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%a pr*se�te c��ve�ti�� est *tab�ie 7 
 
E�tre �a vi��e de �a�sque� -a8tre d'�uvrage de �'�p*rati�� pr�gra--*e� repr*se�t*e par s�� -aire� �5 Ber�ard 
 EA'�ETPERA%TA� habi�it* par d*�ib*rati�� �3 ……………55 du c��sei� -u�icipa� du ……………………………� 
 
�'�tat� repr*se�t* par �5 	�ivier  ac�b� pr*fet du d*parte-e�t des A�pes de HautePr�ve�ce� 
 
�’Age�ce �ati�a�e de �’habitat� *tab�isse-e�t pub�ic < caract=re ad-i�istratif� sis 8 ave�ue de �'	p*ra 75001 
Paris� repr*se�t* par @��-A� @f��cti�� du sig�ataire habi�it* 7 d*�*gu* ��ca� de �'A�ah da�s �e d*parte-e�t �u s�� 
adB�i�tA� agissa�t da�s �e cadre des artic�es R5 3211 et suiva�ts du c�de de �a c��structi�� de �'habitati�� et 
d*��--*e ciapr=s C A�ah»� 
 
�a R�gi� Prve�ce�A�pes�C te d’A!ur� repr*se�t*e par �5 �e Pr*side�t de �a R*gi��� �5 Re�aud �USE%IER 
habi�it* par �a d*�ib*rati�� du �3……………5… du ……………55…5� ciapr=s d*��--*e �a R*gi��� 
 
�e D�parte#e�t des A�pes de Haute�Prve�ce repr*se�t* par s�� Pr*side�t� ���sieur Re�* �assette� habi�it* 
par �a C�--issi�� per-a�e�te du ……………………555 
 
 

Vu �e c�de de �a c��structi�� et de �'habitati��� ��ta--e�t ses artic�es %5 3031 (	PAH) � R5 3271 (PIG)� %5 3211 
et suiva�ts� R5 3211 et suiva�ts� 
 
Vu �e r=g�e-e�t g*�*ra� de �'Age�ce �ati��a�e de �'habitat� 
 
Vu �a circu�aire �3200268�UHC�IUH4�26 re�ative aux �p*rati��s pr�gra--*es d'a-*�i�rati�� de �'habitat et au 
pr�gra--e d'i�t*rHt g*�*ra�� e� date du 8 ��ve-bre 2002� 
 
Vu �e P�a� D*parte-e�ta� d'Acti�� p�ur �e %�ge-e�t des Pers���es D*fav�ris*es� sig�* �e 13 -ai 2011 
 
Vu �e Pr�gra--e %�ca� de �'Habitat 20142020 ad�pt* par d*�ib*rati�� du c��sei� c�--u�autaire de �a 
c�--u�aut* d’agg��-*rati�� Dura�ce %ub*r�� Verd�� Agg��-*rati�� �e 30 septe-bre 2014� 
 
Vu �'avis de �a C�--issi�� %�ca�e d'A-*�i�rati�� de �'Habitat de ………………………………5…� e� app�icati�� de 
�'artic�e R5 32110 du c�de de �a c��structi�� et de �'habitati��� e� date du …………………………………5  
 
Vu �'avis du d*�*gu* de �'A�ah da�s �a R*gi�� e� date du 55555555555555555555555555555555555555  
 
Vu �a -ise < disp�siti�� du pub�ic du pr�Bet de c��ve�ti�� d'	PAH du 24 -ai 2019 au 24 Bui� 2019� e� -airie de 
�a��sque et sur �e site de �a vi��e� e� app�icati�� de �'artic�e %5 3031 du c�de de �a c��structi�� et de �'habitati�� 
 
 
 
 
 
I� a *t* exp�s* ce qui suit 7 
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Pr�a#bu�e 
 
Au cœur de �a R*gi�� Pr�ve�ceA�pes CLte d’AMur� e�tre A�pes et �itt�ra�� �a c�--u�e de �a��sque c�-pte p�us 
de 21 750 habita�ts (s�urce I
see 2015) et c��stitue �e pL�e ce�tre de �a c�--u�aut* d’agg��-*rati�� Dura�ce 
%uber�� Verd�� Agg��-*rati�� (D%VA)5 Regr�upa�t e�vir�� 36% de �a p�pu�ati�� i�terc�--u�a�e� 1�3 des 
��ge-e�ts et 57% des e-p��is� �a Vi��e de �a��sque c��stitue ai�si �a p��arit* -aBeure du territ�ire5 
 
%a c�--u�e s’i�scrit p�us g��ba�e-e�t au sei� d’u� territ�ire attractif 7 sur �e p�a� de �’habitat� ce�a se traduit 
��ta--e�t par �e d*p�ace-e�t du -arch* vers �es ��uveaux pr�gra--es p*riph*riques et par u� d*�aisse-e�t 
des ��ge-e�ts e� ce�tre a�cie�� au pr�fit d’u� habitat -ieux adapt* aux -�des de vie c��te-p�rai�s5 
 
C��s*que�ce directe� �es ce�tres a�cie�s perde�t �eur attractivit* et c���aisse�t des situati��s de d*gradati�� de 
p�us e� p�us i-p�rta�te ai�si que des pr�b�*-atiques de vaca�ce5 Cette pr�b�*-atique est c�aire-e�t ide�tifi*e 
da�s �e Pr�gra--e %�ca� de �’Habitat 20142020 c�--e u� cha�tier pri�ritaire 7 p�usieurs acti��s du P%H p�rte�t 
e� effet p�us particu�i=re-e�t sur �es ce�tres a�cie�s� avec p�ur but de va��riser �e parc exista�t� e� e�c�uragea�t 
�es pr�pri*taires priv*s < r*habi�iter �eur patri-�i�e5 
 
Da�s ce c��texte� �a c�--u�aut* d’agg��-*rati�� Dura�ce %uber�� Verd�� Agg��-*rati�� a e�gag* �a r*a�isati�� 
d’u�e *tude pr*�p*rati���e��e sur �es ce�tres a�cie�s de 4 c�--u�es de s�� territ�ire 7 �a��sque� 	rais��� RieM 
et Vi���surVerd��5 
 
%e diag��stic pr*�p*rati���e� a per-is d’ide�tifier u� certai� ��-bre de dysf��cti���e-e�ts qui t�uche�t p�us 
particu�i=re-e�t �e ce�tre a�cie� de �a��sque (e�vir�� 1 700 ��ge-e�ts� s�urce Fi��c�- 2015) et p*�a�ise 
f�rte-e�t �’attractivit* r*side�tie��e du ce�trevi��e5 Ces c��stats s��t r*su-*s ciapr=s5 
 

- Sur �e p�a
 du parc de ��ge�e
ts et de s�
 �ccupati�
 � �e ce�tre a�cie� de �a��sque est -arqu* par �a 
pr*se�ce de -*�ages particu�i=re-e�t pr*caires 7 pr=s de 43% des -*�ages vive�t s�us �e seui� de 
pauvret* (c��tre 17% < �’*che��e de �a c�--u�aut* d’agg��-*rati��)� esse�tie��e-e�t da�s u� parc ��catif5 
Ce der�ier c��stitue �a typ���gie d�-i�a�te du ce�tre a�cie� et regr�upe pr=s de 70% du parc de 
r*side�ces pri�cipa�es (e�vir�� 750 -*�ages� s�urce Fi��c�� 2015)5 A �’i�verse� seu�e-e�t 27% des 
r*side�ces pri�cipa�es s��t �ccup*es par des pr�pri*taires� ce qui c��stitue �a pr�p�rti�� �a p�us faib�e 
c�-parative-e�t aux 3 autres ce�tres a�cie�s *tudi*s5 Pr=s de 60% d’e�tre eux s��t *�igib�es aux aides 
de �’A�ah� s�it e�vir�� 170 -*�ages5 
 

- Sur �e p�a
 du �arch� i���bi�ier 7 �e ce�tre a�cie� se caract*rise par u� taux de vaca�ce *�ev* (28% du 
parc s�it e�vir�� 470 ��ge-e�ts)� �arge-e�t audessus de �a -�ye��e �bserv*e sur �’agg��-*rati�� 
(12%)5 %a pr�p�rti�� de ��ge-e�ts vaca�ts depuis p�us de 2 a�s (vaca�ce structure��e) est *ga�e-e�t 
i-p�rta�te et t�uche e�vir�� 120 ��ge-e�ts (7% du parc du ce�tre a�cie�)5 %e -arch* ��catif du ce�tre 
a�cie�� f�rte-e�t c��curre�c* par �’�ffre r*ce�te� reste t�utef�is *�ev* (e� -�ye��e 9 < 10Q�-R) et 
sup*rieur aux -�ye��es d*parte-e�ta�es5 Cette situati�� se c��Bugue avec �a pr*se�ce d’u� -arch* 
��catif s�cia� de fait au sei� du parc ��catif priv* qui accuei��e -aB�ritaire-e�t des -*�ages -�destes 
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(Beu�es fa-i��es sa�s e�fa�ts et pers���es Sg*es) parf�is captives de �eur ��ge-e�t5 
 

E� r*p��se < ces e�Beux� i� a *t* c��ve�u de -ettre e� œuvre u� p�a� d’acti�� sur �’habitat par �a -ise e� œuvre 
d’u� disp�sitif d’	PAHRU5 %e �a�ce-e�t d’u� te� disp�sitif est *ga�e-e�t u�e r*p��se aux acti��s du P%H 2014
2020� qui p�rte�t ��ta--e�t sur 7  

• %a -ise e� p�ace d’u� disp�sitif p�ur revita�iser �es ce�tres a�cie�s (acti�� 12) 
• %’e�gage-e�t d’i�terve�ti��s sp*cifiques sur �es ce�tres a�cie�s de RieM� �a��sque et 	rais�� (acti�� 

13) 
 
 
Par ai��eurs� �a c##u�e de �a�sque est b���ficiaire du p�a� Acti� Cœur de Vi��e5 %a -ise e� œuvre du 
pr�gra--e a pris effet �e 28 septe-bre 2018 p�ur u�e dur*e de 18 -�is5 A ce titre� �’	PAHRU est u�e 
c�-p�sa�te esse�tie��e de �a strat*gie de revita�isati�� du ce�trevi��e5  
 

 

* �'issue de ce c�stat i� a �t� c�ve�u ce qui suit + 
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Chapitre I – .b/et de �a c�ve�ti� et p�ri#&tre d'app�icati�. 
 

Artic�e 1 – D��#i�ati�� p�ri#&tre et cha#ps d'app�icati� territriaux 
 

1.1. D��#i�ati� de �'p�rati� 
 
%a c�--u�e de �a��sque� �'Ntat� �'A�ah� �a R*gi�� et �e D*parte-e�t des A�pes de HautePr�ve�ce d*cide�t de 
r*a�iser u�e �p*rati�� pr�gra--*e d'a-*�i�rati�� de �'habitat < v��et Re��uve��e-e�t Urbai� sur �e ce�tre a�cie� 
de �a��sque� p�ur u�e dur*e de 5 a�s5 
 
 

1.2. P�ri#&tre et cha#ps d'i�terve�ti� 
 
%’	PAHRU p�rte sur �e p*ri-=tre �bBet de �’*tude pr*�p*rati���e��e et ide�tifi* sur �a carte ciapr=s5 
 

 
 
Ce p*ri-=tre se d*fi�it c�--e suit 7  
 
%’e�se-b�e des v��ets d’i�terve�ti�� de �’	PAHRU s’app�ique < ce p*ri-=tre5 
 
%es cha-ps d'i�terve�ti�� de �’	PAHRU s��t �es suiva�ts 7  

• %a �utte c��tre �’habitat i�dig�e et d*grad* afi� de traiter �es situati��s r*sidue��es de d*gradati�� 
i-p�rta�te� ai�si que �a �utte c��tre �es ��ge-e�ts i�d*ce�ts 
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• %a r*ducti�� de �a vaca�ce� e� particu�ier da�s �e parc de ��ge-e�ts d*grad*s 
• %’i�citati�� < �a r*��vati�� priv*e des i--eub�es et ��ge-e�ts5 %es aides� qu’e��es s�ie�t fi�a�ci=res �u 

s�us f�r-e de c��sei�� s’app�ique�t aux pr�pri*taires bai��eurs� pr�pri*taires de ��ge-e�ts vaca�ts� 
pr�pri*taires �ccupa�ts et c�pr�pri*taires 

• %’a-*�i�rati�� du parc via des aides < �a r*habi�itati�� des ��ge-e�ts e� -ati=re d’habitabi�it*� de d*ce�ce� 
de r*ducti�� des d*pe�ses *�erg*tiques et d’a-*�i�rati�� ther-ique� ai�si que d’adaptati�� du parc au 
viei��isse-e�t et au ha�dicap 

• %a pr�ducti�� d’u�e �ffre ��cative r*p��da�t < �a de-a�de ��ta--e�t avec des ��yers accessib�es aux 
habita�ts e� p�ace 

• %’a-*�i�rati�� v�ire �e redresse-e�t des c�pr�pri*t*s fragi�es et d*grad*es 
• %’acc�-pag�e-e�t s�cia� des p�pu�ati��s pr*caires du ce�trevi��e 
• %’a-*�i�rati�� des �i�*aires de faTades d*grad*es et des *�*-e�ts de faTades -e�aTa�ts 

 
 
 

Chapitre II – E�/eux de �'p�rati�. 

 
Se��� �es *�*-e�ts exp�s*s da�s �e pr*a-bu�e de �a c��ve�ti��� �’	PAHRU est u�e r*p��se aux e�Beux 
d’i�terve�ti�� d*c�i�*s ciapr=s 7  
 
Des e��eux s	ciaux 

� Pr�duire u�e �ffre de ��ge-e�ts diversifi*s et adapt*s < �a de-a�de 
� %utter c��tre �es situati��s d’habitat i�dig�e� d’habitat ��� d*ce�t  
� Di-i�uer �es d*pe�ses de ��ge-e�t e� a-*�i�ra�t �a perf�r-a�ce *�erg*tique des ��ge-e�ts  
� Adapter �es ��ge-e�ts et �ffrir des �iveaux de ��yer supp�rtab�es p�ur �es -*�ages 
� Fav�riser �’adaptati�� des ��ge-e�ts au ha�dicap et < �a perte d’aut���-ie 
� Fav�riser �’acc=s au dr�it et < �’i�f�r-ati�� (dr�it et dev�ir) 
� C�up�er �’acc�-pag�e-e�t au re��ge-e�t par u� acc�-pag�e-e�t s�cia� 

 
Des e��eux de �utte c	�tre �’habitat i�dig�e  

� Traiter �es situati��s d’habitat i�dig�e 
� Cr*er �u g*�*rer u�e �ffre de ��ge-e�ts p�ur �es re��ge-e�ts 
� Re-ettre e� *tat �es parties c�--u�es -e�aTa�t �a sa�t* �u �a s*curit* des �ccupa�ts 

 
Des e��eux i��	bi�iers �i�s � �’attractivit� du ce�tre�vi��e 

� Fav�riser �e d*ve��ppe-e�t de typ���gies p�us attractives et p�us gra�des  
� Fav�riser des r*habi�itati��s durab�es et de qua�it* e� parties privatives et e� parties c�--u�es 
� S�ute�ir �’accessi�� < �a pr�pri*t* da�s �e ce�trevi��e� capter u�e c�ie�t=�e de -*�ages fa-i�iaux 
� Re-ettre sur �e -arch* �es ��ge-e�ts vaca�ts 
� Fav�riser �a structurati�� et �e b�� f��cti���e-e�t des c�pr�pri*t*s 

 
Des e��eux patri�	�iaux 
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� Requa�ifier �es �i�*aires de faTades et fav�riser �a r*a�isati�� de travaux d’i�t*rHt architecturaux 
� E�tretie� et -ise e� va�eur du patri-�i�e 
� Respect des typ���gies� des -at*riaux et des -�des c��structifs 

 
Des e��eux �c	�	�iques  

 
� Effet �evier g*�*r* par �a -ise e� p�ace de �’	PAHRU (-��ta�t de travaux g*�*r*s par �es travaux de 

r*habi�itati��) 
� E�cadre-e�t des pratiques� diversificati�� et re�f�rce-e�t de �’�ffre 

 
Des e��eux urbai�s et f	�ciers 
 

� I�terve�ir sur �es i--eub�es d*qua�ifi*s et d*qua�ifia�ts 
� Eradiquer �es i--eub�es �e p�uva�t structure��e-e�t pas �ffrir des c��diti��s d’habitat c�rrectes 
� A-*�i�rer �e f��cti���e-e�t des espaces pub�ics 
� Fav�riser �’a-*�i�rati�� des i--eub�es e� cœur d’8��t �u e� i-passe 

 
Des e��eux cu�ture�s � 
 

� D*ve��pper �a -ise e� va�eur du patri-�i�e i�scrit et c�ass* (p�rtes� ca-pa�i�es� *g�ises)  
� Va��riser �’espace pub�ic 
� A-*�i�rer �a visibi�it* des *quipe-e�ts cu�ture�s (-*diath=que� c��servat�ire� archives) 
� D*ve��pper �’�ffre d’a�i-ati�� cu�ture��e r*gu�i=re5 

 

Chapitre III – Descripti�� du disp�sitif et �bBectifs de �'�p*rati��5 

 
4es b/ectifs qua�itatifs vis�s s�t 5 �a fis d’rdre �c�#ique� scia�� sa�itaire� e�vir���e-e�ta�� 
architectura� et cu�ture�� et s’i�scrive�t aussi bie� da�s �e c�urt que da�s �e ���g ter-e5 
 
Que�s que s�ie�t �es ��ca�isati��s� �es tai��es �u �es statuts d’�ccupati�� des ��ge-e�ts� �’�p*rati�� a p�ur but 
d’i�citer �e -axi-u- de pr�pri*taires de r*side�ces pri�cipa�es v�ire d’exp��ita�ts d’hLte�s -eub�*s� < e�trepre�dre 
t�us �es travaux d’a-*�i�rati�� �*cessaires afi� que �es ��ge-e�ts qu’i�s habite�t eux-H-es �u qu’i�s -ette�t e� 
��cati�� �ffre�t t�utes �es c��diti��s v�u�ues� de c��f�rt� de s*curit*� d’hygi=�e et d’*c���-ies de charges5 
 
Cette a-biti�� affir-*e rep�se sur u�e strat*gie �p*rati���e��e �rga�is*e aut�ur des axes suiva�ts 7  
 

• Requa�ifier �es p�ches d’habitat tr=s d*grad*� *radiquer �es situati��s d’i�dig�it* par �e biais si bes�i� 
d’u�e i�terve�ti�� f��ci=re et au travers de pr�gra--es de r*habi�itati�� c��s*que�ts5 

• A-*�i�rer� r*habi�iter et va��riser �e parc de ��ge-e�ts exista�ts 7 i� s’agit si-u�ta�*-e�t de �utter c��tre �e 
-a���ge-e�t et de gara�tir des r*habi�itati��s durab�es grSce < des disp�sitifs fi�a�ciers s��vabi�isateurs5 

• �ai�te�ir �a -ixit* s�cia�e et g*�*rati���e��e e� fav�risa�t �e -ai�tie� sur p�ace des p�pu�ati��s t�ut e� 
fav�risa�t �’i�sta��ati�� de ��uve��es p�pu�ati��s� da�s u�e �ptique de diversificati�� du parc et des 
c��diti��s d’�ccupati��5 
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• �ettre e� œuvre d’u�e gesti�� sai�e et durab�e du parc i--�bi�ier de c�pr�pri*t*s� e� particu�ier� 
pr*a�ab�e �*cessaire < �’e�gage-e�t de travaux e� parties c�--u�es� p�ur �esque�s des aides 
sp*cifiques ser��t -ises e� p�ace p�ur �es c�pr�pri*t*s fragi�es et d*grad*es5 Cet �bBectif �*cessite de 
-�bi�iser �’e�se-b�e des -�ye�s d’i�terve�ti�� 7 u�e acti�� pr*ve�tive p�ur faci�iter �’�rga�isati�� des 
c�pr�pri*t*s et �e v�te des travaux� u�e acti�� curative p�ur redresser et r*habi�iter �es c�pr�pri*t*s 
d*grad*es et fragi�es 

• Va��riser �a qua�it* patri-��ia�e du ce�trevi��e� du patri-�i�e re-arquab�e au petit patri-�i�e� par �a -ise 
e� œuvre d’u�e �p*rati�� de rava�e-e�t de faTades5 De -a�i=re g*�*ra�e� i� s’agira de pr�-�uv�ir u�e 
d*-arche de travaux respectueuse du patri-�i�e et de s�� ide�tit* afi� de d���er < v�ir C �e cœur de 
vi��e »  

