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La présente convention est établie : 
 
Entre 
 
Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par sa Vice-Présidente déléguée dans le domaine de 
l’Habitat, du Logement et des parcours résidentiels», Madame Vassas-Mejri, dûment habilités par l’arrêté de 
délégation n°MAR2020-0304 du 6 août 2020. 
 
ET  
 

L’Etat, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur Michaël 
DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, dûment habilité par délibération du conseil 
métropolitain n° 2020-094 du 15 juillet 2020 
Et, 
 l’Agence nationale de l’habitat (Anah), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représentée en application de la convention de délégation de compétence par 
Monsieur Michaël DELAFOSSE, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et dénommé ci-après 
« Anah » 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et suivants, R. 
321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD), adopté par le Conseil Départemental et la préfecture de l’Hérault, en mars 2017 couvrant la 
période 2017-2022, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par le conseil métropolitain, le 18 novembre 2019,  
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat (PDH) 2021-2026, signé 17/09/2018, 
 
Vu la convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à l’habitat privé du 17/06/2022 conclue 
entre le délégataire Montpellier Méditerranée Métropole et l'État, en application de l'article L. 301-5-1  
 
Vu la décision du Président en date du xxx ….., autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, en application 
de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du cc décembre 2022, 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 
303-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu l’avis du délégué del’Anah dans la Région en date du xxx 
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Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 
La Ville de Montpellier concentre à elle seule 295 542 habitants sur les 491 417 que compte l’ensemble du 
territoire métropolitain.  
Territoire tendu, l’ensemble de la ville est classé « zone A » et souffre du paradoxe suivant : les niveaux de 
revenus des ménages sont parmi les plus bas pour des Métropoles française, tandis que les niveaux de loyer 
pratiqués sont parmi les plus hauts.  
 
L’objectif poursuivi sur le volet Logement/Habitat est notamment l’amélioration du cadre de vie et un 
meilleur accès/maintien au logement pour la population la plus modeste, avec des actions visant la 
résorption de l’habitat indécent, la rénovation énergétique du parc privé existant, la production de 
logements locatifs sociaux et abordables pour les habitants, l’aménagement des logements aux situations de 
handicap et de perte d’autonomie. 
 
 
 
Les enjeux identifiés sur Celleneuve : 
 
D’une superficie de 11 hectares le quartier Celleneuve est situé au nord-ouest de Montpellier, en entrée de 
ville par le nord, jouxte le quartier de la Mosson.  
 
Ancienne commune viticole, Celleneuve constitue un quartier singulier au sein de la Ville de Montpellier par 
sa structure urbaine de type village languedocien et par la présence d’un habitat ancien et mixte constitué 
en partie de maisons vigneronnes, maisons en bande, petites copropriétés de moins de 50 lots qui 
aujourd’hui ne font pas l’objet d’investigations dans le cadre de l’Observatoire des copropriétés et sont donc 
mal connues.  
 
Le quartier Celleneuve tel que défini dans le cadre de la future OPAH-RU regroupe 772 logements dont 42% 
sont en copropriétés (325), 27% en monopropriété (210) et 31% en individuel (237). Ces logements sont 
majoritairement détenus par des propriétaires non-occupants. On dénombre un total de 545 propriétaires 
non-occupants (71%) pour 227 propriétaires occupants (29%). 
 
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, un diagnostic poussé a été réalisé sur le quartier Celleneuve 
portant à la fois sur des analyses de données et sur des investigations de terrain. Ce travail a confirmé le 
potentiel important en matière d’amélioration de l’habitat sur le quartier avec :  
 

- 7 bâtiments (dont monopropriétés) identifiés avec des besoins de travaux lourds (désordres 
généralisés, bâtiment entier concerné) soit 10 logements,  

- 33 bâtiments identifiés avec des besoins de travaux importants (désordres importants sur une 
grande partie des postes) soit 73 logements,  

- 56 bâtiments identifiés avec des besoins de travaux moyens (désordres ponctuels, problème 
d’entretien) soit 110 logements. 

 
Concernant les copropriétés, certaines ont été identifiées en situation de fragilité au regard du Registre 
National d’Immatriculation des Copropriétés. Parmi les 41 copropriétés identifiées dans les fichiers fonciers, 
seules 19 sont immatriculées dont 7 avec des taux d’impayés préoccupants. Par ailleurs, 22 copropriétés ont 
été identifiées avec des besoins de travaux.  
 
Un enjeu en matière de vacance de logements a également été identifié sur le périmètre avec d’après les 
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fichiers LOVAC 23 logements vacants depuis plus de 2 ans dont 11 depuis plus de 5 ans.  
 
Par ailleurs, le Permis de Louer a été déployé sur le périmètre depuis 2020. En 2021 ce sont 170 avis qui ont 
été rendus dont 49 sur le périmètre de la future OPAH-RU dont la majorité (71%) sont des autorisations avec 
réserve. Elles concernent principalement des défauts au niveau des installations, électriques, de ventilation, 
Deux refus de mise en location ont été rendus. Ces résultats du permis de louer témoignent donc d’un 
besoin de travaux nécessaire pour l’intérieur des logements.  
 
Une forte expérience locale en matière d’amélioration de l’habitat  

L’intervention conjointe de la ville et de la Métropole sur le centre-ancien, nouvelle et inédite sur le 
périmètre de Celleneuve, s’inscrit dans la continuité du savoir-faire acquis sur le périmètre Grand-Cœur au 
travers d’un travail transversal sur l’habitat via 5 OPAH, sur l’aménagement et les activités commerciales via 
la concession et le partenariat avec les services municipaux concernés. :  
 
Plusieurs autres dispositifs ont été déployées sur le territoire, en lien direct avec l’OPAH-RU qui sera 
déployée sur Celleneuve.  
 
Encadrement des loyers 
 
La Métropole a été retenue par l’Etat pour la mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des 
loyers sur sa ville centre à compter de mi-2022. Ce qui devrait permettre, à terme, de réduire la hausse 
constante des loyers du parc locatif privé constaté sur le territoire depuis de nombreuses années. 
 
Zéro Logement Vacant 
 
La Métropole a été retenue pour l’appel à projet Zéro Logement Vacant piloté par le Gouvernement et qui 
propose une méthode et des outils pour lutter contre la vacance et mieux comprendre les motivations des 
propriétaires de logements vacants. 
L’opérateur devra donc assurer le suivi des contacts et projets pour chacun des logements identifiés comme 
vacant sur le périmètre, en utilisant le logiciel mis à disposition par l’Etat qui renseigne sur l’avancement, les 
contacts et le suivi général du logement. 
 
Mise en œuvre du changement d’usage et régulation des meublés de tourisme 
 
Par délibération du 28 Juillet 2021, la Métropole a adopté un règlement encadrant les changements d’usage 
des locaux d’habitation et notamment le développement des meublés de tourisme sur la Ville de 
Montpellier.  
L’objectif de cette réglementation est d’assurer l’équilibre entre le logement et les activités économiques, et 
de contrôler le développement des meublés de tourisme qui participe à une éviction progressive de l’offre 
de logement, à la hausse des prix à l’achat et à la location, et aux conflits d’usage.  
 
Logement d’Abord 
 
La Métropole est lauréate du plan quinquennal Logement d’Abord 2018-2022 dont la prolongation est 
prévue à partir de 2023, sous des modalités qui restent à définir. L’objectif est de lutter contre le sans-
abrisme en réformant l’accès au logement pour les personnes sans domicile.  
Les financements de l’Etat ont permis de soutenir les associations qui accompagnent les ménages vers le 
logement, de financer de l’ingénierie pour accroître et coordonner les initiatives (MOI, autre) et 
d’augmenter le budget du FSL Bail d’Abord. 
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La Métropole encourage les opérations type Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, qui peuvent apparaître dans le 
cadre de l’OPAH, et visent à réhabiliter des logements centraux notamment pour le public précaire ciblé par 
le plan Logement d’Abord. 
 
Loc’avantage et politique 3M en faveur du développement du parc conventionné 
 
La Métropole de Montpellier a récemment actualisé sa politique d’aides sur fonds propres afin d’augmenter 
la production de logement conventionné social et très social. Ainsi le nouveau règlement attributif des aides 
de 2021 intègre la possibilité pour le bailleur de bénéficier d’une prime complémentaire à celle de l’Anah 
pour compenser la perte de loyer. 
 
Les ambitions de la Métropole en termes de rénovation thermique 
La Métropole s’est engagée dans un ambitieux Plan Climat Air Energie Territorial 2021-2026, qui confie à 
l’Agence Locale de l’Energie Climat le rôle de guichet unique de la rénovation thermique. C’est ce même 
acteur qui est aujourd’hui labellisé France Rénov ‘ : L’Agence Locale de l’Energie et du Climat. Son rôle est de 
répondre et orienter tous les ménages qui souhaitent s’informer sur la rénovation thermique du bâti, dans 
l’objectif de les accompagner ou de les orienter vers les opérateurs pour un accompagnement adapté, 
lorsque les ménages sont éligibles aux aides de l’anah (soit en termes de revenus, soit en termes de 
localisation géographique du bien dans un périmètre d’opération programmée.) 
 
