PNRQAD
et
OPAH-RU
du centre ancien d’Annonay
Réunion publique
8 juillet 2011
1

PNRQAD :
Programme de Requalification des Centres
Anciens Dégradés
et

OPAH RU :
Opération programmée d’amélioration de l’habitat
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Le centre ancien
De nombreux handicaps :
• Un manque de luminosité pour les logements
• Des problèmes de circulation automobile
• Des problèmes d’accessibilité dus à la topographie
• Des problèmes de stationnement pour les riverains
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Le constat sur l’habitat
du centre ancien : vacance et
insalubrité
• 30% de logements vacants
• 128 logements du parc privé sont potentiellement indignes
• Un parc ancien : 96% du bâti construit avant 1948
• Un fort coefficient d’occupation du sol : de petites parcelles pour des
bâtiments hauts
• 23,6% de logements sociaux
• 75% de locataires
• Une forte rotation : 75% des habitants y habitent depuis moins de 2
ans
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Le centre ancien : un contexte social
• 1400 ménages
• Le centre ancien est le plus fragile de la Ville :
– 11,3% sont des jeunes ménages
– 28% des ménages sont des personnes âgées
– Ménages de petites tailles
– 85% des ménages peuvent accéder au logement social
– Revenu médian annuel : 10 730€ (revenu mensuel 900€)
– 240 personnes sont titulaires du RSA (soit 60% des demandeurs
de la ville d’Annonay)
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Le commerce dans le centre ancien
• Des activités commerciales en difficulté :
– Vacance importante des rez-de-chaussée commerciaux (90
cellules commerciales vacantes dont 19 sur la rue Boissy
d’Anglas pour un total de 315 commerces sur la ville)
– Fermeture de services en particulier bancaire (Caisse
d’Epargne, Banque de France)
– Désertification commerciale sur le haut de la ville
– Rupture des linéaires commerciaux
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L’OPAH-RU : des aides pour
rénover les logements
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Les objectifs de l’OPAH-RU
3 enjeux principaux :
• Lutter contre l’habitat indigne
• Favoriser la diversité sociale
• Réduire la vacance
3 objectifs transversaux :
• Adaptation des logements à la demande (jeunes,
personnes âgées)
• Améliorer durablement la performance énergétique des
bâtiments
• Valorisation patrimoniale
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Les conditions générales pour
bénéficier des aides de l’OPAH
– Des logements achevés depuis plus de 15
ans
– Après travaux, les logements sont occupés à
titre de résidence principale pendant une
durée de 6 à 15 ans
– Un montant minimum de 1500 € de travaux
– Des travaux exécutés par des professionnels
– Ne pas avoir souscrit de prêt à taux O%
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Les personnes qui peuvent
bénéficier des aides de l’OPAH
• Propriétaires occupants :
– En résidence principale d’un logement achevé depuis
plus de 15 ans
– Avoir des revenus inférieurs à certains plafonds
– Ne pas avoir souscrit de prêt à taux O%
– Nécessité d’habiter le logement en tant que résidence
principale pendant 6 ans

• Propriétaires bailleurs :
– Propriétaire d’un bien loué nécessitant travaux
– Projet de location du bien pendant au moins 9 ans
– Faire appel à des artisans pour les travaux
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Aides pour un propriétaires
occupants
Le montant des ressources année N-2 de toutes les personnes qui
occupent le logement.

Nombre de personnes
dans le ménage

Plafonds de ressources
très modestes

Plafond de ressources
modestes

Plafonds de ressources
majorés

1

8 737

11 358

17473

2

12 778

16 611

25 555

3

15 366

19 978

30 732

4

17 953

23 339

35 905

5

20 550

26 715

41 098

Personnes
supplémentaires

+ 2 587

+ 3 365

+ 5175
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Aides pour un propriétaires occupants
Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé
Plafonds de
travaux
subventionnables
50 000 € HT

Plafonds de
ressources très
modestes

Plafond de
ressources
modestes

Plafonds de
ressources majorés

50%

50%

50%

Projets de travaux d’amélioration
Plafonds de
travaux
subventionnables
20 000 € HT