• E�trete�ir et d*ve��pper �'�ffre cu�ture��e par �a -ise e� p�ace de pr�gra--es r*gu�iers d'a�i-ati��s et 
va��riser �e patri-�i�e pub�ic du ce�trevi��e5 Cet �bBectif vise < d*ve��pper �a c�h*si�� s�cia�e et par 
c��s*que�t a-*�i�rer �a qua�it* de vie5 

�e�er < bie� u� te� pr�Bet �*cessite 7 

 

 De pre�dre e� c�-pte �a -u�tip�icit* des *che��es d’i�terve�ti��� du ��ge-e�t < �’i--eub�e� v�ire < �’8��t� 
afi� d’assurer u� traite-e�t c�h*re�t et visib�e sur �e p�a� urbai�� s�cia� et patri-��ia� V 

 De -�bi�iser e� c�-p�*-e�t des �uti�s i�citatifs� des pr�c*dures c�ercitives afi� d’e�c�e�cher �a 
restaurati�� d’i--eub�es C b��qu*s » et de �utter c��tre �es d*rives pratiqu*es auB�urd’hui par des 
pr�pri*taires peu scrupu�eux (-archa�ds de s�--ei�) V 

 De -e�er des acti��s sp*cifiques sur �es c�pr�pri*t*s fragi�es �u e� difficu�t* 7 f�r-ati�� des 
c�pr�pri*taires et sy�dics b*�*v��es� -ise e� p�ace de pr�t�c��es de redresse-e�t de �a gesti�� V 

 De cib�er et de pri�riser �e v��et urbai� et f��cier sur �es p�i�ts durs ide�tifi*s p�ur c��ce�trer �es -�ye�s 
hu-ai�s et fi�a�ciers et cr*er ai�si u� effet �evier d’u�e dy�a-ique de requa�ificati�� V 

 D’Htre e� p�siti�� d’�bservati�� sur �es c�-p�sa�tes du ce�trevi��e ai�si que de vigi�a�ce et de vei��e afi� 
de pr*ve�ir des pr�cessus de d*gradati�� et de -esurer �’i-pact de �a p��itique e�gag*e5 %a vei��e 
f��ci=re via �e suivi des d*c�arati��s d’i�te�ti�� d’a�i*�er (DIA) sur �es p*ri-=tres RU sera -ise e� p�ace < 
cet effet5  

 
 
Artic�e 3 – V�ets d'acti� 

3.1. V�et urbai� 
 
Descriptif du dispsitif 
 

%es e�Beux p�urr��t s’i�scrire da�s �e cadre du P�a� Acti�� Cœur de Vi��e et de �a c��ve�ti�� cadre sig�*e < cet 
effet� qui pr*cise ��ta--e�t �es e�Beux suiva�ts p�ur �a c�--u�e de �a��sque 7  

• D*fi�ir u�e ide�tit* pr�pre < �a��sque da�s s�� rL�e de Vi��ece�tre 
• Acc�-pag�er �a -utati�� du ce�trevi��e� e� �e restructura�t et e� �e rec���ecta�t aux f��cti��s urbai�es 
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p*riph*riques et ai�si acc�-pag�er �es *v��uti��s urbai�es de �a vi��e de �a��sque 
• P*re��iser et re�f�rcer �a dy�a-ique d*-�graphique par u�e requa�ificati�� de �’habitat et u�e 

de�sificati�� -a8tris*e 
• Re�dre �e ce�trevi��e p�us accessib�e 7 �ui c��f*rer u� v*ritab�e caract=re urbai� afi� d’asse�ir s�� 

p*ri-=tre aude�< du seu� ce�tre hist�rique 
• Requa�ifier �es espaces pub�ics et �e patri-�i�e p�ur affir-er �e statut de vi��ece�tre 
• I�sta��er durab�e-e�t �es c�-p�sa�tes d’u�e activit* *c���-ique et c�--ercia�e c�-p�*-e�taire des 

M��es d’activit* (FISAC� �p*rati�� C Fra�chise et -a Vi��e »…) 
• Assurer u�e a�i-ati�� et u�e va��risati�� du patri-�i�e� facteur d’attractivit* 

 
U� certai� ��-bre de pr�Bets v��t Htre e�gag*s da�s �e ce�tre a�cie� �u s��t actue��e-e�t < �’*tude p�ur r*p��dre 
< ces e�Beux� par-i �esque�s 7  

• %a -ise e� œuvre d’u� pr�gra--e de r*��vati�� de rues (rue du P�=te et rue Chacu�dier e� 2019� rue 
des Qui�tra�ds et rue des �arte�s e� 2020� rue de �a R*pub�ique et fi� des travaux de �a rue V��taire �es 
a��*es suiva�tes) 

• P�usieurs travaux d’a-*�age-e�t e� ce�tre a�cie� 7 d*-��iti�� partie��e d’u� i--eub�e p�ace �arceau et 
cr*ati�� de bureaux desti�*s aux ass�ciati��s da�s �e bSti-e�t c�--u�a� r*habi�it*� travaux 
d'a-*�age-e�t da�s �'i--eub�e %eudi=re (cr*ati�� de �'hLte� d'agg��-*rati��) et fi� des travaux de 
r*��vati�� de �'i--eub�e %eudi=re (cLt* I-passe des Gre�iers)� travaux d'a-*�age-e�t de �'a�cie� 
��ca� S�ci*t* �arsei��aise de Cr*dit p�ace du Terreau 

• %a restructurati�� de �a p�ace du Terreau et sa va��risati�� 
• %a cr*ati�� d’u�e Aire de Va��risati�� et de �ise e� Va�eur du Patri-�i�e (AVAP) et �’�bBectif d’i�scrire �e 

ce�tre a�cie� c�--e Site Patri-��ia� Re-arquab�e e� 2020 
• %a r*��vati�� de �a P�ace de �'HLte� de Vi��e� avec r*fecti�� de �a faTade de �a -airie et -ise e� va�eur par 

�a �u-i=re (travaux 2021 �u 2022) 
• %a r*��vati�� et �e r*a-*�age-e�t des ab�rds de �a P�rte Sau�erie (p*ri-=tre c�-pris e�tre �a p�rte 

Sau�erie� Busqu'< �a S�ci*t* G*�*ra�e� et �e ���g de �'ave�ue Gi��� Busqu'< �a p�ace du D�cteur 
 �ubert) (travaux 2021 �u 2022) 

• %a r*��vati�� de �'espace %e-�y�e (travaux < partir de fi� 2019 �u d*but 2020) 
• Des *tudes de diag��stic c��cer�a�t �es bSti-e�ts hist�riques de �a vi��e de �a��sque (Eg�ise Sai�t

Sauveur et '�treDa-e de R�-igier da�s u� pre-ier te-ps V p�rte Sau�erie et p�rte S�ubeyra� da�s 
u� deuxi=-e te-ps)  Travaux qui ser��t pr�gra--*s suiva�t �es pr*c��isati��s de �a �a8trise 
d'Œuvre  

• %a r*��vati�� de �a P�ace d’E� Gauch (*tude < pr�gra--er) 
• Restructurati�� de �a -*diath=que D’Herbes 
• Da�s �e cadre du Fisac� p�usieurs pr�Bets s��t e� c�urs de r*f�exi�� 7 a-*�age-e�t d’u� quartier des 

artisa�s (S�ubeyra�)� -ise e� p�ace d’u�e sig�a�*tique urbai�e5 
• U�e *tude d’ide�tit* est e� c�urs (re�du du diag��stic et des pr�p�siti��s d’acti��s fi� Bui�)� 
• E� -ati=re de -�bi�it*� p�usieurs arrHts de bus ��t *t* cr**s �u -is e� accessibi�it* sur �’e�se-b�e du 

territ�ire c�--u�a�5 U� pr�gra--e de travaux est -is e� œuvre a��ue��e-e�t p�ur �’a-*�i�rati�� de ce 
r*seau5 

 
Ces pr�Bets ser��t r*a�is*s < c�urt� -�ye� et ���g ter-e5 %’	PAHRU -e�*e c��B�i�te-e�t < ces �p*rati��s 
c��stitue �e v��et d’acti��s e� faveur de �’a-*�i�rati�� et de �a requa�ificati�� de �’habitat priv*5 
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I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et urbai� +  
 '�-bre d’*tudes r*a�is*es (espaces pub�ics� v�irie� bSti-e�ts c�--u�aux…) 
 '�-bre d’�p*rati��s e�gag*es et effets (accessibi�it*� va��risati��� redy�a-isati��…) 
 '�-bre et �ature des pr�Bets et a-*�age-e�ts urbai�s r*a�is*s 

 
 
 

3.2. V�et f�cier 
 
Dura�t �a pre-i=re phase de �’	PAHRU� �es disp�sitifs suiva�ts ser��t *tudi*s p�ur u�e -ise e� œuvre dura�t �a 
sec��de phase 7 
 i�terve�ti�� pub�ique (RHI – THIR	RI…) p�ur �a cr*ati�� de ��ge-e�ts s�ciaux �u �ibres e� ce�tre a�cie�5 
 
3.2.1 Descriptif du dispsitif 

 
Au regard de �a paup*risati�� du ce�tre a�cie�� de �a vaca�ce i-p�rta�te� de �a pr*se�ce d’8��ts d*grad*s et d’u� 
patri-�i�e cepe�da�t riche < pr*server� des acti��s p�rt*es sur �e v��et habitat et s�cia� c��B�i�te-e�t au cadre de 
vie ser��t i�c��t�ur�ab�es5 P�ur r*p��dre < cet e�Beu� i� est �*cessaire de -e�er des �p*rati��s phares de 
requa�ificati�� des bStis �es p�us d*grad*s �u des 8��ts d’habitat e� -�bi�isa�t t�us �es �uti�s disp��ib�es5 Des 
�p*rati��s e� -aitrise d’�uvrage pub�ique p�urr��t ai�si Htre *tudi*es p�rta�t sur des ��ge-e�ts priv*s et 
c��tribua�t d’u�e part < �’*radicati�� du parc de ��ge-e�ts i�sa�ubres �u i�d*ce�ts� et d’autre part au 
d*se�c�ave-e�t et < �’assai�isse-e�t de cœurs d’8��ts5  
 
%’i�terve�ti�� pub�ique issue de �a ��i E%A' (d*crets < ve�ir) �*cessite u�e �	A pub�ique qui se traduit de �a 
-a�i=re suiva�te 7 
	rga�is-es H%�� EPF� SE� 7 

 Par �’acquisiti�� f��ci=re et �a cr*ati�� de ��ge-e�ts s�ciaux e� �ibre� 
 Articu�ati�� avec cœur de vi��e� 
 Disp�sitifs d’i�terve�ti�� i--�bi�i=re et f��ci=re (DIIF) p�ur �a cr*ati�� de ��ge-e�ts ��catifs < ��yers 

-a8tris*s� 
 D*fisca�isati�� De��r-a�die� 
 Ve�te d’i--eub�e < r*��ver (VIR) qui per-ettr��t de faire de �’accessi�� s�cia�e < c�Xt -a8tris* e� ce�tre 

a�cie�5 
 
U� certai� ��-bre d’i--eub�es d*grad*s ��t *t* ide�tifi*s sur �e ce�tre a�cie� 7 afi� d’acc�-pag�er et de 
fav�riser �a dy�a-ique de requa�ificati��� i� s’agira e� pri�rit* de traiter ces i--eub�es e� -�bi�isa�t da�s u� 
pre-ier te-ps �es �eviers i�citatifs du disp�sitif5 E� cas d’*chec du v��et i�citatif� u� v��et c�ercitif� urbai� et f��cier 
devra Htre *tudi* et affi�* afi� d’e�gager des �p*rati��s sur �es i--eub�es et 8��ts strat*giques sur �e p�a� urbai� 7 
rec�urs p�ssib�es aux �p*rati��s de restaurati�� i--�bi�i=re (	RI)� -�bi�isati�� *ve�tue��e d’�uti�s de -aitrise 
f��ci=re� etc5 (cf i
fra – v��et f�
cier). 
 
 
%a strat*gie �p*rati���e��e sera e�visag*e e� deux te-ps 7 
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 Da�s u� pre#ier te#ps (a���es 1 et 2)� �es i--eub�es rep*r*s c�--e d*grad*s et tr=s d*grad*s (�iste 

a

ex�e # �a pr�se
te c�
ve
ti�
) ser��t *tudi*s d=s �e d*but de �’�p*rati�� 7 �’*quipe �p*rati���e��e 
devra -ettre e� œuvre u� suivia�i-ati�� re�f�rc* aupr=s des pr�pri*taires et �ccupa�ts de ces 
i--eub�es et -�bi�iser t�us �es �eviers i�citatifs du disp�sitif afi� d’e�gager u�e r*habi�itati�� durab�e des 
bie�s par �es pr�pri*taires5 %’�p*rateur r*a�isera si-u�ta�*-e�t sur ces i--eub�es des *tudes et 
diag��stics c�-p�*-e�taires afi� d’�rie�ter �a c���ectivit* da�s �e ca�ibrage du v��et f��cier 
 

 Da�s u� sec�d te#ps (a���es 3 5 5)� e� cas d’*chec de �a v�ie i�citative et se��� �es c��c�usi��s des 
*tudes c�-p�*-e�taires e�gag*es� �’�p*rateur �rie�tera �a c���ectivit* da�s �a -ise e� œuvre d’u�e acti�� 
f��ci=re et �a d*fi�iti�� d’u� �u p�usieurs pr�gra--es d’i�terve�ti�� e� -a8trise d’�uvrage pub�ique 
(pr�gra--ati�� et chiffrage du c�Xt des travaux� c�Xt d’acquisiti�� des bie�s� pr�gra--ati��� esti-ati�� 
des re��ge-e�ts < pr*v�ir� chiffrage du d*ficit d’�p*rati��� ch�ix du -�de �p*rat�ire� *tude de faisabi�it* 
RHITHIR	RI� etc5)5 

 
%’�p*rateur aura ai�si p�ur rL�e de c��sei��er �a c���ectivit* -aitre d’�uvrage da�s �e ch�ix des strat*gies 
�p*rati���e��es et f��ci=res < e�gager5 Ce phasage per-ettra e� �utre de faci�iter �’*-erge�ce de pr�Bets urbai�s 
da�s �e p*ri-=tre et de cib�er ces der�iers sur �es i--eub�es d*grad*s �es p�us c�-p�exes < traiter5 
 
%a d*gradati�� du bSti tr�uva�t ��ta--e�t s�� �rigi�e da�s des situati��s f��ci=res c�-p�exes (i-bricati��s� 
i�divisi��s� c�pr�pri*t*s i��rga�is*es� etc5)� p�usieurs acti��s ser��t par ai��eurs -e�*es e� �a -ati=re (cf C �ise 
e� œuvre d’�p*rati��s de restaurati�� i--�bi�i=re)5 
 
 

ω Vei��e f�
ci%re 

 
%a p��itique f��ci=re -e�*e da�s �e cadre de �’�p*rati�� s’appuiera sur u�e -issi�� de vei��e f��ci=re et des 
acquisiti��s pub�iques p�rta�t sur �es i--eub�es �es p�us d*grad*s �u �*cessaires < �a -ise e� œuvre des pr�Bets 
urbai�s5  
 
Ce travai� per-ettra ai�si de c��trL�er �es -utati��s f��ci=res� d’e�gager �e recyc�age i--�bi�ier du bSti e� 
-�bi�isa�t �e dr�it de pr*e-pti�� et de -ettre e� p�ace u� �bservat�ire de �’habitat < �’*che��e des secteurs < 
e�Beux5 
 
A cette fi�� u�e visite des bie�s c��cer�*s par des DIA sur �e p*ri-=tre p�urra Htre e�gag* par �’�p*rateur afi� de 
v*rifier �’*tat du ��ge-e�t� d’i�f�r-er �’acqu*reur sur �es aides -�bi�isab�es et de �ui rappe�er �es r=g�es e� -ati=re 
d’urba�is-e5 P�ur i�f�r-ati��� �a -ise e� ve�te d’u� bie� d�it Htre acc�-pag�*e de �a r*a�isati�� de p�usieurs 
diag��stics re�atifs < �’*tat du bie� c��cer�* 7 *tat des risques �ature�s et -i�iers� *tat parasitaire� diag��stic de 
perf�r-a�ce *�erg*tique� diag��stic gaM� -*trages� etc5 %a visite de �’�p*rateur �e vie�dra e� aucu� cas se 
substituer < �a resp��sabi�it* du pr�pri*taire de r*a�iser ces diff*re�ts diag��stics ��rs de �a -ise e� ve�te de s�� 
bie�5  
 
%’exercice par �a c���ectivit* de s�� dr�it de pr*e-pti�� urbai� per-ettra *ga�e-e�t �’acquisiti�� de bie�s d*grad*s 
sur �esque�s aucu�e s�rtie �p*rati���e��e priv*e �e p�urra Htre e�visag*e5 
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ω Actua�isati�
 de �a �iste d’i��eub�es d�grad�s 

 

%e rep*rage exhaustif r*a�is* ��rs de �’*tude pr*�p*rati���e��e a per-is de cib�er avec pr*cisi�� �es i--eub�es 
d*grad*s ai�si que �es c�pr�pri*t*s pr*se�ta�t des fragi�it*s5 %a vei��e f��ci=re devra per-ettre d’actua�iser cette 
�iste t�ut e� �a c�-p�*ta�t au gr* des visites qui ser��t effectu*es5  
 

ω (ise e
 œuvre d’�p�rati�
s de restaurati�
 i���bi�i%re 

 

%’	p*rati�� de Restaurati�� I--�bi�i=re (	RI) c��siste e� des travaux de re-ise e� *tat� de -�der�isati�� �u de 
d*-��iti�� aya�t p�ur �bBet �u p�ur effet �a tra�sf�r-ati�� des c��diti��s d’habitabi�it* d’u� i--eub�e �u d’u� 
e�se-b�e d’i--eub�es5 
Si �es pr�c*dures d’i�sa�ubrit* �u de p*ri� per-ette�t de -ettre fi� < des c��diti��s d’habitat i�dig�e �u -etta�t e� 
Beu �a s*curit* des �ccupa�ts� i� �’e� de-eure pas -�i�s qu’e��es �e per-ette�t pas d’assurer �a r*habi�itati�� 
c�-p�=te et p*re��e des i--eub�es tr=s d*grad*s� ��ta--e�t c�-pte te�u de �a situati�� de certai�s 
pr�pri*taires (pr�pri*taires bai��eurs -archa�ds de s�--ei�� c�pr�pri*t*s e� difficu�t* du fait de �a -ixit* de statuts 
avec d*cisi��s de travaux t�ta�e-e�t b��qu*es…)5 
%e rec�urs < des �p*rati��s de restaurati�� i--�bi�i=re est de fait pr*c��is*5 
 

%’*quipe �p*rati���e��e devra� d=s �e �a�ce-e�t de �’�p*rati��� œuvrer e� faveur de �eur a-*�i�rati�� par u�e 
acti�� p�uss*e < �’e�c��tre des pr�pri*taires5 Au fur et < -esure des d*-arches e�treprises� et e� f��cti�� des 
*�*-e�ts d’a�a�yse actua�is*s recuei��is� �’�p*rateur p�urra a��rs *va�uer �a perti�e�ce de �a -ise e� p�ace 
d’	p*rati��s de Restaurati�� I--�bi�i=re �u d’�p*rati��s de recyc�age e� -aitrise d’�uvrage pub�ique5 Ces 
pr�c*dures per-ettr��t de re�f�rcer �es acti��s i�citatives� e� d*c�ara�t d’uti�it* pub�ique �es travaux de re-ise e� 
*tat des i--eub�es c��cer�*s5 %es 	p*rati��s de Restaurati�� I--�bi�i=re per-ettr��t ai�si de ��tifier des 
pr�gra--es de travaux �b�igat�ires aux pr�pri*taires c��cer�*s5 E��es c��stitue�t des acti��s v����taristes 
-e�*es par �a Vi��e (�u s�� �p*rateur) afi� de traiter �es 8��ts c���aissa�t des pr�b�=-es structure�s ��urds �e 
p�uva�t Htre trait*s g��ba�e-e�t par �es autres disp�sitifs te�s que �es pr�c*dures d’i�sa�ubrit* �u de p*ri�5 
 
%es bSti-e�ts d*grad*s �es p�us strat*giques e� ter-es de r*i�vestisse-e�t i--�bi�ier et d’i�t*rHt patri-��ia� 
ser��t �a cib�e privi�*gi*e de ces disp�sitifs5 
 
3.2.2 .b/ectifs  

 
Da�s �e cadre de �a vei��e f��ci=re� �e ��-bre de visites a *t* esti-* < 50 sur �a dur*e de �’	PAHRU5  
 
 

