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La présente convention est établie : 
 
Entre la communauté d’agglomération Chartres Métropole, maître d'ouvrage de l'opération programmée, 
représentée par le Président de Chartres Métropole, Monsieur Jean-Pierre GORGES, habilité par délibération du Conseil 
Communautaire du 16 juillet 2020, 
 
L’État, représenté par Madame la Préfète du département de l’Eure-et-Loir, Madame Fadela BENRABIA, 
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, 
représentée par, la Déléguée Territoriale de l'Anah dans le département, Madame Fadela BENRABIA, agissant dans le 
cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation, et dénommée ci-après « Anah », 
 
Et autres instances signataires : 
 
Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représenté par sa Directrice Régionale, Madame Julie-Agathe BAKALOWICZ 
 
Le groupe Action Logement, représenté par le Président du Comité Régional Action Logement Centre-Val de Loire, Monsieur 
Dominique DHENNE, 
 
Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur François BONNEAU, 
 
Le Conseil Départemental d’Eure et Loir, représenté par son Président, Monsieur Claude TEROUINARD, 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure et Loir, représentée par son Président, Monsieur Michel CIBOIS, 
 
La Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir, représentée par son Directeur, Monsieur Florian DUPERRAY 
 
La Ville de Chartres, représentée par sa Première Adjointe, Madame Elisabeth FROMONT, habilitée par délibération du Conseil 
Municipal du 10 juillet 2020, 
 
Procivis Eure-et-Loir, société anonyme d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, représentée par sa Directrice Générale, 
Madame Patricia FESTIVI, 
 
La Chambre Régionale de la FNAIM en région Centre, représentée par son Président 
 

La Chambre départementale des Notaires de l'Eure-et-Loir, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PENIN-FRILLEY 
 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, arrêté par le Conseil Communautaire, le 19 décembre 2019, 
 
Vu l’avenant à la convention Action Cœur de Ville - Opération de Revitalisation de Territoire de Chartres métropole 
transmis au contrôle de légalité le 24 décembre 2019,  
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 16 juillet 2020, 
autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat d’Eure et Loir, en application de l'article R. 321-10 du code 
de la construction et de l'habitation, en date du …  

https://ad-sciencespotoulouse.fr/julie-agathe-bakalowicz-promo-1997-directrice-de-la-banque-des-territoires-du-centre-val-de-loire/
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Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ... 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à Chartres en application de l'article 
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 



 

Page 4 sur 59 
OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 Version projet du 27 juillet 2020 

Table des matières

Préambule .................................................................................................................................................... 6 
Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application........................................................................... 10 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux ....................................................... 10 
1.1. Dénomination de l'opération .................................................................................................................... 10 
1.2. Périmètre et champs d'intervention ......................................................................................................... 10 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. ................................................................................................................ 11 
Article 2 – Enjeux ......................................................................................................................................... 11 
Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. ...................................................................... 12 
Article 3 – Volets d'action .............................................................................................................................. 12 

3.1. Volet urbain ............................................................................................................................................. 12 
3.2. Volet foncier............................................................................................................................................. 14 
3.3. Volet immobilier ....................................................................................................................................... 17 
3.4. Volet de lutte contre l'habitat indigne et très dégradé .............................................................................. 18 
3.5. Volet copropriété en difficulté .................................................................................................................. 19 
3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux............................ 20 
3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat .................................................................. 21 
3.8. Volet social .............................................................................................................................................. 22 
3.9. Volet patrimonial et environnemental ...................................................................................................... 24 
3.10. Volet économique et développement territorial...................................................................................... 25 
3.11. Volet Boost’projet par la modélisation architecturale ............................................................................. 27 
3.12. Volet de lutte contre la vacance structurelle des logements et locaux et changement d’usage ............ 27 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation ............................................................................................. 28 
Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. .................................................. 31 
Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération ................................................................................. 31 

5.1.  Financements de l'Anah ......................................................................................................................... 31 
5.2. Financements de Chartres métropole, maître d'ouvrage......................................................................... 31 
5.4. Financements des autres partenaires ..................................................................................................... 32 

Article 6 – Engagements complémentaires ..................................................................................................... 33 
6.1. Engagements de la Ville de Chartres ...................................................................................................... 33 
6.2. Engagements du Département d’Eure-et-Loir ......................................................................................... 34 
6.3. Engagements de la Caisse d’Allocation Familiales d’Eure-et-Loir ........................................................... 35 
6.4. Engagements d’Action Logement Services ............................................................................................. 35 
6.5. Engagements du Conseil Régional Centre-Val de Loire.......................................................................... 36 
6.6. Engagements de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ..................................................................... 37 
6.7. Engagements de Procivis Eure et Loir .................................................................................................... 37 
6.8. Engagements des autres partenaires ...................................................................................................... 37 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. ............................................................................................... 38 
Article 7 – Conduite de l'opération ................................................................................................................. 38 

7.1. Pilotage de l'opération ............................................................................................................................. 38 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage ............................................................................................ 38 
7.1.2. Instances de pilotage ...................................................................................................... 38 

7.2.  Suivi-animation de l'opération ................................................................................................................ 39 
7.2.1. Équipe de suivi-animation ................................................................................................ 39 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation .......................................................................... 39 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle........................................................................... 46 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées ................................................................................................ 46 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs ...................................................................................... 46 
7.3.2. Bilans et évaluation finale ................................................................................................ 47 

Chapitre VI – Communication. ....................................................................................................................... 48 



 

Page 5 sur 59 
OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 Version projet du 27 juillet 2020 

Article 8 - Communication ............................................................................................................................. 48 
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. ...................................... 49 
Article 9 – Durée de la convention ................................................................................................................. 49 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention ..................................................................................... 49 
Article 11 – Transmission de la convention ..................................................................................................... 49 
Annexe 1. Périmètre de l'opération et liste des immeubles adressés (voir document au format .xlsx) ................... 51 
Annexe 2. Carte illustrant les périmètres suivants : opération façades, OPAH RU, PSMV, ORT .......................... 52 
Annexe 3. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) ................ 53 
Annexe 4. Schéma d’intervention opérationnelle de l’OPAH RU ....................................................................... 57 
Annexe 5. Carte du périmètre de l’« opération façades » 2016-2021 ................................................................ 58 
Annexe 6. Recensement pour accompagnement des copropriétés dégradées................................................... 59 



 

 

Préambule 

 
Présentation de Chartres métropole 
 
La communauté d’agglomération de Chartres métropole regroupe 66 communes pour 136 000 habitants. Elle constitue 
un tissu économique qualitatif et dynamique : 55 000 emplois, 53 000 actifs, un pôle de compétitivité national (la 
Cosmetic Vallée, 53% du chiffre d’affaire du secteur). 
Le marché résidentiel y est dynamique, du fait de la reprise de la croissance de la population et de la périurbanisation 
caractérisée par le vieillissement de la population mais aussi une hausse du nombre de cadres et un taux d’équipements 
importants. Cependant, le parc immobilier est ancien et énergivore. 
Le niveau de loyer du parc privé se situe à 10,4 € /m² (données Clameur pour l’année 2018) et 4,99€/m² dans le parc 
HLM. 
 
Contexte sociogéographique pour la Ville de Chartres 
 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU cible le cœur de ville de la ville centre du pôle urbain, Chartres, pour lequel 
l’existence de problématiques d’habitat très dégradé et de situations immobilières et urbaines complexes avait déjà été 
soulignée. C’est ce contexte sociogéographique qu’il convient de décrire. 
 
Identité urbaine 
La Ville de Chartres est caractérisée par un tissu urbain dense aux niveaux de l’hypercentre et de la basse-ville qui 
accueillent un bâti ancien, souvent marqué par une prédominance des constructions d’origine médiévale. Il accueille une 
diversité de typologies architecturales, du XVème au XXème siècle, constituant un ensemble urbain d’une grande 
richesse architecturale. Sur les franges de cet hypercentre, on trouve un tissu plus aéré correspondant à des périodes 
d’urbanisation plus récentes formant un ensemble hétérogène (développement des faubourgs au XIXe siècle 
notamment). 
 
Population 
La Ville de Chartres compte 38 752 habitants formant 19 006 ménages. Ces ménages sont constitués : à 46,7% d’une 
personne seule (+1,1% entre 2011 et 2016 ; une large majorité de femmes), à 23% d’un couple sans enfant (-0,6%), à 
17,9% d’un couple avec enfant(s) (-0.6%) et à 10,6% d’une famille monoparentale (+0,9%). La taille moyenne des 
ménages se stabilise autour de 2 personnes depuis le début des années 2000. 
Entre 2011 et 2016, la commune a connu un vieillissement de sa population, traduite par une augmentation de 2,1% de 
sa population âgée de 60 et plus. En 2016, cette catégorie représente 27,6% de la population communale. 
Si l’agglomération gagne des habitants (+2 000 entre 2011 et 2016), bien que ce rythme ait tendance à ralentir 
(notamment du fait de la variation négative du solde migratoire (-0,4%)), la ville de Chartres en perd à un rythme de plus 
en plus soutenu : l’année 2016 connait une inversion du solde naturel, la ville comptant plus de décès que de 
naissances, et le solde migratoire entre 2011 et 2016 est de -0,5%. Les départs de la ville se font à 37% pour une autre 
commune de l’agglomération, et à 54% pour un autre département.  
 
Logement 
La part des logements vacants dans l’agglomération chartraine est de 7,5%, soit presque 5000 logements (contre 8,1% 
en moyenne nationale). La vacance se concentre principalement dans la commune de Chartres où 11% des logements 
sont vacants, correspondant à plus de 2400 logements, soit près de la moitié des logements vacants de l’agglomération  
(alors que la ville ne comporte qu’un tiers du nombre total de logements – 22 200 sur 66 658). A Chartres, cette part des 
logements vacants a augmenté de 3,29% entre 2011 et 2016. 
Le niveau de loyer du parc privé se situe à un niveau relativement élevé, 10,5€/m². La part des locataires privés est elle 
aussi importante : de l’ordre de 31,5% des résidences principales, contre 23,1% pour le pôle urbain. 
En outre, le taux 2018 de logements sociaux se situe à 29% pour la Ville de Chartres (dont 19% en QPV), de façon à 
peu près équivalente au taux du pôle urbain (30%). 
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Une première analyse statistique permet de voir que la Ville de Chartres connaît depuis quelques années un 
vieillissement important, une diminution de plus en plus soutenue du nombre de ses habitants, et un parc immobilier 
vacant relativement important au regard du reste de l’agglomération. 
 
Politique territoriale de Chartres métropole en matière d’habitat 
 
La communauté d’agglomération de Chartres métropole a connu plusieurs phases d’extension géographique, 
nécessitant une évolution de son programme local de l’habitat. Un premier PLH élaboré en 1997 à l’échelle du district 
s’est montré peu opérationnel, et le deuxième (2008-2013), plus effectif, ne correspondait pas à l’échelle du nouveau 
périmètre du territoire. Un nouveau PLH, sur le périmètre actuel de l’agglomération, a été arrêté le 19 décembre 2019 
par l’assemblée communautaire de Chartres métropole, en vue de son adoption.  
Ce PLH prévoit notamment la mise en place courant 2020 d’une conférence des investisseurs et des promoteurs pour 
un développement harmonieux et transparent de l’offre immobilière sur le territoire. 
 
Dans ce cadre, la collectivité a mis en place et soutenu plusieurs dispositifs d’accompagnement de la réhabilitation des 
logements privés sur son territoire : un programme d’intérêt général d’un an en 2007 puis une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur la période 2008-2013 suivie d’une OPAH en cours pour la période 2016-2021. 
Cette période a vu la mise en place de Chartres Rénov’ Habitat, plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) 
et guichet unique de l’agglomération chartraine en matière de rénovation énergétique de l’habitat privé. Parallèlement, 
Chartres métropole s’est pleinement inscrite dans les dispositifs d’Habiter Mieux avec la signature d’un Protocole 
territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés. La Ville de Chartres a par ailleurs développé depuis 
deux ans une action d’accompagnement des particuliers dans leurs travaux de façade. 
Ces dispositifs ont atteint globalement leurs objectifs. 
 
La Ville de Chartres a été retenue dans le cadre du programme Action Cœur de Ville initié par l’Etat. La Convention a été 
signée le 13 juillet 2018, et l’avenant à la Convention valant Opération de Revitalisation de Territoire, élargissant la 
stratégie globale d’Action Cœur de Ville aux quartiers contigus de Chartres, Lucé et Mainvilliers, en décembre 2019. 
Dans ce cadre, une série d’actions sur la remise à niveau de l’habitat a été programmée, notamment dans le périmètre 
du cœur de ville. 
 
Les outils actuels, tels que l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, ne sont pas suffisants pour inverser la 
tendance au dépeuplement des quartiers hyper centraux. La collectivité a donc souhaité engager simultanément trois 
grands axes d’intervention permettant d’une part, le maintien et le développement de la population par la mise à niveau 
du parc de logements, du point de vue énergétique, de la lutte contre l’habitat indigne et de l’adaptation au vieillissement, 
et d’autre part, la remise sur le marché, notamment à destination des salariés et des jeunes ménages, de nouveaux 
logements inaccessibles pour le moment.  
 
Ainsi, le volet habitat du programme Action Cœur de Ville comprend les axes suivants : 

1) Une campagne de thermographie permettra de sensibiliser et d’amener les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs à engager massivement des travaux de rénovation énergétique. 

2) Parallèlement, l’engagement de la démarche « Ville, amie des aînés », reconnue par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, vise à définir une offre globale et packagée de cadre de vie, associant mobilité, habitat, offre de 
services, espaces publics de qualité, etc., afin de rendre le cœur de ville favorable au vieillissement (silver 
friendly). 

3) Enfin, s’agissant des immeubles les plus dégradés, un signal fort est lancé afin d’engager une opération résolue 
de recyclage d’habitat. Outre la remise sur le marché de logements pour de nouveaux habitants, cette opération 
permettra de faire disparaître les sites les plus enkystés nuisant à l’image du cœur de ville. L’étude pré-
opérationnelle réalisée entre avril et septembre 2019 a permis d’en préciser les contours. 
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Principales conclusions de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH  
 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH Renouvellement Urbain a été réalisée entre avril et septembre 2019. Ses missions 
étaient les suivantes : 

- Synthèse des éléments statistiques disponibles qui seront transmis par Chartres métropole 
- Détermination du périmètre du futur dispositif  
- Définition et calibrage du ou des dispositifs opérationnels à retenir (OPAH RU, RHI-résorption de l’habitat 

insalubre, ORI-opération de restauration immobilière, THIRORI, etc.). 
- Détermination de l’opérateur à créer/adapter et des modalités d’accompagnement des opérateurs existants. 
- Définition des conditions de portage foncier. 
- Définition du process opérationnel. 
- Définition des modalités d’articulation avec l’OPAH existante. 
- Détermination des immeubles à retenir sur la base du repérage de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH (2016), 

du repérage des dents creuses et logements dégradés (2018), de l’étude de repérage réalisée par le service 
communal d’hygiène et de santé de la ville de Chartres (2018), ainsi que des orientations du comité de suivi et 
du comité de projets Action Cœur de Ville. 

- Réalisation d’une fiche immeuble pour chaque site permettant à l’opérateur d’identifier les conditions juridiques, 
financières (coûts acquisition, enveloppe travaux), immobilière (positionnement marché immobilier) de remise 
sur le marché des immeubles identifiés. 

- Conseil à ou aux opérateurs retenus pour le recyclage d’immeubles. 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis de confirmer les caractéristiques de l’habitat du centre-ville chartrain : 

- un accroissement de la vacance, en particulier pour les immeubles avec un rez-de-chaussée commercial et des 
étages initialement destinés à l’habitat, mais aujourd’hui devenus inaccessibles et donc ni occupés ni mis en 
location (54% des logements vacants de la ville sont localisés dans le périmètre d’OPAH RU) ; 

- des locaux d’activité (réserves) généralement vides ; 
- un vieillissement des habitants actuels dont les logements ne sont pas adaptés à la perte d’autonomie ; 
- une performance énergétique médiocre de l’habitat ancien ; 
- une dégradation technique de certains immeubles conduisant à leur obsolescence définitive ; 
- un niveau de loyer et de coût d’acquisition des immeubles relativement élevé ; 
- une dispersion d’immeubles dégradés, plutôt de petite taille (moins d’une dizaine de logements  par immeuble) 

et pour lesquels les travaux, généralement en site contraint, sont difficiles voire impossibles à équilibrer 
économiquement pour des investisseurs privés. 155 sont identifiés sur le périmètre. 

- des propriétaires occupants plus aisés dans le centre par rapport au reste de la ville (66 535 € contre 55 234 € 
de revenu annuel brut moyen, soit une différence de 11 301 €/an) ; 

- des locataires du parc privé aux ressources plus faibles à la fois au sein du périmètre OPAH RU en 
comparaison du reste de la ville et que les locataires du parc public du même périmètre (17 552 € contre 
27 587 € de revenu annuel brut moyen soit une différence de 10 035 €). Ces locataires occupent parfois des 
logements au niveau de loyer inadapté à leurs revenus. 

 
Cette situation conduit inexorablement à une baisse de l’attractivité résidentielle du cœur de ville malgré un important 
investissement municipal dans les espaces publics et dans la valorisation du bâti privé (opération en cours de 
ravalement des façades sur la période 2016-2021). 
 
Une OPAH RU inscrite dans une stratégie de territoire 
 
En cohérence avec les orientations du PLH, cette étude a permis de définir les enjeux, le périmètre et la stratégie à 
mettre en place sur le secteur prioritaire de l’hyper centre pour la requalification du parc privé. Ainsi, sur le périmètre très 
resserré du cœur de ville de Chartres, une OPAH RU comportant un volet coercitif doit permettre d’endiguer fermement 
le phénomène de dégradation et de vacance du bâti. Ce phénomène, plus diffus à l’échelle du cœur d’agglomération, 
nécessite la mise en place d’un outil spécifique (que l’étude pré-opérationnelle à venir est appelée à définir) permettant 
tout à la fois l’accompagnement « classique » des propriétaires à la rénovation/adaptation de leurs logements (44% des 
dossiers ANAH de l’OPAH actuelle sont chartrains, mainvillois ou lucéens) et le recyclage ponctuel des sites stratégiques 
et complexes (immeubles insalubres, très dégradés, vacants, vacance commerciale, copropriétés en difficulté…). 
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L’OPAH RU vient donc remplacer sur le périmètre retenu l’OPAH existante de Chartres métropole. A partir de 2021, le 
territoire communautaire sera donc maillé selon le schéma suivant : 

 
La stratégie de l’OPAH RU s’appuie sur des constats qui ont mis en évidence un potentiel de logements vacants et de 
locaux inoccupés à reconquérir dans le centre ancien mais aussi la persistance de situations bloquées qui nécessitent 
des moyens plus ciblés et l’utilisation d’outils coercitifs pour servir de « catalyseur » et amener les propriétaires à se 
positionner. 
A défaut d’engagement du propriétaire, la Ville de Chartres mettra en œuvre les procédures jusqu’au recyclage des 
immeubles en s’appuyant sur les opérateurs spécialisés. 