 
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 de l'opération 
Montpellier Méditerranée Métropole, en sa qualité d’EPCI et Montpellier Méditerranée Métropole par 
délégation de l’Anah décident la mise en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain avec volet « copropriétés dégradées » du quartier Celleneuve. 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :  
 
 

 
Les champs d'intervention sont les suivants :  
 

- la lutte contre l’habitat indigne 
- la mise aux normes des copropriétés dégradées 
- la lutte contre la précarité énergétique 
- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
- la lutte contre la vacance 
- le financement de logements locatifs sociaux conventionnés. 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération. 
 

L’OPAH RU vise à requalifier durablement le parc de logement existant du quartier Celleneuve, en engageant 
une démarche incitative forte auprès des propriétaires et copropriétaires. 
 

Article 2 – Enjeux 
Compte-tenu de l’hétérogénéité du patrimoine bâti sur Celleneuve, et considérant la part importante d’habitat 
nécessitant des travaux lourds, ou liés à la lutte contre l’habitat indigne, ces enjeux sont évidemment 
identifiés comme prioritaires sur cette opération. Toutefois, les enjeux de rénovation thermique restent 
également très importants, particulièrement pour les ménages modestes vivant sur le quartier, Et enfin, la 
production de logements locatifs sociaux de qualité reste un enjeu majeur pour la Métropole compte-tenu de 
la tension sur le parc immobiliser existant. 
Les objectifs qualitatifs recherchés sont de : 
 

- Redonner de l’habitabilité aux îlots d’habitat dégradé 
- Promouvoir des réhabilitations de qualité s’inscrivant dans l’amélioration durable du cadre bâti et 

favorisant la mixité sociale et le gain énergétique 
- Lutter contre les marchands de sommeil 
- Valoriser l’espace public et améliorer le cadre de vie 
- Promouvoir le conventionnement Anah et développer l’offre sociale dans le parc privé 

 

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

Article 3 – Volets d'action 
3.1. Volet urbain 

3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
La Métropole prévoit le réaménagement de certains axes à court terme et s’est engagée dans une réflexion 
plus globale sur l’amélioration de l’aménagement du quartier avec la réalisation d’une étude du cabinet 
ESKIS au printemps 2022. Les objectifs de cette étude urbaine portaient sur : 

- les entrées de quartier à valoriser,  
- le patrimoine existant dans le centre ancien à mettre davantage en valeur,  
- les accès aux sites classés ou d’intérêt commercial (l’église du XIIème siècle et la place du marché) à 

repenser 
L’OPAH avec les éventuelles interventions sur les façades sera un outil mis au service d’un projet plus global 
d’intervention sur le quartier 
 
3.1.2 Objectifs 
L’OPAH-RU ne comporte pas d’objectifs urbains, mais le travail de suivi-animation sera mené en appui 
d’éventuels projets d’aménagements engagés. 
 
3.2. Volet foncier 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
L’étude pré-opérationnelle n’a pas mis à jour d’îlot nécessitant une THIRORI ou un recyclage. Toutefois, le 
grand nombre de mono-propriétés en état « moyen » à « dégradé » supposera de la part de l’équipe de suivi-
animation une attention particulière. 
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A ce stade, il n’existe pas de dispositif de préemption, ou de portage immobilier sur Celleneuve, toutefois la 
Métropole forte de son expérience en la matière sur d’autres quartiers (Grand-Cœur, Mosson, Cévennes) 
pourra regarder les opportunités qui se présenteraient pour organiser une opération en Maîtrise d’Ouvrage 
d’Insertion (MOI) comme c’est le cas sur un projet en cours de montage sur Figuerolles, ou pour se rendre 
propriétaire si un projet le nécessitait.  
 
3.2.2 Objectifs 
Aujourd’hui l’OPAH ne prévoit pas d’objectif sur ce volet foncier. Si des objectifs étaient fixés, ils seront 
précisés par voie d’avenant. 
 
 
 

3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 
Afin d’offrir de meilleures conditions d’habitat en lien avec les besoins identifiés localement, l’OPAH-RU 
sur le quartier Celleneuve contribuera au renforcement de l’offre locative sociale de qualité dans le parc 
privé. Pour cela, plusieurs types de conventionnement Anah seront mobilisés : 
 

- Le conventionnement avec travaux (Loc2 et et Loc3) permettra à des bailleurs de bénéficier de 
subventions de la part des différents partenaires de l’opération afin de réhabiliter des logements avec 
plusieurs niveaux de loyers conventionnés ; 

- Le conventionnement avec travaux en loyer Loc1 bénéficiera uniquement d’aides de la part de 
l’Anah ; 

- Le conventionnement sans travaux afin d’avoir une offre à loyer maîtrisé plus importante et 
également une garantie de décence. 

 
Par ailleurs, les avantages fiscaux associés au conventionnement constituent un argument de taille 
supplémentaire dans la recherche d’investisseurs locaux pour réhabiliter le parc privé ancien du quartier 
Celleneuve. 
 
Plusieurs actions et financements seront ainsi mobilisés : 

- Une prime sera octroyée aux syndicats de copropriétaires pour la mise aux normes des parties 
communes au titre de la « prévention / mise aux normes/sécurité »,  

- Une prime sera attribuée aux propriétaires occupants très modestes pour des travaux de sécurité et de 
« mise aux normes ». 

- Pour répondre à l’objectif de renouveler et développer l’offre en matière d’habitat, les 
transformations d’usage seront accompagnées pour la création de logements.  

 
3.3.2 Objectifs  
 
Au total sur la durée de l’opération, l’objectif pour le conventionnement avec travaux est de 40 logements 
avec une possibilité de financer les transformations d’usage pour 2 logements dans le périmètre de l’OPAH-
RU. 
Il est prévu également le financement de : 
5 primes à destination des syndicats de propriétaires pour la mise aux normes des parties communes en 
matière de prévention 

- 5 primes pour les propriétaires occupants très modestes dans la cadre de travaux de sécurité et de 
« mise aux normes » ; 

-  
Il est également prévu l’octroi de 5 primes sorties de vacance pour des logements locatifs.  
 
Les aides complémentaires doivent être considérées comme des effets leviers supplémentaires pour inciter les 
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investisseurs et accédants à la propriété à investir dans le centre-ville et participer à son renouvellement. 
Les indicateurs de résultats sur le volet immobilier sont les suivants : 

- Le nombre de conventionnements avec ou sans travaux et le type de loyer pratiqué après travaux, 
- Le nombre de transformations d’usage réalisées, 
- Le nombre de parties communes réhabilitées, 
- Les coûts de réhabilitation au m², 
- Les caractéristiques des logements créés. 

 
Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage. 
 

 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
Le repérage des situations d’insalubrité et d’indignité est une des clefs de la réussite de ce volet. 
 
Pour cela, en complément du repérage engagé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU la 
connaissance des situations d’habitat indigne et dégradé, sera partagée avec les autres acteurs locaux engagés 
dans la lutte contre l’habitat indigne.  
Le repérage des situations de LHI se fait par l’intermédiaire de la Direction de l’Architecture et de 
l’Immobilier (DAI) et du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS), deux services de la Ville de 
Montpellier. 
La DAI intervient sur les immeubles menaçant ruine (périls), la sécurité des équipements communs et la 
sécurité des établissements recevant du public d’Hébergement.  
 
Le SCHS intervient sur les logements au titre du contrôle du Règlement Sanitaire Départemental de 
l’Hérault, et information sera transmise aux partenaires du Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Insalubre (PDLHI) des situations traitées dans le cadre de l’OPAH sur la salubrité, et dans le cadre d’une 
convention avec la CAF, au titre de la non-décence.  
Dans le cadre de l'OPAH-RU, l'opérateur fera remonter les situations identifiées via les Relevés 
d’Observations Logement (ROL) en lien avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, dans 
le cadre des CLLHI (Commissions Locales de Lutte contre Habitat Indigne) organisés avec l’ARS et la 
DDTM. 
 
 
Dans le cadre de ses obligations d’hébergement décrites dans l’article 521-3-2 du CCH, relatives aux 
ménages occupants des logements soumis à arrêtés de péril ou d’insalubrité, la Métropole prévoit de réserver 
un logement parmi ceux gérés par le service Gestion Sociale du Logement via un prestataire extérieur et se 
réserve la possibilité, le cas échéant, de mobiliser le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville 
de Montpellier durant la durée de l'opération.  
 
L’objectif de ces multiples partenariats (SCHS, ARS, CAF, CCAS) est de permettre à l’opérateur d’engager 
une démarche pro-active vis-à-vis des propriétaires privés concernés, afin de réhabiliter leurs logements.  
 
 
3.4.2 Objectifs  

 
La lutte contre l’indignité et l’indécence passe par une action forte et ambitieuse pour répondre aux objectifs 
qui suivent :  

- Mobiliser la politique partenariale et définir des circuits pertinents et efficaces sur la question de 
l’indignité et du mal-logement, 
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- Accompagner les occupants (propriétaires et locataires) dès le repérage de la situation et ce jusqu’à 
leur relogement ou réalisation des travaux, 

- Combiner les différents leviers (des plus incitatifs aux plus coercitifs) à même d’aboutir à la sortie 
d’indignité des logements. 

 
Les objectifs sont : 

- 5 propriétaires occupants accompagnés pour des travaux lourds (habitat indigne ou très dégradés) ; 
- 2 propriétaires occupants accompagnés pour des travaux de mise en sécurité et salubrité ; 
- 33 logements propriétaires bailleurs accompagnés, répartis comme suit :  

o 25 travaux lourds (habitat indigne ou très dégradé), 
o 5 travaux pour la sécurité ou la salubrité, 
o 8 travaux de logements dégradés (dégradation moyenne) ; 
o 3 travaux pour des logements dans le cadre de procédure RSD ou décence.  

