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La présente convention est établie :
Entre la Communauté de Communes du Pays d’Olmes, maître d'ouvrage de l'opération de revitalisation du
centre bourg, représenté par M. Gérald SGOBBO, président,
La ville de Lavelanet, représentée par Marc SANCHEZ, Maire.
L’État, représenté par Mme la préfète du département de l’Ariège, Marie LAJUS
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75001 Paris, représenté par Marie LAJUS, préfète, déléguée de l'Anah dans le département, agissant dans le
cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après
« Anah »,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 3211 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l’Habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et
au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD), adopté le 01/02/2011,
Vu le programme d'intérêt général « Lutte contre l’habitat indigne et logements très sociaux » et la
convention conclue pour son application sur la période [2012-2017],
Vu le programme d'intérêt général « Propriétaires occupants » et la convention conclue pour son application
sur la période 2012-2016,
Vu la (les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de la (des) collectivité(s) maître(s) d'ouvrages de
l'opération, en date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de l’Ariège, en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du 7/04/2016,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention du … au … à …

Annexe à la délibération n° 2014 – 42 du Conseil d’administration du 3 décembre 2014 : clauses-types
des conventions d’opération de revitalisation du centre bourg et de développement du territoire
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Préambule
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en faveur de la
revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 2014 par le premier ministre et au cours duquel les
collectivités sélectionnées au niveau régional ont été invitées à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt
par la Ministre du Logement de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité.
Le dossier de la Ville de Lavelanet et de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes, constitué à partir
d’un diagnostic de territoire - mettant en évidence les problèmes de dévitalisation du territoire d’une part et
du bourg d’autre part - et d’études préalables ou pré-opérationnelles, a été retenu par le Jury national à
l’automne 2015.
Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention.
La Communauté de Communes du Pays d’Olmes (CCPO) est située dans le département de l’Ariège, à l’Est
de 2 aires d’influence : Pamiers et Foix. La commune de Lavelanet, centralité de l’intercommunalité est à 27
kilomètres de Foix et 18 kilomètres de Mirepoix.
Elle est reliée à ces deux villes par des routes départementales rejoignant l’autoroute A66 (PamiersToulouse). Un troisième axe traverse la ville, Lavelanet – Bélesta – Perpignan.
Le territoire communal culmine à environ 530 mètres d’altitude et se trouve entre deux flancs de montagne.
Il s’étend en étoile le long des axes routiers et sur 1260 hectares.
L’intercommunalité regroupe aujourd’hui 23 communes dont celle de Lavelanet. 15 537 habitants sont
recensés en 2012 dont 6 394 à Lavelanet.
Dès le XIII° siècle, le textile est l’activité principale du bassin de vie de Lavelanet. Les industries sont
essentiellement implantées sur Lavelanet, Laroque-D’olmes et Villeneuve-d’Olmes. Ces communes ont
accueilli de nombreuses manufactures textiles qui se sont implantées le long du Touyre. Dans les années 6070, l’activité textile regroupe jusqu’à 3 000 emplois, soit plus de 50% de l’ensemble des emplois du bassin
industriel. Dans les années 1990, nous assistons au début du déclin de l’industrie textile avec 1 400
licenciements.
Héritière d’un riche passé industriel Lavelanet s’inscrit aujourd’hui dans un territoire en perte de vitesse sous
l’effet de la désindustrialisation avec pour conséquences une érosion démographique, une dégradation du
patrimoine bâti et un accroissement du nombre de logements vacants.
La volonté communale et intercommunale est de mettre en œuvre une politique sociale de l’habitat par le
biais de la réhabilitation des logements de son territoire et de projets d’aménagements urbains afin
d’améliorer les conditions de vie des populations résidentes et de favoriser leur maintien. Il s’agit également
pour la Communauté de Communes et la ville de Lavelanet est de se donner les moyens d’accueillir de
nouveaux habitants via le marché de l’habitat ancien ; l’offre de l’habitat ancien restant médiocre par rapport
aux normes d’habitabilité actuelles.
Le contexte démographique : une perte de population continuelle
Après une hausse de la population entre 1968 et 1975 (+1 468 habitants), cette dernière a diminué sans
discontinuer depuis 1975 (- 3 604 habitants).
La période 1990-1999 est marquée par une forte baisse de la population (-13%). Depuis 1999, la diminution
de la population est moins marquée (-6%), mais le territoire ne semble pas recouvrer une attractivité.
La croissance de la population est liée aux évolutions de l’activité de l’industrie textile. Les fermetures
d’usines dans les années 90 ont fortement impacté le territoire et les communes industrielles (Lavelanet,
Laroque d’Olmes et Villeneuve d’Olmes).
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La diminution de la population s’explique par un solde naturel (-0,5%) et un solde migratoire négatif
(-0,3%) sur la période 2007 et 2012.
En termes d’évolution brute, l’intercommunalité connaît une diminution de 615 habitants en 5 ans, soit 123
habitants par an. Cependant, cette évolution est disparate selon les communes. Les 4 gros centres bourgs de
l’intercommunalité (Bélesta, Lavelanet, Laroque d’Olmes et Villeneuve d’Olmes) portent grandement cette
perte démographique. En effet, 84% des départs en sont issus.

Le contexte social : Vieillissement de la population et précarité des ménages


Des ménages aux profils modestes :

Globalement, le revenu disponible médian par unité de
consommation (16 838€), est inférieur à celui constaté
en Ariège. En 2013, 52,3% des ménages de la CCPO
sont non imposables, soit 3 712 ménages.
13,8% des actifs de l’intercommunalité de 15 à 64
ans sont au chômage en 2012 soit une hausse de 1,9
points depuis 2007.
Ce taux est supérieur à celui du département (10,4%)
et de la France métropolitaine (9,3%).
La ville de Lavelanet est concernée par des taux de
chômage (16,6%) et d’inactifs plus importants qu’à l’échelle de l’EPCI. En 2013, 1 139 ménages
vivaient sous le seuil de pauvreté sur le territoire de la CC du Pays d’Olmes.
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Entre 1999 et 2013, le territoire communal a connu une hausse de 11,4% des ménages vivant sous le seuil de
pauvreté. Lavelanet souffre d’une augmentation plus importante sur cette même période (+ 13,6%). La Commune
concentre ¾ des ménages vivant sous le seuil de pauvreté.
La Communauté de Communes du Pays d’Olmes affiche un taux de ménages éligibles HLM supérieur à la
moyenne départementale (+ 7,37 point).
En 2013, 72,9% des ménages de l’intercommunalité sont éligibles à un logement social, soit 5 371 ménages. Ce
taux est encore plus élevé à Lavelanet (75,8%) soit 3 ménages sur 4.
Les ménages ayant des revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM sont majoritairement des propriétaires
occupants (51%). Les locataires du parc privé représentent 35% de ces ménages.
En 2013, à l’échelle de l’intercommunalité, 56,8% des propriétaires occupants disposent de ressources
inférieures aux plafonds de l’Anah (soit 2 934 ménages). À l’échelle de Lavelanet, ce sont 58,8% des
propriétaires occupants qui sont éligibles aux aides (soit 1 095 ménages). Ce taux est supérieur à la moyenne
départementale : 44,91%.
Si l’on fait la distinction selon les revenus : 70% des propriétaires occupants, soit 2 057 ménages ont des revenus
inférieurs aux plafonds de revenus « très modestes ». 69% des ménages PO éligibles sont des personnes âgées de
plus de 60 ans ceci laisse présager une problématique d’adaptation du logement à la personne âgée importante.



Vieillissement de la population

La répartition par âge de la population indique un certain déséquilibre entre les habitants des différentes classes
d’âge.
Les tranches d’âge des 45-59 ans et des 60 ans et + sont les plus représentées sur le territoire de la Communauté
de Communes et la Commune de Lavelanet.
A l’inverse, les populations jeunes, 15 – 29 ans et 30 – 44 ans sont en proportion inférieure à la moyenne. Ces taux
peuvent s’expliquer par un éventuel départ vers des villes plus importantes pour les études ou proposant des
emplois.
Entre 2007 et 2012, le vieillissement de la population se confirme : les 60 – 74 ans connaissent la plus forte
augmentation (+ 350 personnes). Si l’on considère les plus de 60 ans, on atteint un peu plus du tiers de la
population. La tendance est similaire pour la Commune de Lavelanet.

Situation de l’habitat : Un parc de logements nécessitant une intervention massive
En 1999, la Communauté de Communes recensait 9 904 logements, depuis cette période les logements de la
CCPO ont augmenté de 6,1 %. Cependant mis en perspective avec le taux départemental, ce territoire parait
manquer d’attractivité (+ 16% pour l’Ariège sur la même période).
Il y a 3 965 logements en 2013 à Lavelanet, soit 2,3 % de plus qu’en 1999.
En parallèle le nombre de résidences principales a diminué: 3 161 en 1999 contre 3 094 en 2013 (phénomène
d’augmentation de logements vacants qui ne sont alors plus considérés comme des résidences principales).
On dénombre 1854 propriétaires occupants sit 61% du parc de logements et 1172 logements locatifs soit 39 % du
parc. 1098 propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, soit 59 %, sont très modestes soit 40 %.
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De petits ménages dans de grands logements

Si la part des plus petits logements tend à baisser, celle des grands logements à l’inverse augmente, principalement
les T5 et +. C’est un des effets de la construction neuve qui porte majoritairement sur ce type de logement
(lotissements). Sur Lavelanet, une autre dynamique est observée : la part des T1, T4 et T5 diminue et celle des T2
et T3 est en forte augmentation.On observe un accroissement significatif des personnes seules, des familles
monoparentales et un vieillissement de la population mais paradoxalement la part des grands logements sur le
territoire augmente. L’un des enjeux est de pouvoir proposer une offre de logement adaptée à la taille et aux
ressources des ménages.



Un parc ancien laissant
entrevoir des besoins en
réhabilitation

À l’échelle intercommunale, 67 % des
résidences principales ont été construites
avant 1975 et un peu de plus 76 % pour la
ville de Lavelanet (date de la première
réglementation thermique).

2 334 logements
4 970 logements

La première énergie pour le chauffage sur le
territoire est l’électricité, suivi du gaz et du
fioul. La mise en perspective des données sur
l’ancienneté des logements et sur le mode de chauffage énergivore laisse entrevoir que de nombreux ménages
du territoire seraient potentiellement touchés par la précarité énergétique (système de chauffage énergivore
+ vétusté des logements + ménages à faibles ressources = fort potentiel de ménages en précarité
énergétique).
A contrario, les logements construits après 2000 dans les normes actuelles en termes de performance
thermique ne représentent que 9 % du parc (6 % pour Lavelanet). Ceci dénote un manque d’attractivité du
territoire.



La vacance de logements

Sur la Communauté de Communes, on observe une
part importante de logements vacants, entre 6 ,9 et
18%. Les communes les plus touchées sont
l’Aiguillon, Villeneuve d’Olmes, Raissac, Benaix et
Lavelanet. Au total, sur le Pays d’Olmes près de 1 300
logements sont vacants.

Lavelanet
Pays d’Olmes

1999
574
1186

2013 progression
652 13,58 %
1380 16,36 %

La durée moyenne de vacance a tendance à augmenter entre 2005 et 2013, notamment pour les plus petites
communes.
Plusieurs pistes d’explications:
Des propriétaires préfèrent garder leur logement vide plutôt que de louer à des personnes insolvables.
Inadéquation entre les besoins d’une population vieillissante et la grande surface des logements.
(accessibilité, confort, …)
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Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)

729 résidences principales privées seraient
potentiellement indignes en 2011 sur le
territoire de la Communauté de Communes
du Pays d’Olmes.
Le parc privé potentiellement indigne
représente 10,6 % des résidences privées, ce
qui est en dessous du taux départemental
(11,6%).



Des copropriétés fragilisées sur Lavelanet

Il existe 41 copropriétés sur la commune de Lavelanet qui représentent environ 7% des logements du parc
privé1.
Ces copropriétés sont essentiellement de petites tailles. En effet, 90% d’entre elles se composent de moins de
11 lots.
Les copropriétés ont été construites à 56% avant 1949 et à 90% avant 1975 (soit avant la première règlementation
thermique).
23 copropriétés à Lavelanet, soit 56% des copropriétés, serait, selon les données statistiques, jugée
potentiellement fragile. (cf annexe 5 :liste des immeubles co-propriétaires)

Un marché immobilier détendu : un contexte plombé par la crise de l’emploi et l’évolution
démographique
Le marché immobilier se caractérise par un très faible niveau de la demande voire une forte désaffection pour les
maisons et logements situés sur le territoire du Pays d’Olmes, de la ville de Lavelanet et particulièrement du cœur
de ville. L’offre est pléthorique et ceci renvoie bien entendu à la crise économique qui a particulièrement frappé
ce territoire. Le désinvestissement sur le marché immobilier est directement corrélé à l’hémorragie
démographique et à la baisse des revenus de la population. De l’avis unanime des agents immobiliers et de l’étude
notariale, le prix des transactions dans le Pays d’Olmes se situe autour de 80 000 € pour une petite maison
ancienne avec jardin. Une maison comparable sans jardin dépassera rarement les 50 000 € et seulement 10 % des
ventes se situent au-delà de 150 000 €. Ces données sont tout à fait corroborées par l’observatoire des notaires.

