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ANNEXE 1. Périmètre de l’opération : Adresses des immeubles caractéristiques et numéro 
d’immatriculation au registre des copropriétés. 
 
 

LISTE IMMEUBLES OPAH CD-LISTE 

N° Adresse 
Nbre 

de 
logts 

PB PO Logt 
vacants Commerces Numéro 

d’immatriculation 

3 copropriétés dégradées LHI  
1 35, rue Molière  14 7 7 - - AE1792910 
2 15, rue Ledru Rollin  16 5 11 - - AA2167625 
3 28, rue Pierre Brossolette  18 13 5 - - AE8264384 

 Sous-total 48 25 23 0 0  

11 copropriétés post-PIG 
1 106, rue Jean Le Galleu 8 3 3 2 - ------ 
2 37, rue Mirabeau 13 12 1 - - AD9117763 
3 67, rue Mirabeau 12 8 4 - - AD4860359 
4 9, rue René Robin 4 1 1 - - AB0135814 
5 13, rue Mozart 3   3 - - ------ 
6 31, rue Berthelot 4 1 3     AC9840703 
7 26, rue Molière 9 8 1 - - ------ 
8 4 rue Paul Mazy 24 19 5 - - AE3092376 
9 67 boulevard Paul Vaillant 

Couturier 16 8 4 - 2 AD7521701 

10 63, rue Marat 16 6 8 - 2 AE9984683 
11 11-13, rue Jean Le Galleu  13 7 5 - 1 (démoli) AB8658247 
 Sous-total 122 49 38 2 5  
26 copropriétés pré-identifiées  
1 60 boulevard du Colonel Fabien  14 7 6 1 1 AB9957952 
2 63 rue Jules Vanzuppe 6 2 3 1 0 ------ 
3 21 rue Hoche 4 1 0 0 1 ------ 
4 1 passage Hoche  8 6 2 0 0 ------ 
5 6 passage Hoche 2 1 0 0 0 ------ 
6 20 rue Hoche 13 4 4 5 0 AB5656715 
7 10 rue Edmée Guillou 10 7 3 0 0 AD3741576 
8 3 place Léon Gambetta 12 1 0 0 0 ------ 
9 56 rue Molière 10 4 5 1 1 AD9243320 
10 4 rue de Châteaudun 5 1 0 0 0 ------ 
11 6 rue Vérollot 12 4 8 0 0 AD6725683 
12 5 sentier des Herbeuses 14 7 7 0 0 AD2156990 
13 84 rue Molière 21 15 6 0 2 AC3837523 
14 57 rue Lénine 9 1 0 0 2 ------ 
15 8 rue Pierre Rigaud 7 4 3 0 1 AB7467277 
16 61 boulevard de Brandebourg 21 9 12 0 1 AB5372255 
17 28 rue Barbès 18 5 12 1 0 AD1302371 
18 63 avenue Maurice Thorez 4 1 2 1 0 AD1570084 
19 21 rue Molière 12 1 0 0 0 ------ 
20 31 rue Berthelot 3 2 1 0 0 AC9840703 
21 34 rue Lénine 4 2 0 2 0 ------ 
22 37 boulevard de Brandebourg 27 18 9 0 2 AB6785083 
23 58 rue Jean Jacques Rousseau 5 1 0 0 0 AA1314905 
24 68 rue Mirabeau  14 4 10 0 2 AB7568827 
25 1 rue Gaston Picard  5 1 0 0 0 ------ 
26 1 avenue de La République  5 1 0 0 2 ------ 
 Sous-total 265 110 93 12 15  
 



ANNEXE 2. Carte de situation des adresses opérationnelles, des adresses en mise à jour de 
diagnostics et adresses en pré-diagnostics. 
 

 
 
 



LISTE IMMEUBLES OPAH CD-LISTE 
N° Adresse Cadastre 

3 ADRESSES OPERATIONNELLES – (copropriétés dégradées LHI ) 
1 35, rue Molière  AP49 
2 15, rue Ledru Rollin  M159 
3 28, rue Pierre Brossolette  M130 
11 MISE A JOUR DE DIAGNOSTICS – (copropriétés post-PIG) 
1 106, rue Jean Le Galleu Q92 
2 37, rue Mirabeau L128 
3 67, rue Mirabeau J138 
4 9, rue René Robin P37 
5 13, rue Mozart X24 
6 31, rue Berthelot O16 
7 26, rue Molière AU2 
8 4 rue Paul Mazy I150 
9 67 boulevard Paul Vaillant Couturier AX14 
10 63, rue Marat AL4 
11 11-13, rue Jean Le Galleu  P118 / P119 
26 ADRESSES EN PRE-DIAGNOSTICS – (copropriétés pré-identifiées) 
1 60 boulevard du Colonel Fabien  AY 23 
2 63 rue Jules Vanzuppe E4 
3 21 rue Hoche Q41 
4 1 passage Hoche  T24 
5 6 passage Hoche T22 
6 20 rue Hoche Q27 
7 10 rue Edmée Guillou AV84 
8 3 place Léon Gambetta AY16 
9 56 rue Molière AV106 
10 4 rue de Châteaudun Y114 
11 6 rue Vérollot AC8 
12 5 sentier des Herbeuses AB102 
13 84 rue Molière D37 
14 57 rue Lénine AV108 
15 8 rue Pierre Rigaud AU34 
16 61 boulevard de Brandebourg AP44 
17 28 rue Barbès X90 
18 63 avenue Maurice Thorez K241 
19 21 rue Molière P58 
20 31 rue Berthelot O16 
21 34 rue Lénine C39 
22 37 boulevard de Brandebourg AV115 
23 58 rue Jean Jacques Rousseau AV24 
24 68 rue Mirabeau  J56 
25 1 rue Gaston Picard  Q36 
26 1 avenue de La République  AK 103 / AK 104 
 
 



ANNEXE 3. Récapitulatif des aides apportées : 
 

1. Financements de l'Anah : 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 

2 200 000 € d’aides aux travaux et 922 000€ d’Aides à l'ingénierie, selon l'échéancier 

suivant : 

 

