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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain Multi-site 

de la Ville de Limoges

2016-2021

CONVENTION 

 



La présente convention est établie en présence hors délégation de compétence, 

Entre : 

La  Ville  de  Limoges,  maître  d'ouvrage  de  l'opération,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Émile  Roger
LOMBERTIE

l'État, représenté par Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne, Monsieur Raphaël LE MEHAUTE

L’Agence Nationale de l’Habitat,  établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représentée par Monsieur Raphaël Le Méhauté, Préfet de la Haute-Vienne, délégué local de l’Anah dans la
Haute-Vienne, agissant dans le cadre des articles R 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
et dénommée ci-après « Anah»

La Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole,  représentée par son Président,  Monsieur Gérard
VANDENBROUCKE

 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 Local d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la Haute-Vienne,

Vu le Programme Local de l'Habitat 2012-2018 de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole validé le
28 juin 2012,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Limoges, maître d’ouvrage de l’opération, en date du 2 février
2016 sur la politique générale de l’habitat municipale,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Limoges, maître d’ouvrage de l’opération, en date du 28 juin
2016 autorisant la signature de la présente convention,

Vu la délibération du Conseil communautaire de Limoges Métropole en date du 30 juin 2016, autorisant la signature
de la présente convention,

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 13 septembre 2016, en application de l'article
R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation,  

Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la région en date du 7 juillet 2016,

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH du 29 juin 2016 au 29 juillet 2016 à Limoges
(guichet habitat énergie) en application de l’article L303-1 du code de la construction et de l’habitation,

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule

1. Contexte territorial et problématiques du centre ancien 

Selon l’INSEE, la commune de Limoges compte 137 473 habitants. Si la croissance était positive entre 1999 et
2007 (+0,4% par an), la commune perd de la population : l’excédent naturel ne compense pas un solde migratoire
de plus en plus négatif.

Les  pertes  migratoires  sont  notamment  liées  aux  familles  avec  enfants  qui  s’installent  dans  les  couronnes
périurbaines de l’agglomération. En revanche, le solde migratoire est bénéficiaire pour les jeunes de 20-24 ans : le
flux entrant est notamment composé des étudiants du pôle universitaire limousin. 
Ces évolutions ont une répercussion directe sur les structures démographiques de la commune : la taille moyenne
des ménages est inférieure à 2 (1,84), un ménage sur deux est composé d’une personne, et l’indice de jeunesse
diminue (0,86 en 2012).

Un tiers du parc est composé de petits logements (T1 et T2), dont 61% sont des logements locatifs privés. Le
segment locatif contribue donc à spécifier les profils démographique et migratoire de la commune par rapport aux
couronnes périurbaines, où le parc de grands logements en propriété occupante domine.
Un enjeu sous-tendu par le rééquilibrage de l’offre de logements est le retour des familles dans le centre-ville.

L’examen des revenus indique que les populations les plus fragiles se logent dans le parc locatif  public,  dont
certains quartiers cumulent les indicateurs de précarité sociale : la Bastide, Beaubreuil, le Val de l’Aurence. Ces
quartiers font l’objet d’interventions publiques importantes au titre de la politique de la ville et de la rénovation
urbaine. 

En parallèle, la ville de Limoges possède sur son territoire 9 quartiers prioritaires de la ville (Beaubreuil, Portes-
Ferrées, Bellevue, Val de l’Aurence nord, Val de l’Aurence sud, La Bastide, Les Coutures, Vigenal et Sablard  : cf
cartographies  page  37).  Afin  d’accompagner  ces  quartiers  vers  de  nouveaux  objectifs  de  renouvellement  et
d’amélioration, la Ville de Limoges s’est inscrite dans deux mesures phares. 

- La politique municipale de l’habitat : 

Son objectif est de permettre un rééquilibrage du nombre de logements sociaux sur l’ensemble de la ville afin
d’assurer une mixité sociale et récréer du lien entre les quartiers par une meilleure répartition entre logement social
et logement privé. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la ville. Cette politique repose notamment sur un découpage
municipal en douze « grands quartiers » permettant de cibler des secteurs dans lesquels ont été identifiés des
demandes et des déficits en logement sociaux.

- Démarche NPNRU : 

Dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU), la Ville de Limoges s’inscrit dans un
travail  opérationnel de mise en place de ce programme sur ce territoire en lien étroit avec Limoges Métropole
portant la gourvernance générale de ce projet. En effet, depuis fin 2015, Limoges Métropole s’est inscrite dans
cette démarche de préparation du protocole de préfiguration du NPNRU. Un passage en comité d’engagement
ANRU  est  prévu  sur  la  période  fin  septembre  2016  pour  une  signature  en  fin  d’année.  La  convention  de
renouvellement urbain interviendra au plus tard en 2018. Ce nouveau programme prévoit une intervention sur 4
quartiers  dont  deux  d’intérêt  national  (Beaubreuil  et  Val  de  l’Aurence  sud)  et  deux  d’intérêt  régional  (Val  de
l’Aurence nord et Portes Ferrées).

Mais le parc locatif privé connaît également des fragilités sociales : un quart des locataires du parc privé présente
des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 
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La précarité se concentre dans les fractions les plus dégradées du parc privé, et les locataires du parc indigne sont
reconnus  comme  public  cible  du  Plan  Local  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes
Défavorisées (PLALHPD) de la Haute-Vienne. 

Une étude de repérage de l’habitat indigne a été menée en 2008 et 2009, et a mis en évidence un potentiel de 500
logements dégradés, occupés par des ménages en difficulté économique et sociale.
Une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) « habitat indigne » a été missionnée en 2010 pour accompagner
techniquement et socialement les propriétaires et les locataires dans les projets de réhabilitation.
Elle instruit  également les aides du Programme Habiter Mieux pour améliorer la performance énergétique des
logements, et lutter ainsi contre les situations de précarité  énergétique.
Les objectifs, de 20 logements par an, ont été dépassés. La précarité énergétique constitue donc un enjeu majeur à
poursuivre.

La résorption de l’habitat  insalubre du centre-ville,  qui  concentre une partie du patrimoine locatif  ancien de la
commune (61% des résidences principales du centre ancien sont des logements locatifs), est par ailleurs en partie
prise en charge par une OPAH RU. Cette  dernière s’inscrit  dans le projet « Cœur de Limoges », qui articule
plusieurs dispositifs : concession d’aménagement, périmètre de restauration immobilière, aides aux propriétaires,
Campagne  d’Aide  à  la  Réhabilitation  et  à  la  Protection  du  Patrimoine  (CARPP),  action  de  redynamisation
commerciale.   Le  projet  met  ainsi  en  synergie  plusieurs  dispositifs  complémentaires,  pour  engager  un
renouvellement urbain du centre-ville, dans l’esprit du protocole global de renouvellement urbain qu’ont décliné les
dispositifs du projet « Cœur de Limoges ».

Une première OPAH RU a été contractualisée en 2003, elle a été reconduite pour 5 ans en 2009 pour poursuivre la
dynamique initiée, et traiter l’habitat dégradé que la première OPAH n’avait pas requalifié. L’OPAH RU Multisite
reconduit ainsi un volet éradication de l’habitat insalubre.
Cette OPAH RU a eu également pour objectif la remise sur le marché de logements vacants, la diversification de
l’offre (conventionnement des logements locatifs, création de grands logements pour attirer les familles, remise à
niveau du parc  des propriétaires occupants…) et  la valorisation du parc existant  (qualité patrimoniale,  confort
thermique et performance énergétique).
La Campagne d’Aide à la Réhabilitation et de la Protection du Patrimoine (CARPP) complète et achève les actions
de requalification par la mise en valeur des façades et des devantures commerciales.
Enfin, l’animation commerciale, la requalification d’espaces publics, la restructuration d’îlots et l’aménagement de
pôles de vie font partie des actions d’accompagnement de l’OPAH-RU. 
Aussi, la résorption de l’habitat indigne s’appréhende-t-elle dans un projet urbain global,  sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Limoges, mis en œuvre par un opérateur.

A l’issue de dix ans d’intervention, 773 logements ont été réhabilités dans le cadre de l’OPAH-RU, générant 35 M€
de travaux, pour 8 M€ de subventions publiques.  
La seconde OPAH conjuguée au PRI 2 a remis sur le marché 307 logements, dont 170 au titre du PRI. 
La CARPP a permis la réhabilitation de 1527 façades et devantures commerciales, pour près de 29 M€ de travaux
et 8 M€ de subvention publique.
Enfin, les réhabilitations réalisées dans le cadre du PRI ont représenté 17 M€ de coût de travaux.