1Les données disponibles portent sur des copropriétés situées uniquement à Lavelanet.
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D’après les agences immobilières, on distingue principalement deux types de population parmi les
acquéreurs potentiels :
- des retraités ou pré-retraités qui, pour un prix modeste, peuvent s’offrir un cadre de vie agréable qui
leur serait inaccessible dans leur région d’origine. Parfois il s’agit d’un retour au pays après une vie passée
hors de l’Ariège.
- des ménages très modestes qui ne pourraient pas accéder à la propriété dans un autre contexte du
marché immobilier. Ils arrivent ainsi à acquérir un bien mais ne se révèlent pas toujours capables de financer
les travaux de réhabilitation.
Ce sont donc souvent des premières accessions à la propriété, des familles, des retraités.
Les locations en maisons de ville sont en général de qualité très médiocre et donc à prix très bas. C’est alors,
souvent, un public en grande précarité qui en devient locataire. On observe cette année des difficultés pour
relouer les logements vides. Des petites résidences offrent des logements de meilleure qualité où se retrouve
une population de classe moyenne.
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À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Dénomination, périmètres
1.1. Dénomination
La Communauté de Communes du Pays d’Olmes, la Commune de Lavelanet, l’État et l’Anah décident de réaliser
l’opération de développement du territoire et de revitalisation du centre-bourg de Lavelanet.
1.2. Périmètres
Deux périmètres géographiques sont définis :
- le périmètre de l’opération de développement du territoire dans son ensemble qui correspond aux 23
communes de la commune de communes du Pays d’Olmes.
- le périmètre renforcé de revitalisation du centre bourg de Lavelanet, décline en un périmètre resserré, au
niveau du centre ancien de la commune (en rouge sur la carte ci-dessous), concentrant les problématiques les plus
lourdes, et un périmètre élargi (en jaune) adapté à l’élaboration d’un projet de revitalisation global et intégrateur.

Périmètre de l’opération de développement du territoire

Périmètre de revitalisation du Centre-Bourg
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Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie
2.1 Enjeux
À l’issue du diagnostic, six grands axes d’intervention ont été identifiés comme prioritaires pour le territoire
et/ou son bourg-centre et :
1- Priorités de l’ANAH ; lutte contre l'habitat indigne ou très dégradé・ lutte contre la précarité énergétique,
maintien des populations en place,
2- Spécificités liées au marché immobilier local : résorption de la vacance de logements, émergence
d’un habitat spécifique ou adapté (jeunes, personnes âgées), et mixité・d’habitat (locatifs, accession à la
propriété,..),
3- Enjeux sociaux : renouvellement de l’image du territoire, mise en valeur de ses identités, maintien des
populations présentes, mixité sociale et réduction des inégalités,
4- Environnement et patrimoine : transition énergétique, valorisation des spécifique du territoire (Lavelanet «
ville verte « et « ville d’eau « dynamique des « 4M », histoire industrielle...), requalification urbaine,
patrimoniale et paysage et paysagère,
5- Rénovation urbaine de la ville-centre, Lavelanet : amélioration du fonctionnement urbain, partage de
l’espace, apaisement des circulations, accessibilité・renforcement des liens entre centre-bourg et
périphériques,
6- Renouveau économique : redynamisation du commerce et des services des bourgs-centres, valorisation des
friches, attractivité économique, projets structurants et rayonnants.

2.2 Objectifs stratégiques
Les enjeux décrits ci-dessus trouvent leur déclinaison dans les objectifs suivants, fruits d’une stratégique
coordonnée entre la ville-centre, Lavelanet, et son territoire intercommunal et qui ont vocation à s’articuler
de manière transversale,en associant acteurs locaux et habitants.
Enjeux correspondants aux priorités actuelles de l’ANAH :
- Lutter contre l’habitat indigne et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants et
bailleurs notamment par le biais d’un travail de repérage avec le réseau d’acteurs du territoire et le
pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne,
- Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires du parc
privé,
- Anticiper le vieillissement de la population et assurer le maintien des populations âgées / handicapées
à leur domicile,
- Proposer une offre locative à loyer maîtrisé de qualité.

Enjeux spécifiques liés au marché immobilier local :
- Lutter contre la vacance des logements,
- Lutter contre la précarité énergétique en prenant en compte la spécificité du bâti,
- Proposer des logements de qualité et répondant aux normes actuelles,
- Proposer une offre de logement pour l’accueil d’une nouvelle population.
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Enjeux sociaux :
- Maintenir les populations présentes sur le territoire,
- Favoriser la mixité sociale notamment dans le périmètre centre-bourg de Lavelanet,
- Répondre au vieillissement de la population,
- Améliorer l’image de la ville,
- Identifier et agir sur la réduction des inégalités sociales en accompagnant les ménages les plus
précaires,
- Proposer une offre à loyer maîtrisé en tant que composante indispensable des parcours résidentiels.
Enjeux environnementaux et patrimoniaux :
- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, patrimoniales, humaines et la
biodiversité,
- Révéler la dimension « ville verte » de Lavelanet et renforcer son lien avec les espaces naturels
environnants,
- Rétablir le lien physique et sensible entre la ville et son réseau de cours d’eau,
- Faire entrer le territoire dans la transition énergétique,
- Renforcer les mobilités et améliorer la desserte sur le territoire,
- Révéler dans la ville le patrimoine résultant de l’histoire industrielle du Pays d’Olmes.
Enjeux urbains :
- Assurer un accompagnement de l’ORCB-DT par le traitement des espaces publics, des façades, des
entrées de villes…,
- Faire le lien avec le dispositif et les actions engagées dans le cadre du projet urbain (cf volet urbain),
- Mener une réflexion générale sur les commerces, le patrimoine historique, les déplacements,…,
- Cibler le traitement des zones de qualité médiocre,
- Mettre en place des Opérations de Restauration Immobilière, avec démolition possible d’ilots
dégradés pour une recomposition urbaine,
- Accueillir de nouveaux habitants et faciliter leur installation durable sur le territoire en réinvestissant
le cœur de ville,
- Améliorer le cadre de vie.
Enjeux économiques :
- Renforcer la fonction commerciale à partir de l’armature territoriale,
-

Organiser et réaménager l’espace urbain pour conforter l’activité commerciale,

-

Moderniser et/ou adapter l’appareil commercial,

-

Favoriser et soutenir l'implantation d’entreprises sur le territoire,
Dynamiser et accompagner le tissu économique local, maillant commerce et services des centresbourgs du territoire, mais aussi artisanat, tourisme, bâtiment, industrie, services aux entreprises,
culture, agriculture, santé...,
Attirer des entreprises et piloter le développement économique local en tant qu'assembleur et
facilitateur,
Prévoir et gérer les lieux structurant le territoire (économie, culture, tourisme).

-

-

-
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Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg
3.1 Volet urbain
3.1.1 Description du projet urbain (aménagements de proximité, accessibilité, intervention foncière…)
Lavelanet cœur de ville / Projet urbain
A l’origine de l’ensemble de ces projets il y a la volonté de la commune de Lavelanet de changer l’image de
la ville en partant de son centre. En Pays d’Olmes la déprise industrielle a entraîné une baisse démographique
importante dont le centre ancien de Lavelanet a payé un lourd tribut : vacances, dégradations, fermetures de
commerce, relégation sociale...
Lavelanet est une ville en quelque sorte sinistrée par les crises successives, notamment celles de l’industrie
textile, qui a été la raison de son essor mais aussi de son déclin quand les entreprises ont fermé les unes après
les autres. La diminution de sa population est très marquée, ce qui a entrainé la réduction progressive de
l’activité commerciale, de l’animation dans les rues, de son attractivité… Et pourtant le potentiel de
Lavelanet existe toujours.
Une première étude intitulée « Etude pour la reconquête du centre ancien de Lavelanet » a démarré en mars
2014 et a été rendue en février 2015.
Elle réunissait une équipe pluridisciplinaire composée d’un architecte-urbaniste comme mandataire (AARP),
d’un architecte et d’une paysagiste (Sarl Architecture et paysage), d’un ingénieur en développement durable
(Daniel Kaufmann) et d’une équipe de sociologue sur la concertation (Solidarités Villes).
Les résultats à mi-parcours de cette première étude avaient permis à la ville de se porter candidate pour un
financement sur l’« Appel à Manifestation d’Intérêt Centre bourg » lancé par le Ministère du Logement et de
l’Habitat Durable en juin 2014.
Lavelanet avait été retenue avec 50 autres villes en France. Cela lui a donc ouvert la possibilité de lancer la
présente étude en déployant d’une façon plus précise le projet urbain esquissé en 2014-15.
De la première étude à celle-ci, la méthode de projet urbain et territorial a gardé cette même ambition :
donner un nouveau cadre pour accompagner un changement d’image de la ville, et inverser la tendance d’une
très forte paupérisation du centre bourg.
En introduction de ce projet urbain nous voudrions donner ici quelques éléments de méthode.
Articulation du projet urbain avec l’ensemble de l’étude
Tout d’abord notre proposition s’appuie donc sur une ou des stratégies économiques. Nous ne proposons pas
un plan d’urbanisme classique car un plan seul ne peut rien. Mais nous réfléchissons avec les différents
acteurs en charge du suivi de projet, élus, techniciens, habitants, à des façons de relancer la ville. Ce
changement d’échelle est pensé à un niveau territorial, par l’inscription de la ville dans la dynamique du Pays
d’Olmes, à l’échelle urbaine avec la mise en valeur économique, touristique, énergétique, et la rénovation de
ses espaces publics, et à l’échelle de l’habitat par la rénovation du parc de logement.
Cette articulation par itérations successives entre les différents attendus du projet au fur et à mesure de
l’avancement de l’étude, de l’intégration des niveaux de complexité aura été un souci permanent.
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Lavelanet définition spatiale de l’ampleur du projet
Nous avons tenté de proposer un changement d’image de la ville en jouant sur une stratégie de traversée des
échelles spatiales. Il ne s’agissait pas d’effets de zoom du grand territoire vers le centre ancien mais de penser
parallèlement des interventions sur différentes échelles sans que l’une ne prédomine sur l’autre.
A l’échelle de l’habitat, nous sommes partis de micro-situations de maisons dégradées mais qui se sont
avérées très intéressantes comme l’habitat encastré avec ses jardins en terrasses le long des « soulas ».
Pour l’espace public, il en était de même en faisant ressortir de l’histoire la qualité des situations et la façon
dont l’industrialisation avait pu les dénaturer. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’histoire de
l’eau sur ce territoire en portant une attention particulière aux éléments subsistants sur site, une vanne, une
chaussée, un canal, un ruisseau, une rivière, en rapport avec la grande échelle du bassin versant du Pays
d’Olmes. Cette question essaie également de prendre en compte les contraintes du réchauffement climatique,
de la lutte contre les îlots de chaleur, etc.
A un autre niveau, la croisée de deux chemins de randonnées, l’un nord-sud réunissant le tracé de l’ancienne
voie ferrée à celui du « chemin des Tisserands » et celui est-ouest de lien entre les « soulas », a pour objectif
de mettre en lien le centre ancien avec un large territoire.
Au fur et à mesure de l’avancement, des opportunités de projet ont ainsi été intégrées en jouant sur
l’articulation des échelles spatiales.
Lavelanet est au cœur du dispositif dit des 4M, les quatre stations touristiques emblématiques du territoire, à
savoir Mirepoix, Montbel, Montségur et les Monts d’Olmes. A ce titre la ville a un rôle de bourg centre très
important à jouer.

Lavelanet ville-nature
Le Lavelanet, bourg industriel dédié au textile centré sur un projet urbain autour de la circulation automobile
(voitures et camions), est désuet. Il reste une ville qui doit renouer avec son magnifique territoire naturel, le
massif de Tabe pré-pyrénéen au sud, le Plantaurel qui la traverse au milieu et la plaine agricole qui s’étend au
nord. Les cours d’eau qui la traversent et l’écosystème qu’ils engendrent demandent à être valorisés. Les
espaces publics attendent une renaturation. Les mobilités sont à revoir pour donner une place confortable aux
piétons et aux cyclistes à côté des automobilistes. De plus la ville faubourienne, qui s’étend le long des
principaux axes de circulation, s’est développée historiquement autour de jardins (jardins ouvriers ou jardins
bourgeois) qui représentent un grand atout pour rebâtir un cadre de vie agréable et attractif.

Définition temporelle des plans guides
A court, moyen et long termes, rythmes et durées, il est difficile de prévoir quand les projets se réaliseront
aussi avons-nous essayé de produire des documents souples qui fassent place aux opportunités et au hasard.
Un premier plan guide pour Lavelanet 2035 intègre les actions avec possibilité de financement. L’ensemble
de ces projets s’articulent avec Lavelanet 2050 qui définit une image de la ville sur le long terme avec des
actions non-financées à ce jour.
L’ambition est de donner aux élus et techniciens un document cadre qui puisse fonctionner dans la durée.
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3.1.2 Objectifs du volet urbain : Lavelanet 2050
Dans le cadre de la valorisation du centre de Lavelanet, les aménagements urbains accompagneront les
actions complémentaires liées au développement territorial, au cadre de vie, à l’habitat ainsi qu’à l’opération
de restructuration immobilière. Le projet urbain (cf annexe 2 : Projet Urbain Lavelanet 2050) a été phasé en 9
sous-projets pour une cohérence financière et structurante de celui-ci.

Les actions mises en œuvre par la ville de Lavelanet au cours de l’opération seront les suivantes:
Phase 1 : 2017 - 2018 - Réaménagement de la voie verte et connexion voie verte - centre et aménagement de
l’avenue Alsace-Lorraine ville (cf projets 1 et 2 du projet Lavelanet 2050 – annexe 2) :
Le projet se situe à l’entrée nord de la ville et comprendra le réaménagement de l’accès à la voie verte, celui du
parvis du gymnase sur l’avenue Alsace Lorraine et le réaménagement de cette dernière (entre le marché couvert et
le gymnase municipal). L’ensemble vise à reconnecter la voie verte au centre-ville et participe à la liaison douce
Nord/Sud à travers la ville. Il prévoit de prendre en compte le partage de la voie entre la voiture, le vélo et le
piéton.
Le coût est estimé à 1 360 000 € HT – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.

