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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ANAH ET DE SES AXES 
D’INTERVENTION 

 
Établissement public de l’État créé en 1971, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a pour mission de 
mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc privé de logements 
existants. Le budget d’intervention 2013 est de 508 M€ (+18,3%). Il est financé intégralement par la 
cession des quotas carbone sur le marché européen. 
 
L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique. A cet effet l’Anah, 
en partenariat avec des collectivités, accorde des subventions pour l’amélioration des résidences 
principales à des propriétaires occupants à faibles ressources ainsi qu’à des bailleurs privés qui louent 
des logements à des populations modestes (Cf. Plafonds de ressources en annexe 1). 
 
Centrée sur les publics les plus modestes, l’Agence s’engage en faveur d’un habitat 
solidaire, avec comme priorités : 
 

• le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé 
• la lutte contre la précarité énergétique 
• le redressement des copropriétés en difficulté 
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes afin d’accompagner 

les politiques du maintien à domicile 
• le développement d’une offre de logements privés à loyers et charges maîtrisés 

 
Pour adapter au mieux ses aides aux situations locales, l’Anah est présente dans chaque 
département par le biais de sa délégation locale intégrée au sein de la Direction départementale des 
territoires (DDT) et multiplie les partenariats avec les collectivités territoriales. 
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2. LES AIDES DE L’ÉTAT Á LA RÉHABILITATION DU PARC 
PRIVÉ LIGERIEN EN 2012 ET PERSPECTIVES 2013 

 
En 2012, l’Etat a attribué plus de 4,5 M€ pour des travaux de réhabilitation dans le parc privé ce qui 
génère un volume de travaux de plus de 11 M€ qui bénéficient essentiellement aux entreprises 
ligériennes. 
 

• 43 % de ces aides ont bénéficié à des projets locatifs  
• 40 % de ces aides ont permis de financer la réalisation de travaux d’amélioration 

(principalement énergétique) de la résidence principale de propriétaires modestes  
• 17% de ces aides ont été alloués aux syndics ou directement aux instances de gestion de 

copropriétés en difficulté (par exemple Le Forum à Montreynaud)  
 
Ces 4,5 M€ d’aides de l’État ont permis d’intervenir sur un nombre important de logements et de 
copropriétés : 
 

• 111 logements très dégradés voire indignes ont eu une réhabilitation d'envergure avec un 
ensemble de travaux ;  

• 112 logements ont été adaptés pour permettre à leurs occupants vieillissant de pouvoir rester 
dans leur appartement, dans leur maison 

• 195 logements ont vu leur performance énergétique améliorée avec un gain moyen de 38%  
grâce au programme « habiter mieux » 

• 297 logements en copropriétés ont été aidés : les parties communes de petites copropriétés 
situées dans les quartiers anciens ont été restructurées, des immeubles plus récents 
confrontés à de graves dysfonctionnements techniques et sociaux ont été sécurisés.  

 
En 2013, l’Etat devrait attribuer plus de 5 M€ d’aides pour la réalisation de travaux d’amélioration 
du parc privé. 
 
L’intervention de l’État sur le parc privé ne se limite pas à l’allocation d’aides pour des travaux 
de réhabilitation. L’État agit aussi pour développer le parc de logements privés à loyer 
abordable. L’octroi de ces subventions ou d’avantages fiscaux est conditionné au respect 
d’engagements pris par le propriétaire bailleur sur  6 ou 9 ans qui sont : 

• de louer à des ménages locataires modestes ou très modestes (cf. plafonds de ressources 
indiqué en annexe 2) 

• de louer à des loyers compris entre 5 et 7 €/m² soit légèrement inférieur aux niveaux de 
marché 

 
En 2012, environ 250 logements privés à loyer conventionné ont été créés sur le département 
de la Loire. 
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3. LE RENOUVEAU STEPHANOIS EN QUARTIERS ANCIENS 
 

3.1 L’INTERVENTION EN QUARTIERS ANCIENS, UNE MARQUE DE  
FABRIQUE STEPHANOISE 

Depuis une dizaine d’années Saint-Etienne fait figure de pionnière pour son intervention dans les 
quartiers anciens. Dans la continuité des opérations de renouvellement urbain portées par la Ville de 
Saint-Etienne sur les quartiers du Crêt de Roc et de Tarentaise – Beaubrun – Couriot, les deux 
quartiers de Jacquard et Chappe-Ferdinand font aujourd’hui l’objet d’une intervention publique 
majeure développée par l’EPA de Saint-Etienne. 