 
Ces objectifs visent non seulement des logements occupés mais aussi des logements vacants de longue durée. 

 
-  
- Le nombre de signalement LHI et source des signalements, 

- Le nombre et la nature des procédures engagées avec un comparatif avant et durant l’OPAH-RU, 
- Le nombre et la nature des dossiers réalisés : travaux lourds, petite LHI, PO/PB... 
- Le coût moyen des travaux par logement, 
- Le nombre de relogement, 
- Le nombre de logements remis sur le marché, 
- La durée de traitement d’un dossier. 

 
Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage. 
 

3.5. Volet copropriété en difficulté  
 
3.5.1. Descriptif du dispositif  
 
Le quartier de Celleneuve comporte 42% de son parc de logements en copropriétés, dont 69% construites 
avant 1975, avec des besoins travaux évidents. Seules 19 copropriétés sont immatriculées au Registre, pour 
41 identifiées sur les fichiers fonciers. Sur les 19 situations impayées connues, 3 apparaissent comme 
préoccupantes avec un taux d’impayés compris entre 25 et 50% et 4 autres sont au-dessus des 10% 
d’impayés. 
L’étude pré-opérationnelle a évalué le besoin potentiel d’interventions sur les parties communes et 
redressement des copropriétés. Pour cela, les aides classiques seront mobilisées :  
 
Le volet « copropriétés dégradées » de l’Anah s’appliquant à des copropriétés rencontrant des difficultés 
importantes mais remédiables justifiées par un diagnostic complet de la copropriété. Un programme 
d’actions adapté et hiérarchisé comprenant des travaux doit également être élaboré. L’objet de cette aide est 
l’accompagnement du syndicat de copropriétaires dans le redressement de la gestion de leur copropriété, tout 
en facilitant la mise en œuvre de programmes de travaux d’amélioration des bâtiments (intervention sur les 
volets juridique, foncier, social, technique…).  

Les copropriétés en difficulté pourront également cumuler le financement Anah avec des primes telle que la 
prime Copro en difficulté, ou autres selon l’état initial du bâtiment. 

 

 
Des copropriétés repérées comme en situation de fragilité ou de difficulté potentielle ont été identifiées dans 
le cadre de l’étude pré-opérationnelle. Ci-dessous la liste des copropriétés (et en annexes 2) :  
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- 230 avenue de Lodève 
- 31 cour des Capucins 
- 53 route de Lodève 
- 6 rue Docteur Lachapelle 
- 1 route de Lodève 
- 65 rue de la Croix 
- 20 rue Docteur Lachapelle 
- 2 place Henri IV 
- 39 rue de la condamine 
- 12 route de Lodève  
- 16 route de Lodève  
- 13 route de Lodève 

 
D’autres copropriétés pourront être identifiées durant l’opération. Après un diagnostic (technique, social, 
comptable, de gestion) un programme d’action sera proposé. Ce travail permettra aux Comités Techniques et 
Comités de pilotage de valider l’introduction de la copropriété dans la liste des « copropriétés prioritaires » et 
ainsi d’engager un diagnostic plus approfondi. 
Les copropriétés en difficultés seront accompagnées pour : 
 

- Les dépôts de dossiers auprès des différents financeurs,  
- L’accompagnement technique tout au long des travaux (conseils, visites, etc.), 
- L’accompagnement social en cas de situations fragiles, 
- La détermination d’outils opérationnels permettant de remédier aux dysfonctionnements,  
- La stratégie de redressement et de la gestion et assistance juridique,  
- La formation du conseil syndical et des syndics bénévoles si nécessaire.  

 
Des diagnostics multicritères pourront être réalisés pour orienter vers les dispositifs financiers et juridiques 
adéquats. En effet, l’octroi des aides est subordonné à la réalisation d’un diagnostic complet intégrant les 
facteurs endogènes et exogènes et d’une stratégie de redressement permettant l’élaboration d’un 
programme de travaux adapté et à une évaluation énergétique avant travaux et projetée après 
travaux. 
 
3.5.2. Objectifs 
 
En matière de repérage des situations, l’opérateur devra identifier les copropriétés pouvant bénéficier des 
aides de l’Anah ou des aides de la Métropole mises en place dans le cadre de l’OPAH-RU pour les bâtiments 
collectifs ayant des besoins de travaux en parties communes. 
Au total, il est prévu : 
L’accompagnement dans le cadre de l’Anah et la réalisation de travaux pour 10 copropriétés dégradées (soit 
environ 80 logements) ; 
L’accompagnement de 5 copropriétés pour des travaux en parties communes intérieures (cages 
d’escalier, réseaux, portes, …). 
 
5 copropriétés seront également accompagnées au titre de l’aide métropolitaine mise en place pour la 
prévention et mise aux normes des parties communes (cf. 5.2.3.3). 
 
Les indicateurs de résultats sur le volet copropriété sont les suivants : 
Nombre de copropriétés accompagnées dans le cadre des aides de l’Anah pour les copropriétés dégradées. 
Nombre de copropriétés accompagnées pour des travaux en parties communes intérieures. 
Nombre de copropriété rénovées dans le cadre du programme Ma Prime Rénov’ Copropriété de l’Anah.  
Nombre d’aides octroyées à des syndicats de copropriétaires au titre de l’aide à l’accompagnement et à la 
structuration.  
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Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage. 
 

 
3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 

 
3.6.1 Descriptif du dispositif 

 
L’objectif de la Loi Grenelle est de réduire de 38% la consommation énergétique d’ici 2020 dans les 
copropriétés existantes. La Métropole a arrêté en mars 2022 son Plan Climat portant l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050 via 10 orientations et 28 actions parmi lesquelles la rénovation de 13 500 
logements par an en 6 ans, l’accompagnement de 13 000 ménages en situation de précarité énergétique. A cet 
effet la Métropole a mis en place une aide forfaitaire de 1300€ : par logement pour les projets individuels ou 
collectifs qui permettraient d’atteindre un gain de 40% en consommation énergétique et finance 
l’accompagnement via le Guichet Unique de la Rénovation, pour le compte et selon les modalités établies par 
la Région Occitanie.  
 
Dans un cadre préventif du traitement des copropriétés énergivores, l’équipe de suivi-animation suivra les 
copropriétés s’engageant dans le processus d’évaluation énergétique, en lien avec l’ALEC.  
Le principe consiste à accompagner et assister la copropriété dans le processus d’étude et de projet. 
Pour cela, elle prendra contact avec les syndics et les copropriétaires d’immeubles au préalablement repérés 
dans le cadre de cette action.  
 
Le quartier Celleneuve se caractérise par la proportion importante de logements anciens donc potentiellement 
énergivore. A noter notamment le 1/3 de logements en étiquettes E, F ou G sur les DPE disponibles sur le 
secteur d’étude.  
 
Le dispositif MPR pour le financement des travaux d’économies d’énergie sera mobilisé.  Il se décline 
comme suit : 
 

Ma Prime Rénov’ Copropriété de l’Anah. Il s’agit d’une aide attribuée au syndicat de copropriétaires pour 
un programme de travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum. Pour bénéficier de l’aide, les 
copropriétés doivent avoir été construites avant le 1er juin 2001 et comporter au minimum 75% de lots 
d’habitation.  

MPR sérénité pour les Propriétaires Occupants. Il s’agit d’une aide attribuée aux propriétaires pour un 
programme de travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum 
 

Objectif :  
La convention d’OPAH prévoit d’accompagner 2 copropriétés (soit environ 16 logements) dans le cadre du 
programme MPR copro. 
 
La convention d’OPAH prévoit d’accompagner 15 propriétaires modestes ou très modestes. 
 
Ces conditions sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
Il est prévu dans les missions de l’opérateur : 

- d’avoir une attention particulière auprès des propriétaires de logements énergivores,  
- d’accompagner les copropriétaires dans la valorisation de leurs Certificats d’Economie d’Energie 
- de travailler en articulation avec les Partenaires du Territoire, et notamment l’espace conseil France 

Rénov’ localement ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) 
 
L’étude thermique a permis de localiser les passoires thermiques, et les données seront transmises à 
l’opérateur afin qu’il cible prioritairement ces propriétaires dès le démarrage du programme. 
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3.6.2 Objectifs 

 
Sur la durée de l’opération, il est prévu de réhabiliter 15 logements dans le cadre de travaux d’amélioration 
énergétique. Il s’agit de logements occupés par leurs propriétaires. 5 primes de sortie de passoire thermique 
seront également mobilisées. 
Les indicateurs de résultats sur le volet énergie et précarité énergétique sont les suivants : 
 

- Le nombre de dossiers montés dans le cadre du programme MaPrimeRénov’ Sérénité et MPR Copro 
ou aide à la rénovation énergétique pour les PB  

- Caractéristiques des ménages et des logements pour les dossiers engagés, 
- Coût moyen des travaux par logement, 
- Niveau des consommations avant et après travaux (en kWep/m²/an) ainsi que les gains énergétiques 

atteints, 
- Actions de mobilisation des professionnels engagées. 

 
Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage 
 
3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 

 
Par ailleurs, la nécessité d’adapter des logements du parc privé à l’autonomie et au maintien à domicile 
constitue l’une des missions de l’OPAH-RU, en favorisant ainsi l’installation des ménages seniors à 
proximité des commerces et des services facilitant le maintien à domicile de ces ménages. 
 