3.3. V�et i##bi�ier 
 
3.3.1 Descriptif du dispsitif 
 

Afi� d’�ffrir de -ei��eures c��diti��s d’habitat� �’	PAHRU aura ��ta--e�t p�ur �bBectifs de 7 
� Pr�p�ser u�e �ffre ��cative adapt*e aux bes�i�s des p�pu�ati��s ��ca�es (��yers c��ve�ti���*s s�cia� et 
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i�ter-*diaire) 
� Re-ettre sur �e -arch* des ��ge-e�ts vaca�ts 
� C��trai�dre �es pr�pri*taires r*ca�citra�ts < r*a�iser �es travaux� par �a -ise e� œuvre de pr�c*dures e� 

-ati=re de s*curit* et de sa�ubrit*� v�ire �a -ise e� œuvre d’	p*rati��s de Restaurati�� I--�bi�i=re (	RI) 
c�--e pr*cis* ciava�t5 

� ��bi�iser et d*ve��pper �'i�ter-*diati�� ��cative da�s �e parc priv* c��ve�ti���* afi� de c��stituer u�e 
s��uti�� c�-p�*-e�taire au ��ge-e�t ��catif s�cia� 

 
4e d�ve�ppe#e�t d’u�e ffre �cative de qua�it� 5 �yer #a;tris� 
 

%’i�citati�� des pr�pri*taires bai��eurs < des e�gage-e�ts de -�d*rati�� de ��yers via �e c��ve�ti���e-e�t des 
��ge-e�ts reste u�e pri�rit* afi� de d*ve��pper u�e �ffre r*p��da�t aux bes�i�s des -*�ages -�destes� tr=s 
pr*se�ts sur �e ce�tre a�cie�5 P�ur ce faire� �’�p*rateur devra -u�tip�ier �es c��tacts aupr=s des pr�pri*taires 
bai��eurs� e� c�--e�Ta�t par ceux disp�sa�t du p�us gr�s patri-�i�e� et -�bi�iser �’e�se-b�e des disp�sitifs 
d’aides �u ava�tages fiscaux5 

 
I� s’agira *ga�e-e�t au travers de cette 	PAHRU de fav�riser �’app�icati�� de �a c��ve�ti�� sig�*e e�tre �’A�ah et 
Acti�� %�ge-e�t5 %’�p*rati�� per-ettra d’i�f�r-er �es pr�pri*taires bai��eurs de �’existe�ce du parte�ariat� e� �es 
i�cita�t < r*server �eur ��ge-e�t < u� sa�ari* d’u�e e�treprise c�tisa�te aupr=s d’Acti�� %�ge-e�t5 %es pr�duits 
pr�p�s*s par Acti�� %�ge-e�t� aussi bie� e� directi�� des pr�pri*taires bai��eurs que des ��cataires ser��t -is e� 
ava�t5 
 
�bi�iser et d�ve�pper �'i�ter#�diati� �cative da�s �e parc priv� c�ve�ti��� afi� de c�stituer u�e 
s�uti� c#p��#e�taire au �ge#e�t �catif scia� 
 
%’i�ter-*diati�� ��cative (S��ibai�� %�ueM s��idaire et sa�s risque� …) est u� disp�sitif qui per-et de s*curiser et 
si-p�ifier �a re�ati�� e�tre �e ��cataire et �e bai��eur grSce < �’i�terve�ti�� d’u� tiers s�cia� (�p*rateur� �rga�is-e 
agr** �u ass�ciati��)5 I� s’agira d��c de -ettre e� ava�t et d’exp�iquer cette p�ssibi�it* afi� de faci�iter �e 
c��ve�ti���e-e�t des ��ge-e�ts5 
 
%es ��ge-e�ts i�ter-*diaires d�ive�t per-ettre de ��ger �es -*�ages qui s��t tr�p ais*s p�ur Htre *�igib�es aux 
��ge-e�ts s�ciaux -ais d��t �es reve�us �e s��t pas asseM *�ev*s p�ur acc*der aux ��ge-e�ts du -arch* �ibre5 I� 
s’agit ��ta--e�t des sa�ari*s des c�asses -�ye��es et des Beu�es actifs5 
Ai�si� diff*re�ts �uti�s peuve�t per-ettre cette -ixit* s�cia�e 7 

 Aide aux travaux A�ah� 
 Disp�sitifs de d*fisca�isati�� (C�sse� De R�bie�� De��r-a�die)5 

 
4a re#ise sur �e #arch� des �ge#e�ts vaca�ts 

 
%a �utte c��tre �a vaca�ce c��stitue u� �bBectif f�rt de �’	PAHRU5 %’*quipe �p*rati���e��e devra effectuer u� 
d*-archage actif de rep*rage et de -�bi�isati�� des pr�pri*taires� e� �ie� avec �a c�--u�e5 %es pr�pri*taires de 
r*side�ces rep*r*es c�--e vaca�tes ser��t ai�si c��tact*s par �’�p*rateur afi� de �es se�sibi�iser au disp�sitif 
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i�citatif pr�p�s*5 D*ter-i�er �es causes de �a vaca�ce sera �e pr*a�ab�e �*cessaire < t�ute acti�� 
d’acc�-pag�e-e�t� puisque �’existe�ce d’u� b��cage Buridique (successi��� i�divisi��)� de pr�b�=-es de -a�que 
de fi�a�ce-e�t �u de -*c���aissa�ce des acti��s < e�trepre�dre (rec�urs < u� -a8tre d’œuvre par exe-p�e) 
�’appe��e pas �es -H-es capacit*s d’i�terve�ti��s de �’�p*rateur (acc�-pag�e-e�t Buridique� ad-i�istratif� 
tech�ique)5 
 
%’i�terve�ti�� p�urra a��er du si-p�e -ai�i�g < �’atte�ti�� des pr�pri*taires de ��ge-e�ts vaca�ts� Busqu’< 
�’acc�-pag�e-e�t de �a c�--u�e p�ur �’acquisiti�� f��ci=re de bie�s appare--e�t aba�d���*s �u �a -ise e� 
œuvre de pr�c*dures c�ercitives < �’atte�ti�� des pr�pri*taires -a�vei��a�ts5 

 
 

3.3.2 .b/ectifs  
 
%es �bBectifs sur 5 a�s e� -ati=re de d*ve��ppe-e�t de �’�ffre ��cative < ��yers -a8tris*s s��t �es suiva�ts 7  
 
 10 ��ge-e�ts c��ve�ti���*s < ��yer s�cia� et 10 ��ge-e�ts i�ter-*diaires -i�i-u-5 
 
E� -ati=re de �utte c��tre �a vaca�ce� �es �bBectifs s��t fix*s < 8 ��ge-e�ts -i�i-u-5 
 
 

 
3.4. V�et �utte c�tre �'habitat i�dig�e et tr&s d�grad� 

 
3.4.1 Descriptif du dispsitif 

 
%a �utte c��tre �’habitat i�dig�e c��stitue u� e�Beu pri�ritaire de cette �p*rati��5 %’*tude pr*�p*rati���e��e a 
c��fir-* �’existe�ce de situati��s de -a���ge-e�ts da�s �e p*ri-=tre du ce�trevi��e5 
 
%e travai� de diag��stic a per-is de rece�ser 42 i--eub�es avec des bes�i�s e� travaux i-p�rta�ts v�ire ��urds 
sur �e ce�trevi��e c�rresp��da�t < e�vir�� 84 ��ge-e�ts (esti-ati�� d’apr=s �es fichiers f��ciers)5 P�us de �a -�iti* 
d’e�tre eux pr*se�te�t des situati��s de vaca�ce (partie��e-e�t �u e� t�ta�it* < �’*che��e de �’i--eub�e)5 
 
Da�s cette perspective� �e rep*rage et �a re-��t*e des sig�a�e-e�ts par �es aut�rit*s c�-p*te�tes s��t esse�tie�s5 
%e traite-e�t de �’habitat i�dig�e fera �’�bBet d’u� acc�-pag�e-e�t par �’*quipe de suivia�i-ati�� et �es pers���es 
pub�iques ass�ci*es e� phase 1� ava�t� si �*cessaire� u�e i�terve�ti�� c��traig�a�te e� phase 25  
 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et i##bi�ier +  
 '�-bre et caract*ristiques des ��ge-e�ts aya�t fait �’�bBet d’u�e subve�ti�� avec d*c�-p�siti�� se��� 

�e type de ��yer pratiqu* apr=s travaux 
 '�-bre de ��ge-e�ts vaca�ts re-is sur �e -arch* 
 '�-bre de ��ge-e�ts �ccup*s r*habi�it*s 
 '�-bre de ��ge-e�ts ��catifs c��ve�ti���*s 
 '�-bre de pr�c*dures d’	RI e�gag*es et d’i--eub�es r*habi�it*s < �’issue de ces �p*rati��s 
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U� parte�ariat *tr�it sera *tab�i avec �es acteurs du PD%HI 7 *cha�ge d’i�f�r-ati��s sur �es sig�a�e-e�ts *-is par 
�es �ccupa�ts de ��ge-e�ts pr*su-*s i�dig�es� diag��stic syst*-atique sur �es adresses tra�s-ises par �e 
PD%HI� ret�ur de diag��stic aupr=s des diff*re�ts acteurs (DDT�� CAF� ARS) p�ur �a�ce-e�t des pr�c*dures 
ad*quates �e cas *ch*a�t� acti��s de -*diati�� avec �e pr�pri*taire p�ur �’e�gage-e�t et travaux et �a -ise e� 
œuvre des pr�c*dures de re��ge-e�t�h*berge-e�t te-p�raire �u d*fi�itif �ui i�c�-ba�t da�s �e cadre de �a 
r*a�isati�� de travaux5 
 
%a CAF sera *ga�e-e�t s���icit*e et ass�ci*e p�ur re�f�rcer �e rep*rage par �e biais des r*p��ses aux e�quHtes 
qu’e��e r*a�ise aupr=s de ses a���cataires5 
 
%’acti�� c��duite e� �a -ati=re d�it se re�f�rcer au travers de 7 
 
U�e actua�isati� du rep�rage de terrai� par �’�quipe e� charge du suivi�a�i#ati�� �ta##e�t �rs des 
visites rga�is�es da�s �e cadre + 
 

 De �a vei��e f��ci=re 
 Des c��trL�es de d*ce�ce 
 Des diag��stics -e�*s sur �es c�pr�pri*t*s 7 u�e visite avec �’�p*rateur s’i-p�se ava�t �’i--atricu�ati�� 

de �a c�pr�pri*t*� afi� de re�c��trer �es c�pr�pri*taires� et ava�t �e -��tage du d�ssier� afi� d’i-pu�ser �a 
v����t* d’effectuer �es travaux si bes�i�5 

 D’u�e de-a�de de subve�ti��s p�ur t�us types de travaux 
 
4a #bi�isati� de �’e�se#b�e du pa�e� des prc�dures de �utte c�tre �’habitat i�dig�e  
 

 I�sa�ubrit* au se�s de �’artic�e %133126 du C�de de �a Sa�t* Pub�ique 
 %�caux i-pr�pres par �ature au se�s de �’artic�e %133122 du C�de de �a Sa�t* Pub�ique 
 �esures d’urge�ce c��tre �e satur�is-e i�fa�ti�e au se�s de �’artic�e %13341 du C�de de �a Sa�t* 

Pub�ique 
 Pr�c*dure de da�ger p��ctue� i--i�e�t p�ur �a sa�t* pub�ique e� -ati=re d’habitat au se�s des artic�es 

%13114 et R13343 du C�de de �a Sa�t* Pub�ique 
 Pr�c*dure de -ise e� de-eure au titre de �a sur�ccupati�� des ��caux d’habitati�� au se�s de �’artic�e 

%133123 du C�de de �a Sa�t* Pub�ique 
 Pr�c*dure de p*ri� au se�s de �’artic�e %51111 et suiva�ts du C�de de C��structi�� et de �’Habitati�� 
 Pr�c*dure de s*curit* des parties c�--u�es d’i--eub�es d’habitati�� au se�s de �’artic�e %1291 du C�de 

de �a C��structi�� et de �’Habitati�� 
 �ise e� de-eure du -aire au titre du respect du r=g�e-e�t sa�itaire d*parte-e�ta�5 

 
%a vi��e de �a��sque s’e�gage da�s u�e p��itique active sur �e parc priv* qui passe e� particu�ier par �a �utte c��tre 
�’i�sa�ubrit* et �es situati��s de p*ri� avec �’e�se-b�e des parte�aires de �a �utte c��tre �’habitat i�dig�e5  
 
U�e c�--issi�� sp*cifique C habitat i�dig�e » sera c��stitu*e p�ur traiter �es situati��s ide�tifi*es 7 e��e per-ettra 
��ta--e�t de rasse-b�er �’e�se-b�e des acteurs et parte�aires c��cer�*s et de suivre �’ava�ce-e�t des d�ssiers 
(cf artic�e 7 de �a c��ve�ti�� – i�sta�ces de pi��tage)5 E��e ass�ciera �a c���ectivit*� �’*quipe de suivia�i-ati��� �a 
DDT� �a CAF� �’ARS� �e CCAS� �e C�S5 E��e se r*u�ira t�us �es quatre -�is� et p�us si �*cessaire5 
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U� re�frce#e�t de �’i�g��ierie tech�ique� scia�e et /uridique pur acc#pag�er �a c��ectivit� et �es 
ccupa�ts da�s �a #ise e� œuvre et �e b� d�ru�e#e�t des prc�dures 
 

 Appui < �a r*a�isati�� des diag��stics tech�iques et s�ciaux p�ur �es ��ge-e�ts sig�a�*s et �rie�tati�� 
pr�c*dura�e 

 Assista�ce Buridique da�s �a -ise e� œuvre et �a s*curisati�� des pr�c*dures� d*fi�iti�� d’u�e strat*gie 
d’i�terve�ti�� et pri�risati�� des i--eub�es cib�es 

 Acc�-pag�e-e�t de �a c���ectivit*� e� cas de care�ce du pr�pri*taire� da�s �a -ise e� œuvre de �a 
pr�c*dure de re��ge-e�t 

 V*rificati�� de �a b���e r*a�isati�� des travaux prescrits (rapp�rts de visites)  
 Assista�ce tech�ique et ad-i�istrative de �a c���ectivit* p�ur �a r*a�isati�� des travaux d’�ffice e� cas de 

d*fai��a�ce du pr�pri*taire < �’issue du d*�ai fix* da�s �’arrHt* p�ur �a r*a�isati�� des travaux 
 Acc�-pag�e-e�t sa�itaire et s�cia� des -*�ages� e� �ie� avec �es services de �a c���ectivit* c��cer�*s� 

per-etta�t ��ta--e�t �a gesti�� des re��ge-e�ts te-p�raires �u d*fi�itifs 
 
 
3.4.2 .b/ectifs  

 
I� s'agit d'aider directe-e�t �es pr�pri*taires s'e�gagea�t da�s des travaux per-etta�t d'*radiquer �es situati��s 
d'habitat i�dig�e sur �e territ�ire 7 travaux ��urds sur ��ge-e�t i�dig�e �u tr=s d*grad* et travaux de r*habi�itati�� 
g��ba�e sur ��ge-e�t i�dig�e �u tr=s d*grad*5 I� s’agit *ga�e-e�t de s�ute�ir �es travaux de s*curit* et de sa�ubrit* 
(petite %HI) ai�si que �es travaux sur �es ��ge-e�ts ��catifs -�ye��e-e�t d*grad*s (i�dice de d*gradati�� A�ah 
e�tre 0�35 et 0�55)5 

Sur 5 a�s� �e disp�sitif vise �a r*habi�itati�� de 35 �ge#e�ts i�dig�es et>u tr&s d�grad�s (i�dice de 
d�gradati�?0�55) d��t 7 

 20 ��ge-e�ts �ccup*s par �eur pr�pri*taire 
 15 ��ge-e�ts de pr�pri*taires bai��eurs 

 
E�fi�� �’.PAH�RU vise �a r�habi�itati� de parties c##u�es e� cprpri�t�s + 3 < 5 c�pr�pri*t*s d*grad*es 
regr�upa�t 30 ��ge-e�ts e�vir�� et 2 < 3 c�pr�pri*t*s fragi�es regr�upa�t 20 ��ge-e�ts e�vir��� aid*es par des 
subve�ti��s aux sy�dicats de c�pr�pri*taires – cf5 v��et c�pr�pri*t*s e� difficu�t*5 
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3.5. V�et cprpri�t�s e� difficu�t�  
 
3.5.1. Descriptif du dispsitif  
 
%e fichier d’aide au rep*rage des c�pr�pri*t*s fragi�es de �’A�ah c�-ptabi�ise 134 c�pr�pri*t*s p�te�tie��e-e�t 
fragi�es sur �es deux secti��s cadastra�es du ce�tre a�cie� (c�pr�pri*t*s e� fa-i��e D)5 Da�s �e cadre de �a 
ca-pag�e de rep*rage et des e�quHtes r*a�is*es� �e diag��stic pr*�p*rati���e� a per-is de rece�ser u�e diMai�e 
de c�pr�pri*t*s avec des d*gradati��s �bserv*es e� parties c�--u�es et de p�te�tie�s d*s�rdres de 
f��cti���e-e�t 7 abse�ce de gesti�� �u de sy�dic� gesti�� patri-��ia�e -i�i-a�iste� etc5  
 
%es c�pr�pri*t*s e� difficu�t* c��stitue�t �e ��yau dur des situati��s < traiter et �*cessite�t de ce fait u�e atte�ti�� 
particu�i=re da�s �e cadre du pr*se�t disp�sitif5 E��es ser��t e� effet c��duites < c��cev�ir et < d*cider des 
pr�gra--es de travaux e� parties c�--u�es� e� asse-b�*es g*�*ra�es de c�pr�pri*t*� a��rs qu’e��es disp�se�t 
s�uve�t d’u�e -auvaise gesti�� et subisse�t des c��f�its d’i�t*rHts de �a part des diff*re�ts c�pr�pri*taires5 %e 
redresse-e�t de �a situati�� ad-i�istrative� Buridique et��u fi�a�ci=re des c�pr�pri*t*s est d��c u� pr*a�ab�e < 
t�ute -ise e� œuvre de travaux5  
 
Ce v��et c�pr�pri*t*s e� difficu�t* a ai�si p�ur �bBet 7 

 D’e�gager des acti��s pr*ve�tives d’acc�-pag�e-e�t des petites c�pr�pri*t*s ��� �rga�is*es �u -a� 
g*r*es afi� de �es aider < se structurer e� vue du v�te d’u� pr�gra--e de travaux < -�ye� ter-e5 I� s’agit 
ai�si d’assurer� d’assai�ir et de c��f�rter �a structurati�� et �'a-*�i�rati�� du f��cti���e-e�t des 
c�pr�pri*t*s5 I� s’agira ��ta--e�t de v*rifier si ce��esci s��t bie� i--atricu�*es au registre des 
c�pr�pri*t*s et �e cas *ch*a�t de �es acc�-pag�er da�s cette d*-arche5 

 de requa�ifier �es c�pr�pri*t*s d*grad*es e� aida�t fi�a�ci=re-e�t �es sy�dicats de c�pr�pri*t*s et �es 
c�pr�pri*taires fragi�es p�ur �a re-ise e� *tat des parties c�--u�es V de �es aider < retr�uver u�e p�ace 
da�s u� e�vir���e-e�t urbai� assai�i de s�rte qu’e��es puisse�t < ��uveau s’i�s*rer da�s �e paysage de 
�’habitat5 

%e prestataire du suivia�i-ati�� de �’�p*rati�� aura p�ur �bBectif� au travers des rep*rages de terrai� effectu*s� 
d’aider 5 < 8 c�pr�pri*t*s < s’�rga�iser� v�ire se c��stituer (c��sei�� assista�ce Buridique� r=g�e-e�t de c�pr�pri*t*� 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et habitat i�dig�e et tr&s d�grad� +  
 '�-bre de sig�a�e-e�ts (p�ai�tes� sig�a�e-e�ts re-��t*s < �’*quipe de suivia�i-ati��� c��stats 

d’i�sa�ubrit*� etc5) 
 '�-bre et type de pr�c*dures -ises e� œuvre 
 '�-bre de visites effectu*es par �’*quipe de suivia�i-ati�� et ��-bre de ��ge-e�ts i�sa�ubres� 

i�dig�es �u i�d*ce�ts 
 '�-bre de ��ge-e�ts i�dig�es r*habi�it*s par �’	PAHRU 
 '�-bre de ��ge-e�ts trait*s �’aya�t pas fait �’�bBet de fi�a�ce-e�t 
 '�-bre de c��sig�ati��s des a���cati��s de ��ge-e�t par �a CAF 
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r*partiti�� des qu�tesparts…)5 
%’A�ah p�urra app�rter u�e aide suiva�t �e diag��stic *tab�i par �’*quipe de suivia�i-ati�� sur �es difficu�t*s de �a 
c�pr�pri*t*� �’*tat des ��ge-e�ts� �e pr�fi� des �ccupa�ts5 
 
