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Préambule
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en
faveur de la revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le Premier
Ministre et au cours duquel les collectivités sélectionnées au niveau régional ont été invitées à
candidater à l’appel à manifestation d’intérêt par la Ministre du Logement de l’Egalité des
Territoires et de la Ruralité.
Le dossier présenté par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix et la Ville
de Saint-Yrieix, constitué à partir d’un diagnostic de territoire - mettant en évidence les
problèmes de dévitalisation du territoire d’une part et du bourg d’autre part - et d’études
préalables, a été retenu par le Jury national à l’automne 2014.
L’étude pré-opérationnelle ayant permis d'établir la présente convention s’est déroulée
entre le mois de septembre 2015 et le mois de juillet 2016. Elle a permis aux acteurs concernés
par les problématiques urbaines, sociales, économiques et patrimoniales d’échanger au
travers des comités de pilotage et des groupes de travail thématiques mis en place en cours
d’étude.
Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention.
Le territoire, les centres-bourgs
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix se compose de 9 communes
(La Meyze, La Roche-l'Abeille, Le Chalard, Saint-Eloy-les-Tuileries, Ségur-le-Château, CoussacBonneval, Ladignac-le-Long, Glandon et Saint-Yrieix-la-Perche). La ville centre, Saint-Yrieix-laPerche, représente la majorité de la population avec 6 922 habitants sur 12 278 habitants en
2012.
Chacune de ces communes s'est constituée autour d'un centre-bourg identifiable et
rassemblant des caractéristiques urbaines que l'on retrouve dans les autres communes :
époque de construction datant majoritairement d’avant 1948 (et souvent avant 1930), tissu
parcellaire dense et mitoyenneté très fréquente entre les bâtiments, adressage sur rue des
logements.
Ce sont précisément ces centre-bourgs qui subissent le plus largement les phénomènes de
dégradation, de vacance, de dévitalisation et qu'il s'agit aujourd’hui de revitaliser.
Ce projet de revitalisation s'inscrit également dans une dynamique de projet en cours
(accord entre la Communauté de Communes et la Fondation du Patrimoine, révision des PLU
de Saint-Yrieix et de Coussac-Bonneval,…) qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Le contexte socio-démographique.
Un contexte démographique peu favorable au territoire :
 Le nombre d'habitants diminue, avec une baisse des effectifs constante depuis 1960
(perte moyenne de 35 habitants par an), mais dont on observe un léger redressement
depuis 1999 (perte moyenne de 17 habitants par an sur cette seule période).
 La population tend au vieillissement : seule la part des plus de 60 ans augmente entre
2007 et 2012 (+6%), et en 2012, 1 habitant de la Communauté de Communes sur 3 est
âgé de plus de 60 ans.
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Mais au sein du territoire, les tendances sont différenciées entre la ville centre et les bourgs
périphériques :
 D'une part, Saint-Yrieix-la-Perche voit sa population augmenter jusqu'en 1990 (donc au
contraire de l'ensemble de la Communauté de Communes) mais voit ensuite sa
population décroitre.
 D'autre part les autres communes de l’intercommunalité voient leur population
augmenter légèrement à partir de 1999.
On assiste donc à une légère périurbanisation de l'habitat à l'échelle de
l'intercommunalité à l'instar de la dynamique de la plupart des villes françaises de moins de
100 000 habitants.
Le revers positif de cette dynamique de périurbanisation est qu'elle est par ailleurs
caractéristique d'un véritable bassin d'emploi autonome et dynamique, confirmé par le fait
que l'on compte plus d’emplois que d’actifs sur le territoire intercommunal (le taux de
concentration d’emploi est positif avec 100,9 emplois pour 100 actifs en 2012).
Diagnostic de territoire
Le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle a notamment permis d’identifier les
problématiques clés du territoire, suivant différentes thématiques :
Habitat
Le parc de résidences principales est ancien à l'échelle de l'intercommunalité. Il est
globalement plus ancien que dans le département, avec plus d’une résidence principale du
territoire intercommunal sur trois construite avant 1946 (36%), contre 27% à l’échelle du
département. Ce parc ancien présente en outre des situations persistantes d’inconfort qui
touchent principalement les propriétaires et le parc individuel (voir l’article 3.2.1 ci-après).
De manière générale, les indicateurs de « vulnérabilité sociale » des ménages du territoire
démontrent que l’on a des ménages globalement plus pauvres que sur le reste du
département, et en marché immobilier détendu cette paupérisation touche aussi bien le
parc privé que le parc social.
Enfin, des ilots, ou des bâtiments présentant des dégradations importantes et des risques
relevant de l'intérêt général, ont d'ores et déjà pu être identifiés et nécessitent une
intervention rapide des pouvoirs publics.
Mobilité
La ville centre, Saint-Yrieix-la-Perche, est à 35km du centre-ville de Limoges mais reste
pourtant à l’écart du maillage régional et notamment autoroutier. En dehors de l’A20, qui
reste à une distance importante (plus de 20km) et sans rabattement efficace, les axes
départementaux nord-sud sont les plus impactés par le trafic en véhicule motorisé et en poids
lourds (la RD 704 et la RD19 principalement).
Dans le centre-ville de Saint-Yrieix-la-Perche en particulier, la problématique de mobilité se
concentre sur l’accessibilité des stationnements et le peu de confort des déplacements en
modes actifs, et notamment la complémentarité entre l'offre de stationnements et la structure
commerciale.
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A cet égard, la ville comporte un nombre de places de stationnements suffisants mais
inégalement accessible. Le quartier de la rue des Barris présente notamment un déficit de
stationnements en lien avec le quartier de la rue du Marché.
Espace public
Trois communes ont été identifiées et présentent, à des niveaux différents, des
problématiques liées aux espaces publics. Si des besoins existent à Coussac-Bonneval et
Ladignac-le-long, ils restent principalement localisés à Saint-Yrieix-la-Perche.
En effet, à Saint-Yrieix, outre l'enjeu de stationnement cité précédemment, la problématique
de confortement des flux piétons et de la lisibilité des espaces publics ont été identifiés au
niveau de la Place de la Nation, de l'avenue Jean-Pierre Timbaud, de l'avenue Marceau et
du boulevard de l'Hôtel-de-ville.
Economie et commerce
A l'échelle de l’intercommunalité, il a été montré dans le diagnostic que des
investissements récents en matière d'équipements publics ont été réalisés sur la commune de
Saint-Yrieix-la-Perche (cinéma, centre culturel, salle des congrès, piscine).
En revanche l’analyse des enseignes commerciales alimentaires montre une importante
périurbanisation des activités et laisse penser qu’une enseigne à fort potentiel de locomotive
avec de nombreux flux quotidiens serait opportune en centre-ville.
Par ailleurs, à l'échelle de Saint-Yrieix les entretiens menés montrent la précarité du tissu
associatif arédien en termes d’animation commerciale. Dans une optique de revitalisation il
s’agira de trouver les solutions afin de fédérer les forces vives autour d’un projet commun.
Les problématiques qui émergent concernant les différentes thématiques montrent que deux
échelles de projets s'imposent :
 un projet de territoire et de rénovation de l'habitat à l'échelle de l'intercommunalité
 et un projet urbain multithématique et transversal à l'échelle de Saint-Yrieix-la-Perche
en particulier.
Le projet de revitalisation du centre bourg
Afin de répondre aux problématiques multiples, le projet se structure autour d’une
approche transversale et multithématique.
Au regard de la situation des centres anciens des communes et de la spirale de
dévalorisation dans laquelle ils se trouvent depuis 50 ans, la mobilisation des fonds privés
dépendra du niveau de visibilité de l’intervention publique. Ainsi, la stratégie de
renouvellement urbain s’appuie a la fois sur des interventions ciblées et exemplaires sur
l’habitat visant à susciter une réelle dynamique de réhabilitation et de repeuplement, et sur
des actions fortes destinées à requalifier l’espace public du centre-ville dont le déficit
d’image nuit à son attractivité et contribue à son déclin économique et démographique.
La stratégie d’intervention de la Communauté de Communes et de la Commune se
base donc sur différents types d’actions dans le cadre de cette convention :
 Des actions d'amélioration de l'accessibilité et de lisibilité des espaces publics visant à
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fluidifier les accès et à valoriser les qualités du cadre de vie qu'offrent les centresbourgs (et notamment celui de Saint-Yrieix) ;


Des actions permettant de reconfigurer et d'accompagner l'offre commerciale en
centre-ville, avec la création des conditions d'attractivité pour une locomotive
commerciale et la reconfiguration du tissu associatif ;



Des actions incitatives en faveur de l’amélioration de l’habitat privé : réhabilitations de
qualité, correspondant au dispositif financier d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), avec un objectif fort
de lutte contre toute forme de mal-logement ;



L’affirmation et la pérennisation d’une politique locale forte de Lutte contre l’Habitat
Indigne, reposant sur une action partenariale coordonnée permettant notamment de
traiter durablement les situations identifiées d’habitat indigne occupé d’une part, et de
doter la collectivité des leviers juridiques, techniques et financiers à la réalisation
d’opérations ponctuelles et ciblées de recyclage foncier et/ou immobilier ;



Des opérations ponctuelles de renouvellement urbain et de recyclage foncier et/ou
immobilier, reposant sur un dispositif de veille foncière (contrôle des Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA) afin de statuer sur l’intérêt stratégique de préempter sur les
biens vendus), un fonds dédié aux acquisitions foncières, la maîtrise des valeurs
foncières et l’activation des leviers d’acquisition adaptés (négociation amiable,
préemption, déclaration d’utilité publique…).
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À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Dénomination, périmètres
1.1. Dénomination
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix, la Commune de Saint-Yrieix, la
Commune de Coussac-Bonneval, l'État et l'Anah décident de réaliser l'opération de
développement du territoire et de revitalisation des centres-bourgs de la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Yrieix.
1.2. Périmètres
Deux périmètres géographiques sont définis :
- le périmètre de l’opération de développement du territoire dans son ensemble, à
l'échelle du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix (voir
plan en annexe 1)
- le périmètre de revitalisation du centre-bourg de Saint-Yrieix-la-Perche intégré à ce
dernier (voir plans en annexe 1). Il est toutefois à noter que, d'une manière collatérale,
des d'actions relevant du domaine du projet urbain pourront être menées sur les autres
centres-bourgs.

Article 2: Enjeux, objectifs et stratégie
2.1 Enjeux
L’analyse territoriale réalisée dans le cadre du diagnostic de l'étude pré-opérationnelle
a permis de mettre en évidence la présence de mécanismes alimentant la spirale de
dévitalisation qui impacte les centres- bourgs du territoire de la Communauté de Communes,
à travers les effets induits sur les quatre composantes fondamentales de ce type d’espaces
urbains :
 L’état du bâti
 Les effets «indésirables» de marché
 La vitalité commerciale des centres-bourgs
 Le profil socio-économique des habitants des centres-bourgs
En effet, l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, a permis
de mettre en évidence les caractéristiques suivantes :
 Un patrimoine bâti structurellement inadapté aux attendus et critères qualitatifs de la
demande et notamment :
◦ Un important déficit de qualité résidentielle des logements de centre-bourg
(difficulté de stationnement, absence d’équipements collectifs, plateaux exigus,
faible luminosité, absence d’espaces extérieurs privatifs de type jardin ou terrasse...)
◦ L’inadaptation partielle des locaux commerciaux de centre-bourg, qui pénalise de
fait la mise en valeur du commerce de centre-ville


A l’échelle du territoire, des documents de planification qui ne convergent pas
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suffisamment vers un même objectif de revitalisation des bourgs :
◦ Pas de Programme Local de l’Habitat (PLH), lequel permettrait notamment
d’encadrer et de quantifier la production neuve, notamment dans le pavillonnaire
◦ Une maîtrise insuffisante du développement des surfaces commerciales extérieures,
pénalisant le commerce de centre-bourg


Des trajectoires résidentielles de la population fortement marquées par l’aspiration à la
propriété et à la maison individuelle :
◦ La tendance des parcs collectifs et locatifs privés à se superposer induit une forte
concentration du parc locatif privé dans les centres-bourgs (où le bâti collectif
domine largement)
◦ Un parc de logements sociaux peu attractif (bâtiments collectifs récents et
« connotés ») et présentant un faible taux de rotation, insuffisamment développé
pour absorber une demande sociale en augmentation sur le territoire et générant
un effet de report sur le parc privé, même de mauvaise qualité
◦ Un territoire à dominante rurale, dans lequel la voiture individuelle joue un rôle clé
dans la mobilité des ménages et impacte nécessairement les centres-bourgs.



Du point de vue démographique, le territoire arédien se caractérise par :
◦ Une dynamique ancienne (quoique modérée) de repli démographique, non
compensée par le desserrement des ménages, impactant sensiblement la
demande en logement d’un point de vue quantitatif
◦ Le vieillissement avéré de la population, impactant mécaniquement la demande
en logements d’un point de vue qualitatif.

