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la Soreqa

 Société Publique Locale d’Aménagement créée en 2010

 Capital 100% public : Ville de Paris (51%), Métropole du Grand Paris (16%),
Plaine Commune (15%), Est Ensemble (15%), Paris Ouest La Défense (3%)

 Spécialisée dans le traitement de l’habitat indigne

2 types d’intervention :

 accompagnement des propriétaires privés dans la réhabilitation de leur
immeuble et de leur logement : animation dispositifs incitatifs Anah

 acquisitions publiques pour des opérations d’aménagement ou des
immeubles isolés insalubres ou très dégardés

 Env 475 adresses en suivi dont 30% en suivi incitatif et 70% en acquisition
publique

Son statut et son champ d’action
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 L’intervention de la SOREQA en amont du traité

Etudes pré-opérationnelles : diagnostics stratégiques, faisabilités, budgets et financements
- Mandat d’étude d’un actionnaire
- Diagnostic réalisé dans le cadre d’un TCA préalablement à la signature d’un avenant
- Examen/validation d’études réalisées par un tiers

 Le traité de Concession d’Aménagement (TCA)

Caractéristiques juridiques du TCA :
- Pas de mise en concurrence (statut des SPLA, régime dit « in house », contrôle analogue)
- Risque financier porté par le concédant

Contenu contractuel principal :
- Enjeux et objet de la concession
- Périmètre opérationnel de la concession
- Droits et obligations des contractants (concédant/aménageur)
- Missions d’aménageur et opérateur dispositif incitatif ANAH
- Conditions financières d’exécution de la concession
- Durée de la concession

 Un cadre souple d’intervention
- des dispositifs multisites
- des projets de requalification de quartiers
- une intervention « à la carte » (îlot, immeuble, bâtiment, lot de copropriété)

Cadre contractuel de l’intervention de la Soreqa
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Présidente
Nathalie Maquoi

Directrice 
générale

Valérie de Brem

Directrice
Sylvie Froissart

Sous-direction 
action foncière 

et budget
P. Pincebourde

Sous-direction 
aménagement  
et patrimoine 

B. Favé

Service 
comptabilité  

gestion
M. Lacombe

Service 
relogement

P. Massoni

Service 
habitat 
privé

N. Malou

35 collaborateurs
+ fonctions support
assurées par Elogie-Siemp

An
Opérations 
aménagement/ 
recyclage

Portage de lot 
de 

redressement

Animation 
dispositifs 

incitatifs Anah

la Soreqa

Son organisation
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Paris 
> Traitement d’îlots dégradés
> Traitement de lots indignes 
(chambres de service)

Plaine Commune 
> Saint-Denis centre-ville 
> Aubervilliers Marcreux
> Multisite Plaine Commune 
> Saint-Ouen Rosiers Debain
> Pierrefitte Fauvettes

14 traités de concession sur 5 territoires et 14 communes

Est Ensemble 
> Montreuil ZAC Fraternité
> Bagnolet Coutures
> Dispositif intercommunal de lutte 
contre l’habitat indigne
> Villette-Quatre Chemins Pantin
> 7 Arpents Pantin Pré-St-Gervais

Paris Ouest La Défense
> Ilôt Neuilly-Diderot à Nanterre

Métropole du Grand Paris
> Ilôt Lénine-Poincaré à Nanterre 

la Soreqa

Son champs d’intervention
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L’OPAH RU Pantin 4 Chemins

NPRU Quatre-Chemins

L’articulation de 3 outils  : 

 OPAH – RU :
32 immeubles ciblés

 Portage de redressement
Objectif 25- 30 lots portés sur les 
immeubles ciblés

 Opérations en recyclage : 
8 ilots en recyclage foncier sur 11  
adresses

 Traité de concession du 
02/11/2018

 Autorisation de démarrage 
anticipé juillet 2018
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Les actions incitatives

 Actions de communication sur le dispositif

 Démarche pro-active sur les immeubles ciblés

• pour inciter les propriétaires à réaliser les études techniques nécessaires, puis à
voter et réaliser les travaux

• pour veiller au redressement de la copropriété

 Conseiller, mobiliser, accompagner, coordonner, relancer…

 Les apports du P.I.C. : aide à la gestion, subventions aux travaux urgents,
majoration de l’aide au SDC (+ X). Effets leviers.

 Notions d’immeubles ciblés / autres immeubles du périmètre
Règles de financement Anah ne permettent pas d’accompagner toutes les copropriétés

sur des travaux de lutte contre l’habitat indigne.

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins
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Le portage de lots de redressement

 Pour renforcer l’action incitative. Une alternative à l’appropriation publique ?

