BOITE A OUTILS & MODE D'EMPLOI
L’opération Rennes Centre ancien s’appuie à la fois sur une stratégie globale,
une équipe dédiée et une boîte à outils complète allant de l’outil incitatif, avec
l’OPAH-RU, à l’outil coercitif pour faire face aux situations bloquées ou de dangers. Cette complémentarité d’outils permet à la collectivité d’intervenir avec
des moyens adaptés aux problématiques rencontrées sur les immeubles et par
les propriétaires privés.

L’OPAH-RU,
UN OUTIL INCITATIF
—

Qui peut en bénéficier ?
• Les copropriétés à travers le syndicat des copropriétaires.
• Les propriétaires privés de logements qu’ils soient occupants ou
bailleurs.
Pour quels types de travaux ?
• Tous travaux de réhabilitation
des immeubles à l’exception des
travaux non subventionnés par
l’ANAH.
• Les diagnostics préalables et l’ensemble des prestations d’étude et
de maitrise d’œuvre.

Procédure de Résorption de l’Habitat
Insalubre au 9-11-11 bis rue Saint-Georges

Projet du promoteur Giboire sur
l’îlot incendié Saint-Michel

• Des procédures publiques ciblées sur
les risques : arrêté de péril, arrêté d’insalubrité...
• D es Déclarations d’Utilité Publique
(DUP) aménagement pour traiter des
îlots (curetage des cours, démolition-reconstruction…), à l’image de l’îlot
Saint-Michel incendié en 2010.
Ce dispositif devrait faire l’objet d’une
nouvelle convention d’OPAH-RU sur • D es acquisitions foncières pour remettre sur le mar5 ans (mars 2016 – mars
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ché des logements
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gements et de commerces pour créer une offre diversifiée.
Des outils coercitifs pour prévenir et
• M ais aussi des actions fortes en
mettre en sécurité
faveur de la sensibilisation et de la
• Des procédures de Résorption de l’Haprévention auprès des habitants et
bitat Insalubre (RHI) pour lutter contre
des propriétaires privés vis-à-vis des
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risques structurels, incendies ou encore
• Des opérations de Restauration Immosanitaires.
bilière pour remettre en état d’habitabilité les immeubles et les logements.
L’OPAH-RU vise à accompagner les propriétaires privés du Centre ancien de
Rennes dans la réhabilitation de leurs immeubles et de leurs logements dégradés
grâce à la mobilisation de subventions
publiques.

Les acteurs du projet
A l’initiative de l’opération Rennes Centre
ancien, la Ville de Rennes porte la requalification du centre historique depuis
2011 sous la forme d’une concession
d’aménagement. Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), Rennes

Métropole participe au pilotage et au
financement de l’OPAH-RU.
La SPLA Territoires Publics agit aux côtés de la Ville dès 2011, via une équipe
dédiée, pour soutenir les copropriétés
du Centre ancien dans leurs projets de
requalification.

Quelles subventions ?
• L’aide pour les copropriétés peut
aller jusqu’à 30 %* du montant des
travaux HT, à laquelle s’ajoute une
aide individuelle au propriétaire
pouvant aller jusqu’à 15 %* de la
quote-part travaux en fonction
de l’état de dégradation de l’immeuble,
• Pour les logements individuels,
des aides individuelles au propriétaire (ANAH et Rennes Métropole)
existent, sous conditions.
Une aide de solidarité écologique
spécifique peut également être sollicitée dans les deux cas, si le gain
énergétique est supérieur à 35 %.
* + D’INFOS sur les conditions
en vigueur au 1er janvier 2016,
pouvant être modifiées avec
la nouvelle concession et selon
la durée de l’opération, sur :
www.metropole.rennes.fr
ou www.anah.fr

L’Etat et son Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre de l’OPAH-RU
apporte un financement majoré aux propriétaires qui entreprennent des travaux.
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Réinventons notre patrimoine
ÉDITO
—

Madame, Monsieur,
Vous le savez, nous avons lancé, dès
2011, un vaste chantier pour lutter
contre les dégradations des
copropriétés et améliorer la qualité de
vie, en particulier des plus modestes.
Ces travaux ont bénéficié d’un
soutien fort de l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat, de
Rennes Métropole et de notre Ville.
68 M € de travaux ont été réalisés
en cinq ans.
Nous devons engager de nouveaux
efforts, à la hauteur des enjeux.
Enjeu urbain : le centre-ville habité
est l’emblème de Rennes, de notre
histoire et de nos valeurs d’ouverture,
de brassage, de partage.
Enjeu patrimonial : sans interventions
lourdes, une partie de nos immeubles
remarquables est menacée.
Enjeu social, pour lutter contre la
précarité énergétique.
Enjeu économique aussi,
en accompagnant, pas à pas,
les propriétaires et les locataires,
pour la réalisation de travaux.
Nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape de la rénovation du Centre
ancien. Fidèles à notre méthode de
« Fabrique citoyenne », nous vous
invitons à nous faire part de vos
attentes et de votre expertise.
—
À bientôt,
Nathalie Appéré, Maire de Rennes
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—
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Opération de requalification :
participez à la concertation
Venez découvrir et réagir à la nouvelle opération que s’apprête à engager la Ville
de Rennes dans le cadre de la requalification de son Centre ancien.