 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
 
La communauté d’agglomération Chartres métropole, maître d’ouvrage de la présente OPAH RU, l'État, l'ANAH, le 
groupe Caisse des Dépôts et Consignations, le groupe Action Logement, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, le 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Ville de Chartres, Procivis Eure-et-Loir, la Chambre Régionale de la FNAIM en région Centre et la 
Chambre départementale des notaires de l'Eure-et-Loir, décident de réaliser l'opération programmée d'amélioration de 
l'habitat et de renouvellement urbain avec opération de restauration immobilière de Chartres métropole sur la période 
2020-2025, appelée « Cœur de ville de Chartres ». 
 
Cette OPAH se substitue à l’OPAH 2016-2021 de l’agglomération chartraine sur le périmètre défini. 
 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit : 
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Prenant la forme d’une tête de taureau, il est constitué du cœur de ville commerçant, prolongé au nord et au sud par 
trois rues structurantes du centre-ville au patrimoine bâti particulièrement dégradé (la rue Muret au nord et les rue Saint 
Pierre et rue de la Porte Morard au sud). Ci-dessus, la carte précisant le périmètre de l’opération à la parcelle. Cette 
carte figure en annexe 1, accompagnée en annexe 2 d’une carte illustrant la situation de l’opération à l’échelle de l’ORT. 
 
Le périmètre d’OPAH RU est un périmètre d’ensemble qui inclut et recouvre tout ou partie des périmètres d’actions 
spécifiques mentionnées dans la présente convention : 

- immeubles pressentis pour faire l’objet d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) ; 
- immeubles couverts par le dispositif ravalement de façades ; 
- immeubles inclus dans le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

 
Dans ce périmètre, les propriétaires privés d’immeubles susceptibles d’être réhabilités, et répondant aux critères de 
recevabilité des aides de l’ANAH, de la Communauté d’agglomération de Chartres métropole et des autres intervenants 
indiqués ci-après, peuvent bénéficier des conditions attachées à ce type d’opération. 
 
Les champs d'intervention sont les suivants :  
L’OPAH RU couvre l’ensemble des champs d’intervention sur l’habitat privé. 
 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 

 
L’OPAH RU revêt divers enjeux : des enjeux immobiliers, des enjeux environnementaux et des enjeux patrimoniaux et 
des enjeux sociaux. La volonté publique d’encourager et de soutenir la réhabilitation du parc immobilier privé du 
périmètre d’opération sous-entend une intervention volontariste, et ce de manière pluriannuelle, sur les quatre domaines 
suivants : 
 

 Le domaine du bâti et du marché immobilier, c’est-à-dire la remise à niveau d’un habitat ancien qui ne répond 
plus aux standards actuels car vétuste, énergivore, mal adapté, dégradé ou encore inaccessible. La lutte contre la 
vacance des logements et des différents locaux d’activité, notamment par le biais du changement d’usage, est un 
enjeu central. Le couplage de l’OPAH RU et d’une ORI a pour vocation d’accélérer la dynamique de réhabilitation 
engagée sur le cœur de ville de Chartres, pour produire un renouvellement du parc de logements anciens et soutenir 
la valorisation du marché de l’immobilier. 

 

 Le domaine environnemental, car le parc de logements privés existants reste un gros consommateur d’énergie. 
Une large fraction de ce parc est composée de véritables « épaves thermiques ». Les espoirs de réduction des 
consommations énergétiques mus dans la réhabilitation de l’habitat privé sont donc importants. La réhabilitation est 
aujourd’hui un acte de conception, de production et de gestion devant mettre en jeu à la fois la qualité 
environnementale, la gestion des risques (notamment la santé dans l’habitat), la sécurité, l’amélioration de la qualité  
de l’air ou encore l’accessibilité des logements. A cet égard, l’OPAH RU, à travers le programme «  Habiter mieux », 
sera fortement orientée sur les travaux d’économie d’énergie. 

 

 Le domaine de l’aménagement dans le but de favoriser la requalification urbaine du secteur retenu et notamment 
au moyen d’opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) et d’opérations de restauration 
immobilière (THIRORI), mais aussi de valoriser le patrimoine architectural et urbain en cohérence avec les 
importants investissements municipaux dans les espaces publics et l’opération « façade » (2016-2021), les règles 
édictées par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et les investissements en dispositifs Malraux ou 
Monuments historiques. Cela permettra de poursuivre la valorisation de l’image du centre-ville de Chartres. 

 

 Le domaine social qui vise à la fois à la sauvegarde des droits individuels des occupants et l'arrivée de nouvelles 
populations sur le territoire concerné. L’OPAH RU, au travers des réhabilitations engagées doit permettre, en phase 
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opérationnelle, d’adapter les interventions à ce double objectif que sont d’une part le maintien sur place des habitants 
vivant dans du logement privé jouant le rôle de logement social de fait, d’autre part l’accueil de nouvelles populations, 
comme des familles, au travers notamment de la reprise de logements avec surfaces et normes de confort en 
meilleure adéquation avec la modernité. 

 
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

 
Fondés sur le diagnostic et l’étude pré-opérationnelle, les objectifs de l’OPAH RU de Chartres métropole sont les 
suivants : 

- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé en repérant et traitant les situations d’habitat indigne et très 
dégradé, 

- Améliorer la performance énergétique des logements pour lutter contre la précarité énergétique des occupants, 
- Adapter les logements à la perte d’autonomie pour favoriser le maintien dans leur logement des personnes 

âgées, 
- Accueillir de nouvelles populations par la remise à niveau du parc ancien privé, 
- S’assurer des bonnes conditions de location, et proposer un parc à loyers conventionnés, 
- Accompagner les ménages modestes dans la réalisation de travaux, 
- Accompagner les copropriétés pour l’engagement de travaux, notamment les copropriétés très dégradées et/ou 

en état de péril, 
- Lutter contre la vacance longue durée, 
- Remettre sur le marché résidentiel des locaux d’activité inoccupés, en changeant éventuellement leur 

destination. 
 
 
Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif  
 
Le dispositif d’OPAH RU a pour vocation d’accompagner un certain nombre de projets portés par Chartres métropole, la 
ville de Chartres et d’autres acteurs. 
 
L’OPAH RU constitue en grande partie le volet « habitat » du programme Action Cœur de Ville, qui se décline comme 
suit pour les aspects urbains. 
 
Pour la partie « développement économique », cinq actions entretiennent une relation étroite avec le plan urbain, (dont 
quatre à l’intérieur même du périmètre de l’OPAH RU) : 

- Réalisation d’un espace de coworking à proximité de la gare ; 
- Création de la Maison Internationale de la cosmétique, conçue à la fois comme un outil collaboratif au service 

des entreprises de la filière autour des valeurs du made in France et des innovations, et un espace « vitrine » 
ouvert au public ;  

- Développement de la rue des artisans d’art, par l’acquisition et la réhabilitation de boutiques dans le secteur de 
la rue de la Clouterie (réhabilitation de 2 boutiques et acquisition-réhabilitation de 2 boutiques) ; 

- Reconquête de deux galeries commerciales en déclin dans le cœur de ville (Galerie de France, Galerie Noël 
Ballay) ; 

- Réalisation d’une étude de définition de la stratégie de développement commercial du centre-ville. 
 
Pour la partie « aménagement », quatre actions sont en cours de réalisation : 

- Plusieurs études (révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, étude sur la rénovation urbaine du 
quartier de la Madeleine, étude d’intervention sur le site du plateau nord-est, réflexion sur les modalités de 
stationnement dans le centre-ville) ; 
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- Réalisation d’un équipement plurifonctionnel et sportif sur une emprise d’un hectare et demi à proximité 
immédiate de la gare ; 

- Réaménagement du parvis de la gare (place Sémard) et de l’avenue Jehan de Beauce conduisant vers l’hyper-
centre ; 

- Poursuite de la piétonisation des rues du cœur de ville au nord de la cathédrale (rue Muret (périmètre OPAH 
RU) et rue du Rempart Châtelet). 

 
Pour la partie « développement culturel », quatre actions sont en cours de développement : 

- Rénovation du Musée des Beaux-Arts (périmètre OPAH RU) ; 
- Création d’un auditorium, de salles de musique et d’un studio d’enregistrement (le « ON ») ; 
- Création d’un espace dédié au théâtre avenue Jehan de Beauce (le « OFF ») ; 
- Aménagement des abords de la cathédrale et création d’un centre culturel et touristique sous l’esplanade ouest 

(périmètre OPAH RU). 
 
En dehors des actions de l’OPAH RU, pour la partie « habitat », Action Cœur de Ville prévoit les objectifs suivants : 

- Exploitation de la thermographie aérienne de Chartres et des façades du centre-ville en vue d’accentuer la 
communication sur la rénovation énergétique de l’habitat ; 

- Sensibilisation les commerçants et artisans sur la rénovation énergétique de leurs locaux (démarche d’éco 
défis) ; 

- Poursuite de l’Opération Façades 2016-2021 dans le cœur de ville et adaptation de l’opération aux enjeux et au 
périmètre de l’OPAH RU à partir de 2021 ; outre les travaux de rénovation de façade, cette opération 
subventionne la création d’un accès aux étages de l’immeuble qui soit indépendant du rez-de-chaussée 
commercial participant ainsi efficacement à la lutte contre la vacance ;  

- Réalisation d’un immeuble mixte d’habitat inclusif à proximité de la gare (résidence HLM autonome avec 
dispositif innovant de mutualisation d’aide personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du 
handicap). 

 
Le stationnement est aussi une problématique prise en compte. Une modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville 
de Chartres en début d’année 2020 a permis de lever l’obligation de création de places de stationnement dans le secteur 
UCV du centre-ville pour les projets de réhabilitation. La réflexion se poursuit en ce qui concerne le périmètre du secteur 
sauvegardé, pour permettre aux projets de réhabilitation de voir le jour et privilégier les circulations douces dans le 
centre-ville. 
Cependant, pour offrir aux nouveaux habitants du cœur de ville une bonne accessibilité à leur logement et une solution 
de stationnement pratique préservant la qualité des espaces piétons, la création du parking du pôle gare de plusieurs 
milliers de places permettra de libérer des places de stationnement en amodiation dans les parkings privés du cœur de 
ville. 
 
3.1.2 Objectifs 
 
L’OPAH RU est la pierre angulaire du volet « habitat » de ce projet urbain ambitieux.  
Elle prévoit dans un premier temps le recyclage d’au moins 10 immeubles dégradés repérés lors de l’étude pré-
opérationnelle (diagnostic, négociation avec les propriétaires, le cas échéant acquisition, programme de travaux, remise 
sur le marché).  
 
Les adresses identifiées prioritairement sont les suivantes : 

- 2 et 4 place Marceau (RHI envisagée)  
- 11 et 13 rue de la Volaille (RHI envisagée) 
- Îlot Ballay – Marceau, 11-13 rue Noël Ballay (THIRORI envisagé) 
- Îlot Sainte-Même – Ballay, 3-5 rue Sainte-Même (THIRORI envisagé) 
- Copropriété 18-24 rue de la Clouterie (intervention à confirmer par le dispositif copropriété dégradée ANAH) 
- Copropriété 19 rue Saint Pierre (intervention à confirmer par le dispositif copropriété dégradée ANAH) 
- 7 rue du Bois Merrain (intervention PB ANAH et Action Logement envisagée) 
- 14 place de l’Etape au Vin (THIRORI envisagé)  
- 4 rue de la Volaille (intervention PB ANAH et Action Logement envisagée) 
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- 11-13 rue des Changes « Maison des Changes » (intervention par le dispositif d’investissement locatif 
« Monument historique » + surface commerciale conservée + ERP Ville pour protection et valorisation des 
peintures murales classées et dont la destination est à préciser). 

 
Les objectifs à réaliser durant les 5 années de l’OPAH RU sont les suivants : 

- Mobiliser au moins 600 propriétaires sur le secteur retenu pour engager des travaux d’amélioration de l’habitat 
et la remise sur le marché des locaux et logements vacants ; 

- Réaliser la réhabilitation effective de 210 logements du parc d’habitat du centre-ville. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités, 
- Nombre d’immeubles totalement réhabilités, 
- Nombre d’opérations d’acquisition/amélioration portées par un opérateur public ou privé, ou une personne physique,  
- Niveaux de loyer des logements produits par type de conventionnement LI, LCS, LCTS, loyer libre, 
- Nombre de vente et valorisation immobilière attribuées à l’OPAH-RU, 
- Coûts de réhabilitation au m². 
 

3.2. Volet foncier  
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
Le volet foncier de l’OPAH RU est un volet coercitif. Il consiste en la mise en œuvre en collaboration avec la Ville de 
Chartres, d’opérations de Résorption de l’Habitat Indigne (RHI), d’Opérations de Restauration Immobilière (ORI) de 
procédures d’incorporation des biens vacants et sans maître ou de succession en déshérence, sur des immeubles 
repérés ou au sein d’îlots, véritables friches urbaines (à l’image du 11-13 rue Noël Ballay). Ce volet vise la reconversion 
de ces friches urbaines, notamment par la remise sur le marché de logements. 
Les bâtiments ciblés ont pour caractéristiques d’être dégradés et vacants depuis de nombreuses années et pourtant 
situés en plein cœur commerçant de la ville. Les propriétaires concernés semblent se désintéresser de l’entretien de 
leurs biens, qu’ils ne soient pas identifiés, qu’ils ne soient pas en incapacité prendre en charge l’opération (liée à leur 
âge, à la charge affective du bâtiment, aux coûts financiers souvent démesurés), ou encore par manque d’intérêt 
(rendement locatif du pied d’immeuble commercial suffisant). 
 
Il s’agit donc de mettre en œuvre un « recyclage foncier » des immeubles dégradés en visant : 

- L’acquisition des immeubles délaissés ou sans projet, notamment dans la poursuite de la procédure d’ORI ou 
de RHI ; 

- La programmation fine de produits logements de qualité dans un objectif de mixité sociale (les objectifs de ce 
recyclage foncier en terme de production se répartissent en 16% de logements sociaux (HLM), 34% de 
logements conventionnés social/très social et 50% de logements conventionnés intermédiaires). 

- Le portage foncier de commerces pour assurer une concentration de l’offre sur des secteurs stratégiques et la 
transformation des rez-de-chaussée d’activité pour y développer d’autres usages résidentiels ou collectifs. 

 
Les membres du comité local de lutte contre l’habitat indigne font partie de la cellule de veille « DIA » (déclaration 
d’intention d’aliéner), dont la mission est de statuer sur l’intérêt stratégique de préempter sur les biens vendus. I ls se 
tiennent donc informés régulièrement des parcelles concernées par une vente dans le périmètre de l’OPAH RU. 
 
Biens en état d'abandon manifeste, biens vacants et sans maître, successions en déshérence 
 
Le repérage hebdomadaire de terrain effectué par le comité local de lutte contre l’habitat indigne permet l’identification 
régulière d’immeubles manifestement en état d’abandon. La mise en place par la ville de Chartres de la procédure 
relative au régime des biens en état d'abandon manifeste, ou vacants et sans maître, ainsi que celle de signalement des 
successions en déshérence sera un levier de l’OPAH RU. La collectivité incorpore chaque année en moyenne deux 
biens dans son patrimoine par ces différentes procédures. Au 10/07/2020, un bien fait l’objet d’une procédure 
d’incorporation de bien vacant et sans maitre et un autre d’un signalement de succession en déshérence auprès de 
France Domaine. 
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Opérations de Restauration Immobilière (ORI) 
 
Une opération de restauration immobilière sera mise en œuvre par la ville de Chartres dès lors que les actions incitatives 
de l’OPAH-RU resteront insuffisantes et que la cellule de veille foncière aura apportée l’argumentaire technique 
nécessaire. L’opérateur du suivi-animation devra mobiliser les propriétaires par des actions d’information, de 
concertation, accompagnement aux prises de décisions. 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU a identifié deux îlots (« Ballay – Marceau » et « Sainte-Même – Ballay ») et une 
parcelle (14 place de l’Etape au Vin) à traiter en ORI, dont un considéré comme prioritaire. 
 
L’ORI îlot « Ballay-Marceau » 
Elle porte sur un ensemble de 6 
immeubles du cœur d'ilot, de la rue 
Noël Ballay à la rue Marceau. Cette 
opération vise la remise en état 
d’habitabilité de ces immeubles, 
spécialement des étages. Située en 
plein cœur du secteur commerçant de 
la ville, entre deux artères principales, 
cette opération devrait permettre de 
créer un effet d'entrainement très 
positif pour l'ensemble du cœur de 
ville. Selon la réponse que les 
propriétaires apporteront à cette 
procédure, la Ville ou un opérateur 
foncier dédié pourrait être amenée à 
acquérir ces immeubles. 
La parcelle située au 11-13 rue Noël 
Ballay est la parcelle génératrice de 
cette ORI. Elle est située au milieu d'une artère commerciale du centre-ville, très fréquentée et prisée. Elle offre de 
grandes possibilités de création de surfaces habitables en plein cœur de ville. Hormis la partie utilisée par le locataire 
commercial (représentant 15% de la surface totale), toutes les autres surfaces sont vacantes et envahies par les 
pigeons. Les bâtiments présents sur les autres parcelles, dans la continuité au sud du 11-13 rue Noël Ballay, ont pour la 
plupart un rez-de-chaussée commercial entretenu mais des étages laissés vacants, pour certains rendus complètement 
inaccessibles. L’état de dégradation de ces étages est supposé très important. 
 
Opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre 
 
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU a identifié deux ensembles d’immeubles à traiter prioritairement en RHI. Il s’agit  
des 2 et 4 place Marceau et des 11 et 13 rue de la Volaille. Trois des quatre immeubles sont en situation de péril 
imminent et le quatrième est en procédure contradictoire de péril imminent au 10/07/2020. 
La phase de suivi-animation de l’OPAH RU – de par sa dimension inter-acteurs – et l'étude de calibrage nécessaire 
permettront de pouvoir acter le choix de la meilleure stratégie d'intervention pour ces bâtiments (démolition ou 
reconstruction) en croisant les contraintes techniques, administratives, financière et patrimoniale. 
De plus, la démolition-reconstruction ou la réhabilitation de tels bâtiments permettra la création d'une offre importante, 
diversifiée et sociale de logements au cœur du centre-ville. 
 
RHI des 2 et 4 place Marceau 
Depuis septembre 2017, l'immeuble sis au 2 place Marceau, ainsi que celui sis au 4 place Marceau, ont fait l'objet d'un 
arrêté de péril imminent et de travaux de confortement de structure. Le bâtiment au 2, situé en avant d'une place très 
fréquentée (cafés et restaurants) et au début d'une rue très commerçante, est une réelle menace pour la sécurité 
publique à laquelle la ville de Chartres souhaiterait définitivement mettre un terme.  
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RHI des 11 et 13 rue de la Volaille 
Au 11 rue de la Volaille, un 
effondrement souterrain a eu lieu fin 
2018, s'étendant sous l'immeuble et 
sous une partie de la voirie, et 
comportant d'importantes galeries 
souterraines. La structure de 
l'immeuble en a été fragilisée. De ce 
fait, le bâtiment, devenu impropre à 
l'activité commerciale et à 
l'habitation, a fait l'objet d'un arrêté 
de péril imminent fin 2018. 
L'acquisition du bâtiment par la ville 
de Chartres a été motivée par 
l'objectif de dynamisation du cœur 
de ville par la création de logements 
ainsi que par une impossibilité de 
faire de la part de l'indivision 
propriétaire. L'immeuble semble 
tenir sa stabilité actuelle de sa mitoyenneté avec les deux immeubles voisins, dont un des deux semble souffrir lui aussi 
d'un défaut de structure (13 rue de la Volaille). S'il s'avère que cet immeuble nécessite des travaux lourds et que les 
copropriétaires sont dans l'incapacité de supporter les charges financières, pour garantir la sécurité de la voie publique 
et dans la logique du traitement cohérent et concomitant des deux immeubles problématiques, la ville ou l’opérateur 
foncier dédié pourrait être susceptible d'acquérir cet immeuble. 
 
Articulation et coordination avec les opérateurs chargés des opérations foncières et d’aménagement 
 
Chartres Développements Immobiliers (SEM) et Chartres Aménagement (SPL) sont les acteurs locaux partenaires des 
collectivités Chartres métropole et Ville de Chartres. Les opérations de portage foncier et de recyclage seront menées au 
cas par cas en collaboration avec ces derniers ainsi qu’avec des opérateurs publics et privés du territoire ou extérieurs, 
spécialistes des opérations de recyclage du bâti ancien. 
La création, envisagée à l’automne 2020, d’une structure adaptée aux spécificités de l’OPAH RU pour ces missions de 
portage foncier et de recyclage des immeubles indignes ou très dégradés (rez-de-chaussée commerciaux et logements) 
est étudiée par Chartres métropole, en collaboration avec la Banque des Territoires. 
 
3.2.2. Objectifs 
 
Le volet foncier vise la réalisation de 10 opérations sur 5 ans correspondant potentiellement à la remise sur le marché de 
60 logements, par le biais de 4 opérations de résorption de l’habitat indigne (RHI) et de 6 opérations de restauration 
immobilière (ORI), des procédures de biens vacants et sans maître ou en état d’abandon manifeste ainsi que des 
successions et déshérence. 
 
Indicateurs 
Le suivi de la réalisation du volet coercitif (DUP, DPU, ORI, RHI…) pourra se faire à travers le recensement des 
indicateurs suivants : 
- Nombre de mutations immobilières contrôlées par la ville ou l’opérateur foncier dédié ; 
- Evolution des liste et cartographie des immeubles et/ou îlots stratégiques repérés ; 
- Rendu et nombre d’études de faisabilité ; 
- Rendu et nombre de décisions prises. 
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3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet doit permettre d’offrir de meilleures conditions d’habitat en lien avec les besoins identifiés (création d’une offre 
locative, reconversion de friches urbaines, traitement des rez-de-chaussée commerciaux, remise sur le marché de 
logements vacants). La stratégie s’appuie sur un traitement à l’échelle de l’immeuble ou de l’îlot, le cas échéant par des 
mécanismes tels qu’une opération de restauration immobilière ou de résorption de l’habitat insalubre. 
 
Le volet incitatif de l’OPAH RU a pour buts : 

- La diversification de l’habitat ; 
- Le maintien en place des propriétaires occupants par l’amélioration de la qualité technique et de salubrité de 

leur logement ; 
- L’accompagnement des projets d’acquisition-travaux pour de nouveaux accédants à la propriété ; 
- Le repositionnement des copropriétés dégradées sur le marché local ; 
- La création d’une offre locative mixte (de marché, intermédiaire et sociale) par l’accompagnement des projets 

de travaux ou d’acquisition-travaux d’investisseurs, notamment grâce aux leviers suivants : atelier de 
« modélisation architecturale » (réflexion autour des accès aux étages notamment), intervention d’Action 
Logement dans les cas de création de surface habitable, subventionnement par l’Opération Façades de la 
création d’un accès aux étages indépendant du rez-de-chaussée commercial, prime « sortie de vacance » de 
Chartres métropole… 

 
Le volet coercitif de l’OPAH RU, abordé dans le volet foncier, consiste en la mise en œuvre en collaboration avec la Ville 
de Chartres, d’opérations de Résorption de l’Habitat Indigne (RHI), d’Opérations de Restauration Immobilière (ORI) de 
procédures d’incorporation des biens vacants et sans maître ou de succession en déshérence, sur des immeubles 
repérés ou au sein d’îlots, véritables friches urbaines. Ce volet vise la reconversion de ces friches urbaines, notamment 
par la remise sur le marché de logements. 
 
3.3.2 Objectifs  
 
Le volet incitatif vise : 

 La réhabilitation de 150 logements répartis de la manière suivante : 
- 20 logements occupés par leur propriétaire ou propriétaire accédant à la propriété éligible à l’ANAH et 

selon les situations aux aides d’Action Logement ; 
- 100 logements locatifs recevables par l’ANAH et éventuellement par Action Logement dont 60 logements 

vacants remis sur le marché ; 
- 30 logements vacants remis sur le marché par des propriétaires bailleurs non éligibles aux aides de 

l’ANAH  

 L’accompagnement de 4 copropriétés dégradées dans le traitement de leurs parties communes et de 1 
copropriété « fragile » (Habiter Mieux Copropriétés) ; 

 La prise de contact avec 600 propriétaires pour motiver la réhabilitation de 120 logements par l’intermédiaire de 
l’atelier « modélisation architecturale ». Ce volet « Boost’projet par la modélisation architecturale » est 
développé plus précisément au point 3.11 de cette convention. 

 Le soutien aux propriétaires et syndicats de copropriété nécessitant une avance de fonds travaux, notamment 
par le biais des missions sociales de Procivis Eure-et-Loir. 

 
Le volet coercitif (point déjà développé au paragraphe 3.2.2) vise : 

 La réalisation de 10 opérations sur 5 ans correspondant potentiellement à la remise sur le marché de 60 
logements, par le biais de 4 opérations de résorption de l’habitat indigne (RHI) et de 6 opérations de 
restauration immobilière (ORI), des procédures de biens vacants et sans maître ou en état d’abandon manifeste 
ainsi que des successions et déshérence. 
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Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités, 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché, 
- Nombre d’immeubles totalement réhabilités, 
- Nombre d’opérations d’acquisition/amélioration portées par un opérateur public ou privé, ou une personne physique ; 
- Niveaux de loyer des logements produits par type de conventionnement LI, LCS, LCTS, loyer libre, 
- Nombre de vente et valorisation immobilière attribuées à l’OPAH-RU, 
- Coûts de réhabilitation au m². 
 
 

3.4. Volet de lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
La lutte contre l’habitat indigne est un objectif central de l’OPAH-RU. Cet objectif est porté conjointement par la Ville de 
Chartres, Chartres métropole, l’ANAH et l’Etat. 
 
Repérage et organisation 
 
Le comité local de lutte contre l’habitat indigne de la ville de Chartres, existant depuis décembre 2019, est constitué de 
l’inspecteur salubrité du SCHS, du chargé de la police de l’urbanisme et de la chargée d’opérations parc privé (voir 
schéma d’organisation en annexe 4). Il constitue un guichet unique des situations de logement dégradé (situation de 
péril, logement dégradé, logement indigne, logement insalubre, logement non-décent) à l’échelle du périmètre 
d’intervention. Ce dernier est en lien avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’habitat Indigne dont il relaie les actions 
à l’échelle locale. L’opérateur de l’OPAH RU s’impliquera dans ce dispositif partenarial spécifique, social et technique de 
repérage et de traitement du logement indigne à l’échelle de l’OPAH RU. 
 
Premier contact avec les personnes concernées par ces problématiques, le comité local de lutte contre l’habitat indigne 
repère, identifie et qualifie l'existence de situations de dégradation et de situations potentielles d’insalubrités et de pér il. Il 
relaie les informations à l’opérateur de l’OPAH RU, qui assure l’accompagnement social des ménages concernés et 
propose en partenariat avec la collectivité des solutions d’hébergement ou de relogement, et le montage d’un projet de 
travaux.  
L’opérateur participera à la sensibilisation des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et les acteurs locaux 
(partenaires, élus, techniciens, assistantes sociales, aide à domicile, …) à la problématique de l’habitat indigne et 
mobilisera au besoin les partenaires liés à la thématique du logement (CCAS, CD 28, ARS, CAF, bailleurs sociaux…). 
 
Stratégie de relogement de l’OPAH RU et accompagnement social 
 
Pour les ménages qui seront identifiés dans le futur de l’OPAH RU, il existe différentes solutions de relogement : 

- Mobiliser le parc privé de la collectivité. 
- Si les revenus de ces ménages correspondent aux plafonds de ressources, mobiliser les bailleurs sociaux. 

L’accord collectif intercommunal donne à ce sujet la priorité aux ménages en situation d’urgence LHI. 
- Mobiliser le parc non conventionné des bailleurs sociaux (parc locatif intermédiaire de Chartres Métropole 

Habitat et les 2/3 du parc de la SA d’HLM Eure-et-Loir Habitat). 
- Mobiliser le parc de la SEM Chartres Développement Immobilier (notamment l’îlot Casanova proche du cœur 

de ville). 
- Mobiliser le CIAS de Chartres métropole, qui dispose de logements d’insertion avec un accompagnement social 

lié au logement. 
- Entrer en contact avec l’AIS, proposant une offre locative privée à loyer abordable. 

 
L’opérateur de l’OPAH RU est chargé de l’accompagnement social des ménages, qui comporte :   

- La médiation entre les rapports locataires / propriétaires ; 
- La sensibilisation des ménages sur leurs droits et devoirs, sur les risques liés à la santé ou la salubrité ; 
- L’orientation et la mobilisation si nécessaire vers des services sociaux ; 
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- La gestion des relogements temporaires ou définitifs. 
 
3.4.2 Objectifs  
 
L’OPAH RU doit permettre la remise en habitabilité de 144 logements indignes ou très dégradés, dont : 

- 4 logements de propriétaires occupants ANAH ; 
- 80 logements de propriétaires bailleurs en conventionnement ANAH ; 
- 60 logements traités dans le cadre de l’ORI ou en RHI, dont 36 dans le cadre de 6 ORI et 24 dans le cadre de 4 

RHI. 
Les propriétaires concernés pourront bénéficier des financements d’Action Logement selon leur situation. 
 
En outre, l’OPAH RU doit permettre la réalisation de 30 diagnostics sociaux et l’accompagnement sanitaire et social de 
10 ménages. La tenue d’un tableau de bord par l’opérateur de l’OPAH RU permettra de suivre l’évolution des situations 
étudiées au cours des 5 années d’OPAH. 
 
Indicateurs 
Les indicateurs de suivi de réalisation des actions de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé sont les suivants : 
- Nombre de diagnostics décence ; 
- Nombre d’arrêtés d’insalubrité et de péril avant et en cours d’OPAH-RU ; 
- Nombre d’arrêtés d’insalubrité et de péril levés suite aux travaux dans le cadre de l’OPAH-RU ; 
- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, constats d’insalubrité…) ; 
- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, indignes ou 

indécents ; 
- Nombre de logements subventionnés par l’ANAH 1) au titre des travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne 

ou très dégradé ; 2) au titre des travaux de sécurité et de salubrité de l’habitat ; 3) au titre des travaux (logements 
locatifs) consécutifs à une procédure « règlement sanitaire départemental » ou à un contrôle de décence ; 

- Nombre de suspensions ou de suppressions des aides au logement. 
 

3.5. Volet copropriété en difficulté  
 
3.5.1. Descriptif du dispositif  
 
Copropriétés en difficulté 
 
Au cours de l’OPAH RU et en relation avec le comité de lutte contre l’habitat indigne, l ’opérateur identifiera plus 
précisément les copropriétés en difficulté et réalisera un diagnostic multicritères (social, financier, technique, de gestion 
et fonctionnement) pour les copropriétés dégradées intégrées à la convention.  
A l’échelle de l’agglomération, l’opérateur du POPAC est chargé du repérage, du « scoring » et de la sensibilisation des 
copropriétés : « culture de la copropriété » sur les thèmes de la gestion, le fonctionnement juridique et le plan 
patrimonial, de proposer des méthodes innovantes de gestion des petites copropriétés mitoyennes (mise en place d’un 
fonds travaux, mutualisation d’un syndic professionnel, partage des méthodes de travail). 
L’opérateur de l’OPAH RU est lui chargé d’un accompagnement strictement opérationnel : réalisation d’un diagnostic 
multicritères, définition et la réalisation des travaux pour améliorer ou sécuriser les parties communes et 
accompagnement de la copropriété dans les montages des dossiers de subvention.  
 
Dans le cadre des actions décrites ci-dessus, un réseau actif relatif à la question de la copropriété sera à mobiliser avec 
l’opérateur de l’OPAH RU, la Ville de Chartres et le CCAS de Chartres et le CIAS de Chartres métropole, l’opérateur du 
POPAC, Chartres Rénov’ Habitat, les professionnels de l’immobilier présents sur le périmètre d’intervention. 
 
Copropriétés dégradées 
 
L’étude pré-opérationnelle a mis en évidence la présence de petites copropriétés peu organisées et parfois dégradées, 
notamment au niveau des parties communes. Comme pour les copropriétés fragiles, la phase opérationnelle de l’OPAH 
RU sera l’occasion d’identifier plus précisément les copropriétés dégradées.  
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Un objectif d’intervention sur les parties communes de 4 copropriétés dégradées a été retenu, après réalisation d’un 
diagnostic multicritère, d’une stratégie de redressement et d’un programme de travaux. Le nombre de logements, la 
répartition entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, la réalisation ou non des travaux d’urgence sont listés  
en annexe 6. Il s’agit des copropriétés suivantes, toutes en état de péril à la date de la signature de la Convention : 

- 18-24 rue de la Clouterie 
- 19 rue Saint-Pierre  
- 25-27 rue de la Clouterie 
- 35 rue Muret 

 
Intégration de copropriétés en difficulté au cours de l’OPAH RU 
 
Il sera possible, au cours de la phase opérationnelle de l’OPAH RU, d’intégrer de nouvelles copropriétés dans le 
dispositif d’aide aux copropriétés en difficulté, par des décisions explicites prises après avis de la CLAH. Par avenant, 
l’intégration de nouvelles copropriétés dégradées dans le dispositif peut être prévue sur la période de l’OPAH RU, 
assortie de nouveaux objectifs. 
 
A cet effet, les copropriétés suivantes ont déjà fait l’objet d’un repérage lors de l’étude pré-opérationnelle et sont sous 
surveillance du comité local de lutte contre l’habitat indigne : 18 rue de la Porte Morard, 30 rue Saint-Pierre, 2 rue de la 
Porte Morard, 13 rue de la Volaille, 63 rue Muret et 10 rue des Grenets. 
 
 
3.5.2. Objectifs 
 
Aide Habiter Mieux Copropriétés fragiles 
 
L’OPAH RU vise l’accompagnement et la réhabilitation en parties communes de 1 copropriété fragile, comportant 
l’accompagnement de l’ANAH pour 6 logements.  
 
Copropriétés dégradées 
 
L’OPAH RU vise l’accompagnement et la réhabilitation en parties communes de 4 copropriétés dégradées. Les 26 
logements que comptent ces copropriétés se répartissent en 22 logements de propriétaires bailleurs et 4 logements de 
propriétaires occupants.  
L’opérateur étudiera la possibilité de mettre en place un « bail à réhabilitation » pour les copropriétaires qui en feraient la 
demande. 
 
Indicateurs 
- Nombre de copropriétés et conseils syndicaux accompagnés ; 
- Nombre de diagnostic multicritères réalisés ; 
- Réalisation d’un partenariat avec les acteurs de la copropriété (syndics professionnels...) ; 
- Nombre de visites techniques d’immeubles ; 
- Nombre de parties communes rénovées dans le cadre de l’OPAH ; 
- Montant des travaux générés et montant des subventions mobilisées (par immeuble, par lot principaux, par m²). 
 
 

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 

 
Le parc ancien du quartier présente des caractéristiques médiocres à l’instar des secteurs d’habitat ancien peu valorisés. 
En dehors de quelques réhabilitations lourdes réalisées dans le diffus et d’interventions très diffuses et hétérogènes 
dans les immeubles anciens, on ne recense aucun projet ambitieux à ce jour. La sensibilisation des propriétaires est 
complexe. 
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L’OPAH RU va permettre de déployer cette ambition de façon quasi systématique dans les projets nombreux de 
reconstitution lourde de l’offre (réhabilitation complète, traitement de copropriété). Les immeubles « en recyclage » 
pourront faire l’objet d’études et de prescriptions innovantes en termes de moyen d’isolation particulièrement : meilleure 
appréhension des enjeux d’étanchéité et des transferts d’humidité, matériaux biosourcés, confort thermique d’été etc…  
 
Les moyens de droit commun du plan « Habiter Mieux » sont déployés avec des majorations d’aide de la collectivité. Les 
moyens de prise en charge de l’amélioration thermique des bâtiments ont été augmentés avec la mise en œuvre des 
nouvelles politiques d’Action Logement à partir de l’été 2019. Localement, la distribution de ces nouvelles aides sur les 
projets les plus prioritaires est un axe stratégique du partenariat entre Action Logement et les partenaires locaux. La 
connaissance étroite des acteurs et des propriétaires dans le projet d’ensemble doit faciliter la « diffusion » des bonnes 
pratiques vers tous les maîtres d’ouvrage, y compris ceux qui réaliseraient eux-mêmes les travaux. 
 
