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La présente convention est établie :
Entre la Communauté de Communes du Grand Langres, maître d'ouvrage de
l'opération programmée, représenté par son Président, Monsieur Jacky
MAUGRAS,
La ville de Langres, représentée par son Maire, Madame Anne CARDINAL,
l'État, représenté par Mme la Préfète du département de la Haute-Marne,
Madame Anne CORNET,
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère
administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, représenté par Mme
Anne Cornet, Préfète de la Haute Marne, 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 la Région Grand Est, au travers de sa politique en faveur de
l’amélioration de l’habitat, représentée par son Président, Monsieur Jean
ROTTNER,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles
L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu
la
circulaire
n°2002-68/UHC/IUH4/26
relative
aux
opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt
général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées, adopté par arrêté, le 2 Octobre 2019,
Vu la prescription de l’élaboration du PLUi valant programme de l’habitat
(PLH) sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Grand
Langres PLUiH, adopté par le conseil communautaire du 26 septembre
2017,
Vu le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable – PADD, du PLUi H débattu en conseil communautaire
du 15 juin 2020,
Vu le Plan Local de l’Urbanisme, adopté par le conseil municipal de
Langres, le 18 décembre 2006 et modifié en dernière date du 30 septembre
2010,
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) prise
en application de l’article L.303-2 du code de la construction et de
l’habitation adoptée par délibération, le ,3 Mars 2020,
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Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître
d'ouvrage de l'opération, en date du …, autorisant la signature de la
présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de
l'habitation, en date du … ,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ... (hors
délégation de compétence uniquement),
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au
… à … en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et
de l'habitation (en OPAH uniquement),
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La communauté de Commune du Grand Langres est située dans le département
de la Haute-Marne.
La Communauté de Communes du Grand Langres regroupe 54 Communes avec une
densité de population de 30,5 habitants/km². Cette densité relativement
forte comparée à la Haute Marne (27,8 habitants/km²) de la Communauté de
Communes du Grand Langres est due à la présence de deux pôles
structurants qui sont la ville de Langres et la commune fusionnée de Val
de Meuse avec le bourg de Montigny-le-Roi.
La commune de Langres constitue la ville centre de la Communauté de
Communes du Grand Langres. Le territoire communautaire se localise à la
confluence de deux autoroutes majeures : l’A31 reliant Dijon à Nancy et
l’A5 reliant Langres à l’agglomération parisienne. Le territoire
constitue donc un carrefour stratégique qui se traduit notamment par
d’importantes zones d’activités économiques situées à proximité des
échangeurs autoroutiers.

Le territoire se structure autour de la centralité principale de la ville
de Langres et des bourgs secondaires permettent d’assurer une continuité
de services sur l’ensemble du territoire.
Les centralités secondaires sont Val-de-Meuse,Rolampont et Neuillyl’Eveque.
Le territoire s’est inscrit depuis 2016 dans une démarche engagée
d’amélioration de l’habitat. La Communauté de Communes du Grand Langres a
été lauréate au dispositif à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
Centre-Bourgs.
Depuis Mars 2020, la Communauté de Communes du Grand Langres et la
commune de Langres ont signé une convention d’Opération de Revitalisation
de Territoire (ORT) ; deux secteurs d’intervention sont définis à
Langres :
- Le secteur sauvegardé
- Le périmètre du faubourg de Brévoines.
Langres est lauréate en 2021 du dispositif Petite Ville de Demain (PVD).
En parallèle de ces engagements pour redynamiser son territoire et
notamment la ville centre de Langres, la Communauté de Communes du Grand
Langres a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat - PLUiH et
s’engage dans la mise en révision du secteur sauvegardé de Langres.
Le programme Féli’CITES 2016-2022 mené par la Communauté de Communes du
Grand Langres et la ville de Langres arrive à son terme. Une étude préopérationnelle a été engagée afin d’évaluer le dispositif d’OPAH-CB et
proposer des objectifs qualitatifs et quantitatifs dans le but de
reconduire un nouveau dispositif d’OPAH-RU.
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En parallèle,
la Région Grand Est fait de la lutte contre la précarité
énergétique l’une de ses priorités et souhaite donc que les ménages les
plus modestes puissent bénéficier d’aides pour réaliser des travaux dans
leur logement et qu’ils soient accompagnés dans leurs démarches.
le Conseil Départemental 52 mène un Programme d’Intérêt Général
(PIG)
« autonomie » destiné à favoriser le maintien des populations
âgées à leur domicile et favoriser la mixité générationnelle.
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du pays de Langres a mis
en place le programme Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique (SARE) sur le pays de Langres pour assister tous les ménages
sur la problématique de la rénovation énergétique et mène un Programme
d’Intérêt Général « Ma Prime Rénov Sérénité » sur son territoire.
Pour renforcer l’ensemble de ces dispositifs la Communauté de Communes du
Grand Langres envisage :
- de mettre en place le permis de louer dans le périmètre du quartier
historique
de
Langres
pour
repérer
et
prévenir
les
situations
d’insalubrité dans le parc locatif,
- de créer une maison de l’habitat et de la rénovation pour aider les
habitants dans leurs démarches de rénovation et éventuellement former les
artisans aux chantiers patrimoniaux.
Un déclin démographique marqué, notamment à Langres – Ville centre de la
Communauté de Communes du Grand Langres
Avec 20 920 habitants en 2018, la Communauté de Communes du Grand Langres
connaît une perte de population constante depuis les années 1970. Ce
phénomène s’est amplifié dans les années 2000. Cette baisse de la
population est plus marquée à Langres.
La Communauté de Communes du Grand Langres perd environ 130 habitants par
an soit un taux d’évolution de -0,61 % par an.
En outre 36 des 54 communes perdent des habitants. Cependant le taux
d’évolution de la population est moins déficitaire que dans le
département de la Haute Marne (-0,83 % par an).
Les propriétaires occupants sont majoritaires sur le territoire (62,5%)
et leur part est en légère augmentation. A Langres cependant le parc
locatif est majoritaire avec 36,4 % de parc locatif social et 25,7 % de
parc privé.
En plus de la baisse de la population, il apparaît un vieillissement
marqué de la population avec une part importante des personnes de plus de
75 ans.
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Une diversité d’habitat mais deux phénomènes à endiguer : la vacance et
la vétusté de l’ancien
Le diagnostic du PADD renforce ce constat de baisse de la démographie qui
se traduit entre autre par un accroissement du parc de logements
vacants : en 2013, l’INSEE a recensé environ 1 360 logements vacants sur
le territoire du Grand Langres, soit près de 1 400 logements sont vacants
soit 11,5 % du parc avec une légère augmentation entre 2013 et 2018.
75% des communes du Grand Langres ont un taux de vacance supérieur à
7,5%.
Mais c’est le parc de logement de la Ville de Langres qui subit
véritablement cette situation, à savoir : en près de 12 ans, le nombre de
logements vacants sur la commune de Langres a doublé, passant de 279
logements à 485 logements vacants en 2018 (soit 11,5 %), dont les trois
quarts seraient situés dans le Quartier Historique.
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L’habitat ancien du centre bourg est délaissé au profit de logements
neufs individuels dans les communes périphériques. La vacance se trouve
aujourd’hui principalement dans le quartier Historique, périmètre du
secteur sauvegardé de Langres
Le nombre de logements de la Communauté de Communes du Grand Langres
atteint 12 200 en 2018 et n’a cessé d’augmenter depuis 1968. Le parc est
relativement varié avec différentes typologies mais une part importante
de T5 et + en lien avec la structure du parc orienté vers la maison
individuelle.
Le parc de logements de Langres est plutôt ancien puisque 36% des
logements ont été achevés avant 1949. Ce parc est constitué à parité de
maisons et d’appartements. Le patrimoine du centre ancien est en grande
majorité constitué de bâtiments construits bien avant 1949 et sous forme
de collectifs et de maisons de ville.
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Seuls
32,5%
des
résidences
principales
sont
propriétaire, 64,3% du parc restant étant locatif.

occupées

par

leur

Le centre ancien est le réservoir de logements locatifs privés (23,6%),
le parc locatif public étant plus développé sur les quartiers
périphériques de la ville. Il ne dépasse pas les 100 logements sur le
centre historique.

Bilan du dispositif Féli’cités 2016-2022
Féli’cités
2016-2022
était
une
OPAH-Centre-Bourg
développée
sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres
avec une action renforcée sur le quartier historique de Langres.
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Le dispositif a permis d’aider 142 logements occupés par leurs
propriétaires sur le volet énergétique et 25 logements très dégradés ont
été réhabilités par des propriétaires bailleurs.
Bilan des dossiers subventionnés :
Sur le territoire du Grand Langres ont été traités :
- 128 dossiers « Habiter mieux »
- 3 dossiers « Habitat indigne »
Dans le quartier historique de Langres :
Pour les propriétaires occupants :
- 9 dossiers « Habiter mieux »
- 1 dossier « Adaptation »
- 1 dossier « Habitat Indigne »
Pour les propriétaires bailleurs :
- 18 dossiers « Logement vacant »
- 7 dossiers « Rénovation complète »
Au total, 108 dossiers Fonds Commun d’Intervention (FCI) « hors ANAH »
ont été traités :
60 dossiers Patrimoine-toiture
22 dossiers façade
11 dossiers commerces
1 dossier Ascenseur
14 dossiers accession à la propriété
Globalement le dispositif a très bien fonctionné sur le périmètre du
Grand Langres et pour les propriétaires bailleurs en quartier historique
de Langres ; par contre le dispositif n’a pas été très sollicité sur le
volet Habiter mieux en quartier historique que ce soit par les PO et les
PB.
En effet au total 261 dossiers ont été engagés via l’OPAH avec près de
3,3 Millions d’euros de subventions versées dont :
- 2 207 114 € par l’ANAH et l’État
- 1 125 837 € par le Fonds Commun d’Intervention
En somme près de 8,4 Millions d’euros TTC de travaux ont été engagés en
alimentant l’économie locale.
Sur l’ensemble de l’opération 977 propriétaires ont été informés et 545
visites techniques ont été réalisées sur l’ensemble du territoire
Outre le dispositif incitatif, la communauté de communes du Grand Langres
a réalisé plusieurs études de faisabilité dans le cadre du dispositif
RHI-THIRORI sur des immeubles dégradés dans le quartier historique de
LANGRES.
Cette étude a permis de cibler des immeubles pour mettre en place un
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dispositif d’ORI.
En outre 3 îlots ont été ciblés pour réaliser une réhabilitation portée
par la collectivité.
Durant les 6 années de l’OPAH 3 études de calibrage ont été réalisées
pour une exécution de la phase opérationnelle prévue sur les prochaines
années.
Pour assister les personnes les plus fragiles en plus du Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne la communauté de communes
du Grand Langres a mis en place un Comité de Lutte contre l’habitat
Indigne (CLI) afin d’apporter des solutions aux personnes habitant dans
les conditions les plus défavorables avec les partenaires sociaux.
Au cours des 6 années d’OPAH 21 situations ont été traitées. Ces dossiers
plus complexes concernent un accompagnement de foyer fragile ou
vulnérable. Il s’agit d’un volet plus sociable impliquant un partenariat
important entre les instances institutionnelles et les services sociaux
notamment.
Les trois actions menées dans le cadre de l’OPAH CB ont permis une
réhabilitation importante de l’habitat aussi bien en quartier historique
que sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Grand
Langres avec comme éléments notables une redynamisation du marché, un
retour des investisseurs locaux et la remise sur le marché de logements
vacants.
La réussite du dispositif et la dynamique qu’il a entraîné incite à
lancer un nouveau dispositif d’OPAH RU sur le territoire avec une action
renforcée sur le quartier historique de Langres.
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
Les éléments apportés par l’étude pré-opérationnelle ont permis de
souligner l’efficacité du dispositif et l’importance de le maintenir pour
améliorer le parc de logement du Grand Langres. Les actions seront
notamment renforcées sur le quartier historique de Langres
1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de Communes du Grand Langres, la Commune de Langres, , le
Conseil Régional et le Conseil Départemental, l’ANAH et l’État décident
de réaliser l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de la Communauté de Communes du Grand
Langres qui fait suite à l’Opération programmée d’Amélioration de
l’Habitat Centre-Bourg du Grand Langres , nommée Féli’cités ayant eu
cours de 2017 à 2022

