
◦ D’identifier chaque famille repérée, l’origine et la date du repérage, la date du 1er contact, la date de la
visite du logement, la date de l’établissement de l’audit, la date de demande et de réception des devis,
la date de dépôt du dossier, la classe énergétique du logement avant et après travaux (le cas échéant),
le gain énergétique (le cas échéant), le coût des travaux, les taux de subvention de chaque partenaire
financier ;
◦ Une distinction sera établie entre les propriétaires occupants très modestes et modestes, les dossiers
relevant de la précarité énergétique, de la lutte contre les logements indignes et dégradés, les
propriétaires bailleurs, et les dossiers relevant des travaux d’autonomie / maintien à domicile ;
◦ D’analyser la performance des travaux (le cas échéant) : gain énergétique moyen, sortie de classe
énergivore (F et G), atteinte de la classe sobre (A, B et C), et de comparer les résultats par rapport au
niveau départemental et national ;
◦ D’identifier les dossiers pour lesquels les travaux de maintien à domicile et de précarité énergétique sont
couplés ;
◦ D’identifier les dossiers non aboutis et les motifs ;
◦ D’identifier le recours aux prêts sociaux ;
◦ D’identifier le recours à l’avantage fiscal Denormandie pour la partie des bénéficiaires qui pourra être
identifiée.
Ce tableau de bord sera transmis mensuellement à la Ville, à la Communauté de communes Cœur & Coteaux
Comminges, et aux membres du Comité Technique, préalablement à chacune des réunions.
La Ville de Saint-Gaudens se dotera également d’un suivi financier lui permettant d’alerter chaque financeur
dès lors que l’enveloppe annuelle allouée au programme est atteint à 80 %.
Sur alerte de l’équipe de suivi animation, la Ville de Saint-Gaudens informera également les membres du
comité technique dès que le niveau de repérage d’une catégorie de porteurs de projets couvre 130 % de la
ligne correspondante du programme. Cette alerte permettra aux membres du comité technique de se concerter
avant la prochaine réunion et d’envisager ainsi un basculement financier entre les catégories de familles,
d’apprécier l’opportunité d’un abondement financier sur le programme ou celui de financer des projets hors
OPAH-RU.
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître
d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel sera présenté chaque année en comité de pilotage par le maître d’ouvrage, au plus tard deux
mois après la fin de l’année N. Il sera préparé par l’équipe de suivi animation et soumis à la validation préalable
de la Ville de Saint-Gaudens.
Un document sera remis préalablement aux membres du comité et traitera à minima des points suivants :
• Le rappel des objectifs de l'opération en nombre et en financement
• L’avancement du programme par objectif
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•

•
•
•

L’analyse :
◦ De l’efficacité de l’animation mise en place
◦ De l’efficacité du travail au sein du comité technique
◦ Du bilan énergétique des travaux (gain énergétique et étiquettes, logement atteignant le niveau
BBC rénovation après travaux)
◦ Du bilan financier (comparaison avec le prévisionnel, mobilisation de l’Eco-prêt à taux zéro,
mobilisation des prêts sociaux, coût moyen par chantier, montant moyen de subvention versée,
niveau moyen du reste à charge, % du reste à charge financé par la famille, …)
◦ Du coût de l’ingénierie pour chacun des financeurs
◦ Du respect du plan de communication
◦ De l’engagement de chacun des partenaires
La proposition d’un nouveau plan de communication annuel
La proposition des réajustements qui s’avèrent nécessaires
La description précise des motifs d’échec par type de frein (financier, technique, psychologique), le
nombre de situations concernées par chaque type et des propositions d’actions pour réduire les
facteurs d’échec.