Afin d'inverser la tendance et briser la spirale de déqualification et de dévitalisation, le
projet doit donc s'attacher à traiter simultanément toutes les caractéristiques susnommées.
Ces enjeux se déclinent donc nécessairement à deux échelles, projet de territoire et projet
urbain, et selon 4 thématiques :





Habitat
Programmation
Mobilité
Technique (juridiques, partenariaux et communicationnels)
Enjeux à l'échelle du projet de territoire intercommunal

Enjeux habitat
 Veiller à un développement équilibré et cohérent du territoire, structuré autour de
la ville-centre
 Lutter contre le mal-logement sous toutes ses formes
 Identifier, accompagner et aider les populations en difficulté
 Anticiper les mutations démographiques en adaptant l’offre aux besoins de la
population
 Contextualiser les objectifs de performance thermique
 Favoriser la qualité technique et patrimoniale des réhabilitations
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Enjeux programmatiques
 Réinvestir prioritairement les centralités situées à proximité immédiate des flux
Enjeux mobilité
 Fonder les synergies du projet de territoire sur les complémentarités à l’échelle
infracommunautaire
Enjeux techniques (juridiques, partenariaux et communicationnels)
 Créer des partenariats favorables à l’action publique coordonnée
 Délivrer une information complète à l’ensemble des porteurs de projet du parc
privé
Enjeux à l'échelle du projet urbain
Enjeux habitat
 Adapter le parc ancien aux modes de vie contemporains
 Diversifier les statuts d’occupation dans le centre-bourg de Saint-Yrieix-la-Perche
Enjeux programmatiques
 Renforcer l’attractivité de la ville centre en s’appuyant sur les synergies entre
commerces et équipements
 Améliorer la cohérence urbaine globale du centre-bourg de Saint-Yrieix
Enjeux mobilité
 Réduire les conflits d’usages entre niveaux hiérarchiques de voiries trop importants
 Améliorer la lisibilité de l’offre conséquente de stationnements en centre-ville
 Reconfigurer les espaces publics actuellement peu lisibles ou inadaptés
Enjeux techniques (juridiques, partenariaux et communicationnels)
 Doter la Communauté de Communes d’un cadre réglementaire adapté au projet
 Mobiliser les leviers financiers et juridiques nécessaires à l’adaptation du parc de
logements anciens
 Fédérer le tissu associatif local autour des démarches de projets
Enjeux communs aux deux échelles
Enjeux habitat
 Résorber la vacance prioritairement sur les (micro)centralités
Enjeux mobilité
 Diversifier l’offre de mobilité, à l’échelle intercommunale comme communale.
2.2 Objectifs et stratégie
A la lumière de cette analyse, il apparaît qu'un projet de territoire global est nécessaire
pour inverser durablement la spirale de déqualification à l’oeuvre sur les centres-bourgs de la
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communauté de communes. Le projet communautaire de revitalisation doit donc
nécessairement articuler les trois approches suivantes :


La construction d’un projet global de territoire articulant politique locale de
l’habitat (en cohérence avec les enjeux de la revitalisation du centre bourg et les
besoins sociaux du territoire), développement commercial, maîtrise de
l’urbanisation et de l’étalement urbain



L’adaptation de l’offre en logements aux besoins identifiés sur le territoire, et la
diversification des statuts d’occupation en centre-bourg, en créant notamment
une offre attractive à destination des propriétaires occupants



La redéfinition du contexte urbain de l’offre en logement (cadre de vie) : espaces
publics, équipements

Article 3: Le projet de revitalisation du centre-bourg
3.1 Volet urbain
3.1.1 Description du projet urbain (aménagements de proximité, accessibilité, intervention
foncière…)
Comme mentionné à l'article 1, le périmètre du projet urbain est celui du centre-bourg
de Saint-Yrieix, bien que des actions ponctuelles relevant d'une démarche de projet urbain
pourront être menées sur les autres centres-bourgs (voir 3.1.1.3. pour les actions concernant
Coussac-Bonneval)
Afin de répondre aux enjeux définis à l'article 2, les intentions s’articulent en 5 thèmes (reportés
sur la carte ci-contre) :
 L’amélioration de la mobilité
 La requalification d’espaces publics
 La redynamisation des centralités
 L’adaptation du tissu urbain
 La réhabilitation du parc ancien et l’action sociale
Ces thèmes se déclinent à deux échelles qui se complètent pour assurer la cohérence du
projet urbain :
 Confortement de l'accessibilité et revitalisation globale du centre-bourg
 Reconquête du quartier Barris-Pardoux-Bordas
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3.1.1.1. Confortement de l'accessibilité et revitalisation globale du centre-bourg
Il s'agit d'abord d'améliorer le cadre d'attractivité du centre-ville, notamment pour
l'accueil du public et des résidents potentiels et ainsi favoriser son dynamisme commercial et
culturel.
2 types d'actions constituent ce volet :
Les actions sur les espaces publics
Repartant des constats posés lors du diagnostic, le transport en véhicules motorisés est
largement majoritaire dans la pratique des habitants de la communauté de communes du
Pays de Saint-Yrieix. Les flux sont principalement orientés sur l’axe Nord-Sud de la RN704 et sur
l’axe Est-Ouest de la RD901. Le projet de voie rapide en direction de l’A20 modifiera les
tendances de flux avec une nette augmentation du trafic à prévoir au niveau de l’entrée
nord (et donc de la gare).
Les stationnements de l’hyper-centre sont saturés et notamment les stationnements de la
place du Président Magnaud qui subissent un phénomène de « ventousage » dû à la
présence des visiteurs et des employés de l’Hôpital.
Le panneautage est déstructuré et indique souvent le centre-ville et les parkings dans des
directions différentes.
Il s'agit donc d'une part de prendre acte de ce mode privilégié qu’est le mode
motorisé (et même plus particulièrement l’automobile) pour le conforter et l’accompagner
vers des pratiques plus vertueuses et respectueuses des espaces publics, notamment au
travers d'une nouvelle organisation des parkings et un nouveau panneautage plus cohérent.
Partant du constat d’une organisation du panneautage défavorable à l’attractivité du
centre-ville, l’action consiste à réorganiser le panneautage de manière simple et lisible, afin
d’indiquer clairement le centre-ville, ses stationnements et ses aménités.
Il s'agit d'autre part de rendre plus lisible les espaces piétons et notamment les accès à
l'hyper-centre en partant du constat que ces derniers sont très peu signalés et matérialisés
dans l’espace public depuis le boulevard de l’Hôtel-de-ville et l’avenue Marceau-Timbaud.
La discontinuité des aménagements, notamment en termes de matérialité, contribue au
manque de lisibilité de l’espace urbain, et nuit en particulier à la bonne visibilité des allées
piétonnes marquant les entrées de ville.

L'action consiste à rénover les espaces publics au
carrefour de ces accès avec les axes structurants
(boulevard de l’Hôtel-de-ville et l’avenue MarceauTimbaud) et à signaler la présence de l’hyper-centre
par des plateaux à la matérialité qualitative.

15/62

Les actions foncières
Compte tenu de la faible tension du marché immobilier (vacance élevée, vieillissement
de la population...), et afin de maitriser l'évolution des valeurs foncières, dans le cadre d’une
stratégie d’ensemble, un système de veille est nécessaire. Il devra permettre de saisir les
opportunités foncières à même de renforcer le projet et de faciliter la réalisation d’actions
ponctuelles de renouvellement urbain.
A ces fins, il s'agit de mettre en place un système de veille foncière qui consiste à :



Pérenniser un système de suivi des Déclarations d’Intention d’Aliéner, reposant sur un
cadre analytique stratégique (valeurs / localisation / nature vendeur / surface /
potentiel urbain...)
Activer l’ensemble des leviers permettant la réalisation des acquisitions foncières
stratégiques : droit de préemption urbain (DPU), négociation amiable, Déclarations
d’Utilité Publique (DUP - outils de l’aménagement). Ce système de veille foncière
s’appuiera sur un fonds de roulement dédié.
3.1.1.2 Stratégie de reconquête du quartier Barris / Pardoux-Bordas

Par ailleurs, à l'intérieur du cadre d'intentions, le secteur de la rue des Barris et PardouxBordas a été particulièrement identifié en phase diagnostic et regroupe l'ensemble des
facteurs de déqualifications. Il est donc prioritaire au titre du projet urbain et fait l'objet d'une
stratégie de reconquête spécifique articulant l'ensemble des 5 thématiques d'intentions.
L’axe Place de La Nation - Barris - Pardoux-Bordas a en effet été identifié pour la
concentration de problématiques qu’il présente :





Manque d’aménité des espaces publics
Manque d’équipements publics
Manque de lisibilité des espaces publics
Bâti globalement dégradé et inadapté à la demande contemporaine, et frappé par
une vacance forte

Ces problématiques ont nourri et renforcé la spirale de déqualification sur ce secteur et ont
conduit à une vacance massive et à une dégradation accélérée du bâti. Mais la Place de La
Nation ainsi que la rue des Barris, autrefois portes d’entrée de la ville et aujourd’hui encore
porteuses de l’identité architecturale de Saint-Yrieix, ont de nombreux atouts (qualité
architecturale, situation en cœur de ville à proximité des centralités)
Il s'agit donc de s'appuyer sur ceux-ci afin de renverser la tendance et de faire de cette rue le
fer de lance de la revitalisation du centre-ville ainsi que le trait d’union entre le quartier de la
place de la Nation et l’hyper-centre urbain.
La stratégie de reconquête articule donc 3 types d’outils dont les effets combinés se
renforcent et dont la complémentarité assure la solidité de la stratégie d’ensemble. Pour un
réel effet de requalification, ces actions ne sont donc pas dissociables :
Mise en cohérence des deux pôles commerciaux constituant le centre-ville en
s’appuyant sur la Place de la Nation
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Confortement des commerces sur la Place de La Nation aux abords de la rue PardouxBordas
Création d’un local commercial pour une enseigne jouant le rôle de locomotive
commerciale sur le secteur de l’ilot test.

Requalification des espaces publics
 Les espaces publics aux deux extrémités de la rue (Place de la Nation et croisement
J.Timbaud) seront requalifiés.
 Les parcours piétons en direction de la rue des Barris sont confortés
Rénovation urbaine publique et privée
 Un ilot dit « test » présentant à la fois une situation urbaine très stratégique et quelques
immeubles très dégradés a été identifié sur le carrefour Marceau-Thimbaud-PardouxBordas (voir programme d'actions). Cet ilot sera rénové. Il pourra accueillir une
locomotive commerciale manquante dans le tissu commercial à l’échelle du quartier.
En outre, un espace public vient valoriser l’amorce de l‘hyper-centre ainsi que l’entrée
de la rue des Barris.
Amélioration de l’habitat et opérations ponctuelles de recyclage immobilier
 Le bâti des rues des Barris et Pardoux-Bordas pourra être progressivement rénové et
réadapté grâce à l’effet de levier de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, assurant concrètement la reconquête du secteur. Par ailleurs, en fonction des
opportunités foncières, des opérations ponctuelles de recyclage immobilier pourront
être menées afin d’adapter le tissu urbain et d’améliorer la qualité résidentielle de
l’offre en logements sur ce secteur, notamment sur la rue des Barris.
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3.1.1.3. Les actions de projet urbain à Coussac-Bonneval
L'entrée Est de la ville est relativement dangereuse et n’est pas adaptée au potentiel
flux qui sera généré par la création du parc thématique de Chauffailles dont les usagers
emprunteront cet accès pour entrer dans Coussac-Bonneval. Il y a un besoin réel de
confortement des modes actifs et d'affirmation matérielle de l'entrée de ville. Une action est
nécessaire sur ces espaces.
Une opération de recyclage immobilier et/ou foncier est également envisagée sur l’immeuble
sis au 21 rue d’Albret.

3.1.2 Objectifs du volet urbain
En conséquence des différents volets mentionnés au 3.1.1, les actions inscrites aux
chapitres 4 et 5 du Programme d'actions (annexe 8) sont prévues. Le programme d'actions en
définit les objectifs, les budgets, ainsi que les calendriers de mise en œuvre.
Les objectifs et indicateurs de résultats sont donc globalement les suivants :
Concernant les aménagements urbains, les objectifs peuvent se décliner de la manière
suivante :
 Traitement de 17 000 m² espaces ou équipements publics (Place de la Nation et
avenue Marceau au niveau de l'ilot de rénovation urbaine et du croisement avec la
rue des Barris)
 Traitement de 600 m de voiries (zone de circulation partagée au niveau des entrées à
l'hyper-centre)
Concernant les aspects fonciers et immobiliers, les objectifs peuvent se décliner de la
manière suivante :
 Acquisitions de 7 parcelles, 5 immeubles, 10 logements et 4 locaux commerciaux (ilot
dit « test »)
 Portage et recyclage foncier et/ou immobilier de 2 immeubles dégradés (21 rue
d'Albret à Coussac-Bonneval et 21 rue des Barris à Saint-Yrieix).
Une liste des immeubles ou îlots repérés lors de l’étude pré-opérationnelle, et nécessitant un
recyclage foncier se trouve en annexe 7.