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Rénovation Urbaine,
OPAH-RU, objet de la présente convention, est applicable aux logements
situés sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Grand Langres soit
54 communes avec une action renforcée sur le quartier historique de
Langres tant sur le volet incitatif que coercitif, répertoriées cidessous :
Les champs d'intervention sont les suivants :
Le périmètre
possible :

de

l’OPAH-RU

mêle

plusieurs

niveaux

d’intervention

- périmètre du quartier historique :
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Aide
renforcée
de
l’ANAH
pour
les
propriétaires
occupants
et
propriétaires bailleurs et aides complémentaires. Les aides aux
propriétaires bailleurs n’interviennent que dans le quartier historique
dans le cadre des actions renforcées sur ce secteur.
- périmètre entier de la communauté de communes du Grand Langres :
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aide de l’ANAH pour les propriétaires occupants et aides complémentaires

L’OPAH-RU
couvre l’ensemble des champs d’intervention sur l’habitat
privé et plus particulièrement :
• sur le volet précarité énergétique, envers les propriétaires occupants
et bailleurs
• sur le volet habitat indigne et très dégradé, envers les propriétaires
occupants et bailleurs
• et sur la mise en œuvre de procédures coercitives de Lutte contre
l’Habitat Indigne, sur le périmètre de l’Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
•
la mise en place du dispositif expérimental sur le ravalement de
façade
Elle est complétée d’actions visant la valorisation
patrimoniale de même que la redynamisation commerciale.

urbaine

et

La réussite de ce dispositif d’intervention portera sur l’organisation
des outils et moyens opérationnels de mise en œuvre d’une dynamique
locale et de coordination des actions et acteurs.
Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Le projet politique porté par la ville de Langres défini des actions
visant à renforcer l’attractivité et le dynamisme du centre-ville de
Langres dans son ensemble, notamment à travers des projets ambitieux
d’aménagement des espaces publics, d’accueil d’une nouvelle offre
d’équipements touristiques et culturels, de mobilité, d’intervention
forte sur l’habitat privé et d’actions de dynamisation du tissu
commercial.
Le diagnostic habitat réalisé, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat (PLUiH) sur le territoire du grand Langres, a
mis
en
évidence
l’importance
de
travailler
sur
les
conditions
d’amélioration de l’offre de logements afin de :
• Lutter contre l’érosion démographique qui frappe le territoire depuis
plusieurs décennies. Il s’agit d’un enjeux transversal d’attractivité
de l’espace communautaire,
• Diversifier la structure de la population résidente et limiter les départs : il s’agit de proposer des produits logements de qualité, permettant d’accueillir de nouveaux ménages, notamment les jeunes ménages
cherchant à accéder à la propriété, des ménages extérieurs recherchant
15/57

une offre urbaine de qualité, des séniors désireux de s’installer à
proximité des commerces et services,
•
Améliorer la qualité des logements disponibles pour adapter le parc
au vieillissement de la population et lutter contre la précarité énergétique .
L’OPAH-RU devra répondre à des enjeux de plusieurs natures :
• Des enjeux habitat et immobilier visant à :
Améliorer le confort et la qualité résidentielle de l’offre de logements ;
Traiter les situations d’indignité et de précarité énergétique ;
Maintenir et accompagner les occupants en situation difficile, déployer des mesures incitatives et d’accompagnement, traiter et accompagner les ménages précaires captifs d’un habitat indigne, à en sortir ;
Encadrer et maîtriser l’offre locative ;
Engager le repérage et l’investissement sur le patrimoine bâti stratégique, à mobiliser ;
Anticiper les mutations foncières et mobiliser des bâtis intéressants
pour assurer le développement d’une offre d’habitat adaptée à la réalité
des besoins ;
Rééquilibrer l’offre sur le centre en développant et favorisant une
offre complémentaire en accession dans
l’ancien, dans le quartier historique ;
Stopper la déqualification du parc privé en réinvestissant des logements dégradés, vacants ou insalubres occupés ;
Renouveler l’offre locative sociale des grands quartiers en proposant
des produits diversifiés dans le centre historique, répondant aux évolutions des besoins et notamment de logements adaptés à la réalité de la
demande (ex : accueil de personnes âgées, jeunes, jeunes ménages…).
• Des
enjeux
de
valorisation
urbaine,
patrimoniale
forts,
afin
d’améliorer l’attractivité résidentielle du quartier historique de
LANGRES. L’OPAH-RU intégrera des interventions visant à :
- Engager des actions d’aménagement et de requalification de l’espace
publique, notamment au nord du quartier historique : requalification
de la place Pierre Burelle-place de Verdin-place de l’hôtel de
ville...
• Des enjeux socio-démographiques :
- Retrouver une évolution démographique positive sur le centre historique tout en maintenant une dynamique sur le reste de la collectivité ;
- Diversifier la structure de la population et limiter les départs ;
- Accueillir de nouveaux ménages, notamment des jeunes ménages cherchant à accéder à la propriété, des personnes âgées désireuses de se
rapprocher de l’offre urbaine, des cadres géographiques et autres
(enseignants,...)
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La coordination des outils et moyens opérationnels de mise en œuvre des
actions constituera la clé de réussite de l’opération.
Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Au regard de ces éléments, et compte tenu des réglementations en vigueur,
le
dispositif
opérationnel
repose
sur
cinq
axes
d’intervention
principaux visant à :
• Améliorer la qualité de l’habitat, l’adaptabilité et l’efficacité énergétique des logements et décliner localement le programme National
« MaPrimeRénov Sérénité », agir sur le parc occupé en traitant l’habitat indigne tant des propriétaires occupants que de bailleurs et traiter la vacance pour diversifier l’offre et encourager notamment l’accession à la propriété ;
• Mener des actions volontaristes pour traiter l’habitat dégradé et délaissé dans des opérations complexes, foncières et immobilières ;
• Soutenir les actions de valorisation urbaine, patrimoniale et commerciale ;
• Assurer une qualité de coordination des outils, moyens et dispositifs
d’intervention, nécessaires à l’action de reconquête du quartier historique.
Article 3 – Volets d'action
Le dispositif
combinant :

de

l’OPAH

RU

est

organisé

autour

d’un

dispositif

Des actions incitatives de traitement de l’habitat :
• Des aides en faveur de l’amélioration de l’habitat principal et locatif
et du développement d’une offre nouvelle de qualité et adaptée à la
réalité des besoins et des demandes ;
• Des aides en faveur du traitement de situations de « résorption de
l'habitat indigne » : insalubrité, non-décence, mise en sécurité
• Des aides à la réhabilitation thermique dans le cadre du programme national « MaPrimeRénov’ Sérénité » ;
• Des aides en faveur d’une meilleure qualité résidentielle et adaptabilité d’immeubles : installation d’ascenseurs, pour l’accueil de publics
spécifiques ;
• Des aides pour inciter l’accession à la propriété, avec un conseil et
un accompagnement aux bénéficiaires.
Des actions foncières et immobilières :
• Mise en œuvre d’outils de suivi du foncier ;
• Mise en œuvre de procédures coercitives de droit public en faveur de la
Lutte contre l’Habitat Indigne en lien avec l’ARS : arrêtés d’insalubrité, mise en sécurité, injonctions et du renouvellement urbain :
Droit de Préemption Urbain, Restauration Immobilière, Déclaration
d’Utilité Publique ;
• Mise en œuvre de procédures coercitives en articulant l’OPAH avec une
ORI selon les opportunités stratégiques ;
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• Organisation et mise en œuvre d’un partenariat avec les bailleurs sociaux en matière d’intervention sur des opportunités intéressantes à
mobiliser, en vue d’assurer le renouvellement du parc social en proposant une offre de produits adaptés à la réalité des besoins.
Des actions de valorisation urbaine, patrimoniale et commerciale :
• Mise en œuvre du programme d’aménagements de rues, de places et d’équipements publics inscrits dans le Programme Pluriannuel d’Investissement
de la ville de Langres ;
• Mise en œuvre d’un programme en faveur de l’amélioration du cadre de
vie : opération façades, valorisation d’éléments de patrimoine... .
•
Mise en œuvre d’un programme d’aide à la mise en valeur et à l’accessibilité des locaux commerciaux dans le quartier historique de
Langres.
Des actions d’animation du processus opérationnel :
Création d’outils de suivi, d’un plan de communication et surtout d’une
coordination de l’ensemble des forces mobilisées notamment pour la
reconquête du quartier historique :
• Mise en œuvre d’un plan de communication ;
• Mise en œuvre d’un lieu identifié par les propriétaires et les partenaires type maison de l’Habitat ;
• Mise en œuvre d’un dispositif de veille foncière, sur les immeubles intéressants à mobiliser ou sur lesquels intervenir, permettant d’activer
les actions du volet foncier et immobilier ;
• Promotion du secteur sauvegardé de Langres notamment auprès des propriétaires ;
• Mise en œuvre et animation d’un partenariat avec les acteurs sociaux et
de la cellule de veille foncière sur le repérage et le traitement des
situations d’habitat indigne et de précarité énergétique ;
• Mise en œuvre d’un partenariat avec les bailleurs sociaux ;
• Mise en œuvre des outils et instances de suivi et évaluation du dispositif.
3.1. Volet urbain
3.1.1 Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU est un dispositif intégré dans l’Opération de Revitalisation
Territoire (ORT) dont la convention a été signée en Mars 2020. Dans
cadre de l’ORT le projet urbain se concentre sur la démarche
revitalisation au travers d’un projet global esquissé à partir
diverses études et actions de reconversion, de rénovation ou
valorisation de certains quartiers ou axes de circulation.