 
%’	PAHRU� sur �e v��et c�pr�pri*t* e� difficu�t*� aura t�ut d’ab�rd u� rL�e d’acc�-pag�e-e�t pr*ve�tif e� 
s’appuya�t sur �es acteurs de �’habitat d��t �es parte�ariats ass�ciatifs� �es ��taires� �es age�ces i--�bi�i=res� �es 
ba�ques et sur �’i-p�icati�� de �’�p*rateur aupr=s des �rga�es de gesti�� des c�pr�pri*t*s da�s �a r*a�isati�� des 
travaux et si bes�i� da�s �’aide < �eur structurati�� (-ise e� p�ace de sy�dics� aide < �a c��stituti�� d’u� Etat 
Descriptif de Divisi�� avec h���raires de g*�-=tre� ��taire etc5) car i� s’agit d’u� facteur qui accr�8t �a d*gradati�� 
du bSti e� b��qua�t �a r*a�isati�� de travaux sur �es parties c�--u�es5 
 
%e v��et c�pr�pri*t* e� difficu�t* du disp�sitif s’appuiera *ga�e-e�t sur �a -ise e� p�ace d’u�e aide au sy�dicat des 
c�pr�pri*taires p�ur �a r*a�isati�� des travaux e� parties c�--u�es des c�pr�pri*t*s fragi�es �u d*grad*es5 Y ce 
titre �a Vi��e de �a��sque app�rtera u�e aide sp*cifique au sy�dicat de 25% du -��ta�t HT des travaux e� partie 
c�--u�e p�af���*e < 500 Q par ��ge-e�t 
 
%�rs de �’*tude pr*�p*rati���e��e� u�e �iste de c�pr�pri*t*s rep*r*es p�te�tie��e-e�t d*grad*es �u fragi�es a *t* 
c��stitu*e et est a��ex*e < �a pr*se�te c��ve�ti��5 Da�s u� pre-ier te-ps� des diag��stics -u�ticrit=res devr��t 
Htre r*a�is*s sur cette �iste �uverte et p�rter��t ��ta--e�t sur �’�ccupati�� s�cia�e des i--eub�es� �’*tat de 
d*gradati�� du bSti� �es travaux i�dispe�sab�es < sa c��servati��� �es difficu�t*s de gesti�� et de f��cti���e-e�t de 
�’e�se-b�e i--�bi�ier� �a capacit* des c�pr�pri*taires < fi�a�cer �e reste < charge� etc5  

De -a�i=re c�-p�*-e�taire� �es c�pr�pri*t*s ide�tifi*es e� c�urs d’�p*rati�� c�--e *ta�t p�te�tie��e-e�t 
d*grad*es �u fragi�es p�urr��t Htre aB�ut*es < �a �iste B�i�te e� a��exe sur pr�p�siti�� de �a c���ectivit* -aitre 
d’�uvrage5  

Y �’issue du diag��stic �’�p*rateur pr�p�sera u�e strat*gie d’i�terve�ti�� visa�t au redresse-e�t de �a c�pr�pri*t* 
a��a�t de �’acc�-pag�e-e�t des i�sta�ces < �a structurati�� de �a c�pr�pri*t* au -��tage de d�ssier de 
fi�a�ce-e�t de travaux sur �es parties c�--u�es5 
 
%e -��tage du d�ssier de travaux devra Htre i�scrit < �’�rdre du B�ur de �’Asse-b�*e G*�*ra�e C��stitutive5 

%’�p*rateur c��diti���era �’	PAH c�pr�pri*t* au -��tage d’u� d�ssier de travaux5 

 
Aude�< de �’i�citati��� i� appartie�dra *ga�e-e�t < �’�p*rateur� e� parte�ariat avec �es services c��cer�*s� de 
pr*c��iser� �e cas *ch*a�t� �a -ise e� œuvre de pr�c*dures c�ercitives visa�t < �b�iger par v�ie d’arrHt* -u�icipa� 
�es c�pr�pri*t*s < re-ettre e� *tat �es parties c�--u�es et assurer �a s*curit* du bSti-e�t (-ise e� s*curit* des 
*quipe-e�ts c�--u�s)� avec p�ssibi�it* de substituti�� e� cas de ���ex*cuti��5  
 
Phase 1 7 �es situati��s re�c��tr*es ser��t trait*es (e� particu�ier par �a v�ie de �a �*g�ciati��) p�ur des questi��s 
de resp��sabi�it*5 %es questi��s �ffe�sives �e ser��t -e�*es qu’e� phase 25 
 
3.5.2. .b/ectifs 
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 Traite-e�t des parties c�--u�es de 3 5 5 cprpri�t�s d�grad�es regr�upa�t 30 ��ge-e�ts e�vir�� 
 Traite-e�t des parties c�--u�es de 2 5 3 cprpri�t�s fragi�es regr�upa�t 20 ��ge-e�ts e�vir�� (cf5 

V��et *�ergie) 
 

 
 
 

3.6. V�et ��ergie et pr�carit� ��erg�tique� #ise e� œuvre du prgra##e Habiter �ieux 
 
%e v��et C *�ergie et pr*carit* *�erg*tique » vaut pr�t�c��e territ�ria� per-etta�t d’e�gager des cr*dits du 
pr�gra--e Habiter �ieux sur �e territ�ire de �’�p*rati�� pr�gra--*e� e� c�-p�*-e�t d’autres aides pub�iques �u 
priv*es5 Ce pr�t�c��e c��stitue u�e d*c�i�ais�� ��ca�e du c��trat ��ca� d'e�gage-e�t c��tre �a pr*carit* 
*�erg*tique5 
 
%es c��diti��s d’acc=s et �es -�da�it*s de -ise e� œuvre des aides du pr�gra--e Habiter �ieux s��t ce��es d*fi�ies 
da�s �a c��ve�ti�� Ntat�A�ah du 14 Bui��et 2010 et �’arrHt* du 6 septe-bre 2010 re�atif au r=g�e-e�t des aides du f��ds 
d’aide < �a r*��vati�� ther-ique des ��ge-e�ts priv*s (FART)5 
 
3.6.1 Descriptif du dispsitif 
 

%es pr�pri*taires �ccupa�ts c�--e bai��eurs ai�si que �es c�pr�pri*t*s fragi�es s��t c��cer�*s par ce disp�sitif5  

%’exp��itati�� des d���*es statistiques ��rs du diag��stic pr*�p*rati���e� aupr=s des -*�ages du ce�trevi��e 
r*v=�e que pr=s de 60% des pr�pri*taires �ccupa�ts s��t *�igib�es aux aides de �’A�ah (s�it e�vir�� 170 -*�ages 
sur �es deux secti��s cadastra�es du ce�tre a�cie�)5  

D’apr=s �es d���*es de �’e�quHte s�cia�e r*a�is*e aupr=s des -*�ages� �’i�c��f�rt ther-ique c��stitue u�e des 
pri�cipa�es i�satisfacti��s �i*es au ��ge-e�t� p�ur �es ��cataires c�--e p�ur �es pr�pri*taires5 Au t�ta� ce s��t ai�si 
pr=s de 40% des �ccupa�ts i�terr�g*s qui esti-e�t que �eur ��ge-e�t �*cessite des travaux de r*��vati�� 
*�erg*tique5 %es causes de cette -auvaise is��ati�� ther-ique s��t s�uve�t c�up�*es < des i�sta��ati��s de 
chauffage v*tustes �u d*fectueuses5 U�e te��e c��figurati�� peut e� �utre repr*se�ter u� da�ger t�ut e� *ta�t 
s�urce d’hu-idit* (��rsqu’e��e est ass�ci*e < u�e -e�uiserie is��a�te sa�s ve�ti�ati�� du ��ge-e�t)5  

Cette c��Bugais�� C e�ve��ppe peu �u -a� is��*e � syst=-e de chauffage peu perf�r-a�t » e�ge�dre s�uve�t des 
c�Xts de chauffage pr�hibitifs p�ur �es -*�ages -�destes� e� va�eur abs��ue� sauf s’i�s s��t c��da-�*s� faute de 
capacit* fi�a�ci=re� < Htre tr=s peu chauff*s� da�s des c��diti��s p�us �u -�i�s da�gereuses (types d’*quipe-e�ts 
et types de c�-bustib�es) p�ur u� c��f�rt fi�a� re�atif5  
 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et cprpri�t� e� difficu�t� +  
 '�-bre d’aides aux sy�dicats fi�a�c*s 
 '�-bre de diag��stics r*a�is*s 
 '�-bre de c�pr�pri*t*s acc�-pag�*es 
 ���ta�t des travaux r*a�is*s 
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%a questi�� de �’a-*�i�rati�� ther-ique se retr�uve au cœur de �’	PAHRU < �a f�is c�--e s�utie� efficace et 
durab�e de �a �utte c��tre �a pr*carit* *�erg*tique des -*�ages �es p�us vu��*rab�es s�cia�e-e�t� et c�--e 
vecteur de -�der�isati�� et d’attractivit* du parc de ��ge-e�t5 %es c��trai�tes architectura�es i-p�s*es sur �e 
cœur hist�rique re�de�t diffici�es �a -ise e� œuvre de travaux d’a-*�i�rati�� ther-iques a-bitieux (difficu�t* p�ur 
rec�urir < �’is��ati�� ther-ique par �’ext*rieur et aux *�ergies re��uve�ab�es� etc5)5  

  
Au regard de ces *�*-e�ts� �a vi��e de �a��sque s’e�gage < -�bi�iser des -�ye�s hu-ai�s et fi�a�ciers et < 
c��rd���er ses acti��s avec �’e�se-b�e des acteurs ��caux et des parte�aires du c��trat ��ca� d’e�gage-e�t� p�ur 
r*p��dre aux �bBectifs suiva�ts 7   
 

 Ide�tifier et acc�-pag�er �es -*�ages �es p�us -�destes habita�t sur �e ce�trevi��e < r*a�iser �es travaux 
pri�ritaires �eur per-etta�t d’�bte�ir u�e a-*�i�rati�� d’au -�i�s 25% de �a perf�r-a�ce *�erg*tique du 
��ge-e�t p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts �u 35% p�ur �es pr�pri*taires bai��eurs et �es c�pr�pri*t*s 
fragi�es� et �bte�ir par c��s*que�t �e b*�*fice de �’aide de �’A�ah�  

 Acc*�*rer �’a-*�i�rati�� ther-ique du parc de ��ge-e�ts priv*s du ce�trevi��e et c��tribuer ai�si aux 
eff�rts �ati��aux de r*ducti�� des c��s�--ati��s *�erg*tiques5  

 �ettre < disp�siti�� des -*�ages u� parc priv* pr*se�ta�t t�utes �es qua�it*s ther-iques exig*es par �es 
��uve��es ��r-es   

 
 Sur �e ce�trevi��e de �a��sque� �e rep*rage *-a�era pri�cipa�e-e�t 7   

 Des travai��eurs s�ciaux du CCAS et du ce�tre -*dic�s�cia� (C�S) 
 Du service P��itique de �a Vi��e   
 Des sig�a�e-e�ts effectu*s aupr=s des services de �a vi��e� 
 De �’ADI% 
 De �’age�ce ��ca�e de �’*�ergie 
 Et de �’*quipe �p*rati���e��e 

 
P�ur chacu�e des situati��s sig�a�*es� �’*quipe e� charge du suivia�i-ati�� assurera 7  

 %’*va�uati�� de �a situati�� du -*�age et de �’*tat du ��ge-e�t�  
 %’*va�uati�� de �a situati�� de pr*carit* des pr�pri*taires �ccupa�ts et ��cataires sur �a base de �eurs 

d*pe�ses e� *�ergie et des situati��s d’i-pay*s�  
 %a r*a�isati�� des *va�uati��s *�erg*tiques ava�t travaux� pr�Bet*es et apr=s travaux�  
 %’*tab�isse-e�t des sc*�ari�s de travaux� cib�a�t �es travaux �es p�us efficaces e� ter-es d’a-*�i�rati�� de 

�a perf�r-a�ce *�erg*tique�  
 %’aide < �’*�ab�rati�� du pr�Bet et -��tage du d�ssier de fi�a�ce-e�t (appui < �’�bte�ti�� des devis� 

-��tage des d�ssiers de de-a�de de subve�ti��� de prHts� d’aides fisca�es� etc5)�  
 %’appui < �a r*cepti�� des travaux et aux d*-arches per-etta�t d’�bte�ir �e paie-e�t des fi�a�ce-e�ts 

s���icit*s�  
 %e c��sei� sur �es b���es pratiques da�s �e ��ge-e�t (C *c�gestes ») et �a b���e uti�isati�� des 

*quipe-e�ts apr=s travaux et suivi *ve�tue� (sur �es cas �es p�us fragi�es)5 %’*quipe p�urra s’appuyer� �e 
cas *ch*a�t� sur �’*quipe -issi���*e p�ur ce faire par �a vi��e5 

 
%a Vi��e de �a��sque i�tervie�dra e� c�-p�*-e�t de �’A�ah p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts -�destes et tr=s 
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-�destes ai�si que p�ur �es pr�pri*taires bai��eurs e� cas de c��ve�ti���e-e�t s�cia�5  
 
Rappe� 7 < c�-pter du 1er Ba�vier 2019� �es travaux devr��t Htre r*a�is*s par des e�treprises b*�*ficia�t de �a 
qua�ificati�� C RGE » (Rec���u Gara�t de �’E�vir���e-e�t)5 
 

V�et cprpri�t�s fragi�es da�s �e cadre du prgra##e Habiter �ieux 
 

%es c�pr�pri*t*s d*fi�ies c�--e fragi�es devr��t a -i�i-a r*p��dre aux c��diti��s d’*�igibi�it* suiva�tes 7 
 Htre i--atricu�*es au registre d’i--atricu�ati��5 I� i-p�rte de d*ve��pper �a r*��vati�� ther-ique des 

c�pr�pri*t*s afi� de pr*ve�ir �eur d*gradati�� e� s’appuya�t sur �e registre d’i--atricu�ati�� p�ur �eur 
rep*rage5 

 av�ir u�e c�assificati�� *�erg*tique du �u des bSti-e�ts c�-prise e�tre D et G� *tab�ie da�s �e cadre 
d’u�e *va�uati�� *�erg*tique V 

 u� taux d’i-pay*s des charges de c�pr�pri*t* c�-pris e�tre 8 et 15 % du budget v�t* p�ur �es 
c�pr�pri*t*s de p�us de 200 ��ts� et 8 et 25 % du budget p�ur �es autres c�pr�pri*t*s V 

 u� gai� de perf�r-a�ce *�erg*tique du �u des bSti-e�ts d’au -�i�s 35 %5 %es travaux d’a-*�i�rati�� de 
perf�r-a�ces *�erg*tiques p�rter��t sur �es parties c�--u�es et *quipe-e�ts c�--u�s < �’i--eub�e5 

 pr*se�ter u� f��cti���e-e�t sai� e� ter-es de g�uver�a�ce V 

De �a -H-e -a�i=re que �e v��et c�pr�pri*t* e� difficu�t*� �e v��et c�pr�pri*t*s fragi�es aura t�ut d’ab�rd u� rL�e 
d’acc�-pag�e-e�t pr*ve�tif e� s’appuya�t sur �es acteurs de �’habitat d��t �es parte�ariats ass�ciatifs� �es 
��taires� �es age�ces i--�bi�i=res� �es ba�ques et sur �’i-p�icati�� de �’�p*rateur aupr=s des �rga�es de gesti�� 
des c�pr�pri*t*s (i�f�r-ati�� et se�sibi�isati�� des pr�pri*taires aux r=g�es de f��cti���e-e�t de �a c�pr�pri*t*� 
acc�-pag�e-e�t < �a r*a�isati�� des travaux)5 
 

%e v��et c�pr�pri*t* fragi�e du disp�sitif s’appuiera *ga�e-e�t sur �a -ise e� p�ace d’u�e aide au sy�dicat des 
c�pr�pri*taires p�ur �a r*a�isati�� des travaux e� parties c�--u�es5 Y ce titre �a vi��e de �a��sque app�rtera u�e 
aide sp*cifique au sy�dicat de 20% du -��ta�t HT des travaux e� partie c�--u�e p�af���*e < 500 Q par 
��ge-e�t5 
 
 

3.6.2 .b/ectifs 
 

Sur 5 a�s� �’	PAHRU per-ettra de fi�a�cer �es pr/ets d’a#��irati� ther#ique de� 5 #i�i#a� 60 �ge#e�ts 
b*�*ficia�t de �’Aide de S��idarit* Ec���gique (ASE) r*partis de �a -a�i=re suiva�te 7  

 40 ��ge-e�ts �ccup*s par �eur pr�pri*taire 
 20 ��ge-e�ts de pr�pri*taires bai��eurs 

 

 
 

3.7. V�et travaux pur �'aut�#ie de �a pers��e da�s �'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispsitif 
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%’�bBectif est de per-ettre �a -ise e� p�ace de -esures d’adaptati�� des ��ge-e�ts p�ur per-ettre �e -ai�tie� < 
d�-ici�e des pers���es e� perte d’aut���-ie �u de ha�dicap5 I� s’agit de per-ettre aux pers���es de p�uv�ir faire 
�e ch�ix de rester < d�-ici�e et��u de r*duire �es c��s*que�ces de �a perte d’aut���-ie sur �a vie qu�tidie��e5 Des 
travaux per-etta�t < �’�ccupa�t de se d*p�acer� de se �aver et d’acc*der aux diff*re�ts *quipe-e�ts ser��t a��rs 
r*a�is*s5   
  
%a c���ectivit* et ses parte�aires participer��t au rep*rage des pers���es aya�t des bes�i�s de travaux �i*s < 
�’aut���-ie da�s �es ��ge-e�ts5 %’*quipe de suivia�i-ati��� sur �a base des visites et diag��stics r*a�is*s par u� 
pr�fessi���e� pr�p�sera des sc*�ari�s de travaux et des -��tages fi�a�ciers adapt*s aux situati��s5  
  
%es -*�ages aya�t u� bes�i� d’adaptati�� du ��ge-e�t au ha�dicap �u au viei��isse-e�t fer��t �’�bBet d’u� 
acc�-pag�e-e�t sp*cifique5 %es parte�ariats avec �es services c��cer�*s (C��sei� D*parte-e�ta�� C%IC� 
CCAS…) et �es caisses de retraite ser��t -�bi�is*s e� ta�t que de bes�i�5  
 
%a Vi��e de �a��sque app�rtera u�e aide p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts -�destes� < hauteur de 20% du -��ta�t 
des travaux HT� suiva�t �e �iveau de ress�urce� p�af���*e < 500 Q HT� p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts tr=s 
-�destes < hauteur de 25% du -��ta�t de travaux HT suiva�t �e �iveau de ress�urce� p�af���*e < 1 000 Q HT5 

 

3.7.2 .b/ectifs  
 
P�ur �a dur*e de �’�p*rati��� �es aides aux travaux d’adaptati�� �ctr�y*es par �’	PAHRU viser��t < fi�a�cer �e 
-ai�tie� < d�-ici�e de 35 prpri�taires ccupa�ts. 