Phase 1 : 2017 - 2018 Le Traitement de l’ancienne maison de retraite (cf projet 9 du projet Lavelanet 2050 –
annexe 2) :
Positionnée sur un promontoire, au cœur du centre ancien de Lavelanet, l’ancienne Maison de retraite dispose
d’une position dominante importante, puisque située sur l’emplacement. historique du château. La position de ce
dernier, en surplomb d’une cluse (du latin clusa : fermeture, « verrou ») a conditionné l’urbanisme de la ville à
travers l’histoire. Malheureusement, l’abandon de cet équipement en fait aujourd’hui un lieu inesthétique et
dépourvu de toutes fonctions urbaines. Malgré la beauté du paysage environnant, cette friche renvoie une image
négative du centre-ville et du territoire.
Sa démolition et la réhabilitation de son promontoire constitue ainsi un axe structurant du projet global AMI
Centre-Bourg, susceptible d’apporter une amélioration notable du cadre de vie du centre ancien.
L’opération consiste à déconstruire l’ensemble des bâtiments et à réaliser un parc urbain en belvédère sur la ville
et à cheval entre celle-ci et le soula mitoyen, en mettant en valeur les vestiges restants du château.
Le coût est estimé à 1 150 000 € HT – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.

Phase 1 : 2017 - 2018 : Aménagement du secteur Sécoustous (cf projet 5 du projet Lavelanet 2050 – annexe 2) :
Le projet consiste à rouvrir le Pipier avec la démolition de la dalle et d’îlots d’habitations afin de libérer plus
d’emprise pour créer des espaces publics. Les démolitions, primordiales pour la réussite du projet urbain
puisqu’elles permettront de rouvrir l’espace et de lui redonner une qualité nouvelle et plus conforme aux
standards actuels, seront réalisées:
- soit dans le cadre de la procédure RHI, si celle-ci est validée, pour les immeubles pouvant rentrer dans
le dispositif ;
- soit dans le cadre de DUP aménagement pour ceux qui ne pourraient pas entrer dans ce dispositif. Le
projet s’accompagne de création de passerelles permettant de maintenir les accès aux bâtiments et les
cheminements piétons, d’aménagements d’un jardin public donnant sur le pipier et de la réhabilitation de maison
d’habitation.
Le coût est estimé à 1 000 000 € HT – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.

Phase 2 : 2018-2019 : Création de liaison entre l’esplanade de la concorde et les Soulas (cf projet 8 du projet
Lavelanet 2050 – annexe 2) :
Les aménagements se caractérisent par la réalisation de travaux de mise en valeur des points d’accès aux
Soulas depuis le centre bourg, comprenant des démolitions, de la végétalisation d’espace public, des travaux
de voirie, de zones et d’espaces piétons ainsi que les cheminements et aménagements au sein même des deux
collines.
Ces aménagements intégreront par ailleurs les enjeux de préservation et de mise en valeur de la
biodiversité, en jouant sur la densification, la continuité et l’adaptation climatique de la trame végétale entre
les espaces naturels que représentent les soulas et l’espace urbain et en mettant en valeur le cas échéant les
milieux singuliers (anciennes terrasses calcaires, pelouses sèches, chênaies en futées ou taillis, etc.).
La présente action doit conduire à une requalification des espaces urbains et forestiers de la
commune et à leur réappropriation par ses habitants. En effet, il est indispensable que l’ensemble des
habitants investissent les Soulas. Fort longtemps, ces deux collines ont été rejetées par la ville. Ce
cloisonnement, entre le milieu urbain et le milieu végétal, s’est opéré et accentué par la construction de
maisons individuelles qui ont fait office de barrière artificielle, empêchant ainsi les habitants de découvrir ce
milieu. Afin de redonner aux habitants cet espace végétal, la ville doit s’ouvrir et ne plus lui tourner le dos.
Ces aménagements entendent y contribuer et conduire ainsi les habitants à se réapproprier leurs espaces de
vie.
Le cout est estimé à : 600 000 € HT – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.

Phase 2 : 2018-2019 : Aménager la liaison entre le Camping et le Centre-ville (cf projet 6 du projet Lavelanet
2050 – annexe 2) :
Le but de cet aménagement est la création d’un cheminement permettant de relier l’esplanade de l’Europe au
camping cathare au sud de la ville et au chemin des Tisserands montant à Montségur.
Le cout est estimé à : 400 000 € HT. – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.
Phase 2 : 2018-2019 : Aménagement de la place de l’Europe et des berges du Touyre (cf projet 7 du projet
Lavelanet 2050 – annexe 2) :
La création d’une continuité piétonne sur la place de l’Europe permettra de valoriser le lien entre les
aménagements du quartier Sécoustous et le chemin des Tisserands au sud du centre-ville le long du Touyre en
direction du camping. La Place de l’Europe subira des travaux d’aménagements des espaces publics, la
réfection de la voirie en zone 30, la conservation des arbres existants et plantation, la valorisation de la liaison
place de l’Europe et parking, et l’aménagement du parking avec la réfection du revêtement et un marquage au
sol et la création d’une passerelle piétonne le long du Touyre.
Le coût est estimé à : 480 000 € HT – Partiellement financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.
Phase 4 – 2020 - Traitement du parvis de la mairie, du jardin bastide et de l’entrée de ville (cf projet 3 du projet
Lavelanet 2050 – annexe 2):
Le projet prévoit le réaménagement du parking de la mairie, la réfection de la rue Anatole France et la création
de nouveaux parkings arborés. Il prévoit également l’agrandissement du parc au nord pour faire la liaison avec
ce nouveau parking et l’autre côté du Touyre (passerelles). Le coût est estimé à 780 000 € HT. – Partiellement
financé dans le cadre de l’Appel à Projet TEPCV.

Phase 4 : 2020-2022 : L‘aménagement de l’avenue Jean Jaurès
Cette avenue correspond à l’une des artères principales de la ville. Elle constitue un enjeu incontournable dans
le tissu et l’organisation de celle-ci. Il est important d’y apporter un traitement en matière de voirie en liaison
avec le projet de mobilité douce avec un traitement paysager.
Les travaux ont pour objectif l’augmentation de l’espace des trottoirs pour mieux desservir les commerces, la
mise en lien avec les parkings alentours, la conservation de la majorité des stationnements sur la rue pour
préserver l’activité commerçante, le renforcement de la présence du végétal en travaillant par secteur pour
séquencer la longueur, la rénovation et la végétalisation des façades et le de renforcement les liaisons
transversales.

Le
coût
des
aménagements
décrits
susdits
s’élève à hauteur de
850 000 € HT.
Néanmoins,
le
traitement de cette
avenue n’a fait
l’objet
que
d’intentions, aucun
avant-projet
détaillé n’a été
réalisé
car
les
efforts financiers
seront portés dans
un premier temps
sur
la
restructuration du
centre bourg.

19/69

3.2 Volet habitat (habitat privé et social)
3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé.
Selon les problématiques soulevées lors de l’étude pré opérationnelle, le volet « Habitat » portera les
thématiques suivantes :
- lutter contre l’habitat indigne et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants et bailleurs
notamment par le biais d’un travail de repérage avec le réseau d’acteurs du territoire et le pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne ;
- lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et chez les locataires du parc
privé
- anticiper le vieillissement de la population et assurer le maintien des populations âgées / handicapées
à leur domicile ;
- proposer une nouvelle offre locative à loyer maîtrisé.
Axée sur la réhabilitation du parc privé dégradé et/ou vacant, l’opération de revitalisation du centre bourg de
Lavelanet et du territoire, permettra donc d’accompagner financièrement les travaux d’économie d’énergie
ou d’adaptation à la perte d’autonomie. L’animation locale renforcée permettra un repérage et une médiation
avec les propriétaires pour les inciter à réaliser des travaux d’amélioration de leur logement.

3.2.1.1

Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

L’opération assurera le dépistage systématique des situations d’habitat indigne et insalubre par des actions
proactives, avec pour objectif la remise aux normes de ces logements en utilisant les outils appropriés en
fonction des situations. Cette problématique constitue une priorité dans le cadre de l’ORCB-DT.
Avec cette opération, la Communauté de Communes du Pays d’Olmes s’engage dans une politique active sur
le parc privé qui passe par la lutte contre l’insalubrité et les situations de péril, et en particulier par la mise en
œuvre, si nécessaire, de mesures coercitives envers des bailleurs indélicats..
Par le biais de la plateforme de repérage du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) et
des actions du CIAS (Centre intercommunal d’Action Social) un partenariat très actif est déjà en place sur le
territoire.
Ce partenariat au plan local se poursuivra de manière continue avec l’opérateur chargé du suivi-animation.
Une Commission de suivi spécifique, sera mise en place tous les trimestres sur cette thématique, permettant
un suivi particulier des situations repérées.
Le traitement de l’insalubrité s’effectuera selon plusieurs étapes :


Le repérage des situations

Le repérage de ces immeubles sera réalisé notamment à partir de l’actualisation des données recensées, des
situations repérées au cours de l'étude pré opérationnelle et de celles relevées dans le cadre de l’animation de
l’ORCB-DT, ainsi que de celles qui seront portées à sa connaissance par les différents partenaires pendant la
durée de l'opération. Un repérage de terrain sera réalisé sur le périmètre renforcé de revitalisation avec une
recherche de contact avec les propriétaires (courrier, information dans boite à lettres,…).
Pendant toute la durée du suivi-animation, un partenariat permanent sera conforté entre l’opérateur, les
travailleurs sociaux, l’ARS, la CAF et le PDLHI.
Le travail partenarial permettra à l’opérateur et aux organismes de se saisir mutuellement et de travailler en
concordance, en cas de signalements, ainsi qu’à la rédaction de prescriptions les plus complètes.

20/69

Le repérage et la réalisation d’un diagnostic approfondi des logements et des immeubles devront permettre
d’aboutir à la réhabilitation de ces logements, soit par le biais éventuel des subventions qui pourront être
proposées aux propriétaires soit par une procédure coercitive afin de contraindre les propriétaires concernés à
réaliser des travaux.
Dans le cas d’une suspicion de péril ou d’infraction au Règlement Sanitaire Départemental sur un immeuble,
l’opérateur informera et accompagnera la commune afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires et,
guidera le propriétaire dans son éventuel projet de réhabilitation.
Dans le cas d’une suspicion d’insalubrité l’animateur informera l’ARS de la situation afin qu’elle puisse
prendre un arrêté.
La CAF sera sollicitée dans les cas de non décence (les aides au logement seront consignées le temps des
travaux).
Dans l’hypothèse où le propriétaire n’engage pas les travaux dans les délais impartis par l’arrêté de péril, ou
d’insalubrité l’opérateur accompagnera la commune dans la mise en œuvre des travaux d’office ou de
cession.


Les missions de l’opérateur

La Communauté de Communes du Pays d’Olmes mobilise l’opérateur pour mettre en œuvre les missions
d’ingénierie suivantes (cf. paragraphe 7.2.2) :
- communication sur l’opération : Cette communication aura pour objectif de faire connaître
l’opération, dès sa mise en place, auprès du public susceptible d’y faire appel et d’inviter les candidats
potentiels à se manifester,
- repérage des situations : Au-delà des candidatures qui pourront se manifester, il s’agira
d’approfondir les investigations et la recherche des candidats potentiels, par une analyse de terrain précise et
ciblée.
- réalisation d’un diagnostic complet des immeubles et des logements (comprenant une évaluation
énergétique avant travaux et une évaluation de la dégradation de l’habitat) et, dans le cas de logements
insalubres occupés, un signalement devra être fait au Pôle LHI et à l’ARS afin que ceux-ci puissent mettre en
œuvre une procédure. Puis, si nécessaire, la Maison de l’Habitat de l’Ariège sera associée au volet
relogement et pour la réalisation d’un diagnostic social du ménage s’il n’a pas été effectué au préalable ;
- établissement de scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration
de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique avant et projetée après travaux) et
ceux qui sont nécessaires pour résoudre les désordres et supprimer l’état de dégradation ;
- aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des
devis, montage des dossiers de demande de subvention, de conventionnement, information sur les prêts, les
aides fiscales…) ;
- appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements
sollicités ;
-

participation au pôle départemental LHI.

En cas de carence des propriétaires, la collectivité pourra se substituer à eux. L’opérateur pourra assurer dans
le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en liaison avec les services techniques, l’ingénierie
financière nécessitée par la substitution : estimation des dépenses, préparation des dossiers d’appels d’offres
éventuels, préparation des recouvrements que la Mairie mettra en œuvre.

21/69

L’accompagnement sanitaire et social des ménages permettant, notamment, la gestion des relogements
temporaires ou définitifs, dans le cas de logements déclarés insalubres, pourra être réalisé par l’équipe
d’animation du PIG départemental LHI.
Un partenariat au plan local et de manière continue avec l’opérateur chargé du suivi animation du PIG
départemental propriétaires occupants sera mis en œuvre.
Pour les propriétaires occupants relevant du PIG départemental, la mission de suivi animation consistera à un
repérage des situations et à un signalement à l'opérateur du PIG départemental propriétaires occupants.
Un partenariat au plan local avec la Maison de l’Habitat de l’Ariège sera mis en place. Cet opérateur pourra
se voir confier par le propriétaire une mission de gestion du logement social ou très social. Quant au dossier
de demande de subvention Anah, il sera constitué par l’opérateur retenu par la CC sur l’ORCB-DT.