AE 
prévisionnelles 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

 
Montant 

en € 
 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

 
Montant en 

€ 
Montant en € 

Aides aux 
travaux 190 000 396 000 396 000 396 000 440 000 382 000 2 200 000 

dont aides aux 
syndicats 155 500 324 000 324 000 324 000 360 000 312 500 1 800 000 

dont  Prime 
Habiter Mieux 
aux syndicats 

4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 8 000 60 000 

dont aides 
individuelles 30 500 60 000 60 000 60 000 68 000 61 500 340000 

Aides à 
l'ingénierie 42 000 168 333 147 500 147 500 208 333 208 333 922 000 

dont aides à la 
gestion/portage 0 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 625 000 

dont aides au 
suivi animation 42 000 83 333 62 500 62 500 83 333 83 333 417 000 

 

2. Financements de la collectivité maître d’ouvrage : 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage 

pour l'opération sont de 1 980 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 

AE 
prévisionnelles 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant 
en € 

Montant en € 

Aides aux 
travaux 80 000 180 000 180 000 180 000 200 000 160 000 980 000 

dont aides aux 
syndicats 75 370 165 204 165 204 165 204 183 560 145 458 900 000 

dont aides 
individuelles 4 630 14 796 14 796 14 796 16 440 14 542 80 000 

Ingénierie 100 000 200 000 150 000 150 000 200 000 200 000 1 000 000 
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I. Enjeux, périmètre et objectifs du dispositif 

1) Dénomination du dispositif de veille 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville d'Ivry-sur-Seine souhaitent mettre en œuvre un dispositif 

de veille et observation des copropriétés (VOC). Ce dispositif est réfléchi en articulation avec l'OPAH 

CD lancée simultanément.  

2) Présentation du Territoire et de la Ville et des enjeux en matière d’habitat privé  

1. L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

 
L’Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a été créé le 1er janvier 2016. Il est issu 

du regroupement des Communautés d’agglomération des Portes de l’Essonne, de Seine-Amont, 

du Val de Bièvre et, pour partie des Lacs de l’Essonne. Il a par ailleurs, intégré 8 communes 

précédemment isolées. 

 

Il est composé de 24 communes des départements du Val de Marne et de l’Essonne : Ablon-sur -

Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-

Seine, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray Vieille Poste, 

Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve Saint-

Georges, Viry-Châtillon et Vitry-sur-Seine. 

 

Cet EPT de la Métropole du Grand Paris compte près de 700 000 habitants. Il constitue le 2e 

territoire le plus peuplé et le 1er en termes de superficie, à l’échelle de la MGP. 

2. La Ville d’Ivry-sur-Seine 

 

Ivry sur Seine est située au nord du Val de Marne, aux Portes de Paris et bénéficie d’un positionnement 

stratégique, au carrefour d’infrastructures majeures : le boulevard périphérique, l’autoroute A4 (située 

sur la rive charentonnaise de la Seine), l’autoroute A6 et la confluence de la Seine et de la Marne. 
 

La commune s’inscrit dans le faisceau sud-est de la métropole francilienne et constitue, avec les autres 

communes intégrées dans l’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly Rungis Seine Amont, un pôle 

moteur stratégique à dynamiser. 

 

La commune est bordée par le boulevard périphérique au nord, la Seine à l’est, Vitry-sur-Seine au sud, 

les communes du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif. La Ville  occupe une surface de 612 ha. 
 

L’essentiel du territoire communal est urbanisé, dominé par des zones d’habitat mixte, associant 

habitat pavillonnaire et collectif et de grandes emprises destinées aux activités économiques. 

 

La Ville d’Ivry compte un pourcentage de logements sociaux parmi les plus importants du 

département. La structure du parc est constituée d’un tiers de logement sociaux, un tiers de parc privé 

locatif et un tiers de parc privé occupé par des propriétaires occupants. Le parc locatif est très 

représenté (68% du parc). Les logements du parc privé constituent un vivier de petits logements 

attractifs pour les jeunes ménages. 

 

En recul démographique du début des années 1970 à la fin des années 1990 (passant de près de 63000 

à quelques 51000 habitants), la commune d’Ivry-sur-Seine connaît aujourd’hui un véritable essor: en 

l’espace d’une décennie, elle a gagné autant d’habitants que ce qu’elle avait perdu dans les vingt 

années précédentes (presque 58000 habitants en 2010). Non seulement le solde migratoire est 

redevenu positif mais la population est en voie de rajeunissement. Ivry-sur-Seine devrait ainsi voir sa 
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population atteindre environ 67000 habitants d’ici 2025. La Ville d’Ivry très proche de Paris attire les 

jeunes ménages qui cherchent à louer ou à acheter. Ils se logent dans le parc existant avec des 

phénomènes de division de logements ou de transformations de locaux d’activité en habitation. Ils 

achètent également dans les nouveaux programmes de construction de la ZAC Ivry-Confluences et du 

Plateau. 

3. Les enjeux en matière de parc privé 

 

Le parc de logements Ivryen est composé à  60% de logements privés et  40% de logements sociaux. 

(Référence au PLH de la Ville d’Ivry 2012/2017). Parmi les occupants du parc privé, 53% sont 

locataires et 47% sont propriétaires occupants. Cette répartition est proche des chiffres observés à 

Gentilly ou au Kremlin-Bicêtre. Par comparaison, la moyenne concernant les communes de l’EPT 12 

se situe à 37% de locataires et 63% de propriétaires occupants. Le parc privé est majoritairement 

constitué d’immeubles collectifs, la part d’habitations individuelles est minoritaire : 88% de logements 

en collectif pour 12% de maisons individuelles. Par comparaison, la moyenne des communes de l’EPT 

12 est de 60% de logements en collectif et de 40% de maisons individuelles. 

 

Le parc Ivryen est un parc ancien puisque 47% des logements ont été construits avant 1947 (représente 

7400 logements). Cette part s’élevant à plus de 65% pour le quartier Mirabeau-Sémard et Ivry Port. 

Plus de 3600 logements sont situés dans des copropriétés de plus de 50 logements construites entre 

1949 et 1994. Face au vieillissement de ce parc et au processus de déqualification observé, la 

rénovation de ce parc constitue un nouvel enjeu pour la Ville. D’autant plus que l’objectif de 

production de logements neufs à Ivry est ambitieux, il s’établit à 662 logements et places 

d’hébergements par an sur la période 2016-2021. 

