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LE PROJET DE REDYNAMISATION  
DU CENTRE-VILLE DE NEVERS,  
CŒUR D’AGGLO

UNE AGGLOMÉRATION EN RECHERCHE  
D’ATTRACTIVITÉ 



Une agglomération, hors influence de polarités métropolitaines 
Nevers Agglomération, seule agglomération de la Nièvre, comprend 12 com-
munes représentant 70 000 habitants. La communauté d’agglomération  a été 
créée en 2003 sur un périmètre qui a peu évolué. Elle s’est positionnée depuis 
2008, sur des compétences de développement territorial : habitat, développe-
ment économique, enseignement supérieur, numérique, tourisme, etc.
Ville moyenne de 36 000 habitants, Nevers assume les fonctions de cen-
tralités (hospitalières, culturelles, services,…) pour un large bassin de vie du 
fait de l’éloignement des polarités métropolitaines (Paris, Clermont-Ferrand,  
Dijon, etc.).

Un territoire soumis à une érosion démographique  
importante et ancienne
Depuis le début des années 1990, cette érosion démographique affecte 
l’ensemble de l’agglomération et se concentre sur la ville centre de Nevers. 
Cette perte de population est principalement due à un phénomène  migra-
toire lié au départ, en dehors du bassin de vie, des populations jeunes âgées 
de 18 à 30 ans et non seulement à un phénomène de périurbanisation au 
sein de l’agglomération. 

Un tissu économique dynamique, un incubateur pour développer la 
filière numérique
Sur le plan économique, le tissu industriel historique (équipementiers auto-
mobiles, aciéries) se repositionne pour partie sur des secteurs d’innovation  
(développement à Nevers, technopôle Magny-Cours, aciérie d’Imphy, ..). 
Ville centre d’un large bassin de vie, le secteur tertiaire et administratif est 
important.
L’agglomération renforce son positionnement sur le numérique via une 
démarche « inKub ».  Une ancienne caserne a ainsi été reprise et aménagée 
pour accueillir des entreprises porteuses de projet sur le numérique. Depuis 
2015, 6 entreprises se sont installées dont 5 extérieures au territoire. Au 
fil des mois, la démarche d’accueil des porteurs de projets (recherche de 
logements. découverte du territoire, week-end d’accueil,…) s’est précisée. 
L’objectif est de structurer en 2017 un service d’accueil intégré en se rappro-
chant des démarches initiées par l’Auvergne et le Limousin. 

  Une agglomération, hors influence notable de 
polarités métropolitaines

AGIR SUR L’HABITAT :  
UNE NÉCESSITÉ
 « Si l’intervention sur habitat  est considérée 
comme nécessaire au développement territo-
rial, elle n’est pas une condition suffisante ».

Des interventions publiques sur les 
quartiers d’habitat social et privé
La communauté d’agglomération comprend 
27 % de logements locatifs sociaux (8 500 
logements). Quatre quartiers  d’habitat social 
de Nevers sont classés prioritaires au titre de la 
politique de la ville. Parmi ceux-ci,  le quartier 
ouest de la Grande Pâture a fait l’objet d’un pro-
gramme de renouvellement urbain conventionné 
avec l’ANRU en 2007, en cours d’achèvement 
fin 2016. Le quartier nord de Banlay est inscrit 
en quartier d’intérêt régional au titre du nouveau 
programme de renouvellement urbain et, fin 
2016, les études de préfiguration sont en cours. 
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 En ce qui concerne le parc privé, une OPAH-RU multi sites, pilotée par 
l’agglomération, est engagée depuis 2015 sur le centre ancien de Nevers 
et le quartier ouvrier de la commune de Fourchambault. Par ailleurs, la SEM 
Nièvre aménagement dispose depuis 2002 d’une concession d’aménage-
ment du centre ville, confiée par la ville de Nevers.