Ainsi, en 10 ans, les opérations du centre-ville ont généré 81 M€ de travaux. L’activité de réhabilitation a  eu de
toute évidence des retombées positives sur la filière BTP.
Les éléments de bilan font état d’un taux d’atteinte des objectifs de 62% de la seconde OPAH RU, loyers libres
inclus, mais ce score est inégal en fonction des cibles, plus difficiles à atteindre pour les propriétaires occupants et
les  logements conventionnés.  Pour  autant,  les montants  de travaux engagés dépassent l’objectif  initial  et  l’on
observe une baisse du taux de subventionnement pour l’OPAH.
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2. Enjeux et articulations urbanistiques

 Le PLU :

La Ville  a prescrit  la révision générale  de son Plan Local  d’Urbanisme (PLU)  le 27 septembre 2012 en vue
notamment  de  prendre  en  compte  les  nouveaux  enjeux  environnementaux  issus  des  lois  ENE (Engagement
National pour l’Environnement) et ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové). Les premiers éléments du
rapport de présentation : le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et l’étude agricole, ont été réalisés
en  2013/2014.  Ces  études  ont  donné  lieu  à  la  définition  d’enjeux  exprimés  par  thématique  (démographie,
économie, habitat, environnement) sur lesquels le PADD prendra appui. Le débat du PADD est envisagé pour le
mois de juin 2016, l’arrêt du projet pour le 1er semestre 2017 et l’approbation de la révision pour le 1er semestre
2018. Afin de conforter ces éléments modifiés, l’OPAH RU tant par ses objectifs quantitatifs que qualitatifs s’inscrit
dans la continuité de projet de révision général du PLU par une interaction forte entre la requalification urbaine et la
rénovation de l’habitat.

Outre le PLU, l’OPAH RU s’intègre par la traduction de ses actions dans les objectifs visés par les documents
programmatiques et de planification urbaine suivants :

 La ZPPAUP :

Créée le 6 mars 1995, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Limoges entre dans
une nouvelle ère de modification.
Limoges a aujourd’hui entamé la transformation de la ZPPAUP en AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine) afin de :

- mieux cerner les enjeux de protection
- mieux définir les objectifs propres à chaque secteur
- mieux identifier ce qui relève de la règle ou prescription et ce qui relève de la recommandation
- répondre  aux  exigences  du  Grenelle  afin  de  garantir  une  cohérence  bien  établie  entre  revalorisation  et

protection  du patrimoine,  performance énergétique du  bâti,  préservation  de la  valeur  architecturale  de la
commune et plus particulièrement sur le périmètre du centre ancien de la Ville de Limoges.

 Le PLH :

La Ville de Limoges appartient à la Communauté d’agglomération de Limoges Métropole, qui regroupe au total 19
communes. Elle s’est dotée pour la première fois d’un Programme Local de l’Habitat en 2005. Valable jusqu’en
2010, il a été réactualisé en décembre 2011. Le PLH actuel fixe donc les grandes orientations de l’agglomération
pour la période 2012-2018. 
Objectifs :
Maintenir le dynamisme démographique / mieux orienter la croissance : le choix d’un scénario (avec pour objectif
une augmentation de 1400 logements supplémentaires par an) ;
Produire des logements dans un souci d’équilibre territorial, en s’inscrivant dans une démarche de développement
durable ;
Répondre à la  diversité  des besoins en maintenant l’offre en logements  sociaux,  en facilitant  l’accession à la
propriété des ménages modestes, en répondant aux besoins en logements des jeunes et personnes âgées et en
améliorant l’accueil des gens du voyage ;
Améliorer les conditions de vie dans l’existant en luttant contre le logement indigne, en poursuivant la politique
d’amélioration du parc privé ancien et en y intégrant l’amélioration des performances énergétiques ;
Mettre en place un dispositif de gouvernance et développer des outils de suivi.  L’OPAH RU représente donc un des
bras armés du PLH dans l’atteinte de ses objectifs sur le territoire communal aussi bien en ce qui concerne la lutte
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contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne ou encore l’adaptation aux besoins de la population
limougeaude âgée entre autre exemple.

 Le SCOT :

Le Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT) de l’agglomération a été approuvé le 31 janvier 2011 sur un territoire
de 47 communes. Actuellement en révision pour intégrer, comme le PLU, les lois Grenelle 2 et ALUR, il couvrait 65
communes  au 1er janvier 2015.
Les différents axes du SCOT sont :
La dimension métropolitaine de l’agglomération de Limoges ;
La dynamique démographique de l’agglomération de Limoges ;
L’organisation du développement du territoire.

Depuis la loi  ALUR,  outre le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et  de Gestion de l’Eau) et  le SAGE
(Schéma d’Aménagement  de  la  Gestion  de  l’Eau) le  SCOT devra  prendre  en  compte le  Plan  Climat-Energie
Territorial  (PCET). Ce document  a été approuvé par le conseil communautaire de Limoges Métropole le 28 mars
2013. Il présente la stratégie de Limoges Métropole en termes de limitation de sa consommation d’énergie et de
ses  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  L’agglomération  s’est  fixée  comme objectif  de  diminuer  de  20% ses
émissions d’ici 2020 par rapport à 2008, et ce, en agissant dans chacun de ses secteurs d’activités (agriculture,
industrie, tertiaire, transports, habitat et gestion des déchets). L’OPAH RU par ses objectifs ambitieux de rénovation
énergétique sur l’ensemble du territoire communal en corrélation avec les enjeux cibles du programme d’actions
2016 de la Délégation Haute-Vienne Anah répond aux objectifs fixés par le PCET.

 Contrat de ville :

Enfin, le Plan Local d’Application de la Charte d’Insertion et la Gestion Sociale et Urbaine de Proximité entreront en
vigueur avec les premières réalisations en coeur de quartier.

 Politique municipale de l’habitat :

Forts de l’ensemble des constats réalisés sur son territoire, la ville a souhaité établir  de nouvelles orientations
municipales en matière d’habitat visant à redonner une attractivité résidentielle au territoire communal en valorisant
ses atouts et à rééquilibrer l’offre de logements au sein de ses quartiers pour favoriser une plus grande mixité. Afin
d’agir  de  façon  différenciée  selon  les  contextes  des  quartiers  composant  la  ville,  de  nouvelles  orientations
générales en la matière ont été déclinées à l’échelle du quartier. Un découpage de la ville en douze quartiers
pertinents  du point  de vue de l’habitat  (nombre de logements  suffisants,  périmètre de proximité  vécu par  les
habitants) a été opéré. Celui-ci permet également d’apporter une lisibilté et une cohérence dans les actions de la
politique municipale. L’OPAH RU fait partie intégrante de la mise en œuvre de cette politique actée par délibération
du conseil municipal en date du 2 février 2016.

3. Résultats de l’évaluation réalisée entre mai et juillet 2015

Afin de reconduire un dispositif programmé d’amélioration de l’habitat ciblé sur son centre ancien mais également à
l’échelle communal, la Ville de Limoges a mandaté un cabinet indépendant pour réaliser l’évaluation des dispositifs
des dix dernières années et en déduire des préconisations pour orienter le nouveau dispositif sur la période 2016-
2021.

Un diagnostic a permis de caractériser les problématiques de l’habitat privé dans les quartiers de Limoges. Ce
diagnostic a mis en lumière des enjeux importants dans les quartiers situés dans les franges de périmètre de
l’ancienne OPAH RU qui sont synthétisés dans la carte ci-après :
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Profil des IRIS : caractéris ques socioéconomiques

Périmètres et éléments de localisa on

Indicateurs croisés de dégrada on du parc privé

Le secteur autour de la place Carnot compris entre la gare des Bénédictins et la gare Montjovis concentre les
indicateurs défavorables : faibles revenus, vacance des logements, présence de logements privés potentiellement
indignes, copropriétés fragiles, infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et situations traitées dans
le cadre de la MOUS. 

Le bilan de l’intervention publique dans le centre ville montre que celle-ci a contribué à transformer le parc de
logements dans le centre ville. Le potentiel de réhabilitation de logements dégradés n’a cependant pas été épuisé.
Il se concentre sur les « points durs ».

Enfin, le bilan de l’OPAH RU en matière de mixité sociale invite à repenser les aides au conventionnement : le
faible nombre de loyers conventionnés à l’issue de l’opération indique qu’elles ont été jusqu’alors insuffisamment
incitatives. Les aides de la ville de Limoges n’ont en effet pas été revues depuis la refonte des aides de l’Anah en
2011.

Un changement de focale doit donc être opéré pour poursuivre l’action dans le centre-ville et s’attaquer aux cibles
non traitées jusqu’à présent, en étendant le périmètre de l’OPAH à des secteurs dégradés aujourd’hui pris en
charge par la MOUS « habitat indigne ». La carte ci-dessus montre également un enjeu important sur le maintien
des  soutiens  apportés  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  commune  où  des  signes  de  fragilité  apparaissent
(paupérisation de certains quartiers, perte d’habitants). Ces secteurs péri centre-ville nécessitent une intervention
anticipée aux problématiques qui pourraient prendre de l’ampleur. Il convient donc de prolonger les actions du volet
« précarité énergétique » de la MOUS « habitat indigne » tout en intégrant la problématique du vieillissement de la
population et de son maintien à domicile qui est un enjeu majeur pour le futur de la commune.

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

1.1. Dénomination des opérations

La Ville de Limoges et l’Agence nationale de l’habitat décident de lancer une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat - Renouvellement Urbain Multi-site sur deux périmètres d’intervention :

- Le périmètre « centre ancien » de Limoges (voir carte),
- Le périmètre « communal » de Limoges hors centre ancien.

1.2. Périmètres et champs d'intervention

Le champ d'application de la présente convention s'exerce sur un territoire qui se définit par les limites géographiques
de la commune. Celui-ci se décline en deux périmètres d’intervention dénommés ci-dessous:

- Le périmètre centre ancien s’applique au périmètre cartographié en annexe. 