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. L’équipe de suivi animation contribuera, en ce qui la concerne,
à ces propositions.
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, dans un délai de deux mois après l’échéance de l’OPAHRU.
Ce rapport devra a minima :
• Regrouper les bilans annuels et en présenter une synthèse
• Analyser l’impact du programme au regard :
◦ De la performance énergétique des logements
◦ De l’emploi dans les entreprises du bâtiment situées sur le territoire de la collectivité, et situées
sur les territoires voisins
◦ De l’impact environnemental
◦ De l’impact social
• Mesurer et analyser les écarts entre l’ambition du programme et le bilan final, en indiquant les moyens
mis en œuvre tout au long du programme pour que cet écart soit le plus faible possible
• Analyser le comportement des entreprises (partenariat, acteurs du repérage, maîtrise des coûts,
embauches ou maintien des emplois, etc.)
• Présenter un bilan des actions d’accompagnement engagées
• Établir la liste de toutes les actions innovantes engagées
• Éclairer sur les choix à faire par les élus et l’ANAH pour une poursuite des actions.
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.
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CHAPITRE VI – COMMUNICATION.
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat, sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique.
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou
communication presse portant sur l'OPAH-RU.
Le logo de l'ANAH en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
ANAH.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le
programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne
régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de
l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’ANAH.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Le cas échéant, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'ANAH ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Les logos de la communauté de communes Cœur Coteaux Comminges et de la ville de Saint-Gaudens devront
figurer sur tous les supports de communication et d’information, après validation par les deux collectivités.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera
les informations portées sur l'ANAH.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès
de la direction de la communication de l'ANAH afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'ANAH peut être amenée à
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour
la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des
supports de communication relatifs à l'OPAH-RU, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la
communication de l'ANAH et les mettre à sa disposition, libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'ANAH de toute manifestation spécifique consacrée
à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à
disposition sur l'extranet de l'Agence.
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Toute publication sera soumise à validation préalable de la délégation locale de l’ANAH.
Par ailleurs, un plan de communication annuel sera établi, et transmis à la délégation locale de l’ANAH.
Des dispositions complémentaires seront déterminées avec chacun des partenaires de l’opération et
particulièrement la Communauté de communes Cœur & Coteaux Comminges, le Département de la HauteGaronne, et Action Logement.
CHAPITRE VII – PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION, DUREE, REVISION, RESILIATION ET
PROROGATION.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années. Elle portera ses effets pour les demandes
de subvention déposées auprès des services de l'ANAH à compter de sa signature par tous les partenaires.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être
effectués, par voie d'avenant.
Par exemple, la convention pourra faire l’objet d’avenants pour prendre en compte des participations
financières nouvelles des partenaires ou d’éventuelles nouvelles aides de l’ANAH. La convention pourra
également faire l’objet d’avenants portant sur le périmètre de projet.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'ANAH, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de
résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de
la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'ANAH centrale en version PDF.
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Fait en 4 exemplaires à Saint-Gaudens, le

Ville de Saint-Gaudens

La Communauté de
communes Cœur & Coteaux
Comminges

Monsieur Jean-Yves DUCLOS
Maire

Madame Magali GASTO-OUSTRIC
Présidente

Agence Nationale de l’Habitat

Conseil Départemental de la
Haute-Garonne

représenté en application de la convention de
délégation de compétence par Monsieur Georges
MERIC, Président du Conseil départemental de la
Haute-Garonne

Représenté par Monsieur Georges MERIC,
Président
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Annexes

Annexe 1. Périmètre de l'opération et/ ou liste des immeubles adressés
Un fichier SIG du périmètre sera transmis à l’Anah par voie dématérialisée.
Liste de parcelles situées dans le périmètre
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Anah "modestes"

Propriétaires Occupants éligibles
Ma Prime Renov'

travaux lourds et ou de sortie d’insalubrité
éligibles aux aides de l’Anah à ce titre.

travaux d'amélioration de la performance
énergétique éligibles aux aides de l’Anah à ce
titre.

travaux d'amélioration de la performance
énergétique éligibles aux aides de l’Anah à ce
titre.

travaux pour l'autonomie de la personne éligibles
aux aides de l’Anah à ce titre.

travaux pour l'autonomie de la personne éligibles
aux aides de l’Anah à ce titre.

travaux d'amélioration de la performance
énergétique

#3

#4

#5

OPAH-RU Cœurs de ville en Comminges

#6

#7

Propriétaires Occupants éligibles

Anah "très modestes"

Propriétaires Occupants éligibles

Anah "modestes"

Propriétaires Occupants éligibles

Anah "très modestes"

Propriétaires Occupants éligibles

Anah "modestes"

Propriétaires Occupants éligibles

Anah "très modestes"

#2

Propriétaires Occupants éligibles

destinataires

travaux lourds et ou de sortie d’insalubrité
éligibles aux aides de l’Anah à ce titre.