du
le
de
de
de

La redynamisation du centre-bourg repose sur la valorisation et le
renouvellement de l’habitat articulés avec un travail sur les offres de
services et de commerces de proximité, l’ensemble étant partie intégrante
d’un projet urbain qui vise à réunir les trois polarités complémentaires
du centre bourg : quartier historique, quartier Turenne et les quartiers
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neufs, afin de renforcer l’attractivité de la ville de Langres au cœur de
la stratégie touristique,économique et patrimoniale.
Le projet urbain, via le
Plan Guide, en cours d’élaboration pour une
adoption en 2023,s’inscrit dans une réflexion menée autour de trois axes
principaux :
- La mise en valeur et la redynamisation du quartier Historique, vitrine
de la ville et pôle d’attractivité économico-touristique à l’échelle
nationale
et
internationale,
par
sa
mise
en
valeur
et
son
réinvestissement par les commerces, le tourisme et les habitants et le
travail de relogement des ménages
- la réhabilitation du quartier Turenne, comme nouveau quartier émergeant
d’attractivité à l’échelle du Grand Langres. Ce quartier d’anciennes
casernes en friche, entouré de remparts , de cavaliers et de fossés,
fragmente la ville. Un processus de décloisonnement de ce quartier est
engagé et l’idée est à terme d’en faire un espace de liaison en y créant
un lieu d’activité et de rencontre inter quartiers et intercommunal.
- la création ou la confortation des liaisons physiques entre les
quartiers, et notamment en valorisant la seule liaison existante, la RN
74, qui traverse la ville de part en part dans le sens Nord/Sud.
Ce document servira de support pour les volets urbains de l’OPAH-RU et de
l’ORT.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) est également
en cours d’élaboration engagé en 2016 pour une adoption en 2023.
En outre dans le cadre de Petite Ville de Demain, la convention ORT sera
amendée notamment avec la réalisation du Plan Guide qui déclinera des
actions programmatiques opérationnelles à l’horizon 2023.
Une étude pré-opérationnelle de mise en révision de plan de de sauvegarde
et de mise en valeur est en cours. La révision du Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur interviendra en 2023.
Sur le volet urbain un certains nombres de projets structurant sont en
cours d’élaboration :
- L’aménagement de la place Diderot
- le plan rempart visant à rénover et mettre en avant l’ensemble de la
ceinture fortifiée, remparts et les tours, programme de plus de 7M d’€
- requalification de la place Verdun, place Burelle et rue Chambrulard
3.1.2 Objectifs
Finalisation du plan Guide en 2023, Adoption du PLUiH en 2023.
Les requalifications des espaces publics se feront en fonction des
opportunités identifiées.
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3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU sera l’occasion de mener une action de restructuration
urbaine volontariste permettant d’intervenir de manière forte sur certaines immeubles, dans le cadre d’une Opération de Restauration Immobilière ou du dispositif RHI THIR ORI.
En effet, dans certaines situations, où l’état de dégradation avancée et
le peu d’intérêt de leur propriétaire pour la réhabilitation de leur
patrimoine voire leur attitude de «marchand de sommeil» rendent
insuffisantes des démarches seulement incitatives. La mise en place du
permis de louer est en cours d’étude.
La communauté de communes du Grand Langres a déjà
prioritaires dans le cadre du dispositif RHI THIR ORI :

ciblé

3

ilots

- l’îlot Morlot, ensemble de 3 immeubles vacants très dégradés à
proximité de la Maison Renaissance. L’étude de calibrage est en cours de
finalisation et le fonds friche national a été réservé pour réaliser
l’opération. Il s’agit d’un projet majeur dans le programme de
réhabilitation de l’habitat porté par la communauté de communes du Grand
Langres, avec le bailleur social, l’EPFGE et la commune de LANGRES. La
phase opérationnelle devrait être lancée fin 2022 pour une opération
terminée fin 2024
- l’îlot Jean Roussat, Pavillon Henry II avec une grange très dégradée.
L’étude de calibrage a été achevée en 2020. Cette opération est une
opportunité pour la communauté de communes et la ville de Langres de
réaliser une réhabilitation globale incluant les volets habitat,
patrimoine, commerce et espace public.
- L’îlot Lhuillier, une des dernières maisons à pan de bois de Langres.
L’étude de calibrage a été achevée en Mai 2022. Il s’agit d’ immeubles
architecturalement remarquables aujourd’hui vacants que la collectivité
souhaite réhabiliter en logements.
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Cartographie des ilots repérés dans le cadre de l’étude préalables à la
mise en place d’une ORI
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D’autres ilôts pourraient être identifiés.
Une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sera mise en œuvre dès
lors que les actions incitatives de l’OPAH-RU resteront insuffisantes.
L’ORI a pour objectif d’imposer ponctuellement, sur des immeubles
stratégiques dont les perspectives sont bloquées, la réalisation des
travaux par déclaration d’utilité publique, notamment parmi les immeubles
repérés en étude.
Sur la base de l’étude de faisabilité réalisée dans le cadre de
l’OPAH-RU l’opérateur, réalisera au préalable une approche permettant de
définir l’opportunité de cibler les immeubles pouvant être l’objet d’une
démarche ORI portée par la Communauté de Communes du Grand Langres. Sur
la base des immeubles ainsi ciblés, la Communauté de Communes du Grand
Langres, pour connaître les conditions de mise en œuvre d’ORI, lancera
une étude de faisabilité d’une ORI :
- organisation de l’ordonnancement de l’opération,
- mise en œuvre de la procédure de Déclarations d’Utilité Publique (DUP)
travaux, contraintes et engagement de la ville, possibilité de
l’accompagner par une DUP d’aménagement et définition des conditions
d’accompagnement et de suivi de la procédure prévue par la Communauté de
Communes du Grand Langres.
Ces actions feront partie d’une tranche conditionnelle d’intervention.
Elles pourront être confiées à l’opérateur.
Pour l’ensemble de l’ORI (étude et mise en œuvre), la Communauté de
Communes du Grand Langres pourra déposer un dossier de subvention auprès
de l’ANAH au titre du dispositif THIRORI.
• Mobiliser des immeubles stratégiques pour envisager de mettre en
œuvre des projets d’acquisition-amélioration et création d’une offre
locative sociale, au travers de partenariats entre la ville et les
opérateurs publics, dans un souci de poursuite du renouvellement du parc
de logements des quartiers devenus peu attractifs, par la réhabilitation
complète d’immeubles, afin d’insuffler une dynamique complémentaire à
celle des propriétaires privés. La mobilisation des bâtiments communaux
et d’opportunités mises en avant dans le cadre d’intervention spécifique
- type ORI, doivent aller dans ce sens. Pour se faire un travail en
collaboration avec l’Établissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE)
est envisagé pour acquérir les biens les plus dégradés en amont de la
phase opérationnelles.
La Communauté de Communes du Grand Langres, la Ville et ses partenaires
réfléchiront aux moyens de mettre en place un Fonds d’Intervention
Foncier pour acheter les immeubles stratégiques mis en vente au titre du
Droit de Préemption Urbain. Cela permettrait notamment d’anticiper les
mutations foncières du centre ancien.
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3.2.2 Objectifs
• Cadre ORI : un immeuble traité par an environ - 4 à 5 immeubles
dégradés au total ;
• Renouvellement du parc social : 10 par an.
Indicateurs de suivi :
• Cartographie des projets ;
• Caractéristiques des immeubles et conditions d’intervention ;
• Coût d’acquisition et de travaux ;
• Mutations immobilières contrôlées par la Communauté de Communes (DPU) ;
• Montant d’aide ANAH, cadre Thirori ;
• Niveaux de loyer des logements produits ;
• Opérations d’acquisition/amélioration portées par un opérateur public
ou privé avec subvention municipale d’équilibre : coût réhabilitation,
par logement, au m2, niveau DPE ;
• Dynamique de vente et valorisation immobilière attribuées à l’OPAH-RU ;
• Coûts de réhabilitation au m².