Le volet incitatif

Actions envers les propriétaires bailleurs :
Qu’il s’agisse de logements indignes ou très dégradés, la démarche sera :
-

une incitation des propriétaires bailleurs privés à réaliser les travaux en bénéficiant des aides de
l’ORCB-DT afin d’offrir des logements réhabilités selon les modalités définies dans le programme
d’action de la délégation locale de l’Anah et d’un niveau de performance énergétique minimum
exigé après travaux correspondant à l’étiquette D. Le conventionnement des logements aidés, sauf
exceptions particulières est obligatoire (social ou très social uniquement) ;
une incitation des bailleurs à réaliser des travaux d’économie d’énergie avec au minimum un gain
énergétique de 35% ;
une incitation au maintien dans les lieux pour les logements occupés.
Actions envers les propriétaires occupants :
aide à la réhabilitation des logements très dégradés ou indignes nécessitant des travaux lourds pour
traiter l’insalubrité ou une dégradation très importante. Ce sont des travaux dont l’ampleur et le coût les
placent dans la catégorie des projets de travaux lourds
aide à la réhabilitation des logements nécessitant des travaux pour traiter l’insalubrité ou un péril
d’ampleur limité ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité des équipements communs ou au
risque saturnin. Ce sont des travaux dont l’ampleur et le coût ne permettent pas de les placer dans la catégorie
des projets de travaux lourds
action concomitante avec le travailleur social réfèrent pour prendre en compte tous les paramètres
d’occupation : social et technique


Le volet coercitif

L’étude pré-opérationnelle a ciblé des immeubles concentrant des problématiques d’habitat indigne, de
vacance et de dégradation. Ces immeubles ont été identifiés par un croisement de données, un travail de
repérage bâti important et le projet urbain de la collectivité.
L’opérateur aura un rôle de suivi et d’accompagnement dans la mise en place de procédures coercitives. Il
informera et accompagnera les maires et l’EPCI dans la mise en œuvre des polices générales et spéciales de
l’habitat tout au long de la procédure concernée (mise en œuvre des actions coercitives en accompagnement
des actions incitatives, procédures RSD, Péril ...). Dans l’hypothèse où le propriétaire n’engage pas
lestravaux dans les délais impartis par les arrêtés de police, l’opérateur accompagnera également la commune
ou l’EPCI dans la mise en œuvre des travaux d’office. Il se conformera à la procédure établie dans le
protocole de lutte contre l’habitat indigne en vigueur au niveau départemental.
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En parallèle, une opération de RHI-THIRORI est engagée sur le centre-ville de Lavelanet, en complément du
volet incitatif.
Au stade de définition actuelle – Phase 1 : étude de faisabilité (la commission LHI nationale (a prononcé un
avis favorable concernant le secteur 1), les objectifs de traitement suivants sont identifiés (Cf carte cidessous) :
Au stade de définition actuelle – Phase 1: étude de faisabilité (passage en commission LHI nationale fin
2016), les objectifs de traitement suivants sont identifiés (Cf carte ci-dessous) :
- Au titre du dispositif RHI-THIRORI : un volume de 9 immeubles repérés dans le centreville de Lavelanet.
- La CNLHI a rendu éligible (sous réserves), les immeubles suivants : 6,8,10, et 12 rue de la
Liberté (DUP ORI) et les immeubles 4 place Henri Portet et 6, 7,9 et 12 rue F. Soulié (RHI +DUP) ».

3.2.1.2 Traitement des copropriété(s) fragiles et/ou en difficulté.
41 copropriétés ont été enregistrées à Lavelanet, 23 d’entre elles ont été jugées « potentiellement fragiles ».
Un travail de terrain sur le centre-ville a permis de confirmer l’existence de cette problématique.
La liste des copropriétaires est donné en annexe.
Globalement, ce sont des petites copropriétés construites majoritairement avant 1975, peu ou pas gérées, qui
cumulent plusieurs dysfonctionnements:
- l’absence d’entretien ou travaux lourds de réhabilitation à prévoir,
- l’absence de syndic, de conseil syndical ou de gestion professionnelle,
- le désinvestissement et la faible solvabilité des propriétaires…
Des besoins spécifiques, comme un simple accompagnement des instances, une aide à la création d’un
syndic bénévole, un accompagnement juridique ou la mise en œuvre de travaux sur les parties communes
peuventêtre envisagée dans le cadre l’opération.

Dans le cadre de la convention de revitalisation : traitement de 2 à 3 copropriétés sur 6 ans
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3.2.1.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre du programme
“Habiter Mieux”
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération de revitalisation du centre bourg (secteur
d’intervention privilégiée), en complément d’autres aides publiques ou privées.
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique.
Considérant que les dispositifs sociaux et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs publics pour anticiper
ou remédier à des situations d’impayés apportent une réponse indispensable mais de court terme sans traiter
véritablement les causes de ce mal logement, le Gouvernement a décidé d’affecter, au sein de l’axe
développement durable des investissements d’avenir, 700 M€ à la rénovation thermique de logements
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus les plus modestes.
Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter Mieux »
est réévalué en 2016 et sera affecté au financement de la rénovation thermique de 70 000 logements.
De plus, les données Filocom 2013 de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes, traitées dans le cadre
de l’étude pré opérationnelle, font apparaître les constats suivants :
- 56,8% des propriétaires occupants disposent de ressources inférieures aux plafonds de l’Anah
(soit 2 934 ménages donc 70 % « très modestes »). À l’échelle de Lavelanet, ce sont 58,8% des propriétaires
occupants qui sont éligibles aux aides (soit 1 095 ménages) ;
- à l’échelle intercommunale, 67 % des résidences principales ont été construites avant 1975 et
un peu plus de 76 % pour la ville de Lavelanet (date de la première réglementation thermique). Dans ces
logements, l’amélioration de la performance énergétique constituerait un moyen décisif pour réduire les
factures énergétiques et/ou permettre aux ménages de revenir à un niveau de confort thermique minimal.
Des familles aux revenus modestes dans des logements anciens potentiellement énergivores laissent
supposer des cas de précarités énergétique.
Les situations de précarité énergétique ont une traduction financière pour les pouvoirs publics sous forme
d’aides aux impayés des factures d’énergie et de dépenses de santé.
La résorption des situations de précarité énergétique contribue directement à l’objectif national de réduction
des dépenses d’énergie du Grenelle de l’Environnement et à économiser à la collectivité les coûts actuels et
futurs de leurs effets externes.
L’ORCB-DT sera complétée par la mise en œuvre du programme "Habiter Mieux" géré par l’Anah, afin
d’inciter les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très modestes à réaliser les travaux
indispensables remédiant à cette précarité énergétique.

Propriétaires occupants
Dans ce cadre, la Communauté de Communes s’engage à mobiliser l’opérateur, pour mettre en place les
esures suivantes (cf chapitre 7.2.2) :
- un dispositif de repérage ;
- un accompagnement des propriétaires ;
- un travail de formation ;

- une contribution aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques.
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Propriétaires bailleurs
-

Conditions d’éligibilité au programme :

Depuis l’Instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du programme
Habiter Mieux en 2013, Habiter Mieux a été élargi aux bailleurs et aux copropriétés en difficulté. Une aide
de solidarité écologique (ASE) d'un montant de 1 500 euros par logement dans le cas des bailleurs, pourra
être octroyée à ces bénéficiaires, en complément de l'aide de l'Anah, lorsque les travaux permettent un gain
de performance énergétique d'au moins 35 %.
Eco-conditionnalité des aides de l’Anah : Les logements locatifs financés dans le cadre de l’ORCB-DT
devront atteindre au minimum après réhabilitation l’étiquette D du DPE.
Le dispositif s'articule autour des actions suivantes :

• la réalisation systématique d'évaluations thermiques pour prioriser les travaux et mesurer les
améliorations ;
• les bailleurs éligibles au Programme National « Habiter Mieux » pourront bénéficier de l’Aide de
Solidarité Écologique (ASE) du FART d’un montant de 1 500 € ;
• la mobilisation de l'ensemble des aides existantes (subventions, Eco prêt,…).
Les objectifs de cette action consistent à :

• sensibiliser les propriétaires bailleurs à l'efficacité énergétique : Il s’agirait ici de généraliser l’approche
énergétique dans l’habitat ;
• encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique cohérents. Il s’agirait, entre autre, de
respecter les particularités techniques et thermiques du bâti ancien, de favoriser l’approche globale (bouquet de
travaux) de rénovation énergétique pour une amélioration significative ;
• mutualiser les différentes aides techniques et financières existantes pour créer une offre « clé-en-main
»;
• favoriser l’accès des ménages les plus modestes à un logement dans le parc privé ;
• reconquérir les logements vacants.

3.2.1.4

Lutte contre la perte d'autonomie dans l’habitat.

L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée qui aspire
généralement à rester le plus longtemps possible dans son logement ou en centre-ville proche des services.
Les logements adaptés au vieillissement ou au handicap n’existent que très rarement dans le centre de
Lavelanet ou des centres bourgs et la demande n’est pas satisfaite.
Si l’on considère les plus de 60 ans sur la CCPO, on atteint un peu plus du tiers de la population. La
tendance est similaire pour la Commune de Lavelanet.
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Afin d’offrir un parc de logements rénovés, le mieux adapté aux personnes âgées et en situation de handicap,
l’accessibilité aux logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent également être pris en considération
dans les projets.
Les personnes éligibles à ce type de travaux doivent fournir un justificatif de handicap ou de perte
d’autonomie (décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou une
évaluation de la perte d’autonomie en Groupe Iso-Ressource (APA, MDSPH, caisse de retraite…). De plus,
un document permettant de vérifier l’adéquation du projet aux besoins réels de la personne doit être fourni,
(rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de Prestation de
compensation du handicap).
Un travail de coordination et de partenariat sera mis en place tout au long de l’ORCB-DT afin d’impliquer les
différents acteurs autour de cette démarche. Un partenariat avec le Conseil Général, la Sécurité Sociale, les
caisses de retraites, le CLIC, la CAF, la MSA, la Maison de l’habitat, le CIAS… sera mis en place, en vue de
mobiliser des aides complémentaires et permettre d’engager une démarche cohérente. En termes de repérage,
les différents signalements, seront transmis à l’équipe de suivi-animation.
Concernant les logements destinés à la location, le futur opérateur et la collectivité porteront une attention
particulière à leur adaptation aux personnes âgées et/ou en situation de handicap.

3.2.1.5
-

Autres volets relatifs à l’habitat privé

Renforcer la lutte contre les logements vacants et favoriser l’accession à la propriété

Les collectivités souhaitent s’appuyer sur l’ORCB-DT et sur la mise en place d’Opérations de Restauration
Immobilière pour lutter efficacement contre la vacance des logements. Cette vacance représente un parc
potentiel inutilisé très important. Au travers de l’opération, elles souhaitent remettre sur le marché une partie
de ces logements réhabilités afin d’inciter à l’accession ou à la location de qualité principalement en centrebourg.
L’objectif est d’amorcer une dynamique globale de l’ORCB-DT, conjuguée à celle des ORI et plus
largement des projets de la commune de Lavelanet, ramenant ainsi la vacance à un taux plus modéré, en
particulier sur le centre-ville.
En s’appuyant sur le repérage effectué lors de l’étude pré-opérationnelle et compte tenu de l’état de
dégradation du bâti, les actions seront incitatives autant que possible et coercitives lorsque nécessaire.
Les actions coercitives via les ORI permettront de traiter les situations de vacance les plus dures sur les
secteurs identifiés du centre-ville de Lavelanet. Les aides liées au dispositif THIRORI favorise ainsi la
possibilité de traiter ces immeubles et de requalifier ces secteurs.
L’ORCB-DT ciblera notamment les logements repérés vacants et en mauvais état ayant un potentiel
résidentiel certain ou un intérêt urbain fort voir architectural.
Il s’agira à la fois de rénover le parc existant mais aussi le parc vacant dégradé pour améliorer l’offre en
habitat, la diversifier et favoriser l‘attractivité du centre-ville.
D’ores et déjà, la ville de Lavelanet a mis en place des actions pour lutter contre la vacance des logements :
- instauration de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants ;
- repérage régulier des bâtiments vacants dont ceux dédiés à l’habitation ;
- mise en place d’un PLUI.
En parallèle, l’opération permettra également de soutenir les propriétaires désireux d’engager des travaux de
réhabilitation.
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3.2.2 Description des opérations concernant l’habitat social public
Une partie du parc de logements sociaux de la CCPO a été construit pendant l’essor qu’a connu le territoire
dans les années 1970. Cependant, ce parc ne dispose pas d’une grande qualité architecturale, il est énergivore
et ne correspond plus aux normes actuelles recherchées par les ménages. Sur certains immeubles plus de 70
% des logements sont vacants. Le marché immobilier est extrêmement détendu sur le territoire, les locataires
se logent principalement dans le parc privé qui fait parfois office de parc social « de fait ».
L’Office Publique de l’Habitat de l’Ariège, principal organisme HLM de l’Ariège a réalisé un plan
stratégique de patrimoine sur son parc de logements sociaux. Ce plan prévoit, des opérations de démolition
d’une cinquantaine de logements HLM sur le Pays d’Olmes. Il s’agit aujourd’hui de réduire l’offre locative
sur une zone du département économiquement sinistrée (désindustrialisation) et dans lesquelles l’OPH
dénombre de plus en plus de vacance. Par ailleurs ce plan prévoit sur le reste du patrimoine, soit des
améliorations énergétiques, soit des réhabilitations plus ou moins lourdes sur les années à venir.
La maison relais de Lavelanet de 19 logements sinistrée en 2014, va être reconstruite.