 Une intervention nécessitant :

• une bonne connaissance des logements/immeubles/propriétaires

• coordination avec les services fonciers des collectivités

• participation au déficit des opérations de portage par la collectivité maitre
d’ouvrage de l’OPAH RU en complément des subventions Anah mobilisables

Acquisition de lots de copropriété par la Soreqa

La Soreqa joue un rôle moteur dans la copropriété

Revente des logements à échéance de 5 à 7 ans

Mobilisation des subventions Anah

Inciter à la réhabilitation du parc privé 
(mobilisation sur le vote de travaux parties communes)

Lutter contre l’habitat indigne 
(rachat des logements dégradés, des dortoirs…)

Soutenir le redressement des copropriétés 
(rachat des lots des propriétaires en impayés, suivi des charges…)

Prévenir la dégradation des copropriétés et des actions 
publiques coercitives

Disposer d’un parc de logements relais pour la libération des 
adresses en recyclage

MODALITES

OBJECTIFS

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins
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 Signaler les risques pour la sécurité des occupants

 Suivre les procédures prises sur l’immeuble. Partenariat avec les SCHS
Veille sur le respect des droits des locataires (suspension loyers notamment)
Rappel des échéances aux copropriétaires, conformité du projet de travaux aux

prescriptions de l’arrêté.

 Appuyer les syndics et SCHS dans la mise en œuvre des substitutions
financières aux propriétaires défaillants

 Le portage de lot : une action coercitive ? En substitution de propriétaires
bailleurs indélicats…

 L’ORI : Opération de Restauration Immobilière

 Le changement de stratégie en cas d’échec de l’action incitative : vers
l’appropriation publique

Les actions coercitives

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins
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Quelques exemples : accompagnement incitatif
avec portage

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins

travaux 
levée Péril

autres 
travaux

TOTAL

Travaux TTC     145 171 €       40 982 € 186 153 €   

Anah SDC travaux 
urgents 80%

    101 657 €              -   € 

Anah SDC             -   €         8 096 € 

Maj + X  (PIC) -  €          2 698 €        

Collectivité SDC 1 067 €               2 698 € 3 765 €       

Reste à charge       42 447 €       27 490 €       69 937 € 

taux d'aide réel 71% 33% 62%

112 451 €   

 Portage de lot : 1 préemption réalisée

Bilan prévisionnel portage

 AMO technique et financier : travaux levée péril

Etudes préalables 200,00 €

Acquisitions 85 506,60 €

Travaux rénovation logement(s)28 450,00 €

Relogement 13 500,00 €

Gestion intercalaire 42 356,58 €

Conduite de projet 20 401,58 €

TOTAL DEPENSES 190 414,76 €

Revenus locatif 4 950,00 €

Cession lots 165 000,00 €

ANAH portage de lot* 21 000,00 €

ANAH travaux PP** 9 817,50 €

ANAH SDC travaux PC 8 593,97 €

FAAHP SDC travaux PC 2 864,66 €



16

Quelques exemples : une intervention mixte

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins

Etudes préalables 50 400€

Acquisitions 2 574 995€

Travaux 776 410€

Relogement 87 750€

Gestion intercalaire 134 920€

Communication 5 000€

Conduite de projet compris frais 
financiers 458 096€

Total dépenses 4 087 571€

Ventes charges foncières 944 750€

Subventions ANRU (50%)* 1 495 238€

Total recettes 2 439 988 €

Déficit 1 647 583€

Bilan financier de l’opération de recyclage :

 Stratégie d’intervention mixte validée suite au diagnostic et étude pré-opérationnelle 

Désordres structurels sur les bâtiments A, F , B et D, faible mobilisation d’une majorité de propriétaires bailleurs, fragilité dans 

le fonctionnement et la gestion et présence de logements dégradés peu qualitatifs (en particulier dans le bâtiment sur rue) 

 Démolition-reconstruction partielle avec maintien du bat C en copropriété
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Quelques exemples : changement de stratégie

L’OPAH RU Pantin 4 Chemins

Etudes préalables 65 500€

Acquisitions 2 591 023 €

Travaux 757 556 €

Relogement 154 000 €

Gestion intercalaire 238 960 €

Communication 5 000 €

Conduite de projet compris frais 
financiers 457 445 €

Total dépenses 4 269 484 €

Ventes charges foncières 176 590 €

Subventions ANRU (50%)* 1 921 440 €

Total recettes 2 098 030 €

Déficit 2 171 454 €

Bilan financier de l’opération de recyclage:

 Existant Projet 
Volumétrie R/R+4   R+1/R+5 
NB logements 11 11 
NB locaux 
d’activité 2 1 
SP logements 390 560,9 
SP com/activités 620 41,6 
SP totale 1010 602,5 

 
 accompagnement pendant plus d’un an en OPAH RU, dysfonctionnements importants de la copropriété en terme de gestion, 

désordres structurels lourds (effondrements planchers), absence de mobilisation des propriétaires, péril imminent et 