19/62

3.2 Volet habitat (habitat privé et social)
3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé
La mobilisation de plusieurs sources de données de millésimes différents (INSEE 2006,
2007, 2010, 2012 / FILOCOM 2007 et 2011), à de multiples échelles (département,
intercommunalité, ville centre, territoire intercommunal hors ville centre), a permis durant le
diagnostic, de caractériser les dynamiques territoriales de la communauté de communes du
Pays de Saint-Yrieix. Un important travail de terrain a également permis de produire un
diagnostic du bâti à la parcelle pour l’ensemble des centres-bourgs du territoire
intercommunal.
L’analyse des dynamiques territoriales, ainsi que des caractéristiques du parc de
logements et de ses occupants, a permis d’identifier les problématiques auxquelles le projet
de revitalisation doit prioritairement répondre. Le tableau ci-dessous récapitule les points
saillants du diagnostic en matière de logements et d’occupation.
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En complément de ce travail de diagnostic, des investigations de terrain ont été menées,
avec la visite de dix immeubles présentant des profils variés, visant notamment à :
 Estimer le coût des travaux nécessaires pour une réhabilitation durable et qualitative
des logements,
 Réaliser une enquête sociale des occupants,
 Estimer en conséquence les éventuels besoins en relogement,
 Qualifier les problématiques relatives aux copropriétés privées du territoire.
Il ressort de ces investigations complémentaires les constats suivants :
 Des situations avérées d’habitat indigne occupé, chez les Propriétaires Occupants (PO)
comme chez les locataires du parc privé ;
 Le marché immobilier local et les pratiques des professionnels du secteur doivent être
mieux encadrés ;
 Le parc de copropriétés ne présente pas de désordre particulier, tant en termes de
gestion que d’état du bâti, qui justifierait la présence d’un volet spécifique dans la
présente convention ;
 Seul un dispositif global de financement, incluant des subventions majorées par le
porteur de projet et un dispositif ad-hoc de solvabilisation des ménages modestes,
produira un effet levier suffisant pour déclencher une véritable dynamique de
réhabilitation.
L’étude pré-opérationnelle a permis de démontrer que l’OPAH-RU doit répondre à
différents registres d’enjeux :
 Enjeux Habitat :
L’opération de développement du territoire et de revitalisation du centre-bourg sera l’outil
privilégié d’amélioration du parc de logements privés pendant toute la durée du projet de
revitalisation, et visera à améliorer durablement la qualité et la performance thermique
globales des logements privés du territoire intercommunal.
 Enjeux Sociaux :
L’opération devra permettre, notamment de développer une offre de logements privés
adaptée aux besoins de la population, d’un point de vue qualitatif (typologies, prix,
accessibilité...) comme quantitatif.
 Enjeux Urbains et territoriaux :
En concentrant les moyens sur le patrimoine stratégique (immeubles dégradés et vacants
depuis plus de 5 ans) et les espaces urbains constitués (centres-bourgs), l’OPAH-RU doit
contribuer à la revitalisation des centres urbains du territoire et à l’amélioration de leur image,
à travers notamment la remobilisation du patrimoine vacant et dégradé et la qualité des
réhabilitations.
 Enjeux relatifs aux Marché Immobilier local :
Compte tenu des problématiques inhérentes au marché immobilier mises en lumière dans le
cadre de l’étude pré-opérationnelle, l’OPAH-RU devra contribuer au retour du
fonctionnement vertueux du marché immobilier, à travers un meilleur encadrement des
pratiques et des comportements des acteurs.
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 Enjeux Patrimoniaux :
Compte tenu des modalités d’attribution des aides et de la présence de l’opérateur, l’OPAHRU constituera un des outils pour encadrer la qualité des réhabilitations.
A partir des problématiques soulevées par l’étude pré-opérationnelle, et en déclinant
les différents registres d’enjeux auxquels l’opération de revitalisation doit répondre sur le volet
habitat, les objectifs spécifiques à l’OPAH-RU ont été définis, en correspondance avec les
priorités de l’Anah dans le département, et notamment :




La lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) et Dégradé
La lutte contre la Précarité Energétique (LPE) dans le cadre du Programme Habiter
Mieux
L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie pour l’adaptation de leur logement

Le Programme d’Actions de l’Anah dans le département précise également
que l’Agence veillera particulièrement, en partenariat avec le Pôle Départemental de
Lutte contre l’Habitat Indigne, aux problématiques relevant de la santé et de la sécurité
dans le logement. Ce partenariat, complété par des groupes de travail thématiques
mobilisant les différents acteurs concernés sur le territoire, a notamment servi de point
d’appui pour l’élaboration du volet spécifique de Lutte contre l’Habitat Indigne, figurant
ci-après dans la présente convention.
Le tableau ci-après reprend les objectifs de l’OPAH-RU, en correspondance avec les
priorités de l’Anah dans le département.
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3.2.1.1 Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
Quoique qu’il soit très compliqué de les quantifier, l’étude pré-opérationnelle a
démontré l’existence de situations avérées d’habitat indigne occupé, chez les propriétaires
occupants comme pour les locataires du parc privé.
Un groupe de travail s’est réuni à trois reprises au cours des deux premières phases de l’étude,
afin notamment :
 D’établir le cadre de l’action partenariale coordonnée ;
 De préciser le système de repérage et le chaînage de l’action partenariale ;
 De définir la philosophie générale de l’action publique coordonnée en matière de LHI,
en fonction de la nature des situations et des occupants, entre locataires et
propriétaires occupants par exemple ;
 De calibrer la mission de l’opérateur et de préciser son rôle de pierre angulaire dans le
dispositif ;
 A partir des pratiques, savoir-faire et ressources locales, de déterminer les modalités
d’articulation de l’action partenariale locale (dans le cadre du secteur programmé)
avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI).
Philosophie générale du dispositif d’action partenariale coordonnée pour la Lutte contre
l’Habitat Indigne
Il est rappelé que l’OPAH-RU a avant tout vocation
à:
 en premier lieu, créer les conditions
incitatives favorables au traitement de
l’habitat indigne ;
 en second lieu, structurer et préciser le cadre
de la mise en œuvre de l’action coercitive
dans le cadre de la politique locale de LHI,
lorsque le volet incitatif s’avère inopérant.
Aussi, l’OPAH-RU doit-elle permettre d’articuler les
deux approches incitatives et coercitives dans le
cadre d’une seule et même logique à double
détente : l’enclenchement de procédures
n’intervient que lorsque les négociations amiables
ont échoué (cf schéma ci-contre).
Par ailleurs, le volet coercitif n’a vocation à être
activé que dans le cadre des dossiers concernant
des propriétaires bailleurs, les situations des
propriétaires occupants devant être traitées au cas
par cas en fonction des situations et des dangers
auxquels sont exposés les occupants.
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Architecture globale du dispositif d’action partenariale coordonnée pour la Lutte contre
l’Habitat Indigne
Depuis 2006, dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) dont il constitue une déclinaison
opérationnelle, un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) est constitué
à l’échelle du département de la Haute-Vienne. Le PDLHI repose sur un large partenariat
mobilisant neuf signataires, et poursuit deux objectifs principaux :
 La coordination de l’action des différents acteurs de la Lutte contre l’Habitat Indigne
afin de statuer collégialement sur les orientations à donner pour les dossiers complexes ;
 La définition d’une stratégie de communication pour les politiques locales de l’habitat
et la diffusion des outils/supports, actions de sensibilisation et de formation auprès des
élus ou des travailleurs sociaux du territoire départemental.
Dans le cadre du projet de revitalisation, le dispositif local d’action coordonnée pour la LHI
repose à la fois sur le PDLHI et sur une instance locale de LHI nouvellement créée, à l’échelle
du secteur programmé de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Composition de l’instance locale de lutte contre l’habitat indigne dans le cadre de l’OPAH
Dans le cadre de l’OPAH, pour organiser et faciliter l’action partenariale coordonnée de LHI
(repérage / accompagnement social et relogement / négociation bailleur / échanges et
stratégie collective sur les suites à donner...), une «instance locale de LHI» est créée,
composée des acteurs de terrain suivants :
 Travailleurs sociaux du département (acteurs locaux de terrain)
 CAF / MSA (acteurs locaux de terrain)
 CCAS de la Ville de Saint-Yrieix
 Services municipaux de Saint Yrieix (suivi dossiers et procédures, notamment)
 Communauté de Communes (maître d’ouvrage)
 Opérateur retenu
 Elu référent (Ville et/ou Communauté de Communes)
Objectifs de l’instance locale de LHI
L’instance Locale de LHI a notamment vocation à :
 Coordonner l’action partenariale sur tout type de dossier LHI, selon les logiques
d’intervention adaptées ;
 Représenter l’espace privilégié d’échange entre partenaires sur les suites à donner
pour chaque dossier ;
 Se réunir de façon régulière (rythme à définir en fonction des besoins identifiés durant
la première année d’OPAH-RU).
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Pour un même dossier, la coordination de l’action sociale et de la stratégie d’intervention
justifie que les acteurs de terrain, à un niveau local, se réunissent pour coordonner l’action
partenariale.
La qualification des différentes situations rencontrées par l’opérateur permettra d’orienter les
dossiers vers les procédures adaptées, celles-ci étant globalement bien fléchées par les
différents codes de lois, règlements ou décrets concernés (Santé Publique, Construction et
Habitation, Collectivités Territoriales, Règlement Sanitaire Départemental, Décret établissant
les critères de décence…).
Rôle du PDLHI
Dans le cadre de l’OPAH-RU, c’est l’Instance locale de LHI qui sera en charge de la mise en
œuvre de l’action partenariale au titre de la LHI et qui aura vocation à permettre le
traitement coordonné des situations identifiées.
Aussi, la mobilisation du PDLHI n’interviendra que lorsque les conditions suivantes seront
réunies :
 Echec des négociations amiables conduites avec les propriétaires bailleurs ;
 Désordres identifiés dans le logement relevant d’une procédure du Code de la Santé
Publique (pour toutes les autres procédures, le maire est en responsabilité et à
l’initiative).
Néanmoins, en fonction des besoins et de ses capacités, le PDLHI peut intervenir auprès de la
Communauté de Communes, en appui pour la mise en œuvre des procédures relevant du
Code de la Construction et de l’Habitation.
Dans tous les cas de figure et pour des raisons procédurales, les maires et élus locaux sont en
première ligne de la LHI : ce sont eux, avec l’appui de l’opérateur, qui fixent les règles et le
calendrier de la négociation avec les propriétaires bailleurs, avant d’activer le volet
procédural en cas d’échec de la démarche amiable.
L’articulation entre l’Instance Locale de LHI et le PDLHI procède donc d’une double
approche « échelle territoriale » et « appui technique », telle que schématisée ci-après.
Un synoptique détaillé de l’action partenariale coordonnée au titre de la LHI dans le cadre
du secteur programmé, sur le volet bailleur, figure en annexe 5 de la présente convention. Il
constitue le résultat de la démarche partenariale initiée autour de la LHI dans le cadre des
groupes de travail qui se sont déroulés durant l’étude pré-opérationnelle. Il récapitule
notamment l’ensemble des situations d’habitat indigne susceptibles d’être rencontrées dans
le cadre d’une OPAH-RU, les suites à donner et les acteurs compétents.
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Les missions et le rôle de l’opérateur
L’opérateur joue un rôle clé dans le dispositif partenarial de LHI qui a été défini localement. En
effet, il aura notamment vocation à :







Etre force de proposition pour l’élaboration des supports de communication adaptés ;
Réaliser des visites systématiques des immeubles prioritaires dont la cartographie figure
en annexe 4 de la présente convention ;
Animer le dispositif partenarial d’action coordonnée, et en assurer le secrétariat avec
l’appui de la Communauté de Communes Maître d’Ouvrage ;
Déterminer / qualifier chaque situation rencontrée : péril / infraction Règlement
Sanitaire Départemental (RSD) / insalubrité (remédiable / irrémédiable) / non
décence... ;
Evaluer et chiffrer les travaux à réaliser, ainsi que réaliser les simulations financières pour
le compte des propriétaires ;
Proposer au maître d’ouvrage et à l’Instance Locale de LHI les outils et actions à mettre
en œuvre, dans le cadre d’une stratégie « au dossier » ;
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Etre l’interface de négociation avec les propriétaires bailleurs, pour le compte du
Maître d’Ouvrage ;
Accompagner les Propriétaires Occupants en situation d’habitat indigne, en mobilisant
l’ensemble des outils pédagogiques et opérationnels nécessaires au traitement de la
situation identifiée ;
Procéder au suivi et à l’accompagnement social des occupants, jusqu’au relogement
le cas échéant.

Par ailleurs, l’opérateur anticipera également les freins opérationnels pressentis, pour chaque
situation identifiée, en alertant l’instance locale de LHI des risques de blocage :





Problématique de la solvabilisation des ménages très modestes et/ou âgés (PO
notamment) et freins identifiés pour la construction du plan de financement ;
Refus de réaliser les travaux ;
Blocages liés à la difficulté inhérente au relogement, ou au refus des occupants de
quitter le logement ;
Complexité de la mise en œuvre des travaux en milieu occupé.