3.2.3 Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement
Ce volet est transversal aux différentes thématiques liées au projet urbain et à l’habitat, en particulier à la
lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. À ce titre, il est impératif, de mettre en œuvre des
actions dont l’objectif principal est l'accompagnement et le maintien des résidents actuels dans le périmètre
de l'opération. La collectivité devra s'engager à reloger l'ensemble des ménages occupants et à traiter ces
besoins de manière prioritaire.
Les occupants des immeubles visés par les ORI pourront être relogés si nécessaire de manière provisoire
dans le parc social ou dans des logements communaux.
La collectivité possède une liste de logements vacants actualisée. Les logements du parc social y sont
identifiés. Cette liste sera mise en perspective avec les besoins des ménages à reloger afin de répondre le plus
finement à leurs besoins.
La dimension sociale de l’opération de revitalisation du centre bourg repose sur un partenariat spécifique déjà
mis en place depuis de nombreuses années sur le territoire :
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Olmes est investi de la mission « aide à la recherche de
logement et aide dans les démarches administratives liées au logement ».
Ce service du CIAS, permet à toute personne de bénéficier d’un accueil et d’une écoute active, voire d’un
accompagnement sur la durée. Il a vocation à aider les personnes dans leur insertion par l’habitat. Le CIAS
est repéré tant par les partenaires que par les usagers comme l’acteur principal du territoire dans
l’accompagnement des personnes ayant une problématique logement.
Les missions exercées sont les suivantes :
- recherche de logement (mise en relation entre le demandeur / bailleur, suivi de la demande…) ;
- information sur les droits et les obligations du locataire et du bailleur ;
- aide à la gestion du budget (Aide Éducative Budgétaire, surendettement) ;
- accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement ;
- médiation locative (gestion de conflits…).
Par l’intermédiaire du Pôle Départemental de Lutte Contre l’Habitat Indigne, les situations les plus
complexes (insalubrité/indécence) nécessitant un relogement et/ou un accompagnement social renforcé sont
examinées par les membres du comité de suivi :
- la DDT de l’Ariège

27/69

-

l’ARS
la CAF de l’Ariège
le Département de l’Ariège
La Maison de l’Habitat
Le CIAS du Pays d’Olmes

Dans le cadre du PIG départemental LHI, une mission spécifique d’accompagnement social renforcé pour le
relogement peut être confiée à l’animateur du dispositif départemental. Le PIG LHI départemental prévoit
jusqu’en juin 2017 l’accompagnement de 15 ménages/an en Ariège.
Identification des moyens d’accompagnement social nécessaire et au relogement pérenne de l’ensemble des
occupants :
Des moyens spécifiques seront nécessaires pour le relogement des occupants des périmètres opérationnels
ORI. La collectivité et l’opérateur feront le lien et orienteront vers les services sociaux référents et
compétents, pour engager les actions suivantes.
Démarches durant la période précédant le relogement définitif des familles :
- information et explication aux ménages des procédures qui sont en cours. Cela pourra se faire lors
d’entretiens individuels ou par la réalisation et l’envoi de lettres les informant des démarches en cours, de
leurs droits et devoirs qui en découlent ;
- accompagnement dans les démarches liées à l’accès aux droits (constitution de dossiers, demande
d’allocation logement,…) ;
- prise de contact avec le travailleur social qui suit la famille (si elle a en un) afin d’expliquer la mission de
relogement, la répartition des rôles de chacun et les démarches qui vont être entreprises pour le relogement
des familles ;
- orientation des familles vers les services compétents lorsque la famille rencontre des difficultés
particulières ;
- aide dans les démarches administratives (demande des avis d’impôts, renouvellement de la carte d’identité
ou titre de séjour, demande de soutien familial, explication des courriers en cas de difficulté avec la langue
française…) ;
- identification du projet de logement des familles ;
- travail sur le budget en lien avec le projet de logement ;
- aide à la constitution des dossiers de demandes de logement auprès des bailleurs sociaux, de la Préfecture.
Démarches lors du relogement définitif des familles :
- accompagnement physique de la famille pour la visite du nouveau logement ;
- recherche de financements, de solutions pour le déménagement ;
- accompagnement lors de la signature du bail et de l’état des lieux si nécessaire ;
- aide à l’ouverture des compteurs d’électricité, gaz et téléphonique pour le nouveau logement et résiliation
des anciens ;
- information des droits et devoirs en tant que locataire ;
- aide à la souscription d’une assurance habitation pour le nouveau logement (demande de devis,…) ;
- constitution des dossiers d’aide pour le paiement de la caution et le premier mois de loyer ;
- constitution du dossier d’allocation logement ;
- recherche de financement pour l’achat de meubles si nécessaire.
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3.2.4- Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat
Concernant le logement, les objectifs globaux sont évalués à 360 logements minimum, répartis comme suit :
Logements subventionnés par l’Anah selon le détail figurant dans le tableau ci-dessous :
- 240 logements occupés par leur propriétaire ;
- 120 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
- 2-3 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat indigne,
représentant environ 9 logements ;
- 9 immeubles traités dans le cadre du dispositif RHI-THIRORI (selon propositions phase 1 de
l’étude de faisabilité : 3 RHI, 6 THIRORI), permettant à terme la remise sur le marché de 15
logements.

Logements sociaux :
Compte tenu du contexte cité précédemment : marché du logement extrêmement détendu, vacance dans le
parc HLM, les bailleurs sociaux n’envisagent pas de création de nouveaux logements sociaux sur le Pays
d’Olmes.
Seules les communes, maintiennent une petite activité de logement social en milieu rural, par le biais de la
réhabilitation en PALULOS ou par la création de logements en secteur diffus en PLUS.
Les prévisions sont les suivantes :
- 10 logements communaux créés en PLUS ;
- 10 logements communaux réhabilités en PALULOS.
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3.3 Volet patrimoine
3.3.1 Description du volet patrimoine
Valorisation du patrimoine naturel et paysager
Lavelanet a de nombreux atouts paysagers majeurs : la présence de la végétation est importante, le passagede
l'eau et les deux massifs enserrant le centre-ville. Ces deux derniers donnent un caractère particulier à la ville
puisque visibles de partout et ayant échappé à la construction, ils introduisent la végétation jusqu'au cœur du
centre historique et le dominent. Cette spécificité apporte une grande qualité au centre et est un atout à
prendre en compte pour la requalification de la ville.
On observe facilement que Lavelanet est une ville verte. La grande quantité de jardins et d'espaces verts sont
un atout majeur à prendre en compte dans la requalification du centre ancien. On constate que la présence de
ces jardins est une caractéristique propre à Lavelanet et devient un argument supplémentaire en vue d'attirer
de futurs habitants. Néanmoins il est indispensable de les mettre en valeur par des actions suivantes :
préserver et rendre accessible les soulas, mise en lien des ripisylves, mise en valeur du paysage et de la ville
(jardins, parcs, etc).
Certaines actions du projet TEPCV contribuent à la réalisation de ces travaux. Le montant affecté à ces
opérations de mise en valeur des espaces naturels et de renaturation de certains espaces s’élève à hauteur de
900 000 €.
-

Continuité de la voie verte et création de la « voie bleue » (voie piétons / cyclistes qui suit le tracé de
plusieurs cours d’eau) en centre-bourg : la réouverture du Pipier en centre-ville et la création des
voies vertes et bleues en centre-bourg de Lavelanet permettra la revalorisation d’un patrimoine à la
fois naturel et industriel (cf. 3.5.1 Description du volet environnement),
- Création ou réaménagement des sentiers d’accès au soulas et
- Aménagements paysagers et végétalisation du centre-bourg de Lavelanet.

Valorisation du patrimoine bâti
Opération façades sur le périmètre du centre bourg de Lavelanet
Les aides au propriétaire occupant ou bailleur dans le cadre de la réalisation de travaux de ravalement de
façade, sont sous forme de prime, pour les dossiers répondant au cahier des charges « opération façade ».
Propriétaires Occupants / Bailleurs
Enjeux

Montant de la prime par dossier

Travaux de ravalement de façade

2 000 €

Total /An (15 dossiers)

30 000 €

Opération de valorisation des friches, de l’histoire et de l’immigration industrielles du Pays d’Olmes
Contexte
Les thématiques phares de la programmation du Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares sont les
paysages, le catharisme et l’industrie. Cette dernière thématique fera l’objet sur les trois années à venir d’un
projet d’envergure. L’histoire textile a façonné le territoire du Pays des Pyrénées Cathares, et aujourd’hui, il
est temps de prendre en considération cet héritage industriel. Il s’agit d’en établir l’histoire (documents
d’archives) et la mémoire (témoignages) selon des méthodes de recherche scientifique et de transformer cette
mémoire par la création artistique. Ainsi la mémoire pourra continuer à vivre alors que la friche aura disparu
et conférera à cet espace un surplus symbolique. Ce n’est plus n’importe quel espace mais un lieu donné qui
a du sens car des hommes y sont venus travailler et parfois d’ailleurs, pendant plusieurs générations.
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Ce travail de valorisation fait l’objet d’un budget spécifique et, sera piloté par l’animatrice du patrimoine en
lien avec un(e) chargé(e) de mission sur le volet inventaire et valorisation. Il se définit en deux volets répartis
sur trois ans.
Un volet scientifique
1/L’inventaire : il recense, étudie et fait connaître le patrimoine. Cette partie, importante pour la suite du
projet, se fait selon la méthodologie de l’Inventaire, en collaboration avec le service Connaissance du
Patrimoine de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
En parallèle, un Atlas de ces friches sera établi.
2/Etude historique et collecte de la mémoire : articulation histoire industrielle et immigration : il s’agit de
recueillir la mémoire des acteurs phares de cette aventure industrielle (ouvriers, directeurs d’usine,
contremaîtres, etc.) afin de valoriser le territoire textile et la terre d’immigration. La démarche consisterait en
une étude ethnologique des rapports au passé industriel, en suscitant une dynamique avec les habitants autour
de ces questions. Plus qu’un simple travail de recueil de mémoires et de récits, les « ateliers-mémoire »
viseraient à mettre le « passé au travail » au travers d’expériences partagées, d’enquêtes radiophoniques, de
discussions. Ce travail sera effectué avec l’appui d’un ethnologue en prestation de services, et suivi par un
comité scientifique. Ce travail de collecte de mémoire se fera en lien et en partenariat avec les deux
universitaires identifiés, afin d’étoffer l’étude historique existante sur l’histoire industrielle et d’alimenter
celle autour de l’histoire de l‘immigration.
Les trois scientifiques devront mener un travail historique et ethnologique commun et cohérent, afin
d’aboutir à une valorisation audiovisuelle unique et de qualité.

Un volet valorisation et diffusion auprès du grand public
3/Création artistique : le travail d’inventaire et de collecte de mémoire de ces sites fera l’objet d’une
retransmission par la création artistique. Cette étape pourra se faire autour de la musique, de l’art visuel, du
théâtre et de la marionnette etc. La réflexion de la mise en place d’un partenariat avec Lavelanet Culture
et/ou l’Estive est peut-être à envisager. La résidence d’artistes permettrait sans doute la mise en place d’un
projet cohérent et durable.
4/Actions diverses de valorisation (outils économiques, publication, exposition, etc.) : d’autres actions de
valorisation pourront être menées : création d’un outil numérique économique de suivi des friches et
bâtiments vacants, brochures souples Pays d’art et d’histoire sur ce patrimoine industriel, exposition
itinérante avec des photos artistiques de ces friches, panneaux d’interprétation patrimoniale retraçant
l’histoire de ces sites industriels, etc. Un travail avec les scolaires est également envisagé.
5/Diagnostic patrimonial et étude paysagère accompagnés d’outils d’interprétation scénographiée associés :
des études opérationnelles paysagères et d’aménagements urbains seront menées sur les sites pilotes
identifiés et permettront d’affiner les projets proposés en workshop, par une étude globale de faisabilité pour
la requalification de ces sites pilotes, et aboutir à un programme architectural, technique et fonctionnel
chiffré. Pour cela, cette étude doit comprendre plusieurs compétences : urbaniste, économiste, architecte,
paysagiste, programmiste.
Une étude scénographique sur des parcours d’interprétation sera menée en parallèle, en milieu urbain et le
long du Touyre, et cela en vue de structurer l’offre culturelle et de sensibiliser tous les publics à la thématique
industrielle.
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3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité
3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité

Armature commerciale du territoire
L’armature commerciale du territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes s’organise autour
de :
- du pôle de Lavelanet/Saint-Jean d’Aigues Vives/Dreuilhe qui joue un rôle de pôle majeur (réponse aux
besoins du quotidiens, occasionnels & exceptionnels) ;
- du pôle de Laroque d’Olmes qui joue un rôle de pôle relais (réponse aux besoins du quotidiens et aux
besoins occasionnels) ;
- des pôles de Bélesta et Montferrier (Les Monts d’Olmes), qui jouent un rôle de pôles de proximité
(réponse aux besoins du quotidien).

Appareil commercial et de services
188 établissements commerciaux et de services composent l’appareil commercial du territoire dont 50% sont
situés sur la seule commune de Lavelanet. Entre 2010 et 2015 on constate que l’érosion de l’appareil
commercial et se services se poursuit (-9,2% en nombre d’établissement). Sur la seule commune de
Lavelanet, entre 2004 et 2015, il a été constaté une baisse de 18% du nombre d’établissements (phénomène
d’autant plus marqué du fait de la concentration de l’appareil commercial).