évacuation le 8 janvier 2020, étaiements d’office par le SCHS

 Changement de stratégie validée en copil : de l’incitatif vers l’appropriation publique
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• Elaborer des projets d’aménagement urbain
- faisabilités en interne
- architecte coordonnateur

• Acquérir la maîtrise foncière du périmètre opérationnel
- amiable, préemption, expropriation
- évictions commerciales
- scissions de copropriété
- extinction de droits réels (baux, servitudes,…)

• Libérer les immeubles
- relogement des occupants en titre
- accompagnement social des occupants
- hébergement (évacuations, occupants non relogeables)
- expulsion des squatteurs ou OST

• Gérer le foncier acquis jusqu’à sa cession
- travaux d’urgence et mise en sécurité des occupants
- sécurisation et surveillance des biens vacants

• Démolir et mettre en état les sols (si nécessaire)
- démolition du bâti existant et libéré
- réalisation des travaux d’injection
- prise en charge des travaux de dépollution

• Céder les terrains ou immeubles à des Maîtres d’Ouvrages
- à des bailleurs sociaux
- à des opérateurs privés (consultations restreintes)

• Assurer le suivi des travaux jusqu’à la livraison

Les missions principales en recyclage foncier
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Des opérations longues, coûteuses, complexes

Les délais
au minimum 7 ans en appropriation publique (délais sans aucun aléa) = opérations sur 10 ans en
moyenne

Le coût
Cas général : expropriation classique : acquisition en valeur vénale, coûts de gestion intercalaire +
hébergements pour mise à l’abri (non relogeables) et relogements + démolition / revente pour projet
d’utilité publique : charges foncières faibles (prix de sortis maîtrisés)
Conditions de Vivien très restrictives : nécessité d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable ou péril avec
interdiction définitive à l’habitation et très fort risque contentieux (recours contre arrêtés font tomber
les DUP)

La complexité
Opérations en dents creuses, avec mitoyens (contraintes techniques pour démolitions, imbrications et
vues pour projets), dans des quartiers qui doivent continuer de fonctionner et avec des habitants déjà
mobilisés à la Soreqa. Aléas beaucoup plus nombreux (par ex, impossibilité de faire les sondages ou
relevés donc fiabiliser ou chiffrer le projet avant libération des logements).

Enjeux et difficultés des opérations en recyclage 
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Exemple d’une opération RHI réalisée et soldée

Immeuble 14 rue du Département
à Paris 19ème

SITUATION INITIALE
L’immeuble a été inscrit au traité de
concession confié par la Ville de Paris à
la Soreqa pour traiter divers îlots ou
immeubles d’habitat dégradé à Paris,
dès sa signature en juillet 2010.
L’immeuble de niveau R+6 est situé
dans le 19e ; quartier en profonde
mutation urbaine avec de nombreux
projets notamment le parc Éole mais
aussi la ZAC Pajol.
Immeuble en copropriété très dégradé
; un sur rue et un sur cour ; suivi en
commission des immeubles dangereux
Arrêtés d’insalubrité irrémédiable et de
péril en décembre 2008 sur le bâtiment
cour et arrêté d’insalubrité irrémédiable
en avril 2009 sur le bâtiment rue.
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Calendrier opérationnel

Acquisition
DUP Vivien validée le 4 novembre 2010 lors du
conseil d’Administration de la Soreqa
4 juillet 2011 : Ordonnance d’expropriation

Relogement
Immeuble évacué intégralement le 7 décembre
2011 12 ménages ont été relogés dans le parc
social.

Démolition
Démolition de l’immeuble par la Soreqa à l’été
2012, démolition achevée en octobre 2012.
Travaux d’injection achevés le 18 septembre
2014.

Cession
Cession à la SIEMP en octobre 2014.

Projet

Maître d’ouvrage : Elogie-Siemp

Maître d’œuvre : PNG architectes

Programme : 7 logements sociaux PLS, 423 m² 

SDP.

Parcelle étroite ; nombreux vis-à-vis sur la rue, 

intégrer le bâtiment, en accord avec l’architecture 

du quartier (brique). Performance énergétique : 

conformité au plan climat de la ville de Paris et plan 

RT2012

PC obtenu en janvier 2016 (PC modificatif avec 

modification de la façade).

Travaux Elogie-Siemp : septembre 2016- mars 

2018 

Livraison : mars 2018
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Bilan financier définitif de l'opération 14 rue du Département 75019 Paris

DEPENSES 1 632 962

Etudes préalables 12 327

Acquisitions de terrains et évictions 1 160 991

Travaux 245 325

Frais de gestion du patrimoine 19 610

Relogement 29 091

Communication 2 469

Frais financiers 16 168

Conduite de projet 146 981

RECETTES 628 772

Ventes charges foncieres (LLS) 86 092

Subvention RHI ANAH 542 680

Participation Ville de Paris 1 004 190
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Sur quels éléments s’appuyer pour définir un mode d’intervention adapté ?

