
Etude pré-opérationnelle d’opération 
d’amélioration de l’habitat

Centre-ville de Guéret
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1. Les enjeux habitat
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Effets sur le centre-ville :
Réussites et limites : les enjeux d’une nouvelle opération
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 Les actions engagées en direction des propriétaires ont été des exclusivement des 
incitations directes. Pas d’action coercitive ou d’aides indirectes mises en place.

 Utiliser la palette des outils du renouvellement urbain (incitation / coercition / 
maîtrise publique) et en mobilisant une ingénierie spécialisée

 Dans le cadre de l’OPAH précédente a émergé un potentiel d’investisseurs locaux mais 
le centre historique a été assez peu attractif

 Calibrer l’incitation pour mobiliser l’investissement privé là où est l’intérêt public
 Les dispositifs PIG Départemental et l’accompagnement par le PDLHI ne suffisent pas 

à eux seuls à traiter les questions de mal-logement dans le centre de Guéret
 Mettre un place la structuration et les outils permettant de résorber les questions 

d’insalubrité et de mal-logement
 Le dispositif aide aux façades fonctionne mieux depuis le renforcement de l’animation 

et le partenariat avec l’UDAP mais le niveau de subventionnement apparait 
aujourd’hui trop peu incitatif

 Conforter ce dispositif qui permet de requalifier verticalement l’espace public, et 
envisager son articulation avec une obligation de ravalement qui permet soit de 
faire, soit d’accélérer les mutations



(INSEE)

Caractéristiques de la population
Age et composition des ménages

 Une forte représentation des jeunes et des
personnes seules dans le centre-ville

 Une faible présence des personnes âgées
 Des dynamiques qui confortent ces caractéristiques
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Caractéristiques de la population
Catégories socio-professionnelles

4% 4%

2%

2%

4%

6%

5%

10%

12%

10%

15%

21%

23%

12%

12%

15%

40%

31%

24%

11%

15%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D EP A R T EM EN T

G U É R E T

C EN T R E - V I L L E

CATÉGORIE SOCIO -PROFESSIONNELLE DE LA POPULATION ÂGÉE DE PLUS DE 15 
ANS EN 2014 ( INSEE)

Agriculteurs exploitants Artisans, Comm., Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup.
Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers
Retraités Autres

 Sur 11 041 emplois recensés en 2012 , 5 491 (soit près de la moitié) sont des emplois liés à l’administration
publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale.

 Les catégories populaires (ouvriers et employés) sont fortement représentées. Au contraire on y retrouve peu de
cadres et professions intermédiaires.

 Les retraités sont moins nombreux que sur le reste du territoire.
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Caractéristiques de la population
Précarité et niveau de ressources

 Un quart de la population de Guéret vit sous le seuil de pauvreté
 La pauvreté à Guéret se concentre dans le centre-ville
 Les dynamiques accentuent la précarisation
 1 propriétaire occupant de Guéret sur 3 est éligible aux aides de l’Anah
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Caractéristiques de la population
Statut d’occupation

 1/3 du locatif sont 
des appartements
 77% RP sont des 

logements locatifs
 23% offices HLM 

dans le locatif
 16% de maisons 

individuelles
 60% des RP sont des 

T3 (34%) et T2 (25%) 

Centre-ville
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 Une dynamique d’installation des
nouveaux arrivants dans le parc
locatif : accueillir ces populations et
diversifier les statuts d’occupation



11Caractéristiques de la population
Synthèse

Profil type

jeune
25% entre 15-29 ans

inactif ou CSP 
populaires

personne seule
2/3 des ménages

précarité financière

locataire

 Quelle stratégie de peuplement ?

- Les ménages modestes : améliorer les conditions de vie

- Les personnes âgées : une demande existante

- Les familles : objectif ou conséquence ?



12Caractéristiques de la population
Synthèse

 La population du centre-ville de Guéret se caractérise par son homogénéité avec une 
prédominance de personnes seules, jeunes et précaires, et les dynamiques vont dans 
le sens d’une confortation de cette paupérisation. Plusieurs situations d’habitat de 
cette population qui réside principalement dans le parc locatif privé ne sont pas 
satisfaisantes au regard de l’état du logement.

 A partir de ce constat, la priorité du futur programme apparait donc être 
l’amélioration des conditions d’habitat de ces personnes qui résident dans le centre-
ville en mettant en place les moyens de coercition des bailleurs indélicats et de 
production d’un parc locatif de qualité à loyer modéré

 Au-delà de cette priorité, la diversification de la population peut s’appuyer sur la 
production de logements à destination des personnes âgées présentes sur le 
territoire mais peu sur le centre historique faute notamment de produits immobiliers 
adaptés (ascenseurs, espaces extérieurs, aménagement intérieur adapté…). Des 
emprises en démolition-reconstruction ou en restructuration lourde pourraient 
permettre de répondre à cette demande potentielle

 La diversification de la population via l’attractivité pour des personnes avec les 
ressources plus élevées et des enfants apparait comme un enjeu de long terme 
devant s’appuyer sur une requalification de l’espace urbain et de ses aménités. Les 
opérations à l’échelle des îlots engageant des procédures sur la durée et qui peuvent 
recomposer des produits immobiliers adaptés à ce public seraient une premier 
engagement de cette diversification.



13Caractéristiques du parc de logement
Le mal-logement et vacance immobilière

 A l’échelle de la commune, le PPPI concerne 253 ménages et 172 logements
 Les personnes mal logées dans plus des ¾ des situations sont locataires
 A l’échelle de la commune, près de 400 logements vacants le sont depuis 2 ans ou plus 

(250 selon Ville suite à l’optimisation des bases fiscales) 
 A l’échelle du périmètre d’étude la vacance concerne principalement les très petits (< 30 

m²) et très grands (> 100 m²) logements
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14Caractéristiques du parc de logement
Le parc social public et conventionné Anah

 Le parc social public et conventionné est relativement faible au regard du 
profil des occupants du centre historique

 Le parc privé dégradé fait office de parc social de fait
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15Caractéristiques du parc de logements
Les copropriétés

 15 copropriétés (1 à 6 logts) correspondant à 50 logements dans le périmètre du centre historique
 2 copropriétés « fragiles » (source CEREMA)
 1 seule copropriété (BD 135, 2 logts) enregistrée au registre des copropriétés (pas d’endettement)
 Un démarchage spécifique des copropriétés repérées à engager dans le cadre du suivi-animation

Répartition des copropriétés 
fragiles de catégories D



16Caractéristiques du parc de logements
La précarité énergétique

- A l’échelle communale, 4325 RP datent d’avant 1975 (1ère règlementation thermique) et à l’échelle du périmètre centre historique
seuls 40 logements datent d’après 1975.

- Le FSL maintien en 2017 (aides aux impayés) représente 24 demandes dont 19 admises pour le périmètre centre historique (284
sur la ville dont 240 admises)

- Les repérages de terrain permettent d’observer le fait que de nombreux logements, même ayant fait l’objet de travaux récents, la
dimension énergétique est insatisfaisante.