 
 
 

3.8 V�et scia� 
 
3.8.1 Descriptif du dispsitif 
 
%e p*ri-=tre du ce�trevi��e c��ce�tre u�e p�pu�ati�� tr=s -�deste da�s �e parc priv* 7 pr=s de 43% de ses 
habita�ts ��t des reve�us e� dess�us du seui� de pauvret* �ati��a� c��tre 17% p�ur �’e�se-b�e de �a vi��e (s�urce 

FI*+C+( 2015 – (EDDE d’apr%s DGFiP)5 U�e des cib�es pri�ritaires de �’	PAHRU *ta�t �e traite-e�t de �’habitat 
i�dig�e cu-u�* g*�*ra�e-e�t avec u�e situati�� de pr*carit* *�erg*tique� �a questi�� de �’�ccupa�t est ce�tra�e 
da�s �es pr�Bets de travaux5 
 
U� acc�-pag�e-e�t adapt* 
  
%’i�terve�ti�� de �’*quipe d’a�i-ati�� de �’	PAHRU c��sistera < acc�-pag�er �es -*�ages da�s �eurs 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et aut�#ie +  
 '�-bre et caract*ristiques des ��ge-e�ts aya�t fait �’�bBet d’u�e subve�ti��  
 ���ta�t des travaux e�gag*s 
 ���ta�t des aides acc�rd*es 
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d*-arches e� -ati=re de ��ge-e�t5 C��cr=te-e�t cet acc�-pag�e-e�t se traduira par 7    
 %’*tab�isse-e�t d’u� diag��stic s�cia� du -*�age (c�-p�siti�� fa-i�ia�e� ress�urces� s�uhaits de 

re��ge-e�t� parc�urs r*side�tie�� part < charge� reste < vivre) avec u�e *va�uati�� des bes�i�s et des 
difficu�t*s des -*�ages afi� de per-ettre des c��diti��s d’habitat sa�ubre et dig�e�  

 %’�rie�tati�� *ve�tue��e vers �es disp�sitifs d’acc�-pag�e-e�t de dr�it c�--u� (FS%� CCAS� C��sei� 
D*parte-e�ta�� CAF…)�  

 %’i�f�r-ati�� et �a se�sibi�isati�� du -*�age sur ses dr�its et �b�igati��s ��ta--e�t e� -ati=re de 
paie-e�t des ��yers et charges�  

 %a -*diati�� avec �e pr�pri*taire�  
 U� appui au re��ge-e�t da�s �e cadre des pr�c*dures habitat i�dig�e� e� �ie� avec �es acteurs ��caux du 

��ge-e�t s�cia� ��ta--e�t acc�-pag�*5 Da�s �e cas d’u� re��ge-e�t da�s u� ��ge-e�t acc�-pag�* 
(f�yer� structures p�ur pub�ic e� situati�� de ha�dicap psychique…)� �e diag��stic s�cia� *tab�i p�ur �e 
-*�age par �’*quipe d’a�i-ati��� ai�si que t�ute i�f�r-ati�� uti�e < u�e prise e� charge adapt*e� ser��t 
tra�s-is < �’�p*rateur charg* de �’acc�-pag�e-e�t s�cia� du -*�age5   

  
Si �a fa-i��e est suivie par u� travai��eur s�cia�� t�utes �es d*-arches e�gag*es par �’*quipe d’a�i-ati�� ser��t 
-e�*es e� *tr�ite c���ab�rati�� avec �e r*f*re�t fa-i�ia�5 

 
%e re��ge-e�t des -*�ages  
 

ω Re��ge�e
t pr�vis�ire 

Afi� de r*p��dre aux bes�i�s e� re��ge-e�ts pr�vis�ires� e� cas de d*fai��a�ce des pr�pri*taires� �’�p*rateur 
esti-era �e ��-bre d’h*berge-e�ts < pr*v�ir� �eur dur*e et �eur c�Xt pr*visi���e�� et recherchera des s��uti��s 
p�ssib�es (hLte�s� f�yers…)5 %’*quipe v*rifiera �a -ise e� p�ace de �’h*berge-e�t et acc�-pag�era �es fa-i��es ��rs 
de t�utes �es *tapes5  

E� vue du re��ge-e�t pr�vis�ire et te-p�raire des -*�ages� p�urra Htre e�visag* �a -�bi�isati�� 7 

 Des ass�ciati��s gesti���aires de ��ge-e�ts te-p�raires sur �e territ�ire avec �esque�s i� c��vie�t de 
passer u� pr�t�c��e d’acc�rd e� �ie� avec �eurs parte�aires i�stituti���e�s (DDCS� C��sei� G*�*ra��…)� 

 Des age�ces i--�bi�i=res et des r*side�ces hLte�i=res de t�uris-e p�ur capter �es ��ge-e�ts sais���iers 
(< -�bi�iser h�rs sais��)� 

 Des hLte�s -eub�*s de qua�it*� 
 Des gesti���aires de r*side�ces *tudia�tes (< -�bi�iser e� deh�rs des p*ri�des sc��aires) 
 Du ��ge-e�t s�cia� c�--u�a� 
 Etc5 

 

ω Re��ge�e
t d�fi
itif 

Certai�es acti��s -e�*es da�s �e cadre de �’	PAHRU� �u c�-p�*-e�taires < ce��eci i-p�ique�t �a recherche de 
s��uti��s de re��ge-e�t d*fi�itif p�ur �es �ccupa�ts� qu’i�s s�ie�t pr�pri*taires �u ��cataires5 I� p�urra s’agir 
��ta--e�t des �p*rati��s faisa�t �’�bBet d’expr�priati�� �u d’acquisiti�� a-iab�e par �a c���ectivit*5 I� p�urra e� Htre 
de -H-e da�s certai�s cas p�ur -e�er < bie� �es �p*rati��s de restaurati�� i--�bi�i=re� e� particu�ier ��rsque des 



C��ve�ti�� 	PAHRU Vi��e de �a��sque� 20192024 26�51 

restructurati��s de ��ge-e�ts s’i-p�ser��t� < c��diti�� d’�bte�ir �a gara�tie que �es travaux ser��t r*a�is*s5 E�fi�� 
s’agissa�t des re��ge-e�ts �i*s < des i�terdicti��s d*fi�itives d’habiter� �es pr�pri*taires ser��t s���icit*s p�ur 
assurer �eurs �b�igati��s �*ga�es5 
 
E� vue du re��ge-e�t d*fi�itif des -*�ages� -�bi�isati�� 7 

 Des diff*re�ts c��ti�ge�ts (Pr*fecture� C�--u�e� C��sei� G*�*ra�� Acti�� %�ge-e�t) par �a -ise e� p�ace 
d’u� pr�t�c��e de parte�ariat� 

 Des bai��eurs s�ciaux et �es c���ecteurs du 1% ��ge-e�t i�terve�a�t sur �a vi��e� 
 Des age�ces i--�bi�i=res� 
 Des pr�pri*taires de ��ge-e�ts vaca�ts� 
 Des pr�pri*taires bai��eurs aya�t r*habi�it* �eur ��ge-e�t via �’	PAH� 
 Des ��ge-e�ts pr*e-pt*s� 
 Des ass�ciati��s d’I�serti�� par �e ��ge-e�t (s�us��cati��� bai� g�issa�t…) 
 Des ass�ciati��s qui i�tervie��e�t sur �e ��ge-e�t des pers���es ha�dicap*es� 
 Des gesti���aires de r*side�ces se�i�rs e� �ie� avec �e CCAS� 
 De �a C�--issi�� de �*diati�� DA%	 et �a DDCS� 
 Du C��sei� G*�*ra� da�s �e cadre du FS%� 
 De �a CAF� 
 Etc5 

%’ide�tificati�� et �e suivi des re��ge-e�ts < effectuer devr��t s’effectuer e� c��certati�� avec �es parte�aires 
c��cer�*s� da�s �e cadre de �a c�--issi�� sp*cifique habitat i�dig�e (cf artic�e 7 – i�sta�ces de pi��tage)5 
 

 
3.8.2 .b/ectifs  

Au titre de �’	PAHRU� �’*quipe de suivia�i-ati�� acc�-pag�era �es fa-i��es �*cessita�t u� re��ge-e�t5  

Si �*cessaire� u� acc�-pag�e-e�t s�cia� et sa�itaire re�f�rc* sera -is e� p�ace5 

 

 
 

3.9. V�et patri#�ia� et e�vir��e#e�ta�   
 
3.9.1 Descriptif du dispsitif 

 

Ce v��et sera particu�i=re-e�t i-p�rta�t puisque �e p*ri-=tre d’	PAHRU est c�uvert par u�e M��e de pr�tecti�� 
du patri-�i�e architectura�� urbai� et paysager (ZPPAUP)� qui va *v��uer vers u�e aire de va��risati�� de 
�’architecture et du patri-�i�e (AVAP)5 %’�p*rateur sera particu�i=re-e�t vigi�a�t < �a qua�it* architectura�e des 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et scia� +  
 '�-bre de -*�ages acc�-pag�*s da�s �e cadre des v��ets habitat i�dig�e et pr*carit* *�erg*tique  
 Part des d*pe�ses �i*es au ��ge-e�t da�s �es reve�us des -*�ages 
 Pr�fi� des -*�ages (CSP� Sge� ��-bre d’e�fa�ts) 
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pr�Bets de r*habi�itati�� au regard de �a r*g�e-e�tati�� et travai��era e� c��rdi�ati�� avec �es i�structeurs du 
service urba�is-e et �’Architecte des BSti-e�ts de Fra�ce5 I� s’agira ai�si de vei��er < ce que �es r*habi�itati��s de 
bie�s e�visag*es au travers de �’	PAH s�ie�t des r*habi�itati��s de qua�it*� e� har-��ie avec �es prescripti��s 
architectura�es5 
 
%es aides pr*vues par �’A�ah da�s �e cadre des disp�sitifs d’	PAH �e pr*v�ie�t pas d’aides p�ur �es rava�e-e�ts 
des faTades� sauf s’i� existe des pr�b�=-es structure�s da�s �es -ais��s �u i--eub�es c��cer�*s5 %a Vi��e de 
�a��sque e�gagera d=s �e �a�ce-e�t de �’	PAHRU u�e �p*rati�� faTades e� acc�-pag�e-e�t des autres 
v��ets du disp�sitif5  %es travaux de faTades s’e�te�de�t au C se�s �arge » et i�c�ur��t 7 �es -�d*�atures� �es 
-e�uiseries ext*rieures� �es v��ets b�is persie��es� �es ba�c��s avec gardec�rps ferr���*s� �es desce�tes d’eaux 
p�uvia�es et g�utti=re5 %es c��diti��s de r*a�isati�� devr��t se c��f�r-er aux disp�siti��s particu�i=res app�icab�es 
< �a M��e c��sid*r*e du r=g�e-e�t du P�a� %�ca� d’Urba�is-e� et aux prescripti��s *dict*es par �’Architecte des 
BSti-e�ts de Fra�ce ��rs de �’i�structi�� de d*c�arati�� pr*a�ab�e �u du per-is de c��struire5 
C��cer�a�t �e fi�a�ce-e�t des travaux� �a c���ectivit* i�tervie�dra e� s�utie� des pr�pri*taires �ccupa�ts sa�s 
c��diti��s de ress�urces et bai��eurs d’i--eub�es situ*s da�s �e p*ri-=tre �p*rati���e�5 %e s�utie� aux travaux de 
rava�e-e�t et d’i�t*rHt architecturaux est c��diti���* < �a d*ce�ce des ��ge-e�ts et �*cessitera u�e visite de 
c��trL�e par �’�p*rateur p�ur chacu� des ��ge-e�ts5 
 
%es aides c�--u�a�es repr*se�ter��t 30 % du -��ta�t HT de travaux da�s �a �i-ite de 6 000 Q de subve�ti�� par 
bSti-e�t5 

 

 
3.9.2 .b/ectifs  

 
Sur �a dur*e de �’�p*rati��� i� est pr*vu u� �bBectif de 40 bEti#e�ts b���ficia�t d’u�e r��vati� de faFade. 
 

 
 
 
 

3.10. V�et �c�#ique et d�ve�ppe#e�t territria�  
 
3.10.1 Descriptif du dispsitif 

 

%es c�--erces 
 
%a Vi��e de �a��sque p�urra Htre a-e�*e < d*ve��pper �a -�bi�isati�� des diff*re�ts �uti�s e�visageab�es afi� de 
c��s��ider �u p*re��iser �e tissu c�--ercia� de pr�xi-it* da�s sa diversit*5 %a -ise e� œuvre d’acti��s 
sp*cifiques sur �e v��et c�--ercia� s’i�scrira da�s �es �rie�tati��s et �es i�terve�ti��s pr*vues au titre du 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et patri#�ia� +  
 '�-bre de bSti-e�ts rava�*s 
 ���ta�t des travaux 
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pr�gra--e Acti�� Cœur de Vi��e5 
 
%es artisa�s 
 
Par ai��eurs �’	PAHRU acc�-pag�era �a revita�isati�� *c���-ique du ce�trevi��e avec u� s�utie� f�rt < �’artisa�at 
��ca�5 %’e�se-b�e des aides fi�a�ci=res acc�rd*es per-ettr��t de cr*er u� effet �evier i�cita�t �es pr�pri*taires < 
r*a�iser des travaux sur �eur bie�� ces ��uveaux -arch*s repr*se�ta�t d’i-p�rta�tes ret�-b*es p�ur �es 
e�treprises ��ca�es5 Ces -arch*s de travaux aur��t des c��s*que�ces p�sitives sur �’*c���-ie et sur �’e-p��i 
da�s �e bSti-e�t5 A ce titre� �’	PAHRU per-ettra de fav�riser �es acti��s de se�sibi�isati�� et d’i�f�r-ati�� des 
artisa�s et e�treprises directe-e�t i�t*ress*es par �a r*a�isati�� de travaux de r*habi�itati�� e� bSti a�cie�� et 
fav�riser par �a -H-e �eur i-p�icati�� da�s �’�p*rati�� (r*u�i��s de pr*se�tati�� du disp�sitif 	PAHRU� r*u�i��s 
de se�sibi�isati�� aux *c���-ies d’*�ergie…)5 
 

 
 
 
Artic�e 4 – .b/ectifs qua�titatifs de r�habi�itati� 
 
4.1 .b/ectifs qua�titatifs g�baux de �a c�ve�ti� 
 
%es �bBectifs g��baux s��t *va�u*s < 145 �ge#e�ts #i�i#u# (sa�s d�ub�e c�-pte� h�rs v��et rava�e-e�t 
faTade)� r*partis c�--e suit 7 
 
▪ Vei��e f�ci&re 50 visites 

▪ C�ve�ti��e#e�t� i�ter#�diati� 
20 ��ge-e�ts PB d��t 10 s�ciaux c��ve�ti���*s et 10 
avec i�ter-*diati�� ��cative 

▪ Srtie de vaca�ce 8 ��ge-e�ts 

▪ Habitat i�dig�e u tr&s d�grad� 35 ��ge-e�ts d��t 20 P	 et 15 PB 
▪ Acc#pag�e#e�t et r�habi�itati� e� parties 

c##u�es de cprpri�t�s d�grad�es 
3 < 5 c�pr�pri*t*s regr�upa�t 30 ��ge-e�ts e�vir�� 

▪ Acc#pag�e#e�t et r�habi�itati� e� parties 
c##u�es de cprpri�t�s fragi�es 

2 < 3 c�pr�pri*t*s regr�upa�t 20 ��ge-e�ts e�vir�� 

▪ V�et pr�carit� ��erg�tique  40 P	� 20 PB 
▪ V�et aut�#ie 35 P	 
▪ Acc#pag�e#e�t scia� et sa�itaire 

(re�frc�� si ��cessaire) 
T�ut -*�age �*cessita�t u� acc�-pag�e-e�t 

▪ FaFades 40 i--eub�es 
 
 

I�dicateurs de r�su�tats pur �e v�et �c�#ique +  
 I�cide�ces *c���-iques sur �a fi�i=re BTP 7 chiffre d’affaires g��ba� g*�*r* par �’	PAHRU� pr�ve�a�ce 

g*�graphique des e�treprises� ��-bre d’e�treprises� c�rps d’Etat 
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4.2 .b/ectifs qua�titatifs prta�t sur �es �ge#e�ts subve�ti���s par �'A�ah  
 
4es b/ectifs g�baux s�t �va�u�s 5 145 �ge#e�ts #i�i#u#� r*partis c�--e suit 7 
 75 ��ge-e�ts �ccup*s par �eur pr�pri*taire 
 20 ��ge-e�ts ��catifs apparte�a�t < des bai��eurs priv*s 
 3 < 5 c�pr�pri*t*s (regr�upa�t e�vir�� 30 ��ge-e�ts) re�c��tra�t des difficu�t*s i-p�rta�tes �u e� situati�� 
d'habitat i�dig�e 
 2 < 3 c�pr�pri*t*s fragi�es *�igib�es au disp�sitif Habiter �ieux C�pr�pri*t*s (regr�upa�t e�vir�� 20 ��ge-e�ts)5 
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Ca�e�drier 

 
%a phase 1 (a��*es 1 et 2) pr*v�ira de -ettre e� p�ace �e v��et pr*carit* *�erg*tique� �e v��et acc�-pag�e-e�t s�cia�� �e v��et c�pr�pri*t*s (acc�-pag�e-e�t� rep*rage…)5 
%e v��et i--�bi�ier sera trait* e� pre-i=re phase esse�tie��e-e�t de -a�i=re i�citative5 E��e per-ettra *ga�e-e�t de c��duire �es *tudes c�-p�*-e�taires du v��et f��cier5 
E�fi�� �es situati��s d’habitat i�dig�e re�c��tr*es fer��t �’�bBet d’u� acc�-pag�e-e�t des pr�pri*taires ava�t u� traite-e�t c�ercitif� si �*cessaire� e� phase 25 
 

%a phase 2 (a��*es 3 < 5) pr*v�ira �e v��et f��cier �p*rati���e�� ai�si que �a -ise e� p�ace du v��et %HI da�s s�� e�ti=ret*� ��ta--e�t avec �es rece�se-e�ts < �’aide des 
questi���aires CAF… %es acti��s c�ercitives du v��et i--�bi�ier p�urr��t *ga�e-e�t Htre -ises e� p�ace� suite < �’acc�-pag�e-e�t qui aura �ieu e� phase 15 
 

%es i�terve�ti��s pub�iques �p*rati���e��es ser��t pr*par*es e� phase 1 p�ur u�e r*a�isati�� e� phase 25 
 

.b/ectifs de r�a�isati� de �a c�ve�ti�  

 

  2019 
(septe#bre 5 

d�ce#bre) 
2020 2021 2022 2023 

2024  
(/a�vier 5 

septe#bre) 
T.TA4 

4ge#e�ts de prpri�taires ccupa�ts 4 10 15 19 19 8 75 

d�
t ��ge�e
ts i
dig
es �u tr%s d�grad�s 1 3 4 5 5 2 20 

d�
t travaux de �utte c�
tre �a pr�carit� �
erg�tique 1 3 4 5 5 2 20 

d�
t aide p�ur �'aut�
��ie de �a pers�

e 2 4 7 9 9 4 35 

4ge#e�ts de prpri�taires bai��eurs 0 2 4 6 6 2 20 

d�
t ��ge�e
ts i
dig
es �u tr%s d�grad�s 0 2 3 4 4 2 15 

d�
t travaux �utte c�
tre �a pr�carit� �
erg�tique 0 0 1 2 2 0 5 

4ge#e�ts trait�s da�s �e cadre d'aides aux 
sy�dicats de cprpri�taires 0 0 0 8 16 26 50 

d�
t c�pr�pri�t�s d�grad�es 0 0 0 8 8 14 30 

d�
t c�pr�pri�t�s fragi�es 0 0 0 0 8 12 20 

Tta� des �ge#e�ts Habiter �ieux 2 8 12 24 32 32 110 

d�
t P+ 2 6 8 10 10 4 40 
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Fi�a�ce#e�t de �’i�g��ierie de suivi�a�i#ati� A�ah – part fixe (d��ib�rati� �I 2017�35 et 42 du 29 �ve#bre 2017) + 

	PAHRU 7 50% taux -axi-u- p�ur u� p�af��d a��ue� de d*pe�ses subve�ti���ab�es de 250 000 Q HT5 

 

Fi�a�ce-e�t A�ah chef de pr�Bet 7 50% taux -axi-u- p�ur u� p�af��d a��ue� des d*pe�ses subve�ti���ab�es de 80 000 Q HT5 

 

 

 

 

 

d�
t PB 0 2 4 6 6 2 20 

d�
t ��ge�e
ts trait�s da
s �e cadre d'aides aux SDC 0 0 0 8 16 26 50 
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Chapitre IV – Fi�a�ce#e�ts de �'p�rati� et e�gage#e�ts c#p��#e�taires. 