 Les éléments concernant la situation de l’immeuble : 
• connaissance des collectivités, historique de l’action publique 
• existence d’arrêtés notamment irrémédiables
• diagnostic multicritères, études pré-opérationnelles

 La capacité financière de la collectivité, les objectifs fixés en matière de 
politique publique de lutte contre l’habitat indigne. Nécessité d’un portage politique

 Des stratégies d’intervention qui peuvent être réinterrogées en cours d’opération, en 
fonction des évolutions…

 Nécessaire souplesse dans les dispositifs, les modes d’intervention des 
opérateurs et des équipes sur le terrain

L’intervention doit à la fois répondre à la situation de l’immeuble, une logique d’économie 
des fonds publics et de respect de la propriété privée, mais l’accompagnement incitatif ne 
doit pas être un choix par défaut. Ne pas engager l’incitatif si on sait l’appropriation 
publique inéluctable

En guise de conclusion…
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Quels indicateurs retenir ?

 niveau de dégradation (grille Anah), type d’arrêtés, historique de la copropriété, 
dysfonctionnements en matière de gestion et gouvernance…

 mais aussi organisation des locaux, habitabilité des logements 

 Les bilans financiers d’une opération en recyclage

 L’échelle de l’opération

 Vers une prise en compte de la « décence énergétique » ? (Evolution cf Loi Climat et 
Résilience).

En guise de conclusion…
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Merci de votre attention



OPAH-RU Centre ancien du Havre

Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières



OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées

I - Contexte local

II - OPAH-RU, volet copropriété et ORI

III - Exemples d’interventions

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières



I – Contexte local

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées



Le Havre et sa Communauté Urbaine :

Le Havre Seine Métropole : 54 communes, 269 300 hab

Le Havre : env. 168 000 hab

Evolution démographique : 

Recul démographique depuis les années 70 (env. -7%)

Cette baisse démographique a fortement ralenti ces 
dernières années

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
I – Contexte local 



Les Quartiers anciens du Havre :

 Quartiers épargnés par les bombardement sde 1944
 Faubourgs ouvriers qui se sont développés au XIXe siècle
 Qualité patrimoniale du bâti (polychromie de briques notamment)

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
I – Contexte local 



Le Centre ancien du Havre 

 Entité composite regroupant les quartiers Danton / 
Sainte-Anne et Massillon / Sainte-Marie, séparés 
par le cours de la République (Tramway)

 Partie la plus étendue et centrale des quartiers 
anciens 

 Quartier universitaire, à proximité immédiate de la 
gare SNCF

 11 000 logements environ, pour 15 000 habitants

 Majorité de petits logements T1 / T2 dans des 
immeubles de rapport de 6 à 8 logements en 
moyenne

 Logements appartenant très majoritairement au 
parc privé locatif (75%)

 Près d’un immeuble sur deux en copropriété

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
I – Contexte local 



Direction Habitat, Urbanisme et Affaires Immobilières

Centre ancien : problématiques

 Le secteur Est du cours de la République concentre 
les situations de précarité – parc social de fait

 Obsolescence et manque d’entretien du bâti 

 Taux de vacance d’env. 15 % (> 20 % à l’est) 

 Présence de marchands de sommeil 

 Présence ponctuelle de logements indignes (arrêtés 
de péril principalement) 

 Nombre important de logements présentant un ou 
plusieurs manquements à la décence (humidité, 
absence de chauffage, dimensions non 
réglementaires, etc.).

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
I – Contexte local 



Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

Interventions publiques sur l’habitat privé :

 Plusieurs OPAH dans les années 90 et début 2000 sur les quartiers anciens

 Reconduit depuis 2006 : PIG sur toute l’agglomération

 2006 - 2017 : 2 OPAH-RU successives sur les Quartiers sud, avec 3 tranches d’ORI (32 immeubles)

 2011 : Centre ancien éligible au PNRQAD

 2010 - 2021 : 2 OPAH-RU successives sur le Centre ancien, 3 tranche d’ORI (35 immeubles) et POPAC (2017-2021) 

 A partir de 2022, nouvelle OPAH-RU sur la partie Est du centre ancien. 

 Une vingtaine d’adresses concernées par des dossiers THIRORI / RHI

Tous les dispositifs hors POPAC sont animés en régie par les équipes de la Communauté urbaine

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
I – Contexte local 



II – OPAH-RU,  volet copropriété et Opérations de Restauration Immobilière

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées



OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI

Bilan de l’OPAH-RU 1 sur le Centre ancien, 2010 - 2015 : 

- Atteinte d’env. 50% des objectifs

- 120 loyers maîtrisés produits, essentiellement en LCS et travaux 
lourds

- 1ère tranche d’ORI : 8 immeubles traités sur 10 malgré le 
commencement tardif (fin 2013) – essentiellement en monopropriété