La requalification énergétique est un enjeu majeur de la future OPAH qui nécessite outre un accompagnement financier et un
accompagnement technique nécessaire à la réalisation des travaux les plus pertinents, un repérage des logements les plus
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en :
- mobilisant les services sociaux et de proximité dans l’identification des ménages propriétaires,
- engageant des actions de sensibilisation et de mobilisation des professionnels du bâtiment au dispositif.

Dans le contexte très évolutif des dispositifs d’accompagnement du financement des travaux d’amélioration énergétique (HM Agilité,
primes coup de pouce, évolution du CITE, mesures du PIV d’Action Logement…), il sera nécessaire de faire assez tôt un bilan de
l’action d’OPAH sur la question énergétique pour pouvoir si nécessaire faire évoluer ses objectifs et ses modalités opérationnelles.



17Marché immobilier
Les mutations récentes

 Un volume de ventes très faible dans le centre historique
 Des valeurs immobilières relativement basses, notamment liées à l’état du bâti
 Des propriétaires qui laissent leurs biens à l’abandon et en décalage avec les prix du marché
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18Caractéristiques du parc de logement
Synthèse

 Quelles cibles immobilières ?

- Des valeurs immobilières faibles

- Un marché immobilier atone

- Une vacance immobilière conséquente

- Une dégradation du cadre bâti

- Des situations de mal-logement avérées

- Une offre résidentielle peu qualitative et peu 
diversifiée



2. Le diagnostic urbain
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Quelques repères historiques

Un périmètre d’étude qui correspond à la ville
du XVIIIème siècle
- Un premier bourg constitué autour du 

monastère St Pardoux
- Puis des constructions qui s’implantent 

entre la rue du Prat et la rue de l’ancienne 
mairie

- Une urbanisation progressive entre le 
XIIème et le XVIIIème qui reste globalement 
dans l’enceinte médiévale

- A partir du XIXème siècle, de nouveaux 
développements vers l’est et vers la gare 
ouverte en 1864

- A partir des années 50, un fort 
développement des zones résidentielles  et 
des zones d’activités

Les étapes du développement urbain

Source : projet de PLU – Diagnostic – GHECO-ECOGEE – aout 2018

La ville et ses enceintes au XVIIIéme siècle
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Le patrimoine bâti et urbain

Un centre historique dense
- Le confinement de la ville à l’intérieur de l’enceinte jusqu’à une

période tardive est à l’origine d’une forte densité urbaine dans
le cœur historique

- Les cœurs d’ilots ont ainsi été bâtis avant le XIXème

Un patrimoine bâti riche du point de vue historique

- Une question identitaire forte mise en avant dans le cadre des
ateliers « Guéret 2040 »

- Trois bâtiments protégés au titre des monuments historiques :
des périmètres de protection sur le centre-ville

Un centre historique très resserré au regard de la zone urbaine 
actuelle

Des secteurs riches du point de vue historique dans l’ensemble 
du périmètre d’étude : un enjeu fort autour de l’identité mis en 
avant lors des ateliers « Guéret 2040 »

Guéret en 1821 – Cadastre napoléonien

Source : archives départementales de la Creuse
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Le patrimoine bâti et urbain

Une association de l’ABF indispensable pour construire le projet 
urbain

Le périmètre des bâtiments historiques

Un centre protégé au titre des monuments historiques
- Deux bâtis protégés au titre des monuments historiques

(ancien hôtel des Moneyroux et Présidial)
- Un périmètre délimité des abords des monuments historiques

qui concerne l’ensemble du périmètre d’étude
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La place du végétal
Un centre-ville très minéral
- L’une des principale caractéristique du cœur de ville historique est la très 

faible présence du végétal
- Du point de vue des espaces publics, seul le square du Docteur Jorrand, 

récemment réaménagé, permet d’avoir accès à un espace vert
- Les autres espaces publics sont très largement dédiés au stationnement 

ou à la circulation, y compris lorsque qu’ils sont plus largement 
dimensionnés que les voies médiévales. Et ils ne comportent que très 
peu d’arbres d’alignement par exemple

- Un aménagement qui contribue à l’inconfort de l’usager : pas ou très peu 
d’ilots de fraicheur, pas ou peu d’espaces de repos

- Et à une image « vieillissante » du centre urbain

- Au niveau des espaces privatifs des espaces végétalisés mais fermés, 
principalement en périphérie du centre historique.

- Des cœurs d’ilots presque totalement bâtis dans les secteurs les plus 
anciens . Une densification ancienne (cf cadastre napoléonien) mais qui 
pénalise aujourd’hui fortement le centre-ville face à la concurrence de la 
périphérie

- Un handicap mis en avant dans le cadre des ateliers Guéret 2040

Peu d’espaces 
végétalisés
11m²/hab (sans Courtille 
et parcs en périphérie) < 
Paris (14m²/hab)

Une rareté des espaces végétalisés qui pénalise le 
centre-ville :

- En termes d’image,
- En termes de réponse aux demandes des 

résidents actuels ou potentiels,
- En termes de confort des usagers,
- Mais aussi en terme environnemental…
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Les espaces publics et le stationnement
Un espace public très largement dédié au stationnement
- Une offre très importante - près de 1050 places recensées dans le 

périmètre d’étude ou à proximité immédiate auxquels s’ajoute le 
stationnement de fait

- Au total, la quasi-totalité des espaces publics sont dédiés au 
stationnement

- Un stationnement gratuit qui semble encore apparaitre insuffisant pour 
les usagers

- Une occupation différente suivant les heures et les lieux en fonction des 
usages du quartier : équipements, services, logements, commerces

- Une absence de stationnement immédiatement accessible pour le 
secteur Ancienne mairie-Grande rue-Armagnac mais une offre 
importante (600 places) à proximité facilement mobilisable pour le 
stationnement résidentiel (le soir) et commercial (le week-end)

Une culture 
automobile forte

- 70% des déplacements 
pendulaires

- 90% de l’espace public (hors 
parc, jardins) est utilisé par la 

voiture
- Absence de flux piétons

- Incivisme des 
automobilistes

- Places publiques 
transformées en parking

Une offre de stationnement très importante
Mais une offre qui n’est pas évaluée par les 

habitants et les usagers du centre
Un enjeu de communication et d’organisation 

de l’offre (foisonnement entre besoins liés à 
l’emploi, au logement et au commerce)
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La desserte

Un réseau de TC qui « n’entre pas » dans le centre historique

- Le réseau Agglo’bus est constitué de 7 boucles qui desservent l’ensemble 
des quartiers avec un point focal sur la gare SNCF,

- Une organisation qui permet une bonne liaison entre TC interurbain et TC de 
l’agglomération mais qui, de fait, laisse le centre historique à l’écart

- Si l’ensemble du centre historique est à moins de 300m d’un arrêt, ce dernier 
n’est réellement desservi que par la ligne A qui permet d’accéder aux 
quartiers sud de Guéret (1 bus/20 min en heure de pointe, /40m le reste de 
la journée)

- Un matériel qui n’est pas adapté au gabarit des voies du centre-historique

- A noter  toutefois l’existence d’un transport à la demande qui dessert sur 
réservation plus de 300 arrêts à l’échelle de l’agglomération.