Face à l’augmentation de cette offre nouvelle, les moyens consacrés à l’amélioration du parc privé et 

public existant doivent être maintenus et développés. A défaut, les écarts de qualité et donc 

d’attractivité pourraient se creuser entre l’offre nouvelle et l’offre existante. Cette situation aurait pour 

corollaire la déqualification du parc privé et sa précarisation.   

4. Une méthode globale de traitement de l’habitat dégradé : contrôler et accompagner  

4.1 Des OPAH de quartiers au PIG  

 

La Ville d’Ivry mène une politique offensive de lutte contre l’habitat indigne depuis des décennies. 

Des moyens humains et financiers importants sont consacrés au parc privé dégradé. La requalification 

du parc privé est une composante essentielle de la politique locale de l’habitat. Une approche intégrée 

est privilégiée depuis la fin des années 90 avec les premières OPAH. En effet, la Ville met en œuvre 

les procédures réglementaires correspondants aux désordres constatés (arrêtés de péril et d’insalubrité) 

et des aides sont proposées aux copropriétaires dans le cadre d’un accompagnement technique et 

financier visant la réalisation de travaux. 

 

Cette politique mise en place par la Ville d’Ivry depuis la fin des années 90 a fait ses preuves. Les 

résultats obtenus placent la Ville parmi les quelques communes les plus dynamiques du département. 

Pour autant la part du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) reste très importante : Ivry a un taux 

de PPPI de 16,5% contre 4,2% en moyenne dans le département. 

 

En effet, Ivry-sur-Seine est caractérisée par la prédominance de quartiers d’habitat privé très 

précarisés. Il s’agit de quartiers de types faubouriens (quartiers Ivry Port, Mirabeau, Plateau Nord). 

Ces quartiers sont caractérisés par un parc ancien majoritairement orienté vers le locatif privé et les 

petites typologies occupés par des ménages en situation de précarité. Ces quartiers ont fait l’objet de 

dispositifs d’OPAH (OPAH Ivry-Port et Opah Mirabeau) mais les problématiques persistent. 

 

Le SCHS (Service Communal d’Hygiène et de Santé) a constaté depuis une dizaine d’années un 

développement des situations d’insalubrité et de péril sur d’autres secteurs, il s’agit des secteurs 
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d’habitat mixte (Quartier Vérollot, Petit Ivry). Ces quartiers sont caractérisés par une hétérogénéité et 

des problématiques de déqualification du bâti. Le tissu urbain est constitué d’un parc faubourien de 

petites copropriétés, de grands ensembles de logements sociaux, de quelques grandes copropriétés et 

de quelques poches d’habitat pavillonnaire. Les petites copropriétés souffrent de désordres liés à la 

division de logements et à la densification d’un bâti médiocre. Certaines grandes copropriétés semi-

récentes des années 60-70 présentent un bâti vieillissant nécessitant la programmation de travaux à 

court ou à moyen terme. Le bâti est énergivore et les indicateurs du marché de l’immobilier se situent 

en dessous de la moyenne communale. 

 

Depuis une dizaine d’années, les problématiques d’habitat indigne et de dégradation du parc privé se 

diffusent sur la totalité du territoire communal bien que des logiques de quartiers demeurent. 

 

La mise en place du Programme d’Intérêt Général « lutte contre l’habitat d’indigne et la précarité 

énergétique » a permis de faire évoluer l’approche en matière d’amélioration du parc privé dégradé. 

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle du PIG, un outil informatique de veille et d’observation a 

été mis en place sur la totalité des adresses du parc privé. Cette base de données constitue l’outil 

permettant de hiérarchiser les priorités de traitement des adresses. Les adresses identifiées dans la base 

dans la catégorie « dégradé » ont fait l’objet d’un traitement curatif dans le cadre du PIG. 

4.2 Evaluation du PIG et identification du besoin en matière de prévention   

 

Le Programme d’Intérêt Général « Lutte contre l’Habitat Indigne et la précarité énergétique » a été 

lancé en juin 2012 et s’est achevé en juin 2017. 

 

L’évaluation a révélé les éléments suivants : 

 

Les points forts : les copropriétés dégradées (objectif atteint à 100%) 

 

• Toutes les copropriétés dégradées ont voté un programme de travaux (13 chantiers achevés). 

• Effet levier du PIG : 1€ investi par la Ville permet de générer 2,39 € d’aides publiques 

supplémentaires. 

• Une conduite de projet efficace 

• Une bonne articulation entre procédures coercitives (péril/insalubrité) et le PIG. 

 

Les points faibles : 

 

• L’accompagnement des copropriétés fragiles (accompagnement sans subventions travaux) 

• Manque de visibilité du programme en interne et en externe 

• Outil informatique inadéquat pour le suivi des adresses du programme 

 

Les perspectives (2018-2023) : 

 

• Mise en place d’une OPAH CD1 de liste sur toute la Ville (25 copropriétés dégradées) 
• Mise en place d’un outil d’observation du parc privé et de repérage de l’habitat dégradé 

• Améliorer l’outil informatique de suivi des adresses/plaintes en lien avec la mise en place de 

l’outil d’observation 

• Valoriser les dispositifs d’amélioration de l’habitat privé et mieux communiquer 

 

                                                           
1OPAH CD : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Copropriété Dégradée 
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4.3  Création de l’outil d’observation du parc privé : enrichir et développer la base de données 

du PIG  

 

La mise en place de l’outil d’observation du parc privé sera réalisée et dimensionnée dans la continuité 

du travail réalisé sur la base de données PIG. 

La base de données créée dans le cadre du PIG permet d’identifier l’ensemble des immeubles de statut 

privé de la Ville, de les caractériser selon un certain nombre d’indicateurs locaux et de les hiérarchiser. 

La hiérarchisation s’effectue immeuble par immeuble en fonction de la totalité du parc identifié, des 

critères de fragilité au regard de la qualification d’habitat indigne (critères liés à l’occupation, à la 

dégradation du bâti, aux logiques immobilières) et de la potentialité de la présence de ménages en 

situation de précarité énergétique.   

 

Le fichier de la taxe d’habitation a servi de référence pour l’identification des adresses étudiées : 

identification parcellaire, adressage et calcul du nombre de logements par adresse. Le degré de 

précarité des ménages à l’échelle de l’immeuble est connu par le biais de la donnée relative au 

dégrèvement ou à l’exonération de taxe d’habitation. 