dispositifs de l'OPAHRU

Travaux soutenus par les

#1

Références

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

périmètre

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

requise

Anah

éligibilité

35%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

Forfait selon travaux

50%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

Prime forfaitaire selon
plafonds de ressources

35%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

50%

50%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

60%

Anah

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

nature de l'aide

Si dossier energie + autonomie
: 20% des travaux énergie,
prime plafonnée à 2000€

Si dossier energie + autonomie
: 20% des travaux énergie,
prime plafonnée à 4000€

10% sur le montant HT
prime plafonnée à 2000 €

10% sur le montant HT
prime plafonnée à 4000 €

20% sur le montant HT
prime plafonnée à 2000 €

20% sur le montant HT
prime plafonnée à 4000 €

ex "Habiter Mieux"

Primes Anah

Propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat

5%

10% du montant
HT des factures
actées des
travaux ou de
matériaux

10% du montant
HT des factures
actées des
travaux ou de
matériaux

5%

5%

5%

10%

10%

Gaudens

Ville de Saint-

5%

5%

5%

5%

10%

10%

Comminges

Coteaux

CC Cœur et

Opération Programmée de Renouvellement Urbain "Cœurs de ville en Comminges" 2022-2027
Tableau des aides financières du dispositif

20% du cout HT des travaux
adaptation + 10% du cout HT
des travaux de rénovation
énergétique (s'il y en a) dans
la limite d'un plafond global
de 25 000€

10% du plafond Anah

10% du plafond Anah

Départemental 31

du Conseil

Taux de subvention

10 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

tionnables

subven-

dépenses

plafond des

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

100% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

100% travaux
recevables

100% travaux
recevables

écrêtement

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la
convention)
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Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCS

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCS

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCS

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCTS

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCS

"dégradé" (travaux éligibles aux aides de
l’Anah à ce titre)

travaux d'amélioration de la performance
énergétique éligibles aux aides de l’Anah à
ce titre

travaux suite à une procédure RSD ou un
contrôle décence et éligibles aux aides de
l’Anah à ce titre

travaux suite à une procédure RSD ou un
contrôle décence et éligibles aux aides de
l’Anah à ce titre

travaux de transformation d'usage éligibles
aux aides de l’Anah à ce titre

#9

#10

#11A

#11B

#12

travaux de performance énergétique
#13 en parties communes de copropriétés
éligibles aux aides l'Anah à ce titre

dispositifs de l'OPAHRU

Travaux soutenus par les

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCTS

très dégradé travaux lourds et ou de sortie
d’insalubrité éligibles aux aides de l’Anah à
ce titre.

#8B

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

OPAH-RU

périmètre

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

requise

Anah

éligibilité

35%

25%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

35%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

25%

25%

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes
Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

45%

45%

Anah

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

nature de l'aide

prime 1 500€

prime 1 500€

prime 1 500€

prime 1 500€

prime 1 500€

Primes Anah

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Comminges

Coteaux

CC Cœur et

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Gaudens

Saint-

Ville de

copropriété

syndics de

destinataires

OPAH-RU

périmètre

OUI

requise

Anah

éligibilité

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables
par l'Anah + primes

nature de l'aide

25%

Anah

prime 1 500€ par
logement, majorée
à 2000€ si sortie de
précarité
énergétique

Habiter Mieux

Prime Anah

10%

Comminges

Coteaux

CC Cœur et

10%

Gaudens

Ville de Saint-

plafond des

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

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

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

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

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

2 250€HT /m² dans la
limite de 80m² par
logement

1 250€HT /m² dans la
limite de 80m² par
logement

tionnables

dépenses subven-

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

80% travaux
recevables

écrêtement

10 % du plafond de
travaux HT retenu
au dossier ANAH
en aide collective
au SDC

Départemental

Conseil

15 000€/lot

tionnables

subven-

dépenses

plafond des

80% travaux
recevables

écrêtement

*prime doublée en cas de recours du bailleur à un organisme agréé
IML et droit de réservation au Département

8 500€ ou 3 500€ par
logement*

7 500€ ou 3 500€ par
logement*

6 500€ ou 3 500€ par
logement*

5 500€ ou 3 500€ par
logement*

4 500€ ou 3 500€ par
logement*

3 500€ ou 3 500€ par
logement*

2 500€ ou 3 500€ par
logement*

Départemental 31

du Conseil

Taux de subvention

Copropriétés éligibles aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat - aides aux syndics pour travaux sur parties communes