L’animation du volet « énergie et précarité énergétique » de l’OPAH RU s’articulera aux missions générales de la 
Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique Chartres Rénov’Habitat, pour accompagner les propriétaires dans leur 
projet de réhabilitation énergétique. Cette dernière articule : 

- l’action de l’Espace Info Energie (EIE) pour informer tout public sur la thématique énergie ; 
- l’analyse des thermographies de façade et aériennes pour les propriétaires ; 
- l’animation et la sensibilisation avec la participation à divers événements, réalisation de guides… ; 
- l’animation de réseaux professionnels (bureaux d’études thermiques, artisans, syndics, maîtres d’œuvre…) 

avec des actions de type « Eco Défis ». 
 
3.6.2 Objectifs 

 
Les objectifs quantitatifs de l’OPAH RU concernant essentiellement les logements dégradés (qui intègreront dans leur 
projet l’amélioration énergétique), la réhabilitation énergétique « simple » intégrée à l’OPAH RU reste à un niveau 
quantitatif faible. 

L’OPAH RU vise l’accompagnement de 30 logements (hors dispositif habitat indigne / très dégradé, autonomie, RSD…) 
correspondant à 10 propriétaires occupants ANAH, 20 propriétaires bailleurs en conventionnement ANAH, ainsi que 6 
logements financés via l’aide au syndicat d’une copropriété en situation de fragilité. 

A ces objectifs s’ajoutent 144 logements LHI ou dégradés (4 PO et 80 PB hors RHI/THIRORI et 60 PB ciblés 
RHI/THIRORI). 

Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs ; 
- Nombre d’évaluations énergétiques (PO/PB) réalisées par l’opérateur ; 
- Nombre de logements bénéficiant d’une prime Habiter Mieux ; 
- Typologie des travaux ; 
- Répartition des logements par classes énergétiques (étiquettes DPE) : Avant et Après travaux ; 
- Gain énergétique moyen par logement (KWh/m².an) ; 
- Gain énergétique cumulé (KWh/an) ; 
- Montant total et montant moyen de travaux d’amélioration énergétique et des travaux induits ; 
- Montant total et montant moyen de subvention par financeurs ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 
 
 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
Le centre-ville de Chartres voit actuellement un vieillissement de ses habitants dont les logements ne sont pas adaptés à 
la perte d’autonomie. L’OPAH RU doit contribuer à permettre aux personnes âgées et en situation de handicap de rester 
à domicile et/ou de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie quotidienne. 



 

Page 22 sur 59 
OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 Version projet du 27 juillet 2020 

Le programme Action Cœur de Ville a déjà engagé une démarche ECLAT (engagement commun pour le logement et 
l’autonomie en territoire), déployant une stratégie d’ensemble associant habitat, mobilité et lien social comprenant 18 
actions jusqu’en 2021. Le dispositif ECLAT signé en septembre 2019 prévoit des actions de sensibilisation et de 
mobilisation des séniors (ateliers, truck autonomie, diagnostics à domicile, sensibilisation lors des journées « bien vivre 
chez soi », etc.). 

Par ailleurs, un travail de repérage et de mobilisation des séniors avec La Poste est prévu courant 2020-2021. 

A cette date, la labélisation de l’OMS comme « Ville amie des aînés » ou « Territoire ami des aînés » pourra être 
recherchée. ECLAT associe Chartres métropole, la CARSAT Centre-Val de Loire, Chartres Métropole Habitat, la Ville de 
Chartres, le CCAS de Chartres, le CIAS de Chartres métropole, l’Etat, l’ANAH, Action Logement, la MSA et SOLIHA. 

Pour le volet habitat de cette action, et dans le cadre de l’OPAH RU, l’opérateur aura en charge d’informer et d’assister 
les propriétaires occupants concernés et réaliser un diagnostic et programme de travaux adapté aux besoins du 
ménage, avec le concours d’un ergothérapeute. Des financements complémentaires seront recherchés, notamment 
auprès du Conseil Départemental, des mutuelles et de la CARSAT. 

Tout comme la réhabilitation énergétique « simple », l’adaptation des logements à la perte d’autonomie est intégrée 
l’OPAH RU mais reste à un niveau quantitatif faible. 

 
3.7.2 Objectifs  

 
L’OPAH RU cherche à accompagner sur le volet « autonomie de la personne dans l’habitat » 6 logements de 
propriétaires et 4 en compte double avec le dispositif Habiter Mieux. Des aides d’Action Logement seront également 
mobilisables dans ce cadre. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ; 
- Montant total et moyen des travaux réalisés au titre de l’adaptation du logement au handicap ; 
- Montant total et moyen des travaux réalisés au titre de l’adaptation du logement au vieillissement ; 
- Montant total et moyen de subvention accordé ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 

 

3.8. Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Mesures de relogement 
 
Pour les ménages qui devront bénéficier d’une solution d’hébergement ou de relogement, différentes solutions existent : 

- Mobiliser le parc privé de la collectivité. 
- Si les revenus de ces ménages correspondent aux plafonds de ressources, mobiliser les bailleurs sociaux. 

L’accord collectif intercommunal donne à ce sujet la priorité aux ménages en situation d’urgence LHI. 
- Mobiliser le parc non conventionné des bailleurs sociaux (parc locatif intermédiaire de Chartres Métropole 

Habitat et les 2/3 du parc de la SA d’HLM Eure-et-Loir Habitat). 
- Mobiliser le parc de la SEM Chartres Développement Immobilier (notamment l’îlot Casanova proche du cœur 

de ville). 
- Mobiliser le CIAS de Chartres métropole, qui dispose de logements d’insertion avec un accompagnement social 

lié au logement. 
- Entrer en contact avec l’AIS, proposant une offre locative privée à loyer abordable. 
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Accompagnement social   
 
 L’opérateur de l’OPAH RU réalise un diagnostic social des occupants. Cette démarche comprend : 

- Une vision précise de l’état des finances et des compétences sociales du ménage. 
- L’aide à la définition d’un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées. 

Il précise l’aide à l’installation dans un logement : ouverture des droits, mobilisation des a ides financières 
existantes, aide à l’appropriation du logement. 

 
L’opérateur de l’OPAH RU est chargé de l’accompagnement social des ménages, qui comporte : 

- La médiation entre les rapports locataires / propriétaires ; 
- La sensibilisation des ménages sur leurs droits et devoirs, sur les risques liés à la santé ou la salubrité ; 
- L’orientation et la mobilisation si nécessaire vers des services sociaux ; 
- Un accompagnement au relogement. 

 
L’opérateur s’appuiera sur le travail partenarial du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et d’Action Logement 
(accompagnement social des salariés). 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement dispose également de mesures d’accompagnement social lié au logement 
permettant d’accompagner les ménages, notamment les locataires sur les actions relatives au logement qui seront 
déployées dans le cadre de l’OPAH- RU. Le règlement intérieur FSL applicable à partir de 2020 précise les modalités 
d’intervention. 
 
Les mesures d’accompagnement social sont destinées à permettre l’accès et le maintien durable dans un logement des 
ménages en difficulté. Elles visent l’autonomie et la responsabilisation des personnes dans un objectif d’insertion par et 
dans le logement. 
 
L’ASLL s'inscrit dans la dynamique de la relation d’aide qui vise l’autonomie et la responsabilisation des personnes. A ce 
titre, il repose sur l’adhésion préalable du ménage à partir d’objectifs identifiés. Il doit permettre de rendre le bénéficia ire 
acteur et partenaire des actions mises en place en prenant appui sur ses compétences et ressources. 
L’ASLL ne peut se cumuler avec d’autres dispositifs prévus dans le domaine social et du logement, tel que l’AVDL 
(accompagnement vers et dans le logement) ou l’intermédiation locative. Cette disposition a pour but d’éviter le double 
financement et la démultiplication des intervenants auprès des ménages. 
 
Le Fonds de solidarité pour le logement finance deux types d’accompagnements des ménages définis ci-dessous : 
 

1. Accompagnement social dans le cadre d’une sous-location avec glissement de bail (SL) est un 
accompagnement social spécialisé de type éducatif qui doit faire accéder le sous locataire à un statut de 
locataire. Elle doit permettre à des ménages en difficulté d’accéder progressivement au logement pour s’y 
maintenir durablement. Le ménage bénéficie ainsi, à travers d’un logement de transition dont il est sous-
locataire, d’un accompagnement ayant pour objectif l’appropriation des droits et obligations d’un locataire. La 
SL favorise l’accès à la vie autonome du ménage en axant son intervention sur l’organisation budgétaire, 
l’entretien et l’investissement du logement, et une médiation régulière avec le bailleur. Le ménage a pour 
vocation, au terme d’une période de 12 mois maximum, à devenir le locataire en titre du logement. A titre tout à 
fait exceptionnel la SL peut être prorogée de 6 mois supplémentaire sur décision de la commission et ce dans 
l’intérêt du ménage bénéficiaire. 

2. Accompagnement social spécifique lié au logement (ASSL) est une intervention sociale effectuée en lien avec 
le logement qui doit permettre de favoriser, faciliter l'accès et le maintien et d’accélérer à l'insertion du ménage 
dans son logement. Elle vise à favoriser une meilleure gestion budgétaire des ménages en lien avec le 
paiement du loyer et des charges, une meilleure intégration de la famille dans son environnement et une 
meilleure utilisation du logement et de ses équipements, pour aboutir à l'autonomie du ménage. Le ménage a 
pour vocation d’être autonome au terme d’une période maximale de 24 mois. A titre tout à fait dérogatoire, la 
commission peut décider de proroger de quelque mois supplémentaires l’ASSL et ce dans l’intérêt du ménage 
bénéficiaire. 
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Mesures propres aux copropriétés en difficulté  
 
Les missions de l’opérateur ont été détaillées au point 3.5.1. Les occupants des immeubles en copropriété bénéficient de 
l’accompagnement social décrit plus haut. 
 
3.8.2 Objectifs  
 
En termes quantitatifs, les besoins sont évalués à : 

- 36 dossiers « Habiter Mieux » 
- 144 dossiers « traitement de l’habitat indigne ou très dégradé » 
- 10 dossiers « autonomie de la personne dans l’habitat » (dont 4 en double compte avec « Habiter Mieux ») 

Des aides d’Action Logement pourront également être mobilisées dans ces différents dispositifs, ainsi que des avances 
de fonds de Procivis Eure-et-Loir. 
 
En outre, l’OPAH RU doit permettre la réalisation de 30 diagnostics sociaux et l’accompagnement sanitaire et social de 
10 ménages. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ; 
- Nombre et type de logements conventionnés social et très social ; 
- Taux de conventionnement social et très social ; 
- Nombre et types de situations repérées par le Comité local de lutte contre l’habitat indigne. 
 
 

3.9. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 

 
La région chartraine, et a fortiori la Ville de Chartres dispose d’un patrimoine architectural remarquable, que les acteurs 
de cette thématique s’emploient à valoriser (Architecte des Bâtiments de France, les services de Chartres métropole et 
de la ville de Chartres, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 
 
Un Règlement Local de Publicité, adopté le 21 juin 2018, a vocation à imposer des règles concernant les enseignes, pré-
enseignes et publicités. Il permet de concilier des intérêts tels que la protection du cadre de vie et la volonté des acteurs 
économiques d'être le plus visible possible. Ce RLP a mis en œuvre une nouvelle politique environnementale en matière 
de publicité extérieure, en harmonisant les situations locales relatives à l’affichage publicitaire et réduisant la pression 
publicitaire. 
 
L’Architecte des Bâtiments de France, accompagné d’instructeurs du service urbanisme de la Ville, réalise une 
permanence de terrain bimensuelle auprès de tous les propriétaires souhaitant réaliser des travaux dans le périmètre du 
Secteur Sauvegardé et à ses alentours. Ils bénéficient ainsi de conseils techniques pour valider sans heurts toutes les 
étapes administratives nécessaires. 
 
La Ville de Chartres a mis en place un dispositif d’aide au ravalement de façade ciblé sur certaines places et rues du 
centre-ville depuis 2016 (carte en annexe 5). Les propriétaires des immeubles d’habitation situés dans ces rues peuvent 
solliciter une aide financière pour leur projet de ravalement. Cette aide subventionne en outre la création d’un accès aux 
étages de l’immeuble indépendant du rez-de-chaussée commercial, contribuant ainsi à la lutte contre la vacance. Un 
cahier de recommandations a été élaboré à leur destination par l'architecte de la Ville, en collaboration avec l'Architecte 
des Bâtiments de France. Il indique les principes généraux et les orientations particulières qui guident les travaux et 
apporte des précisions sur des éléments architecturaux, la nature et la mise en œuvre des matériaux. Les travaux 
entrepris dans le cadre de cette opération de ravalement doivent aussi être l'occasion de remettre en valeur les 
caractéristiques architecturales d'origine. 
Par ailleurs, la dernière phase de l’Opération Façades se terminant en 2021, une réflexion autour du périmètre d’une 
nouvelle opération est en cours dans une volonté de mise en cohérence avec le périmètre de l’OPAH RU. 
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Dans ce cadre, l’opérateur veillera à intégrer les avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour chaque projet éligible 
à l’ANAH. Il a pour mission d’informer les propriétaires (procédures, délais d’instruction), de monter les dossiers de 
demande de subvention exceptionnelle et d’assister le maître d’ouvrage à l’instruction de ces dossiers. Il assure un suivi 
qualitatif des travaux (analyse des devis avant acceptation, visite du technicien avant et après travaux). 
 
Par ailleurs, l’opérateur sera amené à conseiller les investisseurs intéressés sur les aspects fiscaux des projets situés 
dans le PSMV, notamment en ce qui concerne les dispositifs « Malraux » et « Monuments Historiques ». Ces dispositifs 
fiscalement avantageux ont pour principal objectif la protection du patrimoine. 
 
Un travail de recensement des caves et cavités du centre-ville de Chartres est mené depuis 2019 par différents services 
de la collectivité, au premier rang desquels le service Archéologie. Ce recensement, qui a déjà permis la découverte de 
plusieurs éléments de patrimoine méconnus, sensibilise les propriétaires aux bonnes pratiques d’entretien de leurs sous-
sols pour limiter les risques de formation de cavités. Les services de la Ville et de l’Agglomération entretiennent à ce 
sujet des liens avec les services de l’Etat dans le Département pour une éventuelle mobilisation du Fonds Barnier. Pour 
les logements éligibles ANAH qui seraient concernés par cette problématique, estimés à 5 dossiers, l’opérateur sera 
chargé du montage du dossier de demande de subvention, en lien avec le comité local de lutte contre l’habitat. 
 
Les réhabilitations de qualité qui seront ainsi réalisées dans le cadre de l’OPAH RU permettront de proposer des 
logements plus confortables, attractifs, respectueux de l’environnement et de la richesse du patrimoine bâti du cœur de 
ville de Chartres.  
 
3.9.2 Objectifs  
 
Un objectif de 68 dossiers d’aide au ravalement de façades est fixé sur les 5 années de l’OPAH RU, correspondant à 
environ 10% du nombre d’immeubles du périmètre. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ;  
- Montant total et moyen des travaux de rénovation de façades ; 
- Montant total et moyen de subvention accordé ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 
 
Un objectif de 5 dossiers d’aide du Fonds Barnier est fixé sur les 5 années de l’OPAH RU. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ;  
- Montant total et moyen des travaux de comblement ; 
- Montant total et moyen de subvention accordé ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 
 
 

3.10. Volet économique et développement territorial  
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 

 
Animations en faveur du commerce et de l’artisanat de centre-ville 
 
Cinq actions prévues par le programme Action Cœur de Ville contribuent à ce volet économique et de développement 
territorial de l’OPAH RU : 

- Réalisation d’un espace de coworking à proximité de la gare ; 
- Création de la Maison Internationale de la cosmétique, conçue à la fois comme un outil collaboratif au service 

des entreprises de la filière autour des valeurs du made in France et des innovations, et un espace « vitrine » 
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ouvert au public ;  
- Développement de la rue des artisans d’art, par l’acquisition et la réhabilitation de boutiques dans le secteur de 

la rue de la Clouterie (réhabilitation de 2 boutiques et acquisition-réhabilitation de 2 boutiques) ; 
- Reconquête de deux galeries commerciales en déclin dans le cœur de ville (Galerie de France, Galerie Noël 

Ballay) ; 
- Réalisation d’une étude de définition de la stratégie de développement commercial du centre-ville. 

 
Dans ce cadre, le FISAC (Fonds d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) verse une subvention de 
86 831 € pour les actions de recrutement d’un animateur de centre-ville, de développement d’une offre commerciale et 
d’une animation dédiée à l’artisanat d’art, de développement d’un outil numérique à destination des commerçants de 
centre-ville (favorisant le e-commerce), ainsi que de diagnostic commercial sur le périmètre de l’ORT. 
 
Artisans et travaux de réhabilitation dans le cadre de l’OPAH RU 
 
Une convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) est en cours d’élaboration et vise à 
déterminer les interventions facilitant les chantiers situés en cœur de ville pour les artisans, notamment sur les points 
suivants : 

- Stationnement en centre-ville ; 
- Occupation de l’espace public pendant les chantiers (coûts, fluidité des démarches administratives) ; 
- Mutualisation du gardiennage et de la sécurisation des chantiers ; 
- Identification des localisations de proximité pour les bases de vie. 

 
Conseillé par l’opérateur, Chartres métropole réalisera une communication ciblée à destination des professionnels de 
l’habitat afin de les sensibiliser à cette opération particulière. Le but de cette communication sera de lever les freins à 
leur engagement dans les différents chantiers et d’accroitre le nombre d’entreprises pouvant répondre aux demandes de 
devis des maîtres d’ouvrage. 
 
Chartres Rénov’ Habitat 
 
Dans le cadre de la PTRE, Chartres métropole met à disposition des propriétaires le contact de quatre groupements 
d’artisans, dans le but de faciliter la coordination des acteurs pour des rénovations globales. 
 