Le fichier des immeubles du parc privé a été croisé avec les fichiers locaux gérés par le SCHS, le 

Centre Municipal de Santé et le CCAS de la Ville. Les variables exploitées concernent la salubrité et la 

sécurité des immeubles, la situation sociale des occupants, les mutations dans chacun des immeubles. 

Il s’agit d’une base EXCEL de cotation des immeubles du parc privé, à chaque adresse correspond un 

indice de fragilité. La comparaison de chaque immeuble par rapport à l’ensemble des adresses a 

permis de déterminer 3 niveaux de fragilité : 

 

• Immeubles dégradés 

• Immeubles fragiles 

• Immeubles à suivre 

 

Les immeubles dégradés ont vocation à être traités dans le cadre d’un dispositif curatif lourd type PIG 

ou OPAH CD de liste. Les immeubles fragiles peuvent bénéficier d’un accompagnement sans 

subventions travaux. 

 

La majeure partie des données utilisées pour produire la base de données PIG sont communes avec 

celles qui sont collectées et analysées dans le cadre du dispositif de VOC. En revanche et s’agissant 

d’un outil statistique, la base de données PIG ne contient pas de données relatives à l’état du bâti 

(enquêtes terrain) ni de données relatives à la gestion financière et administrative des copropriétés. 

 

3) Description des objectifs de l'observation, gouvernance, durée et calendrier : 

1. Les objectifs : 

 

Le dispositif de Veille et Observation est développé dans le cadre de la politique globale d’intervention 

sur le parc privé et la politique locale de l’Habitat Ivryenne. 

L’intervention en matière de traitement du parc privé souffre d’un défaut de prise en compte des 

problématiques dans leur globalité, d’une difficulté à combiner les temporalités et les échelles 

d’intervention et à décloisonner les méthodes afin d’obtenir des résultats. 

En effet, si la résorption du parc privé dégradé nécessite une intervention à l’échelle de l’immeuble et 

du logement ; la mobilisation de moyens curatifs importants pour traiter ces immeubles ne doit pas 

empêcher la réalisation d’un travail d’analyse à l’échelle de la commune, du quartier, de l’îlot. Les 

moyens humains et financiers mobilisés par la commune doivent être répartis au plus juste afin de 

garantir une intervention préventive permettant de briser au plus tôt la spirale de dégradation. 

 

L’objectif du dispositif est de développer un outil de veille et d’observation du parc privé (VOC) sur la 

base de l’outil statistique existant (PIG 2012/2017). 
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Le dispositif de VOC aura un fonctionnement à deux niveaux : 

 

1) Cotation de toutes les adresses du parc privé dans le cadre de la base de données 

statistiques 

2) Veille et observation des adresses cotées en « fragiles » et « dégradées » et de toutes 

les copropriétés de plus de 50 logements. 

 

Le niveau 1 permet la cotation des immeubles : outil statistique développé dans le cadre du PIG 

2012/2017 enrichi des données du registre d’immatriculation des copropriétés. Il permet d’identifier 

les copropriétés « fragiles » et « dégradées » pour lesquelles des données complémentaires doivent être 

recueillies. 

 

Le niveau 2 correspond au travail de collecte et d’analyse des données portant sur les copropriétés 

cotées en « fragiles » et « dégradées » ainsi que sur les copropriétés de plus de 50 logements. Il s’agit 

de recueillir l’ensemble des données complémentaires de terrain : état du bâti (cotation de 

dégradation), gestion financière et administrative des copropriétés, organisation et fonctionnement de 

celles-ci. 

 

Concernant le volet copropriétés « fragiles » ou « dégradées », l’analyse des données permettra si 

nécessaire d’orienter certaines copropriétés vers l’OPAH CD ou vers un traitement par le SCHS. Les 

éléments collectés dans le cadre du dispositif de VOC permettront d’orienter le choix des adresses 

retenues dans le dispositif d’OPAH CD. 

 

Concernant le volet copropriétés « semi-récentes » construites depuis plus de 15 ans, l’analyse des 

données de toutes les copropriétés de plus de 50 logements permettra de retenir 5 adresses qui feront 

l’objet d’un accompagnement dans le cadre de l’OPAH CD. 

 

En outre, la Ville souhaite expérimenter la procédure de déclaration de location (articles L.634-3 et 

R.634-1 du code de la construction et de l’habitation). La liste des adresses cotées en immeubles 

« fragiles » et « dégradées » constituera une base afin de définir le périmètre d’expérimentation de la 

procédure de déclaration de location. 

 

Cet outil doit permettre : 

 

- D’optimiser la connaissance des copropriétés et des immeubles du parc 

privé afin de hiérarchiser les immeubles (système de cotation niveau 1) 

- D’analyser, observer l’évolution de la situation des copropriétés cotées en 

fragiles ou dégradés ainsi que des copropriétés de plus de 50 logements afin de les 

orienter vers le cadre d’intervention adéquat. 

- D’alimenter la stratégie de traitement du parc privé : type de dispositifs, 

dimensionnement. 

- D’évaluer la pertinence des outils et dispositifs de traitement du parc 

privé en observant les résultats obtenus par immeuble 

 

Cet outil devra s’articuler avec l’OPAH CD de liste en cours de lancement, l’AAP SULHI Vérollot, les 

actions mises en place par le service Habitat de la Ville (procédures d’insalubrité, péril, enquêtes de 

salubrité, développement d’opérations de réhabilitation, formation à l’attention des copropriétaires), 

par l’EPT2 12 et par les services publics locaux de la Ville (Espace municipal de médiation et d’accès 

aux droits, maisons de quartiers). 
 

                                                           
2EPT : Etablissement Public Territorial 
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2. Le périmètre   

 

L’outil d’observation du parc privé sera constitué d’un niveau 1 composé d’une base statistique (base 

de données ex PIG portant sur toutes les adresses du parc privé réactualisée) et d’un niveau 2 composé 

d’un observatoire portant sur les copropriétés cotées en « dégradé » et « fragile » et des copropriétés 

de plus de 50 logements. 