- Une fréquentation faible : seulement 7% des consommateurs utilisent le bus 
selon l’enquête réalisé par la chambre de commerce

Un centre historique à «l’écart » du réseau de transport en commun
Un enjeu de reconfiguration de l’offre vers le centre commerçant
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Les équipements et les services Un pôle d’équipement diversifié
- Comme le met en évidence le diagnostic du PLU en cours 

de révision, Guéret dispose d’une offre solide 
d’équipements publics,

- Chef lieu du département, elle accueille de nombreuses 
administrations pour la plupart situées à proximité du 
centre historique

Des services et équipements situés proche du centre 
mais « hors les murs »
- L’essentiel de l’offre de services publics est localisée entre 

le boulevard Carnot et le bd de Gaulle, hors de l’intra-
muros

- Il en va de même des services privés (banque…) qui sont 
majoritairement implantés à proximité du centre mais en 
dehors du périmètre de la ville historique

- C’est par exemple le cas des services de santé. Le centre 
ne semble pas assurer la fonction de pôle médical 
principal, l’essentiel des professionnels de santé étant 
implantés au niveau de l’hôpital ou à proximité des grands 
axes de dessertes viaires (boulevard De Gaulle, gare…)

Une organisation des services qui dirige les déplacements 
contraints (services publics, médicaux…) à proximité du 
centre mais pas en cœur de ville historique

Un centre historique et commerçant à côté du pôle de vie
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Les équipements et les services

Un centre-ville qui perd des services
et équipements
- Depuis quelques années, un 

mouvement de migration des 
équipements et services du pôle central 
vers d’autres localisations

- Un phénomène qui concerne les 
équipements publics avec une volonté 
de concentration et d’économie 
d’échelle qui pénalise le centre-ville

- Des inquiétude pour les structures 
publiques encore localisées intra-muros 
: cinéma et pôle jeunesse

A moyen terme, un besoin de 
déplacement du cinéma très dangereux 
pour le cœur de ville

Une nécessité de concentrer les 
déplacements contraints vers le centre-
ville pour relancer son dynamisme 

Pôle de développement CD23
Avenue P. Lerroux

Maison de l’économie
Avenue d’Auvergne
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Un pôle commerçant important à l’échelle
communale
- 178 commerces et services recensés dans le centre 

historique ou à proximité immédiate dans le cadre de 
l’étude FISAC de janvier 2018,

- 95 boutiques dédiées au commerce, essentiellement 
implantées place du Marché, rue de l’ancienne mairie 
et Grande rue,

- Seulement 4 commerces alimentaires dans l’intra-
muros

- Un marché hebdomadaire le samedi (place du 
marché et place Bonnyaud) et le jeudi sur la seule 
place Bonnyaud. Ces marchés regroupent une 50aine 
de commerçants

Des commerces vacants qui 
bloquent l’entrée aux étages

25% de vacance commerciale 
Commerçants âgés

Cellules commerciales 
obsolètes

Nouvelles polarités 
périphériques

Le commerce

Source : Service centre-ville – mars 2017
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Le commerce

Mais un pôle en perte de vitesse
- Une offre qui ne répond pas à la demande (cf enquête consommateurs) et qui est 

concurrencée par les pôles périphériques, le e-commerce ou les villes proches, en 
particulier pour l’équipement de la personne et les activités de restauration et surtout 
l’équipement de la maison et les commerces dédiés à la culture ou au loisirs

- Une vacance très élevée : plus du quart des locaux touchés (25,7%, 2° ville de France la 
plus touchée par la vacance commerciale)

- Une déprise qui s’accentue avec une concentration des devantures vacantes au niveau de 
la rue grande

- Des cellules commerciales inadaptées aux besoins actuels (petites, en rez-de-chaussée 
d’immeuble dégradé…)

- Un déplacement du Leader-price envisagé par le commerçant, un risque important pour 
le centre-ville

Un fort impact sur l’habitat
- Au delà du commerce, une vacance des locaux souvent corrélée à celle des étages à 

vocation de logement (absence d’accès aux étages, désengagement des propriétaires..)

Une déprise commerciale corrélée à une vacance des étages
Un désengagement des propriétaires
A court terme, une nécessité de relocalisation du Leader-Price

Source : Dossier FISAC – CCI – Janvier 2018
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3. Bâti dégradé et îlots stratégiques
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Le bâti dégradé
Une polarisation de l’habitat dégradé
- Une concentration des situations de dégradation entre la rue de l’ancienne 

mairie et la rue grande
- Une polarisation autour de la partie sud de la rue Jacques d’Armagnac
- Une localisation le long ou à proximité des rues commerçantes qui impacte 

fortement sur l’image du centre-ville : une impression globale de 
délitement du centre

Des immeubles isolés partiellement dégradés
- Des immeubles dont les étages sont souvent vacants et dégradés au dessus 

de rez-de-chaussée commerciaux
- Une concentration autour de la place du marché
- Une problématique d’entretien et de ravalement des façade et des 

devantures (cf rue de l’ancienne mairie)

Des ensembles bâtis regroupés dans des ilots
- Une dégradation progressive qui impacte aujourd’hui de véritables 

ensembles bâtis…
- Et qui ne pourra pas être traitée à l’échelle de la parcelle du fait de la 

densité de ces secteurs mais aussi de l’imbrication des immeubles et des 
origines des difficultés

Une concentration du bâti dégradé qui impacte fortement sur l’image du 
centre-ville

Un traitement qui devra souvent dépasser l’échelle de la parcelle pour 
englober celle de l’ilot : une intervention qui devra être prise en main par 
la collectivité

31



Le bâti dégradé
Des typologies de bâti différentes
- Des immeubles vacants (haut de la Grande Rue) mais aussi occupés 

(à proximité de la place du marché)
- Des immeubles mixtes commerces-logements mais aussi dédiés 

exclusivement à l’activité économiques ou à l’habitat
- Des bâtis anciens, souvent médiévaux mais aussi plus récents (entre 

la rue Prat et le bd Carnot, ou rue Maurice Rollinat)
- Des immeubles parfois en ruine (rue d’Armagnac) ou qui présentent 

des dangers pour les habitants ou les usagers des espaces publics 
(rue du Conventionnel Huguet)

Des problématiques spécifiques qui nécessiteront l’utilisation 
d’outils adaptés et la prise en compte de la valeur patrimoniale 
des immeubles
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Les ilots stratégiques : la rue d’Armagnac

- Entre la rue de l’ancienne mairie, la rue 
d’Armagnac et la rue Grande, un ilot qui 
mixe bâti en ruine (BD118), bâti 
dégradé en front de rue (BD116-304-
117-119) et parties bâties dégradées 
essentiellement en fond de parcelles 
(DB125-124-305-120).