Un déficit d’opérateurs sociaux et privés 
Parmi les quatre opérateurs sociaux présents sur le territoire, seul l’office 
public départemental continue d’intervenir en développement en s’adossant 
à la déconstruction. Les opérateurs privés sont peu présents sur le territoire. 
Fin 2016, il n’y pas d’opérateurs de défiscalisation dans le neuf et les inves-
tisseurs Malraux ont désinvesti le territoire. Les promoteurs privés interviennent 
peu et uniquement sur le diffus en périphérie

Des indicateurs pour apprécier la réalité du marché en territoire détendu
L’agglomération de Nevers participe depuis 2012 aux études et réflexions, 
conduites en particulier avec l’USH, afin de mieux qualifier les besoins en 
marché détendu et d’adapter les modalités d’intervention publique. Plusieurs 
indicateurs sont pris en compte (vacance, démographie, prix) et sont étudiés 
à différentes échelles territoriales pour affiner l’analyse et rendre compte des 
interactions existantes entre les différents segments de parcs. À l’échelle de l’ag-
glomération, la vacance est importante tant sur le parc HLM (14,7 %) que sur 
le parc privé (12,7 %). En augmentation depuis le début des années 2 000, la 
vacance HLM se stabilise depuis deux ans et tend à se concentrer sur les quar-
tiers politiques de la ville et plus particulièrement sur certains bâtiments. Ainsi, 
hors QPV, la vacance HLM à Nevers est de 3,7 %. A l’inverse, la vacance du 
parc privé est plus ancienne et se concentre sur le centre ville (25 %).
Malgré l’érosion démographique, le nombre de ménages continuait jusque 
lors à croître, même légèrement. Fin 2016, le desserrement des ménages ne 
soutient plus la croissance du nombre de ménages qui se stabilise.

Des concurrences entre les divers segments du parc 
Les prix sont globalement modérés voire faibles tant en locatif social (loyer 
moyen HLM de 4,9 €/m²) qu’en locatif privé (7,4 €/m²) et en acquisition 
(prix de vente moyen dans l’ancien de 100 000 €). Le faible étalement de la 
gamme des prix entre les différents segments de l’offre est une caractéristique 
majeure qui induit des concurrences entre segments. Ainsi des immeubles 
HLM très récents et à faible taux de vacance (inférieur à 3 %) connaissent une 
très forte rotation, révélatrice d’un problème de positionnement par rapport 
à une offre concurrentielle en maison individuelle en périphérie. Cependant, 
la perméabilité des segments permet aussi aux ménages stables avec des 
revenus intermédiaires d’avoir des trajectoires résidentielles diversifiées. 

Loyer HLM 
75 m²

Loyer HLM 
75 m² (<15 ans)

Loyer privé 
75-80 m²

Accession ancien 
110 k€(/20 ans)

370 € 430  € 500 € 580-600 €/mois

Un élargissement du périmètre de l’observatoire de l’attractivité du parc 
L’agglomération a mis en place depuis 2012 un observatoire sur l’attractivité du 
parc HLM. Outre l’objectif de connaissance sur l’offre et la demande, l’observa-
toire est un outil de dialogue avec les bailleurs qui permet d’échanger sur les stra-
tégies de développement et les phénomènes de concurrence entre les offres, les 
stratégies de réhabilitation ainsi que plus récemment les attributions. L’élargissement 
de l’observatoire au parc privé est envisagé à court terme.

UN PROJET DE REDYNAMISATION  
DU CŒUR D’AGGLO

Une attractivité résidentielle du centre-
ville à retrouver…
Le centre-ville de Nevers s’étend sur 4 quar-
tiers :

• le quartier patrimonial historique 
Saint-Genest - Cathédrale situé sur une 
butte surplombant la Loire, 

• le quartier administratif comprenant 
la préfecture, les services tels que 
banques et assurances, 

• le quartier commerçant 
• et enfin, plus à l’est, un quartier de 

faubourg. 
Doté d’un patrimoine remarquable, il est 
pourvu d’une ZPPAUP.
Le centre-ville compte 6 000 habitants et 
2 300 ménages. Le nombre moyen de per-
sonnes par ménage est un peu plus élevé 
que sur le reste de l’agglomération. 
Le centre-ville se caractérise par sa mixité tant 
en statut d’occupation (55 % de locatif privé, 
1/3 de propriétaires occupants, le reste en 
locatif HLM) qu’en catégories socioprofes-
sionnelles (CSP). Les problématiques sociales 
sont diffuses sur le centre-ville mais tendent à 
se concentrer à l’est, dans le faubourg, et à, 
l’ouest, dans le quartier historique.
Si, jusqu’en 2009, le centre a bénéficié 
d’une croissance démographique, contraire-
ment au reste du territoire, il connaît, depuis, 
une légère érosion sur l’ensemble de quar-
tiers qui le composent. 
Le taux de vacance global de 25 % est plus 
fort que sur le reste du territoire. La dégra-
dation du bâti est diffuse se manifestant par 
une alternance de beaux bâtis patrimoniaux 
et d’immeubles dégradés à l’exception de 
quelques îlots qui concentrent des situations 
de dégradation. 
Le tissu commercial est très éclaté sur le 
centre-ville, peu visible et pâtit de la concur-
rence d’une offre commerciale très impor-
tante en périphérie. La vacance commerciale 
est ainsi très élevée (20 %). 