 
3.10.2 Objectifs  
 
En début d’OPAH RU, une réunion d’information sera organisée à destination des professionnels de l’habitat : notaires, 
agences immobilières, marchands de biens, syndics professionnels de copropriété. 
 
Une communication spécifique sera faite en direction des artisans et des entreprises potentiellement concernées par les 
chantiers générés par l’OPAH RU. 
 
La conférence des investisseurs et des promoteurs (prévue par le PLH de Chartres métropole) sera mise en place et le 
sujet de l’OPAH RU sera à l’ordre du jour de la première rencontre. 
 
Indicateurs 
- Nombre de professionnels de l’habitat répondant présents à la réunion d’information OPAH RU ; 
- Nombre d’artisans et d’entreprises touchés par la communication OPAH RU et nombre de contacts pris avec la 

collectivité ; 
- Nombre d’investisseurs et promoteurs impliqués dans la conférence. 
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3.11. Volet Boost’projet par la modélisation architecturale 
 
3.11.1 Descriptif du dispositif 

 
Pour lancer et soutenir efficacement les actions incitatives et coercitives décrites dans les volets précédents, l’OPAH RU 
sera l’occasion de mettre en place une phase préalable de conception du projet de réhabilitation. Sur la base d’un 
repérage des propriétaires à l’échelle d’îlots ou de segments de rue réalisé par la maîtrise d’ouvrage, l’opérateur 
proposera aux ménages un atelier de modélisation architecturale d’un scénario de réhabilitation de l’îlot. La forme de cet 
atelier sera déterminée de façon pragmatique entre l’opérateur et le maître d’ouvrage et adaptée en fonction du profil 
des propriétaires. Elle s’inspire de la philosophie d’une réunion publique. La modélisation architecturale a lieu sur le 
temps de la rencontre (2h maximum) : il s’agit, via un logiciel adapté, de réaliser une esquisse architecturale rapide, en 
trois dimensions, permettant au propriétaire du logement concerné de se projeter dans des travaux de rénovation / 
réhabilitation. 
 
Cette phase « levier » vise à : 

- Faire connaître les dispositifs d’aides financières aux travaux de rénovation et leurs conditions d’éligibilité ; 
- Prendre en compte la totalité des projets, qu’ils soient éligibles ou non aux dispositifs d’aides ; 
- Adapter les projets aux usages des habitants actuels et futurs ; 
- Garantir une intervention qualitative sur le bâti ancien du cœur de ville de Chartres. 

 
Elle doit permettre de proposer des solutions innovantes et concrètes à l’échelle d’un ensemble immobilier pour : 

- L’aménagement des espaces extérieurs privés (« build in my backyard ») ; 
- La création d’accès indépendant aux étages (immeubles aux rez-de-chaussée commerciaux notamment) ; 
- La cohérence architecturale avec le patrimoine du cœur de ville ; 
- Les aspects d’économie d’énergie. 

 
3.11.2 Objectifs 
 
Les objectifs de l’OPAH RU pour ce volet sont évalués à 600 propriétaires contactés afin de déclencher des travaux 
dans 120 immeubles. 
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ; 
- Montant total et moyen des travaux de rénovation effectués (subventionnés et non subventionnés) ; 
- Montant total et moyen de subvention accordé ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 
 
 

3.12. Volet de lutte contre la vacance structurelle des logements et locaux et changement d’usage  
 
3.12.1 Descriptif du dispositif 
 
L’analyse produite par l’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU a mis au jour l’existence non seulement d’une forte 
vacance structurelle de logements mais aussi de locaux d’activité (professionnels ou de commerce), notamment dans 
les étages abandonnés des immeubles ou en fond de parcelle. 
 
Ce volet a pour but de lutter contre la vacance structurelle des logements mais aussi des locaux déclarés au cadastre 
comme locaux commerciaux ou professionnels. Au plan de la stratégie commerciale de centre-ville, ces derniers ne sont 
pas indispensables. Un des leviers principaux de cette lutte contre la vacance sera donc de favoriser le changement 
d’usage pour reconvertir ces locaux en logements qualitatifs répondant aux caractéristiques suivantes :  

- Une typologie de T3 et T4, à destination de familles, favorisant notamment l’achat de biens de consommation 
courante dans le centre-ville contre la muséification de celui-ci ; 

- Des logements locatifs à loyer intermédiaire (notamment par les dispositifs Denormandie ou de vente 
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d’immeubles à rénover), avec une part de conventionné social et quelques logements sociaux (HLM) avec 
intervention du bailleur social (la Ville de Chartres compte 29% de logements locatifs sociaux, dont 234 sont 
situés dans le cœur de ville) ; 

- Des logements de qualité sans division d’immeuble excessive. 
 
La ville de Chartres ne nécessite pas la création massive de logements de type T1 et T2, à destination des étudiants 
puisqu’il existe une offre adaptée (opération Courtille, résidence jeunes actifs dans le quartier des Clos et résidence 
étudiants du CROUS en périphérie directe du centre-ville). 
 
Ainsi, chaque logement remis sur le marché, créé ou réhabilité à partir d’un logement ou local vacant, bénéficiera d’une 
prime « sortie de vacance » de l’agglomération à hauteur de 1000 euros. 

 
3.12.2 Objectifs 
 
A cet effet, l’opérateur pourra utiliser les données du fichier 1767-BisCom exploité par la maîtrise d’ouvrage. 
 
L’OPAH RU vise la sortie de vacance de 120 logements, dont 60 en conventionnement ANAH, 30 hors 
conventionnement ANAH et 30 du volet coercitif. 
L’OPAH RU vise la sortie de vacance et le retour à un usage de logements de 40 locaux, dont 10 en 
conventionnement ANAH et 30 du volet coercitif.  
 
Indicateurs 
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités ; 
- Montant total et moyen des travaux de rénovation effectués (subventionnés et non subventionnés) ; 
- Montant total et moyen de subvention accordé ; 
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ; 
- Nombre de contacts liés à cette thématique. 
 
 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 210 logements réhabilités minimum, répartis comme suit : 

- 20 logements occupés par leur propriétaire ou propriétaire accédant à la propriété éligible à l’ANAH ; 
- 130 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (dont 100 recevables par l’ANAH et 30 non éligibles 

aux aides de l’ANAH) ; 
- 60 logements locatifs remis sur le marché après le lancement d’une procédure coercitive (ORI, RHI, biens 

vacants…), comptabilisant ceux réhabilités par le propriétaire original avant l’arrivée à terme de la procédure 
coercitive et ceux réhabilités par un nouvel acquéreur après prise en charge des travaux résolvant les situations 
de péril par la collectivité ou son opérateur dédié (cas des RHI) ; 

- 4 copropriétés dégradées accompagnées dans le cadre d’une aide au syndicat de copropriété et comportant 26 
logements ; 

- 1 copropriété fragile accompagnée dans le cadre d’une aide au syndicat de copropriété et comportant 6 
logements. 

 
Les objectifs du Boost’Projet par la modélisation architecturale, visant à aider à la décision en vue d’engager un projet de 
rénovation du bâti sont évalués à 600 propriétaires rencontrés afin de déclencher des travaux dans 120 immeubles. 
 
Zoom sur les 130 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés du volet incitatif : 

- 40 logements loués en conventionnement en loyer social ou très social ; 
- 60 logements loués en conventionnement en loyer intermédiaire ; 
- 30 logements loués en loyer libre. 
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Zoom sur les 60 logements locatifs appartenant à des bailleurs du volet coercitif : 
- 16 % de logements sociaux loués par un organisme HLM ; 
- 34% de logements loués en conventionnement en loyer social ou très social ; 
- 50% de logements loués en conventionnement intermédiaire. 

 
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 180 logements minimum, répartis comme suit : 

- 20 logements occupés par leur propriétaire ou propriétaire accédant à la propriété éligible à l’ANAH ; 
- 100 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés recevable par l’ANAH dont 60 logements vacants et 

10 changements d’usage remis sur le marché ; 
- 60 logements locatifs remis sur le marché après le lancement d’une procédure coercitive (ORI, RHI, biens 

vacants…), comptabilisant ceux réhabilités par le propriétaire original avant l’arrivée à terme de la procédure 
coercitive et ceux réhabilités par un nouvel acquéreur après prise en charge des travaux résolvant les situations 
de péril par la collectivité ou son opérateur dédié (cas des RHI) ; 

- 4 copropriétés dégradées accompagnées dans le cadre d’une aide au syndicat de copropriété et comportant 26 
logements ; 

- 1 copropriété fragile accompagnée dans le cadre d’une aide au syndicat de copropriété et comportant 6 
logements. 

 
Zoom sur les 100 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés recevables par l’ANAH du volet incitatif : 

- 40 logements loués en conventionnement en loyer social ou très social (objectif de 40%) ; 
- 60 logements loués en conventionnement en loyer intermédiaire (objectif de 60%) ; 

Zoom sur les 60 logements locatifs appartenant à des bailleurs du volet coercitif : 
- 16 % de logements sociaux loués par un organisme HLM ; 
- 34% de logements loués en conventionnement en loyer social ou très social ; 
- 50% de logements loués en conventionnement intermédiaire. 
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Objectifs de réalisation de la convention 

 

   2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
 

     TOTAL 

Logements de propriétaires occupants       
 

20 

 dont logements indignes ou très dégradés  0 1 1 1 1 
 

4 

 dont travaux de lutte contre la précarité énergétique (dont 4 en double-
compte avec aide pour l’autonomie de la personne) 2 2 2 2 2 

 

10 

 dont aide pour l'autonomie de la personne 1 1 1 1 2  6 

Logements de propriétaires bailleurs       160 

 dont logements indignes ou très dégradés hors ORI / RHI 10 15 20 20 15  80 

 dont logement indignes ou très dégradés ORI / RHI - - 10 20 30  60 

 dont travaux de lutte contre la précarité énergétique  4 4 4 4 4  20 

Parties communes copropriétés en difficulté        

 dont copropriétés dégradées  2 1 1 - -  4 

 dont copropriétés fragiles  - - - 1 -  1 

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

32 

 dont copropriétés dégradées  14 6 6 - - 
 

26 

 dont copropriétés fragiles  - - - 6 - 
 

6 

Total des logements Habiter Mieux      
 

180 

 dont PO  2 3 3 3 3 
 

14 

 dont PB 14 19 34 44 49 
 

160 

 dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC - - - 6 - 
 

6 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

 
5.1.  Financements de l'Anah 

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

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l’ANAH pour l'opération sont de 5 482 152 € au titre de 
l’aide aux travaux et 517 766 € au titre de l’aide à l’ingénierie, soit un total de 5 999 918 € selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  845 641 € 877 969 € 1 186 669 € 1 478 969 € 1 610 669 € 5 999 918 €  

dont aides aux 
travaux 

773 732 € 795 980 € 1 079 480 € 1 354 980 € 1 477980 € 5 482 152 €  

dont aides à 
l'ingénierie 

71 909 €  81 989 €  107 189 €  123 989 €  132 689 €  517 766 € 

part fixe 48 089 € 48 089 € 48 089 € 48 089 € 48 089 € 240 446 € 

part variable 12 060 € 17 100 € 29 700 € 38 100 € 42 600 € 139 560 € 

 
Le coût de l’ingénierie de l’OPAH-RU est financé à hauteur de 50% maximum du montant de la mission de suivi-
animation, dans la limite d’un plafond annuel de dépense subventionnable de 480 891 € HT. 
A cette part fixe, s’ajoute une part variable basée sur les résultats de l’opération (primes ingénierie). La partie « dont 
aides à l’ingénierie » du tableau ci-dessus fait apparaître le détail des parts fixes et variables estimées sur la base des 
objectifs de la présente convention et des montants de primes ingénierie en vigueur en 2020. 
 
L’ANAH sera sollicitée pour le financement du déficit des opérations RHI/THIRORI. Le budget prévisionnel est estimé 
dans ce cadre à 5 200 000 €. 
 
 
 

5.2. Financements de Chartres métropole, maître d'ouvrage 
 

5.3.1. Règles d'application  
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La communauté d’agglomération Chartres métropole s’engage dans la limite de ses dotations budgétaires, à verser une 
subvention travaux complémentaire à celle de l’ANAH pour les propriétaires occupants, bailleurs et les syndics de 
copropriété en difficulté à hauteur de 1 337 000 €.  
 
La communauté d’agglomération Chartres métropole s’engage dans la limite de ses dotations budgétaires, à verser une 
subvention au déficit des opérations de recyclage RHI et ORI à la ville de Chartres ou à l’opérateur dédié à hauteur de 
10% du déficit dans la limite de 50 000 €. 
 
Chartres métropole s’engage à financer le coût de fonctionnement de l’équipe opérationnelle mise en place pour toute la 
durée d’opération, soit 5 années, pour un montant global maximum de 639 360 € TTC dont 583 500 € TTC maximum 
pour la part fixe d’ingénierie et 55 860 € pour la part variable. 
 
Chartres métropole sollicitera une subvention de l’ANAH, dans les conditions prévues par la délibération du 04/12/2019 
dans la limite de 292 000 € (soit 50% de la part fixe maximum envisagée à 584 000 € environ).  
 
5.3.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont de 
2 379 360 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 365 215 € 392 286 € 494 001 € 552 143 € 575 715 € 2 379 360 € 

Dont aide aux 
travaux 

137 343 € 164 414 € 266 129 € 324 271 € 347 843 € 1 240 000 € 

Dont financement du 
déficit des opérations 
THIRORI et RHI 

100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 € 

dont THIRORI 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 300 000 € 

dont RHI 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 200 000 € 

Dont ingénierie part 
fixe (TTC) 

116 700 € 116 700 € 116 700 € 116 700 € 116 700 € 583 500 € 

Dont ingénierie part 
variable 

11 172 € 11 172 € 11 172 € 11 172 € 11 172 € 55 860 € 

 
Le maître d’ouvrage octroie une aide complémentaire aux propriétaires occupants et bailleurs, pour leurs travaux en 
complément des aides de l’ANAH et sur les mêmes montants subventionnables. Les modalités de financement sont 
détaillées dans un tableau en annexe 3. 
 
 
 

5.4. Financements des autres partenaires 
 

5.4.1 Règles d'application 
 

La Banque des Territoires, partenaire de Chartres métropole et de la ville de Chartres dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville – Opération de Revitalisation de Territoire, participe au volet « habitat » de ce programme. La 
Banque des Territoires subventionne une partie de l’ingénierie du suivi-animation de l’OPAH RU. 
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La Ville de Chartres a mis en place un système d’aide incitative au ravalement de façades en vue d’accompagner 
financièrement les propriétaires situés dans le périmètre de cette aide dans la rénovation extérieure de leur bien et la 
création d’un accès indépendant aux étages le cas échéant. Cette aide vient en continuité des importants travaux 
réalisés depuis de nombreuses années dans les espaces publics du cœur de ville. 
Il est appliqué pour l’Opération Façades 2016-2021 un taux de subvention de 30% du montant total hors taxe des 
travaux de façade. 
 
Action Logement est également partenaire de Chartres métropole et de la ville de Chartres dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville – Opération de Revitalisation de Territoire, participe au volet « habitat » de ce 
programme. Action Logement fournit aux propriétaires occupants ou bailleurs une aide aux travaux selon leur projet et 
leur situation, dans le cadre de son dispositif Action Cœur de Ville ou dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire 
(PIV). 
 
5.4.2. Montants prévisionnels des autres partenaires 
 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Banque des Territoires à l'opération au titre de 
l’ingénierie est de 121 562,5 € (25% HT) selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 

24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 120 222,75 € 

Dont aide à 
l’ingénierie part fixe 

24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 24 044,55 € 120 222,75 € 

 
 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Ville de Chartres à l’opération « Façades » au titre d’une 
subvention travaux est de 612 000 € selon l’échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 

122 400 € 122 400 € 122 400 € 122 400 € 122 400 € 612 000 € 

Dont subvention 
travaux de façade 

122 400 € 122 400 € 122 400 € 122 400 € 122 400 € 612 000 € 

 

Article 6 – Engagements complémentaires  

6.1. Engagements de la Ville de Chartres 
 
La ville de Chartres est un partenaire essentiel de l’OPAH-RU. Elle mobilise ses services au dessein de parvenir à la 
réalisation de l’ensemble du programme. La Ville de Chartres s’engage, en fonction des moyens disponibles et à 
condition de leur maintien à un même niveau sur la durée de la convention, à : 
 
Sur l’ensemble de l’Opah-Ru : 

- faciliter la prise de connaissance par Chartres métropole de toutes les demandes et déclarations qui peuvent 
être faites auprès des services de la ville et qui peuvent informer de l’activité immobilière sur le périmètre : DIA, 
PC et DP etc…, 

- participer au repérage des ménages éligibles à l’opération et faire connaître à l’opérateur et à l’ensemble des 
partenaires les situations fragiles (habitat indigne, difficultés sociales, précarité énergétique…), 

- apporter des éléments de connaissance sur les nouveaux acquéreurs, 
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Volet lutte contre l’habitat indigne : 

- favoriser la collaboration entre l’opérateur de l’OPAH RU et le CCAS et les techniciens assermentés en charge 
de la lutte contre l’habitat indigne, au sein du Service Communal Hygiène et Santé, 

- organiser ses services pour assurer l’articulation entre les différents dispositifs : participation et invitation de 
l’opérateur au groupe local LHI…, 

- réaliser des visites de qualification des désordres, 
- maintenir et piloter le comité local de lutte contre l’habitat indigne existant, 
- mettre en œuvre les procédures coercitives qui relèvent de la compétence du Maire (prise des arrêtés le cas 

échéant, recours à un architecte, montage des cahiers des charges pour les différents postes de travaux, suivi 
des travaux, levée des arrêtés, mise en recouvrement…), 

- financer, dans la limite des dotations budgétaires, les travaux d’office ou les substitutions aux copropriétaires 
défaillants et mobiliser les fonds d’aide correspondants. 