Artic�e 5 – Fi�a�ce#e�ts des parte�aires de �'p�rati� 
 

5.1.  Fi�a�ce#e�ts de �'A�ah 
 

5.1.1. R&g�es d'app�icati� 
 
%es c��diti��s g*�*ra�es de recevabi�it* et d'i�structi�� des de-a�des� ai�si que �es -�da�it*s de ca�cu� de �a 
subve�ti�� app�icab�es < �'�p*rati�� d*c�u�e�t de �a r*g�e-e�tati�� de �'A�ah� c'est < dire du c�de de �a 
c��structi�� et de �'habitati��� du r=g�e-e�t g*�*ra� de �'age�ce� des d*�ib*rati��s du c��sei� d'ad-i�istrati��� des 
i�structi��s du directeur g*�*ra�� des disp�siti��s i�scrites da�s �e(s) pr�gra--e(s) d'acti��s et� �e cas *ch*a�t� 
des c��ve�ti��s de gesti�� pass*es e�tre �'A�ah et �e d*�*gataire de c�-p*te�ce5  
 
%es c��diti��s re�atives aux aides de �'A�ah et �es taux -axi-aux de subve�ti�� s��t susceptib�es de 
-�dificati��s� e� f��cti�� des *v��uti��s de �a r*g�e-e�tati�� de �'A�ah5 
 

 

5.1.2 ��ta�ts pr�visi��e�s 
 

%es -��ta�ts pr*visi���e�s des aut�risati��s d'e�gage-e�t de �'A�ah p�ur �'�p*rati�� s��t de 4 077 210 J� se��� 
�'*ch*a�cier suiva�t 7 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T.TA4 

AE pr�visi��e�s HT 87 533 J 192 823 J 261 033 J 876 173 J 1 141 173 J 1 518 473 J 4 077 210 J 
d�t aides aux 

travaux 
38 300 J 127 900 J 186 450 J 311 950 J 336 950 J 260 200 J 1 261 750 J 

d�t pri#es habiter 
#ieux 

3 800 J 13 800 J 20 600 J 507 400 J 747 400 J 1 210 000 J 2 503 000 J 

d�t aides 5 
�’i�g��ierie 
(esti#ati�) 

45 433 J 51 123 J 53 983 J 56 823 J 56 823 J 48 273 J 312 460 J 

d��t part fixe 43 433 Q 43 433 Q 43 433 Q 43 433 Q 43 433 Q 43 433 Q 260 600 J 
d��t part variab�e        

(840Q���gt travaux 
��urds) 

840 Q 3 360 Q 4 760 Q 6 440 Q 6 440 Q 2 520 Q 24 360 Q 

d��t part variab�e 
(560Q���gt a-*�i�rati�� 

perf�r-a�ce 
*�erg*tique) 

560 Q 1 680 Q 2 240 Q 2 800 Q 2 800 Q 1 120 Q 11 200 Q 

d��t part variab�e 
(300Q���gt 

[ aut���-ie 
[ petite %HI 

[ -�ye��e-e�t 
d*grad*s PB) 

600 Q 1 200 Q 2 100 Q 2 700 Q 2 700 Q 1 200 Q 10 500 Q 

d��t pri-e C �	US » < 
�’acc�-pag�e-e�t 

sa�itaire et s�cia� 
re�f�rc* 1450 Q�-*�age 

0 Q 1 450 Q 1 450 Q 1 450 Q 1 450 Q 0 Q 5 800 Q 
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5.3. Fi�a�ce#e�ts de �a c��ectivit� #a;tre d'uvrage 

 
5.3.1. R&g�es d'app�icati�  
 
%a Vi��e de �a��sque assure �a -a8trise d’�uvrage de �’	PAHRU et fi�a�ce u�e *quipe �p*rati���e��e charg*e de 
�a -ise e� œuvre du disp�sitif de suivia�i-ati��5  E��e i�tervie�t e� c�-p�*-e�t �u ��� de �’A�ah sur �e 
fi�a�ce-e�t des travaux5 %es -�da�it*s de s�utie� et de ca�cu� des subve�ti��s aux travaux s��t pr*cis*es ci
apr=s5 
 

Aides < desti�ati�� des pr�pri*taires bai��eurs 7 
 

 C�diti�s d'��igibi�it� .b/ectifs 

Taux de 
subve�ti� 
sur travaux 

HT 

P�af�d de 
subve�ti� 

PR.PRIETAIRES BAI44EURS (PB)         

Travaux �urds � Habitat i�dig�e>Tr&s d�grad� 
ID ? 0�55 

4CS>4CTS 7 45%  15 000 Q  

4I 8 35% 10 000 Q 

 
 

Aides < desti�ati�� des pr�pri*taires �ccupa�ts 7 
 

 C�diti�s d'��igibi�it� .b/ectifs 

Taux de 
subve�ti� 
sur travaux 

HT 

P�af�d de 
subve�ti� 

PR.PRIETAIRES .CCUPALTS (P.)       

Travaux �urds + Habitat I�dig�e�Tr&s D�grad� 
P. tr&s #destes 15 40%  12 500 Q  

P. #destes 5 40%  12 500 Q  

Aut�#ie de �a pers��e 
P. tr&s #destes 20 25%  1 000 Q  

P. #destes 15 20%  500 Q  

Travaux "�c�#ie d'��ergie" (gai� sup�rieur 5 25%) 
P. tr&s #destes 15 30%  1 500 Q  

P. #destes 5 25%  1 000 Q  

 
 
Aides < desti�ati�� des sy�dicats des c�pr�pri*t*s d*grad*es et fragi�es 7 
 
P�ur �es c�pr�pri*t*s d��t �a d*gradati�� des parties c�--u�es est av*r*e �u e� cas d’habitat i�dig�e 
(c��f�r-*-e�t aux disp�siti��s prises par �’A�ah e� s�� CA du 13 Bui� 2012 – d*�ib*rati�� �320121e43)� �a Vi��e 
de �a��sque fi�a�cera� e� c�-p�*-e�t de �’A�ah et < hauteur de 25% du -��ta�t HT des travaux 
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subve�ti���ab�es �es travaux e� parties c�--u�es p�ur �es c�pr�pri*t*s d*grad*es5 Cette subve�ti�� est 
p�af���*e < 500 Q par ��ge-e�t5  
 
 
P�ur �es c�pr�pri*t*s fragi�es (c��f�r-*-e�t < �’i�structi�� re�ative < �a r*��vati�� *�erg*tique des c�pr�pri*t*s 
fragi�es da�s �e cadre du pr�gra--e C Habiter �ieux » du 18 Ba�vier 2017)� �a Vi��e de �a��sque fi�a�cera� e� 
c�-p�*-e�t de �’A�ah et < hauteur de 20% du -��ta�t HT des travaux subve�ti���ab�es �es travaux e� parties 
c�--u�es p�ur �es c�pr�pri*t*s fragi�es *�igib�es au pr�gra--e Habiter �ieux C�pr�pri*t*5 Cette subve�ti�� est 
p�af���*e < 500 Q par ��ge-e�t5 
 
Da�s �es deux cas� �a c�pr�pri*t* devra faire �’�bBet d’u� diag��stic pr*a�ab�e c�-p�et (�rga�isati�� f��ci=re� 
gesti�� et f��cti���e-e�t� *tat du bSti� �ccupati��� e�vir���e-e�t urbai�) aya�t u� i-pact sur �a situati�� de �a 
c�pr�pri*t* et �a strat*gie de redresse-e�t5 
 

Aides au rava�e-e�t de faTade 
 

%’A�ah� da�s �e cadre des disp�sitifs d’	PAH� �e pr*v�it pas d’aides aux travaux p�ur �es rava�e-e�ts des 
faTades� sauf s’i� existe des pr�b�=-es structure�s da�s �es -ais��s �u i--eub�es c��cer�*s5  

%a Vi��e de �a��sque e�gagera d=s �e �a�ce-e�t de �’	PAHRU u�e �p*rati�� faTade e� acc�-pag�e-e�t des 
pr�Bets urbai�s et des autres v��ets du disp�sitif5 P�urr��t Htre subve�ti���*s t�us �es travaux c��tribua�t < �a 
r*habi�itati�� des faTades des i--eub�es et c�-pre�a�t �b�igat�ire-e�t u� rava�e-e�t5 %es c��diti��s de 
r*a�isati�� devr��t se c��f�r-er aux disp�siti��s particu�i=res app�icab�es < �a M��e c��sid*r*e du r=g�e-e�t du 
P�a� %�ca� d’Urba�is-e� de �a M��e de pr�tecti�� du patri-�i�e architectura�� urbai� et paysager (ZPPAUP)� qui va 
*v��uer vers u�e aire de va��risati�� de �’architecture et du patri-�i�e (AVAP)� et aux prescripti��s *dict*es par 
�’Architecte des BSti-e�ts de Fra�ce ��rs de �’i�structi�� de d*c�arati�� pr*a�ab�e5 

 
C��cer�a�t �e fi�a�ce-e�t des travaux de rava�e-e�t� �a Vi��e de �a��sque app�rtera u�e aide au rava�e-e�t de 
faTade < hauteur de 30% du c�Xt HT de rava�e-e�t5 Cette subve�ti�� est p�af���*e < 6 000 Q par i--eub�e5 
 
%e s�utie� de �a Vi��e aux travaux de rava�e-e�t et d’i�t*rHt architecturaux est c��diti���* < �a d*ce�ce des 
��ge-e�ts et �*cessitera u�e visite de c��trL�e par �’�p*rateur p�ur chacu� des ��ge-e�ts5 
 
 



C��ve�ti�� 	PAHRU Vi��e de �a��sque� 20192024 35�51 

5.3.2 ��ta�ts pr�visi��e�s 
 

%es -��ta�ts pr*visi���e�s des aut�risati��s d'e�gage-e�t de �a c���ectivit* -a8tre d'�uvrage p�ur �'�p*rati�� s��t 
de 1 023 440 J� se��� �'*ch*a�cier suiva�t 7 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 T.TA4 

AE pr�visi��e�s HT 78 883 J 139 193 J 186 833 J 230 493 J 234 493 J 153 543 J 1 023 440 J 
d�t aides aux travaux 27 500 J 93 500 J 144 000 J 190 500 J 194 500 J 105 000 J 755 000 J 

D��t aides i�dividue��es aux 
pr�pri*taires 15 500 Q 69 500 Q 96 000 Q 126 500 Q 126 500 Q 56 000 Q 490 000 J 

D��t aides aux sy�dicats de 
c�pr�pri*taires (v��et 

c�pr�pri*t*s) 
0 Q 0 Q 0 Q 4 000 Q 8 000 Q 13 000 Q 25 000 J 

D��t aides c�-p�*-e�taires 12 000 Q 24 000 Q 48 000 Q 60 000 Q 60 000 Q 36 000 Q 240 000 J 
d�t i�g��ierie (esti#ati�) 51 383 J 45 693 J 42 833 J 39 993 J 39 993 J 48 543 J 268 440 J 

 
 

5.4. Fi�a�ce#e�ts de �a R�gi� Prve�ce A�pes C te d’A!ur 
 

5.4.1 R&g�es d'app�icati� 
 

C��f�r-*-e�t au cadre d’i�terve�ti�� e� -ati=re d’habitat d*�ib*r* �e 16 d*ce-bre 2016� �a R*gi�� s’e�gage < 
participer fi�a�ci=re-e�t aux pr�Bets des pr�pri*taires e� c�-p�*-e�t des aides de �a Vi��e de �a��sque5 A ce 
titre� �a Vi��e de �a��sque s’e�gage pe�da�t t�ute �a dur*e de �’�p*rati�� < r*a�iser �a gesti�� et �’attributi�� des 
subve�ti��s p�ur �a R*gi��� da�s �es c��diti��s d*fi�ies par �a c��ve�ti�� p�uria��ue��e d’�bBectifs et de 
fi�a�ce-e�t bipartite qui per-ettra de fixer �es -�da�it*s Buridiques et fi�a�ci=res de verse-e�t par �a Vi��e de 
�a��sque de �’aide r*gi��a�e re�ative aux pr�pri*taires �ccupa�ts et bai��eurs� et �es c��diti��s de �eur 
re-b�urse-e�t par �a R*gi��5 %es aides de �a R*gi�� per-ettr��t de fav�riser �’a-*�i�rati�� et �a cr*ati�� de 
��ge-e�ts c��ve�ti���*s s�ciaux et de �utter p�us efficace-e�t c��tre �a vaca�ce et �es ��ge-e�ts i�dig�es da�s 
�e ce�tre a�cie�5 %’aide r*gi��a�e p�rtera sur �es parties privatives des ��ge-e�ts et �es parties c�--u�es des 
i--eub�es5  
 
S��t *�igib�es aux aides r*gi��a�es 7  

 %es pr�pri*taires �ccupa�ts tr=s -�destes 
 %es pr�pri*taires bai��eurs s�us r*serve de c��ve�ti���e-e�t des ��yers s�ciaux et tr=s s�ciaux 
 %es c�pr�pri*t*s d*grad*es et e� difficu�t*� p�ur �esque��es �a R*gi�� i�tervie�t e� pr�p�rti�� du ��-bre 

de ��ge-e�ts c��ve�ti���*s et de pr�pri*taires �ccupa�ts tr=s -�destes 
 %es pr�pri*taires pri-�acc*da�ts *�igib�es au prHt < taux M*r� accessi�� 

 
ω Aides aux pr�pri�taires bai��eurs de ��ge�e
ts c�
ve
ti�

�s s�ciaux et tr%s s�ciaux 

 
%’aide r*gi��a�e s’*�=ve < hauteur de 50% de �a part de �a c���ectivit* et est c��diti���*e < u� gai� -i�i-u- de 
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50% d’*c���-ie d’*�ergie15 Cette subve�ti�� peut Htre -aB�r*e par deux pri-es 7 
▪ Pri-e C pr�ducti�� de ��ge-e�ts » e� cas de re-ise sur �e -arch* d’u� ��ge-e�t vaca�t de p�us de 12 

-�is et i�dig�e �u tr=s d*grad* 7 5% du -��ta�t des travaux HT 
▪ Pri-e C tra�siti�� *�erg*tique » si �e �iveau de perf�r-a�ce attei�t est BBC r*��vati�� 7 10% du -��ta�t 

des travaux c�-pris e�tre 20 000 Q HT et 40 000Q HT5 
 

ω Aides aux pr�pri�taires �ccupa
ts tr%s ��destes 

 
%’aide r*gi��a�e s’*�=ve < hauteur de 50 % de �a part de �a c���ectivit*� et est c��diti���*e < u� gai� -i�i-u- de 
38% d’*c���-ie d’*�ergie5 Cette subve�ti�� peut Htre -aB�r*e par deux pri-es 7 

▪ Pri-e C facteur 2 » si �e gai� est sup*rieur �u *ga� < 50% d’*c���-ie d’*�ergie 7 10% du -��ta�t HT des 
travaux c�-pris e�tre 20 000 Q et 40 000 Q5  

▪ Pri-e C tra�siti�� *�erg*tique » si �e �iveau attei�t est BBC r*��vati�� 7 10% du -��ta�t HT des travaux 
c�-pris e�tre 20 000 Q et 40 000 Q5 Cette seu�e pri-e est -�bi�isab�e p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts 
-�destes -ais peut se cu-u�er p�ur �es tr=s -�destes (20%)5  
 

P�ur �es travaux d’adaptati�� des ��ge-e�ts aux pers���es Sg*es et d’accessibi�it* p�ur �es pers���es 
ha�dicap*es 7 10% du -��ta�t HT des travaux *�igib�es rete�us < ce titre par �’A�ah et repr*se�ta�t au -i�i-u- 
85000 Q5 Cette aide �’est pas c��diti���*e < u� gai� *�erg*tique -i�i-u-5 
 

ω Aides aux c�pr�pri�t�s d�grad�es 

 
P�ur des travaux ��urds e� c�pr�pri*t* de ce�tre a�cie�� �’aide c��diti���*e < u� gai� *�erg*tique g��ba� de 38% 
peut Htre attribu* au sy�dicat de c�pr�pri*taires si �e sy�dic est -a�dat* par �a c�pr�pri*t* p�ur gr�uper �es 
de-a�des de subve�ti��� -ais reste pr�p�siti���e��e au p�urce�tage de ��ge-e�ts c��ve�ti���*s et de 
pr�pri*taires �ccupa�t tr=s -�destes5 
 

 

                                                        
1  E� cas de ��� attei�te des gai�s -i�i-u-s (38% p�ur �es pr�pri*taires �ccupa�ts �u 50% p�ur �es pr�pri*taires bai��eurs)� �’�p*rati�� peut Htre 
*�igib�e aux aides r*gi��a�es si �e pr�pri*taire r*a�ise u� b�uquet de travaux C BBC c�-patib�e » i�c�ua�t au -�i�s 4 p�stes de travaux �i*s aux 
*c���-ies d’*�ergie d��t 2 p�rta�t �b�igat�ire-e�t sur �’e�ve��ppe du bSti-e�t (is��ati�� des -urs� de �a t�iture �u des p�a�chers� cha�ge-e�t 
des -e�uiseries) et 2 p�rta�t sur �a ve�ti�ati�� et �e c��f�rt d’*t*5  
U�e ��te argu-e�t*e est r*a�is*e par �’�p*rateur afi� de Bustifier �a ��� attei�te du gai� 7 caract*ristiques tech�iques du bSti-e�t �u des 
*quipe-e�ts� c��trai�tes e�vir���e-e�ta�es �i*es au bSti� au site et aux r=g�e-e�tati��s� travaux *�erg*tiques r*ce--e�t r*a�is*s� ��ge-e�t seu� 
c�-pris da�s u�e c�pr�pri*t*…  
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5.4.2. ��ta�ts pr�visi��e�s  
 
%e -��ta�t des e�ve��ppes pr*visi���e��es c��sacr*es par �a R�gi� Prve�ce�A�pes�C te�d’A!ur < �'�p*rati�� 
est de 179 875 J� se��� �'*ch*a�cier suiva�t 7 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 T.TA4 

AE pr�visi��e�s HT 
(aides aux travaux) 8 600 J 23 950 J 33 350 J 48 700 J 48 700 J 16 575 J 179 875 J 

D��t aides aux pr�pri*taires 
�ccupa�ts tr=s -�destes 

(gai� \38%) 
7 000 Q 13 250 Q 20 250 Q 26 500 Q 26 500 Q 5 875 Q 99 375 Q 

D��t aides au pr�pri*taire 
bai��eur (gai� \50%) 

0 Q 7 500 Q 7 500 Q 15 000 Q 15 000 Q 7 500 Q 52 500 Q 

D��t aides aux travaux 
d'adaptati�� 

1 600 Q 3 200 Q 5 600 Q 7 200 Q 7 200 Q 3 200 Q 28 000 Q 

 
 

5.5 Fi�a�ce#e�ts du D�parte#e�t des A�pes de Haute�Prve�ce 
 

5.5.1 R&g�es d'app�icati� 
 

Da�s �e cadre du c��trat territ�ria� e�tre �e D*parte-e�t des A�pes de HautePr�ve�ce et �e territ�ire de Dura�ce 
%uber�� Verd�� Agg��-*rati��� cette �p*rati�� p�urrait Htre fi�a�c*e se��� �es crit=res de �a p��itique habitat 7 
 

ω Equipe d’a
i�ati�
 et de suivi de �’+PAH6RU au taux �axi�u� de 20%9 p�af�

�s # 6 098 = par a
 sur 

u
e dur�e �axi�a�e de 5 a
s. 

 
A titre i�f�r-atif� �e C��sei� d*parte-e�ta� des A�pes de Haute Pr�ve�ce fera *tat� par ai��eurs� de �’e�se-b�e des 
disp�sitifs de sa p��itique pub�ique qui p�urr��t Htre -�bi�is*s au travers de �’	PAHRU 7 
 

ω Aides # �’adaptati�
 des ��ge�e
ts aux pers�

es e
 perte d’aut�
��ie et>�u ha
dicap�es 
 

ω Aides < �a cr*ati�� de ��ge-e�ts ��catifs s�ciaux du parc pub�ic5 
 

5.5.2 ��ta�ts pr�visi��e�s du C�sei� d�parte#e�ta� des A�pes de Haute Prve�ce 
 
%e -��ta�t des e�ve��ppes pr*visi���e��es c��sacr*es par �e C��sei� d*parte-e�ta� des A�pes de Haute Pr�ve�ce 
< �’�p*rati�� est de 30 490 Q� p�ur 5 a��*es ca�e�daires r*parties sur �es a��*es civi�es 2020 < 2024� se��� 
�’*ch*a�cier suiva�t 7 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 T%TA' 

AE pr*visi���e�s  
aides aux *quipes 
d’a�i-ati�� et de suivi 

0 J 6 098 J 6 098 J 6 098 J 6 098 J 6 098 J 30 490 J 
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Chapitre V – Pi�tage� a�i#ati� et �va�uati�. 