Opération Programmée de Renouvellement Urbain "Cœurs de ville en Comminges" 2022-2027
Tableau des aides financières du dispositif

Bailleurs éligibles Anah avec conventionnement LCS

destinataires

très dégradé travaux lourds et ou de sortie
d’insalubrité éligibles aux aides de l’Anah à
ce titre.

dispositifs de l'OPAHRU

Travaux soutenus par les

Propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat

Opération Programmée de Renouvellement Urbain "Cœurs de ville en Comminges" 2022-2027
Tableau des aides financières du dispositif

#8A

Références

Références
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Opération Programmée de Renouvellement Urbain "Cœurs de ville en Comminges" 2022-2027
Tableau des aides financières du dispositif

Références

Aides spécifiques déployées par la ville de Saint-Gaudens et la Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges

Travaux soutenus par les

destinataires

dispositifs de l'OPAHRU

périmètre

CC Cœur et

cumul

Coteaux

nature de l'aide

Anah

Comminges

Ville de SaintGaudens

Propriétaires
#15

travaux lourds et ou de sortie d’insalubrité

occupants non
éligibles

occupants non
éligibles

#18

Propriétaire occupant qui réoccupe un

Propriétaires

logement vacant pour y habiter

occupants

Propriétaire bailleur qui réoccupe un

Propriétaires

logement vacant pour le louer

bailleurs

10%

10%

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

cumul maxi
10 000€

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

NON

Subvention exprimée en %
des travaux HT

10%

10%

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

cumul maxi
5 000€

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

1 000€ / pièce principale
après travaux

prime 500 € /
pièce principale

prime 500 € /
pièce principale

commission sur
preuve vacance +
compromis de
vente + plan EDL
et projet + devis

factures + visite
conformité +
déclaration
résidence ppale

prime plafonnée
à 5 000€ /
logement

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

1 000€ / pièce principale
après travaux

prime 500 € /
pièce principale

prime 500 € /
pièce principale

commission sur
preuve vacance +
compromis de
vente + plan EDL
et projet + devis

factures + visite
conformité
+contrat de bail

prime plafonnée
à 5 000€ /
logement

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

prime 5000€ par logement
desservi

prime 2 500 €

prime 2 500 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité +
preuve
d'occupation

50% du montant
des travaux liés à
la fusion

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

prime 2 500€ (fusion 2 prime 2 500€ (fusion 2
prime 5 000 € (fusion 2
commission sur
logements), 3 750€
logements), 3 750€
logements), 7 500€ (fusion 3
(fusion 3 logements), (fusion 3 logements), plan EDL et projet
logements), 10 000€ (fusion
5 000€ (fusion 4
5 000€ (fusion 4
+ devis
4 logements &+ )
logements &+ )
logements &+ )

factures + visite
conformité

50% du montant
des travaux de
fusion

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

2 000€ par local démoli

prime 1 000 €

prime 1 000 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux de
démolition

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

4 000€ par logement pourvu
d'un nouvel espace
extérieur privatif

prime 2 000 €

prime 2 000 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

2 000€ par logement

prime 1 000 €

prime 1 000 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

5 000€ par logement

prime 2 500 €

prime 2 500 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

2 000€ par logement

prime 1 000 €

prime 1 000 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

2 000€ par logement

prime 1 000 €

prime 1 000 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

OPAH-RU

possible

5 000€ par logement

prime 2 500 €

prime 2 500 €

commission sur
plan EDL et projet
+ devis

factures + visite
conformité

70% du montant
des travaux

autoréhabilitation
recevable

Rétablissement d’accès indépendants aux
#19

#20

étages d’habitation au-dessus des RDC
commerciaux

Propriétaire occupant/Bailleur/Copropriété
qui fusionne 2 logements ou plus pour
créer un logement
Propriétaire occupant/Bailleur/Copropriété
qui démolit entièrement un garage/local

#21

#22

technique/annexe pour agrandir la cour /
aérer / redonner de la lumière, créer un
jardin
Propriétaire bailleur, occupant, copropriété
qui crée une terrasse ou un espace
extérieur, transforme une cour en jardin

Propriétaires

Propriétaires ou
copropriétés

Propriétaires ou
copropriétés

Propriétaires ou
copropriétés

#23

Copropriété hors Anah ou Monopropriété - Monopropriétaires
travaux sur parties communes
ou copropriétés

