
Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1276

commission principale : déplacements et urbanisme

objet : Opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) habitat indigne et très inconfortable-
Convention d'opération - Subvention

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission
habitat

Le Conseil,

Vu le rapport du 18 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le protocole d'accord relatif à la lutte contre l'habitat indigne signé le 20 mars  2002 entre l'Etat, la ville
de Lyon et la Communauté urbaine, prévoit un double dispositif basé sur la mise en place d'une maîtrise d'œuvre
urbaine et sociale (Mous) et d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah). Le présent rapport a
pour objet le lancement de l'Opah thématique habitat indigne et très inconfortable. La dépense pour la
Communauté urbaine s'élèverait à 1 050 000 € correspondant aux subventions à verser aux propriétaires
pendant la durée l'opération (quatre ans).

Le plan de lutte contre l'habitat indigne s’inscrit dans une démarche nationale et constitue une réponse
à la volonté des pouvoirs publics visant à la mise en œuvre du droit au logement prenant particulièrement en
compte les populations défavorisées et les situations d’exclusion. Il a également pour objectif l’amélioration de la
qualité de l’habitat privé et la lutte contre les situations d’habitat indigne portées par la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000.

La ville de Lyon, en partenariat avec l'Etat et la Communauté urbaine, a confié en décembre 2002 à
l'Arim du Rhône une mission d'animation de la Mous de lutte contre l’habitat indigne. Cette mission, placée sous
maîtrise d’ouvrage de la ville de Lyon, est cofinancée par l’Etat et la Communauté urbaine qui s’est engagée sur
une participation annuelle maximale de 60 K€ par délibération en date du 4 novembre 2002. Les objectifs
généraux de la Mous, à travers l’animation de l’Opah, sont les suivants  :

- réhabiliter les logements indignes et très inconfortables par un accompagnement des propriétaires dans la
définition d'un programme de travaux,

- maintenir les ménages en place par un travail de médiation ou les accompagner vers une solution de
relogement durable et adapté,

- produire une offre de logements sociaux décents.

Afin de mettre en place un dispositif incitatif pour la réalisation des travaux, il est proposé de mettre en
œuvre une Opah thématique habitat indigne et très inconfortable. Cette opération serait placée comme la Mous
sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Lyon, en partenariat avec l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat (Anah) et la Communauté urbaine.

Le périmètre de l'Opah serait celui retenu dans le protocole relatif à la lutte contre l’habitat indigne qui
concerne, à Lyon :

- d’une part, le secteur de la Croix-Rousse (pentes et plateau) dans la plus grande partie du 1er arrondissement
et sur le cœur du plateau du 4° arrondissement,

- d’autre part, le quartier de la Guillotière, à la fois dans sa partie 3° arrondissement (quartiers Moncey et Voltaire)
et dans sa partie 7° arrondissement (secteur Grande Rue de la Guillotière, Pasteur, Gryphe).
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De même et afin d'être en conformité avec le plan de lutte contre l’habitat indigne, l'Opah habitat
indigne et très inconfortable aurait une durée de quatre ans, à compter de la notification de la convention d’Opah.
Elle débuterait dans le courant 2003 et se terminerait dans le courant 2007.

L'opérateur de la Mous de lutte contre l’habitat indigne a pour mission d'animer de manière spécifique
et renforcée cette Opah dont les objectifs qualitatifs sont les suivants :

- le maintien du caractère social de l'occupation des logements, par des aides renforcées visant, d'une part, à
développer l’offre locative à loyers maîtrisés, conventionnés APL et intermédiaire et, d'autre part, à aider les
propriétaires occupants aux revenus modestes et intermédiaires,

- le traitement des logements et immeubles déclarés insalubres ou relevant de l’insalubrité,

- dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, la suppression de l’accessibilité au plomb dans les logements
et/ou parties communes des immeubles anciens, voire la décontamination dans les cas de travaux les plus
lourds,

- le traitement des immeubles menaçant ruine et relevant des procédures de péril,

- la remise sur le marché des logements vacants par des aides complémentaires et des primes à la vacance pour
les logements intermédiaires ou conventionnés,

- la mise aux normes globale des logements très inconfortables identifiés dans les secteurs concernés,

- le maintien des ménages dans leur logement ou une aide au relogement (définitif ou temporaire) quand les
travaux ou les conditions d'occupation l'imposent, dans un objectif de mixité sociale.