 

 Au vu de la dernière actualisation de la base (avril 2018), les immeubles sont répartis comme suit : 

 

- 2058 adresses : NEANT 

- 295 adresses : A SUIVRE 

- 74 adresses : FRAGILES 

- 26 adresses : DEGRADEES 

 

Aussi, le niveau 1 comprend la totalité des adresses du parc privé soit 2453 adresses en avril 2018. 

Le niveau 2 comprend les copropriétés cotées en « fragile » ou « dégradé » et les copropriétés de plus 

de 50 logements soit 166 adresses en avril 2018. 

Les éléments de la base actualisée en avril 2018 font apparaître une liste de 58 copropriétés cotées en 

en « fragile » ou « dégradé » et 66 copropriétés « semi-récentes ». Ces chiffres sont susceptibles 

d’évoluer compte tenu de la mise à jour de la base à réaliser dès le lancement du dispositif de VOC. 

3. Gouvernance du dispositif    

 

La Ville d’Ivry-sur-Seine a participé à la création de la Communauté d’agglomération Seine-Amont 

(CASA) avec la Ville de Choisy-le-Roi et de Vitry-sur-Seine. La mise en place de la CASA a permis 

l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) 2016-2021, celui-ci a été 

approuvé lors du conseil communautaire du 14 décembre 2015. 

  

Dans le cadre de la loi MAPAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 aout 2015, La compétence 

« amélioration du parc immobilier bâti et résorption de l’habitat insalubre » est une compétence 

partagée entre la MGP et les territoires : tout ce qui ne relève pas de l’intérêt métropolitain défini 

dans une délibération de décembre 2018, est de facto transféré aux EPT à partir du 1er janvier 

2019. 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre devient maître d’ouvrage d’une importante partie des opérations 

d’amélioration de l’habitat privé. Par ailleurs, l’élaboration du PMHH (Plan Métropolitain de 

l’Habitat et de l’Hébergement) est en cours. Lorsque celui-ci sera approuvé par le Conseil 

métropolitain, il fixera les grandes orientations du territoire métropolitain quant aux politiques de 

l’habitat et de l’hébergement. 
 

Le maître d’ouvrage de ce dispositif de veille et observation est donc le territoire du Grand-Orly Seine 

Bièvre, le pilotage du dispositif est assuré conjointement par le pôle développement de l’Habitat et des 

Solidarités de l’EPT et le service Habitat de la Ville d’Ivry-sur-Seine. 

Le territoire et la Ville confie la production de l’outil d’observation et de veille et son développement à 

un prestataire. 

 

Le pilotage du dispositif sera assuré comme suit : 

 

Le comité de pilotage stratégique: 
 

Un comité de pilotage stratégique se réunira chaque année. Il est chargé de valider l’ensemble des 

choix stratégiques tout au long du dispositif : calendrier, coordination générale, communication, 

validation des choix et des étapes essentielles. Un bilan annuel du travail d’observation et de veille 

sera présenté sous forme d’un power point. Ce bilan permettra aux membres du comité de pilotage de 
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disposer de connaissances relatives à la situation des immeubles du parc privé et à l’évolution de l’état 

du parc. Le bilan annuel du dispositif de VOC sera replacé dans le cadre plus général de la politique 

d’amélioration du parc privé et de lutte contre l’habitat indigne. Le bilan devra faire apparaître le lien 

entre le dispositif de VOC, les dispositifs d’amélioration du parc privé (OPAH CD, AAP SULHI…), 

les actions d’amélioration du parc privé menés par le SCHS (procédures péril/insalubrité et 

expérimentation des déclarations de location). 
Le comité de pilotage stratégique sera co-présidé par le Maire ou son représentant (adjoint délégué à 

l’Habitat) et par le président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou sa représentante (vice-présidente en 

charge de la cohésion sociale et de la lutte contre l’habitat indigne). 

 

Des bilans annuels et un bilan final seront présentés en COPIL.  

La composition du comité de pilotage stratégique sera la suivante : 

 

• Le président ou sa représentante, 

• Le maire ou son représentant, 

• Adjoint délégué à l’habitat 

• adjoint délégué au développement urbain, 

• adjoint délégué au développement durable, 

• élus de quartiers, 

• membres du conseil municipal, 

• directeur général des services techniques, 

• le service habitat de la Ville, 

• le pôle développement de l’Habitat et des Solidarités du Territoire, 

• opérateur chargé du suivi animation du dispositif VOC, 

• opérateur chargé du suivi animation de l’OPAH CD, 

• délégué local de l’Anah, 

• responsable DRIHL, 

• représentant du conseil régional, 

• représentant du conseil général, 

• représentant de l’ARS, 

• représentant de la CAF, 

• représentant de l’ADIL, 

• représentant de l’ARC, 

• agence de l’énergie. 

 

Le comité technique stratégique: 

 

Un comité technique stratégique se réunira trimestriellement et au moins deux par an.  

La base statistique sera mise à jour deux fois par an. Aussi, la liste des adresses dégradées et fragiles 

sera amenée à évoluer à cette occasion. Les nouvelles adresses cotées en dégradées ou fragiles devront 

faire l’objet d’une analyse des données : état du bâti (cotation de dégradation), gestion financière et 

administrative des copropriétés, organisation et fonctionnement des copropriétés, données du registre 

des copropriétés. 

 

Ces analyses seront présentées en comité technique. 

 

Le comité sera également en charge de la conduite opérationnelle et a pour objectif la coordination et 

l'animation des partenariats. Pour ce faire, l’opérateur produira des bilans trimestriels des données 

recueillies dans le cadre du dispositif et des analyses sous forme de note de conjoncture. 

 

Compte tenu des résultats obtenus dans le cadre du dispositif de VOC, l’opérateur fera des 

préconisations d’intervention par catégorie d’immeubles. Ces préconisations pourront faire évoluer le 

cadre méthodologique des dispositifs opérationnels (OPAH CD, AAP SULHI Ivry Vérollot) et la liste 
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des immeubles traités. Les membres du comité technique émettront un avis sur ces propositions et 

leurs mises en œuvre.   