L’opération aura également pour objectif d’adapter les logements aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  
Ces travaux ont pour objectifs de rendre chaque pièce simple d’utilisation et accessible quel que soit le 
handicap concerné. Par exemple, cela peut passer par des travaux d’élargissement de portes pour permettre 
l’accès de fauteuils roulants. 
 
3.7.2 Objectifs  

 
Sur la durée de l’opération, l’objectif est de 5 propriétaires occupants accompagnés dans le cadre de 
l’adaptation des logements à l’autonomie. 
 
Dans le cadre du suivi-animation il sera demandé à l’opérateur : 
 

- La réalisation et la diffusion d’un ensemble de conseils pratiques destinés à prévenir et à diminuer les 
risques d’accident domestique et de favoriser ainsi le maintien à domicile ou le retour en centre-ville, 
via complément d’information lors des visites ou plaquettes d’information, 

- La réalisation d’un diagnostic technique et des propositions d’aménagements permettant de fonder la 
cohérence des interventions, 

- La mobilisation d’acteurs spécialisés dans les questions de vieillissement et de handicap afin de 
mobiliser le cas échéant des aides techniques et financières complémentaires : Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), CCAS, caisses de retraite, Caisse d'allocations 
familiales (CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA), etc.). 

 
Les indicateurs de résultats sur le volet autonomie sont les suivants : 
 

- Le nombre de dossiers d’adaptation montés, 
- La nature des financements mobilisés, 
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- Le coût moyen des travaux par m². 
 
Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage. 
 
3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 

 
Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. 
 
L’équipe d’animation aura comme rôle d’informer et de s’assurer de la mise en œuvre des droits des 
occupants dans le cadre des opérations de réhabilitation (relogement définitif, hébergement temporaire, mise 
en place du Fonds de solidarité logement (FSL) ou Fonds Social Européen (FSE), voire renégociation de 
crédits immobiliers ou assistance à l’obtention de crédits pour le financement des projets de réhabilitation 
pour les propriétaires occupants, Aide au Logement, caisse d’avance, etc.). 
 
L’équipe de suivi-animation ne saurait néanmoins se substituer aux services compétents en la matière 
(service logement, service social départemental, CAF…) mais aura la charge de l’orientation et du 
signalement de ces ménages auprès de ces services, notamment dans le cadre de commissions sociales ou de 
commissions de relogement.  
 
3.8.2 Objectifs  

 
Le volet social relève d’une double problématique : 
 

- Assurer une certaine mixité sociale dans l’habitat (mixité des niveaux de ressources et des statuts 
d’occupation) via une diversification de l’offre de logements, 

- Mettre en place un dispositif social adapté au traitement de situations complexes (sorties d’indignité, 
relogements, etc.). 

 
Ainsi, l’OPAH-RU permettra d’apporter des réponses pour : 
 

- Combattre efficacement l’insalubrité et globalement le mal logement, 
- Développer une offre de logements locatifs sociaux dans le parc privé, 
- Orienter les ménages en situation de précarité, 
- Les objectifs d’accompagnement social sont à mettre en lien avec les objectifs de traitement de 

l’habitat indigne et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Les indicateurs de résultats du volet social sont les suivants : 
 

- La production de logements locatifs conventionnés sociaux et très sociaux, 
- Le nombre de primes d’intermédiation locative, 
- Les aides au relogement (temporaire et définitif) réalisées, 
- Les sorties d’insalubrité traitées. 

 
Ces indicateurs ont vocation à permettre un suivi de l’opération. L’opérateur pourra traiter les indicateurs 
jugés les plus pertinents en lien avec la maîtrise d’ouvrage. 
 

 
3.9. Volet patrimonial et environnemental   

 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
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Les réhabilitations de qualité qui seront réalisées dans le cadre de l’OPAH-RU permettront de proposer des 
logements plus confortables et plus attractifs, respectueux à la fois de l’environnement et de la richesse du 
patrimoine bâti du centre-ville du quartier Celleneuve. Les actions entreprises répondent donc à des objectifs 
multiples : 
 

- Des réglementations d’urbanisme (PLU…), 
- La lutte contre la précarité énergétique via une maîtrise de charges des occupants, 
- La réalisation de réhabilitations pérennes et respectueuses de l’environnement (économies d’énergie, 

matériaux écologiques, …). 
 
L’OPAH-RU aura pour objectif d’accompagner la réhabilitation du quartier Celleneuve mais également celui 
d’améliorer l’aspect patrimonial des immeubles. 
Lors de l’étude pré-opérationnelle, la quasi-totalité des bâtis repérés, soit près des 83 immeubles, 
nécessitaient des besoins de travaux sur leur façade correspondant en majorité à des défauts d’entretien et 
enduits dégradés. D’autres part, l’harmonisation des façades doit être pensée en lien avec les devantures 
commerciales car 26 commerces en pied d’immeuble ont été repérés avec une devanture dégradée voire très 
dégradée.  
 
 

3.10. Volet économique et développement territorial  
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 

 
L’OPAH-RU participera à la revitalisation économique du quartier Celleneuve et de Montpellier avec un 
soutien fort à l’artisanat local. L’ensemble des aides financières accordées permettront de créer un effet levier 
incitant les propriétaires à réaliser des travaux sur leur bien. Ces nouveaux marchés représentent 
d’importantes retombées pour les entreprises locales. Les travaux auront donc des conséquences positives sur 
l’économie et sur l’emploi dans le bâtiment. 
 
Pour ce faire, des actions spécifiques de communication seront mises en œuvre auprès des entreprises locales 
afin de : 
 

- Faire connaître le dispositif de l’OPAH-RU, 
- Sensibiliser aux spécificités de la rénovation (cohérence des matériaux utilisés avec le bâti existant, 

filière spécifiques, travaux d’autonomie…), 
- Sensibiliser les entreprises aux démarches administratives spécifiques dans le cadre des travaux 

subventionnés (bonne rédaction des devis et des factures, non valorisation des Certificats 
d’Économie d’Énergie, information sur la labellisation RGE…), 

- Dans le local des permanences, expositions sur les objectifs de l'OPAH-RU, les techniques de 
rénovations, la valorisation des entreprises locales... 
 

Un partenariat auprès de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), auprès de la Confédération de 
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), auprès de l’ADIL et auprès de la Chambre des 
métiers et de l’Artisanat sera également mis en place. 
 
Par ailleurs, la Ville de Montpellier pourra être amenée à développer la mobilisation des différents outils 
envisageables afin de consolider ou pérenniser le tissu commercial de proximité dans sa diversité. La 
complémentarité entre les vocations résidentielles et commerciales des immeubles de centre-ville sera 
également appréhendée.  
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3.10.2 Objectifs  
 

L’OPAH-RU doit contribuer au soutien de l’attractivité du quartier Celleneuve et de son activité commerciale 
par la valorisation et requalification du cadre urbain. Elle doit également contribuer à consolider la filière 
artisanale locale. 
 
Les indicateurs de résultats du volet économiques sont les suivants : 
 

- L'activité générée pour les entreprises locales, 
- La localisation des entreprises mobilisées. 

 
 
 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 206 logements minimum, répartis comme suit : 
- 27 logements occupés par leur propriétaire 
- 45 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 80 logements inclus dans 10 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat 
indigne 
- 16 logements inclus dans 2 copropriétés traités dans le cadre du programme MPR Copros.
 
- 40 logements inclus dans 5 copropriétés initiant des travaux « prévention » (Financement Métropole) 
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 166 logements minimum, répartis comme suit : 
- 27 logements occupés par leur propriétaire 
- 45 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 80 logements inclus dans 10 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat 
indigne 
- 16 logements inclus dans 2 copropriétés traités dans le cadre du programme MPR Copros.
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 Objectifs de réalisation de la convention 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements bénéficiant de l’aide MPR Sérénité » et « répartition des 
logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

  2023 2024 2025 2026 2027     TOTAL 

Nombre de logements PO* 3 5 5 6 8 27 
Dont  LHI et TD* 0 1 1 2 3 7 
Dont MaPrimeRénov' Sérénité* 2 3 3 3 4 15 
Dont autonomie* 1 1 1 1 1 5 

    Dont quote-part (hors Anah) 1 1 1 1 1 5 
              
Nombre de logements PB* 6 9 9 9 12 45 
       

Nombre de logements en copropriétés en difficulté  12 16 16 16 20 80 
Nombre de logements en copropriétés MPR Copro 
         dont autre Copropriétés 
         dont copropriétés fragiles 
 

1 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
2 

3 
2 

8 
8 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés Loc’Avantages 6 9 9 9 12 45 

Dont loyer intermédiaire Loc’1 2 3 3 3 4 15 
Dont loyer conventionné  Loc’2 
Dont loyer conventionné Loc’ 3 

3 
1 

5 
2 

4 
2 

4 
2 

6 
1 

22 
8 

* Ces champs devront  être renseignés dans contrat Anah 
 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 
SDC "Prévention" 6 8 8 8 10 40 
Prime sortie de vacance 1 1 1 1 1 5 
Prime réduction de loyer PB 4 6 6 6 8 30 
Prime intermédiation locative 2 3 4 4 5 18 
PO Mise aux normes 1 1 1 1 1 5 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 
 

5.1.  Financements de Montpellier Méditerranée Métropole par délégation de l'Anah 
 

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

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 882 605 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