Le  périmètre  comptabilise  25  829  logements,  dont  13  552  logements  occupés  par  des  locataires  et  6  627
logements occupés par leur propriétaire.

- Le périmètre « communal » sur le territoire de la commune hors périmètre de l’OPAH RU en annexe.

Le périmètre regroupe 55 494 logements.

Chapitre II – Enjeux des opérations.

Article 2 – Enjeux

a. Périmètre « centre ancien »

Il s’agit pour ce périmètre d’intervention sur le centre ancien de conforter la dynamique de réhabilitation initiée
auprès des propriétaires privés depuis le début des années 2000. Les précédents dispositifs ont eu un effet positif
pour  la  redynamisation  du  centre  ville grâce  à  la  réhabilitation  du  patrimoine  et  la  remise  sur  le  marché  de
logements vacants. Des projets initiés dans ces dispositifs restent à aboutir.
La lutte contre la vacance demeure un enjeu important pour enrayer l’affaiblissement démographique de la ville et
le départ des primo accédants vers la périphérie. Ce dispositif doit permettre de diversifier l’offre de logements du
centre ville aujourd’hui très spécialisé sur le logement de petites surfaces en locatif. 

La  question  du  parc  dégradé  occupé,  notamment  dans  les  faubourgs,  est  préoccupante.  Certains  secteurs
montrent des signes de paupérisation. Ce périmètre couvre en effet un des quartiers prioritaires de la ville (Les
Coutures). Par ailleurs sur ce périmètre, une partie significative de ce parc dégradé occupé est en copropriété.

L’intervention sur le parc privé dans le centre ancien répond donc aux enjeux suivants :

Un enjeu urbain
- Renforcer l’attractivité des quartiers centraux et péricentraux
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Un enjeu économique
- La mise en valeur du cadre urbain conforte l’attractivité économique
- La réhabilitation du bâti génère de l’activité pour les entreprises locales
- L’aide pour les populations vieillissantes et/ou handicapées à vivre en autonomie

Un enjeu social
- Développer l’offre de logements à loyer conventionné dans les quartiers centraux
- Permettre aux ménages les plus précaires de vivre dans un logement digne

Un enjeu environnemental
- Lutter contre la vacance permet de réduire la consommation des terres agricoles ou naturelles 
- Limiter les déplacements automobiles par le développement d’une offre au centre de la commune
- Améliorer les performances énergétiques des logements réhabilités 

b.    Périmètre « communal »

Ce périmètre d’intervention doit permettre l’atteinte des mêmes objectifs en incitant à maintenir un parc de loge-
ment attractif et consolidé face aux problématiques énergétiques et d’adaptation au vieilissement et au handicap
des populations.

Pour la ville, les enjeux sont les suivants : 

- Pour le volet énergétique :

40 % des ménages limougeauds sont propriétaires de leur résidence principale, 47% ont un revenu fiscal inférieur
au seuil d’éligibilité de l’Anah. Sur la ville de Limoges, 78% des ménages en précarité énergétique du parc privé oc-
cupents des maisons dont 73% sont des propriétaires occupants. 

Les résultats de l’étude H4 montrent la nécessité de poursuivre les actions entreprises par la MOUS sur cette
thématique notamment au regard :

- des précedents objectifs largement dépassés, 
- de la  demande d’accompagnement  et  d’aide  technico-financière  du  public  sur  la  baisse  des  factures

énergétiques,
- de l’augmentation du coût de l’énergie,
- des signes d’accroissement du phénomène de précarité énergétique sur l’ensemble du territoire.

- Pour le volet autonomie :

Les résultats de l’étude mettent en exergue que l’indice de vieilissement de la population est de 87%. L’adaptation
des logements est donc un enjeu significatif  pour les habitants âgés et/ou handicapés. En 2022, 41  500 personnes
auront plus de 60 ans, contre 38 930 en 2015. 
Cette croissance concerne en premier lieu les 75-84 ans, puis les 85 ans et plus. En 2022, le nombre des 85 ans et
plus va progresser de plus de 50% pour passer de 5 100 à 7 800 personnes.

Un enjeu social :

- Aider les populations âgées et/ou handicapées à vivre en autonomie dans leur habitation par un maintien à
domicile pérenne et sécurisé,
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- Valoriser l’offre de logement adapté,
- Améliorer les conditions de vie de ces populations.

Un enjeu environnemental :

- Lutter contre la précarité énergétique, 
- Permettre aux ménages propriétaires occupants de diminuer les charges d’énergie,
- Lutter contre le réchauffement climatique.

Un enjeu urbain :

- Répondre à un besoin présent sur l’ensemble du territoire de la commune.

Un enjeu économique :

- La mise en valeur du cadre urbain conforte l’attractivité économique de l’agglomération,
- La réhabilitation du bâti génère de l’activité pour les entreprises locales.

La  ville  souhaite  mener  une  opération  forte  et  globale  d’aides  à  la  rénovation  énergétique  et  d’adaptation  à
l’autonomie des logements sur l’ensemble de la commune en corrélation avec le périmètre d’intervention du centre
ancien. L’enjeu général est d’inscrire cette opération dans une politique globale et intégrée de renouvellement de
l’habitat sur l’ensemble de la commune.

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs des opérations.

L’évaluation des précédents dispositifs a conclu à la stratégie d’ensemble suivante :

- élargir le nouveau périmètre « centre ancien » par rapport à celui de l’ancienne OPAH-RU afin d’intégrer 
les quartiers de faubourg qui montrent des signes de fragilité ;

- améliorer l’attractivité des aides en direction des propriétaires bailleurs afin de débloquer des projets et de 
favoriser le conventionnement des logements après travaux ;

- organiser un dispositif de lutte contre l’habitat indigne coordonné et stable ;

- Améliorer le parc des propriétaires occupants modestes par une opération globale d’aides sur l’autonomie 
et la précarité énergétique

- Répondre à des objectifs ciblés tout en maintenant une politique incitative et globale d’amélioration de 
l’habitat sur l’intégralité du territoire communal

Les objectifs poursuivis par le périmètre « centre-ancien » s’énoncent comme suit :

- augmenter la qualité et la diversité de l’habitat par sa réhabilitation et sa rénovation ;

- diminuer la vacance et remettre sur le marché des logements de qualité ;

- améliorer la performance énergétique des logements déperditifs ;

- améliorer  la  solvabilité  des  ménages  modestes  par  la  remise  sur  le  marché  de  logements  à  loyers
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conventionnés, sécuriser la fonction sociale du parc privé ancien et conforter la mixité sociale du centre
ancien ;

- valoriser la qualité architecturale du bâti ancien.

Dans le périmètre proposé, qui représente 1/5ème  des propriétaires occupants très modestes de la commune, un
objectif de 20 logements par an semble réaliste

Les objectifs poursuivis par le périmètre « communal » s’énoncent comme suit  :

A l’échelle de la commune, compte tenu des résultats de la MOUS, et si l’on élargit l’intervention de lutte contre la
précarité énergétique à l’adaptation au vieillissement et à la perte d’autonomie, un potentiel de 75 logements par an
est envisageable. Il s’agit donc de mener :

- Une intervention sur l’adaptation au vieilissement et à la perte d’autonomie,
- Une politique d’amélioration de la performance énergétique des logements déperditifs.

Article 3 – Volets d'action

3.1. Volet urbain et foncier

La Ville de Limoges a entrepris depuis plusieurs années la reconquête de son centre-ville par différentes actions
portant sur le logement privé, les espaces, les équipements et le patrimoine architectural public (aménagement de
rues, de place, de parc de stationnement…) ou privé (façades, devantures, dispositif anti-graffiti).

Ces actions ont d’ailleurs contribué à l’obtention du label  « Ville d’Art et d’Histoire » en 2007. Aujourd’hui,  ces
actions se traduisent autour des opérations suivantes :

- Campagne d’Aide à la Réhabilitation  et la Protection du Patrimoine (CARPP)

Depuis  2002,  de  manière  à  accompagner  la  requalification  urbaine  et  à  sauvegarder  son  patrimoine
architectural,  la  Ville  de  Limoges,  mène  une  Campagne d'Aide  à  la  Réhabilitation  et  à  la  Protection  du
Patrimoine (CARPP). 

Cette opération permet aux propriétaires privés d'obtenir des subventions sur les travaux de façades et de
devantures commerciales dans les secteurs centraux de Limoges. Celle-ci a permis d’aider au ravalement de
plus de 1 600 façades de son centre-ville à compter de la mise en place de ce dispositif.

Elle permet de complèter l’offre incitative de réhabilitation et de remise sur le marché de logements permettant un
retour de résidents dans le centre-ville et d’augmenter l’attrait  touristique et commercial  du centre ancien. Elle
contribue à l’amélioration du cadre de vie, notamment par la mise en évidence des qualités patrimoniales des im-
meubles et leur intégration dans l’environnement architectural et urbanistique.

L’incitation à la valorisation du patrimoine et à la dynamisation du commerce et de l’artisanat constitue en effet un
des enjeux majeurs de la reconquête du centre-ville et de ce fait, l’un des objectifs principaux du renouvellement ur-
bain du centre ancien de Limoges. .La Ville de Limoges a décidé de poursuivre cette dynamique en entamant une
réflexion pour la mise en place d’une « opération façade » corrélée aux actions sur l’espace public. Celle-ci a a
abouti à la mise en place d’un nouveau règlement d’intervention.