 
Artic�e 7 – C�duite de �'p�rati� 
 

 
7.1. Pi�tage de �'p�rati�  

 
7.1.1. �issi� du #a;tre d'uvrage 
 
%a Vi��e de �a��sque assure �e pi��tage de �’�p*rati��� vei��e au respect de �a c��ve�ti�� de pr�gra--e et < �a 
b���e c��rdi�ati�� des diff*re�ts parte�aires5 E��e s’assure *ga�e-e�t de �a b���e ex*cuti�� par �e prestataire du 
suivia�i-ati��5  
 

 
7.1.2. I�sta�ces de pi�tage 
 
%e pi��tage strat*gique � C�-it* de pi��tage 7  

  
%es e�Beux et �a c�-p�exit* des acti��s < e�gager p�ur c��duire �’	PAHRU� �*cessite�t u�e c��duite de pr�Bet 
ca�ibr*e et structur*e5 %’articu�ati�� et �a -ise e� c�h*re�ce de ces diff*re�tes -issi��s s��t assur*es par u� 
c�-it* de pi��tage a��ue�5  
 
%e c�-it* de pi��tage est c��stitu* des fi�a�ceurs et des parte�aires de �’�p*rati�� 7   

 
 %e Pr*side�t de �a R*gi��� �u s�� repr*se�ta�t� 
 %e �aire de �a Vi��e de �a��sque  �u s�� repr*se�ta�t� 
 %’*�u e� charge de �’habitat� des travaux� de �’espace pub�ic 
 %e d*�*gu* ��ca� de �’A�ah �u s�� repr*se�ta�t�  
 Acti�� ��ge-e�t� 
 %’EPF PACA�  
 %e chef de pr�Bet Acti�� cœur de vi��e 
 %e directeur adB�i�t < �a pr�spective territ�ria�e et au d*ve��ppe-e�t *c���-ique 
 %e resp��sab�e du service Urba�is-e et F��cier 
 %e resp��sab�e du service P��itique de �a Vi��e 

Et de t�ut autre parte�aire p�uva�t app�rter ses c�-p*te�ces < �’�p*rati��5 
 
Ce c�-it* de pi��tage� r*u�i < -i�i-a u�e f�is par tri-estre� sera charg* 7   
 

 D’appr*cier et c��trL�er� au vu des i�f�r-ati��s et bi�a�s a��ue�s r*a�is*s par �’*quipe �p*rati���e��e� �e 
b�� d*r�u�e-e�t et �’*tat d’ava�ce-e�t des �p*rati��s� �’e�gage-e�t �p*rati���e� et fi�a�cier des 
diff*re�ts parte�aires� �es b��cages *ve�tue�s et �es -�ye�s d’y re-*dier�   

 De va�ider �es pr�p�siti��s d’aBuste-e�ts �*cessaires si des -�dificati��s d�ive�t Htre app�rt*es < �a 
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pr*se�te c��ve�ti��5   
 
%e pi��tage �p*rati���e� � C�-it* tech�ique 7  
 

%e c�-it* tech�ique est c��stitu* des tech�icie�s ass�ci*s < �’�p*rati�� 7   
 

 u� repr*se�ta�t du d*�*gu* ��ca� de �’A�ah�  
 u� repr*se�ta�t d’Acti�� ��ge-e�t� 
 u� repr*se�ta�t d’EPF PACA�  
 %e chef de pr�Bet Acti�� cœur de vi��e 
 %e directeur adB�i�t < �a pr�spective territ�ria�e et au d*ve��ppe-e�t *c���-ique 
 %e resp��sab�e du service Urba�is-e et F��cier 
 %e resp��sab�e du service P��itique de �a Vi��e 

Et de t�ut autre parte�aire �u service p�uva�t app�rter ses c�-p*te�ces < �’�p*rati��5 
 
Ce c�-it* tech�ique se r*u�it < -i�i-a tr�is f�is par a�5  
 
I� est p�ac* s�us �a resp��sabi�it* du resp��sab�e du service P��itique de �a Vi��e5 Ce der�ier a v�cati�� < Htre 
�’i�ter��cuteur r*f*re�t p�ur �es parte�aires ext*rieurs5 E� i�ter�e� i� c��rd���e �es diff*re�tes i�terve�ti��s 7   

 
- Vei��e f��ci=re� 
- %utte c��tre �’habitat i�dig�e�   
- A-*�i�rati�� de �’habitat priv*�  
- Ca-pag�e de rava�e-e�t5 

  
I� disp�se e� per-a�e�ce d’u�e visi�� g��ba�e de �’*tat d’ava�ce-e�t de �’�p*rati��5 I� est e� charge du suivi 
ad-i�istratif et fi�a�cier de �’�p*rati�� et des c�-it*s tech�iques de �’	PAHRU5 Ces c�-it*s r*u�is t�us �es 
se-estres s��t charg*s 7   

 D’exa-i�er �a sy�th=se du tab�eau de b�rd 
 D’*tudier �es pr�p�siti��s d’acti��s s�u-ises par �e prestataire da�s �e cadre de �’	PAHRU et d’adapter 

�es acti��s d’a�i-ati�� si �*cessaire�   
 De pr*parer �es c�-it*s de pi��tage a��ue�s5   

  
%es gr�upes �u c�--issi��s de suivi sp*cifiques 7  

  
Pi��t*s par �e chef de pr�Bet de �’	PAHRU� des gr�upes de travai� th*-atiques (habitat� urbai�� suivifi�a�cier� etc5) 
se r*u�ir��t se��� des fr*que�ces < d*ter-i�er (tri-estrie��e� -e�sue��e…)5 D’autres gr�upes p�urr��t Htre 
c��stitu*s sur �es th=-es suiva�ts 7 urba�is-e et �p*rati�� d’a-*�age-e�t� vei��e f��ci=re� etc5  
 
Ces gr�upes ser��t c��stitu*s des tech�icie�s des i�stituti��s pub�iques� et ��ta--e�t des fi�a�ceurs� structures 
pub�iques �u ass�ciatives c�-p*te�tes e� ces -ati=res (EPF� ARS� CCAS� CAF� SDAP� ADI%� etc5)5  
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7.2.  Suivi�a�i#ati� de �'p�rati� 
 
7.2.1. �quipe de suivi�a�i#ati� 
 
%e suivia�i-ati�� de �’	PAHRU sera c��fi* < u� prestataire s*�ecti���* c��f�r-*-e�t au C�de des -arch*s 
pub�ics5 %’*quipe de suivia�i-ati�� qui sera rete�ue devra d*-��trer �es c�-p*te�ces suiva�tes 7   
 

 C���aissa�ce et -a8trise des disp�sitifs �p*rati���e�s ax*s sur �a r*habi�itati�� de �’habitat a�cie�� e� 
particu�ier �es disp�sitifs d’	PAHRU5  

 C���aissa�ce et -a8trise des disp�sitifs d’i�terve�ti�� c�ercitifs e� �ie� avec �e c�de de �a sa�t* pub�ique� 
�e c�de de �a c��structi�� et de �’habitati�� et �e c�de de �’urba�is-e�   

 D*ve��ppe-e�t de �’i�f�r-ati��� de �a c�--u�icati�� et de �’i�vestigati�� de terrai�� adapt*e aux 
p�pu�ati��s c��cer�*es et aux �bBectifs affich*s� et e� �ie� *tr�it avec �es services de �a c�--u�e5 

 Architecture� r*habi�itati�� de ��ge-e�ts� perf�r-a�ce *�erg*tique (a-*�i�rati�� du c��f�rt� s�rtie 
d’i�sa�ubrit*)5  

 C���aissa�ce des sp*cificit*s de �a c�pr�pri*t*�  
 C��rdi�ati��� -*diati��� *c�ute� acc�-pag�e-e�t s�cia�� afi� d’assurer �e diag��stic s�cia� et Buridique et 

�e c��sei� suivi aupr=s des fa-i��es qui �e �*cessite�t (i�terve�ti�� sur �es aspects d’e�dette-e�t �u de 
re��ge-e�t)5  

 

7.2.2. C�te�u des #issi�s de suivi�a�i#ati� 
%e futur �p*rateur �’a �u��e-e�t v�cati�� < se substituer aux c�-p*te�ces de �a -a8trise d’�uvrage5 %es -issi��s 
d*tai��*es ciapr=s ��t p�ur �bBectif d’acc�-pag�er �a c���ectivit* -a8trise d’�uvrage5 
 
%es -issi��s d’a�i-ati�� de �a r*habi�itati�� du parc priv* 7  
 

ω I�f�r-ati��s� c�--u�icati�� et acti��s d’a�i-ati��  
 

 �ise e� œuvre d’u� p�a� de c�--u�icati�� adapt* visa�t < ce que t�us �es habita�ts� t�us �es 
pr�pri*taires et t�us �es sy�dicats de c�pr�pri*t*s ai�si que t�us �es parte�aires (��taires� age�ts 
i--�bi�iers� artisa�s� etc5) c��cer�*s < u� titre �u u� autre� s�ie�t parfaite-e�t i�f�r-*s des acti��s de 
�’	PAHRU�   

 I�f�r-ati�� et accuei� du pub�ic ��rs de per-a�e�ces�  
 Assista�ce < �a -a8trise d’�uvrage p�ur �a pr�ducti�� de supp�rts d’i�f�r-ati�� et �’�rga�isati�� 

d’*v=�e-e�ts pub�ics (r*u�i��s� exp�siti��s� etc5)  
 Participati�� aux acti��s de rep*rage 
 C��rdi�ati�� des acteurs5  

  
ω Diag��stics� c��sei�s et acc�-pag�e-e�t des p�rteurs de pr�Bet  

  
%a -issi�� c��sistera < �a -ise e� œuvre d’u� e�se-b�e c�h*re�t des prestati��s de services �fferts 
gratuite-e�t aux pr�pri*taires� sy�dicats des c�pr�pri*taires� ai�si qu’aux ��cataires e� particu�ier 7   
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 Visite des i--eub�es et ��ge-e�ts et r*a�isati�� de diag��stics tech�iques (gri��e de d*gradati��� gri��e 
i�sa�ubrit*� *va�uati�� *�erg*tique� aut���-ie� etc5) et s�ciaux�   

 R*a�isati�� des diag��stics -u�ticrit=res des c�pr�pri*t*s (a�a�yse du f��cti���e-e�t et de �a gesti��� 
�ccupati��� tech�ique� etc5) et *�ab�rati�� d’u�e strat*gie de redresse-e�t�  

 R*a�isati�� de pr**tudes de r*habi�itati�� qui i�t*grer��t 7 *va�uati�� du c�Xt des travaux� *va�uati�� des 
diverses aides fi�a�ci=res -�bi�isab�es� pr**tude fisca�e p�ur �es bai��eurs� r*a�isati�� d’u� p�a� de 
fi�a�ce-e�t i�t*gra�t �es subve�ti��s et �es diff*re�tes i�citati��s fisca�es5   

 Assista�ce aupr=s des pr�pri*taires et sy�dicat des c�pr�pri*taires da�s �e -��tage des divers d�ssiers 
ad-i�istratifs (d*c�arati�� de travaux� etc5) et fi�a�ciers (de-a�de subve�ti��� etc5)  

 C��sei� et assista�ce aux c�pr�pri*t*s fragi�es 7 i�f�r-ati�� sur �es r=g�es de �a c�pr�pri*t*� participati�� 
aux asse-b�*es g*�*ra�es des c�pr�pri*t*s p�ur pr*se�tati�� des fi�a�ce-e�ts -�bi�isab�es� 
acc�-pag�e-e�t des i�sta�ces de gesti��� etc5    

 Acc�-pag�e-e�t sa�itaire et s�cia� des -*�ages �e �*cessita�t5  
 Suivi des cha�tiers et visites de c��f�r-it* ava�t verse-e�t des subve�ti��s5  

  
%es -issi��s de suivia�i-ati�� de �’�p*rati�� pr�gra--*e i�c�ue�t �es -issi��s d'acc�-pag�e-e�t d*fi�ies par 
�a r*g�e-e�tati�� e� vigueur re�ative au r=g�e-e�t des aides du f��ds d’aide < �a r*��vati�� ther-ique des ��ge-e�ts 
priv*s (FART) (d*cret 20151911 du 30 d*ce-bre 2015)5  
  

%es -issi��s sp*cifiques �i*es au traite-e�t de �’habitat i�dig�e 7  
  

ω %es -issi��s e� appui < �a -a8trise d’�uvrage 7  
  

 Participati�� et pr*se�tati�� des sig�a�e-e�ts� du suivi des situati��s�   
 R*a�isati�� des rapp�rts tech�iques et *va�uati�� s�cia�e des �ccupa�ts p�ur �es ��ge-e�ts sig�a�*s avec 

pr�p�siti��s d’�rie�tati�� pr�c*dura�e�  
 E� cas de d*fai��a�ce des pr�pri*taires� esti-ati�� des bes�i�s e� re��ge-e�ts et recherche de s��uti��s 

e� �ie� avec �es services et parte�aires c��cer�*s�  
 Assista�ce da�s �a -ise e� œuvre des travaux d’�ffice e� substituti�� au pr�pri*taire d*fai��a�t�  

  
ω Acc�-pag�e-e�t des �ccupa�ts et pr�pri*taires  

  
 �*diati�� p�ur �a �*g�ciati�� pr*a�ab�e avec �e pr�pri*taire e� vue de �’i�citer < r*a�iser �es travaux 

�*cessaires�   
 E� cas d’acc�rd� assista�ce et c��sei� re�f�rc* au -��tage des d�ssiers de de-a�de de fi�a�ce-e�t�  
 Acc�-pag�e-e�t au re��ge-e�t te-p�raire �u d*fi�itif des �ccupa�ts e� �ie� avec �es services 

c�-p*te�ts  
 Acc�-pag�e-e�t �b�igat�ire du de-a�deur da�s �a c��stituti�� de s�� d�ssier d*-at*ria�is* et da�s ses 

d*-arches e� �ig�e� e� app�icati�� de �a d*�ib*rati�� du CA de �'A�ah �3 201735 du 291120175  
  

%es -issi��s sp*cifiques �i*es < �a vei��e f��ci=re 7 
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 D=s r*cepti�� d’u�e d*c�arati�� d’i�te�ti�� d’a�i*�er (DIA) sur u� i--eub�e d*grad*� u�e c�pr�pri*t* 
d*grad*e� r*a�isati�� d’u�e visite et r*dacti�� d’u� c�-ptere�du. 

  
 

%e suivi et �’*va�uati�� de �’	PAHRU 7  
  

 Cr*ati�� et e�richisse-e�t d’u�e base de d���*es < �’i--eub�e e� vue de �a te�ue des tab�eaux de b�rd 
de �’	PAHRU5  

 Pr�ducti�� des c�-ptes re�dus et bi�a�s d’ava�ce-e�t a��ue�s� ai�si qu’u� rapp�rt fi�a� de �’�p*rati��5  
 
 
7.2.3. �da�it�s de crdi�ati� p�rati��e��e  
 
%es re�ati��s d*ve��pp*es par �’*quipe �p*rati���e��e avec �es diff*re�ts parte�aires devr��t per-ettre de -ieux 
i�f�r-er �es pr�pri*taires et de d*ve��pper �es �uti�s et *cha�ges fav�risa�t �a r*ussite de �’�p*rati��� e� particu�ier 
7  
  
%es services i�structeurs de �’A�ah 
 
Des c��tacts r*gu�iers et u� travai� e� *tr�ite c���ab�rati�� avec �’A�ah faci�ite�t �’ava�ce-e�t des d�ssiers5 Ce�a 
per-et < �’*quipe de suivre e� te-ps r*e� �’i�structi�� du d�ssier et d’app�rter des r*p��ses pr*cises aux 
pr�pri*taires� -ais aussi de travai��er e� parte�ariat p�ur �e -��tage de d�ssiers sp*cifiques5  
  
%es autres �rga�is-es fi�a�ceurs 
Chaque pr�Bet fera �’�bBet d’u�e recherche de fi�a�ce-e�t �pti-u- e� -�bi�isa�t t�utes �es aides disp��ib�es et 
adapt*es aux caract*ristiques du pr�Bet et < �a situati�� du pr�pri*taire5 Au c�urs des tr�is pre-iers -�is de 
�’�p*rati�� �es parte�aires p�te�tie�s suiva�ts ser��t re�c��tr*s 7 caisses de retraites� Sacicap�Pr�civis� F��dati�� 
Abb* Pierre� CAF� F��dati�� du Patri-�i�e� CDC� etc5 Ces re�c��tres per-ettr��t d’*tab�ir �es -�da�it*s de 
parte�ariat et d���er��t �ieu si �*cessaire < des c��ve�ti��s de parte�ariat sp*cifiques < �’	PAHRU5  
  
%es services s�ciaux et acteurs de terrai�  
Para��=�e-e�t < �a te�ue des gr�upes de suivi th*-atiques sur et se��� �es situati��s re�c��tr*es < �’�ccasi�� des 
c��tacts avec �a p�pu�ati��� �’*quipe de suivi a�i-ati�� s���icitera �es services c�-p*te�ts 7 C��sei� d*parte-e�ta�� 
CCAS� C�S� ADI%� Services -u�icipaux (urba�is-e)� ARS� CAF� etc5  
 
%es services de �a Vi��e 7 Urba�is-e et f��cier� d*ve��ppe-e�t *c���-ique� p��itique de �a Vi��e… 
 
 

7.3. �va�uati� et suivi des acti�s e�gag�es 
 
7.3.1. I�dicateurs de suivi des b/ectifs 
 
%a pr*se�te c��ve�ti�� d�it per-ettre d'attei�dre �es �bBectifs g*�*raux d*fi�is aux artic�es 3 et 45 %es �bBectifs 
ser��t suivis grSce aux i�dicateurs de r*su�tats d*fi�is p�ur chaque v��et5  
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I�dicateurs de f��cti���e-e�t du disp�sitif  
 

 '�-bre de c��tacts V  
 '�-bre de ��ge-e�ts visit*s� diag��stiqu*s V  
 Rati� de tra�sf�r-ati�� des c��tacts e� r*a�isati��s V  
 C�--u�icati�� et i�f�r-ati�� du pub�ic 7 ��-bre d’acti��s de presse� i-pacts des acti��s de 

c�--u�icati��� -ai�i�gs� b�8tage…  
 
Effets sur �e bSti d*grad* �u i�dig�e et sur �a pr*carit* *�erg*tique 
 

 '�-bre de sig�a�e-e�ts de situati��s de -a� ��ge-e�t 7 i�sa�ubrit*� p*ri�� satur�is-e� pr*carit* 
*�erg*tique� ��� d*ce�ce (p�ai�tes� sig�a�e-e�ts CAF� etc5) V  

 '�-bre de ��ge-e�ts d*grad*s �u e� situati�� de pr*carit* *�erg*tique aya�t fait �’�bBet de travaux 
subve�ti���*s �u ��� V  

 '�-bre de -*�ages acc�-pag�*s et caract*ristiques de ces -*�ages5   '�-bre de pr�c*dures 
i�sa�ubrit* et p*ri� e�gag*es  

 '�-bre d’i--eub�es i�dig�es r*habi�it*s da�s �e cadre des THIR	RI et��u RHI  
  

Effets sur �’efficacit* *�erg*tique du parc de ��ge-e�t 
 

 R*a�isati�� qua�titative par rapp�rt aux �bBectifs pr*cit*s da�s �a pr*se�te c��ve�ti�� V  
 R*a�isati�� qua�itative 7 *v��uti�� de �a perf�r-a�ce *�erg*tique des ��ge-e�ts (c��s�--ati�� ava�t 

travaux� c��s�--ati�� apr=s travaux) et par type de pr�pri*taires V *c���-ies fi�a�ci=res p�ur �es 
-*�ages5  

    
 
Effets i--�bi�iers 
 

 R*a�isati�� qua�titative par rapp�rt aux �bBectifs pr*cit*s da�s �a pr*se�te c��ve�ti�� 7 ve�ti�ati�� des 
��ge-e�ts a-*�i�r*s par type de pr�pri*taire V ve�ti�ati�� des ��ge-e�ts a-*�i�r*s par *tat d’�rigi�e des 
��ge-e�ts V  

 R*a�isati�� qua�itative 7 re-ise sur �e -arch* de ��ge-e�ts vaca�ts V �iveaux de ��yer des ��ge-e�ts 
pr�duits V type de r*habi�itati�� 7 ��-bre d’i--eub�es t�ta�e-e�t r*habi�it*s V ��-bre de r*habi�itati��s 
partie��es5  

  
Effets e� ter-es d’a-*�age-e�t et d’a-*�i�rati�� du cadre de vie   

 
  Cart�graphie des a-*�age-e�ts urbai�s5  
 

I�dicateurs *c���-iques et fi�a�ciers 
 

 C�Xts de r*habi�itati�� au -R V  
 V��u-e des travaux (e�gag*s � r*a�is*s) V  
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 R*partiti�� des fi�a�ce-e�ts s���icit*s par fi�a�ceur 7 subve�ti��s acc�rd*es V  
 I-pact de �’	PAHRU sur �es e�treprises du BTP 7 chiffre d’affaire g*�*r* par �es travaux r*a�is*s da�s �e 

cadre de �’	PAHRU5  
  

Effets d*-�graphiques et s�ciaux 
 

 '�-bre et type de ��ge-e�ts c��ve�ti���*s V  
 Typ���gie des -*�ages arriva�ts sur �e p*ri-=tre �p*rati���e�5  