AE prévisionnels  330 844 €  534 612 €  641 494 €  642 034 € 733 610 €  2 882 605 €  

dont aides aux 
travaux 298 681 € 398 241 € 398 241 € 398 241 € 497 802 € 2 193  715 € 

dont aides à 
l'ingénierie : 
- Part fixe 
- Part variable 

 
 

125 000 € 
8 320 € 

 
 

125 000 € 
12 820 € 

 
 

125 000 € 
13 330 € 

 
 

125 000 € 
13 870 € 

 
 

125 000 € 
15 550 € 

 
 

625 000 € 
63 890 € 

       
 
 
 
 
5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

 
5.2.1. Règles d'application  
 
Les règles d’applications des aides de Montpellier Méditerranée Métropole sont indiquées en annexe. Les 
aides cumulées sur fonds propres ne peuvent excéder 40% de la dépense subventionnée et 10 000 € par 
logement. Les conditions relatives aux aides et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications. 
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5.2.2 Montants prévisionnels 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Montpellier Méditerranée Métropole pour 
l'opération sont de €, selon l'échéancier suivant : 

 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

AE prévisionnels 208 100 €  251 352 € 258 758 €  258 758 €  294 605 €  1 271 572 €  

Dont aides aux 
travaux ...  83 100 € 126 352 € 133 758 € 133 758 € 169 605 € 646 572 € 

Dont aides  à 
l’ingénierie  
Part fixe 
 
 

 
 

125 000 € 
 
 

125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 625 000 € 

 
 
 
5.2.3 Détail des financements de Montpellier Méditerranée Métropole sur fonds propre 
 
 
 5.2.3.1 Aide aux propriétaires occupants  
 

- Aide travaux  
 

La Métropole a souhaité attribuer une aide complémentaire, dans la limite de ses dotations budgétaires, aux 
propriétaires occupants relevant des plafonds de ressources « modestes ou très modestes » de l’Anah. 
 
Cette aide est de 25% du montant HT des travaux pour les propriétaires occupants « Très modestes » et de 20 
% du montant HT des travaux pour les propriétaires occupants « modestes ». 
 

- Prime individuelle « QP travaux en parties communes » 
 
La Métropole a souhaité mettre en place, dans la limite de ses dotations budgétaires, une aide aux 
copropriétaires modestes ou très modestes pour diminuer leurs quotes parts dans le cas de travaux sur les 
parties communes des immeubles, qu’il s’agisse d’interventions relevant du volet copropriété dégradée ou de 
l’insalubrité, financées par l’Anah ou dans le cadre de la prime Prévention présentée au 5.2.3.3 
 
Cette aide, plafonnée à 3 200 € par logement est de 20 % du montant HT des travaux pour les propriétaires 
occupants « modestes ». Elle est portée à 25% du montant HT des travaux pour les propriétaires occupants 
« Très modestes ».   
 

- Prime aux propriétaires occupants « autres travaux mise aux normes » 
 
La Métropole a souhaité attribuer une aide complémentaire, dans la limite de ses dotations budgétaires, aux 
propriétaires occupants relevant des plafonds de ressources « modestes » et « très modestes » pour la 
réalisation de travaux en partie privative relevant du volet « autres travaux sécurité », non financés par 
l’Anah, mais répondant à une problématique réelle de sécurité. Cette aide, plafonnée à 1 250 € par logement, 
est de 25% du montant des travaux HT. 
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- Prime complémentaire aux travaux d’économie d’énergie 
 

En complément des aides MPR Sérénité de l’Anah, Montpellier Méditerranée Métropole accorde une aide 
forfaitaire de 500 € par logement pour les propriétaires occupants à ressources modestes et très modestes. 
 
 
 5.2.3.2 Aide aux propriétaires bailleurs  
 

- Aide aux travaux 
 
Montpellier Méditerranée Métropole accorde une aide de : 
- 15% du montant HT des travaux subventionnés par l’Anah, aux propriétaires bailleurs qui s’engagent à 
pratiquer un loyer Loc’2 ou Loc’3. 
 
L’objectif quantitatif est de traiter : 

- 15 logements de propriétaires bailleurs en Loc’1 qui ne sont pas éligibles à l’aide pré-citée 
- 22 logements de propriétaires bailleurs en Loc’2 
- 8 logements de propriétaires bailleurs en Loc’3 

 
- Prime « compensation perte de loyer » 

 
La Métropole a souhaité attribuer une aide complémentaire, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, 
aux propriétaires bailleurs s’engageant à pratiquer un loyer conventionné intermédiaire ou social. 
Le montant de cette prime sera de 150 €/m² pour les Loc 3 et 100 €/m² pour les Loc 2, plafonnée à 6 000 
euros. 
 

- Prime pour la remise sur le marché de logement vacant 
 
La Métropole a souhaité attribuer une aide complémentaire, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, 
aux propriétaires bailleurs s’engageant à pratiquer un loyer conventionné social et dont le logement remplira 
les conditions suivantes :  

- Faire l’objet d’un projet subventionné par l’Anah 
- Le logement sera resté vacant pendant plus d’un avant la demande de subvention 

 
Cette aide est de 5 % du montant HT des travaux subventionnés par l’Anah, plafonnée à 2 000€  
 
 
 5.2.3.3 Aide aux syndicats de copropriété 
 

- Prime « Prévention » pour les parties communes des immeubles  
 
La Métropole a souhaité mettre en place, dans la limite de ses dotations budgétaires, une prime aux syndicats 
des copropriétaires pour la réalisation de travaux liés à la sécurité/prévention/salubrité sur les parties 
communes des immeubles.  
 
Le montant de cette prime sera de 30% du montant des travaux subventionnables par l’Anah, plafonnée à 
4000 euros par immeuble. Les immeubles dont les parties communes relèvent de l’insalubrité ou de la 
copropriété dégradée ne pourront cumuler cette prime avec les aides de l’Anah. 
 
Cette aide sera cumulable avec les éventuelles primes individuelles pour les quote-part des copropriétaires 
modestes ou très modestes. 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 
 
Article 7 – Conduite de l'opération 

 
7.1. Pilotage de l'opération  

 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Montpellier Méditerranée Métropole sera chargé 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 le prestataire du suivi-animation.  

 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est présidé par Monsieur le Président de la Métropole de Montpellier ou son 
représentant. Il se compose de : 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée au Logement et à l’Habitat ou son représentant 
Madame l’Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, au Développement et à l’aménagement durable du 
territoire  
Monsieur l’Adjoint au Maire, délégué au quartier centre 
La Directrice du pôle Développement Urbain 
La Directrice de la Mission Grand Cœur 
Le Directeur de la Direction de la DHAPAR 
La Directrice du Service Communal d’Hygiène et de Santé 
Le représentant du guichet unique France Rénov’ 
 
Il est chargé : 

• De résoudre les problèmes et trancher les litiges qui pourraient se poser en cours d’opération 
• D’examiner les bilans et réorienter, si nécessaire, les objectifs et les moyens définis dans la présente 

convention (y compris nombre et fréquence des permanences, méthodes pour contacter les 
propriétaires ciblés) 

• De se prononcer sur les résultats des actions engagées. 
 
Il se réunit une fois par an. 
 
 
Comité technique 
 
Des comités techniques/comités de suivi seront organisés trimestriellement afin de mesurer l’avancement des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’opération. Ils réuniront les représentants techniques de l’opérateur, et 
de la MOA et tout autre service lié à une problématique spécifique abordée lors d’un ordre du jour préétabli. 
 
Comités Locaux de Lutte contre l’Habitat Indigne 
 
Des Comités Locaux de Lutte contre l’Habitat Indigne organisés par la Métropole, et prévus dans le Plan 
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) associant tous les acteurs de la lutte contre 
l’habitat indigne afin d’échanger sur les différents dossiers en cours, se réunissant une fois par trimestre. 
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7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Le suivi-animation de l’OPAH-RU sera réalisé par un prestataire retenu conformément au Code de la 
Commande publique. 
Afin d’assurer la réussite de l’opération, les missions et compétences requises pour l’animation de l’OPAH-
RU sont les suivantes : 
 

- Assurer les permanences pour l’accueil du public, constituer et suivre l’avancement des dossiers de 
demande de subventions, 

- Réaliser des diagnostics techniques complets incluant un plan de redressement pour les coprorpiétés, 
et des préconisations de travaux hiérarchisées avec les estimations de coûts correspondantes,  

- Apporter des conseils et explications techniques aux propriétaires, 
- Évaluer l’amélioration énergétique à l’échelle de l’immeuble et/ou du logement, 
- Réaliser l’évaluation sociale des ménages et l’orientation nécessaire, 
- Réaliser un diagnostic global du logement et élaborer les préconisations concernant les besoins en 

termes d’autonomie de la personne et de maintien à domicile, 
- Travailler avec les services de communication et de l'habitat de la ville au plan de communication en 

adéquation avec les objectifs de l’opération, 
 

Les compétences attendues de l’équipe de suivi-animation sont les suivantes :  
- Suivi-animation et montage opérationnel d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 
- Montage opérationnel et suivi du dossier d’aides de l’Anah, 
- Maîtrise de la réglementation de l'Anah, 
- Maîtrise des outils et réglementations du volet coercitif, 
- Techniques de rénovations/réhabilitations et de constructions en bâtiment, architecture, ingénierie 

thermique, 
- Connaissances en urbanisme et en patrimoine, 
- Compétences sociales au regard du public de l'OPAH-RU, 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
 

Le dispositif de conduite d’opération comprendra les volets suivants : 
 

 
 

o Accueil et information des ménages 
 
Information du public et promotion de l’opération 

- auprès du grand public et des propriétaires lors de permanences,  
- auprès des locataires concernés par les travaux 
- auprès des milieux professionnels concernés 
- auprès des associations, notamment dans le cadre de l’Intermédiation Locative 

 
L’information pourra être réalisée sous des formes diverses (plaquettes, lettres, articles de presse, réunions 
publiques, expositions…). Elle aura pour objectif de sensibiliser les propriétaires à la mise en valeur de leur 
patrimoine. 
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La mission comprend : 
 

- l’élaboration, la reproduction et la diffusion des documents de communication et d’information 
- l’installation dans les lieux devant accueillir des expositions, des réunions publiques. 
- Dans le cadre de la communication globale de l’information, la mention de l’Anah et de la Métropole 

sont rendue obligatoire dans le respect de sa charte graphique.  
 