Dans ces secteurs, caractérisés par une forte dégradation du bâti génératrice d’inconfort pour les 
habitants, voire d’insalubrité, une mécanique de requalification des quartiers est mise en place par les 
pouvoirs publics. 

Cette intervention urbaine d’ensemble est conduite en plusieurs phases : 
• Les interventions sur les espaces publics existants pour améliorer la qualité de vie 
• L’aménagement d’ensemble permettant d’envisager de nouvelles constructions et de générer 

des espaces publics (rues, jardins, squares, etc.) sur des parcelles démolies. 
• La rénovation de l’habitat ancien par incitation des propriétaires à réaliser des travaux grâce à un 

accompagnement particulier pour mener leur projet (études architecturales, diagnostics de 
performance énergétique, dossiers de demandes de subventions, suivi des travaux, etc.). Les 
partenaires financiers pour ces aides aux travaux sont l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
Saint-Etienne Métropole, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne. L’EPA de St-
Etienne assure la coordination du dispositif avec le concourt du PACT Loire. 

• La rénovation de l’habitat ancien par coercition, par l’inscription des immeubles les plus dégradés 
dans des opérations de restauration immobilière. Les propriétaires sont mis dans l’obligation 
d’engager des travaux de rénovation. 

• La restauration complète d’immeubles, après relogement des habitants, par des bailleurs 
sociaux, des investisseurs privés ou directement par l’EPA. 

 

3.2    L’EPA, UN OUTIL ACCELERATEUR AU SERVICE DU RENOUVEAU 
STEPHANOIS 

L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né d’un partenariat entre l’Etat et les 
collectivités locales (Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil général de la Loire, 
Région Rhône-Alpes). Il est chargé d’impulser les projets d’aménagement, de renouvellement urbain 
pour soutenir le développement économique et l’attractivité résidentielle. L’EPA de Saint-Etienne gère 
un budget d’environ 250 millions d’euros sur la période 2007-2014, dont 120 millions d’euros de 
subventions publiques. 

L’ampleur du projet stéphanois et l’ambition qui le guide ont convaincu l’État de le promouvoir en 2007 
au rang d’Opération d’Intérêt National et de confier son pilotage à l’EPA. Seuls treize autres 
établissements publics d’aménagement existent aujourd’hui en France, dont seulement cinq en 
dehors de l’Île de France. 

 

L’EPASE porte un projet global d’aménagement urbain, qui s’attaque de front à toutes les 
composantes du renouveau stéphanois. Le projet porte sur cinq territoires, répondant chacun à une 
problématique spécifique : 
• Le développement d’un quartier d’affaires autour de la gare TGV de Châteaucreux, du siège 

mondial de Casino à l’échelle d’un bassin de 600 000 habitants. 
• La création d’un quartier créatif sur Manufacture – Plaine Achille, abritant la Cité du Design, des 

pôles de recherche, des entreprises innovantes et le futur Equipement d’Excellence Manutech 
Ultra Surface Design. 
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• La requalification de la principale entrée de ville à Pont de l’Âne - Monthieu, avec la mise en 
place d’un pôle commercial de dernière génération sur le plan architectural et environnemental. 

• Le renforcement de l’attractivité commerciale du « Coeur de ville » en partenariat avec la Ville de 
Saint-Etienne, notamment sur le secteur des Ursules. 

• La requalification des quartiers anciens de Jacquard à proximité de l’hypercentre et de Chappe-
Ferdinand en continuité du secteur de la gare, dans une perspective d’amélioration de l’habitat 
ancien et du cadre de vie. 

 

3.3    LE QUARTIER JACQUARD 
 

 
Le quartier de Jacquard est situé à proximité immédiate de l’hypercentre, à l’intérieur du périmètre 
dessiné par le boulevard urbain. 