 
Volet accompagnement social des ménages : 

- piloter le processus opérationnel de relogement des ménages, 
- favoriser la mise en œuvre de l’OPAH RU en mobilisant ses travailleurs sociaux sur l’analyse des situations 

(diagnostic social) et l’accompagnement de certains ménages sur les logements concernés, en lien avec 
l'animateur du dispositif, 

- participer au repérage des ménages suivis par les travailleurs sociaux, et en particulier faire connaître les 
situations de ménages en difficultés, 

- partager l'information, en lien avec l'animateur de l’OPAH RU, concernant les ménages en difficultés repérés 
dans le dispositif. Sur ce point des rencontres ou des échanges ponctuels pourront être organisés par 
l’opérateur du suivi-animation, pour faciliter les actions à mettre en œuvre dans le traitement des situations, 

- participer à la prise en charge sociale des ménages en difficultés, selon la répartition des publics entre le 
Département, la CAF et la Ville, 

- réaliser les relogements et le suivi social des ménages concernés qui s’avéreraient indispensables à la 
réalisation des opérations, 

- participer aux solutions de relogement et/ou hébergement des ménages notamment en mobilisant son 
contingent de logements réservés, 

- apporter son concours à des actions d’information organisées par l’animateur de l’opération. 
 
 

6.2. Engagements du Département d’Eure-et-Loir 
 
Volet accompagnement social des ménages : 
Le Département s'engage à : 

- promouvoir les actions de l’OPAH RU auprès des travailleurs sociaux et l’ensemble de leurs partenaires 
(institutionnels et professionnels), 

- favoriser la mise en œuvre de l’OPAH RU par le lien des travailleurs sociaux avec l'animateur du dispositif, 
- participer au repérage des ménages connus par les travailleurs sociaux, 
- partager les seules informations strictement nécessaires, en lien avec l'animateur de l’OPAH RU, concernant 

les ménages en difficultés repérés dans le dispositif et avec leur accord pour faciliter les actions à mettre en 
œuvre dans le traitement des situations. 

 

Volet Adaptation et/ou accessibilité des logements à la perte d’autonomie : 
Le Département s'engage à : 

- informer les personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que les personnes en situation de handicap des 
modalités d’action du programme, 

- participer au repérage des ménages en attente de travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, 
- faciliter dans le cadre de l’OPAH RU, l’échange de données et d’informations entre partenaires et l’opérateur du 

suivi-animation. Cet échange porte sur le diagnostic technique du logement, la qualification de la perte 
d’autonomie, le plan de financement de l’opération et les conditions d’attribution des différents partenaires 
publics, 
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- accorder une attention renforcée au traitement des demandes requérant une instruction urgente (retour à 
domicile à la suite d’une hospitalisation, aggravation ou survenue brutale d’un handicap). 

 
 

6.3. Engagements de la Caisse d’Allocation Familiales d’Eure-et-Loir 
 
De manière générale, la Caisse d’Allocations Familiales s’engage à favoriser la mise en œuvre de l’OPAH RU en 
mobilisant l’ensemble des aides de droit commun et ses services dès lors que les besoins d’accompagnement relèvent 
des politiques de l’organisme. 
Dans la limite de ses moyens disponibles, des enveloppes budgétaires annuelles et en complément des autres aides 
mobilisables (dont les aides de droit commun), la CAF s’engage à mobiliser son dispositif d’aide directe logement pour 
les propriétaires occupants qui seraient éligibles selon les critères d’intervention définis dans la notice d’utilisation de ce 
dispositif (nature des travaux, situation sociale qui revêt un caractère exceptionnel…). 
La décision d’octroi d’une aide est soumise à l’appréciation de sa Commission des aides directes logement qui reste 
souveraine. 
La CAF s’engage à communiquer aux partenaires financiers de l’OPAH RU, dès validation de la décision de la 
commission, les décisions d’attribution de subvention afin de confirmer le plan de financement prévisionnel. 
 

Volet lutte contre l’habitat indigne et non-décent : 
La caisse d’Allocations Familiales s’engage à : 

- faire porter plein effet aux dispositions réglementaires à travers l’instruction et la gestion des prestations 
logement (informations des bailleurs et locataires, suspension du tiers-payant, conservation des allocations 
logement dans la mesure où le diagnostic habitat a été réalisé par un partenaire habilité par la Caf par voie de 
convention, reprise des droits après travaux…). 

 
Accompagnement et suivi social des ménages : 
La caisse d'Allocations Familiales pourra, en fonction de ses moyens disponibles : 

- participer au repérage des ménages allocataires, accédant ou non, identifiés par les travailleurs sociaux ou 
l’opérateur du suivi-animation, et en particulier faire connaître les situations de ménages en difficultés, 

- partager l'information, participer aux échanges organisés par l'animateur de l’OPAH RU, pour faciliter les actions 
à mettre en œuvre dans le traitement des situations, 

- participer à l’accompagnement social des ménages repérés, selon les modalités d’intervention qui seront plus 
spécifiquement détaillées dans une convention d’application signée par les partenaires sociaux du secteur et 
l’opérateur du suivi-animation. 

 
6.4. Engagements d’Action Logement Services 

 
Fort de la création du Groupe voulue par les partenaires sociaux, Action Logement est devenu aujourd’hui un acteur 
incontournable dans le domaine de la politique de l’habitat au service des entreprises et des salariés. Le Groupe, acteur 
de premier plan de l’économie sociale, dispose désormais d’outils complémentaires et puissants :  
• Un pôle « services » dédié aux besoins des salariés pour rapprocher le logement de l’emploi, et financer le logement et 
les politiques publiques du logement. Ce pôle regroupe Action Logement Services (ALS), ses filiales et l’APAGL.  
• Un pôle « immobilier » qui produit directement une offre de logement diversifiée pour loger les salariés (premier bailleur 
social français avec son million de logements sociaux et intermédiaires). Ce pôle est composé d’Action Logement 
Immobilier (ALI), de ses filiales immobilières ainsi que de l’Association Foncière Logement (AFL). S’appuyant sur la force 
du Groupe ainsi constitué, les partenaires sociaux ont souhaité qu’il se positionne résolument comme initiateur des  
politiques à déployer pour faciliter l’emploi par le logement, au plus près des territoires.  
  
L’ancrage territorial est en effet un axe fondateur du déploiement du Groupe.   
• Il est porté par les Comités régionaux et territoriaux (CRAL et CTAL) qui sont la représentation politique des partenaires 
sociaux dans les régions et territoires.  
• Il détermine la pertinence et l’agilité des actions au service des besoins diversifiés des salariés et des entreprises sur 
les territoires, en interaction avec les collectivités qui conduisent localement les politiques de l’Emploi et du Logement.   
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Les engagements de la convention quinquennale :  
La convention quinquennale représentant au total plus de 15 milliards d’euros de fonds issus de la PEEC sur les années 
2018-2022 permet à Action Logement de contribuer à l’amélioration de la situation du logement en France au moyen de 
trois principaux axes de financement :   
• 5 milliards d’euros d’aides directes aux ménages pour favoriser l’accès au logement ;  
• 5,5 milliards d’euros de financement des organismes de logement social et intermédiaire et de soutien à 
l’investissement des organismes de logement social ;  
• 5 milliards d’euros de cofinancement des politiques nationales.  
  
Les engagements du plan d’investissement volontaire :  
En complément des engagements de la convention quinquennale et pour renforcer les moyens affectés à sa production, 
Action Logement a signé avec l’Etat le 25 avril 2019, une convention visant à mettre en œuvre un plan d’investissement 
volontaire de 9 milliards d’euros.  Ce plan va permettre d’accompagner, en grande partie par des financements de 
marchés, les salariés les plus modestes directement concernés par les problèmes d’accès au logement, d’entrée dans 
l’emploi et de pouvoir d’achat.   
  
Focus sur les axes mobilisables dans le cadre de l’OPAH :  
• L’amélioration des performances énergétiques des logements, où 1 milliard d’euros sera déployé sous forme de 
subventions et prêts aux propriétaires salariés pour la rénovation thermique de leur logement,  
• L’adaptation des logements privés au vieillissement et à la dépendance par des aides d’1,55 milliard d’euros où 1 
milliard d’euros sera déployé sous forme de subventions pour permettre le maintien à domicile des salariés retraités du 
parc privé ; le développement de cet habitat plus inclusif sera prolongé par une aide de 550 millions d’euros dévolus à 
des outils de portage immobilier d’établissements médico-sociaux (EMS) et pour en renforcer les moyens de gestion.  
  
En s’inscrivant dans les politiques locales de l’habitat, tant sur le parc privé que sur le parc social, en locatif comme en 
accession à la propriété, Action Logement agit ainsi concrètement sur le logement au bénéfice des salariés et de 
l’emploi. 
 
Chartres métropole s’assure que l’opérateur de l’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres informe les bénéficiaires des 
aides proposées par Action Logement Services. L’opérateur mettra les bénéficiaires des aides Action Logement en 
relation avec le correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information. Un suivi des aides 
Action Logement proposées par l’opérateur et de l’orientation des bénéficiaires sera réalisé par l’opérateur. 
 
Action Logement est associée au pilotage stratégique de l’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres. 
 
 

6.5. Engagements du Conseil Régional Centre-Val de Loire 
 
La Région Centre-Val de Loire est soucieuse d’un aménagement équilibré s’appuyant sur un maillage de pôles urbains 
attractifs. A cet effet, elle s’engage aux côtés des collectivités locales qui entreprennent une dynamique globale de 
revitalisation de leur centre-ville pour renforcer leurs différentes fonctions urbaines au bénéfice d’un territoire élargi. A ce 
titre, un certain nombre d’actions qui seraient entreprises en ce sens, pourraient être soutenues par la Région dans le 
cadre de ses politiques de droit commun, qu’elles soient sectorielles ou contractuelles et dans la limite des crédits 
disponibles. C’est principalement à travers l’exercice de ses compétences en matière d’aménagement du territoire, de 
développement économique et de transports que la Région peut mobiliser ses dispositifs.  
 
En particulier dans le cadre des interventions prévues en matière d’habitat, en complément du soutien régional à la 
production et la rénovation thermique du parc public social, la Région Centre Val de Loire peut intervenir en faveur des 
travaux de rénovation énergétique réalisés par des propriétaires bailleurs privés de logements conventionnés et selon 
les modalités d’intervention prévues dans les Contrat Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST).  
 
Concernant le CRST de l’agglomération chartraine, celui-ci a été signé sur la période 2019-2025 et les demandes seront 
étudiées dans la limite des crédits disponibles.  
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6.6. Engagements de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 

Partenaire de Chartres Rénov’ Habitat, la CMA est également signataire de la convention Action Cœur de Ville - 
Opération de Revitalisation de territoire de Chartres métropole. 
 
Elle est donc naturellement intéressée à la mise en œuvre de l’OPAH RU dans le cœur de Ville de Chartres. Plus 
particulièrement, elle s’engage avec Chartres métropole dans le cadre d’une convention de partenariat visant à 
déterminer les interventions facilitant les chantiers situés en cœur de ville pour les artisans, notamment sur les points 
suivants : 

 Stationnement en centre-ville ; 

 Occupation de l’espace public pendant les chantiers (coûts, fluidité des démarches administratives) ; 

 Mutualisation du gardiennage et de la sécurisation des chantiers ; 

 Identification des localisations de proximité pour les bases de vie. 
 
Une communication ciblée à destination des professionnels sera réalisée afin de les sensibiliser à cette opération 
particulière. Le but de cette communication sera de lever les freins à leur engagement dans les différents chantiers et 
d’accroitre le nombre d’entreprises pouvant répondre aux demandes de devis des maîtres d’ouvrage. 
 

6.7. Engagements de Procivis Eure et Loir 
 

Partenaire de Chartres Rénov’ Habitat, Procivis Eure et Loir a signé avec Chartres métropole une convention de 
partenariat. Dans ce cadre, en plus de ces prestations en matière d’ingénierie financière, PROCIVIS Eure et Loir aura 
également pour mission d’attribuer des avances sur ses fonds propres :   
 

 Les avances de fonds pour le public ANAH - 100 K€ : lorsque l’apport en fonds propres du particulier ANAH 
n’est pas suffisant, PROCIVIS Eure et Loir met à disposition de la collectivité une enveloppe financière. Celle-ci 
permet le paiement des avances et de préfinancer, pour le compte du particulier, les factures des artisans 
(paiement en direct) sans attendre le versement effectif des subventions ou du/des prêt(s), après avoir pris 
l’assurance que le réseau bancaire n’est pas en mesure d’assumer cette avance et que l’avance de l’ANAH 
n’est pas mobilisable. Chartres Rénov’ Habitat valide avec l’opérateur le montant de l’avance au cas par cas en 
fonction du profil du ménage.  

 

 Les avances de fonds pour le public hors ANAH - 200 K€ : à titre expérimental, PROCIVIS Eure et Loir pourra 
accorder des avances aux ménages dont les ressources sont situées entre les plafonds de ressources de 
l’ANAH et 50% au-dessus des plafonds de ressources de l’ANAH. Ces ménages ont bénéficié de la phase 
d’accompagnement de PROCIVIS de 2ème niveau. Tout comme pour le fonds destiné au public ANAH, 
PROCIVIS Eure et Loir pourra utiliser cette enveloppe financière pour assurer les avances et préfinancer pour 
le compte du particulier les factures des artisans (paiement en direct) sans attendre le versement effectif des 
subventions ou du/des prêt(s). Le montant de l’avance sera déterminé au cas par cas en fonction du profil du 
ménage. 

 
Il est retenu un principe de fongibilité de ces deux enveloppes. 
Ces dispositifs pourront se matérialiser dans le cadre de l’OPAH-RU comme dans le reste de l’agglomération. 
 
Par ailleurs, PROCIVIS peut engager des prêts aux copropriétés en difficulté. 
 

 

6.8. Engagements des autres partenaires 
 

Les autres partenaires s’engagent à contribuer aux travaux de la présente convention, notamment en apportant à ses 
membres tout information sur le déroulement et le fonctionnement de l’OPAH-RU. Des points réguliers seront établis afin 
de mobiliser ces acteurs et leurs membres sur les interventions sur le bâti. 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 

 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 

 
7.1. Pilotage de l'opération  

 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain sera assurée 
par le Directrice Générale Adjointe Aménagement et Développement Chartres métropole – Ville de Chartres. 

Le pilotage de la mission sera assuré par la Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat de Chartres 
métropole, en lien avec la DDT d’Eure-et-Loir. Elle veillera au respect de la convention de programme et à la bonne 
coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-
animation. 

 

7.1.2. Instances de pilotage 
 
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l’animation des partenariats. 
 
Le comité de pilotage à caractère stratégique sera chargé de définir les orientations de l’opération et permettra la 
rencontre de l’ensemble des partenaires concernés. Ce comité de pilotage politique, présidé par Chartres métropole, est 
garant des objectifs et du fonctionnement du partenariat. Il associe l’ensemble des partenaires du projet pour évaluer les 
résultats de l’OPAH RU et décider d’éventuelles évolutions du dispositif. Ce comité a également vocation à présenter 
l’avancement du programme ainsi que les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre. Le comité de pilotage se réunit 
une fois par an. 
 
Le COPIL, sous la présidence de la Vice-Présidente en charge de l’habitat, est constitué : 

- De la Préfète ou de son représentant, 
- Du Maire de Chartres ou de son représentant, 
- Du Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire ou de son représentant, 
- Du Président du Conseil Départemental d’Eure et Loir ou de son représentant, 
- De la Direction départementale des territoires, en charge de l’habitat et des dispositifs Anah, 
- De la Direction départementale des territoires, en charge du pilotage d’Action Cœur de Ville, 
- De la Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat de Chartres métropole, 
- De la délégation départementale d’Action Logement, 
- De la Banque des Territoires, 
- De la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Eure et Loir 
- De la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir 
- De Procivis Eure et Loir 
- De la Chambre Régionale de la FNAIM en région Centre 
- De la Chambre Départementale des notaires d’Eure et Loir 
- Du prestataire du marché de suivi-animation de l’OPAH RU, 
- De l’Architecte des Bâtiments de France ou son représentant, 
- Si besoin, d’autres partenaires selon l’ordre du jour. 

 
Le comité de pilotage se réunit avant le lancement de l’opération pour la présentation de l’opérateur du suivi-animation, 
lors d’une réunion de lancement. Ce comité précise les modalités du suivi-animation et également les actions de 
communications à engager. Il se réunit au moins une fois par an. Un comité de pilotage présentant le bilan final du 
programme conclura le dispositif. 
 



 

Convention d’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 
 39/59 

Le comité technique en charge de la conduite opérationnelle sur un plan technique et éventuellement de thématiques 
spécifiques, est également constitué. Il se réunit au lancement de la mission puis deux fois par an. 
Il est composé de :  

- La Direction départementale des territoires, en charge de l’habitat et des dispositifs Anah 
- La Direction départementale des territoires, en charge du pilotage d’Action Cœur de Ville, 
- La Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat de Chartres métropole, 
- La délégation départementale d’Action Logement, 
- La Banque des Territoires, 
- Le chef de projet Action Cœur de Ville, 
- La coordinatrice de Chartres Rénov’ Habitat, 
- Les membres du comité local de lutte contre l’habitat dégradé, 
- Le prestataire du marché de suivi-animation de l’OPAH RU, 
- Si besoin, autres partenaires selon l’ordre du jour (bureau d’étude en charge de la révision du PSMV…) 

 
Il est chargé notamment d’évaluer le déroulement de l’opération, d’en rendre compte aux partenaires signataires de la 
Convention, et de proposer le cas échéant, au comité de pilotage, la mise en œuvre de dispositions complémentaires 
pour améliorer l’efficacité du dispositif opérationnel. 
 
Il est rappelé que les représentants du COTECH sont tenus à un devoir de confidentialité par rapport aux situations 
sociales et techniques qui pourront leur être exposées. 
 
 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Chartres métropole assure le pilotage du programme en partenariat étroit avec la Ville de Chartres. 
 
Le principe d’animation retenu pour le programme est celui d’un suivi-animation réalisé par un opérateur extérieur. 
L’équipe opérationnelle désignée, constituée de SOLIHA NORMANDIE SEINE / APIC / DEVELOP TOIT, assurera les 
missions d’appui à la communication, d’aide à la décision des porteurs de projet, de mobilisation des propriétaires par 
des ateliers de modélisation architecturale, de réalisation des diagnostics techniques (dont diagnostics multicritères pour 
les copropriétés), de montage de l’ensemble des dossiers de demande de subvention, d’expertise juridique (copropriétés 
mais aussi dossiers complexes en RHI et ORI), de prospective urbaine pour motiver la mutation de biens 
problématiques. Il sera également chargé des bilans qui serviront à l’évaluation qualitative et quantitative des résultats. 
 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement du programme 
Habiter Mieux. 
 