Objectifs quantitatifs du volet LHI du secteur programmé
En termes d’objectifs quantitatifs, une priorité sera donnée au centre-bourg de la ville de
Saint-Yrieix.
Le présent volet de Lutte contre l’Habitat Indigne doit permettre de traiter, sur toute la durée
de l’opération, 97 logements, répartis comme suit (annexe 3.2) :


Pour les Propriétaires Occupants (PO), 30 situations au total, soit 5 logements par an,
réparties comme suit :
◦ Logement Indigne ou Très Dégradé : 12 situations (soit deux logements par an), dont :
▪ 6 pour des PO relevant des plafonds Modestes
▪ 6 pour des PO relevant des plafonds Très Modestes
◦ Sécurité et Salubrité dans l’Habitat : 18 situations (soit deux logements par an), dont :
▪ 12 pour des PO relevant des plafonds Modestes
▪ 6 pour des PO relevant des plafonds Très Modestes



Pour les Propriétaires Bailleurs (PB), 67 situations au total soit environ 11 logements par an,
réparties comme suit :
◦ Logement Indigne ou Très Dégradé : 30 situations (soit 5 logements par an), dont :
▪ 24 logements faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement social
▪ 6 logements faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement très social
◦ Sécurité et Salubrité dans l’Habitat : 13 situations (soit environ 2 logements par an),
dont :
▪ 12 logements faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement social
▪ 1 logement faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement très social
◦ Réhabilitation d’un Logement Dégradé : 12 situations (soit 2 logements par an), dont :
▪ 11 logements faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement social
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◦

▪ 1 logement faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement très social
Suites relatives à une procédure au titre du RSD ou à un contrôle de décence : 12
situations (soit 2 logements par an), dont :
▪ 11 logements faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement social
▪ 1 logement faisant l’objet en sortie de travaux d’un conventionnement très social

Articulation avec le volet Recyclage Foncier / Immobilier
En fonction de la dureté opérationnelle des situations rencontrées, si le volet incitatif de
la LHI dans le cadre de l’OPAH-RU se révèle inopérant malgré l’activation des procédures
afférentes, la Ville de Saint-Yrieix et/ou la Communauté de Communes pourront engager les
démarches, amiables ou de droit public, visant à acquérir ces immeubles afin de procéder à
des opérations ponctuelles de recyclage foncier et/ou immobilier, dans le cadre de la
stratégie d’ensemble du projet de revitalisation, et en mobilisant notamment le fonds
d’acquisition foncière prévu à cet effet.
Le cas échéant, ces opérations pourront faire l’objet d’une demande de financement au titre
des dispositifs de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), et du
traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration
immobilière (THIRORI), sous réserve d’éligibilité.
3.2.1.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre du
programme Habiter Mieux
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant
d’engager des crédits du programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération de
revitalisation du centre-bourg, en complément d’autres aides publiques ou privées.
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la
précarité énergétique.
En effet, ainsi que l’a démontrée l’étude pré-opérationnelle, les besoins comme la demande
exprimée par la population du territoire sont significatifs.
Les objectifs quantitatifs de ce volet
En termes d’objectifs quantitatifs, une priorité sera donnée au centre-bourg de la ville de
Saint-Yrieix, de l’ordre de 80%.
Les objectifs quantitatifs prévus dans le cadre de la présente convention, pour toute sa durée,
sont les suivants :
 Mobilisation de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) : 195 logements au total sur 6 ans,
répartis en fonction différents objectifs tels que les projets de travaux lourds, la sécurité et
la salubrité dans l’habitat, la réhabilitation de logements dégradés et les projets
d’amélioration de la performance thermique, dont :
◦ 125 logements Propriétaires Occupants
◦ 70 logements Propriétaires Bailleurs


Financement des travaux par l’octroi de subventions dédiées à la réalisation des travaux
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de réhabilitation ou d’amélioration des logements :
◦ 125 logements propriétaires occupants, dont :
▪ 12 logements au titre des projets de travaux lourds
▪ 18 logements au titre des travaux pour la sécurité ou la salubrité de l’habitat
▪ 95 logements au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique
◦ 70 logements propriétaires bailleurs, dont :
▪ 30 logements au titre des projets de travaux lourds
▪ 13 logements au titre des travaux pour la sécurité ou la salubrité de l’habitat
▪ 12 logements au titre de la réhabilitation d’un logement dégradé
▪ 15 logements au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs détaillés du présent volet figurent en annexe 3.2 de la
présente convention.
Les moyens mis en œuvre pour la réalisation de ce volet
Afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, la mise en place d’un dispositif pro-actif
d’animation et de repérage des ménages en situation de précarité énergétique est prévue.
Le repérage comme le suivi des situations repose nécessairement sur un dispositif d’action
partenariale coordonnée. Aussi, l’équipe de suivi-animation, en lien étroit avec la
Communauté de Communes maître d’ouvrage de l’OPAH-RU, aura à charge de structurer et
d’organiser la chaîne de repérage ainsi que l’animation du réseau de partenaires mobilisés,
parmi lesquels notamment :
 Travailleurs sociaux (Conseil Départemental et FSL, CAF, MSA, CCAS…)
 EDF, GDF, ou autre Fournisseur d’Accès à l’Energie
 Espace Info Energie
 Clubs ou associations locaux...
Dans ce cadre, une fiche de repérage et de suivi des ménages en situation de précarité
énergétique sera établie, et fera l’objet d’une évaluation annuelle par l’opérateur de l’OPAHRU.
La Communauté de Communes réitèrera auprès de la Région sa volonté d’être
accompagnée dans la mise en place d’un SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise
de l’Energie), unique condition pour que l’EPCI s’engage dans la démarche.
L’objectif d’un SLIME est d’intervenir rapidement et massivement auprès des ménages en
difficulté dans leur gestion de l’énergie par :
 l’organisation de la chaîne de détection
 des visites à domicile systématiques
 l’orientation des ménages vers des solutions durables
Le SLIME permettra donc à l’équipe de suivi-animation d’accompagner les ménages en
situation de précarité énergétique dans l’amélioration du confort thermique de leur
logement, à travers des solutions adaptées à leurs souhaits et à leurs moyens (conseils,
sensibilisation, kits énergie gratuits, réalisation de travaux avec Assistance à Maîtrise
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d’Ouvrage...). En effet, le SLIME est destiné à accompagner les dispositifs locaux de lutte
contre la précarité énergétique en se concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé
aux ménages modestes, via des visites systématiques à domicile.
Ce dispositif d’animation et de repérage des ménages en situation de précarité énergétique
repose sur une équipe de terrain composée de chargés de visite dont la mission est de
procéder à un démarchage proactif en porte à porte, ayant notamment pour objectifs :
 d’apporter des conseils d’usage et comportementaux en lien avec la réalité du
logement et des équipements
 de fournir, voire poser, des petits équipements peu onéreux et permettant
rapidement de réaliser des économies financières et/ou d’améliorer le confort
(ampoule basse consommation, prise coupe veille, réducteur de débit, joint de
fenêtre, survitrage...)
 d’orienter les familles vers d’éventuels dispositifs et programmes adaptés à leur
situation (travaux de rénovation via le programme « Habiter Mieux », fonds local
d’aide aux travaux, médiation sociale, aides sociales…)
Dans ce cadre, un avenant à la présente convention pourra être rédigé et l’articulation avec
l’opérateur sera revue.
3.2.1.4 Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat
Les objectifs quantitatifs de ce volet
Les besoins, ainsi que la demande sur le territoire, sont potentiellement très importants
compte tenu de la tendance avérée au vieillissement mise en évidence dans le diagnostic
de l’étude pré-opérationnelle.
Sur toute la durée du programme, il est prévu de financer la réalisation de travaux
d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie de 51 logements, répartis
comme suit :
 45 logements propriétaires occupants
 6 logements propriétaires bailleurs
Toutefois, d’autres types de projets permettront de financer l’adaptation du logement au
handicap ou à la perte d’autonomie (projets de travaux lourds, réhabilitation d’un logement
dégradé…).
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs détaillés du présent volet figurent en annexe 3.2 de la
présente convention.
Les actions prioritaires pour la mise en œuvre de ce volet
Dès qu’il sera désigné, l’opérateur de l’OPAH-RU aura pour mission :



Identifier les acteurs ressource sur le territoire et les rencontrer (aide à domicile, infirmiers
libéraux, professionnels de la gérontologie, ...)
Elaborer, avec l’appui du Maître d’Ouvrage, un dispositif partenarial de repérage et
d’intervention pour le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
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Le formaliser, si besoin, par l’établissement d’un protocole spécifique, fixant les modalités
d’intervention de chaque partenaire, les objectifs et les moyens affectés au dispositif

Les acteurs qui devront être contactés et rencontrés sont les suivants :







Conseil Départemental (schéma départemental de l’autonomie 2014-2018)
Agence Régionale de la Santé (Pôle Vieillissement)
Responsable PA/PH de la Maison du Département de Saint-Yrieix
Associations ou entreprises d’aide à domicile : ESPERA, SADPAH, ADPAD...
Professionnels de la santé : gérontologie/gériatrie, infirmiers libéraux, ergothérapeutes...
Autonom’Lab (GIP pour l’innovation dans le domaine de l’autonomie de la personne,
établi à Limoges)

L’objectif est de construire un réseau partenarial de repérage et d’information des
ménages en situation de perte d’autonomie, ainsi que des professionnels de la santé et
de la gérontologie, afin que les ménages demandeurs n’aient pas systématiquement à
se déplacer. Le schéma ci-dessous illustre la philosophie de ce dispositif de repérage.

3.2.1.5 autres volets incitatifs relatifs à l’habitat privé
Incitation communautaire pour la remise sur le marché des logements vacants depuis plus de
trois ans
Afin de contribuer à la revitalisation des centres-bourgs et à la remobilisation du
patrimoine bâti inoccupé dans les centres-bourgs, la Communauté de Communes s’engage
à accorder une prime de 1500 euros par logement vacant depuis plus de trois ans remis sur le
marché dans le cadre du présent programme.
Les objectifs quantitatifs liés à ce volet concernent 26 logements, sur l’ensemble de
l’opération.
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Mise en place d’un dispositif complémentaire de solvabilisation des propriétaires occupants
modestes
Afin de permettre l’atteinte des objectifs quantitatifs du volet habitat privé de l’opération
de revitalisation des centres-bourgs, la Communauté de Communes se rapprochera d’un
organisme bancaire spécialisé, afin de mettre en place un double mécanisme de
solvabilisation des propriétaires occupants modestes, permettant notamment :



Le préfinancement des subventions, afin de faciliter le financement du projet de
réhabilitation par les propriétaires occupants modestes et très modestes en leur
permettant de bénéficier d’une avance de trésorerie ;
L’octroi de prêts à taux bonifiés (entre 0 et 1%), permettant de faciliter le financement
du reste à charge pour les propriétaires occupants modestes et très modestes. La mise
en place de ces prêts étant la condition de réussite de l’OPAH-RU.

Mobilisation des dispositifs locaux d’intermédiation locative
L’étude pré-opérationnelle a démontré la nécessité d’encadrer les rapports locatifs,
tant pour sécuriser les propriétaires bailleurs que pour répondre aux besoins sociaux induits par
le profil des locataires du parc privé sur le territoire, en voie de paupérisation.
Un dispositif d’intermédiation locative pourra venir compléter le travail de l’opérateur,
en permettant aux propriétaires bailleurs qui le souhaitent de confier la gestion de leur
patrimoine à l’Agence Immobilière Sociale du département. Les conditions de ce partenariat
seront établies lors de la première année de l’opération et feront, le cas échéant, l’objet d’un
avenant à la présente convention.
L’intermédiation locative concernerait, pour l’ensemble de l’opération, 24 logements
locatifs réhabilités dans le cadre de l’OPAH-RU, en loyer conventionné social ou très social.
3.2.2 Stratégie générale de recyclage foncier et/ou immobilier
3.2.2.1 Les spécificités du patrimoine à recycler
De manière générale, le marché immobilier et foncier local est très détendu. En effet, le
territoire intercommunal connaît une dynamique, ancienne, de repli démographique, non
compensée par la poursuite du desserrement des ménages, en même temps qu’un
développement modéré mais continu de l’offre neuve, essentiellement sous forme d’habitat
individuel pavillonnaire.
De fait, les biens les plus dégradés – et globalement inhabitables – ainsi que le patrimoine
souffrant de contraintes foncières et urbaines fortes, dans un tel contexte de détente du
marché, sont incompatibles avec les attendus qualitatifs de la demande locale en logement
et sont mécaniquement vacants.
L’étude pré-opérationnelle a notamment montré dans quelle mesure la revitalisation du
bourg ne peut être atteinte sans une modification profonde de la qualité résidentielle des
logements comme du cadre de vie.
Ainsi, les secteurs historiques des bourgs de Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval sont-ils
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particulièrement frappés par la vacance (annexe 6 pour Saint-Yrieix), en raison notamment :



De l’inadaptation structurelle de l’offre immobilière aux attendus qualitatifs de la
demande en logements ;
De leur positionnement au carrefour des axes structurants de déplacement du territoire
intercommunal, et donc fortement impactés par les nuisances liées au trafic automobile
(véhicules légers et lourds)

En raison de ses contraintes morphologiques, urbaines, foncières et immobilières, le
recyclage de ce patrimoine suppose d’opérer un double changement, d’échelles et
d’acteurs, dans l’intervention :




Le développement, la reconfiguration ou la restructuration de cette offre immobilière,
aux fins de la doter d’un haut degré de qualité résidentielle à même d’en garantir
l’attractivité, nécessite presque systématiquement d’intervenir à l’échelle de plusieurs
parcelles
L’échelle de cette intervention (plusieurs parcelles), comme l’ampleur du projet,
justifient que la maîtrise d’ouvrage de ces projets, ou au moins leur initiative, soient
publiques, soit directement réalisées en régie par la Collectivité soit par l’intermédiaire
de son opérateur foncier et/ou immobilier.