3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
Le territoire de la communauté de communes compte plus de 1400 logements
vacants, un chiffre en légère augmentation depuis 2013 et dont 41 % sont
localisés à Langres.
Cette vacance représente un parc potentiel inutilisé très important.
L’objectif est d’enrayer cette tendance pour ramener dans le centre
ancien de la population et améliorer l’offre existante tout en
s’inscrivant dans les objectifs de la politique de la ville.
Sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, une attention
particulière sera portée à la thématique de la vacance, avec la
possibilité pour toutes les communes de la communauté de communes de
mettre en place des aides dédiées à la lutte contre la vacance en
fonction de leurs besoins.
D’une manière générale, la redynamisation des centres anciens passe par
une action sur le bâti existant en différenciant :
- Les stratégies de traitement à l’immeuble par le biais de procédures
incitatives ou coercitives,
- Les stratégies de traitement à l’ilot nécessitant une intervention de
traitement dédié.
Sur la commune de Langres, le recyclage des ilots et la réhabilitation
des immeubles isolés devra concourir à produire une offre de qualité
répondant aux besoins tant en accession qu’en locatif pour répondre
notamment aux enjeux de mixité sociale et d’équilibre de peuplement
décrit précédemment :
- Favoriser l’accession à la propriété en centre ancien et conforter la
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présence des propriétaires occupants,
- Promouvoir l’accession à la propriété à prix maîtrisé.
L’enjeu de mixité sociale et d’équilibre de peuplement sous-entend de
maintenir et renforcer la présence de propriétaires occupants dans les
centres-anciens qu’ils ont aujourd’hui tendance à quitter.
Il s’agira par exemple de renforcer la présence de propriétaires
occupants en centres anciens et à attirer de nouvelles populations qui
pourront ainsi bénéficier des nombreux équipements de la commune. Le tout
dans un environnement où les dynamiques de requalification, de par leur
concentration, contribuent à améliorer fortement le cadre de vie.
Requalifier les îlots et immeubles les plus dégradés
L’étude pré-opérationnelle et le dispositif d’OPAH-CB précédente ont
rendu compte de la prégnance d’un habitat dégradé dans le centre ancien.
La morphologie urbaine de certains secteurs ne se prête pas toujours à
une production de logements par simple mobilisation des outils incitatifs
et parfois nécessite la recomposition au moins partielle du tissu urbain.
Sur Langres, plusieurs leviers seront mobilisés concomitamment à l’OPAH
RU pour renforcer l’action publique :
- L’Opération
propriétaires,
réhabilitation
mettre en œuvre

de Restauration Immobilière (ORI) qui contraint les
sous déclaration d’utilité publique, à faire une
complète de leur bien sous peine d’expropriation ou à
leur droit de délaissement,

- La DUP Loi Vivien qui permet d’acquérir des immeubles insalubres
irrémédiables ou sous arrêté de péril avec interdiction définitive
d’habiter pour les restructurer, souvent à l’échelle de l’îlot, afin de
les remettre en situation d’être réhabilités ou de les démolir.
Afin d’affirmer la dimension opérationnelle du projet de requalification
du centre ancien, l’OPAH RU intègre au suivi-animation un accompagnement
au recyclage des îlots et immeubles dégradés et une animation de
l’Opération de Restauration Immobilière.
Sur la base d’une liste d’immeubles à recycler, cet accompagnement
s’articulera de la manière suivante :
- L’opérateur assistera la commune en charge du recyclage foncier dans la
réalisation des dossiers préalables à la DUP : sécurisation juridique de
la procédure, établissement des fiches immeubles et des programmes de
travaux correspondant, lien avec l’UDAP, la préfecture et le commissaire
enquêteur désigné pour suivre l’enquête publique. De manière générale
l’opérateur accompagnera en tant que de besoin, la commune dans toutes
les étapes de la procédure.
- Il réalisera, pour les immeubles qui n’ont pas vocation à être acquis
par la puissance publique, des pré-études complètes (technique,
financière et fiscale) pour apporter une aide à la décision pour les
propriétaires privés avant la mise en place de la DUP travaux ;
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En s’appuyant sur le repérage effectué au cours du précédent dispositif
et de l’étude pré-opérationnelle et compte
tenu de l’état de dégradation du bâti, les actions seront incitatives
autant que possible et coercitives si besoin.
Dans le cadre de l’OPAH RU , il s’agira de rénover le parc existant, en
priorité les logements occupés les plus dégradés et présentant des signes
d’indécence, mais aussi le parc vacant dégradé pour améliorer l’offre en
habitat et l’attractivité du quartier historique.
Pour se faire la collectivité souhaite mettre en place le dispositif
expérimental de financement des ravalements de façade financé par l’ANAH.
EN outre la collectivité dans la continuité du dispositif précédent œuvre
à la création d’une offre locative sociale au travers du dispositif
Loc’Avantages
3.3.2 Objectifs
35 objectifs Propriétaire Bailleur Loc’Avantages
23 objectifs expérimentation façade
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.4.1. Descriptif du dispositif
L’opération assurera le dépistage systématique des situations d’habitat
indigne et insalubre, avec pour objectif la remise en norme de ces
logements en utilisant les outils appropriés en fonction des situations.
Avec cette OPAH RU, la communauté de communes du grand Langres s’engage
dans une politique active sur le parc privé qui passe par la lutte contre
l’insalubrité et les situations de péril et en particulier la mise en
œuvre de mesures coercitives, à l’intention des bailleurs indélicats.
Un partenariat pour faire remonter les situations au Pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne sera mis en place entre les services de
l’ANAH, la Communauté de communes, les mairies, l’ARS , et les autres
partenaires. Ce partenariat au plan local se fera de manière continue
avec l’équipe opérationnelle chargé du suivi animation de l’OPAH RU.
En parallèle de ce dispositif la Communauté de Communes du Grand Langres
souhaite mettre en place le permis de louer dans les secteurs où le
comité de lutte contre l’habitat indigne a relevé le plus de situations
d’habitat indigne ou dégradé. Ce dispositif devrait couvrir à terme
l’ensemble du quartier historique.Ce dispositif permettra en outre de
veiller à l’état global du parc locatif est d’éviter les situations de
non décences en amont.
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3.4.2 Objectifs
La communauté de communes fixe les objectifs suivants :
Réhabilitation de 5 logements indignes :
3 en quartier historique de Langres
et 2 sur le reste du territoire du Grand Langres.
Pour le repérage des situations l’opérateur sera sollicité pour réaliser
une mise à jour de l’étude pré-opérationnelle de 2011 dans le quartier
historique.
Le travail partenarial mis en place dans le cadre du Comité Local de
Lutte contre l’Habitat Indigne (CLI) présenté au volet social 3.8 servira
également à repérer les situations et à apporter des solutions le cas
échéant. Le diagnostic technique se fera sur la base des grilles
d’évaluarion de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et de l’ANAH.
3.5. Volet copropriété en difficulté
3.5.1. Descriptif du dispositif
L’étude pré-opérationnelle a permis de mettre en avant que ce volet
des copropriétés en difficulté n’est pas un enjeux prioritaire pour
la Communauté de Communes du Grand Langres ; il y a peu de
situation de copropriété en difficulté sur le territoire.
Pour autant, le cas échéant les copropriétés pourront solliciter la
collectivité dans le cadre des outils mis en place dans la présente
convention.
3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
3.6.1 Descriptif du dispositif
Le territoire de la commune de Langres compte environ 2 600 logements
achevés avant 1975 dont une part significative est occupée par des
propriétaires répondant aux conditions de ressources de l’Anah et des
locataires privés. Sur le territoire du Grand Langres, 55 % des logements
ont été construits avant la première réglementation thermique et près de
30 % des DPE sont classées E,F ou G et ne répondent donc pas aux exigence
de la loi climat et résilience pour 2034.
Dans ces logements, l’amélioration de la performance énergétique
constituera un moyen décisif pour réduire les factures énergétiques et/ou
permettre aux ménages de revenir à un niveau de confort thermique
minimal. L’action menée visera à :
- Identifier et accompagner les propriétaires occupants éligibles aux
aides de l’Anah, à réaliser les travaux prioritaires leur
permettant d’obtenir une amélioration d’au moins 25% de la
performance énergétique du logement
- Accélérer l’amélioration thermique du parc de logements locatifs
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privés et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des
consommations énergétiques. Une amélioration d’au moins 35% de la
performance énergétique du logement, leur ouvrant droit notamment,
à l’aide de l’Anah et à l’aide de solidarité écologique de l’État
(MaPrimeRénov’ Sérénité).
Un dispositif de repérage des logements les plus énergivores occupés par
des propriétaires aux revenus modestes et très modestes, ou mis en
location, sera mis en place dans le cadre d’un partenariat organisé,
décrit dans le volet coordination.
Il s’agira à la fois de :
- Mobiliser les services sociaux de proximité dans l’identification
des ménages propriétaires ;
- Organiser en tant que de besoin des visites à domicile ;
- Organiser les conditions de traitement des situations et de
mobilisation des aides.
L’opérateur centralisera la totalité des fiches, en assurera une
exploitation. Il sera chargé de l’accompagnement technique, social et
financier des propriétaires. L’ensemble des éléments relevant de ces
fiches sera transmis à l’Anah.
Le Grand Langres et la Région mettent en place des aides complémentaires
au Programme national pour lutter efficacement contre la précarité
énergétique sur le quartier Historique, que la complexité de la
morphologie et la structure du bâti rend encore plus prégnante et sur
l’ensemble du territoire du Grand Langres. Ils constitueront un fond
commun d’intervention, afin d’organiser des aides pour lutter contre la
précarité énergétique, en complément des aides de l’Anah.
Les actions et les aides du programme MaPrimeRénov’ Sérénité allouées
dans le cadre de la présente opération font l’objet d’un suivi spécifique
et de bilans trimestriels et annuels.
Conformément aux processus d’évaluation mis en place dans le cadre de la
convention État-Anah pour la mise en œuvre des Investissements d’avenir,
des contrôles par sondage seront menés pour vérifier la qualité
informationnelle des documents transmis.
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Langres a mis
en place sur son territoire le programme de service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique (SARE) sur son territoire. Ce dispositif vient
compléter l’OPAH-RU sur le territoire de la Communauté de Commune du
Grand Langres en permettant d’orienter les usagers sur les bons
intervenants en fonction des besoins.
En outre les ménages pourront, dans le cadre de la rénovation énergétique
de leur bien, valoriser leur certificat d’économies d’énergie (CEE)
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3.6.2 Objectifs
Pour les 5 années de l’OPAH RU, l’objectif
rénovation énergétique de 120 logements

visé

est

d’aider

à

la

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1 Descriptif du dispositif
Ce volet est délégué au Programme d’Intérêt Général (PIG) Autonomie du
département de la Haute-Marne.La communauté de communes du Grand Langres
abonde les aides à hauteur de 375 euros par dossier pour 40 dossiers