Mise en place des outils spécifiques et du partenariat 
 

- appui à la Métropole pour la mise en place et le suivi des règlements des primes d’aide spécifiques de la 
convention 

- la coordination avec les services sociaux (DSD, CCAS….) 
- la coordination avec les services de l’Etat (Anah, DDTM…),  

 
o Identification et traitement de l’insalubrité 

 
Identification des situations et évaluation de leur caractère remédiable 

- Mise en place avec les partenaires (SCHS, DSD, CCAS, CAF…) du repérage des situations 
d’indignité. 

- Possibilité d’organiser des visites avec le SCHS  
o diagnostic technique permettant d’établir le degré de vétusté, d’insalubrité du bâti.  
o entretien avec l’occupant permettant d’appréhender les besoins en accompagnement et 

relogement. 
o mise en forme d’un compte rendu de visite comprenant : un état des lieux, les conditions de 

faisabilité de l’opération (technique et sociale) et la procédure proposée, le programme de 
réhabilitation, la liste des travaux et les financements mobilisables. 

- Négociation avec le propriétaire : rencontre avec le propriétaire et recherche de solutions 
opérationnelles visant à la rénovation du logement ou de l’immeuble et au maintien de l’occupant. 
Ces solutions seront évaluées en fonction de la situation juridique et des capacités du propriétaire et 
de la faisabilité technique de l’opération. 

- Montage opérationnel et suivi du dossier : appui au montage administratif des dossiers de demande 
de subvention. Suivi des relogements. Assistance au retour dans les lieux des locataires. Gestion et 
suivi des dossiers jusqu’au paiement. 

- Participation aux comités locaux mis en place avec le SCHS de la Ville et décrits en 7.1.2 
 

o Identification et traitement des situations de vacance 
 
L’opérateur assurera le suivi dans le logiciel Zéro Logement Vacant mis à disposition par l’Etat de 
l’avancement des projets suite au travail de démarchage qui aura été réalisé. Il devra renseigner l’ensemble 
des contacts, actions entreprises logement par logement. 
 

o Assistance technique, financière et administrative au montage des dossiers de financement 
 
Le conseil portera sur les plans technique, administratif, financier et social. Il comprend : 
 

- L’information sur la réglementation en vigueur concernant les financements mobilisables, les conditions 
d’attribution des subventions, les engagements à respecter, les dispositions fiscales… 

- La réalisation de pré études de faisabilité comprenant la proposition d’un programme d’aménagement, 
l’estimation sommaire des travaux, les aides mobilisables, les loyers envisageables, une simulation du plan de 
financement et de gestion de projet. 

- L’appui au montage administratif des dossiers de demande de subvention y compris accompagnement à la 
valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

- L’assistance à la mise en location et au conventionnement locatif 
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- La gestion et le suivi des dossiers jusqu’au paiement 
 
L’équipe opérationnelle devra veiller à ce que les recommandations proposées soient effectivement réalisées 
avant le règlement des subventions. Le conseil se réalise à l’exclusion de toute maîtrise d’œuvre. 
 

o Accompagnement social et suivi des relogements dans les situations d’insalubrité 
 

- Réalisation d’une enquête sociale lors de chaque visite d’un logement en situation d’insalubrité. Elle 
permettra de connaître la situation sociale de la famille et ses besoins, notamment sur le type du 
logement d’accueil, la localisation souhaitée, la possibilité financière actuelle et les possibilités 
d’aide. 

- Information sur le droit des locataires 
- Coordination avec les partenaires sociaux et les propriétaires sur le suivi social de familles en 

situation de logement insalubre 
- Coordination avec la Métropole pour héberger les occupants concernés par un arrêté administratif,  
- Mobilisation du service de la Gestion Sociale du Logement, des bailleurs sociaux publics, des 

associations sociales et des propriétaires privés pour assurer les relogements éventuels.  
 
Le relogement est subordonné au consentement du locataire, en fonction de ses propres critères que ce soit en 
termes de localisation, de loyer, de typologie d’appartements… 
 

o Sensibilisation pour les copropriétés énergivores et les logements étiquettes F et G 
Il est rappelé que la loi Climat et Résilience promulguée le 21 août 2021 interdit pour les propriétaires 
bailleurs d’augmenter les loyers de leur bien si celui-ci est en étiquette G. Par ailleurs, en 2025 les logements 
étiquetés G deviendront indécents, et ne pourront à ce titre plus être loués. 
 
 
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
Montpellier Méditerranée Métropole veillera à favoriser la coordination de l’équipe de suivi animation avec 
l’ensemble des partenaires notamment :  

- les services compétents des collectivités (Conseil Général, CCAS, etc.)  
- les services en charge des procédures coercitives (ARS, SCHS, Mairie, etc.),  
- les acteurs du secteur social (Conseil Départemental, CCAS, etc.), 
- les acteurs intervenant sur des thématiques de l’énergie et de l’information du public (ALEC, ADIL, 

etc.). 
 

 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les 
objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Au moins un rapport d’avancement annuel et un rapport final de l’opération dans les mois suivant son terme, 
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seront réalisés par l’opérateur et adressés à Montpellier Méditerranée Métropole, délégataire des aides de 
l’Anah, qui le portera à la connaissance de la CLAH. 
 
Ces rapports mettront notamment en évidence, les points forts et les points faibles de l’OPAH, les 
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Ils pourront comprendre des propositions 
éventuelles d’adaptation en fonction des résultats. 
La réalisation de l’opération sera suivie grâce à l’ensemble des indicateurs de résultat suivants : 
 

- Nombre d’immeubles traités et de logements mis aux normes, répartis suivant leur statut 
d’occupation et leur mode de traitement (loyer maîtrisé, insalubrité, vacance…) 

- Répartition des financements utilisés 
- Nombre et caractéristiques socio-économiques des propriétaires occupants aidés, des locataires 

maintenus dans les lieux, relogé 
- Caractéristiques des propriétaires bailleurs 
- Point sur les opérations de relogement et sur les opérations tiroirs envisagées 
- Niveaux de loyers des logements traités avant et après travaux 
- Nature et montant des travaux par logement et par immeuble 
- Nature et coût des travaux effectivement réalisés  
- Montant des subventions engagées et payées 
- Toutes précisions sur les effets induits de l’OPAH : impact sur l’économie locale… 
- Indicateurs sur le marché immobilier du secteur OPAH au regard du marché montpelliérain 
- Pour les copropriétés, un compte rendu par immeuble comprenant les différentes actions menées 

pour améliorer sa situation 
- Une appréciation qualitative sur la réalisation de la mission, des remontées du terrain etc. 

 

Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. 
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou 
communication presse portant sur l'Opah.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (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 
». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 
diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra 
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travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la 
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera 
les informations portées sur l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès 
de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour 
la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des 
supports de communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la 
communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée 
à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence. 

 

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 années calendaires. Elle portera ses effets pour 
les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/aa (date qui ne peut être 
antérieure à la date de signature apposée par le dernier signataire) au jj/mm/aa. 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, 
par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par Montpellier Méditerranée Métropole ou par Montpellier 
Méditerranée Métropole par délégation de l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai 
de 6 mois. 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. 
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Article 11 – Transmission de la convention 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, au porteur 
associé du programme SARE, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version 
PDF.  

Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des informations de la convention dans 
Contrat Anah.  