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

- Sur certains immeubles, intervention 
insuffisante au regard des désordres

- Aucune solution de préfinancement

- Aides locales trop ouvertes

Un volet copropriété positif mais à relativiser : 

- 11 dossiers copropriétés dégradées (7 + 4 ajoutées lors 
d’avenants à la convention) 

- Demande importante pour la rénovation des parties 
communes sur aides locales



Fin 2015, suite au bilan :

- Le Centre ancien nécessite encore une forte intervention publique  nouvelle OPAH-RU

- Le périmètre doit être remanié : 
- partie réduite à l’Ouest 
- Prioriser les interventions sur les abords du cours de la République et la partie Est

- De nouvelles tranches d’ORI sont nécessaires, notamment en copropriété

- RHI-THIRORI à développer pour prendre le relai du PNRQAD

- Près de 70 copropriétés en difficulté repérées sur 2010-2015, certaines nécessitant un fort accompagnement 
pour se structurer 

 Volet copropriété + POPAC ? 

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI



Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI



Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI

Lancement de l’OPAH-RU II en 2016 

Objectifs quantitatifs :

Les 146 logements en copropriété Anah = 12 copropriétés dégradées listées à la convention

Subventions mobilisables en copropriétés dégradées :

Anah : 35 à 50 % du montant des travaux HT 
+

Ville du Havre (puis CU) : 30% d’un montant de travaux plafonné à 100 k€ (TD) ou à 50 k€ (MD)
+

CU : prime de 2000 € par lot de copropriété 

Système clairement très incitatif mais nécessité d’un préfinancement des subventions (SACICAP) 



Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI



POPAC :

 Lancement au printemps 2017, suivi animation par SOLIHA 

Plusieurs volets d’actions : Repérage, état des lieux, diagnostics multicritères et stratégie d’intervention
+ accompagnements personnalisés de copropriétés qui visent le redressement des instances de gestion, l’accompagnement social des
ménages et l’amélioration du fonctionnement + ateliers avec les habitants + communication, etc.

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI



OPAH-RU II (2016-2021) : Bilan chiffré en bref

Logements PB : 118 logts / objectif de 130 logts

Logements PO : 48 / 60

16 copropriétés dégradées traitées 

12 millions de travaux générés pour 6,6 millions de subventions (Anah + collectivités locales)

A noter : 

1 euro engagé au niveau local  4 euros de travaux engagés

Copropriétés aidés (hors péril et TD Anah) : 30 (323 logts)

OPAH-RU III : débutera début 2022 

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI



Pour les cas les plus lourds :  Les Opérations de Restauration Immobilière (ORI)

2e tranche d’ORI lancée fin 2016, concernant 15 immeubles dont 4 copropriétés :

Pour 2 copropriétés : 
« Recyclage partiel »  scénario envisagé: portage de quelques lots + dossier de subventions

Pour les 2 autres : 
« Recyclage complet »  scénario envisagé : maîtrise foncière totale puis recyclage

Ces 4 adresses sont également incluses dans une demande THIRORI (multisites)

Direction Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières

OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées
II – OPAH-RU, volet copropriété et ORI

Critères déterminants pour la sélection des copropriétés en ORI :

- Dégradation de l’immeuble (enveloppe bâtie et parties communes), manque d’entretien 
- Parties privatives également dégradées
- Situation non évolutive malgré l’incitation dans le cadre de l’OPAH RU
- Propriétaires bailleurs majoritaires, non investis, indélicats, marchands de sommeils
- Difficultés organisationnelles (absence syndic) 



Mode opératoire : les principales étapes (« recyclage partiel ») : 

- Mise en place de l’ORI après constat de l’échec du volet incitatif 

- Intervention en AG pour expliquer la démarche de la collectivité, les phases de l’ORI, mais aussi rassurer sur 

l’accompagnement financier dans le cadre de l’OPAH RU qui reste toujours mobilisable

- Après arrêté de DUP notifié, échanges individuels avec les copropriétaires pour évoquer leurs situations : travaux ? 

délaissement ?

- Acquisition puis portage (EPF) des lots de copropriété si délaissements

- Participation aux AG en tant que copropriétaire 

- Vote d’une mission d’architecte pour répondre au programme des travaux obligatoires de l’ORI

- Vote des travaux + éventuelles modifications du règlement de copro / EDD (simplification / rationalisation)

- Montage des dossiers de subventions aide au syndic (Anah copro TD / aides locales) – Dépôt du PC

- Parallèlement, accompagnement des propriétaires pour projets / parties privatives et relogement si besoin

- Lorsque les travaux sont terminés et les subventions soldées, cession des parties privatives en maîtrise foncière publique 

(contreparties : obligation de rénover + conventionnement des loyers) 

Financièrement : Prise en charge du déficit dans le cadre du dispositif THIRORI (40%)
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L’ORI en copropriété : un outil efficace dont les effets doivent être anticipés (1/3)

Opération de Restauration Immobilière = « DUP travaux » = Obligation de travaux 

- Outil d’aménagement (code de l’urbanisme / code de l’expropriation)

- Permet une remise en état et une modernisation des immeubles dégradés

- Utile pour traiter l’habitat indigne mais aussi l’ « entre-deux » (indécence généralisée par ex.)