3.7.2 Objectifs
30 dossiers aidés sur la CCGL
10 dossiers aidé en quartier historique.
3.8 Volet social
3.8.1 Descriptif du dispositif
Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique. Pendant toute la durée de l’OPAH RU, un
partenariat permanent sera instauré entre l’équipe opérationnelle chargée
de l’animation, les structures sociales ainsi que l’ensemble des
intervenants – comité Lutte contre Logement indigne CLI, dans ce domaine
afin :
* de repérer les populations occupant des logements indignes, insalubres
ou en situation de précarité énergétique,
* d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements
afin de remédier à ces situations,
* d’inciter à la réalisation de travaux visant à l’adaptation des
logements pour personnes âgées ou handicapées,
* de trouver les solutions économiques pour permettre à tous les
propriétaires, même ceux en difficulté économique, de monter un projet
financièrement réalisable,
* de mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d’hébergement
temporaire en cas de non adaptation du logement à la situation des
occupants,
* de mobiliser les dispositifs existants via le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)
* de mettre en place des démarches d’information sur le conventionnement
mais également sur la maîtrise des couts énergétiques afin d’inciter
massivement les propriétaires de logements locatifs à réhabiliter leur
parc
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3.9. Volet patrimonial et environnemental
3.9.1 Descriptif du dispositif
La première action d’accompagnement visible de la ville en faveur
de l’amélioration du cadre de vie est de pérenniser le bâti ancien et les
biens immobiliers par des actions sur la restauration des façades et des
éléments de façade remarquables, et d’une intervention sur les toitures
du centre historique.
Une seconde action a pour but le traitement des rues commerçantes
et des places par une action sur la signalétique, de requalification et
d’aménagement de places, de rues, et le traitement des espaces publics
intégrant systématiquement l’amélioration de l’accessibilité des piétons
en favorisant la continuité de la chaîne des déplacements.
Des actions « d’embellissement et de valorisation» de l’espace
public sont complétées par un programme d’intervention sur le patrimoine
historique et culturel de la Ville de Langres, défini ci-dessous.
 Patrimoine incontournable de la Ville de Langres, le rempart du
quartier Historique fait l’objet d’un entretien constant afin
de préserver ce patrimoine unique. Un PLAN REMPART 2022-2028
est mis en œuvre pour remettre à niveau l’état sanitaire de
l’enceinte urbaine classée monument historique, assurer la
pérennité des projets de valorisation touristique et des
projets innovants dans le cadre du dispositif PVD et du label «
Ville et Pays d'art et d'histoire »- PAH. Le budget consacré
est de 6 M € avec des aides de l’Etat, du conseil Régional
Grand Est, du conseil Départemental de Haute Marne et du GIP
Haute Marne. Sa restauration est également le vecteur
d’insertion professionnelle grâce au programme de chantiers
d’insertion qui accompagne sa restauration.
Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) du paysage langrois, approuvé le 3
Mars 2017 est également un outil de protection et de mise en valeur du
Patrimoine s'appliquant à un groupe de communes constitué de LangresCorlée, Saints-Geosmes, Hûmes-Jorquenay, Perrancey-les-Vieux-Moulins,
Peigney et Champigny-les-Langres. Il a pour objectif d'accompagner les
projets culturels et de développement touristique reposant sur la mise en
valeur du patrimoine et l'amélioration des approches urbaines. Il permet
ainsi de répondre au besoin de développement des communes tout en
préservant le patrimoine, les vues, le paysage et l'environnement
exceptionnel qui font la richesse et la spécificité du territoire autour
de Langres.
Enfin le territoire de la Communauté de Communes du Grand Langres
présente une grande diversité de paysage et de patrimoine bâti typique
qu’il est important de préserver.
Dans ce cadre, en quartier historique à Langres, il est prévu des aides
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patrimoniales pour la rénovation des façades et la réfection des toitures
selon un règlement défini visant à valoriser les surcoûts engendrés par
les prescriptions architecturales – cf. Objectifs ci après.
La ville de Langres est labellisée "Villes et Pays d'Art et d'Histoire".
Ce label est attribué par le ministre de la Culture et de la
Communication, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire.
Objectifs du label
Ce label qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes,
qui, conscients des enjeux que représente l'appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une
démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de
soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Cet engagement s'inscrit dans une perspective de développement culturel,
social et économique ainsi à l'objectif suivant : assurer la transmission
aux générations futures des témoins de l'histoire et du cadre de vie par
une démarche de responsabilisation collective.
Le projet culturel "Villes et Pays d'Art et d'Histoire" associe dans sa
démarche tous les éléments - patrimoine naturel et paysager,
architectural, urbain et mobilier, patrimoine technique et ethnologique qui contribuent à l'identité d'un territoire en associant les citoyens et
en impliquant les acteurs qui participent à la qualité architecturale et
paysagère du cadre de vie.
À Langres, depuis le renouvellement de la convention en 2017, le projet
d'extension du label vers un Pays d'Art et d'Histoire est entré dans sa
phase opérationnelle avec le recrutement en septembre 2017, par le PETR
du Pays de Langres, d'un chargé de la candidature Pays d'Art et
d'Histoire.
Les actions dans le cadre du Label
Reliant patrimoine et actualité urbaine, les actions sont mises en oeuvre
par le service patrimoine de la Ville de Langres et s'inscrivent dans 4
domaines :
- Actions de médiation : le service Patrimoine réalise des visites
guidées (thématiques ou non), des ateliers pédagogiques en temps
scolaires et pendant les vacances, des conférences à destination de la
population ou des guides et futurs guides du territoire.
- Actions de promotion du patrimoine : le service édite des
publications et réalise des expositions en lien avec l'actualité
patrimoniale de la ville, son histoire et des grands personnages. Ces
actions s'inscrivent également dans l'actualité nationale (Centenaire de
la Grande Guerre).
- Actions de valorisation ponctuelles : participation à différents
évènements nationaux (Journées des Métiers d'Art, Rendez-Vous aux
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jardins, Fête de la Science), locaux (Rencontres philosophiques de
Langres) et coordination des Journées Européennes du Patrimoine.
- Actions de recherche documentaire : le service Patrimoine enrichit
régulièrement une base documentaire à travers les recherches réalisées à
l'occasion des expositions, publications et visites thématiques. Il est
également en charge d'un inventaire architectural sur la ville.
3.9.2 Objectifs
A Langres, en quartier historique, 70 dossiers aides complémentaires pour
le patrimoine dont :
40 dossiers pour la réfection des toitures
20 dossiers d’aide pour la rénovation ou le remplacement des
menuiseries : portes, volets

3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
La communauté de communes du Grand Langres souhaite conforter la
dynamique
commerciale
langroise
pour
conserver
l’attractivité
de
LANGRES.Pour maintenir ce dynamisme, la ville de Langres met en place une
aide aux commerces pour rénover les façades, mettre les commerces en
accessibilité, réaliser des travaux de mise en sécurité et permettre
l’accès aux logements au premier étage. Ces aides seront portées par la
ville de Langres afin d’aider au maintien des commerces existants
essentiels au dynamisme du quartier historique. Ce volet est conduit en
partenariat avec la Caisse des Commerces et de l’Industrie (CCI).
En parallèle des aides portées dans le cadre du Fonds Commun
d’Intervention les bourgs secondaires de la communauté de communes soit
Neuilly l’Évêque, Rolampont et Val de Meuse mettent en place des aides
complémentaires. L’objectif de ces aides est de revitaliser les centre de
ces bourgs secondaires. Ces aides portées par les communes seront régies
par un règlement propre aux communes.

3.10.2 Objectifs
10 dossiers aide aux commerces en 5 ans soit 2 par an.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
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Les objectifs globaux sont évalués à 250 logements minimum, répartis
comme suit :
- 125 logements occupés par leur propriétaire
- 35 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 60 logements dans le cadre des aides complémentaires
(patrimoine,menuiserie)
- 10 dossiers d’aide aux commerces
- 20 logements dans le cadre de l’expérimentation du dispositif
ANAH de ravalement de façade
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par
l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 183 logements minimum, répartis
comme suit :
- 125 logements occupés par leur propriétaire
- 35 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 20 logements dans le cadre de l’expérimentation du dispositif
ANAH de ravalement de façade
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Objectifs de réalisation de la convention
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements
bénéficiant de l’aide MPR Sérénité » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers
conventionnés »

Nombre de logements PO*
Dont LHI et TD*
Dont MaPrimeRénov' Sérénité*
Dont autonomie*

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

4

25

25

25

25

21

125

0
3
/

1
24
/

1
24
/

1
24
/

1
24
/

1
21
/

5
120

2

7

7

7

7

5

35

3

3

3

4

4

3

20

2

7

7

7

7

5

35

2

4

4

4

4

3

21

2

2

2

2

1

9

1

1

1

1

1

5

Nombre de logements PB*
Nombre de logements financés
titre de la VIR (le cas échéant)
Nombre de logements financés
titre du DIIF (le cas échéant)

au
au

Nombre de logements MaPrimeRenov’
Copropriété*
dont autres Copropriétés
dont copropriétés fragiles
Nombre de logements en copropriétés
en difficulté (le cas échéant)
Nombre de façades rénovées
Répartition des logements PB par niveaux
de
loyers
conventionnés
Loc’Avantages
Dont loyer intermédiaire Loc’1
Dont loyer conventionné social
Loc’2
Dont loyer conventionné très social
Loc’3

0
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* Ces champs devront

être renseignés dans contrat Anah
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 –
5.1.