 

 
Fait en 4 exemplaires à Montpellier, le  
 
 
Pour Montpellier Méditerranée Métropole,  
la Vice-Présidente déléguée à l’Habitat,  
au Logement et aux Parcours Résidentiels, 
 
 
 
 
Claudine VASSAS-MEJRI 

Pour Montpellier Méditerranée Métropole,  
par délégation de l'Anah, le Président, 
 
 
 
 
 
Michaël DELAFOSSE 
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ANNEXES : 
 
 
 

1. Adresses du périmètre d’OPAH-RU 
 
Adresse VF 
1 RUE DE L EGLISE 
2 RUE DE L EGLISE 
3 RUE DE L EGLISE 
4 RUE DE L EGLISE 
5 RUE DE L EGLISE 
6 RUE DE L EGLISE 

10 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

12 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

13 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

14 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

14 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

15 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

16 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

16 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

17 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

18 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

19 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

2 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

2 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

4 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

5 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

5 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 
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6 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

7 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

8 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

9 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

9 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

9 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

9 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

1 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

10 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

11 RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

12 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

13 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

15 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

17 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

3 BIS RUE DE LA FONTAINE DE CELLENEUVE 

4 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
6 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
6 BIS RUE DU TOUR DE L EGLISE 
8 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
10 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
12 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
14 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
16 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
2 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
18 RUE DU TOUR DE L EGLISE 
1 IMPASSE DU CHATEAU 
10 IMPASSE DU CHATEAU 
10 BIS IMPASSE DU CHATEAU 
12 IMPASSE DU CHATEAU 
12 IMPASSE DU CHATEAU 
14 IMPASSE DU CHATEAU 
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14 IMPASSE DU CHATEAU 
16 IMPASSE DU CHATEAU 
18 IMPASSE DU CHATEAU 
2 IMPASSE DU CHATEAU 
3 IMPASSE DU CHATEAU 
4 IMPASSE DU CHATEAU 
5 IMPASSE DU CHATEAU 
6 IMPASSE DU CHATEAU 
7 IMPASSE DU CHATEAU 
8 IMPASSE DU CHATEAU 
9 IMPASSE DU CHATEAU 
11 IMPASSE DU CHATEAU 
4 I IMPASSE DU CHATEAU 
1 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

10 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

11 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

12 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

13 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

14 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

15 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

16 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

17 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

19 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

2 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

20 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

21 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

23 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

3 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
4 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
5 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
6 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
7 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
9 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 
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9 BIS RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