En 2011, la Ville de Rennes confiait la
requalification de son centre historique
à la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires Publics. Il s’agissait de faire face aux problématiques
d’insalubrité, de sécurité et de dégradation avancée de l’habitat. L’enjeu : éviter
que se reproduisent des accidents dramatiques (incendies, effondrements de
bâtiments...).
De nombreux immeubles et logements
ont alors bénéficié de travaux de réhabilitation grâce à une première opération
d’aménagement d’envergure, et notamment la mise en place d’une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
Renouvellement urbain (Opah-RU).
Aujourd’hui, après une première étape
ayant permis d’engager le processus de
requalification de 187 immeubles, environ 500 demeurent dégradés sur le
périmètre du Centre ancien. Ce constat
préoccupant conduit inévitablement la
Ville de Rennes à envisager la poursuite
de l’opération de requalification de son
centre historique à travers la signature
d’une nouvelle concession d’aménagement.
C’est dans cette perspective que le
Conseil municipal a voté, le 18 janvier
dernier, le lancement d’une concertation

préalable à une nouvelle opération dans
le cadre de la requalification du Centre
ancien.
Le 23 février à 18h, participez à une réunion publique en présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Didier le
Bougeant, Adjoint en charge des quartiers Centre et Sud Gare.
À la Maison des associations - 6 cours
des Alliés.
Du 1er février au 30 avril, visitez l’exposition qui présente le projet, le périmètre
et ses enjeux.
À l’Hôtel de Ville (hall nord), du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de
9h30 à 12h.
Le samedi 27 février à 9h30, joignezvous aux visites d’immeubles organisées
sur le Centre ancien.
Uniquement sur inscription via l’adresse
e-mail :
centre.ancien@ville-rennes.fr.
 aites-nous part de vos observations et
F
propositions à travers les registres mis
à disposition à l’Hôtel de Ville et à l’Hôtel
de Rennes Métropole et/ou par e-mail à
centre.ancien@ville-rennes.fr, pendant
toute la durée de la concertation préalable, du 1er février au 30 avril 2016.

RENNES CENTRE ANCIEN,

COMPRENDRE LE PROJET

2016-2023 : perspectives
500 immeubles dégradés sont aujourd’hui toujours identifiés sur le centre historique. Pour poursuivre et renforcer les interventions menées depuis 2011, la Ville
de Rennes souhaite créer une nouvelle opération d’aménagement sur une durée de
7 ans, à l’horizon 2023, couplée avec une convention d’OPAH-RU sur 5 ans.

Dès 2010, la Ville de Rennes prend
conscience de la nécessité de mettre en
œuvre une intervention globale et ambitieuse pour sécuriser le Centre ancien et
garantir l’accueil et le logement dans de
bonnes conditions. Le constat est sans
appel : le Centre ancien recense 660 immeubles dégradés dont 330 très dégradés sur un périmètre ciblé.

Périmètre et secteurs prioritaires
Le périmètre de l’opération s’étend sur
60 ha dont les 2/3 sont couverts par
le secteur sauvegardé, encadré par le
Palais Saint-Georges à l’est, le canal
d’Ille-et-Rance à l’ouest, le boulevard de
la Liberté au sud et la rue Saint-Malo,
au nord. Deux niveaux de secteurs

Un périmètre d’opération plus
vaste que le secteur sauvegardé

définis comme prioritaires concentreront
les interventions.
Secteurs prioritaires 1
Saint-Michel / Pont-aux-Foulons /
Penhoët / Sainte-Anne • Saint-Georges
Ils présentent une concentration de
bâtiments très dégradés et dégradés,

• L utter contre l’insalubrité et la
précarité énergétique.

Les actions conduites pendant la 1re phase de l’opération ont été guidées par
des enjeux visant la sécurité des immeubles et des occupants, l’éradication de
l’insalubrité et du risque incendie et le soutien à la réalisation de travaux lourds
(50 % des coûts de travaux générés) afin de garantir la pérennité des immeubles et
du patrimoine.