- Un mixte de bâti vacants et habités
- Un secteur très dense avec des espaces 

non bâtis de taille réduite.
- Un fort impact sur l’habitabilité des 

immeubles et la qualité des logements
 Un enjeu de curetage du cœur d’ilot et 

de recomposition globale

- Entre la rue Grande et la partie est de la 
rue d’Armagnac, un ilot qui regroupe 
une grande emprise commerciale (BD 
295 – 21 rue Grande) et un bâti très 
dégradé au 5 de la rue d’Armagnac 
(DB113) 

- Une propriété de l’Etat au niveau de 
l’ancienne mairie (BD90)

 Un enjeu de mutation de l’emprise 
commerciale et de recomposition du 
cœur d’ilot avec curetage des annexes 
sur cour
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Les ilots stratégiques : le haut de la grande rue et de la rue Prat 
- Un linéaire de 5 parcelles entre le 3 et le 11 

grande rue (BD 103 à 107)
- Des rez-de-chaussée commerciaux et des étages 

partiellement vacants (8 logements)
- Une dégradation progressive du bâti
- Un fort impact sur le linéaire commercial et sur 

l’animation de la rue
- Peu d’espaces libres en arrière de parcelle, une 

problématique probable d’éclairement des 
façades nord qui doit impacter sur la qualité des 
logements 

- Des locaux commerciaux  de taille réduite : 
entre 25 et 65m²

- Une problématique d’accès au 7 grande rue
 Un enjeu de jumelage des  RDC commerciaux 

et de re-création d’accès aux étages…
 Mais aussi de curetage des arrières de parcelles 

pour créer des espaces libres et dégager les 
façades nord

- Entre la rue Prat et le boulevard 
Carnot, un ensemble 
d’immeubles récents pour 
l’essentiel vacants (BD 64, 65, 66, 
67)

- Une localisation stratégique à 
l’entrée principale de 
l’hypercentre

 Un enjeu de renouvellement 
urbain avec création d’une 
accroche et d’une liaison entre la 
partie plus récente du centre-
ville et le secteur historique
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Les ilots stratégiques : la rue de l’ancienne mairie et la rue de l’Ascension

- Trois parcelles implantées à 
l’alignement de la rue de l’ancienne 
mairie entre les numéros 17 et 21 
(parcelles BD 54-55-56) avec des RDC 
commerciaux partiellement vacants et 
des logements très dégradés

- Un secteur très denses avec des cours 
très réduites 

- Un squat sur une partie au moins du 
n°19

 Un enjeux de dé-densification et de 
traitement de l’insalubrité

- Entre la rue de l’ascension et le passage de 
la rampe, trois immeubles dégradés très 
perçus depuis la place Rochefort, à 
proximité de du cinéma (BD 137-138-139). 
Des logements pour partis habités.

- Un bâti intéressant du point de vue 
architectural et vacant au 5 de la place 
Rochefort

- Une très forte densité : un cœur d’ilot 
totalement bâti

 Un enjeu de requalification du bâti et de 
dé-densification en lien avec le traitement 
de l’espace public 
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Les ilots stratégiques : la rue Maurice Rollinat

- Deux parcelles au 12 et 14 qui accueillent des locaux 
commerciaux et de l’habitat ( 9 logements) – AY300 et 303

- Des façades sur la rue Rollinat particulièrement dégradées 
très perçues depuis l’espace public

- Des logements de catégorie 6 à 8, pour partie occupés
- Au 10 et au 8, des bâtiments vacants aujourd’hui ou qui le 

seront dans un proche avenir (cf départ de la Quincaillerie) 

 Un enjeu de réhabilitation globale du bâti avec une 
mutation des RDC commerciaux (regroupement?) et une 
requalification des logements

 Un enjeu de traitement des façades
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4. Orientations opérationnelles

37



Les moyens de l’action

 Hiérarchiser les objectifs

 Phaser les sites d’interventions

 Calibrer et mobiliser les outils et les acteurs ; de l’incitation, de 
la coercition, de la maîtrise publique
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39
Les périmètres opérationnels : proposition initiale optimale 

Périmètre actions incitatives (ORT)

Périmètre Renouvellement Urbain 
(centre historique)

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés

Ravalement façades et devantures 
commerciales

Aide à la transformation d’usage de 
commerces en logements 

Aide à l’accession en centre bourg

Aide à l’intermédiation locative

Permis de louer

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés

Aide à l’intermédiation locative

Ilots / immeubles opérationnels

Incitatif renforcé

Coercitif et maîtrise publique si 
nécessaire



Les objectifs quantitatifs : proposition initiale optimale 
40

Changement
d’usage
10 logts

Habitat indigne
et très dégradé
10 logements

Réhabilitation de logements locatifs
40 logements

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Amélioration énergétique
45 logements

Aides complémentaires

Aide à 
l’accession

10
logements

Façades
30 façades

Maintien à 
domicile

15 logements

Objectifs 5 ans

Logements de propriétaires occupants 70

Logements locatifs conventionnés 40

TOTAL LOGEMENTS 110

Gestion locative
20 logements

Objectifs 5 ans

Ravalement façades et devantures 
commerciales

30

Aide à au changement d’usage 10

Aide à l’accession 10

Aide à la gestion locative 20

Aides Anah et Collectivités
Aides spécifiques Collectivités



Le « permis de louer » : déclaration et demande d’autorisation préalable de 
mise en location
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Les points clefs 

 Définir les périmètres et catégories de logements concernés
 Seule la mise en location ou la relocation est visée. La reconduction, le

renouvellement de location ou l’avenant ne sont pas concernés
 Un mois de délai pour prendre une décision sinon délivrée à titre tacite
 Rejet possible si le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité

des occupants et à la salubrité publique
 La décision de rejet est motivée et précise la nature des travaux ou

aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de
salubrité

 Le non respect de la décision entraine une amende pouvant aller jusqu’à
15 000 euros selon la gravité des manquements constatés

 Compétence de l’EPCI s’il possède la compétence habitat ou à défaut
Commune

 Possibilité de mettre en place seulement une obligation de déclaration
pour permettre à la collectivité d’assurer un suivi des logements mis en
location
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Les suites de l’étude

• Détermination des modalités opérationnelles des 
opérations à l’îlot

• Calibrage des moyens techniques et financiers

• Structuration de la gouvernance et du partenariat 
opérationnel

• Elaboration de la convention de programme



PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
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1. Rappel des enjeux



L’habitat et les habitants
45

Une dévitalisation du centre-ville
- une population qui décroit
- une homogénéisation sociale
- une paupérisation de ses habitants

Qui se traduit en matière d'habitat
- un marché immobilier atone
- une vacance immobilière et commerciale importante
- une dégradation du cadre bâti
- des situations de mal-logement avérées
- une offre résidentielle peu qualitative et peu diversifiée

La nécessité de valoriser l’habitat et l’habiter
- pour lutter contre les situation de mal-logement
- pour requalifier et recomposer l'offre résidentielle
- en agissant sur l’ensemble des composantes de l’habiter