L’intervention de requalification urbaine se concentre dans une première phase sur le cœur du 
quartier : 

- La place Jacquard, livrée en décembre 2011, offre des conditions d’accueil optimisées pour 
le marché forain et un nouvel espace piétonnier à destination des riverains 

- La rue Praire, aménagée pendant l’été 2012, confirme son rôle de lien commercial avec la 
place Jean-Jaurès et l’hypercentre 

- L’ilot Gachet, en phase d’études, sera reconfiguré avec l’aménagement d’un nouveau jardin 
public à l’horizon 2016. Près de 150 logements neufs trouveront leur place autour de cet 
espace vert. 
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- Le passage entre les rues du Grand Gonnet et Honoré-de-Balzac offrira en 2015 une 
continuité piétonne et un square de proximité au pied d’une nouvelle résidence de 14 
logements construits par Métropole Habitat. 

- L’Amicale Laïque Chapelon disposera, place Jacquard, d’un nouveau bâtiment actuellement 
en chantier (livraison prévue début 2014) 

- Le gymnase Gachet sera reconstruit le long du boulevard Alfred de Musset (travaux 2014 – 
2016) et pourra accueillir des compétitions régionales sur son terrain multisport et son espace 
d’escalade. 

L’intervention sur l’habitat ancien, quant à elle, prévoit, entre 2011 et 2018, la rénovation de près de 
300 logements, situés principalement au nord – est de la place Jacquard (rues Jules-Ledin, Benoit-
Malon, Marengo, Etienne Boisson, Camélinat, Grand-Gonnet, Honoré-de-Balzac, Paul-Bert). Depuis 
mai 2011, l’EPA de St-Etienne anime sur ce secteur une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) qui a permis de déposer 22 dossiers auprès de 
l’ANAH, pour traiter 37 logements. 

 

3.4    LE SECTEUR CHAPPE-FERDINAND 
 

 
 

Le secteur de Chappe-Ferdinand est situé sur les contreforts de la colline du Crêt de Roc, au contact 
immédiat du centre-ville et du quartier Châteaucreux. 

 

Dans la continuité des premières actions menées sur le quartier Châteaucreux (arrivée du tramway et 
aménagement de l’Esplanade de France par Saint-Etienne Métropole), l’EPA impulse un important 
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renouveau urbain, avec le développement d’un quartier tertiaire et résidentiel en lieu et place de ce 
qui fut longtemps un quartier d’entrepôts et de friches industrielles. 

A terme, 9 000 salariés et un millier de nouveaux résidents participeront à l’animation urbaine de ce 
quartier. Dès à présent, plus de 20 000 m² de bureaux et logements ont été livrés, 14 000 m² sont en 
chantier, et 45 000 m² sont sous promesse de vente, près de 10 000 m² d’espaces publics ont été 
livrés. 

L’objectif de l’EPA est de veiller à ce que le quartier Chappe-Ferdinand ne reste pas en marge de ce 
développement. Pour ce faire, plusieurs actions sont mises en œuvre : 

- L’aménagement de l’espace public, avec la création d’une trame piétonne Est/Ouest qui 
permettra une meilleure desserte de la gare pour les habitants du quartier Chappe Ferdinand 

- L’intervention sur l’habitat très dégradé, par des actions ponctuelles de démolition et la 
reconstruction d’une nouvelle offre de logements 

-  L’intervention sur l’habitat ancien, avec la mise en œuvre des outils de réhabilitation 
préalablement mentionnés. 

La conjugaison de ces trois actions est actuellement précédée par un intense travail d’acquisition 
foncière, préalable à toute opération d’aménagement. 

Les premières opérations d’aménagement d’espaces publics seront réalisées à partir de 2014. Le 
réaménagement du quartier s’échelonnera sur plusieurs années. 