Source : données Observatoire du commerce et de la consommation des CCI de Midi-Pyrénées – Obséco 4ème trimestre 2015

Le recul de l’appareil commercial a été fortement lié à la fermeture progressive des entreprises industrielles
qui a eu un impact négatif sur la démographie de population (-16% de population entre 1990 et 2012 sur le
territoire de la Communauté de Communes et -17% pour la ville centre de Lavelanet). L’appareil commercial
a également été affecté par l’évolution des comportements d’achat des consommateurs et des formes de
distribution.
La déprise commerciale a eu pour corollaire une augmentation des locaux vacants. En juillet 2015, le taux de
vacance commerciale en centre-ville de Lavelanet était de 32% soit 61 cellules commerciales, dépassant ainsi
le seuil critique de 20%.
Grille de lecture du taux de vacance des locaux commerciaux en centre-ville :
- « seuil de respiration » : 10%
- « seuil de vigilance » : 15%
- « seuil critique » : 20%
Source : AID Observatoire
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Organisation spatiale du commerce
Recensement des établissements commerciaux et de services du centre-ville de Lavelanet (recensement
juillet 2015)

Source : Observatoire du commerce et de la consommation des CCI de Midi-Pyrénées – CCI Ariège

Un appareil commercial :
 de centre-ville concentré et organisé autour de 2 axes : la rue Jean Jaurès (40 Ets) et l’avenue Alsace
Lorraine (17 Ets) qui accueillent 44% des établissements du pôle de Lavelanet.
 de périphérie autour de 2 pôles commerciaux situés sur l’axe routier principal (RD117) et organisés
autour de 2 enseignes nationales à dominante alimentaire :
 Super U composé de 18 établissements,
 Carrefour composé de 27 établissements, avec notamment une dominante commerce automobile
(12 éts).
De même que sur Lavelanet, les pôles commerciaux et de services de Laroque d’Olmes et de Bélesta
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allient la présence de commerces et services de proximité et un pôle périphérique organisés autour
d’enseignes nationales à dominante alimentaire (respectivement Intermarché et SPAR).
Le pôle commercial et de services des Monts-d’Olmes soutient l’activité touristique de la station. L’activité
du pôle s’effectue principalement sur la saison hivernale.

Analyse de la consommation
Zone de Chalandise du pôle de Lavelanet

La zone de chalandise compte 23700 habitants.
Elle couvre le périmètre de la Communauté de
Communes du Pays d’Olmes et s’étend sur les
communes limitrophes du département de
l’Aude.
Les zones de chalandise alimentaire et non
alimentaire sont identiques.

Source : Observatoire du commerce et de la consommation des CCI de Midi-Pyrénées – Enquête flux de consommation 2015

La dépense commercialisable dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire s’élèvent à 136 M€ (hors
apports touristiques) et se réparti également entre chacun des secteurs. Le taux de rétention du pôle de
Lavelanet dans le secteur alimentaire est de 85%. Pour le non alimentaire, le taux de rétention moyen est de
50% et varie entre 30 et 65% selon les familles de produit.
A contrario, si l’évasion commerciale alimentaire est relativement faible (15%), l’évasion commerciale non
alimentaire s’élève à 50% avec là encore une différenciation selon les familles de produit.

Grille de lecture du taux d’évasion commerciale :
- en alimentaire, taux d’évasion incompressible : 8 à 10%
- en non-alimentaire, taux d’évasion incompressible : 20 à 25%
Source : AID Observatoire
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Enjeux de l’appareil commercial et de services
La fonction commerciale et de services des centres villes et centres-bourgs, au-delà de répondre aux besoins
de la population, participe à l’attractivité et à l’animation du territoire. Les enjeux associés au volet
commerces et services dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du
territoire se situent à plusieurs niveaux.
Le volet commerces et services doit être conduit en cohérence avec les volets aménagement urbain et habitat,
l’objectif étant de travailler en transversalité sur les différentes thématiques pour avoir le meilleur effet de
levier sur la redynamisation du centre-bourg et du territoire.
Ainsi, les principaux enjeux du volet commerces et services portent sur :
- le renforcement de la fonction commerciale à partir de l’armature territoriale ;
- l’organisation spatiale et les aménagements urbains venant conforter l’activité commerciale ;
- la modernisation/adaptation de l’appareil commercial ;
- l’accompagnement et la dynamisation des commerces et services de centre-ville et des bourgs
ruraux.

3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et équipements de proximité
Les actions développées dans le cadre du volet commerces et services visent à soutenir le projet urbain, la
fonction commerciale et de service faisant partie intégrante du tissu urbain des cœurs de ville et de villages.
Les actions se déclinent en trois axes de travail :
Axe 1 : Ingénierie :
Action 1 - Définir les polarités commerciales du territoire en affirmant le rôle du pôle central de
Lavelanet.
Proposition :
- Pôle majeur : Lavelanet/Saint-Jean d’Aigues Vives/Dreuilhe
- Pôle relais : Laroque d’Olmes
- Pôles de proximité : Bélesta, les Monts-d’Olmes
Action 2 - Définir les lieux préférentiels dédiés à la fonction commerciale pour chacune des polarités
commerciales du territoire.
Action 3 - Etudier les conditions de développement du commerce sur les différentes polarités et définir
une stratégie d’investissements adaptée
Action 4 – Elaborer le PLUi en intégrant un volet commerce et mettre en place un périmètre de
sauvegarde (droit de préemption sur les locaux et les baux commerciaux)
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Axe 2 : Animation

Action 5 – Mettre en place un manager de centre-ville pour coordonner et animer le suivi des
opérations portant sur les commerces et les services
Action 6 - Communiquer sur le projet et l’organisation territoriale auprès des prescripteurs
(agences immobilières, banques, organismes de développement…) (AA).
Action 7 - Suivre et maîtriser les projets d’extension en périphérie dans le souci du maintien de
l’équilibre commercial (veille sur les projets en cours (dont CDAC)).
Action 8 – Assurer un appui technique à la modernisation et au développement des activités
existantes.
Action 9 - Dynamiser l’animation économique du centre ancien par la promotion des marchés.
Action 10 – Définir et coordonner un programme d’animation culturelles et festives autour
d’évènements « phares », en les rattachant aux marchés et/ou manifestations commerciales.
Action 11 – Relancer et soutenir l’association des commerçants.
Axe 3 : Investissements
Action 12 – Poursuivre la rénovation urbaine : traitement des entrées de ville, embellissement,
fleurissement/végétalisation, mobilier urbain, (circulation, cheminements piétons, cyclables,
accessibilité aux espaces publics, rationalisation du stationnement,...).
Action 13 – Créer un office du commerce et des entreprises intercommunal (en lien avec l’office
de tourisme) et mettre en place un suivi de l’appareil commercial.
Action 14 – Mener des opérations pilotes de remembrement et de recomposition commerciale
(sur 2 ou 3 emplacements n°1 ou 1bis).
(Montant des actions à définir)
3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et équipements de proximité
Les objectifs spécifiques au volet commerces, équipements se traduiront par :
 La mise en place du manager de centre-ville à échéance de fin 2017,
 La réalisation des études stratégiques et élaboration du volet commerces et services
du PLUi à échéance de fin 2019,
 La réalisation de l’ensemble des investissements à échéance de la convention.
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3.5 Volet environnement
3.5.1 Description du volet environnement
La Commune de Lavelanet a été lauréatisée en janvier 2016 comme « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte ». Les objectifs de cet appel à projet sont :
- d’atténuer les effets du changement climatique ;
-

d’encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables
locales ;

-

de faciliter l’implantation de filières vertes.

Les projets stratégiques identifiés dans le cadre de ce dossier sont les suivants :
Continuité de la voie verte et création de la voie bleue en centre-bourg
L’objectif primordial est de faciliter les mobilités douces grâce à la continuité de la voie verte et aux actions
visant à pacifier la rencontre piéton-voiture, de réintroduire l’eau dans les espaces collectifs de vie et
d’effacer les friches en préservant la qualité de l’air et des paysages.
Le centre-bourg de Lavelanet se résume actuellement à un carrefour d’axes routiers entouré de parcs de
stationnement, sans véritable cœur urbain. Le projet de revitalisation engagé dans le cadre de l’AMI centresbourgs et le projet TEPCV vise à recréer un véritable cœur urbain, centré sur l’Esplanade de la Concorde, la
Place de l’Europe et la Place des Sécoustous.
Il s’agit en particulier de prolonger la voie verte venue du nord vers le chemin des Tisserands qui relie
Montségur. Ces itinéraires « verts » butent actuellement sur les entrées de la ville (côté nord : ancienne gare
et côté sud camping) et l’objectif est ainsi de créer une « voie bleue » traversant intégralement le centrebourg, en s’appuyant sur les cours d’eau aujourd’hui dissimulés sous des dalles en béton qui seront
partiellement démolies à cette fin.
Ainsi, les voies auront pour objectif de traverser la ville et notamment son hyper bourg qui est en déshérence.
Elle permettra de relier les quartiers hauts et les quartiers bas de la ville en un seul point : l’hyper
centre. Il s’agit de créer une zone de rencontre, afin que les habitants réinvestissent le centre, qui
laissera une plus grande place aux déplacements et mobilités douces.
L’objectif est au final de réduire la place de l’automobile dans le centre ancien et de mieux partager l’espace
public entre les différents usagers, dans une logique de transition énergétique. Les résultats attendus sont
d’ordre qualitatif et quantitatif. Ces derniers s’articulent autour :
- du développement des déplacements doux, et notamment de cheminements cyclables en cœur de
bourg,
- de la création de cheminements piétons dans le cœur de ville, connectés aux deux collines dominant
celui-ci et accédant à des belvédères ;
- de la refonte des circulations, en recourant notamment à des systèmes de type zones de rencontre et
zones 30 ;
- de la reconnexion des espaces publics (hyper centre, place Sécoustous, Place de la Concorde, Parc du
future hôpital et parc de la Mairie) ;
- de la mise en œuvre d’une mobilité plus durable sur le territoire.
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Rénovation basse consommation de l’éclairage public.
La reconstitution d’un véritable cœur de bourg, outre des actions fortes sur la réorganisation des circulations
et des mobilités, passe par une réhabilitation en profondeur des espaces publics, s’appuyant en premier lieu
sur une revalorisation architecturale et paysagère, un travail sur l’accessibilité à tous, les équipements et le
mobilier urbain. L’ambition du TEPcv sera d’y adjoindre une réflexion sur les performances thermiques et
énergétiques de ces espaces recomposés, via des actions telles que la rénovation complète de l’éclairage
public, à l’aide d’éclairages de dernière génération associés à des systèmes de gestion intelligente adaptés
aux espaces concernés, Cette action sera réalisée en coordination avec le Syndicat Départemental de
l’Energie (SDE 09).
Réseau de chaleur dans le centre bourg.
Initialement prévu sur le secteur des Sécoustous, destiné à être entièrement réhabilité, le projet de réseau de
chaleur est désormais envisagé sur le secteur Mirabeau (partie nord du périmètre de revitalisation) et
consisterait à relier, depuis la chaufferie du futur hôpital, la mairie et le marché couvert, créant ainsi un
réseau desservant trois équipements emblématiques de la ville.

Autres actions TEPcv non directement liées au projet urbain :
-

acquisition de deux véhicules électriques ;
déploiement de bornes de rechargement pour véhicules électriques, en lien avec le SDE09 ;
recrutement d’un service civique pour la mise en œuvre des actions en lien avec la politique de
transition énergétique ;
études hydroélectriques et géothermiques.

3.5.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet environnement
Les objectifs engendrés sont chiffrées dans le tableau ci-dessous :
Objectifs Climat globaux

2020

2050

Réduction des émissions de gaz à effets de serre
( en tonnes de CO2)

-1 539

-13 776

MW/h économisés

-7 471

-66 873

MW/h d'EnR produits

5 674

81 229
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Article 4 – Description du projet de développement du territoire
4.1 Volet de développement territorial
Depuis le 17 Avril 2015, le Pays d’Olmes et le Pays de
Mirepoix ont été retenus au titre du dispositif AIDER2.
L’objectif principal pour la mission est « d’accompagner
les mutations du territoire en matière de développement
économique et touristique et résidentielles ».
Le 1er axe de développement du territoire consiste à
valoriser la destination touristique des Pyrénées Cathares
autour de la montée en qualité des quatre sites touristiques
majeurs : les 4M (Montségur, Monts d’Olmes, Montbel,
Mirepoix).
Le 2ème axe vise d’une part à résorber et traiter le devenir
des friches industrielles qui marquent négativement le
territoire plus particulièrement sur les bourgs de Lavelanet,
Villeneuve d’Olmes, Montferrier et Laroque d’Olmes, et
d’autre part de requalifier le centre-bourg de Lavelanet
dans le cadre de la démarche AMI Centre-bourg.
L’action principale et majeure de ce volet consiste ainsi en
la reconversion de la friche Mirebeau par le nouvel hôpital
à rayonnement intercommunal et interdépartemental.

2 Accompagnement Interministériel au développement et à l’Expertise en Espace Rural
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Par ailleurs, la communauté de communes du Pays d’Olmes a décidé de se lancer dans l’élaboration d’un
PLU intercommunal, qui devra permettre de décliner en droit du sol le projet du territoire et de son bourg
centre et d’engager la réalisation du programme d’actions qui en découle, dans une véritable approche de
développement durable.
L’élaboration du PLUi courra sur une période de 2017 à 2022.

4.2 Objectifs quantitatifs au niveau du territoire
Les objectifs se traduisent par la mise en œuvre du nouvel hôpital :
- démolition de la friche Mirabeau et les anciens Abattoirs en 2017.
- la construction de l’établissement hospitalier en 2020.
- l’aboutissement du PLUi à l’horizon 2019.
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Article 5 – Financements de l'opération Montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg.
Les montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en euros sur la durée du programme).
Aménagements
de proximité
(volet urbain)

Acquisitions
foncières

Habitat
privé3

Patrimoine

Environnement

Services,
commerces,
équipements

567 000€
(Coût total de MO de
l’OPAH-RU – Aide et
ingénierie)

Participation au
projet du Pays d’art
et d’histoire via
cotisation à
l’association

125 000€
(reste à charge
PLUI)

A définir
concernant la partie
commerce

Habitat
social

CC du Pays d’Olmes

510 172€
(reste à charge
friche Mirabeau et
hôpital)

Mairie de Lavelanet

363 500 €

176 000 €

RHI - THIRORI

180 000 €

490 000 €

Département Ariège

437 500 €

164 000 €

412 500 €

80 000 €

230 000 €

Région Occitanie

30 000 €

390 000 €

60 000 €

337 500 €

Etat

976 500 €

55 000 €

272 500€

450 000 €

900 000 €

480 000 €
3 450 000 €
+ RHI-THIRORI

ANAH
Bailleur social

3 226 500 €

Privé

1 680 000 €

TepCV
Pays d’art et
d’histoire des
Pyrénées Cathares
Total investissements

662 445€

2 317 672 €

820 000 €

8 046 000 €
+ RHI – THIRORI

1 487 445€

2 525 000 €

1 510 000 €

3 Tous les volets habitat à l’exception du volet Habitat social
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Montants des financements prévisionnels pour le projet de développement du territoire (en € sur la durée du programme)
(Voir également tableau récapitulatif global en Annexe 2).