En fondant la transition territoriale sur le bien-vivre
- qui se préoccupe des habitants actuels
- qui vise à requalifier le cadre de vie

personne seule
2/3 des ménages

jeune
25% entre 15-29 ans

inactif ou CSP 
populaires

précarité financière

Locataire
+ de 80% de locataires dans 
le centre historique

Profil type



- Dépasser les mesures purement incitatives pour
traiter la très grande dégradation de certains ilots

- Valoriser le patrimoine comme un facteur d’identité
de Guéret

- Dédensifier certains ilots urbains pour améliorer la
qualité de vie : création d’espaces extérieurs
privatifs, amélioration de l’éclairement,
végétalisation et limitation des ilots de chaleur …

- Ne pas considérer la problématique du
stationnement comme un facteur de limitation de
l’attractivité du centre-ville

Le renouvellement urbain
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2. Le volet incitatif : périmètres, 

actions, objectifs et enveloppes financières



Les périmètres opérationnels : Scénario 1

Périmètre ORT – actions incitatives

Périmètre centre historique –
actions renforcées

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés 
(incitatif renforcé)

Ravalement façades et devantures 
commerciales

Aide à la transformation d’usage de 
commerces en logements 

Aide à l’accession en centre bourg

Aide à l’intermédiation locative

Permis de louer

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés

Aide à l’intermédiation locative

Ilots / immeubles opérationnels

Coercitif et maîtrise publique si 
nécessaire (ORI – RHI)
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Les périmètres opérationnels : Scénario 2

Périmètre ORT – actions incitatives

Périmètre centre historique –
actions renforcées

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés 
(incitatif renforcé)

Ravalement façades et devantures 
commerciales

Aide à la transformation d’usage de 
commerces en logements 

Aide à l’accession en centre bourg

Aide à l’intermédiation locative

Permis de louer

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés

Aide à l’intermédiation locative

Ilots / immeubles opérationnels

Coercitif et maîtrise publique si 
nécessaire (ORI – RHI)
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Les aides du Grand Guéret et de la Ville aux propriétaires

Type de 
propriétaire

Type de travaux
Plafond de travaux 
subventionnables

Anah
Anah Habiter 

Mieux
CA Grand Guéret et Ville de Guéret

Coût moyen CA 
Grand Guéret et 
Ville de Guéret 

pour un logement
Taux ou prime Taux ou prime Taux ou prime

dont CA Grand 
Guéret

dont Ville de 
Guéret

Propriétaires
bailleurs

Logements locatifs conventionnés 1 000 ou 750 € HT / m²
35 ou 25 % (selon 

état du logement et 
nature des travaux)

1 500 € 25 % 20 % 5 %
15 000 € ou 11 250 

€

Logements locatifs conventionnés –
centre historique

1 000 ou 750 € HT / m²
1 400 € pour Collectivités

35 ou 25 % (selon 
état du logement et 
nature des travaux)

1 500 € 25 % 20 % 5 % 21 000 €

Organismes agréés 
MOI

Logements locatifs conventionnés
1 250 € HT m²

1 400 € pour Collectivités
60 % 1 500 € 25 % 20 % 5 % 21 000 €

Propriétaires
occupants

Logement indigne / très dégradé 50 000 € HT 50 % 10 % 30 % 25 % 5 % 15 000 €

Amélioration énergétique – Habiter
Mieux Sérénité

20 000 € HT

50 ou 35 % (selon 
ressources très 
modestes ou 

modestes)

10 %

3 000 € ou 2 000 €
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

2 000 € ou 1 000 € 
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

1 000 € 3 000 € ou 2 000 €

Maintien à domicile 20 000 € HT

50 ou 35 % (selon 
ressources très 
modestes ou 

modestes)

_ 3 000 € ou 2 000 € 2 000 € ou 1 000 € 1 000 € 3 000 € ou 2 000 €

Propriétaires
occupants et 
bailleurs

Ravalement de façade et devanture 
commerciale (logt décent)

15 000 € HT par façade 
visible de l’espace public

_ _ 50 % 50 % _ 5 000 €

Propriétaires
occupants et 
bailleurs

Aide à la transformation d’usage de 
commerces en logements 

_ _ 8 000 € _ 8 000 € 8 000 €

Propriétaires
occupants

Aide à l’accession en centre historique _ _ 10 000 € _ 10 000 € 10 000 €

Propriétaires
bailleurs

Aide à la gestion locative – Logements 
conventionnés avec ou sans travaux

_ _ 2 000 € 2 000 € _ 2 000 €
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Actions complémentaires

Opérations à l’ilot :
Armagnac
Grande Rue
Ancienne Mairie
Rue Conventionnel Huguet

Etude (définition du périmètre et de
l’ensemble des modalités) de la mise en
place du « permis de louer »

Mise en place d’un périmètre de
ravalement de façade obligatoire

Engagement au démarrage de l’OPAH

Option dans le marché

- engagement de la définition des modalités opérationnelles
(sans obligation de l’engager par la suite),

- ou poursuite de la réflexion en préservant une possibilité
d’engagement futur (option du marché)

- ou non engagement acté

- mise en place du dispositif
- ou non engagement actuellement
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Les objectifs quantitatifs du scénario 1

Changement
d’usage
5 logts

Habitat 
indigne
et très 

dégradé
5 logements

Réhabilitation de logements locatifs
37 logements

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Amélioration 
énergétique

10 logements

Aides spécifiques

Aide à 
l’accession

10
logements

Façades
30 façades

Maintien à 
domicile

10 
logements

Objectifs 5 ans

Logements de propriétaires occupants 25

Logements locatifs conventionnés 37

TOTAL LOGEMENTS 62

Gestion locative
20 logements

Objectifs 5 ans

Ravalement façades et devantures 
commerciales

30

Aide à au changement d’usage 5

Aide à l’accession 10

Aide à la gestion locative 20

Aides Anah et Collectivités Aides spécifiques Collectivités
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Les objectifs quantitatifs du scénario 2

Changement
d’usage
5 logts

Habitat indigne
et très dégradé
10 logements

Réhabilitation de logements locatifs
40 logements

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Amélioration énergétique
45 logements

Aides spécifiques

Aide à 
l’accession

10
logements

Façades
30 façades

Maintien à 
domicile

15 logements

Objectifs 5 ans

Logements de propriétaires occupants 70

Logements locatifs conventionnés 40

TOTAL LOGEMENTS 110

Gestion locative
20 logements

Objectifs 5 ans

Ravalement façades et devantures 
commerciales

30

Aide à au changement d’usage 5

Aide à l’accession 10

Aide à la gestion locative 20

Aides Anah et Collectivités Aides spécifiques Collectivités
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Estimation investissement « aides aux travaux »

Scénario 1 Scénario 2

+ selon les cas aides des caisses de retraite, Conseil Régional, Conseil Départemental, Fondation Abbé Pierre…

1 285 000 €

2,5 M€
de subventions accordées 

aux propriétaires occupants 
et bailleurs privés

910 000 € 330 000 € 1 820 000 €

(+ 535 000 €)

3,2 M€
de subventions accordées 

aux propriétaires occupants 
et bailleurs privés

1 020 000 €

(+ 110 000 €)