18 RUE DU DOCTEUR LACHAPELLE 

20 IMPASSE DU FORGERON 
1 RUE DES ECOLES 
10 RUE DES ECOLES 
11 RUE DES ECOLES 
12 RUE DES ECOLES 
14 RUE DES ECOLES 
16 RUE DES ECOLES 
2 RUE DES ECOLES 
3 RUE DES ECOLES 
4 RUE DES ECOLES 
5 RUE DES ECOLES 
6 RUE DES ECOLES 
7 RUE DES ECOLES 
8 RUE DES ECOLES 
31 COUR DES CAPUCINS 
42 COUR DES CAPUCINS 
53 COUR DES CAPUCINS 
74 COUR DES CAPUCINS 
77 COUR DES CAPUCINS 
98 COUR DES CAPUCINS 
98 COUR DES CAPUCINS 
0 COUR DES CAPUCINS 
1 PLACE DE L EGLISE 
10 PLACE DE L EGLISE 
11 PLACE DE L EGLISE 
12 PLACE DE L EGLISE 
13 PLACE DE L EGLISE 
2 PLACE DE L EGLISE 
3 PLACE DE L EGLISE 
4 PLACE DE L EGLISE 
5 PLACE DE L EGLISE 
6 PLACE DE L EGLISE 
7 PLACE DE L EGLISE 
7 BIS PLACE DE L EGLISE 
8 PLACE DE L EGLISE 
9 PLACE DE L EGLISE 
3 BIS PLACE DE L EGLISE 
1 IMPASSE JULES GUESDE 
1 IMPASSE JULES GUESDE 
2 IMPASSE JULES GUESDE 
3 IMPASSE JULES GUESDE 
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4 IMPASSE JULES GUESDE 
5 IMPASSE JULES GUESDE 
6 IMPASSE JULES GUESDE 
6 IMPASSE JULES GUESDE 
7 IMPASSE JULES GUESDE 
1 BIS IMPASSE JULES GUESDE 
10 IMPASSE JULES GUESDE 
11 IMPASSE JULES GUESDE 
12 IMPASSE JULES GUESDE 
16 IMPASSE JULES GUESDE 
19 IMPASSE JULES GUESDE 
20 IMPASSE JULES GUESDE 
6 BIS IMPASSE JULES GUESDE 
8 IMPASSE JULES GUESDE 
7 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR 
39 RUE FRANCOIS D ORBAY 
1 ROUTE DE LODEVE 
10 ROUTE DE LODEVE 
11 ROUTE DE LODEVE 
12 ROUTE DE LODEVE 
13 ROUTE DE LODEVE 
14 ROUTE DE LODEVE 
15 ROUTE DE LODEVE 
16 ROUTE DE LODEVE 
17 ROUTE DE LODEVE 
18 ROUTE DE LODEVE 
19 ROUTE DE LODEVE 
20 ROUTE DE LODEVE 
21 ROUTE DE LODEVE 
22 ROUTE DE LODEVE 
23 ROUTE DE LODEVE 
24 ROUTE DE LODEVE 
24 BIS ROUTE DE LODEVE 
25 ROUTE DE LODEVE 
26 ROUTE DE LODEVE 
27 ROUTE DE LODEVE 
28 ROUTE DE LODEVE 
29 ROUTE DE LODEVE 
3 ROUTE DE LODEVE 
3 BIS ROUTE DE LODEVE 
30 ROUTE DE LODEVE 
31 ROUTE DE LODEVE 
31 ROUTE DE LODEVE 
32 ROUTE DE LODEVE 
33 ROUTE DE LODEVE 
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34 ROUTE DE LODEVE 
35 ROUTE DE LODEVE 
36 ROUTE DE LODEVE 
37 ROUTE DE LODEVE 
37 BIS ROUTE DE LODEVE 
38 ROUTE DE LODEVE 
38 ROUTE DE LODEVE 
38 ROUTE DE LODEVE 
38 ROUTE DE LODEVE 
39 ROUTE DE LODEVE 
41 ROUTE DE LODEVE 
43 ROUTE DE LODEVE 
43 ROUTE DE LODEVE 
43 ROUTE DE LODEVE 
44 ROUTE DE LODEVE 
45 ROUTE DE LODEVE 
46 ROUTE DE LODEVE 
47 ROUTE DE LODEVE 
48 ROUTE DE LODEVE 
49 ROUTE DE LODEVE 
49 BIS ROUTE DE LODEVE 
5 ROUTE DE LODEVE 
50 ROUTE DE LODEVE 
52 ROUTE DE LODEVE 
53 A ROUTE DE LODEVE 
53 B ROUTE DE LODEVE 
53 C ROUTE DE LODEVE 
53 D ROUTE DE LODEVE 
53 E ROUTE DE LODEVE 
53 F ROUTE DE LODEVE 
53 G ROUTE DE LODEVE 
54 ROUTE DE LODEVE 
56 ROUTE DE LODEVE 
58 ROUTE DE LODEVE 
60 ROUTE DE LODEVE 
7 ROUTE DE LODEVE 
8 ROUTE DE LODEVE 
8 ROUTE DE LODEVE 
9 ROUTE DE LODEVE 
23 BIS ROUTE DE LODEVE 
31 TER ROUTE DE LODEVE 
33 BIS ROUTE DE LODEVE 
34 BIS ROUTE DE LODEVE 
40 ROUTE DE LODEVE 
43 BIS ROUTE DE LODEVE 
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45 BIS ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
53 ROUTE DE LODEVE 
11 ALLEE PIERRE CARABASSE 
13 ALLEE PIERRE CARABASSE 
14 ALLEE PIERRE CARABASSE 
14 ALLEE PIERRE CARABASSE 
15 ALLEE PIERRE CARABASSE 
16 ALLEE PIERRE CARABASSE 
17 ALLEE PIERRE CARABASSE 
18 ALLEE PIERRE CARABASSE 
9 ALLEE PIERRE CARABASSE 
17 RUE MARCELLIN ALBERT 
18 RUE MARCELLIN ALBERT 
2 RUE MARCELLIN ALBERT 
2 RUE MARCELLIN ALBERT 
22 RUE MARCELLIN ALBERT 
26 RUE MARCELLIN ALBERT 
3 RUE MARCELLIN ALBERT 
4 RUE MARCELLIN ALBERT 
5 RUE MARCELLIN ALBERT 
6 RUE MARCELLIN ALBERT 
7 RUE MARCELLIN ALBERT 
8 RUE MARCELLIN ALBERT 
9 RUE MARCELLIN ALBERT 
1 RUE MARCELLIN ALBERT 
10 RUE MARCELLIN ALBERT 
11 RUE MARCELLIN ALBERT 
12 RUE MARCELLIN ALBERT 
14 RUE MARCELLIN ALBERT 
15 RUE MARCELLIN ALBERT 
16 RUE MARCELLIN ALBERT 
16 RUE MARCELLIN ALBERT 
13 RUE MARCELLIN ALBERT 
20 RUE MARCELLIN ALBERT 
20 RUE MARCELLIN ALBERT 
20 RUE MARCELLIN ALBERT 
1 PLACE PIERRE RENAUDEL 
2 PLACE PIERRE RENAUDEL 
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3 PLACE PIERRE RENAUDEL 
4 PLACE PIERRE RENAUDEL 
10 RUE BRETON 
12 RUE BRETON 
13 RUE BRETON 
14 RUE BRETON 
16 RUE BRETON 
17 RUE BRETON 
18 RUE BRETON 
18 BIS RUE BRETON 
19 RUE BRETON 
19 BIS RUE BRETON 
19 BIS RUE BRETON 
2 RUE BRETON 
21 RUE BRETON 
23 RUE BRETON 
3 RUE BRETON 
3 RUE BRETON 
4 RUE BRETON 
4 RUE BRETON 
4 RUE BRETON 
5 RUE BRETON 
6 RUE BRETON 
6 RUE BRETON 
7 RUE BRETON 
8 RUE BRETON 
9 RUE BRETON 
56 RUE LEJZER ZAMENHOF 
60 RUE LEJZER ZAMENHOF 
70 RUE LEJZER ZAMENHOF 
0 RUE LEJZER ZAMENHOF 
3107 AVENUE DES MOULINS 
3112 AVENUE DES MOULINS 
3112 AVENUE DES MOULINS 
3112 BIS AVENUE DES MOULINS 
3112 BIS AVENUE DES MOULINS 
3114 AVENUE DES MOULINS 
3114 BIS AVENUE DES MOULINS 
3116 AVENUE DES MOULINS 
3118 AVENUE DES MOULINS 
3118 AVENUE DES MOULINS 
3125 AVENUE DES MOULINS 
3128 AVENUE DES MOULINS 
0 AVENUE DES MOULINS 
3085 AVENUE DES MOULINS 
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3095 AVENUE DES MOULINS 
3100 AVENUE DES MOULINS 
16 IMPASSE DE LA BADIANE 
19 RUE DE LA CONDAMINE 
2 RUE DE LA CONDAMINE 
20 RUE DE LA CONDAMINE 
21 RUE DE LA CONDAMINE 
22 RUE DE LA CONDAMINE 
23 RUE DE LA CONDAMINE 
24 RUE DE LA CONDAMINE 
25 RUE DE LA CONDAMINE 
26 RUE DE LA CONDAMINE 
27 RUE DE LA CONDAMINE 
28 RUE DE LA CONDAMINE 
29 RUE DE LA CONDAMINE 
3 RUE DE LA CONDAMINE 
30 RUE DE LA CONDAMINE 
32 RUE DE LA CONDAMINE 
33 RUE DE LA CONDAMINE 
34 RUE DE LA CONDAMINE 
35 RUE DE LA CONDAMINE 
36 RUE DE LA CONDAMINE 
37 RUE DE LA CONDAMINE 
37 BIS RUE DE LA CONDAMINE 
39 RUE DE LA CONDAMINE 
4 RUE DE LA CONDAMINE 
44 RUE DE LA CONDAMINE 
44 RUE DE LA CONDAMINE 
46 RUE DE LA CONDAMINE 
48 RUE DE LA CONDAMINE 
5 RUE DE LA CONDAMINE 
50 RUE DE LA CONDAMINE 
6 RUE DE LA CONDAMINE 
6 BIS RUE DE LA CONDAMINE 
7 RUE DE LA CONDAMINE 
8 RUE DE LA CONDAMINE 
9 RUE DE LA CONDAMINE 
1 RUE DE LA CONDAMINE 
10 RUE DE LA CONDAMINE 
11 RUE DE LA CONDAMINE 
13 RUE DE LA CONDAMINE 
14 RUE DE LA CONDAMINE 
15 RUE DE LA CONDAMINE 
16 RUE DE LA CONDAMINE 
17 RUE DE LA CONDAMINE 
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18 RUE DE LA CONDAMINE 
42 RUE DE LA CONDAMINE 
44 A RUE DE LA CONDAMINE 
1 RUE DE LA CROIX 
1 BIS RUE DE LA CROIX 
10 RUE DE LA CROIX 
11 RUE DE LA CROIX 
13 RUE DE LA CROIX 
14 RUE DE LA CROIX 
15 RUE DE LA CROIX 
16 RUE DE LA CROIX 
17 RUE DE LA CROIX 
18 RUE DE LA CROIX 
19 RUE DE LA CROIX 
2 RUE DE LA CROIX 
2 RUE DE LA CROIX 
20 RUE DE LA CROIX 
21 RUE DE LA CROIX 
22 RUE DE LA CROIX 
23 RUE DE LA CROIX 
24 RUE DE LA CROIX 
25 RUE DE LA CROIX 
26 RUE DE LA CROIX 
27 RUE DE LA CROIX 
28 RUE DE LA CROIX 
29 RUE DE LA CROIX 
3 RUE DE LA CROIX 
30 RUE DE LA CROIX 
31 RUE DE LA CROIX 
32 RUE DE LA CROIX 
33 RUE DE LA CROIX 
35 RUE DE LA CROIX 
37 RUE DE LA CROIX 
39 RUE DE LA CROIX 
4 RUE DE LA CROIX 
41 RUE DE LA CROIX 
43 RUE DE LA CROIX 
45 RUE DE LA CROIX 
47 RUE DE LA CROIX 
49 RUE DE LA CROIX 
5 RUE DE LA CROIX 
51 RUE DE LA CROIX 
53 RUE DE LA CROIX 
55 RUE DE LA CROIX 
57 RUE DE LA CROIX 
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59 RUE DE LA CROIX 
6 RUE DE LA CROIX 
6 BIS RUE DE LA CROIX 
61 RUE DE LA CROIX 
63 RUE DE LA CROIX 
65 RUE DE LA CROIX 
7 RUE DE LA CROIX 
8 RUE DE LA CROIX 
9 RUE DE LA CROIX 
12 RUE DE LA CROIX 
32 BIS RUE DE LA CROIX 
6 RUE ANTONIN CHAULIAC 
8 RUE ANTONIN CHAULIAC 
10 RUE ANTONIN CHAULIAC 
12 RUE ANTONIN CHAULIAC 
14 RUE ANTONIN CHAULIAC 
16 RUE ANTONIN CHAULIAC 
18 RUE ANTONIN CHAULIAC 
2 RUE ANTONIN CHAULIAC 
2 RUE ANTONIN CHAULIAC 
20 RUE ANTONIN CHAULIAC 
22 RUE ANTONIN CHAULIAC 
38 RUE ANTONIN CHAULIAC 
4 RUE ANTONIN CHAULIAC 
40 RUE ANTONIN CHAULIAC 
42 RUE ANTONIN CHAULIAC 
44 RUE ANTONIN CHAULIAC 
46 RUE ANTONIN CHAULIAC 
4 Impasse de la Belle 
8 BIS Rue de Gignac 
8 BIS Rue de Gignac 
1 Place Henri IV 
2 Place Henri IV 
2 Place Henri IV 
3 Place Henri IV 
4 Place Henri IV 
1 Rue du Bassin 
1 BIS Rue du Bassin 
10 Rue du Bassin 
11 Rue du Bassin 
12 Rue du Bassin 
13 Rue du Bassin 
15 Rue du Bassin 
16 Rue du Bassin 
17 Rue du Bassin 
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19 Rue du Bassin 
2 Rue du Bassin 
2 Rue du Bassin 
20 Rue du Bassin 
21 Rue du Bassin 
21 Rue du Bassin 
22 Rue du Bassin 
23 Rue du Bassin 
24 Rue du Bassin 
25 Rue du Bassin 
25 Rue du Bassin 
26 Rue du Bassin 
3 Rue du Bassin 
4 Rue du Bassin 
5 Rue du Bassin 
6 Rue du Bassin 
7 Rue du Bassin 
9 Rue du Bassin 
14 Rue du Bassin 
18 Rue du Bassin 
18 BIS Rue du Bassin 
10 Rue Icard 
11 Rue Icard 
12 Rue Icard 
14 Rue Icard 
14 BIS Rue Icard 
16 Rue Icard 
18 Rue Icard 
2 Rue Icard 
20 Rue Icard 
4 Rue Icard 
5 Rue Icard 
6 Rue Icard 
7 Rue Icard 
7 BIS Rue Icard 
8 Rue Icard 
9 Rue Icard 
9 BIS Rue Icard 
1 Rue Jules Guesde 
10 Rue Jules Guesde 
11 Rue Jules Guesde 
12 Rue Jules Guesde 
13 Rue Jules Guesde 
13 BIS Rue Jules Guesde 
14 Rue Jules Guesde 
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15 Rue Jules Guesde 
16 Rue Jules Guesde 
17 Rue Jules Guesde 
18 Rue Jules Guesde 
19 Rue Jules Guesde 
2 Rue Jules Guesde 
2 BIS Rue Jules Guesde 
21 Rue Jules Guesde 
24 BIS Rue Jules Guesde 
26 BIS Rue Jules Guesde 
3 Rue Jules Guesde 
4 Rue Jules Guesde 
5 Rue Jules Guesde 
6 Rue Jules Guesde 
7 Rue Jules Guesde 
8 Rue Jules Guesde 
9 Rue Jules Guesde 
18 Rue André le Nôtre 
1 Rue Gilodes 
10 Rue Gilodes 
11 Rue Gilodes 
12 Rue Gilodes 
13 Rue Gilodes 
14 Rue Gilodes 
2 Rue Gilodes 
3 Rue Gilodes 
4 Rue Gilodes 
5 Rue Gilodes 
6 Rue Gilodes 
7 Rue Gilodes 
8 Rue Gilodes 
9 Rue Gilodes 
16 Rue Gilodes 

 
 

2. Copropriétés à investiguer dans le cadre du volet copropriétés dégradées :  
 

IDU Numéro 
d'immatriculation Adresse 

34172000LM0450 AB4089306 230 avenue de Lodeve 
34172000LM0448 AB6997696 31 cour des Capucins 
34172000LM0450 AB6998926 53 route de Lodeve 
34172000LM0162 AB9553447 6 rue Docteur Lachapelle 
34172000LM0178 AC9304460 1 route de Lodeve 
34172000LM0313 AD2771608 65 rue de la Croix 
34172000LM0153 AD8968034 20 rue Docteur Lachapelle 
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34172000LM0119 Non immatriculé 2 place Henri IV 
34172000LM0235 Non immatriculé 39 rue de la condamine 
34172000KY0008 Non immatriculé 12 route de lodeve  
34172000KY0004 Non immatriculé 16 route de lodeve  
34172000LM0166 Non immatriculé 13 route de lodeve 
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