Aussi, le périmètre de cette opération a été élargie afin de répondre notamment à des enjeux importants de rénova-
tion de logements sur le secteur des quartiers Charentes, Carnot et Marceau s’incrivant ainsi dans une concor-
dance géographique avec la majeur partie du périmètre centre ancien de l’OPAH RU Multi-site décrit ci-avant.
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Un taux d’intervention financière fort sur des axes stratégiques de rénovation de voiries a été mis en place afin de
conforter l’articulation des deux dispositifs est en cours. d’intervention financière sur un périmètre élargi permettant
de correspondre aux enjeux d’intervention de la présente OPAH-RU. 

- Quartier Carnot/Marceau

Le quartier Carnot occupe une situation stratégique dans le tissu urbain limougeaud. Situé à proximité immédiate
du centre-ville et à seulement 500 mètres de la gare des Bénédictins, il  bénéficie de nombreux atouts mais
souffre aussi de dysfonctionnements importants (dégradation de l’habitat,  effet de « ségrégation », déclin de
l’activité commerciale…). Il s’inscrit dans un milieu urbain dense, à dominante résidentielle où sont recensées
diverses activités commerciales qui s’articulent autour de la place Carnot et de l’avenue du Général Leclerc.

La caserne Marceau occupe une place centrale de ce quartier. Elle s’étend sur une surface de 43  159 m² sur
laquelle près de 20 000 m² de bâtiments ont été édifiés. Suite à la réorganisation complète par l’Etat de la
défense nationale, la Caserne Marceau (accueillant à l’époque près de 842 emplois civils et militaires) est cédée
à la ville de Limoges en juillet 2011. Ce site représente une véritable opportunité en terme de développement et
constitue une réponse aux objectifs de dynamisation du centre-ville et du quartier gare.

La ville souhaite valoriser ce site aux enjeux urbains importants et lance une étude urbaine globale sur le quartier
Carnot-Marceau. Cette étude devra définir  les actions à entreprendre pour renouveler l’image du quartier et
définir les axes opérationnels pour réaliser un éco-quartier sur le site de de la caserne Marceau. Cet éco-quartier
devra notamment :  

 Insuffler  une nouvelle dynamique au quartier  Carnot-Marceau et  inverser  le regard sur  le quartier  en
lançant une opération exemplaire ;

 Enrayer l’effet de paupérisation qui est observé sur ces quartiers,

 Créer un quartier attractif et multifonctionnel mixant logements, bureaux et équipements,

 Maintenir une mixité sociale et économique pour rétablir l’attractivité du quartier,

 Valoriser les atouts du site (proximité du centre-ville et de la gare, présence de nombreux équipements,
vues exceptionnelles sur la ville, valoriser le concept de qualité de vie …),

 Ouvrir le site sur le quartier et la ville,

 Valoriser le site à travers la production de constructions neuves et un certain nombre de réhabilitations.

- Réfection des rues Clocher/Consulat/Ferrerie

Aujourd’hui,  la  rénovation  du  centre-ville  répond  à  une  attente  forte  des  habitants  et  des  commerçants  et  à
l’engagement  de  la  municipalité  de  rénover  l’espace  urbain  au  bénéfice  du  bien-être  des  citoyens  et  de  la
redynamisation du centre-ville. 

Dans le cadre de ce projet, il est prévu la requalification des rues du centre-ville de Limoges (rues Ferrerie, du
Clocher, du Consulat et du Temple). La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et la Ville de Limoges
procèdent, depuis le 20 juillet 2015 à des travaux d'eau potable, d'assainissement, de voirie, d'éclairage public,
pour leurs compétences respectives. Des travaux de remplacement de conduites de gaz et de réseaux divers
(électriques par ERDF, gaz par GRDF et télécommunication par Orange) sont également prévus. 

- Réhabilitation de la place de la République

La Municipalité de Limoges engage la rénovation de son coeur de ville avec le réaménagement de la place de la
République et ses abords (place Fournier, rues de la Terrasse, Fitz-James et Saint Martial).

13/36



Les objectifs sont les suivants :

- Valoriser le site par la polyvalence des usages pour en faire l’élément majeur du centre-ville ;
- Requalifier  l’espace  public  par  un  aménagement  de  qualité  et  en  réorganisant  la  circulation,  le

stationnement et les liaisons piétonnes ;
- Renforcer  l’attractivité  par  la  valorisation  des  vestiges  archéologiques  et  la  construction  d’un  Centre

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ;
- Renforcer la dynamique économique du centre-ville ; 
- Aménager une place conviviale ;
- Conserver le caractère polyvalent du lieu pour pouvoir accueillir de grands évènements.

>>  Bilan de la précédente opération de restauration immobilière 

Depuis 2003, la Ville de Limoges met en œuvre des Opérations de Restauration Immobilière. Elle a mis en place
une équipe opérationnelle dédiée dans le cadre du projet « Cœur de Limoges ».
Une première tranche portant sur 42 immeubles a été menée entre 2003 et 2013.
Une seconde tranche portant sur 160 immeubles a été lancée pour une durée de 10 ans en 2007. La réhabilitation
des  adresses  concernées  obéit  à  une  logique  d’îlot,  dans  le  cadre  d’une  opération  d’ensemble  « Cœur  de
Limoges ».
En 2015, 106 immeubles étaient traités. 92% des logements étaient vacants, et sont de nouveau occupés. 

>>  La mise en place d’une étude pré-opérationnelle

L’extension du périmètre inclut  le secteur Carnot/Gare Charentes.  Dans ce secteur tout  comme dans certains
secteurs de l’hyper-centre, la typologie du bâti, la morphologie urbaine, la valeur patrimoniale et le morcellement de
la propriété sont autant de facteurs qui nécessitent une approche spécifique de l’intervention publique à travers des
combinaisons d’outils et de leviers d’actions multiples. Il  s’agit  ainsi  de développer des actions incitatives mais
aussi  coercitives  qui  se  traduisent  généralement  par  des  injonctions  ou  des  prescriptions  de  travaux  aux
propriétaires  soit  en  application  de  procédure  de  police  classique  soit  par  des  actions  de  transformations
immobilière et d’aménagement. Il  s’agit de développer un véritable programme de restructuration urbaine et de
recyclage immobilier. L’opérateur, chargé d’animer ce volet, saura pour tâche d’impulser une véritable dynamique
de travail en coordination entre les intervenants de l’OPAH et les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne.

Aussi, des diagnostics approfondis seront menés sur les immeubles repérés en cours d’animation de l’OPAH RU.
Si  ces  diagnostics  concluent  à  une  forte  dureté  opérationnelle,  une  stratégie  sera  définie.  Des  procédures
coercitives  et  des  actions  de  recyclage  immobilier  pourront  être  envisagées.  L’intervention  sur  les  adresses
s’inscrira dans un projet d’aménagement global, définissant des îlots prioritaires.

Aussi,  une  étude  pré-opérationnelle  sera  conduite  pour  estimer  le  potentiel  de  faisabilité  d’une  Opération  de
Restauration Immobilière.

A l’issue de cette étude de faisabilité, la Ville de Limoges compte impulser une dynamique de résorption de l’habitat
indigne par la mise en œuvre de la procédure suivante :

- Mettre en place un repérage proactif des cas d’habitat indigne par un diagnostic urbain abouti et fin à
l’échelle d’ilôt préalablement repéré comme fragile dans l’étude pré-opérationnelle

- mettre en place un panel d’actions significatives en terme d’amélioration de l’habitat et de restructuration
d’ilôts  dans  le  périmètre  « centre  ancien »  et  plus  particulièrement  sur  des  secteurs  repérés  comme
prioritaires ‘ quartier Carnot, Charentes et Gare)

- Enclencher la dynamique d’une ORI sur des volumes de traitement raisonnables mais stratégiques pour la
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commune. 
- Impulser la dynamique d’une opération ciblée et exemplaire par l’opportunité de mettre en œuvre des

Déclarations d’Utilité Publique Travaux (DUP). 

Les objectifs recherchés sont :
- Rénover en profondeur l’habitat  du périmètre « centre ancien » et plus particulièrement ceux des ilôts

repérés comme fragile
- Offrir des logements décents et adaptés aux habitants
- Lutter contre les propriétaires indélicats
- Cibler particulièrement les immeubles très dégradés dont les propriétaires identifiés dans le PRI précédent

n’ont pas souhaité engager la rénovation de leurs biens
- Participer ç la dynamique générale de révitalisation du  centre ville
- Maintenir la cohérence entre les structures foncières, le fonctionnement du marché et les dynamiques

d’adaptation  et  d’évolution  du  bâti,  des  usages  et  des  fonctions  en  mettant  en  place  un  outilde
connaissance continue des marchés fonciers et immobiliers

- Maîtriser le foncier sur des secteurs fragiles par la mise en place d’actions de restructuration urbaine et de
recyclage d’îlots incitatives et exemplaires

- Saisir  les oppportunités de renouvellement urbain dans le cadre des opérations d’améliorations et  de
rénovations.