375 000 €

(+ 45 000 €)
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Estimation investissement « ingénierie »

Scénario 1 Scénario 2

320 000 €

670 000 €
pour l’accompagnement des 

Collectivités et des 
propriétaires

290 000 € 60 000 € 370 000 €

(+ 50 000 €)

720 000 €
pour l’accompagnement des 

Collectivités et des 
propriétaires

290 000 € 60 000 €
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3. Le volet « RU » : traitement 

des îlots dégradés
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Les îlots repérés
57

Ilot Imprimerie

Rue du Conventionnel Huguet

Ilot Armagnac

Ilot Grande Rue

Ilot Ancienne Mairie



L’ilot Armagnac – compléments de diagnostic

- Situé entre La Grande Rue, La rue 
d’Armagnac, la rue de l’Ancienne Mairie, 

- 14 parcelles 
- 1650 m² environ 
- Un ilot dense, avec un bâti imbriqué

- Un ilot qui a été densifié depuis le début du 19°
- Une rue d’Armagnac très étroite
 Des problématiques d’éclairement et de ventilation 

pour les bâtis de cœur d’ilot et pour les façades arrières 
des immeubles sur rue

- Des alignements sur rue patrimoniaux
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L’ilot Armagnac – compléments de diagnostic

- Un foncier en lanière hérité de l’époque médiévale
- Un propriétaire par immeuble : une dispersion foncière 

importante
- Au 4 rue d’Armagnac, un immeuble récemment acquis 

par les propriétaire du 25 Grande rue

 Une intervention complexifiée par le nombre de 
propriétaires

- Une absence de copropriétés
- Des rez-de-chaussée commerciaux, pour l’essentiel vacants sur les 

deux artères principales
- Une vacance concentrée sur la rue d’Armagnac et sur la Grande 

rue ( 8 logements)
- 32 logements
- 24 logements occupés dont 2 par leur propriétaire, 

 Une recomposition qui impacterait de nombreux logements 
 Une absence de copropriété qui peut constituer un atout pour la 

mise en œuvre du projet 
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L’ilot Armagnac
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L’ilot Armagnac – compléments de diagnostic

- Une concentration des immeubles fortement dégradés et de la vacance à l’angle 
de la rue d’Armagnac et de la rue de l’Ancienne Mairie

- Des immeubles de cœur d’ilot dégradés et potentiellement habités
- Une ruine au 4 bis rue d’Armagnac qui fait l’objet d’une procédure d’abandon 

manifeste entamée en 2016 et qui arrive à son terme

 Un impact important sur la qualité urbaine des deux rues commerçantes 
principales du cœur de ville

 Une vérification de l’état du bâti et de l’occupation à conduire pour le 33 
Grande rue
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L’ilot Armagnac – scénario optimal : large ouverture du cœur d’ilot

Un objectif : dégagement du cœur d’ilot et valorisation du bâti sur les rues principales

1 – démolition des ruines au 4 bis rue d’Armagnac (abandon manifeste) avec 
conservation des arcades sur la rue d’Armagnac
2 – démolition des 4 et 6 rue d’Armagnac afin de dégager des espaces de respiration 
pour les immeubles de front de rue
3 – curetage des arrières de parcelles au 35 et 33 Grande rue
4 – refonte foncière avec création d’un espace public avec jouissance exclusive pour les 
parcelles mitoyennes afin de garantir l’entretien de l’espace libéré
5 – création de nouvelles ouvertures sur les façades libérées
6 – réhabilitation globale du bâti conservé

Le passage à l’opérationnel : 

1 – démarche incitative sur les immeubles les moins dégradés 
à travers l’OPAH-RU
2 – utilisation d’un outil coercitif - l’opération de restauration 
immobilière (ORI) – pour imposer la réalisation de travaux et 
les curetages sur les immeubles les plus dégradés
3 – acquisitions foncières des 4 et 6 rue d’Armagnac sur la base 
de négociations amiables
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L’ilot Armagnac – scénario intermédiaire

Un objectif : intervention de la collectivité sur les ruines et création 
de jardins privatifs

1 – démolition des ruines au 4 bis rue d’Armagnac
2 – refonte foncière avec création d’un espace public avec jouissance 
exclusive pour les parcelles mitoyennes afin de garantir l’entretien de 
l’espace libéré
3 – création de nouvelles ouvertures sur les façades libérées
4 – curetage des arrières de parcelles au 35 et 33 Grande rue
5 – réhabilitation globale du bâti conservé

Le passage à l’opérationnel : 

1 – démarche incitative sur les immeubles les moins dégradés à travers 
l’OPAH-RU
2 – utilisation d’un outil coercitif - l’opération de restauration immobilière 
(ORI) – pour imposer la réalisation de travaux et les curetages sur les 
immeubles les plus dégradés
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L’ilot Grande Rue

- Situé entre les 5 et 17 Grande rue
- 9 parcelles
- 1700 n² environ

- Un ilot fortement remanié depuis 
le début du 19° avec une 
densification des arrières de 
parcelles

- Un alignement sur la Grande rue 
qui empêche  aujourd’hui les accès 
directs au coeur d’ilot

- Au 19° un passage encore 
possible…
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L’ilot Grande Rue

- Un propriétaire par immeuble : une 
dispersion foncière importante

 Un nombre d’interlocuteurs importants

- Une absence de copropriétés
- Peu de logements : des étages liés pour l’essentiel au commerce du RdC 

(1 immeuble = 1 logement) 
- Compte tenu de la taille relativement réduite des logements recensés, 

une forte probabilité d’organisation des réserves au 1° étage
- Des commerces de tailles variables : 

• moins de 65m² au 5, 11, 15
• supérieure à 100m² au 7-9, 13,17 

 Une problématique de réorganisation des immeubles : usage des 
étages, regroupement des RDC commerciaux
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L’ilot Grande Rue
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L’ilot Grande Rue

- Des immeubles dégradés mais qui ne présentent pas de 
périls potentiels et pour l’essentiel vacants : 
• 1 seul commerce occupé sur les 7 façades 

commerciales au 11 Grande Rue
• Un seul immeuble aux étages occupés au 5 

Grande rue
- Seulement trois accès aux étages encore ouverts sur la 

Grande rue aux numéros 15, 11 et 5

 Un enjeu de création d’accès sur les arrières     des 
immeubles

- Des hauteurs d’immeubles comparables mais une 
topographie qui ne permet pas « des jumelages » 
systématique des immeubles

- Des immeubles « d’épaisseur » très homogène (environ 
15m) qui peut permettre l’aménagement de logements 
dans les étages

 Un potentiel de jumelage à étudier au cas pas cas
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Un objectif : création d’un passage confortable vers le cœur d’ilot et 
ouverture de nouveaux accès aux étages par l’arrière des immeubles