1979 :

1re convention
OPAH sur le
Centre ancien

1985 :

Création du
secteur
sauvegardé

1997 :

Des objectifs chiffrés y étaient associés :
• la réhabilitation de 150 immeubles et de
150 logements ;
• la maîtrise foncière totale ou partielle
de 37 immeubles sous maitrise
d’ouvrage publique en vue de leur
recyclage immobilier.
Pour atteindre ces objectifs, l’opération
regroupait deux types de missions :
• le suivi-animation d’un dispositif OPAHRU, visant la réhabilitation de logements
et d’immeubles par leurs propriétaires ;
• la maîtrise foncière à travers des acquisitions à l’amiable, des procédures

2007 :

2008 :

OPAH « Cages OPAH
Publication d’un
d’escaliers »
« Copropriétés » rapport synthétisant
les problématiques
et les moyens
nécessaires

Secteurs prioritaires 2
Saint-Melaine • Cathédrale • Visitation •
Saint-Malo • Dreyfus • Pré Botté / Vasselot.
Situés dans des rues moins commerçantes, les immeubles sont moins
exposés aux conflits d’usage et sont
également caractérisés par une
plus grande hétérogénéité des modes constructifs, mais ils présentent
néanmoins des pathologies de bâti
importantes.

DES ENJEUX
CONFORTÉS,
RENFORCÉS
ET ENRICHIS
—

2011-2016 : 1re phase d'une opération
d'envergure

Les principaux enjeux :
• la qualification du logement : éradication de l’habitat indigne, diversification
de l’offre par regroupement de petits
logements ;
• la gestion des immeubles : rétablissement du bon fonctionnement des copropriétés et requalification des parties
communes ;
• la restauration et la qualification du patrimoine : identification et préservation
du patrimoine remarquable, amélioration de son habitabilité et de ses performances énergétiques.

principalement en pans de bois, et un
cumul de pathologies (structurelles, sécuritaires, d’insalubrité…), avec une imbrication de problématiques techniques
et foncières et des conflits d’usages.

• Sécuriser l’habitat, en particulier
face aux risques structurel et incendie.

Avant-après : bâtiment réhabilité
dans le cadre de l’OPAH-RU
(rue Châteaurenault).
publiques d’Opération de Restauration
Immobilière (ORI) et Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI).
Une dynamique engagée à poursuivre
Les résultats des réalisations engagées
et les projets en cours tendent à démontrer que l’opération doit se poursuivre
pour continuer à accompagner les propriétaires privés dans la réhabilitation
de leur patrimoine et pour requalifier les
immeubles et les ilots les plus dégradés.

2011 :

Création de l’OPAHRU et signature d’une
concession aménagement avec Territoires
Publics

2016 :

Fin de la concession avec
Territoires Publics et lancement de la 2e phase de
l’opération Centre ancien

Immeuble réhabilité au 2-4 rue Pont aux Foulons

Chiffres clés
—

2011 - 2016 : BILAN

> 750 logements et 80 immeubles réhabilités
> 187 copropriétés privées accompagnées dans l’élaboration d’un
diagnostic et d’un programme de réhabilitation
> 38 immeubles faisant l’objet d’une intervention publique renforcée
> 75 logements rendus secourables aux pompiers
> 68 M € de travaux générés en 5 ans
> 25 M € de subventions publiques ANAH (Agence nationale de l’habitat)
et Rennes Métropole mobilisées en faveur des propriétaires privés
> 14 M € de participation d’équilibre de la Ville de Rennes au bilan
financier de l’opération

2016-2023 : FUTURS OBJECTIFS

> 150 immeubles à réhabiliter par le biais de la boîte à outils
correspondant à plus de 1 000 logements (cf. page 4)
>3
 5 immeubles bénéficiant d’un accompagnement préventif adapté
> Plus de 25 M € de subventions publiques attendues pour accompagner
la réhabilitation du Centre ancien.

• Réhabiliter durablement les immeubles très dégradés et dégradés
tout en préservant la qualité patrimoniale, optimiser la performance
thermique du bâti.
• Développer une offre de logements
diversifiée et abordable, maintenir
et accompagner les propriétaires
occupants.
• Améliorer la fonction résidentielle
des immeubles, restaurer le fonctionnement pérenne des copropriétés en termes de règles (mise en
place de syndic, mise à jour des documents) et d’usages (mutualisation
de locaux communs, cohabitation
logements/commerces), engager
les copropriétés dans une gestion
préventive.
• Conforter l’attractivité du Centre
ancien, améliorer le cadre de vie de
certains îlots, maintenir et diversifier l’offre commerciale, également
affectée par la dégradation du bâti.