#24

travaux lourds et ou de sortie d’insalubrité

#25

travaux d'amélioration de la performance
énergétique

Propriétaires

#26

travaux suite à une procédure RSD ou un
contrôle décence

Propriétaires

#27

travaux de transformation d'usage

Propriétaires
bailleurs

bailleurs

bailleurs

Propriétaires
bailleurs

notes

aides

Subvention exprimée en %
des travaux HT

MonProjetAnah

#17

plafond des

NON

Propriétaires
travaux pour l'autonomie de la personne

paiement

OPAH-RU

MonProjetAnah

#16

attribution

Opération Programmée de Renouvellement Urbain "Cœurs de ville en Comminges" 2022-2027
Tableau des aides financières du dispositif

Références

Aides au ravalement de façade - aides par façade éligible - subvention Anah selon éligibilité - périmètres et calendriers spécifiques

#14

périmètre

Travaux soutenus par les
dispositifs de l'OPAHRU

périmètre prioritaire
Travaux de restauration et de ravalement d'une
Place Jean Jaurès / Rue façade située dans un périmètre de campagne de
Thiers

ravalement de façades incitatif

éligibilité
destinataires

Anah

Expérimentation
nature de l'aide

requise

propriétaires ou
copropriétés

OPAH-RU Cœurs de ville en Comminges

NON

Subvention exprimée en %
des travaux HT recevables

CC Cœur et

Anah* selon

Coteaux

éligibilité

Comminges

25%
(plafonnement
5 000€ de travaux
/ lot d'habitation)

15%

Ville de SaintGaudens

65%

attribution

paiement

commission sur
croquis + devis +
projet de DP
travaux

factures + visite
conformité + visa
UDAP
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Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
OPAH-RU AIDES ANAH + ABONDEM ENTS LOCAUX
PO
#1
#2
#3
#4
#5
#6

84
14
1
1
5
2
3
2
40
20
5
5
3
1
1
5
30

16,8
2,8
0,2
0,2
1
0,4
0,6
0,4
8
4
1
1
0,6
0,2
0,2
1
6

FACADES

30
15

6
3

CAMPAGNE INCITATIVE - Place Jean Jaurès/Rue Thiers
(46)

15

2

106
26
6
10
10
40
10
25
5
25
2
3
5

21,2
5,2
1,2
2
2
8
2
5
1
5
0,4
0,6
1

15
15

3
3

6
5
2
2

1,2
1
0,4
0,4

PO très modeste très dégradé
PO modeste très dégradé
PO très modeste en précarité énergétique
PO modeste en précarité énergétique
PO très modeste en perte d'autonomie
PO modeste en perte d'autonomie
PB

#8A
#8B
#9
#10
#11A
#11B
#12

PB LOGEMENT TRES DÉGRADÉ (LC)
PB LOGEMENT TRES DÉGRADÉ (LCTS)
PB LOGEMENT DÉGRADÉ (LC)
PB PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (LC)
PB PROCEDURE SECURITE / DECENCE (LC)
PB PROCEDURE SECURITE / DECENCE (LCTS)
PB TRANSFORMATION D'USAGE (LC)
COPRO