1 – Aménagement du passage existant vers le cœur d’ilot au 11 Grande rue
2 – Démolition de l’annexe existant sur la parcelle 107 afin de permettre le 
passage vers les 7-9 Grande rue
3 – Création de nouveaux accès aux 7-9 et 13 Grande rue par les façades 
arrières
4 – Jumelage des immeubles 7-9 (étages) et 15-17 Grande Rue (étages et 
RDC) 
5 – Création de cours à l’arrière des 7 et 9 Grande Rue pour permettre 
l’augmentation du nombre d’ouvertures

Le passage à l’opérationnel : 

1 – démarche incitative sur les immeubles les moins dégradés à travers 
l’OPAH-RU
2 – utilisation d’un outil coercitif - l’opération de restauration immobilière 
(ORI) – pour imposer la réalisation de travaux et inciter à la démolition des 
annexes inutiles
3 - Incitation au jumelage des immeubles des 15 et 17 Grande rue et des 7 et 
9 Grande rue
4 – acquisition foncière du 11 Grande Rue (parcelles 107 et 108) et 
négociation foncière avec le propriétaire du 12 rue Prat pour un échange 
foncier sur le fond du jardin
5 - rétrocession du 11 Grande Rue à un opérateur logement avec une 
servitude de passage à travers l’immeuble

L’ilot Grande Rue : proposition d’intervention
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4. Organisation et partenariat 

opérationnels



Gouvernance et organisation des acteurs
70

La gouvernance du futur programme 

 Comité de pilotage :
Décide de la stratégie globale et des orientations

 Comité technique :
Assure le suivi du programme
Composition :

- CAGG
- Ville de Guéret
- Anah
- Opérateur du suivi-animation
- élargi si besoin en fonction des thématiques abordées 

et des opérations initiées

Les partenaires du futur programme

Opérateur du 
suivi-animation

Chef de projet maître 
d’ouvrage CAGG 

En lien avec le référent Ville

Les publics

 Prescripteurs :
- Professionnels de l’immobilier
- Artisans
- Travailleurs sociaux
- Intervenants à domicile
- Professionnels médicaux
- Police
- EIE…

 Opérateurs :
- Investisseurs
- EPF Nouvelle-Aquitaine
- Bailleurs sociaux et opérateurs immobiliers

 Financeurs :
- Anah
- Grand Guéret
- Ville de Guéret
- Conseil Départemental de la Creuse
- Banque des Territoires
- Action Logement
- Procivis
- Fondation Abbé Pierre



 Anah
- Subventions aux propriétaires
- Financement du suivi-animation

 Grand Guéret
- Subventions aux propriétaires
- Financement du suivi-animation

 Ville de Guéret
- Subventions aux propriétaires

 Conseil Départemental de la Creuse
- Subventions aux propriétaires

 Banque des Territoires
- Financement du suivi-animation

 Action Logement
- Prêt travaux pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
- Dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire bailleur

 Procivis
- Prêts Travaux « Missions Sociales » : pour le financement du reste à charge des propriétaires occupants
- Financement d’avance de subventions Anah et Collectivités pour les propriétaires occupants par la CARTTE

 Fondation Abbé Pierre
- Subventionnement des travaux pour les personnes cumulant de très faibles ressources et une situation sociale et familiale fragile

Les signataires de la convention et leur engagements
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NB: suite au comité de pilotage du 26 mars 2019 la CAGG a
retenu un scénario alternatif présenté en suivant

Suites de l’étude
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SCÉNARIO VALIDÉ
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Périmètre, actions, objectifs et 

enveloppes financières



Les périmètres opérationnels

Périmètre OPAH-RU centre 
historique

Logements de propriétaires occupants

Logements locatifs conventionnés

Ravalement façades et devantures 
commerciales

Aide à l’accession en centre-ville

Aide à l’intermédiation locative 
(mandat de gestion AIS)
Définition des conditions 
opérationnelles de la mise en œuvre du 
« Permis de louer »

Ilots / immeubles opérationnels

Coercitif et maîtrise publique si 
nécessaire (ORI – RHI)
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Périmètre ORT
(Couvert par les PIG départementaux)



 A partir des enjeux relatifs au parc de logements et à son
occupation, la priorité du futur programme consiste en
l’amélioration des conditions d’habitat des personnes qui
résident dans le centre-ville en mettant notamment en
place les moyens de coercition des bailleurs indélicats et
de production d’un parc locatif de qualité à loyer modéré ;

 Cette opération répond également à l’enjeu de
diversification de la population dans le cadre d’une
progressivité et d’une perspective à long terme qui
s’appuie sur :

- le conventionnement Anah sur un secteur où les
plafonds de ressources Anah propriétaires et
locataires permettent l’évolution de la composition
de la population (cf. ci-contre) ;

- une requalification globale des aménités urbaines ;
- des opérations à l’échelle d’îlots visant à recomposer

une offre immobilière adaptée à une demande
renouvelée.

Les objectifs de l’opération
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Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

UC
Plafonds de 

ressources Anah
PO (RFR)

Plafonds de ressources 
Anah convention loyer 

social (RFR)

1 adulte 1 18 960 € 20 623 €

1 adulte + 1 enfant 1,3 27 729 € 27 540 €

2 adultes 1,5 27 729 € 27 540 €

2 adultes + 1 enfant 1,8 33 346 € 33 119 €

2 adultes + 2 
enfants

2,1 38 958 € 39 982 €

Revenu déclaré médian par UC Iris Centre-ville (2014) : 14 786 €



La détermination des objectifs quantitatifs de réalisation (cf. 
page suivante) prend en compte les données et constats de 
terrain (cf. ci-contre) permettant d’estimer un potentiel de 
logements et propriétaires pouvant bénéficier de 
l’opération mais il s’agit avant tout d’une projection :
- des dynamiques générées par les actions qui seront 

mises en œuvre dans le cadre de l’OPAH-RU, qu’elles 
relèvent :

- de l’incitation (effet levier des subventions 
calibrées),

- ou des dispositifs coercitifs (ORI, RHI, permis de 
louer) envisagés,

- de l’efficacité de la communication et de l’animation,
- et à partir de l’expérience des dynamiques constatées sur 

le territoire et de la mise en œuvre de dispositifs 
similaires sur d’autres territoires.

En ce sens la définition des objectifs est aussi le résultat de 
l'expression d'une volonté politique et des moyens donnés à 
cette politique.