- MAIS : 5 ans en moyenne entre les investigations et le traitement de l’immeuble

Déroulé sommaire de la procédure : 

Enquête publique >> arrêté de DUP >> définition du prog. détaillé des travaux >> enquête parcellaire >> 
2 ans pour la réalisation des travaux >> arrêté de cessibilité >> ordonnance d’expropriation
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L’ORI en copropriété : un outil efficace dont les effets doivent être anticipés (2/3)

En moyenne (mono + copro) : 

- 30 % des immeubles  maîtrise foncière publique 

- 25% des immeubles  travaux effectués par leurs propriétaires

- 45 % des immeubles cession des biens au profit d’autres propriétaires s’engageant sur les travaux

Pour les immeubles acquis par la collectivité : droit de délaissement majoritaire (3 expropriations à ce jour 
sur 67 immeubles visés sur Le Havre depuis 10 ans). 

Les recours sont assez fréquents sur la forme, rarement sur le fond. 1 seul cas  cassation.

Les PO ne sont quasiment jamais concernés (< 5% des propriétaires visés et toujours en copro)
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L’ORI en copropriété : un outil efficace dont les effets doivent être anticipés (3/3)

A anticiper sur les copropriétés : 

- Maîtrise foncière publique d’un ou plusieurs lots quasi systématique (incapacité à réaliser les 
travaux, effet d’aubaine, marchand de sommeil, etc.) 

- Attention aux estimations de France Domaine (> immeubles en mono)

- Si relogement nécessaire, celui-ci est à la charge de la collectivité à l’initiative de la DUP

- Programme de travaux visant à la fois les parties communes et les parties privatives : 

 Multiplicité des décideurs… idéalement un seul maître d’ouvrage : AFUL / ASL ? Les syndics locaux 
ne s’y engagent pas. 

- Jusqu’à présent : travaux en deux temps, PC puis PP, mais peu satisfaisant techniquement 
si reconfiguration lourde à prévoir sur les parties privatives. 

- Dépôt de la demande de PC … par qui et pour qui ? 
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OPAH RU Centre ancien Le Havre - Approches incitatives et coercitives sur les copropriétés dégradées

III – Exemples d’interventions
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161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée en ORI – recyclage partiel en THIRORI



161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée et visée par une ORI 

Etat des lieux de la copropriété : vue d’ensemble

 Syndic professionnel

 11 copropriétaires

 17 logements (essentiellement locatifs)

 1 commerce (« Boucherie du Rd Point »)

 3 cages d’escalier (A, B, C)

A

B

C
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161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée et visée par une ORI 

Etat des lieux de la copropriété : le bâti

 L’enveloppe bâtie n’assure plus le clos et couvert

 Cour commune dégradée, dévalorisante

 Cages d’escalier vétustes

 Dernier niveau de combles aménagé sans déclaration, sur des niveaux non
adaptés à l’habitat

 Plus de la moitié des logements présentent un ou plusieurs manquements aux
normes de décence

 Les logements sont pour la plupart humides, mal chauffés et mal ventilés.
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161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée et visée par une ORI 

Bref historique :

Depuis les années 2000 : adresse connue du service sécurité et SHS, nombreux signalements

Courant 2014 : appel à l’aide du syndic,  2 copropriétaires (4 + 5 logements) refusent toutes les 
résolutions de travaux en AG  

2016 : Inscription de l’immeuble dans l’ORI tranche 2  - arrêté de DUP en décembre

2017 : « pré notification » du programme de travaux obligatoire – Conservations AL / logts indécents

2018 : architecte mandaté par le syndic – élaboration du projet

2019 : vote des travaux en AG – délaissement d’un des copropriétaires indélicats (4 logts)

2020 : Dépôt des demandes de subventions – dépôt PC

2021-2022 : Travaux sur les parties communes
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161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée et visée par une ORI 

Objectifs :

 Réhabiliter les parties communes : reprises structurelles, réfection de la
couverture, ravalement, mise aux normes des réseaux, réfection des surfaces dans
les cages d’escalier et la cour, création de locaux communs pour les OM et vélos /
poussettes

 Améliorer la coexistence boucherie / cour commune

 Améliorer les logements : changement des radiateurs peu performants, mise en
place de VMC, rehaussement de la charpente si possible

 Atteindre un niveau d’habitabilité et de confort permettant d’éviter que cette
copropriété soit un lieu d’habitation par défaut
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161 – 163 cours de la République – copropriété très dégradée et visée par une ORI 

Financements des travaux : 