3.2. Volet immobilier

3.2.1 Descriptif des dispositifs

Le périmètre « centre ancien » vise à :
- créer une offre locative sociale par le conventionnement de logements locatifs,
- repositionner des logements durablement vacants sur le marché locatif du centre ancien, 
- améliorer la performance des logements,
- adapter les logements au handicap.

Plus spécifiquement, le périmètre du centre ancien privilégie des stratégies globales à l’immeuble notamment par
l’accompagnement des propriétaires bailleurs d’immeubles dégradés et partiellement vacants de longue durée pour
un projet global de réhabilitation.

Le périmètre « communal » vise à :
- améliorer la performance énergétique du parc de logement,
- aider les ménages les plus fragile à lutter contre la précarité énergétique,
- lutter contre le réchauffement climatique,
- adapter les logements des habitants au handicap et au vieilissement,
- retenir des populations familiales sur le territoire communal,
- renover et moderniser les logements des propriétaires occupants les plus modestes.

3.2.2 Objectifs 

Le volet immobilier du périmètre « centre ancien » se traduit sur la durée totale de l’opération (5ans) par :
- un  objectif  de  conventionnement  de  150  logements  locatifs,  répartis  entre  125  logements

conventionnés  « social »  et  25  logements  conventionnés  « très  social »  dont  la  remise  sur  le
marché de logements vacants,

- un  objectif de 100  logements  rénovés  occupés  par  des  propriétaires  occupants  éligibles  aux
plafonds de ressources Anah.
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Le volet immobilier du périmètre « communal» se traduit par :
- un objectif de 125 rénovations énergétiques de logements,
- un objectif d’adapation de 250 logements adaptés au handicap et/ou vieilissement.

3.2.3 Promotion du conventionnement sans travaux

Ce volet consiste à développer et préciser les actions à mettre en place en vue de favoriser le conventionnement
sans travaux. 

Il s’agit de préciser les actions pour identifier, informer et accompagner les bailleurs privés de logements ne néces -
sitant pas de travaux pour leur permettre de louer leur logement en respectant certains plafonds de loyers et de
ressources des locataires. Il s’agira également, si besoin, de favoriser le recours à des dispositifs d’intermédiation
locative : location/sous-location ou mandat de gestion. 

Les modalités de travail et de coordination des acteurs impliqués seront décrites. 
Un travail de partenariat pourra être engagé avec des acteurs tels que les organismes agréés oeuvrant sur le ter-
rain. Le cas échéant, un lien avec les dispositifs inscrits dans le PLALHPD sera prévu. 

Pour les logements conventionnés (avec ou sans travaux) avec recours à un dispositif d’intermédiation locative, la
convention de programme pourra prévoir les modalités de concertation et d’échanges avec les organismes agréés
concernés. 

La description des actions sera accompagnée d’objectifs spécifiques mesurables (nombre de logements conven-
tionnés sans travaux, type de loyer, recours à des dispositifs d’intermédiation locative…). 

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

L’action conduite dans le cadre du périmètre d’intervention du « centre ancien » visera notamment le traitement des
logements et immeubles frappés de procédure :

- Insalubrité au sens de l’article L1331-26 du Code de la Santé Publique,
- Locaux impropres par nature au sens de l’article L1331-22 du Code de la Santé Publique,
- Mesure d’urgence contre le saturnisme infantile au sens de l’article L1334-1 du Code de la Santé Publique,
- Procédure de danger ponctuel imminent pour la santé publique en matière d'habitat au sens de l’article

L1311-4 du Code de la Santé Publique,
- Procédure de péril au sens de l’article L511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
- Procédure de sécurité des parties communes d’immeubles d’habitation au sens de l’article L129-1 du Code

de la Construction et de l’Habitation.

3.3.1. Descriptif du dispositif

Le périmètre d’intervention du « centre ancien » a été étendu par rapport à la précédente opération afin d’intégrer
des quartiers de faubourg où il existe des situations d’habitat indigne occupé.

Un dispositif de lutte contre l’habitat indigne sera mis place dans ce périmètre sous l’égide du Service Communal
d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Limoges. Les actions actuellement menées dans le cadre de la MOUS
habitat indigne/précarité énergétique à l’échelle de la commune seront, à l’intérieur de ce périmètre, intégrées à
cette dernière. Les interventions seront intégrées forfaitairement au suivi-animation de l’opération, le système de
bon de commande de la MOUS ayant été identifié comme un frein à l’efficacité du dispositif.
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L’action de lutte contre l’habitat indigne consiste  :
- au repérage des  situations  problématiques,  notamment  au  travers  de signalements  systématiques de

logements et d’immeubles susceptibles de relever des procédure d’insalubrité et/ou de péril ;
- à la réalisation de diagnostics techniques, sociaux et juridiques des logements indignes et de la situation

de leurs occupants ;
- à l’activation des procédures coercitives le cas échéant, 
- au montage de dossiers techniques et financiers pour réalisation des travaux à engager dans le cadre de

l’OPAH RU multisite,
- à l’accompagement sanitaire et social des ménages, notamment la gestion des relogements temporaires

et définitifs, 
- à la mise en œuvre de travaux d’office ou de la substitution aux propriétaires défaillants.

3.3.2. Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement

Les problématiques mises en évidence lors de l’étude pré-opérationnelle nécessitent d’appréhender les dimensions
techniques,  relatives  au  logement,  et  les  dimensions  sociales,  relative  à  son  occupation,  de  manière
complémentaire et transversale.

Une mission complète de suivi et d’accompagnement social sera par conséquent intégrée à la mission globale de
suivi-animation, de telle sorte que l’opérateur aura un double rôle technique et social.

Le suivi  et l’accompagnement social  concernera potentiellement tous les foyers visités dans le cadre du suivi-
animation de l’opération. De façon générale, l’opérateur fera systématiquement un état des lieux de la situation
sociale, économique et administrative de chacun des occupants visités, duquel découlera l’élaboration d’une fiche
détaillée pour chaque logement. Ces fiches mettront en avant les besoins de foyers, en matière :

 de sensibilisation/formation au bon usage du logement :  entretien du logement, aménagement des es-
paces intérieurs et mode d’occupation…

 de prévention du risque saturnin
 de gestion des équipements et des fluides (aération, lutte contre l’humidité, consommation)
 de médiation avec le propriétaire ou le voisinage
 d’assistance aux démarches administratives concernant notamment l’ouverture des droits
 de mobilisation des aides diverses
 de gestion budgétaire, d’apurement des dettes, de prévention des impayés, de solvabilistion des proprié-

taires occupants
 d’orientation vers les structures adéquates : PMI, médecins, ADIL, travailleurs sociaux, associations…

A partir de cet état des lieux, l’opérateur proposera un programme de suivi pour chaque foyer concerné, avec pour
objectif  premier  de  faire  adhérer  le  ménage  à  la  démarche  et  de  le  responsabiliser,  tout  en  estimant  les
interventions complémentaires devant être menées par les partenaires dans le cadre des différentes instances
partenariales coordonnant notamment l’action sociale dans le cadre de l’opération (Lutte contre l’Habitat Indigne /
Lutte contre la Précarité Energétique /Perte d’autonomie et adaptation des logements au handicap) et du dispositif
d’intermédiation locative.

La mission de suivi et d’accompagnement social de l’opérateur variera selon l’acuité des problématiques des foyers
visités, et pourra notamment se décliner sous forme :

 de suivi social classique : sensibilisation/formation au bon usage du logement, gestion des équipements et
des fluides, assistance aux démarches administratives, orientation vers les structures adéquates…

 de suivi social renforcé : médiation avec le propriétaire ou le voisinage, gestion budgétaire, apurement des
dettes, prévention des impayés, solvabilisation des PO, problématiques lourdes diverses…
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 d’accompagnement spécifique relatif à l’hébergement ou le relogement des ménages : acceptation du lo-
gement par le ménage, aide au déménagement (sollicitation des aides existantes) et à l’appropriation des
lieux,  accompagnement  dans  les  démarches  subséquentes  (actualisation  des  dossiers,  maintien  des
droits, changement d’adresse, …) et pour la bonne installation dans le logement.

 de suivi des occupants en cas de travaux réalisés en milieu occupé : établissement d’un protocole de réali-
sation des travaux en milieu occupé entre les occupants et les opérateurs techniques, médiation avec les
différentes entreprise et/ou le propriétaire,…

En cas  d’hébergement  provisoire  ou  de  relogement  définitif,  la  mission  de  suivi  et  d’accompagnement  social
concernera l’ensemble de la démarche amont et aval, et commencera donc dans le logement existant pour se
poursuivre lors de l’entrée dans les lieux d’hébergement et/ou de relogement. 

3.3.3 Objectifs 

Le périmètre centre ancien vise le financement de projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé (occupé ou vacant) avec un objectif de :

- 120  logements  propriétaires  bailleurs,  sous  réserve  de  leur  conventionnement  (soit  80%  de
l’objectif bailleur de l’opération sur ce périmètre),

- 20  logements  propriétaires  occupants  (soit  1/5ème  de  l’objectif  propriétaires  occupants  de
l’opération sur ce périmètre),

3.4. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux

Le  volet  « énergie  et  précarité  énergétique »  vaut  protocole  territorial  permettant  d’engager  des  crédits  du
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou
privées. 

Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif au règlement des
aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART).

3.4.1 Descriptif du dispositif

Les objectifs sont communs aux deux périmètres.

Concernant le volet « énergie et précarité énergétique » de l’opération, il s’agit  :
- d’apporter l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de travaux permettant d’atteindre

des niveaux performance énergétique satisfaisants en tenant compte de la situation sociale du ménage et
de l’état du bâti en général ;

- d’encourager la réhabilitation durable dans toutes ses composantes : utilisation de matériaux respectueux
de l’environnement, d’énergies renouvelables.

Plus spécifiquement,  les ménages éligibles pourront bénéficier de l’aide de solidarité écologique accordée dans le
cadre du programme Habiter Mieux, ce qui implique :

- la réalisation d’évaluations énergétiques avant travaux et projetées après travaux ;
- la prise en compte de la problématique énergétique dans l’aide apportée aux propriétaires pour la définition

des travaux ;
- la mise en œuvre du dispositif d’aide associé ;
- un conseil sur les bonnes pratiques dans le logement et la bonne utilisation des équipements.
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Les travaux financés doivent permettre une amélioration significative de la performance énergétique, au moins de
25% de gain pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs.

3.4.2 Objectifs

Le périmètre « centre ancien » :

- Une grande majorité des logements réhabilités occupés par leurs propriétaires entre dans la cible de
l’amélioration  du  confort  thermique.  Aussi,  l’objectif  est-il  calé  à  75  logements  de  propriétaires
occupants sur la durée de l’opération.

- Pour les propriétaires bailleurs, l’objectif est de 120 logements de propriétaires bailleurs sur la durée
de l’opération.

Le périmètre « communal »

- Pour l’amélioration énergétique : l’objectif est fixé à 125 logements de propriétaires occupants sur la
durée de l’opération.

3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 

3.5.1 Descriptif du dispositif

L’évaluation des dispositifs montre qu’environ la moitié des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah
ont plus de 65 ans, soit 4 663 ménages dans la commune et 885 ménages dans le périmètre « centre ancien ».

Les deux périmètres d’intervention prévoient donc l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de
travaux permettant d’adapter le logement au vieilissement et au handicap.

Pour solliciter les aides des partenaires pour le financement des travaux pour permettre le maintien à domicile de
ménages en perte d’autonomie, un diagnostic spécifique sera réalisé pour évaluer :

- le niveau d’handicap de l’occupant ;
- les obstacles techniques d’aménagement ou d’installation nuisant à la mobilité ;
- les capacités financières de réalisation des travaux.

3.5.2 Objectifs 

Dans le périmètre « centre ancien » :

- 25  logements  pourront  faire  l’objet  de  travaux  d’adaptation  à  la  perte  d’autonomie  pour  les
propriétaires occupants

- 30  logements  destinés  à  la  location  peuvent  faire  l’objet  de  travaux  d’adaptation  à  la  perte
d’autonomie

Dans le périmètre « communal » :

- 250 logements pourront faire l’objet de travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.
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3.6. Volet social

3.6.1 Descriptif du dispositif

Concernant le périmètre « centre ancien », au regard des enjeux sociaux sous-tendus par les situations d’habitat
indigne, l’intervention sociale constitue un élément déterminant pour faciliter la mise en œuvre des opérations de
requalification des immeubles.
Le conventionnement des logements réhabilités sera favorisé par un abondement des aides de l’Anah de la part de
la ville de Limoges de 15% des logements à loyer conventionné social et 30% des logements à loyer conventionné
très social. La ville de Limoges interviendra également financièrement, en complément de l’Anah dans la réhabilita-
ton énergétique et dans l’adaptation à l’autonomie et au vieillissement des logements des propriétaires occupants
et bailleurs et ce, sur les deux périmètres. Le pourcentage d’aide varie de 10% à 30% selon les thématiques et pu-
blics ciblés (cf tableau annexe 2 page 31).

3.6.2 Objectifs 

Les objectifs du volet social se traduisent par :
- la création d’une offre logements à loyers maîtrisés afin de répondre à la nécessité de loger une population

aux ressources très modestes : 125 logements conventionnés sociaux et 25 logements conventionnés très
sociaux sur la durée de l’opération (sur le périmètre du centre ancien)

- le  développement  d’une offre  de logements  diversifiée et  adaptée pour  assurer  une mixité  sociale  et
intergénérationnelle en garantissant le maintien des populations sur place,

- la mise en œuvre du relogement des ménages en cohérence avec leurs souhaits et capacités, dans le
parc public mais également le parc privé conventionné,

- l’accompagnement des propriétaires modestes pour la réalisation de programmes de travaux.

3.7. Volet patrimonial et environnemental  

Les objectifs sont communs aux deux périmètres.

>> un accompagnement à des travaux favorisant un habitat durable et respectueux de son environnement

Afin d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux qualitatifs sur les plans de la santé et des économies d’énergie,
l’équipe de suivi-animation les conseillera tout particulierement sur les travaux suivants :

- l’amélioration  de  l’isolation  thermique  des  logements  dans  le  respect  de  l’intérêt  architectural  des
bâtiments, 

- le changement des menuiseries extérieures défectueuses ou trop peu isolantes,
- le remplacement des installations de chauffage vétustes ou obsolètes, 
- la résorption des problèmes d’humidité qui peuvent être dus à une ventilation insuffisante,
- la promotion des énergies renouvelables.

3.7.1 Descriptif du dispositif

>> la campagne de ravalement de façade pour valoriser le patrimoine local

Les propriétaires sont incités à réaliser le traitement esthétique de leur façade grâce à une aide financière et
technique de la Ville de Limoges. Ce traitement se traduit par le ravalement des façades, l’effacement des réseaux,
la  réhabilitation  de  certaines  devantures  commerciales,  notamment  celles  protégées  par  une  servitude  de
protection du patrimoine (ex ZPPAUP, AVAP, etc), la réfection des couvertures en tuiles courbes traditionnelles. 
La campagne de ravalement de façade est effective depuis 2001. 
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3.7.2 Objectifs 

L’objectif est le ravalement de façades sur la durée de la présente convention. Pour cela, la Ville de Limoges a
octroyé un budget d’aides de 500 000 €  par an.

3.8. Volet développement économique 

La municipalité de Limoges a lancé un ensemble d’opérations baptisées « Cœur de Limoges » confiées à un
opérateur. Redynamisation du centre ville, mixité urbaine, lien social, développement économique sont les idées-
forces du programme global d’animation du centre ville de Limoges.

Ce programme intègre donc le soutien à l’appareil commercial (succursales, franchisés, commerces indépendants,
services de proximité, ...) du centre ville et son développement.

L’ensemble du programme s’adresse non seulement au grand public qui doit être attiré en centre ville, mais aussi
aux commerçants et artisans qui doivent trouver dans ce dispositif des éléments pour fidéliser leur clientèle en
centre ville.

Les  actions  déjà  accomplies  ont  contribué  à  accroître  l’image  et  la  dynamique  du  centre-ville.  De  nouvelles
enseignes nationales se sont installées et certaines manifestations sont ainsi pérennisées devenant des rendez-
vous incontournables tant pour les habitants et les consommateurs que pour les commerçants.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Le périmètre « centre ancien » :

Les objectifs globaux sont évalués à 250 logements, avec une répartition estimée comme suit :
- 100 logements occupés par leur propriétaire,
- 150 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.

Le périmètre « communal » :

Les objectifs globaux sont évalués à 375 logements occupés par leur propriétaire avec une répartition estimée 
comme suit :

- 125 logements faisant l’objet de travaux d’amélioration énergétique,
- 250 logements faisant l’objet d’une adaptation au handicap et à l’autonomie.

Dans le cadre du travail de connaissance du parc de copropriété mené sur le territoire sur la commune de Limoges 
par Limoges Métropole de 2014 à 2015,  des copropriétés ont pu être identifiés comme potentiellement fragiles. Il 
pourraient s’agir essentiellement et en majorité de petits immeubles de centre-ville (secteur centre ancien)

Un travail complémentaire sera à conduire sur cette thématique et permettra de diagnostiquer plus précisément les 
adresses à intégrer le cas échéant par avenant à cette présente convention d’opération.

Des immeubles en copropriété pourront être traités dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et ceux en lien 
étroit avec les opérations éventuellement développées par Limoges Métropole en cours d’éxécution de la présente 
OPAH RU.
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Objectifs de réalisation de la convention

Périmètre « centre ancien »

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Logements de propriétaires occupants 100

 dont logements indignes ou très 
dégradés 4 4 4 4 4 20

 dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 2 11 11 11 11 9 55

 dont aide pour l'autonomie de la 
personne 1 5 5 5 5 4 25

Logements de propriétaires bailleurs 6 30 30 30 30 24 150

Total des logements Habiter Mieux 215

 dont PO 1 15 15 15 15 14 75
 dont PB 6 28 28 28 28 22 140

Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés Par an Total

 Dont loyer conventionné social 25 125

 Dont loyer conventionné très social 5 25

Périmètre « communal »

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Logements de propriétaires occupants 375

 dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 3 25 25 25 25 22 125

 dont aide pour l'autonomie de la 
personne 8 50 50 50 50 42 250

Total des logements Habiter Mieux 3 25 25 25 25 22 125

* Si les 5 ans de la durée de la convention courent sur 6 années civiles au total, il convient de compléter les tableaux pour la partie des objectifs relatifs à cette
dernière année et de préciser la période d'exécution des prestations pour les 1ère et 6ème années.
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération
Les  aides  aux  travaux  de  chaque  partenaire  financier  pourront  être  proposées  aux  propriétaires  jusqu’à
concurrence des budgets alloués.