Financements des partenaires de l'opération

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 2 678 640 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE
prévisionnels

141483 €

535026 €

520026 €

520026 €

520026 €

442053 €

2 678 640 €

dont aides aux
travaux

88 243 €

464 386 €

449 386 €

449 386 €

449 386 €

374893 €

2 188 650 €

Dont dispositif
expérimental
ravalement de
façade

13 750 €

15 000 €

-

-

-

-

28 750 €

dont aides à
l'ingénierie part
fixe

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

300 000 €

dont aides à
l'ingénierie part
variable

3 240 €

20 640 €

20 640 €

20 640 €

20 640 €

17 160 €

114 000 €

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
5.2.2 Montants prévisionnels
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Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la
collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont de 297 975 €, selon
l'échéancier suivant :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

59 550 €

59 550 €

59 550 €

59 550 €

59 550 €

59 550 €

297 975 €

50 050

50 050

50 050

50 050

50 050

50 050

250 250 €

Rénovation
énergétique

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

78 000 €

LHI

7 812,5 € 7 812,5 € 7 812,5 € 7 812,5 € 7 812,5 € 7 812,5 €

46 875 €

Façade

3 488,28 €

Patrimoine
(toiture)

11 377,17 10416,67
€
€

AE
prévisionnels
Dont aides aux
travaux

2 395,83
2 395,83 € 2 395,83 € 2 395,83 € 2 395,83 €
€
10416,67
€

10416,67
€

10416,67
€

20 929,69 €

10416,67
€

68 263 €

1 666,67
1 666,67 € 1 666,67 € 1 666,67 € 1 666,67 €
€

30 000 €

Aides aux
commerces

5 000 €

Menuiserie

1 030,38 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

6 182,31 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

47 250 €

Dont ingénierie

Les aides concernant la rénovation énergétique et les logements dégradés
concernent l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Grand
Langres dont la répartition est présentée en annexe 3.
Dans le cadre des aides complémentaires ces dernières ne s’appliquent que
dans le périmètre du quartier historique de Langres. Les objectifs sont
également décrits dans l’annexe 3. Concernant le règlement d’application
de ces aides il est prévu que ce dernier soit rédigé au démarrage du
dispositif en collaboration avec l’opérateur recruté.
5.3. Financements des autres partenaires
5.3.1 Règles d'application
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et conformément
aux prescriptions du SRADDET, adopté le 22 novembre 2019, la Région
Grand-Est apporte son appui à la mise en place, à la conduite et au
financement des travaux réalisés, dans une démarche BBC compatible, lors
d’opérations collectives de rénovation de l’habitat, sur les priorités
suivantes :
-

lutte contre la vacance dans le périmètre prioritaire défini dans
la
stratégie
de
revitalisation
des centralités
(centres
villes/bourgs) qu’elle a identifiées et pour des logements
atteignant en sortie la classe C d’un DPE
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-

réhabilitation des logements les plus énergivores (Classe E, F et G
du DPE) des propriétaires occupants, avec réalisation d’un bouquet
de deux travaux sur le bâti
et de la ventilation suivant le
référentiel technique dédié.
Montant et règles d’application
Pour cette opération, La Communauté de Communes du Grand Langres et la
Région ont prévu d’intervenir par le biais d’un fonds commun évalué à
149 750 €. Sous réserve de la poursuite du dispositif régional en vigueur
et de l’inscription des crédits au moment du vote du budget concerné, la
participation de la région est estimée à 74 875 €, pour les X années de
l’opération (dont xx € de bonus dédié aux logements réhabilités en BBC).

Sur la base du plan de financement prévisionnel détaillé présenté par
l’organisme chargé du suivi animation de l’opération, l’aide apportée par
le fonds commun -lorsqu’elle est complémentaire à celle de l’Anah et/ou
des autres partenaires éventuels- pourra être diminué ou nnon attribuée
par le comité technique chargé de l’attribution des aides afin de
s’ajuster au plafond maximum de financement public autorisé localement.

Les engagements financiers réciproques au titre de ce fonds sont précisés
dans une convention spécifique à signer entre la Communauté de Communes
du Grand Langres et la Région qui précisera notamment :
-

-

-

-

les conditions d’inscription budgétaire de la Région pour cette
opération,
les modalités de versement de l’aide de la Région à la Communauté
de Communes du Grand Langres pour la constitution du fonds commun,
les dispositifs administratifs à mettre en place pour la
notification, la prise des arrêtés et le paiement des aides aux
propriétaires financés au titre du fonds commun,
les critères d’attribution des différentes aides retenues, sous
forme de fiches annexes, qui pourront faire l’objet de modification
au cours de l’opération pour leur permettre de s’adapter aux
besoins révélés lors du montage des dossiers ou pour tenir compte
des dispositifs d’intervention de la Région. Ces adaptations,
seront effectuées entre la Communauté de Communes du Grand Langres
et la Région et validées en comité technique sans remettre en cause
la présente convention.

5.3.2. Montants prévisionnels des autres partenaires
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la ville de
Langres à l'opération est de 297 975 €, selon l'échéancier suivant :
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Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE prévisionnels

74 500 €

74 500 €

74 500 €

74 500 €

74 500 €

74 500 €

447 000 €

Dont aides aux
travaux

66 625 €

66 625 €

66 625 €

66 625 €

66 625 €

66 625 €

399 750 €

Rénovation
énergétique

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

13 000 €

78 000 €

LHI

7 812,5 €

7 812,5 €

7 812,5 €

7 812,5 €

7 812,5 €

7 812,5 €

46 875 €

Façade

10 053,38 € 10 053,38 € 10 053,38 € 10 053,38 € 10 053,38 € 10 053,38 € 60 320,31 €

Patrimoine
(toiture)

32 789,5 €

32 789,5 €

32 789,5 €

32 789,5 €

32 789,5 €

32 789,5 €

196 737 €

Menuiserie

2 969,61 €

2 969,61 €

2 969,61 €

2 969,61 €

2 969,61 €

2 969,61 €

17 817,69 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

7 875 €

47 250 €

Dont ingénierie
…

Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Région Grand
Est à l'opération est de 69 625 + suivi animation €, selon l'échéancier
suivant

AE prévisionnels
Dont aides aux
travaux
Rénovation
énergétique

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

... €

... €

... €

... €

... €

... €

... €

11 604,17 € 11 604,17 € 11 604,17 € 11 604,17 € 11 604,17 € 11 604,17 €

69 625 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

39 000 €

LHI

3 906,16 €

3 906,16 €

3 906,16 €

3 906,16 €

3 906,16 €

3 906,16 €

23 437 €

Façade

1 197,83 €

1 197,83 €

1 197,83 €

1 197,83 €

1 197,83 €

1 197,83 €

7 187,50 €

... €

... €

... €

-

-

-

... €

Dont ingénierie
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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
Le Grand Langres, maître d'ouvrage, assure le pilotage de l'opération en
lien avec la ville de Langres, et veille au respect de la convention de
programme et à la bonne coordination des différents partenaires.
Il s'assure par ailleurs de la bonne exécution, avec le prestataire, du
suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage
La coordination de l'opération est assurée par un comité de pilotage, coprésidé par Monsieur le Président du Grand Langres, maître d’ouvrage et
Madame le Maire de la Ville de Langres.
Ce comité de pilotage se réunira environ une fois par an en fonction de
la nécessité pour faire le point sur les avancées des dossiers et les
réalisations
du
projet.
Cette
instance
pilotera
les
plans
de
communication annuels, fixera la méthode de concertation entre acteurs et
avec les habitants. Il veillera à la planification et l’organisation des
actions du projet. Il sera garant du suivi des conventionnements et du
calendrier des opérations.
Ce comité sera constitué des élus de la collectivité maîtrise d’ouvrage
et des partenaires institutionnels
Ainsi, le comité de pilotage se reposera annuellement sur un rapport
d’étape (indicateurs de suivi techniques, financiers, sociaux…), pour un
suivi évaluation en continu.
A mi-parcours, un rapport d’évaluation mesurera le degré d’avancement du
projet pour notamment ajuster si besoin les orientations stratégiques du
projet et/ou les moyens à mobiliser.
Et de

comités techniques

► Comité d'attribution des aides du Fonds Commun d'Intervention et
de la ville de Langres
Il est prévu d'instituer un comité d'attribution des aides du Fonds
Commun d'Intervention et de la ville de Langres pour statuer sur les
aides complémentaires ou non à celles de l’Anah composé :
-

d’élus de la Communauté
de communes et de la ville de Langres
nommés avec leurs suppléants
des techniciens de la Communauté de communes et de la ville,
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-

du
Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne ou
représentant,
du Directeur départemental des territoires (DDT) ou de
représentant
de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).

son
son

Ce comité se tiendra tous les 3 mois environ.
► Comité technique LHI :
Comité qui se réunira environ tous les 6 mois. Il pourra être amené à
rendre un avis d’opportunité sur certains dossiers devant faire l’objet
d’un arbitrage, en particulier se déterminer sur la forme d’action
publique à mobiliser pour le traitement des logements indignes. En
fonction des thèmes traités, des représentants des institutions,
structures et personnes concernées pourront y être associés en tant que
de besoin.
►Comité technique ORI - RHI THIR ORI :
Ce comité se réunira environ tous les 6 mois en fonction de l’état
d’avancement des dossiers de requalification des immeubles ciblés et de
l’opportunité à acquérir du foncier suite à la veille foncière opérée par
l’opérateur et les techniciens.
Il sera amené à suivre les projets et retenir les scénarios d’aménagement
proposés et rendre un avis d’opportunité sur certains dossiers devant
faire l’objet d’un arbitrage. En fonction des thèmes traités, des
représentants des institutions, structures, et personnes concernées
pourront y être associés en tant que de besoin.
D’autres comités techniques de suivis spécifiques pourront être mis en
place au besoin.
7.2.

Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Un opérateur sera recruté afin d’assurer le suivi-animation de l’OPAH-RU
et des opérations de recyclage foncier (RHI-THIRORI) à Langres et
notamment la mise en place d’un guichet unique pour tout montage de
dossier de réhabilitation d’un logement, d’un immeuble ou d’une façade.
Les missions qui seront attribuées à l’équipe de suivi-animation
incluent :
- l’animation, l’information et la coordination de l’opération
- le repérage et le diagnostic
- l’accompagnement sanitaire et social des ménages
- l’assistance technique, financière et administratives
- le suivi et l’évaluation en continu
L’opérateur qui sera retenu
compétences suivantes :

après

consultation

devra

démontrer

les
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- Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la
réhabilitation de l’habitat ancien, en particulier les dispositifs
d’OPAH-RU ;
- Développement
de
l’information,
de
la
communication
et
de
l’investigation de terrain, adaptée aux populations concernées et
aux objectifs affichés, et en lien étroit avec l’implication des
collectivités locales à cette démarche ;
- Coordination et gestion de projet ;
- Approche architecturale et en matière de réhabilitation de
logements (amélioration du confort, sortie d’insalubrité) ;
- Développement durable et performance énergétique ;
- Accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic social et
juridique et le conseil en économie sociale et familiale auprès des
familles
qui
le
nécessitent
(intervention
sur
les
aspects
d’endettement ou de relogement) ;
- Montage d’opérations complexes du type « RHI-THIRORI » dans un
secteur sauvegardé;
- Montage
des
dossiers
de
subventionnement
complexes
avec
optimisation des crédits.
- Capacité de recherche d’investisseurs
- Négociation foncière et portage foncier (suivi des DIA, négociation
avec les propriétaires), suivi des stratégies opérationnelles et
engagement des démarches d’expropriation.
- Traitement de l’habitat indigne en dehors du cadre RHI-THIRORI
- Évaluation et suivi en continu de l’opération