Montant travaux PC + honoraires (HT) : 310 000 €

Anah : 50% HT (TD) : 155 000 €
CU : 30 000 € + 17 * 2 000€ = 64 000 €

TOTAL : 219 000 €

Sur la partie foncière : 

Portage de 4 logements par l’EPFN 
jusqu’à l’achèvement des travaux PC
Puis cession des logements à 
réhabiliter
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Financements du déficit :

Déficit prévisionnel (acq. + frais divers – cession)  : env. 100 k€

Anah : 40% (THIRORI) env. 40 k€



11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet  en THIRORI

Etat initial : 
5 logements
5 copropriétaires

Syndic bénévole : PO
Les autres copropriétaires, tous bailleurs, ne sont pas 
impliqués

Dégradation forte de l’immeuble en quelques années, 2012 -
2015 (dégâts des eaux non traités  infestation champignon 
lignivore…)

Adresse connue par la PoliceDirection Urbanisme, Habitat et Affaires Immobilières
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11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet 

Diagnostic succinct  du bâti :

Parties communes : 

- Suppression d’une partie du refend sans renfort 

- Infestation par un champignon lignivore : étages 1 
et 2

- Plancher parisien (cave) : poutrelles oxydées, 
voutains dégradés

- Mur d’échiffre présente une déformation (ventre)

- Espaces communs vétustes 

- Colonne montante à reprendre

- Façades dont l’étanchéité n’est pas assurée

- Couverture et zinguerie : révision à prévoir

Logements : 

- Logements RdC droit, 1er et 2e à refaire intégralement 

- Amélioration des logements RdC gauche et combles, 
en état correct. 
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11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet 

Inscription de l’immeuble dans l’ORI 2e tranche en 2016 (arrêté DUP décembre 2016)

Scénario envisagé initialement : 

- Droit de délaissement ou expro des propriétaires bailleurs indélicats

- Maintien des PO dans leur logement

- Portage des lots de copropriété pendant les travaux de remise en état des PC

- Financements des travaux : aides copropriété dégradée Anah + aides CU

- Cession des lots en vue de leur réhabilitation 

En 2018, suite à la notification du programme des travaux : droit de délaissement pour les 4 PB

Après plusieurs mois de négociations / prix, maîtrise foncière totale hors logement PO 

Mais fin 2018 : … les PO souhaitent utiliser leur droit de délaissement à leur tour. 
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11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet 

 Recyclage complet de l’immeuble

- Lancement en 2019 de l’appel à projets pour la cession du bien

- A l’image des autres recyclages : 

- Prix fixé (env. 500 € / m² SHAB) 

- Obligation de pratiquer des loyers conventionnés avec l’Anah pour au moins la moitié 
des logements

Critères de sélection : 

- Programmation 

- Qualité technique / architecturale des travaux  
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11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet 

- 3 propositions à l’été 2019 

L’opérateur retenu propose :

- 5 logements LCS (2 T1, 2 T3, 1 T5) – gestion 
AIVS

- Env. 300 k€ de travaux

- L’ex logement PO déjà rénové ne subira que 
quelques améliorations

- Isolation par l’extérieur côté cour (utilisation 
matériaux bio-sourcés)

- Potager partagé dans la cour

- Fresque sur la façade par un artiste local
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11 rue Fénelon – copropriété très dégradée et visée par une ORI – recyclage complet 

Financements prévisionnels travaux lourds (PB) : 

Env. 140 000 € (Anah + Département + CU)

Coût prévisionnel du recyclage : 

Déficit prévisionnel (max) : env. 125 000 €

Répartition (THIRORI) :
Anah : 50 k€
CU : 75 k€

Planning : 

Cession de l’immeuble : printemps 2021

Livraison : mars 2022
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Animation du volet copropriété dans le Centre ancien du Havre 
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Amélioration
Restructuration

Recyclage immobilier
Recyclage foncier

Possibilité de remise 
aux normes du bâti 

(logement, immeuble, 
îlot)

Objectifs résidentiels 
(typologie, statut, 

patrimoine)

Capacité à faire des 
propriétaires en place, 
de la collectivité et des 

opérateurs habitat

Le renouvellement urbain en centre ancien : 
Fixer le curseur entre amélioration et recyclage de l’habitat

L’objectif du projet de renouvellement urbain :
« contribuer à la requalification générale du quartier en prenant en compte les
problématiques liées à l’habitat indigne et plus généralement l’habitat ancien dégradé. »



Un projet de renouvellement urbain en centre ancien : 
L’exemple de Grasse



33 Millions d’€uros

12 opérations 5 opérations

• Le recyclage de 4 îlots anciens dégradés sous 
maîtrise d’ouvrage SPL (clos-couvert)

• Une production diversifiée de logements :

Dans les îlots recyclés :

15 logements locatifs sociaux

27 logements étudiants

6 logements en accession encadrée



Groupe 2 :