5.1.  Financements de l'Anah

5.1.1. Règles d'application

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

5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 5 583 925 €, selon
l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

AE 
prévisionnels 

1 116 785 € 1 116 785 € 1 116 785 € 1 116 785 € 1 116 785 € 5 583 925 €

dont aides aux 
travaux

973 800 € 973 800 € 973 800 € 973 800 € 973 800 € 4 869 000 €

dont aides à 
l'ingénierie

142 985 € 142 985 € 142 985 € 142 985 € 142 985 € 714 925 €

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »

5.2.1. Règles d'application 

Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence nationale
de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements d'avenir). Les
règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif au règlement
des aides du FART.
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5.2.2 Montants prévisionnels

Année 1 Année 2 Année 3 
Total  phase 
(2016-2018)

AE prévisionnels 150 756 € 150 756 € 150 756 € 452 268 € 

dont aide de solidarité 
écologique (ASE)

122 400 € 122 400 € 122 400 € 367 200 €

dont aides à 
l'ingénierie

28 356 € 28 356 € 28 356 € 85 068 €

5.3. Financements de la Ville de Limoges

5.3.1. Règles d'application 

Les abondements de la Ville de Limoges aux aides de l’Anah sont indiqués en annexe de la présente convention.

5.3.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Ville de Limoges, maître d'ouvrage pour les deux
opérations sont de 4 775 000 € selon l'échéancier suivant :

Année 1 
(6 mois à

partir de la
date de

notification
du marché

2016)

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Année 6 
(6 mois -

jusqu’à fin juin
2021)

Total

AE
prévisionnels

535 000 € 955 000 € 955 000 € 955 000 € 955 000 € 420 000€ 4 775 000 €

dont aides
aux travaux

360 000 € 570 000 € 570 000€ 570 000€ 570 000 € 210 000 € 2 850 000 €

dont aides à
l'ingénierie

175 000 € 385 000 € 385 000 € 385 000 € 385 000 € 210 000 € 1 925 000 €

5.4. Financements de la Communauté d’agglomération de Limoges Métropole

5.4.1 Règles d'application

Les abondements de Limoges Métropole aux aides de l’Anah sont indiqués en annexe de la présente convention.
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5.4.2. Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Limoges Métropole pour l'opération sont de 
1 730 000 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1
(à partir de
la date du
notification
du marché

2016)

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Année 6 
(6 mois -

jusqu’à  ***
2021)

Total 

AE prévisionnels ? 346 000 € 346 000 € 346 000 € 346 000 € ? 1 730 000 €
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.

Article 6 – Conduite de l'opération

6.1. Pilotage de l'opération 

6.1.1. Mission du maître d'ouvrage

La Ville de Limoges sera chargée de piloter l’opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution par les équipes 
opérationnelles du suivi-animation.

6.1.2. Instances de pilotage

Le pilotage est assuré par la Ville de Limoges. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue
d’assurer le bon déroulement de l’opération. 

Le Comité de Pilotage est présidé par l’adjoint en charge de l’Habitat ou son représentant, et se réunit au moins
une fois par an.
Il est composé :
- de membres du Conseil Municipal
- de représentants des services municipaux
- d’un représentant de l’Etat
- du délégué départemental de l’Anah ou de son représentant
- d’un représentant de Limoges Métropole
- d’un représentant de la CAF
- d’un représentant de l’ARS
et tout autre personne ayant compétence dans les domaines concernés.

Il est constitué en vue d’assurer le bon déroulement de l’opération et de garantir le respect des objectifs.
L’équipe opérationnelle de suivi-animation est chargée de porter à la connaisance du Comité de pilotage le bilan
des dispositifs mis en place, en évaluer les effets positifs, faire état des difficultés rencontrées et proposer le cas
échéant des solutions, voire des réorientations stratégiques.
En cas de réorientation stratégique, et sur la base objective des résultats commentés, les partenaires signataires
de la convention pourront acter d’amendements à la présente convention.

Le  Comité  technique,  constitué  des  techniciens  des  institutions,  structures  et  organismes  signataires  de  la
convention (Anah, Ville de Limoges et  Limoges Métropole),  se réunira régulièrement pour suivre l’avancée du
dispositif et préparer les décisions d’arbitrage à soumettre au Comité de pilotage.

Article 7 -  Suivi-animation de l'opération

7.1. Équipe de suivi-animation

Il  s’agit  d’une  équipe  pluridisciplinaire,  constituée  de  personnes  dédiées  à  l’opération  en  charge  d’animer  le
dispositif,  aider  aux  repérages  des  situations  éligibles,  travailler  en  lien  avec  les  différents  organismes  et
partenaires pour assurer de bon déroulement de l’opération.
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7.1.2. Contenu des missions de suivi-animation

Le suivi-animation sera assuré par un opérateur désigné par le biais d’un marché public.  L’équipe opérationnelle
retenue sera chargée des missions suivantes :

- Sensibilisation, information et communication

Par l’intermédiaire du Service Politiques de l’Habitat (Guichet Habitat Energie (GHE) et Service Communal
d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville), l’équipe d’animation participera aux actions d’informations du public
se  rapportant  à  l’OPAH.  Elle  sera  à  disposition  de  la  collectivité  et  du  public  pour  tous  renseignements
techniques, financiers ou administratifs concernant la faisabilité des opérations de réhabilitation. Pour mener à
biens ces missions, des réunions publiques d’information, des campagnes de presse, visites de chantiers,
portes ouvertes ou tout autre moyen seront organisés et mis en œuvre. Parmis ces actions l’équipe d’animation
se chargera notamment de l’information  et de la sensibilisation des entreprises, des maîtres d’œuvre, des
professionnels de l’immobilier et des notaires, notamment en partenariat avec le Service Politiques de l’Habitat
(GHE-SCHS).

L’équipe sera dotée de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de l’opération, ces
exigences seront détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. 

- Conseil et assistance

Dans  le  cadre  d’un  projet,  l’équipe  opérationnelle  conseille  et  assiste  gratuitement  les  particuliers  dans  les
domaines administratif, juridique, social, financier, technique et architectural. Il est précisé que cette mission ne
couvre  pas  les  tâches  de  maîtrise  d’œuvre  proprement  dites.  Elle  propose  aux  propriétaires  des  visites
d’immeubles afin d’orienter au mieux le projet qualitatif de réhabilitation. L’équipe chargée du suivi et de l’animation
assurera les missions de groupage des pièces constitutives des dossiers d’engagement et de paiement pendant la
durée de l’OPAH RU multisite. Dans le cas de participations multiples à l’aide attribuée au demandeur, elle veillera
à la bonne orientation des dossiers vers les différents financeurs. 

- Coordination

Une collaboration étroite avec le Service Politiques de l’Habitat (GHE et SCHS) est développée aussi bien sur
l’accompagnement technique que social.  L’équipe d’animation met en œuvre des outils de suivi  et statistiques
permettant à la ville de contrôler le déroulé de l’opération.

De manière générale, un travail de concertation et de partenariat est concrétisé avec les organismes oeuvrant dans
les domaines du logement, de lutter contre la précarité sociale et énergétique en gardant une vision transversale
sur le développement durable. 

- Accompagnement spécifique

L’équipe assurera l’accompagnement technique et social des propriétaires notamment dans le cadre de la lutte
contre l’habitat indigne selon la méthode suivante : 

- Visite des lieux et appréciation du degré de dégradation
- Visite avec le Service Politiques de l’Habitat (SCHS) pour cotation d’insalubrité de l’immeuble
- Démarche auprès des services sociaux pour étudier les conditions de relogement temporaires ou définitives au

sein  du  parc  de  logements  sociaux  (publics/privés).  Une  médiation  entre  propriétaires  et  locataires  est
également assurée

- Conseils juridiques, techniques et financiers auprès du propriétaire, en vu de faire aboutir le projet
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- Elaboration d’un rapport  de visite qui viendra étayer la demande auprès de l’Anah. 
- Montage du dossier administratif, technique et financier
Concernant la précarité énergétique et l’autonomie, l’équipe assurera l’information des porteurs de projets sur la
réglementation thermique et l’élaboration de diagnostics/études thermiques . En lien avec le Service Politiques de
l’Habitat,  elle  développera un argumentaire  technique et  financier  afin  de  sensibiliser  les  propriétaires  sur  les
possibilités d’amélioration thermique de leur logement et l’utilisation de matériaux ou d’équipements performants. 

Concernant l’autonomie, l’équipe assurera l’information et l’accompagnement du porteur de projet notamment par
l’élaboration d’un rapport. Elle détaillera un ensemble de préconisations de travaux nécessaires à la création de
conditions optimales d’autonomie. Les propriétaires seront également sensibilisés sur les aspects financiers de leur
projet.