Par ailleurs, l’impact urbain et paysager de ces immeubles dégradés et vacants en
centre-ville participe pleinement à leur déqualification et nourrit parallèlement la spirale de
dévitalisation des bourgs. L’intervention sur ce patrimoine dégradé et vacant revêt donc
naturellement un caractère stratégique, afin notamment :






D’intervenir sur le patrimoine non entretenu et potentiellement – voire déjà –
dangereux ;
De traiter les points noirs paysagers participant à la déqualification des bourgs, afin de
contribuer à la création d’une dynamique d’investissement privé (d’autant plus difficile
à créer que le marché est détendu) ;
De profiter de ces opérations pour réaliser des projets emblématiques devant être
appréhendés comme des « démonstrateurs » de qualité résidentielle en centre bourg ;
De s’appuyer sur le caractère vacant de ces immeubles pour les mobiliser rapidement
(la voie amiable étant globalement assurée compte tenu de la dynamique de marché)
en vue de réaliser ces opérations de recyclage
De créer rapidement une offre de quelques logements tiroirs, lesquels pourront
accélérer la mise en œuvre du volet partenarial de LHI déployé dans le cadre de
l’OPAH-RU en facilitant les relogements et/ou hébergements temporaires.

Trois opérations de recyclage foncier et/ou immobilier sont d’ores et déjà programmées :
 Recyclage foncier d’un îlot composé de 5 immeubles, nécessitant l’acquisition de 7
parcelles, 10 logements et 4 locaux commerciaux (ilot dit « test ») ;
 Portage et recyclage foncier de l’immeuble dégradé et vacant sis au 21 Rue des Barris
à Saint-Yrieix ;
 Portage et recyclage foncier de l’immeuble dégradé et vacant sis au 21 rue d'Albret à
Coussac-Bonneval.
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3.2.2.2 Deux opération programmées et potentiellement éligibles aux financements
THIRORI / RHI
Deux opérations de recyclage foncier sont programmées dans le cadre du projet de
revitalisation faisant l’objet de la présente convention. Ces projets, sous réserve de l’avis de la
CNLHI et de la poursuite des procédures engagées par les municipalités de Saint Yrieix et
Coussac-Bonneval (arrêtés de péril dans les deux cas), sont potentiellement éligibles aux
financements THIRORI / RHI.
3.2.2.2.1 Recyclage foncier du 21 Rue des Barris à Saint-Yrieix la Perche
Cette opération constitue une opportunité stratégique majeure pour la reconquête de
l’axe Barris-Pardoux-Bordas (voir la partie 3.1.1.2. de la présente convention - Stratégie de
reconquête du quartier Barris-Pardoux-Bordas). Sur cet immeuble très dégradé et inoccupé,
dont la succession a pendant longtemps été vacante, une procédure de péril est en cours et
devrait aboutir à la publication d’un arrêté municipal de péril ordinaire, compte tenu du profil
du propriétaire. En outre, les parcelles contigües déjà maîtrisées par la Ville et libérées en vue
de créer un espace public temporaire, offrent des potentialités multiples (stationnement,
multi-orientation des logements, espaces extérieurs privatifs…).
Au vu de l’état du bâtiment, l’option de la démolition a été retenue, et permet
d’établir les premiers éléments de chiffrage constitutifs du bilan de l’opération.
La nature des produits de sortie, comme le projet définitif, seront stabilisés dans le cadre des
ingénieries pré-opérationnelles restant à conduire.
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3.2.2.2.1 Recyclage foncier du 21 Rue d’Albret à Coussac-Bonneval
Cette opération constitue une opportunité stratégique majeure pour la revitalisation du
centre-bourg. Il s’agit en effet d’un immeuble très dégradé et inoccupé, représentant « un
point noir » particulièrement visible dans le paysage urbain et participant activement à la
spirale de déqualification du centre bourg.
Une procédure de péril est en cours.
Enfin, la situation urbaine de l’édifice est intéressante et permet d’envisager un retournement
du bâtiment sur la rue du 11 novembre en fonction des orientations de projet et des résultats
des négociations à conduire avec le propriétaire de la parcelle AB 151.
Compte tenu de l’état du bâtiment, l’option de la démolition a été retenue, et permet
d’établir les premiers éléments de chiffrage constitutifs du bilan de l’opération.

Bilan présenté à titre indicatif
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Bilan présenté à titre indicatif
La nature des produits de sortie, comme le projet définitif, seront stabilisés dans le cadre des
ingénieries pré-opérationnelles restant à conduire.
3.2.2.3 Une logique de projet à poursuivre au gré des opportunités foncières
stratégiques
Le projet de revitalisation ne se limitera pas à ces trois premières opérations de recyclage
immobilier et foncier. En effet, l’architecture du projet, telle qu’il est formalisé dans le
programme d’actions résultant de l’étude pré-opérationnelle, prévoit :




La mise en place d’une cellule active de veille foncière stratégique sur les secteurs
présentant les plus forts enjeux de réorganisation foncière (voir carte en annexe 1) ;
Un dispositif partenarial de Lutte contre l’Habitat Indigne renforcé, dans le cadre de
l’OPAH-RU et prenant appui sur la présence d’un opérateur qualifié sur le terrain ;
La présence d’opérateurs fonciers et/ou immobiliers, en capacité financière et
technique de réaliser des opérations de recyclage foncier et/ou immobilier.

36/62

Aussi, compte tenu du caractère détendu des marchés foncier et immobilier locaux, des
opportunités foncières stratégiques ne manqueront pas de se présenter pendant la durée du
projet de revitalisation, et au-delà, dont l’acquisition contribuera à la production d’une offre
immobilière renouvelée et dotée d’un fort degré de qualité résidentielle.
3.2.3 Description des opérations concernant l’habitat social public
Les opérations de recyclage immobilier et foncier prévues dans le cadre du
programme sont encore en cours d’étude, et les montages opérationnels et produits de sortie
non encore stabilisés.
Au vu des conclusions du diagnostic, une attention particulière doit être portée à la
programmation logement, notamment en vue de rééquilibrer le peuplement des centresbourgs, qui connaissent une réelle dynamique de paupérisation (voir l’article 3.2.1 de la
présente convention).
La programmation en logement social, dans le cadre du projet de revitalisation des centresbourgs du territoire intercommunal, correspondra donc nécessairement à un objectif de
mixité sociale et sera par conséquent attentive aux besoins réels (volume, typologie, statuts
d’occupation, prix…) et aux enjeux de rééquilibrage sur le centre-ville de Saint-Yrieix. Les
produits en accession sociale à la propriété, notamment, seront privilégiés dans une logique
de rééquilibrage.
3.2.4 Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement
Les problématiques mises en évidence lors de l’étude pré-opérationnelle nécessitent
d’appréhender les dimensions techniques, relatives au logement, et les dimensions sociales,
relatives à son occupation, de manière complémentaire et transversale.
Une mission complète de suivi et d’accompagnement social sera par conséquent intégrée à
la mission globale de suivi-animation, de telle sorte que l’opérateur d’OPAH-RU aura un
double rôle technique et social.
Le suivi et l’accompagnement social concernera potentiellement tous les foyers visités dans le
cadre du suivi animation de l’OPAH-RU. De façon générale, l’opérateur fera
systématiquement un état des lieux de la situation sociale, économique et administrative de
chacun des occupants visités, duquel découlera l’élaboration d’une fiche détaillée pour
chaque logement. Ces fiches mettront en avant les besoins de foyers, en matière :






De sensibilisation/formation au bon usage du logement : entretien du logement,
aménagement des espaces intérieurs et mode d’occupation…
De prévention du risque saturnin
De gestion des équipements et des fluides (aération, lutte contre l’humidité,
consommation)
De médiation avec le propriétaire ou le voisinage
D’assistance aux démarches administratives concernant notamment l’ouverture
des droits
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De mobilisation des aides diverses
De gestion budgétaire, d’apurement des dettes, de prévention des impayés, de
solvabilisation des PO…
D’orientation vers les structures adéquates : PMI, médecins, ADIL, travailleurs
sociaux, associations…

A partir de cet état des lieux, l’opérateur proposera un programme de suivi pour
chaque foyer concerné, avec pour objectif premier de faire adhérer le ménage à la
démarche et de le responsabiliser, tout en estimant les interventions complémentaires devant
être menées par les partenaires dans le cadre des différentes instances partenariales
coordonnant notamment l’action sociale dans le cadre de l’OPAH-RU (Lutte contre l’Habitat
Indigne / Lutte contre la Précarité Energétique / Perte d’autonomie et adaptation des
logements au handicap) et du dispositif d’intermédiation locative.
La mission de suivi et d’accompagnement social de l’opérateur variera selon l’acuité des
problématiques des foyers visités, et pourra notamment se décliner sous forme :






De suivi social classique : sensibilisation/formation au bon usage du logement,
gestion des équipements et des fluides, assistance aux démarches
administratives, orientation vers les structures adéquates…
De suivi social renforcé : médiation avec le propriétaire ou le voisinage, gestion
budgétaire, apurement des dettes, prévention des impayés, solvabilisation des
PO, problématiques lourdes diverses…
D’accompagnement spécifique relatif à l'hébergement ou le relogement des
ménages : acceptation du logement par le ménage, aide au déménagement
(sollicitation des aides existantes) et à l’appropriation des lieux,
accompagnement dans les démarches subséquentes (actualisation des
dossiers, maintien des droits, changement d’adresse, …) et pour la bonne
installation dans le logement.
De suivi des occupants en cas de travaux réalisés en milieu occupé :
établissement d’un protocole de réalisation des travaux en milieu occupé entre
les occupants et les opérateurs techniques, médiation avec les différentes
entreprises et/ou le propriétaire, …

En cas d’hébergement provisoire ou de relogement définitif, la mission de suivi et
d’accompagnement social concernera l’ensemble de la démarche amont et aval, et
commencera donc dans le logement existant pour se poursuivre lors de l’entrée dans les lieux
d’hébergement et/ou de relogement.
L’opérateur aura également en charge l’animation des partenariats, en lien étroit avec la
Communauté de Communes maître d’ouvrage de l’opération (suivi des partenariats,
préparation et animation des réunions, établissement des compte-rendus afférents)
Les objectifs quantitatifs de ce volet
Les besoins, ainsi que la demande sur le territoire, sont potentiellement très importants compte
tenu des problématiques mises en évidence lors de l’étude pré-opérationnelle. Les projections
réalisées dans ce cadre établissent les volumes probables d’intervention, pour toute la durée

38/62

de l’opération :



Entre 10 et 15 ménages nécessitant des mesures de relogement et/ou
d’hébergement provisoire ;
Autour de 190 ménages nécessitant des mesures de suivi et
d’accompagnement social (classique, renforcé ou lors de travaux en milieu
occupé).

3.2.5 - Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat
Volet Habitat Privé
Les objectifs globaux sont évalués à 260 logements subventionnés par l’Anah, soit environ
43 logements par an, répartis comme suit :
 170 logements occupés par leur propriétaire, dont :
◦ 93 PO très modestes
◦ 77 PO modestes
 88 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, dont :
◦ 78 logements conventionnés en loyer social
◦ 10 en loyer très social

◦
◦

2 immeubles potentiellement traités dans le cadre du dispositif RHI-THIRORI, en fonction de
la nature du projet, en cours de définition, et sous réserve de son éligibilité :
21 rue d'Albret à Coussac-Bonneval
21 rue des Barris à Saint-Yrieix

Volet Habitat Social
Les objectifs spécifiques en matière de logements sociaux ne sont pas stabilisés à ce
jour. Compte tenu du développement prévu de l’offre locative privée conventionnée, une
attention particulière sera portée à la production de produits en accession sociale aidée.
Autre volet
Par ailleurs, sans que cette opération ne bénéficie de financements spécifiques de l’Etat ou
de l’Anah, une opération de restructuration urbaine d’un îlot de 5 immeubles sera conduite
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Saint-Yrieix, reposant sur :



L’acquisition de 7 parcelles
La démolition de 5 immeubles, représentant 10 logements (dont un seul occupé) et 4
locaux commerciaux (vacants)
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3.3 Volet patrimoine
3.3.1 Description du volet patrimoine
Les communes du périmètre présentent des enjeux patrimoniaux certains et sont pour
la plupart concernées soit par des périmètres de protection des monuments historiques soit
par des documents d’urbanisme propres, notamment ST Yrieix où s’applique une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Les projets de rénovation urbaine dont fait partie par exemple le projet de l'ilot dit
« test » induisent l’évolution de la protection du patrimoine sur Saint-Yrieix.
Le cadre législatif propre à la protection et à la mise en valeur des ensembles urbains à forte
valeur patrimoniale, notamment à travers le projet de loi « relative à la Liberté de Création, à
l’architecture et au patrimoine », a évolué. Aussi, à partir des dispositions réglementaires qui
seront disponibles une fois le cadre législatif stabilisé :
Les documents d'urbanisme afférents devront être adaptés (Cité historique, AVAP ou
PSMV), afin de rendre possible réglementairement la réalisation des opérations de
recyclage foncier et/ou immobilier prévues dans le cadre du présent projet de
revitalisation des bourgs ;
 Une opportunité stratégique visant à établir un document unique valant PLU, projet de
territoire, PLH et encadrant la protection du patrimoine pourra éventuellement être saisie
afin d’aligner l’ensemble des documents de planification territoriale sur les enjeux de la
revitalisation des bourgs.
Par ailleurs, des actions sont prévues par la ville, dont la rénovation de la tour du Plo,
patrimoine architectural emblématique du centre-ville.