La détermination des objectifs quantitatifs
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599 logements (518 appartements et 81 maisons) dont :
- Occupés par un locataire : 446
- Occupés par le propriétaire : 85
- Vacants : 68

Travaux lourds propriétaire occupant : 26 RP occupées par 
le propriétaire classées en catégorie 6, 7 et 8 (source DGI)

Amélioration énergétique : 84 RP occupées par leur 
propriétaire datant d’avant 1975 (source DGI)

Maintien à domicile : 51 propriétaires occupants âgés de 
60 ans et plus (source DGI)

Logement locatifs : 168 RP occupées par un locataire 
classées en catégorie 6, 7 et 8 ; 39 logements vacants 
classés en catégorie 6, 7 et 8 (source DGI)

Volume de logements dans les îlots de renouvellement 
urbain : 26 (2 îlots)



Les objectifs quantitatifs

Gestion 
locative AIS

5 logts

Habitat 
indigne
et très 

dégradé
5 logements

Réhabilitation de logements locatifs
35 logements

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Amélioration 
énergétique
10 logements

Aides spécifiques

Aide à 
l’accession

10 logements

Façades
30 façades

Maintien à 
domicile

10 logements

Objectifs 5 ans

Logements de propriétaires occupants 25

Logements locatifs conventionnés 35

TOTAL LOGEMENTS 60

Objectifs 5 ans

Ravalement façades et devantures 
commerciales

30

Aide à l’accession 10

Aide à la gestion locative AIS 5

Aides Anah et Collectivités Aides spécifiques Collectivités
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Les aides de Grand Guéret et de la Ville aux propriétaires

Type de 
propriétaire

Type de travaux
Plafond de travaux 
subventionnables

Anah
Anah Habiter 

Mieux
CA Grand Guéret et Ville de Guéret

Coût moyen CA 
Grand Guéret et 
Ville de Guéret 

pour un logement
Taux ou prime Taux ou prime Taux ou prime

dont CA Grand 
Guéret

dont Ville de 
Guéret

Propriétaires
bailleurs

Logements locatifs conventionnés
1 000 ou 750 € HT / m²

1 400 € pour Collectivités

35 ou 25 % (selon 
état du logement et 
nature des travaux)

1 500 € 25 % 15 % 10 % 21 000 €

Organismes agréés 
MOI

Logements locatifs conventionnés
1 250 € HT m²

1 400 € pour Collectivités
60 % 1 500 € 25 % 20 % 5 % 21 000 €

Propriétaires
occupants

Logement indigne / très dégradé 50 000 € HT 50 % 10 % 30 % 20 % 5 % 15 000 €

Amélioration énergétique – Habiter
Mieux Sérénité

20 000 € HT

50 ou 35 % (selon 
ressources très 
modestes ou 

modestes)

10 %

3 000 € ou 2 000 €
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

2 000 € ou 1 000 € 
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

1 000 € 3 000 € ou 2 000 €

Maintien à domicile 20 000 € HT

50 ou 35 % (selon 
ressources très 
modestes ou 

modestes)

_

3 000 € ou 2 000 €
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

2 000 € ou 1 000 € 
(selon ressources 
très modestes ou 

modestes)

1 000 € 3 000 € ou 2 000 €

Propriétaires
occupants et 
bailleurs

Ravalement de façade et devanture 
commerciale (logt décent)

15 000 € HT par façade 
visible de l’espace public

_ _ 50 % 50 % _ 5 000 €

Propriétaires
occupants

Aide à l’accession en centre historique _ _ 10 000 € _ 10 000 € 10 000 €

Propriétaires
bailleurs

Aide à la gestion locative (mandat de 
gestion AIS) – Logements conventionnés 
avec ou sans travaux

_ _ 2 000 € 2 000 € _ 2 000 €
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Actions complémentaires

Opérations à l’ilot :
Armagnac
Grande Rue
Autres îlots possibles

Etude (définition du périmètre et de l’ensemble des modalités opérationnelles) de la
mise en place du « permis de louer »

Traduction dans le marché de suivi-animation :
 Tranche conditionnelle 1 : Etude de faisabilité - choix des immeubles ORI
 Tranche conditionnelle 2 : Rédaction du dosser de DUP
 Tranche conditionnelle 3 : Programme détaillé des travaux et enquête parcellaire
 Tranche conditionnelle 4 : Etude de faisabilité - Eligibilité RHI-THIRORI pour 1 ilot - 3 parcelles ou plus
 Tranche conditionnelle 4 bis : Etude de faisabilité - Eligibilité RHI-THIRORI pour 1 ilot - 1 ou 2 parcelles
 Tranche conditionnelle 5 : Mise en place du permis de louer
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Ilot Armagnac Ilot Grande Rue



Calibrage financier

Aides aux travaux Ingénierie

+ selon les cas aides des caisses de retraite, Conseil Régional, 
Conseil Départemental, Fondation Abbé Pierre…

1 190 000 €

2,3 M€
de subventions accordées 

aux propriétaires occupants 
et bailleurs privés

718 000 € 393 000 €
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320 000 €

665 000 €
pour l’accompagnement des 

Collectivités et des 
propriétaires

285 000 € 60 000 €



Organisation et partenariat 

opérationnels



Gouvernance et organisation des acteurs
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La gouvernance du futur programme 

 Comité de pilotage :
Décide de la stratégie globale et des orientations

 Comité technique :
Assure le suivi du programme
Composition :

- CAGG
- Ville de Guéret
- Anah
- Opérateur du suivi-animation
- élargi si besoin en fonction des thématiques abordées 

et des opérations initiées

Les partenaires du futur programme

Opérateur du 
suivi-animation

Chef de projet maître 
d’ouvrage CAGG 

En lien avec le référent Ville

Les publics

 Prescripteurs :
- Professionnels de l’immobilier
- Artisans
- Travailleurs sociaux
- Intervenants à domicile
- Professionnels médicaux
- Police
- EIE…

 Opérateurs :
- Investisseurs
- EPF Nouvelle-Aquitaine
- Bailleurs sociaux et opérateurs immobiliers

 Financeurs :
- Anah
- Grand Guéret
- Ville de Guéret
- Conseil Départemental de la Creuse
- Banque des Territoires
- Action Logement
- Procivis
- Fondation Abbé Pierre

L’opérateur doit être en capacité de 
mobiliser en moyenne 1,3 ETP sur la 

durée de l’OPAH-RU (avec une 
adaptation nécessaire aux différentes 

temporalités de l’opération) pour 
l’animation générale, la 

communication, le conseil et 
l’accompagnement administratif et 

financier, l’accompagnement 
technique, les missions spécifiques 

liées au renouvellement urbain ainsi 
que le suivi et l’évaluation.

Dans ce cadre entre 0,02 et 0,05 ETP 
seraient consacrés à la question des 

copropriétés



 Anah
- Subventions aux propriétaires
- Financement du suivi-animation

 Grand Guéret
- Subventions aux propriétaires
- Financement du suivi-animation

 Ville de Guéret
- Subventions aux propriétaires

 Conseil Départemental de la Creuse
- Subventions aux propriétaires

 Banque des Territoires
- Financement du suivi-animation

 Action Logement
- Prêt travaux pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
- Dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire bailleur

 Procivis
- Prêts Travaux « Missions Sociales » : pour le financement du reste à charge des propriétaires occupants
- Financement d’avance de subventions Anah et Collectivités pour les propriétaires occupants par la CARTTE

 Fondation Abbé Pierre
- Subventionnement des travaux pour les personnes cumulant de très faibles ressources et une situation sociale et familiale fragile

Les signataires de la convention et leur engagements
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1. Validation des périmètres,
actions et enveloppes financières

2. Rédaction de la convention de
programme

3. Recrutement de l’opérateur du
suivi-animation

4. Signature de la convention et
engagement de l’OPAH-RU

Suites de l’étude
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Avril 2019

Mai 2019

Sept-Nov 2019

Janvier 2020