… en positionnant le centre-ville comme 
le cœur de l’agglomération.
L’enjeu global est de conforter le centre-ville 
comme cœur d’agglomération en renforçant 
sa fonction résidentielle et en développant 
ses fonctions de centralités.
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  Périmètre de l’OPAH-RU du centre-ville de Nevers



Sur le plan de l’habitat, pour améliorer l’attractivité résiden-
tielle du centre-ville, il s’agit de :

• traiter des situations de mal logement et/ou de 
dégradation du patrimoine immobilier ;

• conforter la mixité sociale en centre-ville en mobilisant 
l’offre privée et en poursuivant la production HLM ;

• Proposer une offre en produits-logements qualitatifs, 
alternative à l’offre en périphérie notamment en 
individuel et en accession.

S’agissant du commerce, les objectifs sont de :
• faciliter le maintien et de développement des 

commerces en place ;
• préserver la diversité des activités commerciales du 

centre-ville ;
• lutter contre la vacance commerciale.

La requalification des espaces publics et du cadre de vie 
nécessite de : 

• traiter plus qualitativement les espaces publics en 
cohérence avec leur vocation : culture/patrimoine, 
commerce, connexions, (...) ;

• animer l’espace public ;
• piloter une politique de conservation du patrimoine 

public avec mise en sécurité ou réhabilitation des 
édifices publics (beffroi, petit théâtre, etc.) ;

• conforter les équipements sur l’hyper centre ou en  
périphérie directe ;

• requalifier les équipements existant : maison de la 
culture, salle de spectacles, etc. 

Un pilotage du projet partagé entre l’agglomération 
et la ville, à optimiser
Le pilotage des diverses actions du projet de redynamisation du 
centre-ville de Nevers est réparti entre la ville et l’agglomération. 
Ainsi, l’agglomération pilote l’OPAH-RU et la programmation 
HLM tandis que la ville conduit le PNRU ainsi que la concession 
d’aménagement sur le centre-ville. Un travail sur la structuration de 
la conduite globale du projet est projeté en 2017.

Différents dispositifs et outils mobilisés sur les 
dimensions commerciales et urbaines 
Concernant le volet commercial, le service municipal dédié 
dispose d’un manager du commerce et gère :

• la politique de soutien à l’animation commerciale  
(communication, évènementiel, appui à l’association 
des commerçants, …) avec une animation des 
cellules commerciales vacantes en recourant à du  
covering, des expositions temporaires, (...) ; 

• l’accompagnement de l’activité commerciale adossé 
à un observatoire des cellules disponibles : mise en 
relation des porteurs de projet, accompagnement à la 
reprise, médiation sur les loyers commerciaux ;

• la taxe sur les locaux commerciaux vacants votée en 
septembre 2016. Une dizaine de sites sont identifiés 
avec l’objectif de renouer un dialogue avec les 
propriétaires sur des immeubles emblématiques ;

• le droit de préemption commercial, une fois instauré 
(2017) pour intervenir sur les emplacements 
stratégiques ;

• la candidature FISAC, en cours d’instruction, et la 
convention « Démonstrateur centre-ville » CDC  à 
signer en février 2017 sur des îlots repérés dans 
le périmètre de l’OPAH-RU pour expérimenter des 
montages de reprise et de portage d’immeubles 
mixtes.

En matière d’espaces publics et de cadre de vie, la ville a 
mis en place un dispositif incitatif pour requalifier les façades 
sur un périmètre restreint en complément de l’OPAH-RU. 
Un schéma opérationnel de requalification durable du centre-ville 
est également en cours d’achèvement afin de définir des modes 
de traitements cohérents et coordonnés des espaces publics.
Pour faire preuve d’exemplarité énergétique, la ville mobilise 
les fonds TEPCV pour réhabiliter des équipements publics. 

Une stratégie habitat combinant une palette d’outils 
en vue de la diversification de l’offre
La mise en œuvre de la stratégie d’habitat repose sur des 
outils incitatifs et coercitifs. L’agglomération soutient ainsi 
l’investissement immobilier et l’initiative privée via une 
OPAH-RU tout en  engageant des procédures de traitement 
des immeubles ou des îlots très dégradés.
Concernant l’offre nouvelle, l’objectif est de poursuivre le 
développement maîtrisé du parc HLM en centre-ville et d’ap-
profondir des hypothèses de diversification de l’offre.