#13

#14A

#7
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27

PERFORMANCE ENERGETIQUE COPROPRIETES ELIGIBLES ANAH

AIDES OPAH RU LOCALES
PO HORS PLAFOND ANAH
PO MA PRIME RENOV' NON ELIGIBLE MON PROJET ANAH
SORTIE DE DEGRADATION
TRAVAUX D'ADAPTATION AGE / HANDICAP
SORTIE DE VACANCE (cumulable ANAH)
PRIME VACANCE PO (1000€ / piece principale)
PRIME VACANCE PB (1000€ / piece principale)
RETABLISSEMENT ACCES ETAGES
PREVENTION DE VACANCE (cumulable ANAH)
FUSIONS DE LOGEMENTS
DEMOLITION ANNEXE AERATION
CREATION ESPACE EXT PRIVATIF
COPRO NON FRAGILE ou MONOPROPRIETE TRAVAUX PARTIES COMMUNES
PB sans conventionnement (cumulable ANAH)
SORTIE DE DEGRADATION
AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
PROCEDURE SECURITE / DECENCE
TRANSFORMATION D'USAGE
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Annexe 4. Dispositifs et objectifs détaillés pour chacun des 10 volets
4.1 Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides de l’Anah
4.1.1 Propriétaires occupants
#1 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux lourds en logement indigne
ou très dégradé :
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville + abondement du Conseil
Départemental (10% du plafond de travaux retenu au dossier ANAH)
- Travaux éligibles plafonnés à 50 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
#2 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux lourds en logement indigne ou
très dégradé :
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Travaux éligibles plafonnés à 50 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
#3 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux de performance énergétique
:
- Eligibilité ANAH + abondement de 5% de la 5C et 5% de la Ville + abondement du Conseil
Départemental (10% du plafond de travaux retenu au dossier ANAH)
- Travaux éligibles plafonnés à 30 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
#4 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux de performance énergétique :
- Eligibilité ANAH + abondement de 5% de la 5C et 5% de la Ville
- Travaux éligibles plafonnés à 30 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
#5 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux d’adaptation du logement à
la perte d’autonomie :
- Eligibilité ANAH + abondement de 5% de la 5C 5% de la Ville + abondement du Conseil
Départemental (20% du plafond de travaux retenu au dossier ANAH)
- Travaux éligibles plafonnés à 15 000€ ou 20 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
#6 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux d’adaptation du logement à la
perte d’autonomie :
- Eligibilité ANAH + abondement de 5% de la 5C et 5% de la Ville
- Travaux éligibles plafonnés à 15 000€ ou 20 000€ par logement
- Attribution : validation ANAH
4.1.2 Propriétaires bailleurs
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#8A Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement très dégradé avec
conventionnement social (LC) :
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 3500€ du Conseil Départemental (3500€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département)
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 1250 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
#8B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement très dégradé avec
conventionnement très social (LCTS) :
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 3500€ du Conseil Départemental (7000€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département)
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 2250 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
#9 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logement dégradé avec
conventionnement social (LC)
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 2500€ du Conseil Départemental (5000€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département))
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 750 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
#10 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration des performances
énergétiques avec conventionnement social (LC)
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 2500€ du Conseil Départemental (2 500€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département))
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 750 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
#11A Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de
l’habitat avec conventionnement social (LC)
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 2500€ du Conseil Départemental (2500€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département))
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 750 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
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#11B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de
l’habitat avec conventionnement très social (LCTS)
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 2500€ du Conseil Départemental (5000€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département))
- Possibilité d’intervention complémentaire Action Logement en subvention et ou en prêt
- Travaux éligibles plafonnés à 750 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : validation ANAH.
#12 Propriétaire bailleur qui transforme un commerce/local commercial vacant en logement
(hors linéaires commerciaux) / transformation d’usage avec conventionnement social (LC)
- Eligibilité ANAH + abondement de 10% de la 5C et 10% de la Ville
- Prime de 2500€ du Conseil Départemental (2500€ si recours à un organisme IML et droit
de réservation pour le Département)
- Travaux éligibles plafonnés à 750 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 par logement
- Attribution : Validation Anah
4.1.3 Copropriétés
#13 Copropriété éligible Anah qui améliore la performance énergétique (+35%) de l’immeuble
selon les préconisations d’un audit énergétique :
- Eligibilité ANAH (25% des travaux HT)