La mission de l’opérateur consiste en la mise en œuvre opérationnelle de l’OPAH-RU permettant d’atteindre les enjeux 
et objectifs fixés dans la présente convention.  
 
L’ensemble des prestations de l’opérateur devra respecter la délibération n°2019-41 du CA du 4 décembre 2019. 
 
Les missions confiées à l’équipe pluridisciplinaire sont déclinées de la façon suivante :  
 

a. Missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la communication, la coordination du 
dispositif et de son évaluation 

 
L’opérateur de l’OPAH RU viendra s’impliquer dans un dispositif global d’intervention (voir annexe 4) articulant Chartres 
Rénov’ Habitat (plateforme territoriale de rénovation énergétique de Chartres métropole), le service Communal Hygiène 
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et santé de la Ville de Chartres, le service urbanisme règlementaire (gérant l’application droit des sols et la police de 
l’urbanisme), la cellule opérationnelle Action Cœur de Ville (constituée de la chargée de d’opération parc privé et de la 
chargée de missions développement économique). Les particuliers dont l’immeuble se situe dans le périmètre de l’OPAH 
RU sollicitent la cellule opérationnelle Action Cœur de Ville, qui pourra être alimentée par le contacts pris par Chartres 
Rénov’ Habitat ou le comité local de lutte contre l’habitat indigne. Après analyse de la situation (réunion une fois par 
semaine), il y a saisine de l’organisme de suivi-animation de l’OPAH RU. 
La communication concernant l’OPAH-RU relève de l’action de la cellule opérationnelle d’Action Cœur de Ville.  
L’opérateur aura pour rôle d’accompagner la collectivité à faire connaitre le dispositif. En accord avec Chartres 
métropole, il assure un rôle de conseil à l’élaboration et l’actualisation du plan de communication afin de promouvoir les 
outils de l’OPAH RU. Le prestataire contribuera à la coordination du dispositif d’OPAH RU à plusieurs niveaux :  

- Contribution aux échanges d’information, d’éléments financiers, de suivi, d’évaluation, … avec les parties-
prenantes, les partenaires et les acteurs ;  

- Co-animation du comité technique de l’OPAH-RU et participation à des instances de suivi spécifiques, 
notamment le comité local de lutte conte l’habitat indigne. Ces réunions seront notamment l’occasion de 
partager l’état d’avancement du dispositif, de présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus, les  
difficultés rencontrées et leurs analyses, les suites envisagées, … L’ensemble des documents sera à produire 
par le prestataire, remis au maître d’ouvrage sur support numérique avant la réunion. L’opérateur assurera la 
rédaction et la diffusion des comptes rendu ou relevés de décisions de chaque rencontre.  

 
L’opérateur, avec le maître d’ouvrage, définit et rédige les règlements d’intervention en associant les parties-prenantes et 
les partenaires. L’opérateur assiste le maître d’ouvrage pour l’instruction et le suivi des dossiers de demandes 
subventions exceptionnelles de la Ville et de l’Agglomération.  L’opérateur assure le suivi du dispositif, des actions 
engagées, l’évaluation et les bilans qui sont définis dans le projet de convention. L’opérateur aide la collectivité à évaluer 
la pertinence des actions menées et mettre en évidence les atouts et les freins liés au dispositif tout au long du 
programme. Pour ce faire, l’opérateur réalise et actualise un calendrier prévisionnel, un tableau de bord récapitulatif de 
l’état d’avancement des objectifs, des dossiers et des contacts pris. 
 

b. Missions d’accompagnement des propriétaires ou copropriétaires à la réhabilitation  
 
Dès le début du marché, l’opérateur prendra contact avec les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants et les 
occupants recensés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, en priorité pour les situations décrites dans les fiches 
immeubles établies lors de l’étude pré opérationnelle. 
 
Le prestataire assistera les propriétaires dans leurs démarches ou les orientera vers les structures ad hoc et les bons 
interlocuteurs. Il les aidera à définir un projet cohérent de réhabilitation, dans une logique de maintien des occupants et 
de requalification durable de leur patrimoine. Il les accompagnera dans le montage des dossiers de demande de 
subventions ou d'autorisations d'urbanisme, apportera des recommandations quant au projet de réhabilitation et veillera 
à ce que les demandes d’autorisation soient effectuées.  
 
Le prestataire conseille et assiste, gratuitement et sans engagement, les propriétaires ou locataires souhaitant finaliser 
un projet. Cette assistance comprend les volets administratifs, financiers, techniques et sociaux. Elle se concrétise par 
l'aide à la mise au point des dossiers complets jusqu'à leur dépôt et porte sur les thématiques de l’OPAH-RU détaillées 
dans la présente convention. Tout au long du marché et jusqu’à la demande de solde de dossiers, l’opérateur mettra à 
disposition un numéro de téléphone et une adresse courriel. 
 
Accompagnement des ménages à la conception-modélisation du projet de réhabilitation : volet Boost’ projet par 
la modélisation architecturale 
 
Sur la base d’un repérage des propriétaires réalisé par la maîtrise d’ouvrage, à l’échelle d’ilot ou de segment de rue, 
l’opérateur proposera aux ménages une phase préalable de conception du projet de réhabilitation (habitat, commerce, 
mixte commerce et habitat), quel que soit le dispositif dans lequel s’inscrit le projet. Cette phase de conception vise à : 
faire connaître les dispositifs d’aides financières aux travaux de rénovation et leurs conditions d’éligibilité, prendre en 
compte la totalité des projets, qu’ils soient éligibles ou non aux dispositifs d’aides ; adapter les projets aux usages des 
habitants actuels et futurs ; garantir une intervention qualitative sur le bâti ancien du cœur de ville de Chartres. 
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L’opérateur sera en mesure de proposer lors des ateliers différents scenarii architecturaux. Il aura notamment à cœur de 
travailler sur l’aménagement des espaces extérieurs privés, les problématiques de création d’accès indépendants aux 
étages (immeubles aux rez-de-chaussée commerciaux), la cohérence architecturale avec le patrimoine du cœur de ville, 
ainsi que les aspects d’économie d’énergie. 
L’opérateur proposera une méthodologie pertinente de mobilisation des propriétaires afin de finaliser la réalisation de 
travaux dans 120 immeubles sur les 5 ans. 
 
Accompagnement sanitaire et social des ménages 
 
L’opérateur effectuera un accompagnement social des ménages : médiation entre les rapports locataires/ propriétaires ; 
sensibilisation des ménages sur leurs droits et leurs devoirs, sur les risques liés à la santé ou la salubrité ; orientation et 
mobilisation si nécessaire vers des services sociaux. 
 
Aide à la décision 
 
Information :  

- Information sur le dispositif OPAH RU, les financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des 
aides financières (Anah, Action Logement, aide des collectivités, prêts, dispositifs fiscaux, …), les obligations 
des propriétaires, le déroulement de la procédure administrative d’instruction du dossier des aides (délais, 
autorisation de commencer les travaux, etc…) ;  

- Information des propriétaires bailleurs et occupants sur le rôle et les missions de l’opérateur, allant des missions 
de repérage et de diagnostic à l’accompagnement pour élaboration d’un projet de rénovation.  

 
Diagnostic de la situation :  

- Vérifier l’éligibilité du propriétaire ;  
- Evaluer les caractéristiques du ménage et de ses capacités d’investissement ;  
- Réaliser la visite et l’état des lieux des logements afin de réaliser les diagnostics. Le diagnostic doit intégrer 

l’usage du logement fait par le ménage. En outre, les diagnostics nécessaires seront produits allant du 
diagnostic technique des logements au diagnostic social et juridique du ménage, jusqu’à l’évaluation de la 
consommation énergétique réelle du ménage, l’évaluation de la consommation énergétique du logement 
(consommation conventionnelle), diagnostic autonomie, ainsi que le rapport d’analyse permettant de constater 
une situation d’insalubrité ou de dégradation très importante, etc.  

- Analyse de la gestion des immeubles en copropriété.  
 
Proposition :  

- Identification des besoins des travaux et établissement d’une proposition de programme (le cas échéant, avec 
hiérarchisation et selon plusieurs scénarii) ;  

- Estimation de la consommation énergétique projetée avant travaux (consommation et gains) ;  
- Estimation des coûts des travaux pour chaque scénario ;  
- Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque scénario ;  
- Simulation financière pour les propriétaires bailleurs intégrant le niveau des loyers pratiqués après travaux et 

tenant compte de la fiscalité en vigueur.  
 
L’opérateur est tenu d’établir et de remettre au propriétaire la fiche synthèse de l’évaluation globale, avec les différents 
scénarii le cas échéant.  
 
Assistance à l’élaboration du projet et montage des dossiers de financement 
 
Assistance technique :  

- Elaborer le programme définitif de travaux sur la base du scénario retenu par le propriétaire ;  
- Élaborer le plan de financement prévisionnel de l'opération définitive sur la base du scénario retenu par le 

propriétaire (dépenses/recettes) en intégrant l'ensemble des différentes sources de financements pouvant être 
octroyées (y compris aides fiscales). Réaliser des simulations financières et conseiller sur la fiscalité 
(défiscalisation Malraux), tableaux de rentabilité et d'amortissement ;  
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- Pour les propriétaires bailleurs, définir le programme locatif (informations sur les conventionnements) et 
intégrer, dans les simulations financières, le niveau des loyers après travaux ;  

- Aide à la consultation des entreprises et à l’obtention de devis détaillés et complets (y compris, le cas échéant, 
à la recherche d’un maître d’œuvre et à la passation du contrat de maitrise d’œuvre). Les devis seront 
recherchés par les propriétaires, l’opérateur aura pour mission de les analyser et de confirmer qu’ils soient 
conformes aux attentes de l’ANAH.  

- Conseiller les propriétaires dans ses rapports avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs.  
 
Assistance administrative pour le montage des dossiers de financement (elle sera assurée pour les dossier ANAH et 
pour les dossiers des autres financeurs en complément du dossier ANAH) :  

- Accompagner le demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses démarches en ligne ;  
- Monter les dossiers de demande de subventions (aider le propriétaire à remplir les formulaires en ligne de 

demande d’aides mis à la disposition du public, s'assurer que le dossier dématérialisé est complet et qu'il 
contient toutes les pièces techniques nécessaires à la compréhension du projet de travaux et collecter les 
pièces constitutives du dossier tels que croquis, devis d'entreprises, justificatif de propriété...) ;  

- Mobiliser les différentes sources de financement en fonction des caractéristiques sociales du ménage et de ses 
capacités d'investissement ;  

- Vérifier le contenu du dossier et la recevabilité de la demande au regard des règles de l'ANAH ou des autres 
financeurs ;  

- Transmettre le dossier de demande de subvention à la délégation locale de l'ANAH.  
 
Assistance pendant la phase opérationnelle  
 
L’assistance pendant la phase opérationnelle sera assurée pour les dossiers ANAH : 

- Accompagnement technique au long de la phase travaux, notamment par la prise en compte des impacts du 
projet sur le voisinage en assurant le cas échéant une médiation ; 

- Aide à la réception des travaux : assurer une visite en cours de chantier et en fin de chantier avec remise d'un 
compte-rendu, vérifier que les travaux réalisés soient conformes avec les devis et le programme de travaux 
validé ;  

- Vérification des factures au regard du projet et des travaux réalisés.  
 
 

c. Missions de lutte contre l’habitat indigne  
 
Traitement de signalement, repérage, diagnostic et coordination opérationnelle  
 
La lutte contre l’habitat indigne est un objectif central de l’OPAH-RU. Cet objectif est porté conjointement par la Ville de 
Chartres, Chartres métropole, l’ANAH et l’Etat. 
Le caractère diffus des situations d’habitat indigne implique pour l’équipe de suivi-animation de s’impliquer dans un 
dispositif partenarial spécifique, social et technique de repérage et de traitement du logement indigne à l'échelle de 
l'OPAH-RU (repérage et traitement des signalements, recherche de solutions, travaux d'office).  
Ainsi, le comité local de lutte contre l’habitat indigne constitue un guichet unique des situations de logement dégradé 
(situation de péril, logement dégradé, logement indigne, logement insalubre, logement non-décent) à l’échelle du 
périmètre d’intervention. Ce dernier sera en lien avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne dont il 
relaiera les actions à l’échelle locale.  
 
Dans l’objectif d’aboutir au traitement des situations, l’opérateur sera chargé de :  

- Repérer, identifier et qualifier l'existence d'une situation de dégradation et les situations potentielles 
d’insalubrités sur la base d’un rapport d'analyse, réalisé à l'aide d'une grille d'évaluation de la dégradation de 
l'habitat ou d’une grille insalubrité ;  

- Repérer, identifier et qualifier sur la base d’un rapport faisant état des éventuelles infractions au règlement 
sanitaire départemental (RSD) identifiées dans le logement ou des manquements aux règles de décence des 
logements ;  

- Repérer, identifier et qualifier sur la base d’un rapport faisant état des situations de péril identifiées ;  
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- Réaliser le diagnostic social des ménages occupant les logements en situation d’habitat indigne et assurer 
l’accompagnement social renforcé des ménages concernés. Dans le cadre de l’accompagnement social et 
sanitaire des ménages, une action de recherche de solutions d’hébergement ou de relogement temporaire ou 
définitif doit être menée. 

- Sensibiliser les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et les acteurs locaux (partenaires, élus, 
techniciens, assistantes sociales, aide à domicile…) à la problématique de l’habitat indigne : mettre en avant 
l’état du logement, faire prendre conscience des risques sanitaires et sociaux, diffuser des conseils de 
prévention, rappeler les obligations légales,  

- Mobiliser les partenaires liés à la thématique du logement (SCHS, CCAS, CD 28, ARS, CAF, bailleurs 
sociaux…) : participer aux réunions du comité local de lutte conte l’habitat indigne ; tenir d’un tableau de bord 
permettre de suivre l’évolution des situations étudiées au cours des 5 années d’OPAH ; animer le réseau 
partenarial (échanges avec les partenaires concernées, entretiens individuels avec les acteurs ou intervention 
pour leur présenter le dispositif et les modalités de repérage et de transmission des signalements des situations 
de mal logement ; accompagner la ville de Chartres dans l’application des mesures coercitives nécessaires à la 
résorption des situations (prise d’arrêtés par exemple). 

 
Mission d’accompagnement des copropriétés en difficulté  
 
L’étude pré-opérationnelle a mis en évidence la présence de petites copropriétés peu organisées et parfois dégradées, 
notamment au niveau des parties communes. Un objectif d’intervention sur les parties communes de 4 copropriétés 
dégradées en péril déjà identifiées a été retenu. 
 
Afin de répondre aux objectifs de l’OPAH RU, l’opérateur sera en charge de :  

- Sur la base des copropriétés identifiées, l’opérateur de suivi-animation réalise le diagnostic multicritères (social, 
financier, technique, de gestion et fonctionnement) et définit la stratégie de redressement, le diagnostic 
technique et le programme cohérent de travaux. Le POPAC pourra permettre de repérer de nouvelles 
copropriétés en difficulté dans le périmètre de l’OPAH-RU. 

 
- Sensibiliser et former les copropriétaires à la « culture de la copropriété » sur les thèmes de la gestion, le 

fonctionnement juridique et le plan patrimonial pour les copropriétés s’engageant dans des travaux au titre de 
l’OPAH-RU ;  

- Proposer des méthodes innovantes de gestion des petites copropriétés mitoyennes repérées (mise en place 
d’un fonds travaux, mutualisation d’un syndic professionnel, partage des méthodes de travail) ;  

- Accompagner la réalisation des travaux pour améliorer ou sécuriser les parties communes ; 
- Accompagnement au dépôt de dossier de demande de financement. 

 
Dans le cadre des actions décrites ci-dessus, l’opérateur devra mettre en place un partenariat/réseau relatif à la question 
de la copropriété avec : la Ville de Chartres et le CCAS- CIAS, l’opérateur du POPAC, Chartres Rénov’ Habitat, les 
professionnels de l’immobilier présents sur le périmètre d’intervention.  
 
 

d. Actions patrimoniales et environnementales  
 
Un dispositif financier d’aide au ravalement de façade a été mis en place sur certaines rues du centre-ville (voir carte en 
annexe 5). Les propriétaires des immeubles d’habitation situés dans ces rues pourront solliciter une aide financière de la 
ville de Chartres pour leur projet de ravalement et la création d’un accès aux étages indépendant du rez-de-chaussée 
commercial. 
Pour chaque projet éligible à l’ANAH, l’opérateur sera en charge d’informer les propriétaires, de monter les dossiers de 
demande de subvention exceptionnelle et d’assister le maître d’ouvrage à l’instruction de ces dossiers. Il assure un suivi 
qualitatif des travaux (analyse des devis avant acceptation, visite du technicien avant et après travaux). 
 

e. Action foncière, volet immobilier et opération de restauration immobilière  
 
Affiner la connaissance des immeubles stratégiques ciblés  
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Au cours de l’étude pré-opérationnelle, une liste de 10 immeubles jugés prioritaires en raison des enjeux qu’ils 
représentent a été élaborée (avec un repérage d’environ 40 immeubles). Les différents croisements d’information ont 
permis de présélectionner des parcelles recensant : les immeubles visiblement les plus dégradés, les immeubles 
significativement ou totalement vacants ou en état d’abandon, les copropriétés les plus fragiles ou en voie de 
dégradation. L’opérateur sera chargé d’affiner les connaissances du tissu bâti du cœur de ville du maître d’ouvrage, au 
moyen des informations collectées lors des ateliers Boost’ Projet par la modélisation architecturale. Maître d’ouvrage et 
opérateur s’assurent d’un échange régulier d’informations sur les immeubles accompagnés. 
 
Amélioration de l’offre locative  
 
Le volet de l’OPAH-RU en direction des propriétaires bailleurs vise à produire une offre locative sociale privée de qualité, 
à loyers et charges maîtrisées, correspondante aux attentes de la population. Dans ce cadre, les propriétaires pourront 
bénéficier des aides d’Action Logement et de Chartres métropole complément des aides de l’ANAH.  
L’opérateur sera en charge d’informer les propriétaires, de monter les dossiers de demande de subvention et d’assister 
le maître d’ouvrage à l’instruction de ces dossiers.  
 