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
7.2.2.1. Volet urbain

La mise en œuvre du projet urbain est animée de manière indépendante à
l'OPAH-RU par la Ville de Langres et
la Communauté de Communes Grand
Langres.
La Ville de Langres assurera la mise en œuvre des projets d’aménagement
des espaces publics, relevant de son projet de ville et inscrits dans le
Plan Pluriannuel d’Investissements.
L’opérateur sera mobilisé sur l’incitation des propriétaires sur les
espaces faisant l’objet de travaux de valorisation urbaine afin d’avoir
un impact plus fort dans l’intervention liant habitat et aménagement,
vecteur de qualité.
Certains projets de réhabilitation de logements, d’immeubles, intégreront
une action sur la façade, sur la valorisation d’éléments de patrimoine.
De fait, l’opérateur aura un rôle important dans la coordination des
actions et l’articulation des aides mobilisables.
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7.2.2.2 Volet habitat
Organisation du travail de repérage des situations complexes à traiter et
de formalisation du partenariat avec les acteurs
- Logements
indignes,
amélioration ;
- Ménages en difficulté ;
- Immeubles stratégiques.

précarité

énergétique,

adaptation,

Réalisation de diagnostics sur les situations repérées
Adaptation et élaboration des outils techniques de diagnostics :
- Diagnostic technique ;
- Diagnostic social et juridique ;
- Proposition de stratégies par la mobilisation des outils adaptés.

Accompagnement sanitaire et social des ménages
Le traitement social est un élément transversal. Il accompagne le
traitement technique et juridique des situations effectué en étroite
collaboration avec les travailleurs et services sociaux. Au regard de la
fragilité ou précarité de certaines populations concernées, la prise en
compte du volet social est essentielle à la réussite des opérations
notamment dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
Le suivi social se fera en étroite concertation avec les travailleurs
sociaux accompagnant habituellement le ménage, et comportera un
diagnostic sur l’état de non décence du logement, et si nécessaire dans
le cas d’un recours auprès du juge, une préconisation chiffrée des
travaux nécessaires à la mise en conformité du logement.
L’opérateur devra mettre en œuvre et suivre les relogements nécessaires à
la conduite de l’opération en collaboration avec les services compétents
de la Ville.
Traitement des situations d’habitats indignes et/ou dégradés
L’opérateur assurera à la demande du comité technique qui assurera le
repérage des situations à traiter :
-

Le diagnostic du bâti et de l’occupation sociale ;
Le programme de préconisations à prendre en compte ;
L’accompagnement du porteur de projet dans le montage du dossier ;
La mobilisation des aides.

Réhabilitation durable et lutte contre la précarité énergétique.
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L’opérateur incitera les propriétaires à engager des travaux de
réhabilitation durable. L’objectif est d’améliorer la performance
énergétique des logements avec comme objectif spécifique pour les PB
d’atteindre l’étiquette C.
L’opérateur devra sensibiliser et inciter les propriétaires occupants et
bailleurs, à intégrer les objectifs de performance énergétique dans leur
projet de réhabilitation, ainsi que les artisans et les entreprises
locales du bâtiment, en vue notamment de la réduction des charges du
logement et de l’émission de gaz à effet de serre, mais avant tout pour
le confort des occupants. Le repérage des situations sera organisé dans
le cadre du dispositif mis en place.
- Pour les dossiers finançables au titre du fonds commun, prévoir dans
l’analyse thermique initiale, la solution technique de référence choisie
pour atteindre le niveau BBC et les travaux à envisager pour atteindre ce
niveau, avec chiffrage global. En cas de rénovation par étape préciser
les travaux retenus dans cette première étape et les dérogations
éventuelles applicables à la STR retenue.
- Par ailleurs l’organisme en charge du suivi animation devra travailler
en articulation avec le réseau des conseillers de la rénovation
énergétique existant sur le territoire (conseiller Sare, plateforme de
rénovation territoriale, ….)
Aide à la décision – Assistance financière, administrative et technique
de la mise en œuvre du programme
Pour l’ensemble des dossiers, l’opérateur devra assurer des missions :
- Information – Sensibilisation ;
- Accompagnement des porteurs de projets : conseil auprès des
habitants, locataires et propriétaires ;
- Incitation systématique à l’amélioration de l’habitat et à la
restauration du patrimoine bâti ;
- Sensibilisation et encouragement des propriétaires et notamment les
bailleurs à réhabiliter leur patrimoine, en les incitant à mener
une véritable politique patrimoniale, notamment par le biais de
contacts directs, permanence sur le terrain et par la mise en place
d’un plan de communication.
Recyclage foncier :
L’OPAH RU constitue l’occasion de doter la ville d’une cellule de veille
foncière sur le périmètre de l’opération pour assurer le suivi et le
contrôle des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA). L’opérateur et les
techniciens auront en charge de repérer le foncier pertinent et il
appartiendra au comité ORI, RHI THIR ORI et veille foncière d’étudier les
opportunités de réutilisation du bâti vétuste, vacant ou stratégique et
de proposer des stratégies patrimoniales cohérentes aux propriétaires ou
investisseurs potentiels.

43/57

Il pourra, par exemple, proposer au comité de pilotage d’engager des
études de faisabilités approfondies pour une intervention foncière et
immobilière, à l’échelle de l’immeuble (RHI-THIRORI) ou de l’îlot
(aménagement d’îlots : achat de foncier, restructuration d’îlot). Le
comité de pilotage aura pour principales missions de :
- Statuer sur l’intérêt stratégique de préempter sur les biens vendus
et le cas échéant, utilisation du Droit de Préemption Urbain (DPU)
et préemption de fonds de commerciaux et artisanaux ;
- Contrôler les mutations foncières ;
- Engager le recyclage immobilier du bâti peu qualitatif et engager
une revalorisation durable du quartier Historique.
Pour l’ensemble des opérations RHI-THIRORI (étude et mise en œuvre), le
Grand Langres pourra déposer un dossier de subvention auprès de l’Anah au
titre du dispositif RHI-THIRORI.
La mission portera sur un accompagnement de la collectivité et de
propriétaires pour les actions de renouvellement urbain coercitives :
prise des arrêtés, mise en place d’opérations de restaurations
immobilières.
Cependant, si les dispositifs RHI-THIRORI sont animés de manière
indépendante à l'OPAH RU par le Grand Langres, une liaison très forte
doit cependant être assurée entre l'animation de l'OPAH et l'animation
des RHI-THIRORI.
L’opérateur dans le cadre du suivi des outils définis par la cellule de
veille foncière, tel que décrit dans le volet coordination, accompagnera
la Communauté de Communes du Grand Langres à définir les conditions de
mobilisation de bâtis intéressants. Par la suite, il pourra être mobilisé
sur la réalisation
de l’étude de faisabilité et le montage d’un
programme de travaux et de réalisation de dossiers de demande de
subvention et l’accompagnement de la collectivité lors de la mise en
œuvre opérationnelle de la procédure prévue par les RHI-THIRORI, Cette
mission, sera organisée suite à l’avis du comité technique, argumentée
par la cellule de suivi foncier qui assure le suivi de l’outil foncier.
Dans le même sens, l’opérateur, pourra aider
le Grand Langres et la
Ville de Langres à définir les conditions de cession d’un bâtiment
communal, ou à mobiliser, les bailleurs sociaux, afin qu’ils puissent
ainsi développer son offre de logements dans le quartier Historique
(cadre renouvellement de son parc).
7.2.2.3 Volet coordination globale
Animation – Information – Communication
L’opérateur sera chargé de mettre en place des actions d’information et
de communication pendant la durée de l’OPAH RU :
- Mise en œuvre de la politique d’information et de communication sur
l’ensemble des dimensions de l’OPAH RU, auprès des habitants, des
propriétaires, des associations de quartiers, des notaires, des
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agents immobiliers, des artisans,… ;
- Mise en place d’un plan de communication qui sera constitué de
documents de sensibilisation type plaquettes/brochures, affiches,
de communiqués de presse, de supports en vue de réunions publiques
d’information,… ;
- Organisation de l’information, l’accueil du public et la promotion
de l’opération à travers des permanences
soit dans des locaux
dédiées, soit dans des lieux de réception du public clairement
identifiés.
L’animation du dispositif de repérage des situations d’habitat indigne et
de précarité énergétique en lien avec le Conseil Départemental, et
gestionnaire du FSL et le PDLHI.
L’opérateur assurera notamment :
-

-

L’organisation d’un système local de signalement des situations :
le repérage de l’habitat indigne (insalubrité et indécence) et de
précarité énergétique se fera par la mobilisation, l’organisation
et l’animation d’un réseau composé des différents intervenants
susceptibles de visiter des logements et ainsi de dépister des cas
d’indignité. L’opérateur assurera le traitement et le suivi des
signalements ;
La définition et la recherche de solutions adaptées aux différentes
situations, la mobilisation des différents partenaires et le suivi
de la coordination opérationnelle ;
La mise en œuvre le cas échéant des procédures coercitives
adaptées : déclaration d’insalubrité remédiable ou irrémédiable,
DUP travaux, résorption de l’habitat insalubre ;
L’accompagnement pour le relogement temporaire ou définitif des
occupants ;
La constitution d’une base de données de l’habitat indigne.