 

La composition du comité technique stratégique sera la suivante : 

 

• le service habitat de la Ville, 

• le pôle développement de l’Habitat et des Solidarités du Territoire, 

• opérateur chargé du suivi animation du dispositif VOC, 

• opérateur chargé du suivi animation de l’OPAH CD, 

• délégué local de l’Anah, 

• responsable DRIHL, 

 
 
Le comité de suivi : 

 
Ce comité de suivi se réunira au moins une fois par trimestre afin de faire le point sur le travail 

effectué dans le cadre du dispositif. 

Il réunira l’opérateur, le service Habitat de la Ville et le pôle développement de l’habitat et des 

solidarités du Territoire. Lors de ce comité, il pourra être décidé de la mise en place d’actions à réaliser 

par le prestataire et/ou par le service Habitat de la Ville. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce comité permettront de préparer les comités techniques et les 

comités de pilotage. 
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4. Calendrier     

 
Le dispositif de veille et observation est mis en place pour une durée minimale de trois ans à compter 

de la notification du marché à l’opérateur. 

 

Le calendrier prévisionnel de conception et de mise en œuvre de l’outil est le suivant : 

1ère année d’intervention : 

 

 
Récupération des données de la base statistique et du guide de mise à jour 

 Collecte du fichier de la TH et des fichiers de données locales - MAJ BD 1 

Intégration des données au nouveau système de gestion de base de données   

Phase travail avec service informatique Ville/installation BD serveur 

5 mois 

   

 
                                                                
 

 
 

Collecte des données de terrain (données de gestion des copropriétés et 

Données état du bâti) et analyse 

Analyse et définition des seuils d’alerte. 

Identification des copropriétés à intégrer au volet prévention de l’OPAH CD 

 

4 mois  

 

 
 

 
MAJ BD 2 

 
 
 
 

Comité technique  
 
 
 

 
Comité de pilotage  
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2ème année d’intervention : 

 

 
Poursuite du travail d’analyse des données 

Phase de travail avec service habitat/SCHS pour recherche de synergie  

entre outils informatiques SCHS et outil informatique VOC 

Phase de travail avec SIG/EPT 12 pour intégration des immeubles  

Fragiles et dégradées au SIG 

4 mois 

 

   

 
                                                                 
 MAJ BD 3 
 
 
 

 

Comité technique 
Restitution résultats 

 
 

 
 

 
 

Suite MAJ BD : Nouvelles adresses = Collecte des données de terrain 

(Données de gestion des Copropriétés et données état du bâti) et analyse 

Eventuel ajustement des seuils d’alerte 

 

 

3 mois 

 
 
 
 

 
 

MAJ BD 4 
 

 
 
 

Comité technique  
 
 
 

 
Comité de pilotage 
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3ème année d’intervention : 

 

 
Poursuite du travail d’analyse des données 

Phase de travail avec service habitat/SCHS pour recherche de synergie  

entre activité SCHS et VOC 

 

 

4 mois 

  
 
 

 
                                                                 
 MAJ BD 5 
 
 
 

 

Comité technique 
Restitution résultats 

 
 

 
 
 

Suite MAJ BD : Nouvelles adresses = Collecte des données de terrain 

(Données de gestion des Copropriétés et données état du bâti) et analyse 

Eventuel ajustement des seuils d’alerte 

Préparation du bilan du VOC et restitution de l’outil 

 

4 mois 

 
 
 
 

 
 

MAJ BD 6 
 

 
 
 

Comité technique  
 
 
 

 
Comité de pilotage 
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II.  Description des missions 

1) Structuration de l'outil, contenu, circuits de recueil et de transmission des 

données 

1.1. Structuration de l'outil  

 

Le dispositif de veille et observation sera développé dans le cadre d’un système de gestion de base de 

données, le programme choisi pour gérer cette base de données devra être suffisamment accessible 

afin que les agents du service habitat de la Ville puissent se former à l’utilisation de l’outil. La base de 

données sera hébergée sur le serveur de la Ville. 

Le programme devra permettre la réalisation de requêtes à l’échelle de l’ensemble de la base (les 

adresses du parc privé de la Ville). Pour chacune des adresses de la base, les données statistiques et les 

données figurant dans le registre des copropriétés seront disponibles et pourront faire l’objet 

d’analyses croisées par le biais des requêtes. 

 

Les données collectées sur le terrain : données de gestion des copropriétés, état du bâti seront 

disponibles pour les adresses cotées en fragiles ou dégradées et les copropriétés de plus de 50 

logements (124 adresses à ce jour). 

Ces adresses feront l’objet de fiches immeubles qui pourront être complétées par le service habitat en 

temps réel ou selon une fréquence à définir en fonction des enquêtes réalisées et des procédures de 

péril ou d’insalubrité mises en œuvre. 

  

Un guide de saisie sera rédigé en lien avec le service habitat de la ville et le territoire. 

 
La Ville d’Ivry-sur-Seine ne dispose pas à ce jour d’observatoire de l’Habitat. 

 

1.2. Contenu de l'observation : 

 

Le recueil des données sera effectué au niveau de chaque copropriété incluse dans le champ de 

l'observation. 

 

L’observation portera a minima sur les données pour lesquelles une communication est exigée dans le 

cadre du bilan du dispositif (des données complémentaires pourront être proposées par le prestataire et 

discutées avec la maîtrise d’ouvrage) : 

 

DONNEES SOURCES 

Données base statistique (type base ex PIG) 

Caractéristiques principales : 

Adresse - code FANTOIR fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Identifiant cadastral fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Date de construction fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Nombre et destination des lots principaux fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Statut d’occupation fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Exonération à la taxe d'habitation fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Statut d’occupation fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 

Nombre de logements et part PO/PB fichiers fiscaux locaux (Majic II et/ou fichier TH) 
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Positionnement de la copropriété sur le marché : 

Nombre et dates des ventes ; prix de vente et prix de 

vente au m2 en moyenne par an 
fichiers fonciers locaux (DVF et/ou fichier DIA) 

Écart aux moyennes des ventes du quartier en €/m2/an fichiers fonciers locaux (DVF et/ou fichier DIA) 

Profil socio-économique des occupants : 

Fichier des expulsions données Ville 

Dégrèvement TH fichier TH 

Nombre de bénéficiaires des minima sociaux CAF fichiers CAF (seuil minimal de 100 allocataires) 

Nombre de demandeurs de logements sociaux données Ville 

Bénéficiaires des tarifs sociaux /chèque énergie données fournisseurs énergie /contact Ville 