L’OPAH-RU (2016-2020) mise en œuvre depuis 2015 sur 
le centre ville de Nevers a pour objectifs de traiter 170 loge-
ments. Les aides cumulées de l’Anah et de l’agglomération 
couvrent  35 % à 75 % de la dépense subventionnable. 
Fin 2016, les  objectifs annuels sont atteints tant quantita-
tivement que qualitativement. Le taux de subvention moyen 
accordé s’élève à 60 % générant un véritable effet levier. 
D’importants projets de réhabilitation sont en cours portant 
sur des travaux d’environ 50 000 € par logement avec des 
montants moyens de travaux de 700 à 750 €/m² , proches 
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 cependant des valeurs d’acquisition (1000 €/m²). 
Par ailleurs, face à la désorganisation des petites coproprié-
tés anciennes, des actions sont menées pour aider à la mise 
en place de syndics et les accompagner dans la définition et 
la mise en œuvre de projets de travaux.
Le suivi animation de l’OPAH-RU est assuré par le groupe-
ment SEM Nièvre Aménagement, mandataire, et SOLIHA 
58. SOLIHA 58 intervient sur le volet logement et habitat 
tandis que la SEM Nièvre aménagement est en charge des 
opérations à l’échelle de l’immeuble dans une perspective 
d’insertion urbaine.
La dernière OPAH datant de 2000, les services doivent s’ac-
culturer sur l’intervention sur le parc privé, acquérir de nouvelles 
méthodes de travail notamment en termes de mobilisation et 
combinaison  des outils incitatifs et/ou coercitifs ainsi que d’arti-
culation, sur les problématiques habitat indigne, avec le SCHS 
(service communal d’hygiène et de santé).

Des études sont en cours sur des îlots dégradés afin de 
définir le mode d’intervention incitatif et/ou coercitif adapté 
(RHI, ORI) et le montage financier de ces opérations. Dans le 
cadre de la concession d’aménagement datant de 2002, les 
dernières opérations du PRI sont en cours d’achèvement. En 
revanche, pour certains biens acquis en cours de concession 
d’aménagement, les diverses hypothèses de montage opé-
rationnel envisagées ne parviennent pas à trouver une équi-
libre faute de pouvoir mobiliser des financements THIRORI en 
raison, dans certains cas, de l’antériorité des acquisitions et 
de la vacance organisée depuis plus de 10 ans.

Afin de reconstituer sur le centre-ville une partie de l’offre du 
NPNRU, des opérations d’acquisition-amélioration ou de 
construction sont programmées avec l’office HLM. Les opé-
rations d’acquisition-amélioration sont complexes  à équili-
brer financièrement dans ce contexte de marché détendu 
et concurrentiel en termes de prix, surface et typologie de 
logements. 

Pour diversifier l’offre et pallier la carence d’investisseurs pri-
vés, des expérimentations de copromotion privée-SEM dans 
le cadre de VEFA sont envisagées. Une opération en VEFA 
de 30 logements est ainsi en préparation.

Un fléchage du budget habitat de l’agglomération sur 
le centre-ville de Nevers
Le budget annuel dédié à la politique habitat de l’agglo-
mération s‘élève à environ 1,2 M €. Les villes de  Nevers  
(centre-ville et quartiers prioritaires de la politique de la ville) 
et Fourchambault en sont les principales bénéficiaires.
La moitié environ de cet investissement est affectée sur 
l’OPAH-RU multisites (centre-ville de Nevers et Fourchambault) 
à raison de 150 k€/an pour l’ingénierie et 450 k€/an pour 
l’octroi d’aides aux particuliers. Le budget intercommunal 
consacre 600 k€/an au logement HLM dont 500 k€ sont 
fléchés pour la période 2014-2017 sur deux opérations 
HLM sur le centre-ville soit environ le tiers de l’enveloppe 
allouée. 

Cet effort intercommunal traduit un consensus politique 
sur la nécessité d’intervenir sur le centre-ville de Nevers 
pour améliorer l’attractivité de l’ensemble du territoire 
ainsi que de soutenir les opérations HLM en renouvelle-
ment urbain. 

• Échanges avec 
• Grégory PHILBERT, responsable du service habitat de 

Nevers Agglomération 
• Marjorie HOEHN, chargée du suivi animation de 

l’OPAH RU chez SOLIHA
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 Dispositifs habitat déployés par la ville de Nevers