Développement économique

Développement
transport

Services, équipements

Aménagement
durable

Projet transversal aux thématiques mentionnées ci-dessus : Création de l’hôpital et PLU I.
CC Pays d’Olmes
Mairie

510 172€
189 500€ (aménagements urbains) + réseau de chaleur

Département Ariège

2 099 302 €

Région Occitanie

1 166 480 €

Etat

4 870 406€ (dont 4M€ de l’ARS)

Centre Hospitalier Pays d’Olmes

10 500 000 €

Total investissements

19 335 860 €
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5.1 Financements de l'Anah (pour le projet de revitalisation du bourg)
5.1.1 Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subventions, ainsi que les modalités
de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du
Code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du Conseil
d'administration, des instructions du Directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions
local.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 3 450 000 €, selon
l'échéancier suivant :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE
prévisionnels
*

575 000 €

575 000 €

575 000 €

575 000 €

575 000 €

575 000 €

3 450 000€

dont aides
aux travaux

550 000€

550 000€

550 000€

550 000€

550 000€

550 000€

3 300 000€

dont aides à
l'ingénierie

25 000€

25 000€

25 000€

25 000€

25 000€

25 000€

150 000€

RHITHIRORI
(gestion non
déléguée au
niveau local)

Montant à définir suite étude de calibrage.

5.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux ».
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le règlement des aides du
FART : décret du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique
des logements privés. Le montant prévisionnel est de 100 000€ par année pleine, jusqu’à fin 2017, échéance
actuelle du programme « Habiter Mieux ».
Pour la durée de l’opération, le montant prévisionnel sera fonction de la réglementation en vigueur à partir de
2018.
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5.3 Financements de l’Etat pour le logement social
L’Etat délivrera des agréments pour les logements sociaux communaux prévus, ce qui permettra aux
Communes de bénéficier d’avantages indirects en matière de TVA, d’exonération de taxes foncières et de
taux d’intérêts réduits.
5.4 Financements de la Communauté de Communes du Pays d’Olmes
Pour atteindre les objectifs affichés et répondre aux conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une OPAH,
la Communauté de Communes du Pays d’Olmes apportera une aide financière sous-forme de prime en
contrepartie des dossiers éligibles aux critères de l’ANAH.
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération sont en grande partie basées sur la règlementation Anah.
Les conditions relatives aux aides de la Collectivité et les taux maximaux de subvention sont susceptibles
d’être modifiés, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah et de l’engagement des différents
partenaires.
L’intervention concernant les propriétaires occupants (PO) est proposée comme suit :
une prime de 500€ pour les travaux de précarité énergétique ;
une prime de 1 000€ pour les travaux d’amélioration pour un habitat considéré comme dégradé ou
très dégradé ;
une prime de 500€ pour les travaux d’autonomie.
L’intervention concernant les propriétaires bailleurs (PB) est proposée comme suit :
une prime de 500€ pour les travaux de précarité énergétique ;
une prime de 500€ pour les travaux d’amélioration pour un habitat considéré comme moyennement
dégradé ;
une prime de 1 000€ pour les travaux d’amélioration pour un habitat considéré comme très dégradé.
En contrepartie, les communes pourront venir compléter la participation de la Communauté de Communes en
fonction de leur capacité financière et de leur volonté.
Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont de
207 000 € en aide aux travaux et de 300 000€ avant aide pour l’ingénierie, selon l'échéancier suivant :

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE
prévisionnels

84 500 €

84 500 €

84 500 €

84 500 €

84 500 €

84 500 €

507 000€

dont aides aux
travaux

34 500€

34 500€

34 500€

34 500€

34 500€

34 500€

207 000€

dont aides à
l'ingénierie et
communication

50 000€
(reste à
charge
20% soit
10 000€)

50 000€
(reste à
charge
20% soit
10 000€)

50 000€
(reste à
charge
20% soit
10 000€)

50 000€
(reste à
charge
20% soit
10 000€)

50 000€
(reste à
charge
20% soit
10 000€)

50 000€
(reste à
charge
soit
10 000€)

300 000€
(reste à charge
20% soit
60 000€)
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5.4 Financements de la ville de Lavelanet
La ville de Lavelanet accompagnera l’opération de revitalisation par le financement des actions suivantes :
- financement de l’OPAH : aides aux travaux en faveur des propriétaires occupants et bailleurs,
- actions liées au TepCV / volet environnemental,
- opération RHI-THIRORI en lien avec la lutte contre l’habitat indigne,
- les aménagements urbains,
- action sur le patrimoine et la mise en valeur des façades.
En particulier, La Commune de Lavelanet s’engage à mettre en place un dispositif d'aides financières
complétant les aides existantes de l'Anah ou venant en plus selon les problématiques identifiées lors de
l’étude pré-opérationnelle.
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération sont en grande partie basées sur la règlementation Anah, mais aussi
découlent de la réglementation mise en place par la Communauté de Communes dans le cadre de l’OPAH.
Les conditions relatives aux aides de la Collectivité et les taux maximaux de subvention sont susceptibles
d’être modifiés, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah et de l’engagement des différents
partenaires.
 Aides à destination des propriétaires occupants pour les dossiers engagés par l’Anah :
- prime de 1000 € à destination des propriétaires occupants réalisant des travaux « très dégradé » /
indigne.
- prime de 500 € en direction des propriétaires occupants faisant des travaux d’économie
d’énergie et bénéficiant de la prime FART.
 Aides à destination des propriétaires bailleurs pour les dossiers engagés par l’Anah :
- prime de 1000 € par logement à destination des propriétaires bailleurs pour des
logements très dégradé / indigne.
- prime de 1000 € par logement à destination des propriétaires bailleurs pour des
logements moyennement dégradé.
- prime de 1000 € à destination des propriétaires bailleurs pour des travaux d’économie
d’énergie.
 Aides à destination des propriétaires occupants ou bailleurs pour les travaux de ravalement de
façades répondant au cahier des charges opération façades de Lavelanet:
- prime de 2000 € par bâtiment pour des travaux de ravalement de façades dans le
périmètre centre bourg.
Les engagements financiers sont échelonnés ainsi :
Volet OPAH :
AE
Prévisionnel
aides aux
travaux sur
dossiers Anah

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

132 000 €
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Volet RHI-THIRORI :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE Prévisionnel
RHI-THIRORI

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

RHI THIRORI

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

253 251€

253 250€

253 250€

89 917€

89 916€

89 916€

1 029 500€

163 334€

163 333€

163 333€

89 917€

89 917€

89 917€

89 917€

89 916€

89 916€

539 500€

Volet patrimoine (opération façades) :
Année 1
Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

180 000 €

Volet urbain :
AE
Prévisionnel
Dont dossier
TepCV
(reste à charge
collectivité)
Dont
aménagements
urbains (reste à
charge
prévisionnel
après
demandes
d’aides)

AE
Prévisionnel

30 000 €

30 000 €

490 000€

5.5 Financements des autres partenaires
Financement du Conseil Départemental de l’Ariège
Dans le cadre des interventions sur le parc privé, le conseil Départemental de l’Ariège interviendra pour le
financement de l’équipe d’animation à hauteur de 20% du HT (plafond 15 000€) ainsi que pour le
financement des travaux en complément des aides de l’Anah et des autres partenaires.
Les subventions du Conseil Départemental de l’Ariège sont attribuées dans le cadre des PIG départementaux
Les subventions interviennent dans le financement des travaux pour la lutte contre l’habitat indignes (PO très
modestes), l’amélioration de la précarité énergétique (PO modestes et très modestes) et l’accessibilité des
logements aux personnes âgées ou en situation de handicap (PO très modestes) ainsi que pour des projets de
travaux pour les PB en loyer conventionné social et très social.
Les aides du Conseil Départemental de l’Ariège pour les logements des propriétaires bailleurs en loyer
conventionné social et très social sont à parité avec celles de la CDC, ainsi que pour les logements des
propriétaires occupants pour des projets de lutte contre la précarité énergétique.
Le Conseil Départemental de l’Ariège intervient également sur les aménagements urbains et sur la
valorisation des façades à hauteur de 10 % du montant des travaux à ma charge de la collectivité.
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La participation du Conseil Départemental est formalisée dans le cadre d’une autre convention, convention
cadre habitat, signée entre la collectivité et le Conseil Départemental. Néanmoins le tableau présente les
montants prévisionnels du Conseil Départemental de l’Ariège pour le volet habitat.
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

68 750€

68 750€

68 750€

68 750€

68 750€

68 750€

412 500€

10 000€

10 000€

10 000€

10 000€

10 000€

10 000€

60 000€

Dont aide aux
58 750€
travaux (conditionné
à la participation de
la CC)

58 750€

58 750€

58 750€

58 750€

58 750€

352 500€

AE prévisionnels
Dont aide à
l’ingénierie

Le Conseil Départemental de l’Ariège intervient également sur les aménagements urbains, selon des critères
qui lui sont propres. Des dossiers de demandes de subventions seront déposés à cet effet pour compléter les
plans de financement des volets urbain, environnemental et patrimonial du projet.
Il est également susceptible d’intervenir sur la valorisation des façades à hauteur de 10 % du montant des
travaux à la charge de la collectivité.

Financement du Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
Dans le cadre des critères en vigueur, la Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée intervient pour des
travaux d’économies d’énergie dans les logements, permettant d’atteindre un gain d’au moins 25% sur les
consommations énergétiques après travaux.
Pour les propriétaires occupants dont les revenus fiscaux sont inférieurs ou égal aux plafonds de revenus
définis par les critères en vigueur, le montant de l’éco-chèque logement est de 1 500 €.
Pour les propriétaires bailleurs conventionnant le logement avec l’Anah, le plafond de revenus ne s’applique
pas et le montant de l’éco-chèque logement est de 1 000€.
L’éco-chèque est cumulable avec d’autres aides liées aux économies d’énergie proposées dans le cadre du
Plan de rénovation énergétique de l’habitat.
Montants prévisionnels de la Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée (indicatifs).
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Total

AE prévisionnels

65 000€

65 000€

65 000€

65 000€

65 000€

65 000€

390 000€

Dont aide aux
travaux - PO

48 000 €

48 000 €

48 000€

48 000 €

48 000 €

48 000 €

288 000 €

17 000 €

17 000 €

17 000 €

17 000 €

17 000 €

17 000 €

102 000 €

Dont aide aux
travaux - PB

A noter : Les décisions d’attribution des éco-chèques de la Région relèvent uniquement des critères en
vigueur ; elles sont prises au vu des dossiers directement déposés auprès de la Région par les bénéficiaires
potentiels en amont du démarrage de leurs travaux.
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Financements de la ciasse des dépôts et consignations
Celle-ci sera sollicité pour le financement de l’ingénierie à hauteur de 20 %, soit 10 000 € par an en année
plein.

Montants prévisionnels du TepCV
La Commune de Lavelanet a été lauréatisée en mars 2016 comme « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte ». A ce titre des engagements particuliers ont été réservés pour la réalisation d’actions
transversales concourant au projet de requalification de centre-bourg, notamment :
- action “Lavelanet, Carrefour des mobilités douces des 4 M comprenant :
- la requalifaiction de l’avenue Alsace Lorraine, avec creation de pistes et voies
cyclables et travail paysager sur l’entrée de ville ;
- requalification du secteur Sécoustous / ancienne Maison de retraite ;
- aménagement des accès au “Soulas”, requalifies en “forêts urbaines” ;
- l’étude du ré-aménagement de l’esplanade de la Concorde ;
- la requalification de l’éclairage public au fil des ré-aménagements urbains.