Plafonds de
ressources très
modestes

Plafond de
ressources
modestes

Plafonds de ressources
majorés

Pour la sécurité
et la salubrité de
l’habitat

50%

50%

50%

Pour l’autonomie
de la personne

50%

50%

35%

Autres travaux

35%

20%

Néant
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Les aides supplémentaires
• Aide à l’amélioration énergétique
1 600 € de l’Anah et 500 € de la Ville = 2 100 €
– Faire au moins 25% de gains énergétiques

• Aide pour les nouveaux accédants
Jusqu’à 6 000 € versés par la Cocoba
– Acheter un logement vacant depuis au moins un an
– S’engager à l’habiter en tant que résidence principale pendant 6 ans

• Aide pour la réhabilitation des façades
Jusqu’à 2000 € versés par la Ville
• Aide pour la valorisation du patrimoine architecturale
Prime jusqu’à 1 000 € versés par la Ville
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Les aides fiscales pour les
propriétaires occupants
• Le crédit d’impôt développement durable
Ce crédit d’impôt s’applique à certaines dépenses
d’équipement pour l’amélioration de la qualité
environnementale de logements utilisés comme
résidence principale et achevés depuis plus de 2 ans.
• Eco PTZ
Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour financer des
travaux d’amélioration énergétique.
• Prêt à taux O% avec Procivis partenaire de la
collectivité
Il permet de réaliser un prêt jusqu’à 6 000 € majoré à
15 000 € en sortie d’insalubrité
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Les Aides pour un propriétaire bailleur
Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé
Plafonds de travaux subventionnables

Taux maximum de
subvention

1 000 € HT /m² par logement dans la limite de 80 000 €
par logement

35%

Projet de travaux d’amélioration
Plafonds des
travaux
subventionnables

Taux maximum de
subvention

Pour la sécurité et la salubrité
de l’habitat

35%

Pour l’autonomie de la
personne

35%

Pour réhabilité un logement
dégradé
A la suite d’une procédure RSD
ou d’un contrôle de décence
Transformation d’usage

500 € HT/m²
Dans la limite de
40 000 € par
logement

25%
25%
25%
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Les autres aides
• Aide au conventionnement « très social »
Jusqu’à 4 000 € par logement versés par la Cocoba
• Aides à la performance énergétique
Jusqu’à 4 000 € par logement versés par la Ville
• Aides à la mise en location
Paiement des Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
jusqu’à 150 € par logement versés par la Ville
• Aide pour la réhabilitation des façades
Jusqu’à 2000 € par immeuble versés par la ville
• Aide pour la valorisation du patrimoine architecturale
Prime jusqu’à 1 000 € par immeuble versés par la ville
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Engagements sur les loyers
Pendant 9 ans nécessité de respecter les plafonds de loyer et les niveaux de
revenus pour les ménages locataires
Type de conventionnement

Prix par m²

Montant pour un logement de 75 m²

Conventionnement intermédiaire

8,27€

620,25 €

Conventionnement social

5,15€

386, 25 €

Conventionnement très social

4,96€

372 €

En contrepartie de la convention d«duction fiscale sur vos revenus fonciers
bruts
ದ 30 % en cas de convention ¢ loyer interm«diaire
ದ 60 % en cas de conventions ¢ loyer social ou trªs social.
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Les aides fiscales pour les
propriétaires bailleurs
• Le crédit d’impôt développement durable
Ce crédit d’impôt s’applique à certaines
dépenses d’équipement pour l’amélioration de la
qualité environnementale de logements utilisés
comme résidence principale et achevés depuis
plus de 2 ans.
• Eco PTZ
Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour
financer des travaux d’amélioration énergétique.
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Objectifs de traitement de
logements
Propriétaires
occupants

Propriétaires bailleurs

40

85

Projets de travaux d’améliorations

50

35

Autres situations (mise aux normes
accessibilité)

20

15

Aide de solidarité écologique

75

Travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

Total

110

135
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Le projet de requalification du
centre ancien d’Annonay
Retrouver l’attractivité urbaine d’un centre ville
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Les projets de la Ville d’Annonay à court, moyen et long termes
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Ilôt Boissy d’Anglas
Objectifs :
•