- Conventionnement  sans travaux

A titre d’exemple, les missions de l’opérateur pourront notamment porter sur la preospective sur des actions de
communication  et  d’information  aurpès  des  propriétaires  et  des  acteurs  immobiliers,  ainsi  que  sur
l’accompagnement du propriétaire sur l’ensemble de la démarche de conventionnement et notamment :
- La vérification de l’état initial du logement au regard des normes de décences,
- Les simulations fiscales utiles à la décision du propriétaire, les conseils sur les dispositifs de sécurisation du

bailleur et les relations avec les organismes d’intermédiation locative,
- L’élaboration du projet de bail…

7.1.3. Modalités de coordination opérationnelle 

La  coordination  opérationnelle  est  assurée  par  le  Service  Politiques  de  l’Habitat  (GHE  et  SCHS)  qui  sera
principalement chargé :
- de la coordination des différents acteurs communaux impliqués dans la mise en œuvre de l’OPAH RU multisite
- des rapports entre l’équipe opérationnelle et les différents services communaux et intercommunaux 
- du suivi de la convention d’opération
- de l’animation du partenariat institutionnel, technique et financier de l’opération. 

7.2. Évaluation et suivi des actions engagées

7.2.1. Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 

Les rapports d'avancement s'appuieront notamment sur un certain nombre d'indicateurs dont la définition détaillée
sera examinée par le Comité de Pilotage lors de sa première réunion.
En plus des simples indicateurs de résultats destinés à mesurer le nombre d'immeubles et de logements, objets de
travaux, les montants des aides distribuées par les différents financeurs et les montants de travaux effectués, des
indicateurs plus complexes destinés à évaluer la réalisation des objectifs qualitatifs poursuivis seront élaborés.
Ces indicateurs permettront en particulier d'analyser les résultats quantitatifs obtenus et leurs effets qualitatifs à la
lumière de la connaissance fine de la situation avant l'OPAH-RU multisite telle que les repérages et l’enquête
réalisés le mettaient en lumière. 

L’ensemble des indicateurs suivants pourront ainsi être précisés :
- Le nombre de parties communes améliorées ;
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- Le nombre de logements sortis de la non-décence, de l’insalubrité, et du péril ;
- Le nombre de logements concernés par des dossiers parties communes ;
- Le nombre d’adresses concernées par des dossiers parties communes ;
- Le nombre de parties privatives subventionnées et améliorées réparties suivant leur statut d’occupation et de

propriété ;
- Le nombre de logements vacants remis sur le marché ;
- Le nombre de logements en loyers encadrés répartis suivant le taux de subvention de l’ANAH, les plafonds

de loyer, de ressources et les conditions et engagements des propriétaires induits ;
- La répartition et le volume des financements utilisés ;
- La répartition et le volume des travaux effectués ;
- Le montant des travaux par logement ;
- Le  nombre et la composition des ménages concernés, en précisant le pourcentage de ménages maintenus

et de nouveaux ménages ;
- Le montant des loyers avant travaux et le montant des loyers après travaux ;
- Un état des lieux des suivis sociaux, point sur les relogements, nombre de dossiers Fonds Solidarité Loge-

ments (FSL) et de surendettement montés ;
- Toutes précisions sur les effets induits de l’opération : conséquences sur le marché du logement, valorisation

immobilière… ;
- Propositions d’actions futures.

Ces informations seront disponibles à l’adresse sous forme d’un fichier informatique et exhaustif des opérations
suivies dans le cadre de l’opération.

Le suivi se fera également par tout autre indicateur de l’opération susceptible d’intéresser les différents partenaires
concernés,  en particulier  au sujet  de l’intérêt  suscité  par  l’opération (nombre de dossiers  montés,  nombre de
contacts  pris).  Ces indicateurs  seront  confrontés aux  prévisions et  figureront  dans les  rapports  d’avancement
annuels et dans le rapport final.

A titre indicatif, les différents indicateurs présentés ci-après pourront être communiqués lors des différents bilans :

>> Effets immobiliers

- La réalisation quantitative par rapport aux objectifs (nombre et typologie de logements) ;
- La dynamique engendrée sur l’ensemble du parc ;
- La remise sur le marché des logements vacants ;
- La mise aux normes totale d’habitabilité ;
- L’impact visuel ;
- Les variations de loyers pendant et après l’opération ;

>> Effets financiers

- Les mutations d’immeubles ;
- La dynamique de vente attribuée à l’opération ;
- La valorisation immobilière donnée à l’opération ;
- Les coûts de réhabilitation au m² ;
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- L’incidence économique sur le BTP (artisans, maîtrise d’œuvre) : emplois créés ou maintenus, chiffre d’af-
faires global, provenance géographique des entreprises ;

- La masse financière de la réhabilitation liée à l’opération.

>> Effets sociologiques et environnementaux

- Le nombre et le type de logements conventionnés et leur occupation ;
- Les taux de conventionnement ;
- L’effort des locataires et son évolution ;
- Le maintien dans les lieux des habitants ;
- Les causes de départ et de rotation ;
- Les itinéraires résidentiels ;
- L’appréhension de l’opération par les propriétaires ;
- La perception, l’image de l’opération pour les locataires ;
- L’efficacité des services d’assistance (technique, financière, juridique, fiscale) ;
- La solvabilisation des propriétaires occupants ;
- Le gain énergétique moyen par logement ;

>> Effets en terme d’aménagement urbain

- Cartographie des réhabilitations ;
- Actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité locale ;
- Maintien ou création des services et/ou équipement ;
- Effets visibles des actions sur les façades et revalorisation des façades commerciales.

7.2.2. Bilans et évaluation finale

L’équipe en charge du suivi-animation produira une fois par an un bilan, au mois anniversaire de la notification de la
convention. Ce bilan s’appuiera sur des bilans de travail réalisés trismestriellement.
Ce bilan inclut un rapport faisant état d'une part de son activité au cours de l’année, des résultats qualitatifs et
quantitatifs obtenus comparés aux objectifs finaux de l'opération et aux objectifs affichés pour l'année en cours, et
une appréciation de la dynamique des résultats déjà obtenus.
Enfin, à l'issue de la dernière année d'OPAH-RU multisite, l'équipe d’animation dressera le bilan final des actions
menées. Ce bilan final  sera adossé à une évaluation permettant aux signataires de la présente convention de
prendre  toutes  décisions  utiles  quant  aux  formes  possibles  de  leurs  actions  concertées  éventuelles  après
l’opération.  

Les bilans annuels et le bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître d'ou-
vrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération. 
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Chapitre VI – Communication.

Article 8 - Communication
Le maître  d'ouvrage du  programme,  les  signataires  et  l'opérateur  s'engagent  à  mettre  en  œuvre  les  actions
d'information et  de communication présentées ci-dessous.  Il  est ainsi  impératif  de porter le nom et  le logo de
l'Agence Nationale de l'Habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication
presse portant sur l'Opah. 

Toute communication ou publication du maître d’ouvrage ou de l’opérateur concernant l’opération, sous quelque
forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner les participations financières ainsi que les logos de la
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et de tout autre financeur.

Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur  assurant  les  missions de suivi-animation indiquera dans tous les  supports  de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale,  les documents de communication devront  avoir  été réalisés avec la DDT (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents  d’information générale  ou technique conçus par  l’Agence à destination du public  devront  être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la
direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques,
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur  en  vue  de  réaliser  des  reportages  journalistiques,  photographiques  ou  filmographiques  destinés  à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH RU multisite, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication
de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de droits.

Enfin,  le  maître  d'ouvrage et  l'opérateur  assurant  les  missions de suivi-animation dans le  secteur  programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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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 cinq ans. Elle portera ses effets pour les demandes de
subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/11/2016 au 31/10/2021.

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat  et  des consommations de crédits),  le  nécessite,  des ajustements pourront  être  effectués,  par  voie
d'avenant.

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres  parties.  La lettre  détaillera  les  motifs  de  cette  résiliation.  L’exercice de  la  faculté  de résiliation  ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention

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

Annexe 1. Périmètres de l'opération
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de la conclusion de la convention)

Aides aux propriétaires 
occupants

Plafond
de travaux HT 
subventionnables

Anah
(taux maximum)

Ville de
Limoges

Limoges
Métropole

Ménages
ressources
modestes

Ménages
ressources

très
modestes

Ressources
modestes et très

modestes

Ressources
modestes et très

modestes

Travaux lourds logements 
indignes ou très dégradés

50 000 € 50 % 50 % 30 % 10 %

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat      
« petite LHI »

20 000 € 50 % 50 %

Autonomie 20 000 € 35 % 50 % 15 % 10 %

Économie d'énergie 20 000 € 35 % 50 % 15 % 10 %

Prime FART selon 
réglementation de l’Anah

1 600 € 2 000 €

Aides aux Propriétaires Bailleurs
Plafond
de travaux HT 
subventionnables

Anah
Ville de Limoges

LCS LCTS

Travaux 
lourds

logements indignes
ou très dégradés

1 000 €/m2

80 m2 maximum
35 %

Travaux 
d'amélioration

Sécurité et 
salubrité, 
autonomie

750 €/m2

80 m2 maximum

35 %

Logements 
dégradés, 
économie 
d'énergie, 
procédures RSD 
ou contrôle de 
décence, 
transformation 
d'usage

25 %
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