En cas de logement indigne ou insalubre remédiable, l’opérateur
assurera :
- La médiation pour la négociation préalable avec le propriétaire en
vue de l’inciter à réaliser les travaux nécessaires ;
- Si accord du propriétaire, lui apporter une assistance et un
conseil renforcé au montage du dossier
- En cas de refus du propriétaire, assister la collectivité locale
pour le déclenchement et le suivi des mesures
coercitives
nécessaires.
En cas d’insalubrité irrémédiable, l’opérateur assurera une assistance à
la collectivité dans la mise en œuvre d’opérations de résorption de
l’habitat insalubre.
Organisation et animation du volet social de l’opération à travers un
partenariat
visant
à
identifier
les
situations
nécessitant,
un
accompagnement social, un relogement, une recherche d’hébergement
temporaire et à mobiliser tous les dispositifs d’aides existants (ex :
FSL…), relevant notamment du Plan Départemental d’Aide au Logement et
hébergement des Publics Défavorisés (PDALHPD).
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Coordination et articulation des différents volets d’intervention sur les
immeubles et logements
La réussite de l’opération passe par la mise en œuvre progressive mais
opérationnelle des actions et
impose une coordination intégrant
l’ensemble des dimensions de l’intervention sur le quartier historique.
Il s’agit de s’assurer que l’ensemble des leviers est actionné et que les
acteurs s’engagent dans la mise en œuvre de leurs actions. L’intérêt
premier d’une OPAH RU impose une coordination de ces leviers pour
s’assurer des effets en matière de redynamisation et traitement d’un
quartier historique. L’opérateur doit, en lien avec la ville être garant
qu’une action sur tel immeuble ou îlot intègre une approche habitat,
traitement commercial, rénovation de façade et traitement de linéaire de
rues et organise la cohérence du montage des dossiers de demande de
financements.
Pour cela, l’opérateur travaillera en étroite collaboration
communauté de communes du Grand Langres et la Ville de Langres.

avec

la

Le plan d’actions de l’OPAH RU, prévoit d’intervenir de manière
coercitive chaque année sur un immeuble : 5 sur la durée de l’opération.
Pour aller
suivantes :
-

-

dans

ce

sens,

l’opérateur

devra

assurer

les

missions

Repérage de situations pertinentes à traiter : ilots, immeubles ;
Poursuites des études en cours sur les ilots Morlot, Lhuillier et
Jean Roussat,
Déclinaison de l’intérêt de la localisation de l’immeuble à prendre
en compte chaque année en fonction de sa localisation et proximité
avec des actions de valorisation urbaine ou commerciale menées par
ailleurs, pouvant avoir ensemble un effet levier sur un secteur ;
Mise en place d’un système de veille des DIA ;
Réalisation
d’analyse
sommaire
pour
choix
de
la
stratégie
(déblocage faisabilité, DPU, négociation…).

Cette action nécessite la mise en œuvre d’un outil de suivi foncier
permettant d’assurer le suivi des mutations et d’organiser les conditions
d’intervention. Elle repose sur la mobilisation de la cellule de veille
foncière.
L’articulation des actions de valorisation urbaine en lien avec
l’habitat
Une liaison très forte doit cependant être assurée entre l'animation de
l'OPAH et l'animation du projet urbain. La coordination de travaux de
valorisation urbaine et de traitement de l’habitat (façades, valorisation
d’éléments patrimoniaux…)
doivent être, dans certains cas menés
conjointement afin d’avoir un impact sur la qualité de l’intervention.
L’opérateur sera sollicité pour accompagner la mise en œuvre, de projets
intégrant une dimension habitat et patrimoniale :
-

Mise en valeur du patrimoine et promotions des prescriptions du
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-

-

-

Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur et du PVAP, auprès des
propriétaires possédant des immeubles répertoriés par la ville ou
situés sur des linéaires urbains définis ;
Conseils aux propriétaires souhaitant procéder à des travaux de
façades, en lien avec le service urbanisme du Grand Langres ;
Aide au montage administratif du dossier d'autorisation de travaux
et de demande de subvention : Grand Langres, Région, Ville et
autres éventuels partenaires financiers, en complément au montage
du dossier de travaux de réhabilitation ;
Vérification de la bonne exécution des travaux conformément aux
devis et dossier de demande de subvention, et en donner avis à la
ville et à la Région avant paiement des subventions ;
Suivi
des études de maîtrise d'oeuvre (façade et travaux
intérieurs) jusqu'au stade APS, dans certains cas particuliers,
afin d’aider la ville à donner un avis conforme
pour les
propriétaires occupants très sociaux, pour les immeubles en sortie
d'insalubrité, et pour les logements conventionnés ;
Promotion du secteur sauvegardé de Langres.

Animation de la marque « France Rénov’ »
L’opérateur assurera un rôle d’information en direction des propriétaires
occupants et bailleurs sur les questions relatives aux conditions pour
rénover, améliorer la performance énergétique d’un logement ou sur les
équipements relatifs aux énergies renouvelables.
Gestion des enveloppes financières et
articulation aux dispositifs
existants
L'opérateur assurera l'information sur l'ensemble des aides mises en
place par le Grand Langres et la ville de Langres. Il constituera les
dossiers administratifs pour l’engagement de ces aides, et les dossiers
de demande de paiement lorsqu’elles sont complémentaires aux aides de
l’Anah. Il organisera les plans de financement et organisera les
conditions de mobilisation des différentes aides auprès des financeurs.
Il assurera le lien administratif avec les dispositifs d’aides existants
afin de constituer les dossiers complets à transmettre pour engagement
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’opérateur retenu pour le suivi-animation devra permettre de réaliser
concrètement les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la présente
convention notamment par :
-

la mise en place d’un plan de communication visant à faire
connaître l'OPAH RU,
une mission d'assistance, de conseil et d'analyses techniques et
financières
des
projets
à
destination
de
l'ensemble
des
propriétaires,
le suivi de l'avancement de la mission et des résultats obtenus au
regard des objectifs définis,
la recherche de solutions techniques et financières (pouvant aller
jusqu'à la procédure d'expropriation dans le cadre de l'ORI).
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Un propriétaire doit pouvoir trouver l'ensemble des informations sur
toutes
les
aides
financières
(directes
ou
indirectes
comme
la
défiscalisation) et techniques possibles pour son projet de rénovation
dans l'esprit d'un "guichet unique" visant à simplifier la procédure
d'aide.
L'équipe de suivi-animation retenue devra également être en lien
quotidien avec le service Urbanisme du Grand Langres : demandes de
subventions, instruction des autorisations d'urbanisme…, qui assurera le
lien avec les services sociaux : CIAS, CAF et ARS notamment et du
patrimoine : UDAP et CAUE notamment en plus des comités techniques et du
comité de pilotage.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les
définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront
indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
La présente convention doit permettre d'atteindre les
définis aux articles 3 et 4.
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de
pour chaque volet.

objectifs généraux
suivis grâce aux
objectifs généraux
résultats définis

L’opérateur devra assurer :
- l’organisation des comités de pilotage ;
- le suivi des indicateurs et des stratégies
- le suivi financier ;
- des propositions opérationnelles ;
- la veille juridique en matière d’aides et de soutien à l’habitat ;
- ré-orientations éventuelles de certaines actions.
7.3.2. Bilans et évaluation finale
L’opérateur réalisera un bilan annuel et un bilan final de l’opération
qui seront présentés sous la responsabilité du maître d'ouvrage
en
comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de
l'opération.
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage 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,
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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.
Le bilan final établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sous
forme de rapport devra être présenté au comité de pilotage en fin
d’opération.
Ce rapport devra notamment :
-

-

-

Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les
moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
Présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;
Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières,
administratives) lors de l’animation sur ses différentes phases :
sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de
l’habitat ; coordination du projet et des acteurs ; problèmes
techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des
coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants ;
Recenser les solutions mises en œuvre ;
Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des
fiches des opérations financées avec la nature et
le montant
prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et
aides perçues ;
Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur
les activités économiques et la vie sociale.

Ce document pourra compléter des propositions d’actions à mettre en œuvre
pour prolonger la dynamique du programme ainsi que les 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 la charte graphique de l’Etat. Ceci
implique tous les supports d'information print et digitaux, tels que :
dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou communications
presse portant sur l'Opah / PIG.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0
808 800 700) et de son site internet anah.fr devront apparaître sur
l'ensemble des supports écrits et digitaux 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
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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 et la mention du
numéro 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.
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 qui validera les informations
concernant 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
du pôle Communication, coordination et relations institutionnelles
(PCCRI) 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 au PCCRI de l'Anah et les mettre à sa disposition libres
de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivianimation 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.
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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.
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 ...….. années
calendaires. Elle portera ses effets pour les demandes de subvention
déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/aa (date qui ne peut être
antérieure à la date de signature apposée par le dernier signataire) au
jj/mm/aa.
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.

51/57

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux
différents signataires, au porteur associé du programme SARE, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des
informations de la convention dans Contrat Anah.

Fait en xx exemplaires à xx, le xx
Pour le maitre d’ouvrage,

Pour l'Etat,

Pour l'Agence nationale de l'habitat,

Pour la Région Grand Est,

Pour le Département de la Haute Marne,

Pour la Ville de Langres,
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l'opération : Territoire de la Communauté de
Communes du Grand Langres et action renforcée sur le quartier
historique de Langres
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Annexe 2. Tableau financier fourni par la délégation locale
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Annexe 3. Liste des communes de la Communauté de Communes du Grand
Langres bénéficiant des aides de la présente convention

Liste des communes du Grand Langres
Commune
Andilly-en-Bassigny
Avrecourt
Bannes
Beauchemin
Bonnecourt
Bourg
Buxière-lès-Clefmont
Champigny-les-Langres
Changey
Chanoy
Charmes
Chatenay-Macheron
Chatenay-Vaudin
Chauffourt
Choiseul
Clefmont
Courcelles en Montagne
Daillecourt
Dammartin-sur-Meuse
Dampierre
Faverolles
Frécourt
Hûme-Jorquenay
Is-en-Bassigny
Langres
Lavernoy
Lavilleneuve
Lecey
Marac
Marcilly-en-Bassigny
Mardor
Val-de-Meuse
Neuilly-l’Evêque
Noidant-le-Rocheux
Noyers
Orbigny-au-Mont
Orbigny-au-Val
Ormancey
Peigney
Perrancey-les-Vieux-Moulins
Perrusse
Plesnoy
Poiseul
Rançonnière
Rangecourt

Code insee
52009
52033
52037
52042
52059
52062
52085
52102
52105
52106
52108
52115
52116
52120
52127
52132
52147
52161
52162
52163
52196
52207
52246
52248
52269
52275
52277
52280
52307
52311
52312
52332
52348
52355
52358
52362
52363
52366
52380
52383
52385
52392
52397
52415
52416
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Rolampont
Saint-Ciergues
Saints-Geosmes
Saint-Martin-lès-Langres
Saint-Maurice
Sarrey
Saulxures
Voisines

52432
52447
52449
52452
52453
52461
52465
52545

Annexe 4 : Récapitulatif des objectifs et financement par la CCGL et la
Ville de Langres
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