3.3.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet patrimoine
L’indicateur de réalisation de cette action sera :


De rendre possible la réalisation des opérations de renouvellement urbain décrites ciavant et dans le programme d’actions joint en annexe 8 de la présente convention, en
adaptant le cadre réglementaire du territoire aux besoins induits par ces opérations

3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité
3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité
L’étude pré-opérationnelle a mis en avant la place de Saint-Yrieix en tant que pôle
structurant au cœur d’un bassin d’emplois dynamique mais également bassin de vie offrant
un niveau de services de qualité. Des problématiques ont également émergé, relatives au
caractère déclinant de l'animation commerciale dans le centre-bourg, à la vacance en
centre-bourg et au développement du commerce en périphérie.
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◦
◦
◦

◦

Ainsi, 4 actions complémentaires seront menées :
Favoriser et accompagner la restructuration de l’association de commerçants ;
Déposer une candidature au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC) en 2017 ;
Créer l’équivalent d’un poste à temps partiel (éventuellement en restructurant les
attributions de postes de l'équipe en place) répondant aux compétences nécessaires de
manager de centre-ville ;
Créer les conditions d'attractivité d'une locomotive commerciale en centre-ville.

Par ailleurs, une action globale de maîtrise de l'urbanisme commercial, au travers de
l'élaboration d'un PLUi, pourra être menée. Celui-ci permettrait de mettre en place une
politique communautaire d'urbanisme limitant la création d'offre commerciale
concurrençant celle présente en centre-ville, tout en encadrant de facto la dynamique de
périurbanisation.
3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et équipements de proximité
Concernant les services, commerces et équipements, les objectifs globaux et minimaux sont
estimés à :
◦ 1 commerce alimentaire (ou autre type de commerce générant des flux importants et
pouvant jouer le rôle de locomotive commerciale) installé en centre-bourg. Il se situera
préférentiellement en centre-bourg et sa taille est évaluée entre 80 et 100m2 de surface
de vente.

41/62

3.5 Volet environnement
3.5.1 Description du volet environnement


L’Agenda 21

La commune de Saint Yrieix est notamment inscrite depuis 2009 dans une démarche
d’Agenda 21. Les actions déjà engagées ont permis de dresser un premier bilan en 2014 et la
Ville a ainsi obtenu la reconduction de son label.
Des actions sont en cours et d’autres seront engagées afin d’atteindre les objectifs répartis
autour des grands axes prioritaires suivants :
Favoriser les énergies renouvelables et réduire la consommation d’énergie
-

-

Création et exploitation d’un réseau chaleur par la mise en place une délégation de
service public en vue de la production, le transport et la distribution d’énergie
calorifique (chaleur + eau chaude)
Rénovation énergétique des bâtiments publics
Modernisation de l’éclairage public
Projet d’implantation d’un parc photovoltaïque sur un terrain intercommunal
L’effacement des réseaux électriques

Développer les pratiques écologiques pour l’entretien des espaces
-

Signature d’une charte Zéro Pesticide

-

Acquisition de désherbeurs thermiques

-

Acquisition d’un broyeur de branches

Favoriser la santé et le bien-être par la promotion d’une alimentation saine
-

Mise en place du programme « Vivons en forme »

-

Produits biologiques dans les restaurants scolaires

Développer une offre diversifiée de mobilité
-

Instauration du stationnement minute en centre-ville

-

Projet de création d’une plateforme de mobilité (aire de covoiturage / stationnement
camping-cars / borne de recharge pour véhicules électriques)

-

Installation de parkings à vélos

Le projet reconnu Agenda 21 local a bénéficié du prolongement de la reconnaissance pour
les années 2015 et 2016. Si la demande de reconduction du label est effectuée, un bilan
serait établi.


Des sites remarquables
o Des concessions minières encore valables

Le territoire étant situé dans un secteur de concessions minières pour certains centres-bourgs,
une attention particulière devra être portée.
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o Des sites classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) ou Natura 2000
Outils de gestion et de protection de l’environnement, le classement en ZNIEFF ou bien Natura
2000bénéficie à de nombreux sites du territoire. Ainsi, 7 communes du territoire intercommunal
sont couvertes par ces périmètres de préservation :
-

Glandon

-

St Eloy

-

Ségur-le-Château

-

Coussac-Bonneval

-

La Roche l’Abeille

-

Ladignac-le-Long

-

Le Chalard



Des documents d’urbanisme à forts enjeux environnementaux
o Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Lorsqu’il existe des PPRN, notamment concernant l’inondation (Saint-Yrieix, arrêté
préfectoral en date d’avril 2008), la réglementation et ses prescriptions seront prises en
compte dans l’élaboration des projets.
o ZPPAUP
De part son volet paysager, la ZPPAUP contribue de manière non négligeable à la
protection du patrimoine et des paysages par le biais de prescriptions réglementaires qui
devront être prises en compte dans l’élaboration des projets.

Article 4: Description du projet de développement du territoire
4.1 Volet de développement territorial
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix a fait du
développement économique un des atouts de son développement territorial. Aujourd’hui
encore, son axe majeur de travail reste le développement économique accompagné du
déploiement des infrastructures nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et
entreprises.
S’agissant du développement économique pur, la Communauté de Communes contribue,
autant que faire se peut, à l’anticipation des besoins des chefs d’entreprises. Face à une zone
d’activités de Bourdelas arrivée à saturation, elle a entrepris la réalisation d’une seconde zone
d’activités sur le secteur Nord de Saint-Yrieix : la zone d’activités de Gate-Bourdelas. Située sur
l’axe Limoges – Saint-Yrieix, cette zone d’une superficie de plus de 13 hectares constructibles
bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une excellente visibilité pour les entreprises, face à
l’actuelle zone saturée dont elle constitue une extension. La commercialisation de cette zone
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a d’ores et déjà débuté.
Consciente que le développement d’un territoire ne se résume pas à celui de sa seule villecentre, la Communauté de Communes constitue des réserves foncières sur ses communes
membres en vue d’y développer des zones d’activités. Ainsi, compte-tenu de son statut de
deuxième ville du territoire, la commune de Coussac mérite une attention particulière sur ce
point. Un terrain d’une superficie de 5 hectares est en cours d’acquisition par la Communauté
de Communes pour y construire une zone artisanale. Son objectif est double : offrir des terrains
plus adaptés aux entreprises enclavées dans le centre-bourg et permettre l’implantation de
nouvelles structures porteuses d’emplois.
Mais la création de nouvelles entreprises nécessite parfois un temps d’appropriation et de test
par leurs porteurs de projet. Ainsi, une pépinière d’entreprises constitue un réel atout pour un
territoire en développement. Implantée au cœur de la zone d’activités de Gate-Bourdelas, la
pépinière aura vocation à aider les porteurs de projets dans leurs démarches de création
d'entreprises. Elle disposera d'un plateau technique, administratif et financier commun à
l'ensemble des porteurs de projets accueillis. Cet accompagnement mutualisé entre les
différents porteurs de projets sera soutenu par la Communauté de Communes. Outre ce
plateau mutualisé, la pépinière disposera d’ateliers-relais ou de bâtiments à vocation
économique susceptibles d'être proposés aux porteurs de projets accueillis dans la pépinière.
Ainsi, des ateliers-relais à tenant ou à proximité immédiate du plateau mutualisé permettront
aux porteurs de projet de s'installer facilement et rapidement afin d'entreprendre. Libérés des
soucis fonciers et des risques économiques qui leur sont liés, les porteurs de projets pourront se
concentrer sur leur corps de métier et l'entrepreneuriat.
Pour accompagner ces porteurs de projets et compte-tenu de l’importance des
infrastructures numériques pour les entreprises, la collectivité a fait le choix du déploiement de
la fibre sur le secteur Nord de Saint-Yrieix qui englobe l’intégralité des zones d’activités de
Bourdelas et de Gate-Bourdelas. Ainsi, tant la pépinière d’entreprises que les entreprises
implantées sur ces zones bénéficieront des solutions numériques de pointe d’ici la fin du
premier semestre 2017. Mais le reste du territoire communautaire n’est pas dépourvu de
solution, puisque la communauté de communes va financer la montée en débit pour le
territoire non-couvert pas la fibre. Ainsi, l’ensemble du territoire intercommunal bénéficiera
d’une solution numérique acceptable pour l’implantation de nouvelles familles et entreprises.
Mais, au cœur de la Nouvelle Aquitaine, au carrefour du triangle Limoges-Périgueux-Brive, le
développement économique de notre territoire ne saurait se limiter à la recherche et
l’accueil d’entreprises et d’industries. Facteur de développement, l’agriculture dessine nos
paysages. La production agricole y est variée : veau (jeune bovin de Saint-Yrieix), viande
limousine, pommes, fruits rouges… Actuellement, la difficulté d’écoulement des productions
fragilise les structures agricoles. Face à ce constat et à un marché aux bestiaux de gré à gré
en perte de vitesse, la communauté de communes a choisi de réaliser un marché au cadran.
L’objectif de ce projet est double : moderniser les pratiques mercantiles et sécuriser les
transactions financières. Il aura vocation à accueillir les productions actuellement vendues sur
le site du marché de Bourdelas. Mais il est envisageable d’y diversifier les ventes à terme.
De plus, cet outil se veut être un équipement d’attractivité touristique. Le tourisme vert
constitue un réel créneau à développer. Des séjours pourraient être proposés autour de cette
thématique : visites de fermes et de structures de production, fonctionnement d’un marché
au cadran, dégustation des productions locales… L’ensemble de ces éléments constitue un
socle d’offre touristique, le tourisme contribuant lui-même au développement économique.
Afin de développer cette offre touristique, la Communauté de Communes restaurera le riche
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patrimoine historique en sa possession. Détenant la compétence en matière
d’aménagement des édifices classés parmi les Monuments Historiques, la Communauté de
Communes entreprend un vaste programme de travaux sur ses différents sites. Outre la
restauration de la Collégiale et de la Tour du Plô à Saint-Yrieix, le site de Marcognac, berceau
de la porcelaine de Limoges, va être aménagé afin d’en faire un réel lieu de découverte de
la production de kaolin. Mettant en scène une déambulation à travers les différents bâtiments
nécessaires à cette production, la muséographie du site rendra hommage à la vie ouvrière
porcelainière.
A travers tous ses projets, la Communauté de Communes investit dans le développement
économique et touristique de son territoire, sans perdre de vue la qualité de son cadre de vie
et de son environnement naturel. C’est ainsi qu’elle cherche à accueillir de nouvelles
populations potentiellement séduites par un séjour de loisirs. Son projet de développement
territorial peut être résumé ainsi : offrir un cadre de vie rural et bucolique à des familles de tous
âges en recherche de tranquillité avec un niveau de services égalant le milieu urbain.
4.2 Objectifs quantitatifs au niveau du territoire
Ces différentes actions précédemment citées pourront s’évaluer grâce aux indicateurs
suivants :
 Nombre d’emplois créés, nombre d’entreprises implantées
 L’accessibilité créée sur le territoire par le déploiement de la fibre
 Le nombre de mètres carrés ouverts à la construction

Article 5 : Financements de l’opération
Montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en € sur
la durée du programme)
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Pilotage
transversal

EPCI Pays
Saint-Yrieix

de

Aménagements
de proximité

Acquisitions
foncières

30 000

Habitat
privé

1 291 888

Ville de Saint-Yriex 30 000

2.549.000

265 000

Ville de CoussacBonneval

179.000

2000

Habitat
social

Environ
nement

Communic
ation

Services,
commerces,
équipements

24.000

15.000

Total

1 345 888

120.000

2 979 000

181.000

Etat

399 000

399 000

Anah (locale)

3 152 373

3 152 373

Anah (centrale)
RHI-THIRORI

290.000

290.000

Caisse des Dépôts

60 000

60 000

Conseil
Départemental
(Haute Vienne)

242 875

242 875

Conseil
Départemental
(Corrèze)

8 860

8 860

Total
investissements

60.000

2.728.000

557 000

5 154 996

39.000

120.000

8 658 996 €

5.1 Financements de l'Anah (pour le projet de revitalisation du bourg)
5.1.1 Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subventions,
ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la
réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du Code de la construction et de l'habitation, du
règlement général de l'agence, des délibérations du Conseil d'administration, des instructions
du Directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas
échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et les délégataires de
compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont
susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération
sont de 3 152 374€, selon l'échéancier suivant :
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Année 6

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Montant en
€

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

dont aides aux
travaux

241 150

329 050

412 238

477 976

547 100

532 350

2 539 863

dont aides à
l'ingénierie

102 085

102 085

102 085

102 085

102 085

102 085

612 510

AE prévisionnels

Montant en €

Total
Montant en €

dont RHITHIRORI
(gestion non
déléguée au
niveau local)

Ces enveloppes sont estimatives et reposent sur l’hypothèse d’une montée en
puissance du dispositif incitatif tout au long de l’opération, et bénéficiant notamment des
retombées liées aux aménagements urbains réalisés dans le cadre de l’opération.