  
Cette �iste �’est pas exhaustive5 Ces i�dicateurs -ettr��t e� exergue �es p�i�ts f�rts et p�i�ts faib�es de �ʼ	PAH
RU� �es dysf��cti���e-e�ts �bserv*s par rapp�rt aux pr*visi��s5 U�e a�a�yse qua�itative des rati�s et p�i�ts de 
b��cage devra Htre pr*se�t*e ��rs des bi�a�s a��ue�s5 %’�p*rateur devra *-ettre des pr�p�siti��s d’adaptati�� e� 
f��cti�� des r*su�tats5  
  
%’�p*rateur *�ab�rera et a�i-e�tera u�e base de d���*es de suivi �p*rati���e� qui per-ettra �’*diti�� rapide et 
fiab�e de t�us ces i�dicateurs et de �istes d’adresses �u de pr�pri*taires 7 c��tacts ��� ab�utis� sig�a�e-e�ts 
i�sa�ubrit*… I� *tab�ira des bi�a�s statistiques pr* f�r-at*s p�ur �es r*u�i��s de travai� et �es c�-it*s tech�iques 
�p*rati���e�s5 

 
7.3.2. Bi�a�s et �va�uati� fi�a�e 
 
U� bi�a� au -�i�s a��ue� et u� bi�a� fi�a� de �’�p*rati�� ser��t r*a�is*s et pr*se�t*s s�us �a resp��sabi�it* du 
-a8tre d'�uvrage  e� c�-it* de pi��tage strat*gique5 I�s ser��t adress*s aux diff*re�ts parte�aires de �'�p*rati��5  
%es bi�a�s a��ue�s *tab�is s�us �a resp��sabi�it* du -a8tre d'�uvrage devr��t faire *tat des *�*-e�ts suiva�ts 7   
 

 P�ur �es �p*rati��s r*a�is*es 7 ��ca�isati��� �ature et �bBectif V c�Xts et fi�a�ce-e�ts V -a8trise d’œuvre V 
i-pact sur �e cadre de vie et �a vie s�cia�e� *tats r*capitu�atifs des c��tacts pris avec �es pr�pri*taires 
i--�bi�iers (fr*que�tati�� de �a per-a�e�ce� ��-bre de visites effectu*es)�  

 P�ur �es �p*rati��s e� c�urs 7 ��ca�isati��� �ature et �bBectif V *tat d’ava�ce-e�t du d�ssier V p�a� et 
fi�a�ce-e�t pr*visi���e� V p�i�ts de b��cage� bi�a� qua�itatif et qua�titatif des �p*rati��s de r*habi�itati�� 
e�gag*es (pr�pri*taires bai��eurs � pr�pri*taires �ccupa�ts)� pr*cisa�t �a typ���gie des ��ge-e�ts� �a 
�ature des travaux e�gag*s� �e �iveau des perf�r-a�ces *�erg*tiques (vis* et attei�t)� �’a�a�yse des 
difficu�t*s re�c��tr*es5  

 
E� f��cti�� des difficu�t*s re�c��tr*es sur �es p�a�s tech�iques� ad-i�istratifs et fi�a�ciers� des -esures ser��t 
pr�p�s*es p�ur c�rriger �a te�da�ce et attei�dre �es �bBectifs fix*s par �a c��ve�ti��5 E��es fer��t si �*cessaire 
�'�bBet d'u� ave�a�t < �a c��ve�ti��5   
   
%e bi�a� fi�a� *tab�i s�us �a resp��sabi�it* du -a8tre d'�uvrage s�us f�r-e de rapp�rt devra Htre pr*se�t* au 
c�-it* de pi��tage e� fi� d’�p*rati��5 Ce rapp�rt devra ��ta--e�t 7   
 

 Rappe�er �es �bBectifs qua�titatifs et qua�itatifs V exp�ser �es -�ye�s -is e� œuvre p�ur �es attei�dre V 
pr*se�ter �es r*su�tats �bte�us au regard des �bBectifs  
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 A�a�yser �es difficu�t*s re�c��tr*es (tech�iques� fi�a�ci=res� ad-i�istratives) ��rs de �’a�i-ati�� sur ses 
diff*re�tes phases 7 se�sibi�isati�� des pr�pri*taires (et ��cataires) et acteurs de �’habitat V c��rdi�ati�� du 
pr�Bet et des acteurs V pr�b�=-es tech�iques� d*r�u�e-e�t des cha�tiers V re�ati��s e�tre �es -a8tres 
d’�uvrage� �es -a8tres d’œuvre et �es e�treprises V -a8trise des c�Xts V disp�sitifs sp*cifiques �u i���va�ts  

 Rece�ser �es s��uti��s -ises e� œuvre  
 %�rsque �’�p*rati�� �e per-et� f�ur�ir u� r*capitu�atif �u des fiches des �p*rati��s fi�a�c*es avec �a �ature 

et �e -��ta�t des travaux effectu*s et �e d*tai� des subve�ti��s et aides perTues  
 Sy�th*tiser �’i-pact du disp�sitif sur �e secteur de �’habitat� sur �es activit*s *c���-iques et �a vie s�cia�e5  

 
Ce d�cu-e�t p�urra c�-p�rter des pr�p�siti��s d’acti�� < -ettre e� œuvre p�ur pr����ger �a dy�a-ique du 
pr�gra--e ai�si que des s��uti��s ��uve��es < i�itier 
 
 

Chapitre VI – C##u�icati�. 

Artic�e 8 � C##u�icati� 
%e -a8tre d'�uvrage du pr�gra--e� �es sig�ataires et �'�p*rateur s'e�gage�t < -ettre e� œuvre �es acti��s 
d'i�f�r-ati�� et de c�--u�icati�� pr*se�t*es cidess�us5 I� est ai�si i-p*ratif de p�rter �e ��- et �e ��g� de 
�'Age�ce �ati��a�e de �'habitat sur �'e�se-b�e des d�cu-e�ts et ce da�s �e respect de sa charte graphique5 Ceci 
i-p�ique �es supp�rts d'i�f�r-ati�� de type 7 d*p�ia�ts� p�aquettes� vitr�pha�ies� site i�ter�et �u c�--u�icati�� 
presse p�rta�t sur �'	pah5  
%e ��g� de �'A�ah e� quadrichr�-ie� �a -e�ti�� de s�� �u-*r� i�dig� (0 820 15 15 15) et de s�� site i�ter�et 
a�ah5fr devr��t appara8tre sur �'e�se-b�e des supp�rts *crits et C �� �i�e » d*di*s < i�f�r-er sur �e pr�gra--e au 
-H-e �iveau que �es autres fi�a�ceurs 7 artic�es presse -u�icipa�e� �u presse qu�tidie��e r*gi��a�e� affichage� 
site i�ter�et� exp�siti��� fi�-�graphie� vitr�pha�ie da�s �e cadre du bureau d'accuei� de �'�p*rati�� ��ta--e�t5 
%'�p*rateur assura�t �es -issi��s de suivia�i-ati�� i�diquera da�s t�us �es supp�rts de c�--u�icati�� qu'i� 
*�ab�rera� que�s qu’i�s s�ie�t� �'�rigi�e des subve�ti��s a���u*es par �’A�ah5 
I� repr�duira da�s ces supp�rts < �a f�is �e ��g� type� �a -e�ti�� du �u-*r� i�dig� et du site i�ter�et de �'Age�ce 
da�s �e respect de �a charte graphique V 
Da�s �e cadre des 	PAH� p�ur �es �p*rati��s i-p�rta�tes de travaux� �es *ve�tue�s supp�rts d'i�f�r-ati�� de 
cha�tier (aut�c���a�ts� bSches� pa��eaux 555) c�-p�rter��t �a -e�ti�� C travaux r*a�is*s avec �'aide de �'A�ah »5 
%e ��g� du -i�ist=re e� charge du ��ge-e�t devra *ga�e-e�t figurer sur t�ut supp�rt de c�--u�icati�� diffus* 
da�s �e cadre de �'�p*rati�� de -H-e que ce�ui d'Acti�� %�ge-e�t5 
 
%�rs des r*u�i��s d’i�f�r-ati�� desti�*es < pr*se�ter �es fi�a�ce-e�ts� �'�rga�is-e d’a�i-ati�� devra travai��er e� 
*tr�ite c���ab�rati�� avec �a d*�*gati�� ��ca�e (�u �e cas *ch*a�t �e d*�*gataire des aides < �a pierre) et re-ettre u� 
d�ssier qui aura *t* *�ab�r* avec ce��eci �u ce�uici5  
 
D'u�e -a�i=re g*�*ra�e� �es d�cu-e�ts de c�--u�icati�� devr��t av�ir *t* r*a�is*s avec �a DDT (�u �e cas 
*ch*a�t �e d*�*gataire des aides < �a pierre)� qui f�ur�ira t�utes �es i�dicati��s �*cessaires < �a r*dacti�� des 
textes da�s �e cadre de �a p��itique -e�*e ��ca�e-e�t 7 pri�rit*s� th*-atique� e�Beux ��caux� etc5 et va�idera �es 
i�f�r-ati��s p�rt*es sur �'A�ah5 
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%es d�cu-e�ts d’i�f�r-ati�� g*�*ra�e �u tech�ique c��Tus par �’Age�ce < desti�ati�� du pub�ic devr��t Htre 
�arge-e�t diffus*s5 I� appartie�t au -a8tre d'�uvrage du pr�gra--e et < �'�p*rateur de pre�dre attache aupr=s de 
�a directi�� de �a c�--u�icati�� de �'A�ah afi� de disp�ser e� per-a�e�ce des supp�rts exista�ts 7 guides 
pratiques� �iste des travaux recevab�es� d*p�ia�ts sur �es aides� etc5 
 
Par ai��eurs� da�s �e cadre de sa -issi�� d'i�f�r-ati�� et de c�--u�icati��� �'A�ah peut Htre a-e�*e < s���iciter 
�'�p*rateur e� vue de r*a�iser des rep�rtages B�ur�a�istiques� ph�t�graphiques �u fi�-�graphiques desti�*s < 
��urrir ses pub�icati��s et sites i�ter�et5 %'�p*rateur app�rtera s�� c��c�urs < ces r*a�isati��s p�ur �a -ise e� 
va�eur du pr�gra--e5 E� c�-p�*-e�t� si �es sig�ataires de �a c��ve�ti�� r*a�ise�t eux-H-es des supp�rts de 
c�--u�icati�� re�atifs < �'	PAH� i�s s'e�gage�t < �es faire c���a8tre < �a directi�� de �a c�--u�icati�� de �'A�ah et 
�es -ettre < sa disp�siti�� �ibres de dr�its5 
 
E�fi�� �e -a8tre d'�uvrage et �'�p*rateur assura�t �es -issi��s de suivia�i-ati�� da�s �e secteur pr�gra--* 
s'e�gage�t < i�f�r-er �a directi�� de �a c�--u�icati�� de �'A�ah de t�ute -a�ifestati�� sp*cifique c��sacr*e < 
�'�p*rati�� afi� qu'e��e re�aie cette i�f�r-ati��5 
 
Afi� de faci�iter �es *cha�ges� �'e�se-b�e des �uti�s de c�--u�icati��s (��g�s et r=g�es d'usage) s��t < disp�siti�� 
sur �'extra�et de �'Age�ce5 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de �a c�ve�ti�� dur�e� r�visi�� r�si�iati� et prrgati�. 

Artic�e 9 �  Dur�e de �a c�ve�ti� 
 
%a pr*se�te c��ve�ti�� est c��c�ue p�ur u�e p*ri�de de 5 a��*es ca�e�daires5 E��e p�rtera ses effets p�ur �es 
de-a�des de subve�ti�� d*p�s*es aupr=s des services de �'A�ah du BB�--�aa (date qui 
e peut ?tre a
t�rieure # 

�a date de sig
ature app�s�e par �e der
ier sig
ataire) au BB�--�aa5 
 
Artic�e 10 – R�visi� et>u r�si�iati� de �a c�ve�ti� 
 
Si �'*v��uti�� du c��texte budg*taire� de �a p��itique e� -ati=re d'habitat� �u de �'�p*rati�� (a�a�yse des i�dicateurs 
de r*su�tat et des c��s�--ati��s de cr*dits)� �e �*cessite� des aBuste-e�ts p�urr��t Htre effectu*s� par v�ie 
d'ave�a�t5 
 
T�ute -�dificati�� des c��diti��s et des -�da�it*s d’ex*cuti�� de �a pr*se�te c��ve�ti�� fera �’�bBet d’u� ave�a�t5 
 
%a pr*se�te c��ve�ti�� p�urra Htre r*si�i*e� par �e -a8tre d'�uvrage �u �'A�ah� de -a�i=re u�i�at*ra�e et a�ticip*e� < 
�'expirati�� d'u� d*�ai de 6 -�is suiva�t �'e�v�i d'u�e �ettre rec�--a�d*e avec accus* de r*cepti�� < �'e�se-b�e 
des autres parties5 %a �ettre d*tai��era �es -�tifs de cette r*si�iati��5 %’exercice de �a facu�t* de r*si�iati�� �e 
dispe�se pas �es parties de re-p�ir �es �b�igati��s c��tract*es Busqu’< �a date de prise d’effet de �a r*si�iati��5 
 
 

Artic�e 11 – Tra�s#issi� de �a c�ve�ti� 

%a c��ve�ti�� de pr�gra--e sig�*e et ses a��exes s��t tra�s-ises aux diff*re�ts sig�ataires� ai�si qu'au d*�*gu* 
de �'age�ce da�s �a r*gi�� et < �'A�ah ce�tra�e e� versi�� PDF5  
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Fait e� xx exe-p�aires < xx� �e BB�--�aa 
 
 
 P�ur �e -a8tre d'�uvrage�               P�ur �'Ntat�     P�ur  �'A�ah� 
                              
 
 
 
P�ur �e D*parte-e�t des A�pes de HautePr�ve�ce   P�ur �a R*gi�� 
 
 
 
Autres parte�aires 
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A��exes 

A��exe 1. P�ri#&tre de �'p�rati� 
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A��exe 2. 4iste des vies c#prises da�s �e p�ri#&tre de �’p�rati� 

Avenue Jean Giono Rue de la Saunerie 

Avenue Saint-Lazare Rue de la Tannerie 

Boulevard Casimir Pelloutier Rue de la Vigne 

Boulevard de la Plaine Rue de l'Armistice 

Boulevard de Temps Perdu Rue de l'Eden 

Boulevard des Cougourdelles Rue de l'Equerre 

Boulevard des Tilleuls Rue de l'Ile 

Boulevard Elémir Bourges Rue Dénédi 

Boulevard Ernest Devaux Rue Denfert 

Boulevard Louis Martin Bret Rue des Alpes 

Boulevard Mirabeau Rue des Écoles 

Cours des Carmes Rue des Ferrages de Guilhempierre 

Espace Léon Isnardy Rue des Marchands 

Espace Privat Jean Molinier Rue des Martels 

Espace Soubeyran Rue des Martels 

Impasse des Glycines Rue des Ormeaux 

Impasse des Greniers Rue des Payans 

Impasse Léon Mure Rue des Potiers 

Passage d’En Gauch’ Rue des Pruniers 

Passage de l’Hôpital vieux Rue des Quintrands 

Passage Denfert Rue des Savines 

Passage du Contrôle Rue des Tanneurs 

Passage du Hussard Rue des Tourelles 

Passage Jean Baptiste Pouttion Rue des Victoires 

Passage Mise Bus Rue du 14 Juillet 

Passage Saint-Sauveur Rue du Bon Repos 

Place D’Herbes Rue du Dauphiné 

Place de la Plaine Rue du Four Neuf 

Place de la Villette Rue du Mont d'Or 

Place de l'Hôtel de Ville Rue du Moulin 

Place d'en Gauch Rue du Palais 

Place des Marchands Rue du Poète 

Place des Observantins Rue du Soubeyran 

Place des Ormeaux Rue du Soubeyran 

Place du Caragou Rue du Tribunal 

Place du Contrôle Rue Grande 

Place du Docteur Pierre Joubert Rue Guilhempierre 

Place du Terreau Rue Hoche 

Place Jean-Baptiste Pouttion Rue Jean Burle 

Place Marceau Rue Jean Jacques Rousseau 

Place Marcel Pagnol Rue Jeu de Paume 

Place Saint-Sauveur Rue Kleber 

Placette Guillaume Bounart Rue Lemoyne 

Promenade Aubert Millot Rue Léon Mûre 

Rue Adolphe Defarge Rue Martial Bonnet 
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Rue Arbaud Rue Montaigu 

Rue Arthur Robert Rue Raffin 

Rue Chacundier Rue Rossini 

Rue Danton Rue Sans Nom 

Rue d'Aubette Rue Torte 

Rue Dauphine Rue Toussaint Avril 

Rue de Gaude Rue Voland 

Rue de la Brasserie Rue Voltaire 

Rue de la Figuière Ruelle des Jardins 

Rue de la Fraternité Ruelle des Lices 

Rue de la Grande Maison Square des Anciens Combattants d'Afrique du Nord 

Rue de La Liberté Square Oswald Bouteille 

Rue de la Reine Jeanne Traverse de la Brise 

Rue de la République Traverse Dénédi 

 

A��exe 3. 4iste des adresses priritaires � i##eub�es d�grad�es et tr&s d�grad�es ide�tifi�es 

Cette �iste 
’est pas exhaustive et d�it ?tre c��p��t�e par �’�p�rateur t�ut au ��
g du disp�sitif.  

*a r�a�isati�
 des �tudes et expertises c��p���e
taires 
�cessaires au ca�ibrage du v��et f�
cier p�urra p�rter e
 

pri�rit� sur ces i��eub�es. 

CADASTRE ADRESSE DE LA PARCELLE  CADASTRE ADRESSE DE LA PARCELLE 

BN0069 3A BD  DES TILLEULS  BO0053 12B RUE DE LA FIGUIERE 

BO0043 6  RUE MONTAIGU  BO0105 26  RUE BON REPOS 

BO0107 22  RUE BON REPOS  BO0168 1  RUE DE LA FRATERNITE 

BO0110 20  RUE BON REPOS  BO0171 38  RUE DU SOUBEYRAN 

BO0121 12  RUE BON REPOS  BO0172 36  RUE DU SOUBEYRAN 

BO0174 14  RUE VOLTAIRE  BO0177 15  RUE DENEDI 

BO0176 11  RUE VOLTAIRE  BO0185 4  RUE DENEDI 

BO0240 4  RUE DE LA REPUBLIQUE  BO0223 9  RUE VOLTAIRE 

BO0268 18  RUE D AUBETTE  BO0224 7  RUE VOLTAIRE 

BO0303 1  RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU  BO0225 7  RUE VOLTAIRE 

BO0505 6B RUE DU POETE  BO0421 8B RUE MONTAIGU 

BO0531 1  RUE DES MARCHANDS  BP0187 1  RUE CHACUNDIER 

BP0062 30  RUE GUILHEMPIERRE  BP0313 71  RUE CHACUNDIER 

BP0181 6  RUE CHACUNDIER  BP0340 11  RUE DE LA SAUNERIE 

BP0185 2 RUE CHACUNDIER  BP0355 2 RUE DENFERT 

BP0312 11  RUE DE L ARMISTICE  BP0017 16 RUE DE L’ILE 

BP0318 77  RUE CHACUNDIER  BP0473 BD ELEMIR BOURGES 

BP0320 79  RUE CHACUNDIER  BO0312 50 RUE D’AUBETTE 

BP0362 30  RUE GRANDE  BO0308 42 RUE D’AUBETTE 

BR0029 2  AV  SAINT LAZARE  BP0453 24 RUE KLEBER 

BO0045 22  RUE DE LA FIGUIERE  BO0151 38 BD DES TILLEULS 
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A��exe 4. 4iste des adresses priritaires e� cprpri�t�s (cprpri�t�s pte�tie��e#e�t d�grad�es u 
fragi�es) 

Cette �iste 
’est pas exhaustive et d�it ?tre c��p��t�e par �’�p�rateur t�ut au ��
g du disp�sitif.  *a 
ature des 

pr�b���atiques (c�pr�pri�t�s d�grad�es �u fragi�es) sera d�fi
ie # partir des diag
�stics �u�ticrit%res. 

 
 

CADASTRE ADRESSE 

BO0109 20  RUE BON REPOS 

BO0230 5  RUE DE LA REPUBLIQUE 

BP0039 10  RUE DE L ILE 

BP0043 1  RUE DU JEU DE PAUME 

BP0062 30  RUE GUILHEMPIERRE 

BP0208 35  RUE CHACUNDIER 

BP0312 11  RUE DE L ARMISTICE 

BP0393 11  RUE GRANDE 

BP0412 1  RUE DES PRUNIERS 

BP0421 2  RUE DE LA LIBERTE 

BP0504 5  PL  D EN GAUCH 

BP0506 3  RUE DE LA LIBERTE 

BR0002 1  BD  MIRABEAU 

BR0304 8  RUE DES POTIERS 

 
 
 