- Subvention du CD31 de 10% du montant HT des travaux retenus au dossier ANAH
octroyée au syndicat des copropriétaires
- Abondement de 10% de la 5C + 10% de la Ville du montant HT des travaux
- Plafond des travaux 15 000€ HT par lot d’habitation principale
- Attribution Anah
4.1.4 Ravalement de façades
#14 Campagne de ravalement incitative des façades visibles depuis le domaine public :
• Mise en œuvre sur des linéaires définis
• Apport d’une aide financière allant jusqu’à 80 % du montant hors taxes des travaux dans
un secteur défini (comprenant aide Ville, abondement de la 5C de 15% pour les façades
situées sur la place Jean Jaurès, éventuellement aides Anah et Région)
• Aide plafonnée selon règlement d’intervention et réglementation sur les aides publiques
• Prise en compte des façades sur rues et de leurs retours ainsi que des héberges.
• Aides financières possibles du 01/01/2022 au 31/12/2023 selon règlement
4.2 Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides complémentaires de
l’OPAH-RU
Le soutien à ces scénarios de réhabilitation / requalification est issu de scénarios explorés dans le cadre
de l’étude pré-opérationnelle et permet de faire émerger et de soutenir des projets non éligibles à
l’ANAH mais convergents avec les axes du programme ORT et notamment l’adaptation de l’habitat
du centre-ville pour permettre un parcours résidentiel le plus complet possible, avec des logements
accessibles et de taille variable, la lutte contre la vacance des logements, l’accueil de population en
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cœur de ville à proximité des commerces et des services, ainsi qu’un rééquilibrage en direction des
familles et des propriétaires occupants.
4.2.1 Propriétaires occupants hors plafond ANAH (non cumulables aux aides ANAH)
#7 Propriétaire occupant éligible à MaPrimeRenov’
- Eligibilité MaPrimeRenov’ Abondement de 10% de la 5C + 10% de la Ville
- Attribution si preuve de la validation d’un dossier MaPrimeRenov’
#15 Propriétaire occupant qui rénove un logement très dégradé
- Subvention de 10% du montant des travaux HT de la 5C + 10% de la Ville
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter
#16 Propriétaire occupant qui réalise des travaux d’adaptation à l’âge ou au handicap
- Subvention de 10% du montant des travaux HT de la 5C + 10% de la Ville
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter
4.2.2 Aides spécifiques pour la sortie ou prévention de vacance (cumulables aux aides de l’Anah)
#17 Prime pour la sortie de vacance lors d’une opération d’acquisition / amélioration par un
propriétaire occupant
- Apport d’une prime Ville de 1500€
- Apport d’une prime 5C de 1500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#18 Prime pour la sortie de vacance lors d’une une opération d’acquisition / amélioration par
un propriétaire bailleur
- Apport d’une prime Ville de 1500€
- Apport d’une prime 5C de 1500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens et
de PMA selon règlement à adopter.
#19 Rétablissement d’accès indépendant aux étages d’habitation au-dessus d’un RDC
commercial
- Apport d’une prime Ville de 2500€
- Apport d’une prime 5C de 2500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#20 Fusion de logements pour créer un logement plus spacieux
- Apport d’une prime Ville de 2500€
- Apport d’une prime 5C de 2500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
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#21 Démolition d’annexe ou dépendances pour aération d’un cœur d’ilot
- Apport d’une prime Ville de 1000€
- Apport d’une prime 5C de 1000€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#22 Propriétaire bailleur, occupant, copropriété qui crée une terrasse ou un espace extérieur,
transforme une cour en jardin :
Cette aide présente notamment 3 intérêts :
1. Contribution à la composante majeure du projet d’adaptation de l’habitat du centre-ville
en offrant un parcours résidentiel le plus complet possible avec des logements
accessibles et de taille variable, notamment parce qu’une des objections majeures des
ménages à l’implantation ou au maintien en cœur de ville réside dans l’absence de
faculté d’accès à un espace extérieur privatif en lien avec les aspirations de vie au
XXIème siècle ;
2. Contribution à l’amélioration du cadre de vie et de la présence sensible de la nature en
ville ;
3. Contribution à l’image du parc résidentiel de cœur de ville en articulation avec les
actions façades et les actions sur le commerce développées dans le cadre du
programme ORT.

-

Apport d’une prime Ville de 2000€
Apport d’une prime 5C de 2000€
Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.

#23 Copropriété ou monopropriété qui engage des travaux non éligibles ANAH dans les
parties communes
- Apport d’une prime Ville de 1000€
- Apport d’une prime 5C de 1000€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.

4.2.2 Propriétaires occupants qui ne conventionnent pas le logement (cumulables aux aides de
l’Anah)
#24 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux en logement très dégradé
- Apport d’une prime Ville de 2500€
- Apport d’une prime 5C de 2500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#25 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration des performances
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énergétiques
- Apport d’une prime Ville de 1000€
- Apport d’une prime 5C de 1000€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#26 Propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’amélioration de la sécurité / salubrité de
l’habitat
- Apport d’une prime Ville de 1000€
- Apport d’une prime 5C de 1000€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
#27 Propriétaire bailleur qui transforme un commerce/local commercial vacant en logement
(hors linéaires commerciaux)
- Apport d’une prime Ville de 2500€
- Apport d’une prime 5C de 2500€
- Attribution suite à une instruction technique par les services de la ville de Saint-Gaudens
selon règlement à adopter.
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