5.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont
gérés par l'Agence nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du
programme Habiter Mieux (Investissements d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces
crédits sont celles fixées par le règlement des aides du FART. Le montant prévisionnel pour
l’année 2017 est de 41.000 €.
5.3 Financements de l’Etat pour le logement social
Les objectifs en matière de production de logement social ne sont à ce stade du projet
pas encore définis. Toutefois, dans le cadre du projet de revitalisation des centres-bourgs du
territoire, la production de logement social sera fonction des opérations de recyclage
immobilier et/ou foncier et s’appuiera sur des études pré-opérationnelles spécifiques.
Par ailleurs, compte tenu des objectifs de conventionnement dans le parc privé propres à
l’OPAH-RU, le développement de l’offre de logement social veillera à respecter les grands
équilibres du territoire. Les projets en accession sociale seront, notamment, privilégiés, afin de
contribuer au rééquilibrage des statuts d’occupation des centres-bourgs.
Les financements pour le logement social public seront attribués au titre du BOP 135 (droit
commun) dans le cadre de la programmation annuelle de logement social. Ils seront attribués
dans le cadre fixé par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et les orientations
annuelles adressées par la ministre au Préfet de région dans la lettre de notification envoyée
en début d’année. Enfin, sur ce volet, les dispositions classiques d’instruction et d’attribution
des subventions au titre du logement social s’appliqueront :
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Le maître d’ouvrage de l’opération éligible aux aides à la pierre sera bénéficiaire des
subventions ;
Les dossiers afférents de demande de subvention seront instruits par la DDT du
Département dans lequel l’opération sera réalisée.
5.4 Financements de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix

Volet Habitat Privé
Nature des financements de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix apportera des financements
complémentaires aux subventions de l’Anah et des partenaires de l’Opération. Les taux
d’intervention maximaux de la Communauté de Communes varieront selon que l’opération
financée soit située :
 Dans un périmètre de bourg constitué
 En dehors d’un bourg constitué, mais sur le territoire intercommunal
Une priorité sera donnée aux logements situés sur le centre-bourg de la Ville de Saint-Yrieix.
D’autre part, la Communauté de Communes octroiera, pour chaque logement vacant
depuis plus de trois ans remis sur le marché et situé dans un périmètre de bourg constitué, une
prime de sortie de vacance d’un montant de 1500 €.
Les cartes des périmètres des bourgs constitués, au sein desquels les taux
communautaires seront majorés, figurent en annexe 1 de la présente convention. De même,
le tableau récapitulatif des taux maximaux d’intervention sont joints à la présente convention
en annexe 3.1.
Modalités d’attribution des aides de la Communauté de Communes
Les conditions de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables aux différents travaux de rénovation découleront d’une
délibération du Conseil Communautaire.
Ces aides auront pour objet de venir en appui des aides de l’Anah et des autres partenaires
afin de s’inscrire dans les opérations comme un véritable effet de levier.
Elles pourront à ce titre être attribuées à l’ensemble des propriétaires du périmètre, quelque
soit leur statut, selon les différentes conditions définies.
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Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître
d'ouvrage pour l'opération sont de 1 351 888€, selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Dont
ingénierie

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

510 000

Dont
subventions
pour la
réalisation
de travaux

76 250

100 800

135 963

150 501

175 625

163 750

802 888

Dont Primes
de sortie de
vacance

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

9.000

39.000

AE
prévisionnels

5.5 Financements des autres partenaires
5.5.1 Financements sur l’habitat privé
5.5.1.1 Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Nature des financements du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne interviendra, dans le cadre de sa
politique d’aide à l’amélioration de l’habitat privé, à travers l’octroi de subventions
complémentaires à celle de l’Anah et de la Communauté de Communes. Les taux
d’intervention seront identiques sur les deux périmètres de l’OPAH-RU (bourg constitué / reste
du territoire intercommunal – annexe 1).
Conformément aux dispositifs départementaux actuellement en vigueur, ces aides pourront
être octroyées soit sous forme de subventions, soit sous forme de primes (notamment dans le
cadre du programme Habiter Mieux).
Ces aides auront pour objet de venir en appui des aides de l’Anah et de la Communauté de
Communes afin de s’inscrire dans les opérations comme un véritable effet de levier.
Modalités d’attribution des aides du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Les conditions de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables aux différents travaux de rénovation sont décrites dans les
règlements d’attribution actuellement en vigueur et ayant fait l’objet d’une délibération en
Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
S’ils venaient à changer pendant la durée de la présente convention, les nouvelles conditions
d’octroi seraient applicables à compter de la délibération du Conseil Départemental de la
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Haute-Vienne rendant exécutoire les nouveaux règlements d’attribution.
Elles pourront à ce titre être attribuées à l’ensemble des propriétaires du périmètre, quelque
soit leur statut, selon les différentes conditions définies.
Montants prévisionnels des aides du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Conformément aux conditions définies par les règlements d’attribution actuellement en
vigueur, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne s’engage à financer les travaux de
rénovation dans le parc privé sur le territoire intercommunal, à hauteur de 40.500 euros par
an, et dans la limite de sa dotation annuelle.

5.5.1.2 Le Conseil Départemental de Corrèze
Nature des financements du Conseil Départemental de la Corrèze
Le Conseil Départemental de la Corrèze interviendra, dans le cadre de sa politique
d’aide à l’amélioration de l’habitat privé, à travers l’octroi de subventions complémentaires à
celle de l’Anah et de la Communauté de Communes. Les taux d’intervention seront
identiques sur les deux communes corréziennes du périmètre de l’OPAH-RU.
Conformément aux dispositifs départementaux actuellement en vigueur, ces aides pourront
être octroyées sous forme de subventions.
Ces aides auront pour objet de venir en appui des aides de l’Anah et de la Communauté de
Communes afin de s’inscrire dans les opérations comme un véritable effet de levier.
Modalités d’attribution des aides du Conseil Départemental de la Corrèze
Les conditions de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables aux différents travaux de rénovation sont décrites dans les
règlements d’attribution actuellement en vigueur et ayant fait l’objet de délibérations en
date du 26 juin et du 23 octobre 2015 du Conseil Départemental de la Corrèze.
S’ils venaient à changer pendant la durée de la présente convention, les nouvelles conditions
d’octroi seraient applicables à compter de la délibération du Conseil Départemental de la
Corrèze rendant exécutoire les nouveaux règlements d’attribution.
Elles pourront à ce titre être attribuées à l’ensemble des propriétaires du périmètre corrézien,
quelque soit leur statut, selon les différentes conditions définies.
Montants prévisionnels des aides du Conseil Départemental de la Corrèze
Conformément aux conditions définies par les règlements d’attribution actuellement en
vigueur, le Conseil Départemental de la Corrèze s’engage à financer les travaux de
rénovation dans le parc privé sur le territoire intercommunal, pour les deux communes
corréziennes, dans la limite de sa dotation annuelle.
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5.5.1.3 La Caisse des Dépôts et Consignations
◦

Financements de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général
et du développement économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé sa
mobilisation financière au service de la relance de l’investissement public et sa volonté
d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités locales et tous les acteurs économiques
dans les profondes mutations que connaît le pays. Le Groupe souhaite désormais renforcer
ses interventions et devenir un acteur majeur dans quatre domaines prioritaires :
 la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le
financement des entreprises et immobilier tertiaire, la production de logements, les
infrastructures et la mobilité, le tourisme et les loisirs ;
 la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des
bâtiments et des entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la
valorisation du patrimoine naturel ;
 la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans
toutes ses composantes ;
 la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au
long de la vie et contribuer au développement de la silver économie.
La Caisse des Dépôts mettra à disposition du projet de revitalisation du centre-bourg ses
moyens de financement en ingénierie, en fonds propres ou en prêts, sous réserve de l’accord
de ses comités d’engagement et du maintien par les pouvoirs publics des différentes lignes de
prêts susceptibles d’être mobilisées et dans le respect des règles de la commande publique.
Plus particulièrement, la Caisse des Dépôts interviendra, en complément de l’intervention de
l’ANAH, sur le financement des études pré-opérationnelles, ainsi que sur le financement des
missions de suivi-animation de l’OPAH-RU. Le montant de l’intervention de la Caisse des
dépôts est évalué au maximum à 60 000€ sur la période 2016/2020.
Elle pourra également intervenir en co-financement d’études complémentaires portant sur la
définition d’actions renforçant les fonctions de centralité du bourg, sans excéder 15 000€.
En outre la quote-part de la Caisse des Dépôts ne devra pas dépasser celle de la collectivité
maître d’ouvrage.
Elle pourra aussi proposer une convention « centre-bourg de demain » afin d’envisager la
mobilisation de l’ensemble de ses moyens sur les enjeux d’habitat, d’activités et de foncier.
Les modalités de chaque intervention seront précisées dans des conventions d’application à
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés.
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Article 6: Engagements complémentaires
Engagement du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne de la Haute-Vienne
L’Agence Régionale de la Santé et l’Anah, autorités coordinatrices du PDLHI,
chacune pour ce qui les concerne, s’engagent à animer pour les élus et techniciens du
territoire intercommunal deux sessions d’information sur les procédures et responsabilités
induites en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne, l’une au démarrage de l’opération et la
seconde à partir du second semestre 2020.
Engagement du Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Saint Yrieix-la-Perche
Le CCAS de la Ville de Saint-Yrieix s’engage à intervenir prioritairement auprès des
ménages faisant l’objet d’un relogement dans le cadre du projet de revitalisation, par la mise
à disposition d’un logement tiroir (hébergement temporaire) ou d’un logement conventionné
public et/ou privé (relogement définitif), dans la limite du parc disponible. En cas
d’engorgement, le CCAS s’engage à se rapprocher de tout organisme compétent, public ou
privé, pour permettre le relogement du ménage dans de bonnes conditions, et notamment
en accord avec les souhaits émis par celui-ci.
Ces relogements découleront soit du volet Lutte contre l’Habitat Indigne de l’OPAH-RU, soit du
volet Projet Urbain (opérations de recyclage immobilier et foncier).

Article 7 : Pilotage, animation et évaluation de l’opération de revitalisation du
centre bourg et de développement du territoire
7.1 Pilotage de l'opération
7.1.1 Mission du maître d'ouvrage
Une cheffe de projet recrutée spécifiquement pour ce projet en 2015 a pour mission d'animer
et coordonner le projet transversal de revitalisation du centre bourg et de développement du
territoire.
Pour cela, ses missions seront les suivantes :
- Assurer le volet concertation avec la population et communication autour du projet, en lien
avec les services concernés (politique de la ville), dans le cadre du renouvellement urbain mis
en œuvre
- Organiser l'animation et le pilotage du projet
Le service Urbanisme, avec des compétences diverses permettra une articulation entre les
principaux volets du projet : urbanisme, espaces publics, mobilité.
La communauté de communes, compétente en habitat, supervisera ce volet.
La coordination inter-service sera également confortée pour les volets économie, tourisme,
culture.
Des réunions régulières ont lieu afin d'assurer cette transversalité.
.
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7.1.2 Instances de pilotage
Comité de pilotage
Un comité de pilotage est mis en place depuis le début de la phase d’étude préopérationnelle. Celui-ci sera maintenu tout le long de la durée de la convention.
Cette instance de validation de la stratégie permet une vision globale du projet en favorisant
l'articulation entre les deux échelles territoriales.
Il sera chargé de valider les orientations de l'opération dans son ensemble et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés.
Ses principaux objectifs sont :
- Assurer la cohérence de la stratégie globale d'intervention
- Valider les grandes décisions
Les grandes décisions impactant le programme devront également faire l'objet de validation
politique (passage en commission, conseil communautaire et/ou municipal...)
Ce comité de pilotage stratégique se réunit annuellement.
Il se compose :
- des maires des communes de la communauté de communes
- des élus référents sur le projet
- des représentants de l’État (Préfet, DDTM / DREAL / DDCSPP / SGAR / DRAC / STAP)
- le représentant de la délégation locale de l’ANAH
- des représentants des Conseils Départementaux
- des représentants du Conseil Régional
- des représentants du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne : ARS / ADIL /
CAF / MSA.
- les chambres consulaires (CCI / CMA)
- des représentants du CAUE
- des représentants du Pays Sud Haute-Vienne
- des représentants de l’association de commerçants de Saint-Yirieix / des associations
d’usagers (FNATH / Amis de la place de la Nation)
- des représentants de l’ADEME
- des représentants de l’Office Public de l’Habitat (ODHAC)
- les fournisseurs d’énergie (VBG / SAUR / SEHV / ERDF / GRDF)
- de l'équipe de suivi-animation de l'OPAH-RU, une fois le recrutement effectué
Comité technique
Pour assurer la mise en œuvre des projets sur les différentes thématiques liées en particulier à
la revitalisation du cœur de ville, un comité technique est mis en place.
Ce comité technique permettra de traiter de l'avancement des projets et des actions à
mener. Il a pour fonction d’assurer la préparation technique du comité de pilotage en
disposant de l’approche transversale nécessaire. Son rôle est particulièrement important pour
analyser les propositions et coordonner la phase de mise au point des actions.