Sur l’ensemble des quatre secteurs concernés par l’opération, 1 800 logements seraient susceptibles
de bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux portant sur les parties privatives ou communes.

800 logements pourraient être concernés au titre de l'insalubrité et du grand inconfort, dont :

- 600 logements locatifs  :

.   50 dans le cadre du programme social thématique,

.   50 à loyer conventionné,

. 100 à loyer intermédiaire,

. 400 à loyer libre ;

- 200 logements occupés par des propriétaires aux revenus modestes ou intermédiaires.

Par ailleurs et au seul titre de la lutte contre le saturnisme, pourraient être traités 700 logements
locatifs et 300 occupés par des propriétaires de condition modeste ou intermédiaire.

En outre, les aides financières spécifiques des collectivités locales pourraient concerner :

- les frais d’installation dans le cadre d’un relogement,
- la prise en charge du diagnostic plomb sur la base d’un montant plafonné,
- les travaux liés à la sortie d’insalubrité et/ou à la suppression de l’accessibilité au plomb dans les parties
communes.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires réserveraient des enveloppes financières pour un montant
total de 7 300 000 € nets de taxes, correspondant aux subventions à verser aux propriétaires dans le cadre de
travaux d'amélioration du bâti et aux aides spécifiques.

L'Anah s'engagerait à subventionner 1 300 logements locatifs et réserverait pour cela un crédit de
4 500 000 €, dont 800 000 € pour la production de 50 logements conventionnés dans le cadre du programme
social thématique (PST) de la Communauté urbaine.

L’Anah réserverait également une dotation de 700 000 € permettant l’amélioration de 330 logements
occupés par leurs propriétaires (sous conditions de ressources) dont 200 au titre de la lutte contre le saturnisme.

La dotation globale des collectivités locales serait de 2 100 000 € nets de taxes. A titre indicatif, ce
montant pourrait être réparti de la manière suivante :
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- 1 200 000 € pour des logements locatifs,
-    800 000 € pour des logements occupés par leurs propriétaires,
-    100 000 € réservés aux aides spécifiques.

Ces subventions seraient apportées à parité entre la Communauté urbaine et la ville de Lyon, ce qui
représenterait une enveloppe prévisionnelle réservée de 1 050 000 € pour la Communauté urbaine. Les
modalités d'attribution et de versement des aides des différents financeurs sont définies dans l'annexe au projet
de convention jointe au dossier ;

Vu ledit dossier ;

Vu le protocole signé le 20 mars  2002 avec l'Etat et la ville de Lyon ;

Vu sa délibération n° 2002-0808 en date du 4 novembre 2002 ;

Vu la loi SRU en date du 13 décembre 2000 ;

Ouï l'avis de sa commission déplacements et urbanisme ;

DELIBERE

1° - Prend acte de la mise à disposition du public du projet de convention entre la Communauté urbaine, l'Etat,
l'Anah et la ville de Lyon, relative à l’Opah thématique habitat indigne et très inconfortable.

2° - Accepte le principe d’un dispositif d’aides complémentaires des collectivités locales pour l’amélioration de
l’habitat et les aides spécifiques.

3° - Autorise monsieur le président à signer :

a) - la convention d'Opah thématique habitat indigne et très inconfortable avec l’Etat, l’Anah et la ville de
Lyon, selon les conditions énoncées ci-dessus,

b) - les conventions d'attribution de subventions qui seront établies entre la ville de Lyon, la
Communauté urbaine et les bénéficiaires.

4° - La dépense correspondante au dispositif d’aides financières complémentaires pour l’amélioration de
l’habitat, d’un montant prévisionnel de 1 050 000 € nets de taxes, sera imputée sur les crédits inscrits et à inscrire
au budget de la Communauté urbaine - exercices  2003 et suivants - comptes 657 280 et 671 800 - fonction 824 -
opération 117.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