Aérer la rue Boissy d’Anglas et la rue
du Docteur Barry

•

Réaliser de nouveaux logements de
qualité (17 logements en locatif
social)

•

Créer un espace public lumineux par
l’ouverture d’une fenêtre paysagère

•

Retrouver une attractivité
commerciale de la rue par la création
d’un nouvel espace public

•

Créer des liaisons lisibles avec le
centre ancien

•

Faire le lien entre la place de la
Liberté et la place de la Libération

Périmètre de projet
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Ilot Malleval
Objectifs :
• Curetage du bâti dégradé
• Réalisation de 8 nouveaux
logements sociaux
• Restructuration urbaine
• Requalification des espaces
publics
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Ilot rue du Ranchet
Objectifs :
• Curetage du bâti dégradé
• Requalification des espaces
publics
• Aération du tissu urbain
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Autres îlots : en attente d’ études
complémentaires
Îlot du musée
Objectifs :
•

Requalification des espaces publics

•

Curetage du cœur d’îlot du musée

•

Valorisation du musée et de la rue des
fossés du champ

Epiphanie (non défini)
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PNRQAD
Aménagements urbains
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La place des Cordeliers :
le premier projet de mise en valeur d’un espace public majeur
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Requalification des rues et places :
Place de la Liberté, Place Saint Michel et Place Poterne
Rues de Deûme, Docteur Barry, des fossés du Champ
Objectifs
•

Requalification des espaces
publics pour redynamiser le
commerces de proximité

•

Consolider la structure
commerciale

•

Redonner de la lisibilité entre
les quartiers de la Ville basse
et la Ville haute

•

Structurer les fonctions
urbaines
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PNRQAD
Restauration et mise en valeur du patrimoine architectural

Mise en œuvre d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :
- Etude pour relevés les éléments d’intérêt patrimonial
- Prescriptions de travaux
- Conseil aux particuliers pour la rénovation et la
restauration
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Patrimoine emblématique :
la Tour des Martyrs
Restauration et mise en valeur
d’un élément patrimonial
identitaire d’Annonay
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Equipement public :
extension du parking de la Valette
Objectifs
• Créer du stationnement de
proximité :
– Création de 90 places de
parking en rez-dechaussée du parking
– Projet de création d’étage
intermédiaire (110 places)

Libérer l’espace public de
la présence de
l’automobile
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Ascenseur urbain entre Faya et le
champs de Mars
Objectifs
• Créer et faciliter les liens
entre la ville haute et la
ville basse
• Faciliter l’accessibilité
pour les personnes âgées
et à mobilité réduite
• Faciliter les
déplacements pour les
personnes non
motorisées
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Equipements publics de proximité
• WC
• Canisites
• Ordures ménagères
• Éclairage public
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Financement de l’OPAH RU
Aide pour les travaux

Etat

Anah

160 000 €

3 225 000 €

Ingénierie

209 000 €

Cocoba

Ville d’Annonay

418 000 €

24 000 €

Aide en faveur de la création de
logement à conventionnement
très social

99 000 €

Aide pour les nouveaux accédants

120 000 €

Aide à la performance énergétique

140 000 €

Aide pour l’amélioration des
façades

110 000 €

Aide pour la valorisation du
patrimoine architectural

55 000 €

paiement des DPE
(diagnostic de performance
énergétique)

20 000 €

complément programme « Habiter
mieux »

37 000 €

TOTAL

160 000

3 434 000 €

637 000 €

386 000 €
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PNRQAD
Financement
Opération

ANRU

Ville d’Annonay

Requalification des îlots
dégradés

1 750 000 €

2 625 000 €

Aménagement de
proximité

898 000 €

5 244 000 €

Équipements publics de
proximité

460 000 €

1 640 000 €

Ingénierie et conduite de
projet

392 000 €

392 000 €

Total

3 500 000 €

9 901 000 €
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Financement global
PNRQAD et OPAH
ANRU

Anah

Ville

Cocoba

3,5 millions € 5,4 millions € 10 287 000 € 637 240 €
Total : 19 millions €
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