Bénéficiaires aides VEOLIA solidaire Données VEOLIA/contact Ville 

Données LHI : 

 

Procédures administratives : 

Fichier enquêtes de salubrité Ville 

Fichier des arrêtés d’insalubrité 

Fichier arrêté de sécurité/péril 

Données Ville 

Fichier des diagnostics plomb Données Ville 

Fichier des dépistages plomb positifs Données Ville 

Fichier des enfants scolarisés par adresse/lien plomb Données Ville 

 

 

DONNEES SOURCES 

Données base adresse fragiles dégradées + copropriétés de plus de  50 logts 

Contexte urbain : données Ville 

Etat du bâti et gestion technique : 

Composition de l’ensemble immobilier : 

Nombre de bâtiments, 

pour chaque bâtiment nombre d’étages 

Enquêtes de terrain 

Organisation juridique de l’ensemble immobilier : 

Présence de de syndicats seccondaires (oui/non, 

nombre) 

Présence d’une ASL (oui/non) 

Présence d’une AFUL (oui/non) 

Concat instance de gestion 

État général parties communes par catégorie : état 

réseaux / état clos / état couvert / état équipements / 

état menuiseries extérieures / état ascenseur 

Cotation simplifiée Bon/Moyen/Mauvais ou 

indicateurs de dégradation Anah ou coeffciient 

d’insalubrité 

Enquêtes de terrain 

Travaux au cours des 10, 15, 20 dernières années : 

gros œuvre (oui/non), 

étanchéité/isolation (oui/non/sans objet), 

réseaux (oui/non), 

autres équipements communs (oui/non/sans objet) 

 

 

Contact instance de gestion 
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Gestion financière et admistrative : 

Montant du  budget année N-1 contact instance de gestion 

Montant des charges au m2 année N-1 contact instance de gestion 

Montant des impayés de charge année N-1 contact instance de gestion 

Taux d'impayés de charge / budget annuel année N-1 contact instance de gestion 

Nombre de copropriétaires débiteurs année N-1 contact instance de gestion 

Organisation et fonctionnement : 

Existence d'un règlement de copropriété (oui/non) contact instance de gestion 

Taux de participation aux AG contact instance de gestion 

Gestion : 

Syndic (oui/non), 

Si oui : syndic professionnel/bénévole/autre 

Administrateur provisoire (oui/non) 

Contact instance de gestion 

 

1.3. Evaluation et suivi de l’outil de VOC. 

 

Dès l’élaboration de l’outil achevée, des indicateurs permettant son évaluation et son suivi seront mis 

en place. Ils permettront notamment d’adapter l’outil en fonction des résultats observés. 

 

1.4. Méthodologie de recueil de l'information : 

 

Le format numérique et la forme base de données (Excel, Access…) est envisagé pour l’outil de veille. 

Le prestataire pourra cependant faire une autre proposition dans son offre, qui sera étudiée par la 

maîtrise d’ouvrage lors de l’analyse des candidatures. 

 

L’outil de veille rassemblera des indicateurs statistiques sur toutes les adresses du parc privé. Les 

données de terrain seront collectées sur les copropriétés cotées en fragiles ou dégradées et toutes les 

copropriétés de plus de 50 logements. A l’aide de seuils définis en amont, en concertation avec les 

partenaires, le dispositif de VOC devra permettre de repérer les dysfonctionnements et d’alerter la 

maîtrise d’ouvrage. Des actions seront proposées en fonction de la situation des adresses.   

 

1.5. Transmission des données via un bilan du dispositif : 

 

A l'issue de la 3ème année de mise en œuvre du dispositif, l'ensemble des données précisées dans le 

paragraphe 1.2 et leur évolution seront transmises à l’Anah dans le cadre du bilan du dispositif. 

 

Ce bilan, accompagné des données, sera transmis à l'autorité ayant attribuée la subvention, afin de 

procéder au paiement du solde de la subvention. 

 

 
Conformément aux attentes de l’Anah, il sera structuré de la manière suivante : 

1. Préambule ou introduction rappelant les conditions de la mise en place du dispositif de 

VOC et le lien avec les politiques locales (PLH, etc.). 

2. Données de base du secteur faisant l'objet du dispositif de VOC, précisant 

notamment : 
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➢ le nombre de copropriétés et de logements suivis dans l'observatoire, avec une carte de 

la situation géographique des copropriétés sur l'ensemble du territoire (indiquant, par exemple, 

la répartition homogène ou concentrée dans la ville centre etc.) ; 

➢ le poids (en nombre de logements et en taux) du parc privé collectif sur le territoire 

observé par rapport à l'ensemble du parc en différenciant le parc public et le parc privé 

individuel de ce même territoire (avec, éventuellement, une comparaison à l'échelle de la 

collectivité ou de l'EPCI) ; 

➢ le nombre et le taux de résidences principales des copropriétés observées (au regard de 

l'ensemble des lots principaux de la copropriété) ; 

➢ le nombre et le taux de logements vacants dans les copropriétés observées (au regard 

du taux de vacance à l'échelle de la commune ou de l'EPCI) ; 

➢ le nombre et la répartition des copropriétés par période de construction (avant 1945, 

1945-1959, 1960-1974, 1975-1999, après 2000) et leur poids au regard de l'ensemble du parc 

privé collectif ; 

➢ la typologie des logements des copropriétés observées, en fonction de la période de 

construction et/ou des secteurs d'observation du territoire. 

 

3. Analyse et interprétation de la situation des copropriétés à partir des données 

d'observation 

L'analyse doit porter notamment sur : 

 

➢ le marché immobilier et son évolution (carte des prix de l'immobilier sur le territoire 

et/ou par secteur, en faisant ressortir les copropriétés ayant un prix inférieur au prix du marché 

et/ou marquées par une évolution négative par rapport au reste du secteur) ; 

 

➢ les données socio-économiques et leur évolution : demandeurs de logement social, 

ménages exonérés de la taxe d'habitation, taux de PO/PB etc. et cartographie des copropriétés 

où il a été repéré des difficultés sociales 3 
 

➢ les données du bâti : évolution des copropriétés sous procédures administratives 

(insalubrité, péril...) ; 

➢  cartographie des copropriétés selon l'état du bâti par période de construction etc. ; 

 

➢ les données de fonctionnement : situation des copropriétés sans syndic ou règlement 

de copropriété, copropriétés en situations complexes (ASL, AFUL …), etc. ; 

 

➢ les données financières et administratives et leur évolution : positionnement des 

copropriétés les unes par rapport aux autres selon les charges trimestrielles, en fonction de 

caractéristiques communes (par exemple, avec ou sans chauffage collectif) ; 

 

➢  niveaux et taux d'impayés ; 

 

➢ taux de copropriétaires en situation d'impayés ; 

 

➢  taux de participation aux AG, etc. 