Sur le volet de l’habitat ancien, une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain a été signée en décembre 2012 et permettra de rénover près de 165 
logements à l’horizon 2018. 
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4. LE DISPOSITIF COORDONNE D’INTERVENTION IMMOBILIERE 
ET FONCIERE (DC2IF), OUTIL DE RESTAURATION COMPLETE 
DES IMMEUBLES 

4.1   LE PARTENARIAT ENTRE L’ANAH ET L’EPA DE SAINT-ETIENNE 
 

L’EPA de St-Etienne est l’un des rares établissements publics d’aménagement de France à rénover 
des immeubles sous sa propre maîtrise d’ouvrage. Il agit là dans le cadre d’un dispositif coordonné 
d’intervention immobilière et foncière (DC2IF), tel que défini dans le Code de la Construction et de 
l’Habitation. Ce dispositif permet à l’EPA d’être considéré comme un propriétaire privé qui réhabilite 
les immeubles dont il est propriétaire. La convention signée ce jour par l’ANAH et l’EPA de St-Etienne 
fixe les modalités de financement des opérations et les contreparties liées à l’octroi de cette 
subvention. 

Cette convention s’inscrit dans la continuité d’un premier protocole signé entre les deux organismes 
en novembre 2007. L’ANAH et l’EPA de St-Etienne y ont écrit les modalités de lancement des 
opérations de requalification de l’habitat ancien sur les quartiers de Jacquard et Chappe-Ferdinand. Ils 
ont également convenu d’expérimenter des montages innovants sur ces mêmes territoires de 
l’opération d’intérêt national pour le financement des interventions en quartiers anciens. 

L’ANAH pourra ainsi participer aux déficits des opérations d’ensemble sur les immeubles en 
restauration immobilière portés par l’EPA, afin de financer les frais de relogement, d’études 
techniques et architecturales et les travaux préparatoires. Elle confirme également cette volonté 
d’expérimentation par la convention signée ce jour, relative au financement des travaux des 
opérations du DC2IF sur les secteurs de Jacquard et Chappe-Ferdinand. Il s’agit d’une première en 
France. 

Cette convention prévoit les objectifs généraux des opérations de réhabilitation :  
• la lutte contre l’insalubrité et la forte dégradation des logements, 
• la diversification de l’offre de logements avec des objectifs de maîtrise des loyers et de 

maintien de mixité sociale dans les quartiers, 
• la qualité des opérations, notamment au regard des exigences du développement durable avec 

une action particulière sur la performance énergétique des bâtiments et la maîtrise des charges, 
mais aussi sur l’accessibilité aux logements pour les personnes en situation de handicap, 

• l’attention à porter au relogement 
 
Elle définit également les montages immobiliers envisagés, qui confortent ces objectifs :  
• La Vente d’Immeubles à Rénover (VIR, analogue de la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement – 

VEFA – pour le neuf) pour vendre les logements réhabilités à des propriétaires bailleurs qui 
s’engagent à louer pendant 9 ans avec des loyers plafonnés ou à des propriétaires occupants 
sous conditions de ressources et de durée d’occupation (6 ans) 

• La location pendant 9 ans minimum selon des conditions de ressources des locataires et des 
loyers plafonnés, 

Enfin, une réservation de logements réhabilités est prévue au profit d’Action Logement, financeur de 
l’ANAH au niveau national, et pour le dispositif de relogement mis en place par la Ville de Saint-
Etienne au profit des projets de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne sur son 
territoire 

Le montant indicatif global de la participation de l’ANAH à ces opérations s’élève à 1.8 million 
d’euros à l’horizon 2016, pour un montant total d’investissement de l’EPA de Saint-Etienne de 
près de 9 millions d’euros. 

 

Cette convention, a été validée le 15 décembre 2011 par le conseil d’administration de l’ANAH et le 5 
avril 2012 par celui de l’EPA de Saint-Etienne. Elle est signée le 22 février 2013 par Mme Isabelle 
ROUGIER, directrice générale de l’ANAH et M. Pascal HORNUNG, directeur général de l’EPASE, en 
présence de Madame la Préfète de la Loire, des Vice-Présidents du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
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du Conseil Général de la Loire, et de Saint-Etienne Métropole et de l’Adjoint au Maire de Saint-
Etienne. 

 

4.2   LES LOGEMENTS REHABILITES PAR L’EPA DE SAINT-ETIENNE 
 

L’EPA se St-Etienne définit le programme de réhabilitation de ses immeubles et se fixe comme priorité 
la production d’une offre de qualité, dans des immeubles anciens, proche des prestations du neuf. 

