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Périmètre OPAH RU 
Service prospective et aménagement SIG / Sources : DGFiP Fichiers fonciers standards 2012

•1 708 locataires
•1 845 propriétaires
•   799 vacants

4 352 logements

654 immeubles 
62% sont en copropriété, celles-ci sont constituées de 

34% de propriétaires occupants 
43% de locataires 
18% de logements vacants

Parmi ces 654 immeubles, 
71 immeubles les plus dégradés, visés par le PNRQAD et 

l’OPAH RU
79% sont en copropriété et sont constitués de 

24% de propriétaires occupants
44% de locataires
30% de logements vacants
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Le partenariat  

- Coordination régulière avec les services Habitat de Thau Agglo et du Conseil Général, participation aux 

comités techniques et aux réunions du Bureau Accès Logement et à la commission Politique de la ville Logement.

- Participation et animation de la cellule habitat indigne (4 réunions) et animation du réseau de partenaires : le Service 

Politique Ville / Habitat de Thau agglo, les services sociaux, les services de la ville, le SPCHS, 

l’ARS, la DDTM 34, la CAF, le FSL ...

- Participation active à la cellule relogement du PRQAD (4 réunions).

- Réunion mensuelle de coordination avec le PRQAD, la ville de Sète et Sa Elit.

- Coordination avec l’ADIL, AIVS, Gefosat et les Compagnons Bâtisseurs sur les actions qu’ils mènent sur le 

même territoire.

- Participation aux comités de pilotage et aux réunions sur les thématiques ou études en cours du PRQAD : étude des 

DUP,  future «maison de l’habitat».
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1- 	
Les logements de propriétaires occupants 

23 logements de propriétaires occupants sont subventionnés par l’Anah, 

des travaux décidés par la copropriété pour 66% d’entre eux. 

Des ménages aux revenus très modestes (57%) 

Des ménages d’une seule personne (53%)

Des difficultés à la réalisation (financer le reste à charge et l’avance de subvention), pour les 

travaux d’autonomie. Des subventions de la fondation Abbé Pierre.
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Situation

14
8

8

1.	
Les propriétaires occupants 

Des travaux plus importants, une moyenne de 14 387 € de 

travaux par logement. La moyenne était de 5 291 € l’année 

précédente.
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23 logements locatifs conventionnés financés par l’Anah

La baisse des logements locatifs privés conventionnés financés par l’Anah  

- Evolution des Opérations de Restauration Immobilière du centre ville (seulement 5 logements 

subventionnés  proviennent des immeubles en recyclage des ORI) : La concession centre ville 

mise en place en juillet 2013,  des logements en loyer libre dans les immeubles en recyclage 

- Contexte (difficultés d’obtention de prêt,..)

Des travaux « très lourds » 

95% des logements subventionnés sont de type travaux « très lourds » , cela correspond au tissu 

des interventions (immeubles très dégradés )

2- 	
Les logements locatifs 
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2- 	
Les logements locatifs 

Le lancement des DUP sur le centre-ville devrait relancer les projets de restructuration 

d’immeubles et la production de logements conventionnés. Mais la fragilité du dispositif, des 

niches fiscales, la concurrence entre toutes les opérations à l’échelle nationale et la course aux 

opérateurs spécialisés pour mener à bien ces opérations, nous incitent à rester prudents et à 

maintenir des actions de communication régulières auprès des propriétaires et des 

investisseurs locaux.
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5 copropriétés ont été financées, représentant 39 logements dont 40% environ sont vacants 

3- 	
Les copropriétés 
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logements 
subventionnés

Nombre de 
logements

Subventionslogements 
subventionnés

Nombre de 
logements ANAH THAU agglo CG

Total 2 années 99 1 368 875 € 288 784 € 285 316 €

dont 32 logements dans des copropriétés insalubres ou en périldont 32 logements dans des copropriétés insalubres ou en périldont 32 logements dans des copropriétés insalubres ou en périldont 32 logements dans des copropriétés insalubres ou en péril

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

La copropriété dégradée

La problématique de la copropriété dégradée est une réalité dans le périmètre de l’OPAH 

RU avec 35 situations étudiées en 2 ans. Ces 35 immeubles représentent 303 logements 

dont 53 logements de propriétaires occupants, 141 logements locatifs, 16 résidences 

secondaires, 96 logements vacants.  Dans les situations « lourdes », en péril ou insalubrité, 

la proportion de logements vacants est beaucoup plus importante (jusqu’à 75%) et celle 

des propriétaires occupants diminuent.

Copropriétées 
subventionnées

Nombre 
immeubles Nombre de logements

SubventionsCopropriétées 
subventionnées

Nombre 
immeubles Nombre de logements

ANAH THAU agglo

Total 2 années 9 64 288 516 76929

60 % des logements aidés par les subventions de l’ANAH et des collectivités sont très 

dégradés ou indignes, 
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! Développement 2013/2014

1.	
Actions de communication sur le programme «habiter mieux»

2.	
Actions d’accompagnement des propriétaires occupants et des artisans 

afin de gérer les Contrats d’Economie d’Energie pour le compte de GDF

3.	
Développer la communication auprès des propriétaires de logements 

vacants et la recherche d’investisseurs locaux en vue de produire des 

logements locatifs à loyer maîtrisé

4.	
Retrouver une caisse d’avance

5.	
Mobiliser les acteurs et les partenaires au repérage des logements 

indignes
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Synthèse OPAH RU - sept 2012/sept 2013 

Les logements de propriétaire occupant

- Moyenne des travaux : 14 387 €

- Moyenne des subventions ANAH : 5 391€

- Moyenne des subventions Thau Agglo :  1 121 € 

- Moyenne des travaux : 1 626 €/m2

- Moyenne des travaux, immeuble hors loi Malraux : 1 033 €/m2

- Moyenne des travaux, immeuble loi Malraux : 2 710 €/m2

- Moyenne des subventions : 594 €/m2

Les logements locatifs conventionnés

ANAH              124 000 €
Conseil Général  26 868 €
Thau agglo          25 786 €

Les copropriétés

- Moyenne des travaux  par immeuble : 111 197 € et 
par logement : 17 752 €

- Moyenne des subventions ANAH : 20 136 €

- Moyenne des subventions Thau Agglo : 10 217 €
ANAH          100 682 €
Thau agglo      51 083 €
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ANAH               459 862 €
Conseil Général  106 623 €
Thau agglo            91 705 €

Les Fonds 
Montant  Travaux  1 647 936 €

23

Montant  Travaux    333 910 €
23

Subventions

Montant  Travaux    585 986 €
9 immeubles, 33 logements

Subventions

Subventions

Subventions
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