 

 

 

 

                                                           
3Dans les quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la Ville, ces données propres aux copropriétés 

observées peuvent utilement être comparées à celles du quartier. 
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4. Identification des copropriétés potentiellement fragiles 

Selon les critères de fragilité définis au cours de l'observation et qui sont à préciser ici, identifier 

les copropriétés présentant des signes de fragilité avérés, avec un support cartographique et une 

fiche par copropriété, en les classant en trois sous-ensembles : 

 

➢ Copropriété nécessitant de poursuivre une veille afin de suivre son évolution ; 

➢ Copropriété nécessitant un accompagnement préventif (formation, aide à la gestion, 

etc.) ; 

➢ Copropriété potentiellement en difficulté et nécessitant un diagnostic plus approfondi 

voire une étude pré-opérationnelle. 

Pour chaque sous-ensemble, le maître d’ouvrage devra préciser, le nombre de copropriétés concernées, 

le nombre de lots principaux et le nombre de logements concernés. 

5 Conclusion et perspectives, en précisant notamment les conditions de poursuite de 

l'observatoire mis en place. 

6. Annexes comprenant  
➢ les données, telles que précisées dans l'annexe n°4, sous forme de tableau par 

copropriété ; 

➢ les compte-rendus des comités de pilotages éventuels. 

2) Mise en place des partenariats nécessaires 

Les partenariats existants ou à mettre en place sont les suivants : 

 

Pour le recueil des données statistiques et la constitution de la base de données : 

Service Habitat 
 

Pour le recueil des données de terrain : syndics et gestionnaires de copropriétés. 
 

Pour le pilotage et le suivi de l’observatoire : service habitat ; financeurs (Anah et CDC) ; partenaires 

(ADIL, ARC) ; opérateur du dispositif. 
 

Pour les actions à engager suite au repérage des premiers signes de fragilité : service habitat ; DRIHL ; 

ADIL ; ARC ; opérateurs (du dispositif, de l’OPAH Raspail, de l’AAP SULHI Vérollot, de l’OPAH 

CD), conseils syndicaux, syndics. 
 

L’ensemble des partenaires seront par ailleurs conviés à participer au pilotage du dispositif de veille. 

3) Traitement et exploitation des données 

Après la mise en place et la validation de l’outil de veille, les données seront recueillies et traitées 

annuellement. Les analyses qui en seront issues seront présentées en comité stratégique technique et en 

comité stratégique de pilotage sous formes synthétiques et visuelles (à l’aide de graphiques, tableaux 

et cartographie) accompagnées des propositions d’actions éventuelles. 
 

Les services de la Ville seront mobilisés pour étayer les éléments d’analyse de leurs connaissances du 

terrain et de la Ville. 

4) Animation du réseau des acteurs 

L’animation du dispositif et des partenariats s’appuiera sur les instances de pilotage suivantes : 

 

✓ des comités de pilotage stratégique chargés de définir les orientations de la veille et de 

permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés (état d’avancement, restitution 

de résultats…). 
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✓ des comités techniques stratégiques en charge de la conduite opérationnelle du 

dispositif. 

✓ des comités de suivi chargés de la mise en œuvre du dispositif. 

 

En fonction des ordres du jour de ces différentes instances, des partenariats existants pourront être 

renforcés et de nouveaux acteurs pourront être associés au dispositif.  Que ce soit pour la recherche 

des données, pour la mise en place d’actions ou pour le traitement des dysfonctionnements, le 

dispositif prendra appui sur l’ensemble des acteurs du logement œuvrant sur la Ville. 

5) Actions de diffusion et de restitution des résultats 

Le suivi des indicateurs et l’analyse des données seront diffusés selon les modalités suivantes : 
 

✓ Trimestriellement et au moins deux fois par an (sauf première année) aux partenaires 

dans le cadre des comités techniques sous forme de présentation PPT. 

✓ Annuellement aux partenaires et aux élus dans le cadre des comités de pilotage sous 

forme de présentation PPT et d’un bilan. 

✓ A l’issue des trois ans de mise en œuvre du dispositif, un bilan complet sera transmis 

et présenté aux partenaires, dont l’Anah. 
 

Le nom et le logo de l'Anah seront portés sur l'ensemble des supports de diffusion des résultats, et ce 

dans le respect de sa charte graphique. 

III. Moyens, coûts et financement 

1) Moyens humains : 

Le pilotage du dispositif sera assuré par un agent du service Habitat de la Ville mis à disposition de 

l’EPT pour suivre cette démarche de compétence territoriale en lien avec une équipe dédiée à 

l’amélioration de l’habitat privé et au traitement de l’habitat indigne. 

 

Les compétences mobilisées en interne seront les suivantes : gestion de base de données, capacités 

d’analyse, connaissance du domaine de l’habitat, connaissance des outils et dispositifs d’amélioration 

de l’habitat, connaissances des outils et dispositifs de traitement de l’habitat indigne, connaissances du 

parc de logements privés de la commune. 

 

Le niveau stratégique sera également mobilisé via l’implication du service Habitat et de l’élu en 

charge de l’Habitat. 

2) Coûts et plan de financement : 

 

Le plan de financement prévisionnel du dispositif est le suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL 

Coût des prestations HT 55 666 23 167 23 167 102 000 € 

Coût des prestations TTC 66 800 27 800 27 800 122 400 € 

Dont Anah (50 % du montant HT) 27 833 11 583 11 583 51 000 € 

Dont CDC (50 % du montant Anah HT) 13 916 5 792 5 792 25 500 € 

Dont Ville (reste à charge du montant HT + TVA) 25 050 10 425 10 425 45 900 € 

 