Les réhabilitations réalisées par l’EPA requalifient en profondeur les immeubles sortis de l’insalubrité, 
afin de leur donner une nouvelle qualité résidentielle : 
• Atteinte de la classe énergétique B dans les logements, grâce à une isolation performante et à 

un choix de modes de chauffage économes (chauffage collectif, chaudières à condensation) 
• Création de logements traversant afin d’optimiser leur ensoleillement des logements 
• Equilibrage des types de logements dans un même immeuble, du T1 au T4 
• Adaptation des immeubles anciens aux normes du confort contemporain par un traitement de 

l’isolation phonique et la desserte des pièces de vie (électricité, réseaux de télécommunication, 
gaz, ventilation) 

• Développement de logements adaptés au handicap ou aux difficultés liées au grand âge 
• Accès à des extensions au logement selon les capacités de l’immeuble (cave ou grenier, 

terrasse ou balcon) 
• Amélioration des espaces communs pour le confort des habitants (local vélos – poussettes, local 

poubelles, ascenseur, jardin collectif) 

 

Près de 75 logements seront requalifiés entre 2013 et 2018 dans les 17 immeubles identifiés par 
l’EPA de Saint-Etienne. Treize logements sont actuellement en cours de chantier dans le quartier 
Jacquard, pour une livraison prévue au premier semestre 2013 : au 39 rue Jules Ledin (9 
logements) et au 48 rue Marengo (4 logements). 

 

4.3   VISITE D’UN IMMEUBLE : 39 RUE JULES LEDIN 
Cet immeuble est situé le long d’une rue créée au XIXème siècle afin de relier les bourgs de Saint-
Etienne et de Montaud. Aujourd’hui, il profite de la proximité immédiate du centre-ville et de ses 
places emblématiques : Jean-Jaurès, Jacquard, Carnot. 

 

L’immeuble réhabilité compte 9 logements répartis sur 3 étages : 
• 3 appartements de type 2 
• 4 appartements de type 3 
• 2 appartements de type 4 
Une cave est affectée à chaque appartement. 

 

L’immeuble est entièrement rénové afin d’intégrer les exigences du confort moderne au respect du 
caractère des lieux : 
• Création d’un ascenseur et accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite ; 
• Niveau de performance énergétique de type bâtiment à basse consommation en rénovation 

(étiquette B) ; 
• Rénovation complète des caves, qui sont desservies par l’ascenseur ; 
• Séparation des logements par des cloisons acoustiques de 18 cm d’épaisseur ; 
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• Mise en place d’un chauffage collectif de type «à condensation gaz», permettant à la fois des 
économies d’énergie et un entretien aisé ; 

• VMC hygroréglable pour une optimisation des volumes d’air traités. 

La cour intérieure est aménagée en jardin. Les plantations existantes de qualité sont conservées. 
Deux terrasses privatives sont créées en pied d’immeuble, et séparées du jardin collectif par une 
haie et un grillage. Afin de permettre le stationnement des deux roues, un abri en bois et à la 
couverture de tuiles rouges est construit. 

L’opération est située en Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP 
Centre Nord). Son traitement architectural a fait l’objet d’une attention particulière, notamment pour ce 
qui concerne la restauration de la façade sur rue : 
• Lessivage et hydrogommage de façon à retrouver la teinte de la pierre d’origine 
• Les menuiseries sont remplacées en totalité par des menuiseries bois reprenant le motif existant 
• Les lambrequins sont déposés et remplacés par des lambrequins aluminium de même motif 
• Les corniches sont restaurées à l’aide d’un mortier de pierre 
• La porte sur hall est conservée et aménagée pour permettre l’accessibilité aux Personnes à 

Mobilité Réduite ; 
• Les vêtures de commerces sont restaurées et repeintes 

 

Le budget de travaux de l’opération s’élève à 995 000 € TTC, comptant une subvention de l’ANAH 
pour un montant de 234 500 €. 

 

La livraison du chantier est prévue pour une mise en location au premier semestre 2013. 

 