Mobiliser le parc de logements vacants afin de produire une offre de logement qualitative et adaptée  
 
La mobilisation du parc de logements vacants représente un vivier très intéressant qui permettra de créer des logements 
plus adaptés à la demande. Cette opportunité permettra de favoriser les projets de réhabilitation qui offrent une réelle 
plus-value qualitative en termes de typologie, de technique de réhabilitation et de nature de l’offre.  
Ainsi, la lutte contre la vacance est un objectif important de l’OPAH-RU, ceci d’autant que la plupart des logements 
vacants sont aussi indignes ou dégradés. Il est ainsi prévu l’accompagnement pour la remise sur le marché de 120 
logements vacants dont 90 pouvant bénéficier d’aides de l’ANAH (volets incitatif et coercitif) et des autres acteurs 
financeurs, sur la durée du dispositif. Pour mémoire, une aide de sortie de vacance est prévue et les ateliers boost’ projet 
par la modélisation architecturale permettent aux propriétaires de simuler la valorisation potentielle d’un immeuble. 
L’opérateur sera en charge d’informer les propriétaires, de monter les dossiers de demande de subvention 
exceptionnelle de la Ville et dossiers d’aides ANAH et d’assister le maître d’ouvrage à l’instruction de ces dossiers.  
 
Améliorer le cadre de vie à travers la réfection et la remise aux normes des parties communes des immeubles 
collectifs  
 
L’étude pré-opérationnelle a mis au jour une absence de travaux sur les parties communes anciennes ayant un impact 
non négligeable sur la capacité de relocation et de revente. Un des objectifs de l’OPAH-RU est la promotion de la qualité 
résidentielle et du cadre de vie notamment en rendant attractifs les immeubles par la rénovation et le renforcement de la 
sécurité des parties communes. 
L’opérateur participera à la cellule de veille foncière dont l’objectif sera d’approfondir la connaissance des immeubles ou 
îlots prioritaires et stratégiques. Cette cellule aura également pour objectif de faire une veille sur l’évolution des 
mutations et renforcer le suivi de la gestion et du fonctionnement et de l’occupation sociale.  
 
Mettre en œuvre et animer des Opérations de Restauration Immobilière (ORI)  
 
L’amélioration de la connaissance des immeubles stratégiques permettra d’identifier les immeubles susceptibles de faire 
l’objet d’ORI, sur la base de critères techniques, d’analyse de la gestion, du fonctionnement et de l’occupation sociale. 
Une opération de restauration immobilière sera mise en œuvre dès lors que les actions incitatives de l’OPAH-RU 
resteront insuffisantes et que la cellule de veille foncière, à laquelle l’opérateur participera, aura apporté l’argumentaire 
technique nécessaire. L’opérateur sera tenu de répondre aux objectifs détaillés dans la présente convention. Il devra 
mobiliser les propriétaires par des actions d’information, de concertation, accompagnement aux prises de décisions, 
selon le schéma-type des ORI : 
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La procédure d’ORI est menée intégralement par la Ville de Chartres qui s’appuie sur le diagnostic technique de 
l’opérateur. 
 
 
Assistance pour la mise en œuvre des ORI 
 
L’opérateur devra assister la Ville de Chartres dans : 

- l’élaboration du dossier préalable à la / aux DUP (Déclarations d’utilité publique) : notice explicative, plan de 
situation, plan général des travaux et caractéristiques principales des ouvrages, appréciation sommaire des 
dépenses… et tout autre élément nécessaire à la constitution du dossier, 

- la rédaction des délibérations à prendre au fil de l’avancement des procédures, 
- la rédaction des courriers officiels envoyés aux propriétaires concernés. 

 
Le dossier de DUP devra être constitué dans un délai de trois mois après décision de la collectivité de constituer un 
dossier de DUP. Celle-ci s’inscrit dans la continuité de la décision d’éligibilité auprès de la Commission Nationale de 
Lutte contre l’Habitat indigne (prévu pour les premiers dossiers à l’automne 2020). 
  
L’opérateur assistera la collectivité dans les relations avec les services de l’Etat (réunions avec la Préfecture, assistance  
pour les réponses à produire aux demandes de l’Etat…) ainsi que dans la mise en œuvre de l’enquête publique 
(réponses au commissaire enquêteur, à la population…). 
 
Animation des immeubles en ORI 
 
Pour les immeubles sélectionnés en ORI (objectif à 10), l’opérateur conduira l’animation opérationnelle de ces 
immeubles : 

- mobilisation des propriétaires ou copropriétaires par des actions d’information, concertation, accompagnement 
aux prises de décisions ; 

- assistance administrative, technique des propriétaires ou copropriétaires dans la réalisation des travaux 
prescrits ; 

- montage des dossiers de financement ; 
- accompagnement social par des actions de médiation propriétaire-locataire, relogement, suivi des ménages, 

accompagnement renforcé pour les ménages fragiles, 
- suivi des immeubles et assistance au maître d’ouvrage pour le choix des procédures en cas d’échec amiable au 

stade de la DUP travaux. 
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En cas d’enquête parcellaire et expropriation : si la stratégie définie conduit certains immeubles sous DUP travaux à faire 
l’objet d’une enquête parcellaire, suivie d’une procédure d’expropriation, il sera demandé à l’opérateur d’accompagner la 
Ville de Chartres à l’élaboration du dossier d’enquête parcellaire, selon la même vigilance juridique que celle requise 
pour l’élaboration du dossier préalable à la DUP. Il sera également demandé à l’opérateur dans ce cadre d’intervenir sur 
les missions suivantes, en assistance à la collectivité dans les éventuelles procédures d’expropriation : rédaction des 
notifications individuelles de l’ordonnance d’expropriation à chaque propriétaire, assistance à la publication de 
l’ordonnance d’expropriation aux hypothèques, conseil dans la relation avec les ayants-droits dont les droits sont tombés 
lors de la signature de l’ordonnance d’expropriation, fixation des indemnités, etc. 
 
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
La coordination opérationnelle sera assurée par le maître d’ouvrage. L’équipe de suivi-animation s’insère dans le 
dispositif décrit par le schéma en annexe 4. 
 
Volet incitatif 
Les propriétaires du périmètre de l’OPAH RU pourront entrer en contact avec : 

- la cellule opérationnelle Action Cœur de Ville (constituée des chargées de mission « habitat » et 
« développement économique » Action Cœur de Ville et chapeautée par le chef de projet Action Cœur de Ville), 

- le Comité local de lutte contre l’habitat indigne (constitué des services de la collectivité compétents en matière 
d’habitat indigne et très dégradé), 

- le service en ligne de l’ANAH, 
- la plateforme Chartres Rénov’ Habitat. 

Ils pourront aussi profiter des « ateliers de modélisation architecturale », où ils auront été conviés selon les îlots ou 
ensembles urbains désignés par le maître d’ouvrage, sur le conseil éventuel de l’opérateur. 
L’équipe de suivi-animation prendra le relais du contact ainsi créé et poursuivra selon les missions détaillées 
précédemment, en échangeant régulièrement avec la chargée d’opération « parc privé », permettant notamment 
d’organiser des rencontres utiles avec d’autres acteurs essentiels (chargée de mission développement économique, 
ABF, service archéologie de la collectivité, PDLHI, entreprises du bâtiment, professionnels de l’immobilier…). 
Des réunions avec le Comité local de lutte contre l’habitat indigne seront organisées selon la nature des situations 
rencontrées et leur degré d’importance et d’urgence. 
L’opérateur participera également aux CLAH organisées par l’ANAH sur demande pour suivre et appuyer en cas de 
besoin les dossiers déposés dans le cadre de l’opération. 
 
Volet coercitif 
L’opérateur sera en relation étroite avec le maître d’ouvrage par l’intermédiaire de la chargée d’opération « parc privé » à 
chaque étape des procédures, depuis la phase de définition du périmètre des opérations de restauration immobilière ou 
de résorption de l’habitat indigne jusqu’à l’aboutissement du recyclage des immeubles ciblés. 
 
 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront 
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
L’évaluation de la Convention repose sur les indicateurs précisés en fin de chaque volet de l’article 3, complétés des 
indicateurs globaux suivants (liste non exhaustive) : 

- Nombre de contacts créés dans le périmètre de l’OPAH RU ou proche (origine des contacts, évolution, impact 
du plan de communication…) ; 

- L’éligibilité des contacts ; 
- Indicateurs liés aux caractéristiques du logement : type de bien, typologie, surface habitable, période de 

construction, mode de chauffage principal avant travaux, éléments patrimoniaux (PSMV) ; 
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- Nombre de logements subventionnés, selon leur situation initiale (vacant, indigne, très dégradé…) et leur mode 
de traitement (type de conventionnements, procédure d’habitat indigne…) ; 

- Le montant et la répartition des aides financières accordées ; 
- Les caractéristiques sociodémographiques des propriétaires occupants aides et des locataires maintenus dans 

les lieux, relogés ou emménagés pendant le programme ; 
- Les niveaux de loyers avant et après travaux des logements subventionnés ; 
- La nature, le volume et le montant des travaux réalisés (avec ou sans aides financières) ; 
- La localisation des entreprises de travaux et le coût des travaux au m² ; 
- Toutes précisions sur les effets induits par l’opération en matière démographique, sociale, économique et 

immobilière. 
 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Tout au long du programme, le prestataire a en charge l’élaboration, le développement, la gestion et l’actualisation d’un 
tableau de bord reflétant l’activité quotidienne et en continu du programme communautaire, participant à la rédaction des 
bilans annuels et finaux, créant les conditions de son évaluation, et appréhendant quantitativement et qualitativement les 
résultats de sa mission.  
A l’appui du tableau de bord, le prestataire rédige un bilan annuel arrêté au jour de chaque date anniversaire de la 
signature de la convention d’OPAH RU afin de rendre compte de l’activité et des résultats qualitatifs et quantitatifs de 
l’année écoulée. Il le remet au plus tard 3 mois après chaque date anniversaire. 
A l’appui des bilans annuels, le prestataire rédige un bilan final afin d’évaluer de manière exhaustive l’activité et les 
résultats qualitatifs et quantitatifs du programme communautaire. Il le remet au plus tard, 3 mois après la fin de l’OPAH 
RU. 
 
Bilan annuel 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement dans la 
mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du comité 
stratégique annuel. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  

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

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

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire l'objet 
d'un avenant à la Convention. 
 
Bilan final  
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté au 
comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
Ce rapport devra notamment :  

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

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

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature et le montant prévisionnel des 

travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues. 



 

Convention d’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 
 48/59 

- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale. 
 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du programme 
ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information 
et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de 
l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports 
d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l'Opah.  
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro Indigo 0806 703 803 et de son site internet anah.fr 
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau 
que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, 
exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il élaborera, 
quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans le 
respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le 
cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas échéant le 
délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre 
de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur 
l'Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être largement 
diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la direction de la 
communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux 
recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses 
publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du 
programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication 
relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa 
disposition libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé s'engagent 
à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin 
qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition sur 
l'extranet de l'Agence. 

 



 

Convention d’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 
 49/59 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 9 – Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/2020 (date qui ne peut être antérieure à la 
date de signature apposée par le dernier signataire) au jj/mm/2020. 
 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs de 
résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des 
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les 
parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

Article 11 – Transmission de la convention 

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

 
Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa 
 
 
 Pour le maître d'ouvrage,               Pour l'État,     Pour l’Anah,  
                           
 
 
 
Jean-Pierre GORGES           Fadela BENRABIA               Fadela BENRABIA 

Président de Chartres métropole         Préfète d’Eure et Loir                Déléguée territoriale de l’ANAH 
 
 
 
 
Pour la Ville de Chartres    Pour la Banque des Territoires   Pour Action Logement 

 

 

Elisabeth FROMONT   Julie-Agathe BAKALOWICZ  Dominique DHENNE  
Première Adjointe         Directrice Régionale          Président du CRAL Centre-Val 

          de Loire 
 

Pour la Conseil Régional   Pour le Conseil Départemental   Pour la Chambre des Métiers 
   Centre Val de Loire                Eure et Loir              et de l’Artisanat 

https://ad-sciencespotoulouse.fr/julie-agathe-bakalowicz-promo-1997-directrice-de-la-banque-des-territoires-du-centre-val-de-loire/
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François BONNEAU         Claude TEROUINARD                Michel CIBOIS  
         Président                                 Président                     Président 
 
 
Pour Procivis Eure et Loir   Pour la Chambre Régionale   Pour la Chambre départementale 
             FNAIM Région Centre          des notaires d’Eure et Loir 
 

 

 

      Patricia FESTIVI                                    Valérie PENIN-FRILLEY 
    Directrice Générale               Président                     Présidente 
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Annexes 
 

Annexe 1. Périmètre de l'opération et liste des immeubles adressés (voir document au format .xlsx) 

 

 



 

Convention d’OPAH RU Cœur de Ville de Chartres 2020-2025 
 52/59 

Annexe 2. Carte illustrant les périmètres suivants : opération façades, OPAH RU, PSMV, ORT 
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Annexe 3. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 

 

  ANAH Chartres métropole 

Propriétaires 
Occupants 

    

PO LHI - très dégradé     

PO très modestes 

50% 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

 
+ si gain énergétique de 25%, prime de 10% 

du montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 2 000 € 

OU 
+ si gain énergétique de 35% et sortie de 
précarité énergétique*, prime de 20% du 

montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 4 000 € 

25% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

PO modestes 

50% 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

 
+ si gain énergétique de 25%, prime de 10% 

du montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 1 600 € 

OU 
+ si gain énergétique de 35% et sortie de 
précarité énergétique*, prime de 20% du 

montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 2 000 € 

25% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

PO sortie de précarité 
énergétique* 

    

PO très modestes 

50% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
+ prime de 20% du montant des travaux HT 

retenus par l'ANAH maxi = 4 000 € 

20% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

PO modestes 

35% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
+ prime de 20% du montant des travaux HT 

retenus par l'ANAH maxi = 2 000 € 

15% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

PO HABITER MIEUX 
Sérénité 

    

PO très modestes 

50% 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

 
+ si gain énergétique de 25%, prime de 10% 

du montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 2 000 € 

20% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 
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PO modestes 

35% 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

 
+ si gain énergétique de 25%, prime de 10% 

du montant des travaux HT retenus par l'ANAH 
maxi = 1 600 €  

15% de la dépense retenue par l'ANAH 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

PO Autonomie     

PO très modestes 
50% 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

Projet avec intervention CR/APA 
10% de la dépense retenue par l'ANAH 

 
Projet sans intervention CR/APA 

25% de la dépense retenue par l'ANAH 

PO modestes 
35% 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

Projet avec intervention CR/APA 
5% de la dépense retenue par l'ANAH 

 
Projet sans intervention CR/APA 

15% de la dépense retenue par l'ANAH 

PO sécurité et salubrité 
de l'habitat 

    

PO très modestes 
50% 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 
25% de la dépense retenue par l'ANAH 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

PO modestes 
50% 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 
25% de la dépense retenue par l'ANAH 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

PO autres travaux non 
prioritaires cf. PAT 

    

PO très modestes 35% 15% de la dépense retenue par l'ANAH 

PO modestes 

20% 
(uniquement dans le cas de travaux en parties 

communes concernant une copropriété en 
difficulté) 

10% de la dépense retenue par l'ANAH 

Propriétaires 
Bailleurs 

    

PB Travaux lourds - 
Habitat indigne ou très 
dégradé 
(logements occupés ou 
vacants) 

35% 
Dépense plafonnée à 1000 €/m² dans la limite 

de 80m² 
 

+ si gain énergétique de 35%, prime de 1 500 
€  

(ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 1000 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

PB dégradé 
(dégradation 
moyenne) 
(logements occupés ou 
vacants) 

25% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 
 

+ si gain énergétique de 35%, prime de 1 500 
€  

(ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ si gain énergétique de 35%, prime de 500 

€ 
 

+ prime si sortie de vacance = 1000 € 
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PB Changement 
d'usage 

25% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 
 

+ si gain énergétique de 35%, prime de 1 500 
€  

(ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ si gain énergétique de 35%, prime de 500 

€ 
 

+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

PB Amélioration de la 
performance 
énergétique 

25% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 
 

+ prime de 1 500 € (gain énergétique de 35%) 
(ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ si gain énergétique de 35%, prime de 500 

€ 
 

+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

PB Sécurité et salubrité 
de l'habitat 

35% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

PB Autonomie de la 
personne 

35% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

PB A la suite d'une 
procédure RSD ou d'un 
contrôle de décence 

25% 
Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la limite 

de 80m² 
 

+ prime de 1 500 € (gain énergétique de 35%) 
(ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 

10% pour LCS/LCTS 
5% pour LI 

Dépense plafonnée à 750 €/m² dans la 
limite de 80m² 

 
+ si gain énergétique de 35%, prime de 500 

€ 
 

+ prime si sortie de vacance = 1000 € 

Copropriétés en 
difficulté 

    

Aide au syndicat de 
copropriétés dans une 
opération au volet 
copropriétés dégradées 

35% ou 50%  
Sans plafond, travaux limités à ceux nécessaires 
pour lever la procédure de péril ou mettre fin à 

la situation d'habitat indigne 
 

+5% (règle du X+X)  
 

+ si gain énergétique de 35%, prime de 1 500 
(ou 2 000 € si cofinancement d'une collectivité / 
EPCI ou si sortie de précarité énergétique*) par 

lot d'habitation principale 

5% de la dépense retenue par l'ANAH 
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Aide au syndicat de 
copropriétés "fragiles" 

25% 
Dépense plafonnée à 15 000 € par lot 

d'habitation principale 
Travaux d'amélioration de la performance 

énergétique 
 

+ + prime de 1 500 € (gain énergétique de 
35%) 

 (ou 2 000 € si sortie de précarité énergétique*) 
par lot d'habitation principale 

10% 
de la dépense retenue par l'ANAH 

   

* Travaux de sortie de 
précarité énergétique 

Travaux permettant d'atteindre un gain de 
performance énergétique du logement d’au 
moins 35 % et dont l’état initial du logement 
présente un niveau de performance 
énergétique correspondant à l’étiquette F ou G 
(consommation en énergie primaire > 331 
kWh/m²/an),  
Et dont la consommation énergétique projetée 
après travaux un gain correspondant au moins 
à un saut de deux étiquettes (de G en E, de F 
en D). 
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Annexe 4. Schéma d’intervention opérationnelle de l’OPAH RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service en ligne 
de l’ANAH 

Chef de projet 
Action Cœur de Ville 
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Annexe 5. Carte du périmètre de l’« opération façades » 2016-2021 
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Annexe 6. Recensement pour accompagnement des copropriétés dégradées  

 