54/62

Ses principaux objectifs sont :
- Analyse de l'avancée des projets
- Préconisation sur les actions à mener
- Suivi des dossiers instruits dans le cadre de l'OPAH-RU
- Organisation et préparation des comités de pilotage
- Conduite opérationnelle
Calendrier prévisionnel et fréquence :
Ce comité technique, déjà en place, se réunira tous les 3 mois et selon les besoins si
nécessaire.
Composition :
Il se compose à minima :
- de techniciens de la Ville et de la Communauté de Communes
- d’un représentant de la DDT
- d’un représentant de l’ANAH locale
- d’élus référents (Ville / Communauté de Communes)
- de l’opérateur du suivi animation
Selon les thématiques abordées, des intervenants extérieurs pourront également être conviés.
Instance locale de Lutte contre l’Habitat Indigne
Comme cela a été présenté au 3.2.1.1. de la présente convention, pendant la durée de la
convention, une instance locale de LHI sera mise en place afin d’organiser et faciliter l’action
partenariale.
Calendrier prévisionnel et fréquence :
Cette instance se réunira périodiquement selon les besoins identifiés.
Composition :
Elle se compose des acteurs de terrain suivants :
- techniciens de la Communauté de communes et de la Ville ;
- opérateur du suivi-animation ;
- travailleurs sociaux du Département ;
- CAF / MSA ;
- CCAS ;
- élus référents
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7.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg
7.2.1 Équipe de suivi-animation
Modalités de désignation
L’équipe de Suivi-Animation a été retenue sur la base d’un avis public d’appel à la
concurrence, conformément au Code des Marchés Publics. Cette consultation a été
organisée par la Communauté de Communes Maître d’Ouvrage de l’opération
programmée, en lien étroit avec les partenaires de l’opération, notamment avec l’Anah.
L’équipe de suivi animation a été désignée au mois de janvier 2017.
Périmètre d’intervention
Le périmètre de la mission de suivi animation concernera l’ensemble du territoire
intercommunal, compte tenu du dispositif d’OPAH-RU retenu par la Communauté de
Communes. A noter qu’une priorité sera donnée aux logements situés sur le centre-bourg de
la ville de Saint-Yrieix.
Le prestataire retenu aura pour mission d’informer chaque porteur de projet du parc privé des
conditions de financement dont il peut bénéficier, en fonction de la situation de son
patrimoine :



Majoration maximale des taux d’intervention de l’Anah par la Communauté de
Communes pour les opérations situées dans les périmètres des bourgs constitués (annexe
1)
Majoration minimale des taux d’intervention de l’Anah par la Communauté de
Communes pour les opérations situées en dehors des périmètres des bourgs constitués

La permanence de l’OPAH-RU sera quant à elle située à Saint Yrieix. L’emplacement précis de
la Permanence est à ce jour en cours de définition.
Enfin, le suivi-animation regroupera l’ensemble des missions nécessaires à l’atteinte des
objectifs de l’OPAH-RU (voir article suivant).
Compétences requises
L’équipe de suivi-animation qui sera retenue dans le cadre de l’opération
programmée sera nécessairement pluridisciplinaire. Celle-ci sera constituée a minima des
profils suivants :




Profils techniques obligatoires :
◦ architectes / technicien habitat / thermicien
◦ spécialiste des outils de lutte contre l’habitat indigne et dégradé
◦ Conseiller en Education Sociale et Familiale (CESF)
◦ chargé de mission «administratif» (montage des dossiers)
Profils optionnels et «complémentaires» :
◦ communication
◦ négociateur
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7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation (échelle du centre bourg)
Information et communication
Sur ce volet, l’équipe de suivi-animation sera en charge, en lien avec la Communauté
de Communes maître d’ouvrage et l’Anah notamment, de :
 La tenue de permanences
 La conception et déclinaison d’un plan de communication adapté à la spécificité de
l’opération et de ses enjeux
 D’actions d’information sur l’opération programmée auprès du public et des milieux
professionnels
 D’assistance à la production de supports d’information (plaquettes…) et à l’organisation
d’évènements publics (réunions, expositions, inauguration de chantiers…)
Mission générale de conseil et d’accompagnement des porteurs de projet
Le prestataire retenu pour le suivi animation aura à charge de réaliser, pour chaque
porteur de projet éligible aux financements de l’Anah, de la Communauté de Communes et
de ses partenaires, les missions suivantes :







Vérification systématique de l’éligibilité des projets et des porteurs de projet
Mission générale de conseil, en fonction des besoins, sur les aspects architectural,
technique, environnemental et thermique, financier, administratif, fiscal, social
Estimation des aides mobilisables et/ou des avantages fiscaux dont le porteur de projet
peut bénéficier, reposant sur une modélisation circonstanciée en fonction de la nature du
projet et du porteur de projet
Visites techniques systématiques des logements concernés
Assistance technique dans l’élaboration des programmes de travaux et estimation du
coût des travaux
Assistance administrative et financière, à travers le montage des dossiers de demande de
subvention et de paiement, pour le compte des porteurs de projet

Missions spécifiques liées au volet Lutte contre l’Habitat Indigne
En lien avec les services de la Ville de Saint-Yrieix et des autres communes du territoire
ainsi qu’avec les partenaires du volet LHI de l’opération programmée, la mission de l’équipe
de suivi animation consistera à :






Repérer les bâtiments et logements relevant de l’habitat insalubre et du péril, sur la base
de la cartographie du bâti dégradé et occupé figurant en annexe 4 de la présente
convention
Réaliser des diagnostics techniques de logement et d’immeuble
Animer les partenariats nécessaires au fonctionnement de l’Instance Locale de LHI
Pour chaque situation identifiée, proposer une orientation procédurale (incitation /
activation de pouvoirs de police…)
Apporter une assistance à la mise en œuvre des orientations définies dans le cadre de
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l’Instance Locale de LHI
Conseiller et informer les propriétaires
Accompagner les occupants (voir ci-après les missions spécifiques liées au volet suivi et
accompagnement social)
En cas de défaillance des propriétaires, estimer le nombre d’hébergements à prévoir, leur
durée et leur coût prévisionnel, rechercher les solutions possibles en lien avec les services
compétents de l’Etat (DDCSPP) et d’accompagner les ménages lors des différentes
étapes du processus d’hébergement ou de relogement

Missions spécifiques liées au volet Lutte contre la Précarité Energétique
En lien avec les services et partenaires compétents, le prestataire retenu pour le suivi
animation de l’opération programmée aura pour mission :






D’accompagner le Maître d’Ouvrage de l’opération programmée pour la formalisation
des partenariats nécessaires à la réussite du volet de Lutte contre la Précarité
Energétique ;
D’animer le réseau de partenaires et la chaîne de repérage des ménages en situation de
précarité énergétique ;
De conseiller les ménages quant au projet d’amélioration thermique de leur logement, en
établissant un programme de travaux adaptés, et en en estimant le coût ainsi que les
gains énergétiques induits ;
D’accompagner ces ménages dans la réalisation de leur projet, dans les conditions
définies par le décret du 2 avril 2012 relatif au règlement des aides du Fonds d’Aide à la
Rénovation Thermique (FART) des logements privés (prestations d’AMO).
Dans l’hypothèse de la mise en place d’un SLIME, il aura pour mission de piloter les chargés
de visite, responsables des visites à domicile dans le cadre d’un démarchage pro-actif en
porte à porte

Missions spécifiques liées au volet Perte d’Autonomie et adaptation du logement au handicap
En lien avec les services et partenaires compétents, le prestataire retenu pour le suivi
animation de l’opération programmée aura pour mission:




D’accompagner le Maître d’Ouvrage de l’opération programmée pour la formalisation
des partenariats nécessaires à la réussite du volet Perte d’Autonomie et adaptation du
logement au handicap ;
D’animer le réseau de partenaires et la chaîne de repérage des ménages concernés ;
De conseiller les ménages quant au projet d’adaptation de leur logement, en établissant
un programme de travaux adaptés, et en en estimant le coût .

Missions spécifiques liées au volet suivi et accompagnement social
La mission de suivi et d’accompagnement social de l’opérateur variera selon l’acuité
des problématiques des foyers visités, et pourra notamment se décliner sous forme :
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De suivi social classique ;
De suivi social renforcé ;
D’accompagnement spécifique relatif à l'hébergement ou au relogement des ménages ;
De suivi des occupants en cas de travaux réalisés en milieu occupé.

L’ensemble des missions de suivi et d’accompagnement social sont détaillées dans l’article
3.2.4 de la présente convention pour plus d’informations.
Autres missions de l’équipe de suivi-animation
L’équipe de suivi-animation rédigera, en s’appuyant sur les modalités d’intervention de
l’Anah et le dispositif d’OPAH-RU arrêté durant l’étude pré-opérationnelle, le règlement
d’attribution des aides de la Communauté de Communes.
L’équipe de suivi animation aura également à charge de réaliser l’évaluation annuelle
de l’opération programmée, en réalisant le bilan annuel de l’opération, afin d’informer le
maître d’ouvrage, ses partenaires et le comité de pilotage de l’état d’avancement de
l’opération, des blocages rencontrés et des modalités envisageables d’adaptation du
dispositif.
A cette fin, le prestataire retenu constituera un tableau de bord regroupant tous les
indicateurs de résultats relatifs au volet habitat privé de l’opération de revitalisation, pour en
faciliter l’exploitation et l’analyse, dans le cadre des bilans annuels, présentés lors des Comités
de Pilotage.
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7.3 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du
territoire, et suivi des actions engagées
7.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs définis aux articles 3 et
4. Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Concernant le volet habitat, un tableau de suivi a été préalablement élaboré (annexe 2).
7.4.2 Bilans et évaluation finale
Le comité de pilotage national transmettra un document intégrant des indicateurs de
suivi et d'évaluation que le lauréat renseignera aux échéances indiquées.
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés
sous la responsabilité du / des maître(s) d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils
seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Ces bilans auront vocation à analyser les résultats de l’opération de revitalisation, à la fois sur
le volet habitat (OPAH et logement social public) et sur le volet projet urbain (aménagement
d’espaces publics, opérations de recyclage foncier et/ou immobilier, dispositif de
revitalisation commerciale, …), et notamment leur concordance avec les objectifs
quantitatifs et qualitatifs assignés à l’opération.
Ces bilans auront vocation à permettre au Comité de Pilotage Stratégique de statuer sur les
évolutions à apporter aux différents dispositifs et/ou programmes constitutifs de l’opération de
revitalisation, et notamment :




En termes d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
En termes de calendrier de mise en œuvre
En termes de stratégie générale ou spécifique d’intervention

Un calendrier de mise en œuvre des actions du projet se trouve en annexe 9 de la présente
convention.

Article 8: Communication et concertation
A l’échelle du centre bourg et du territoire, le maître d'ouvrage du programme, les
signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de
communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa
charte graphique. Ceci implique les supports d'information du grand public de type :
dépliants, plaquettes, site internet ; et les supports de relation presse : communiqué, dossier de
presse portant sur l'opération de revitalisation du centre bourg.
Le logo de l'Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur
l'ensemble des supports off écrits et on line dédiés à informer sur le programme au même
niveau que les autres financeurs.
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L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l'origine des subventions allouées
par l’Anah dans tous les supports de communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide
de l'Anah ». Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout
support de communication diffusé dans le cadre de l'opération.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme
d’animation devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec
celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en
concertation avec la DDT(M) (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui
fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la
politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du
public devront être diffusés de manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques,
photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses publications et site internet.
L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'opération, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la
communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé de revitalisation du centre bourg s'engagent à informer la direction de la
communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin
qu'elle relaie cette information.

Article 9: Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. Elle
portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah
du 13/02/2017 au 13/02/2023.

Article 10: Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération
(analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des
ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des
périmètres ou encore sur les deux à la fois.
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Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention
fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'Anah, de
manière unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera
les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties
de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11: Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents
signataires, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version
PDF.

Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa
Pour le maître d'ouvrage,

Pour l'État,

Pour l'Anah,

Autres partenaires
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