Opérations 
d’aménagement

21
Démolition de 

logements 
sociaux

23
Recyclage de 

l’habitat ancien 
dégradé

24
Aménagement 

d’ensemble

22
Recyclage de 
copropriétés 
dégradées

Groupe 1 :

Opérations 
d’ingénierie

14
Études et 

conduite de 
projet

15
Relogement des 
ménages avec 
minoration de 

loyer

Groupe 3 :

Programmes 
immobiliers

31
Reconstitution 

de l’offre de 
logements 

locatifs sociaux

33
Requalification 
de logements 

locatifs sociaux 

34
Résidentialisatio
n de logements

37
Équipements 

publics de 
proximité

38
Immobilier à 

vocation 
économique

32
Production 

d’une offre de 
relogement 
temporaire

35
Actions de 

portage massif 
en copropriétés 

dégradées

39
Autres 

investissements

36
Accession à la 

propriété

L’accompagnement de l’ANRU 
dans les projets de renouvellement urbain en centre 

ancien



L’intervention de l’ANRU dans les opérations de recyclage 
de l’habitat ancien dégradé

• Objectifs : opérations de restructuration des îlots d’habitat ancien concentrant les 
situations d’indignité ou de forte dégradation comprenant principalement des situations 
d’habitat mais pouvant prendre en compte des locaux ayant une autre fonction: 

Recyclage foncier : démolition totale ou partielle des immeubles pour créer du 
foncier valorisable pour un nouvel usage  habitat, équipement, espace public, 
immobilier économique…
Recyclage immobilier : restructuration des biens pour développer une offre 
immobilière attractive.

• Conditions d’éligibilité :
1. Opérations inscrites dans une stratégie partagée avec l’Anah (mise en œuvre d’une OPAH 

RU notamment) et cohérentes avec le projet urbain développé ;
2. Opérations articulées avec la mise en œuvre des outils de lutte contre l’habitat indigne ;
3. Opérations inscrites dans un projet de renouvellement urbain soumis à l’examen du 

comité d’engagement de l’Agence. 

• Intervention dans le cadre : d’une procédure d’expropriation liée à une DUP justifiée par 
l’opération d’aménagement, l’ORI ou par la situation des biens (insalubrité irrémédiable, péril 
avec interdiction définitive d’habiter, état manifeste d’abandon) ou par celles de leurs 
propriétaires (état de carence du syndicat de copropriété).

• Les logements occupés objet du recyclage peuvent faire l’objet d’une reconstitution finançable 
par l’Agence.



Dépenses Recettes

 coûts d’analyse du site, des études et des 
prestations nécessaires à l’opération, sauf 
dépenses subventionnées en ingénierie 

 coûts d’acquisition des terrains et 
immeubles, y compris les frais notariés, et les 
éventuels frais de transferts, indemnités 
d’expropriation et d’éviction 

 coûts des travaux qui concourent directement 
à l’opération (curetage, démolition, 
restructuration, ou préparation à la réhabilitation)

 frais de portage

 forfait relogement  (propriétaire du bail, 
décohabitant, propriétaire occupant relogé)

 forfait honoraires de maîtrise d'œuvre liés 
aux travaux 

 forfait rémunération  et conduite d’opération
éventuelles autres dépenses validées par le 
comité d’engagement de l’Agence ou par le 
directeur général de l’Agence

 Valorisation foncières

 Recettes locatives

 Éventuelles autres recettes

 Déficit finançable  
(= total dépense éligibles – total recettes 
calculées)

Les opérations finançables par l’ANRU ciblant l’habitat 
privé : 

le recyclage de l’habitat ancien dégradé
L’assiette de subvention = déficit du bilan de l’opération de recyclage :  

Taux de subvention : taux maximum de 50% avec majoration possible jusque 70% 
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Points de vigilance sur l’intervention en centre ancien

• La lisibilité de la transformation urbaine : une réhabilitation articulée à la 
requalification des espaces publics, la revitalisation commerciale dans un périmètre 
resserré et stratégique (concentrer les investissements en recherche d’effet levier) ;

• Articulation avec les dispositifs de l’Anah pour stimuler et encadrer l’initiative 
privée : le couple OPAH-RU / ORI ;

• Une programmation habitat réaliste, adaptée aux spécificités morphologiques des 
tissus anciens et complémentaire à l’offre péricentrale, une anticipation sur les 
produits de sortie et les acteurs en présence : bailleurs sociaux, investisseurs;

• Importance du calibrage initial d’opérations complexes et structurellement 
déficitaires : ne pas surdimensionner les opérations, ne pas sous-estimer les coûts 
et le temps de mise en œuvre ; 

• Le choix de la bonne procédure ;

• Une conduite de projet solide et intégrée, apte à animer un partenariat multiple, que 
ce soit sous la forme de la concession d’aménagement ou en régie. 

