Ces actions étant complétées par d’autres, en lien moins direct avec le projet centre-bourg (achats de
véhicules électriques et pose de bornes électriques de recharge, études énergies renouvelables et réseau de
chaleur)

Le montant des aides dans le cadre de TEPCV s’élève à hauteur de 2 millions d’euros, don’t environ
1 680 000 € servent directement le projet de requalification du centre-bourg.
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Article 6 – Engagements complémentaires
La ville de Lavelanet a engagé une concertation forte avec la population à travers “La maison du Projet”. Elle
est ouverte depuis juin 2016 et elle est un réel lieu d’échanges et de participation des habitants dans le projet
Lavelanet 2050. Cette maison est également un « espace vitrine » présentant les projets mis en place par la
ville.
Les aspects liés à la mobilisation des partenaires dans l’ORCB-DT ont été détaillés dans les différents articles
de la convention.
Article 7 – Pilotage, animation et évaluation de l’opération de revitalisation du centre bourg et de
développement du territoire
7.1 Pilotage de l'opération
7.1.1 Mission du maître d'ouvrage
En premier lieu, le maître d’ouvrage assurera le recrutement d’un chef de projet qui aura pour mission de
gérer l’avancement du projet en coordonnant les différentes actions et interlocuteurs. Le poste de chef de
projet sera financé par les crédits du FNADT.
Une attention particulière devra porter sur la bonne articulation des maîtres d'ouvrage (EPCI / Commune)
et/ou des différents opérateurs (prestataires de suivi-animation, aménageurs, EPF, bailleurs sociaux…)

7.1.2 Instances de pilotage
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération dans son ensemble
et de permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il assurera la cohérence de la stratégie
globale d’intervention comprenant des actions à l’échelle du centre bourg et des actions à l’échelle du
territoire.
Il se réunira au moins une fois par an avec :
- Services et représentants de la CCPO et des communes,
- le CIAS,
- Services de l’État : Sous-Préfecture, ARS, DDT,
- Services du Département,
- Services de la Région- PDLHI,
- CAF,
- Services des communes : Police Municipale, service urbanisme,
- Espace Info Energie : ALEDA,
- CAUE,
- Chambres consulaires,
- Confédérations du bâtiment et de l'artisanat,
- Équipe d’animation du dispositif.
En complément et en fonction des besoins, le comité technique ou opérationnel du projet de
revitalisation du centre bourg et de développement de territoire sera en charge de la conduite
opérationnelle du projet de revitalisation du centre bourg. Il se réunira au moins tous les 6 mois. Dans le
cadre de cette instance, sera également présentée la conduite du projet urbain.
- Services et représentants de la CCPO et des communes,
- Anah,
- le CIAS,
- Services du Département,
- Services de la Région,
- PDLHI,
- CAF,
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- Services des communes : Police Municipale, service urbanisme,
- Espace Info Energie : ALEDA,
- CAUE,
- Confédérations du bâtiment et de l'artisanat,
- Équipe d’animation du dispositif,
- Autres organismes selon les besoins ou thématiques,…

Des comités techniques ou commissions de suivi spécifiques pourront être mis en place (insalubrité,
relogement, accompagnement social...).
Le Préfet et les services de l’Etat (DREAL/DDT(M)/DDCS) seront associés aux différents comités de
pilotage stratégiques et techniques.
7.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg et du territoire
7.2.1 Équipe de suivi-animation
Le maître d’ouvrage désignera l’équipe opérationnelle chargée du suivi animation de l’ORCB-DT.
Il lui confiera les missions suivantes :
-

Information et mobilisation des propriétaires bailleurs et des occupants;
Information et animation des partenariats ;
Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication;
Mise en place d’un dispositif d’animation dynamique ;
Conseil et assistance aux propriétaires et locataires (dispositifs d’aides, dispositifs fiscaux,
conseils techniques…) ;
Visite de logements, évaluation des projets, montage des dossiers de subvention ;
Coordination de l’opération avec les actions d’accompagnement ;
Suivi et évaluation de l’opération ;
Participation aux instances de pilotage et suivi ;
Participation au Pôle LHI (Comité de suivi, Comité technique, visites/expertises et rapport) .

Les missions de suivi-animation incluent les missions d’accompagnements définies dans le décret du
30/12/2015 relatif au réglement des aides du FART (fonds d’aide à la renovation thermique).
La mission ne comprend pas le suivi animation pour les propriétaires occupants de plus de 70 ans pour tout type
de travaux, ni pour les propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux d’adaptation du handicap.
La réponse et l’acompagnement de ces ménages interviendra dans le cadre du PIG départemental propriétaires
occupants, les dossiers seront transférés à l’animateur du PIG PO départemental.
De même, l’acompagnement social des ménages locataires de logements indignes sera réalisé par l’animateur
du PIG départemental LHI, comme prévu dans le proctocole de lute contre l’habitat indigne, ou bien par le
CIAS du Pays d’Olmes si la famille est déjà suivie par cet organisme.
Cette mission en fera pas partie d ela mission de suivi animation du present programme.

7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation
L’opérateur assurera les missions suivantes sur l’ensemble des périmètres de l’ORCB-DT: Information,
communication, sensibilisation et formation.
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Information et communication sur l’ORCB-DT
Le prestataire aura à charge l’accompagnement de la collectivité pour suivre le plan de
communication qui aura été validé par le comité de pilotage. Le prestataire et les signataires de la convention
s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information et de communication contenues dans le plan de
communication global,
Informer les propriétaires, les occupants, les syndics ou administrateurs judiciaires, les
agences immobilières et les conseils syndicaux concernés, des actions entreprises dans le cadre de l’ORCBDT,
Assurer des permanences auprès de la population qui seront tenues dans un local mis à
disposition : La maison du Projet,
Proposer et diffuser des supports d’information générale ou technique, l’organisation ou la
participation à des évènements publics et proposer une présentation régulièrement actualisée de l’ORCB-DT,
- sur les problématiques fréquemment rencontrées en habitat ancien ou les évolutions
réglementaires de la construction et de l’urbanisme notamment à réaliser auprès :
 de l’ensemble des milieux professionnels, et des propriétaires du
périmètre.
 collaboration étroite avec le maître d’ouvrage lors des réunions
d’information destinées à présenter les financements (élus, artisans,
professionnels de l’immobilier…) ;


réponses aux sollicitations des signataires en vue de réalisation des
reportages journalistiques, photographiques ; et invitation à toute
manifestation spécifique consacrée à l’opération.

Conseil et assistance aux propriétaires (et locataires)
D’une manière générale, l’opérateur aura une mission d’évaluation du logement, de conseil et d’assistance
gratuite auprès des propriétaires dans les domaines administratif, social, technique, architectural, financier et
juridique.
L’accompagnement technique se fera sur la base d’une visite à domicile et d’une évaluation de l’état des
logements et immeubles (grilles Anah), avec notamment une évaluation thermique et de l’habitabilité.
La présence au sein de l’équipe opérationnelle d’une ingénierie technique connaissant les problématiques
rencontrées sur du bâti ancien permettra de sensibiliser, d’assister et de conseiller techniquement les
propriétaires dans la formalisation de leurs projets, de les guider dans la désignation d’éventuels maîtres
d’œuvre, de contrôler le respect des devis et la bonne réalisation des travaux.
L’opérateur incitera à la réalisation de programmes globaux de réhabilitation et aidera à l’élaboration d’un
projet de travaux sur la base de diagnostics techniques, sociaux et financiers.
Plus spécifiquement, à l’attention des propriétaires bailleurs, l’opérateur :

- Établira un montage financier prévisionnel leur permettant d’effectuer leur choix en termes de
travaux et/ou de conventionnement au regard notamment des conséquences des travaux sur les loyers futurs
prévisionnels et des aides à la personne correspondantes.
- Examinera avec les propriétaires toutes solutions de maintien dans les lieux des locataires en cas de
difficultés financières.
Les plans de financement et la nature des aides financières devront être clairement exposés. Le rappel
des conditions d’octroi des aides publiques et des situations particulières entraînant le remboursement
(vente…) devront également y figurer.
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Montage des dossiers de financement, préfinancement et suivi
Dans l’ensemble du périmètre de L’ORCB-DT, l’opérateur informera les propriétaires sur les aides
financières auxquelles ils peuvent prétendre et assurera le montage et le suivi des dossiers de demande de
subventions auprès des différentes instances ainsi que le montage et le suivi des dossiers de préfinancement.
Montage, dépôt et suivi des dossiers jusqu'au paiement du solde des subventions pour tous les dossiers
engagés durant la période de validité de la convention, pour les subventions de l'Anah, du Conseil Régional,
du Conseil Départemental de la Communauté de Communes, de la Ville et tout autre financeur.
Il sensibilisera notamment les propriétaires aux coûts et retours sur investissement des travaux engagés.
Dans le cadre de la mise en place de conventionnements avec l’Anah, au tout début de la prestation de
l’opérateur, La Communauté de Communes veillera à ce que les modalités de travail en partenariat avec la
délégation locale de l’Anah en charge de l’instruction des dossiers soient précisément définies.
Missions relevant de la lutte contre l'habitat indigne et indécent
L’opérateur :
- alertera les services sur les bâtiments et logements susceptibles d’être insalubres, des immeubles
menaçant ruine ou de la sécurité des équipements communs dans des immeubles collectifs d’habitation,
- accompagnera des procédures de lutte contre l’insalubrité, devra réaliser les diagnostics des
logements et immeubles, sur la base de la grille Anah ou, selon les cas, sur la base de la grille d’évaluation de
la dégradation de l’habitat - avec estimation financière et bilan social,
- veillera et participera aux dispositifs de suivi (comité technique et comité de suivi),
- accompagnera les propriétaires dans la mise en œuvre des travaux liés aux procédures pour
l’éradication de l’habitat indigne,
- en cas de carence des propriétaires et des exploitants, accompagnera les services dans la réalisation
de travaux d’office,
- à chaque fois que nécessaire, estimera le nombre d’hébergements ou de relogements à prévoir, leur
durée et coût prévisionnel et accompagnera les familles lors des différentes étapes,
- dans le cadre de la lutte contre le saturnisme et autres nouvelles thématiques d’évolution
règlementaire (hors injonction préfectorale), accompagnera les propriétaires dans la réalisation des travaux
d’éradication du plomb,
- dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil, signalera toute situation de logement
indigne ou/et d’infraction au code de l’urbanisme et établira un rapport succinct permettant aux services de
porter plainte auprès du procureur de la République,
- dans le cadre de la mise en œuvre de la loi DALO, effectuera lors des visites des logements et
rédigera un rapport pour motif d'insalubrité ou d'indécence qu'il transmettra aux services de la ville et à
l'ARS.
En plus d’être signataire du protocole LHI, la collectivité souhaite mener une démarche volontariste sur
cette problématique. En effet, la Communauté de Communes s’engage dans une politique active sur le parc
privé qui passe par mise en œuvre de mesures coercitives, notamment des arrêtés de péril ou des arrêtés
d’insalubrité, tout au long de l’ORCB-DT.
Lutte contre les déperditions d’énergie, mise en valeur du patrimoine architectural et
requalification durable du patrimoine
L’opérateur devra appréhender d’une manière globale les objectifs poursuivis à travers l’ORCB-DT visant
une requalification globale de l’habitat privé, privilégiant des travaux durables, permettant des économies
d’énergie et mettant en valeur le patrimoine architectural.
L’équipe opérationnelle :
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- interviendra auprès des ménages en situation de précarité énergétique, susceptibles de relever du
programme « Habiter Mieux » de l’Anah, en effectuant un repérage et en réalisant un accompagnement,
- accompagnera les propriétaires dans la recherche des aides complémentaires à celles de l’Anah en
matière de travaux d’économie d’énergie, en s’adjoignant l’aide de l’agence locale de l’énergie du
département de l’Ariège (ALEDA) et notamment son conseiller espace info énergie ;
- accompagnera les propriétaires dans la recherche d’économies de charges et la mise en œuvre de
travaux d’économie d’énergie,
- veillera à ce que la mise en valeur et le respect du patrimoine architectural soit partie intégrante des
projets de requalification en lien avec les partenaires compétents (ABF, CAUE, services urbanismes des
communes).

Accompagnement social
L’opérateur réalisera un accompagnement social des ménages en cohérence avec les objectifs visés par
l’ORCB-DT, et notamment le maintien dans les lieux, autant que possible, des occupants, et la décence des
logements.
- Il recherchera de solutions de financement complémentaires pour les propriétaires occupants
modestes ;
-

Il sensibilisera aux droits et devoirs du locataire et du propriétaire ;

- Enfin, il prendra systématiquement en compte la problématique des logements pour les personnes
handicapées en les orientant vers l’opérateur du PIG départemental ;
- Si besoin l’opérateur pourra solliciter le service logement du CIAS pour les situations les plus
complexes ou nécessitant un accompagnement social spécifique.
Interventions sur les copropriétés fragiles ou en difficulté

Les missions sont les suivantes :
- Repérer les situations via les réseaux sociaux,
- Offrir un service d’information et de conseil technique, financier et juridique aux copropriétés et aux
syndics.
- Mobilisation des professionnels : agents immobiliers, syndics et notaires pour la mise en place de
reunions d’informations,
- Recherche de partenariat pour un accompagnement juridique et personnalisé,
- Proposition d’aides de l’ANAH et de spartenaires pour les travaux,
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour les travaux de renovation énergétique sur les copropriétés fragiles
comprenant un accompagnement technique, social et financier.

7.2.3 Modalités de coordination opérationnelle
L'équipe de suivi animation, en lien direct avec les services de la CCPO et le chef de projet AMI, sera
étroitement associée aux différents dispositifs de coordination prévue sur le territoire et veillera à une
mobilisation régulière des différents partenaires impliqués, notamment :
Mobilisation de partenaires thématiques
- Services de la CCPO et des communes
- Chef de projet AMI
- le CIAS
- CCAS
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- Services de l’État : Sous-Préfecture, ARS, DDT
- Services du Département
- Services de la Région
- PDLHI
- CAF
- Services des communes : Police Municipale, service urbanisme
- Espace Info Energie : ALEDA
- CAUE
- Confédérations du bâtiment et de l'artisanat
- Autres Organismes selon les besoins, …

- Animation des comités techniques ;
- Coordination des partenaires dans le cadre du volet de lutte contre le bâti dégradé et indigne, et de la
précarité énergétique au titre du programme « Habiter Mieux ».

7.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du territoire, et
suivi des actions engagées

7.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs définis. Les objectifs seront suivis grâce aux
indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Volet habitat
Indicateurs de fonctionnement
- nombre de contacts ;
- nombre de logements visités, diagnostiqués ;
- ratio de transformation des contacts en réalisations.
Communication et information du public :
- nombre d’actions de presse, impacts des actions de communication, réunions communales, mailings,
boîtage…
Effets sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique
- nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, saturnisme, précarité
énergétique, non décence (plaintes, signalements caf, signalements partenaires sociaux, …) ;
- nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait l’objet de travaux
subventionnés ou non.
Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logement
- réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ;
- réalisation qualitative : évolution de la performance énergétique des logements (consommation avant
travaux, consommation après travaux) et par type de propriétaires ; économies financières pour les ménages.
Effets immobiliers
- réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention : ventilation des
logements améliorés par type de propriétaire ; ventilation des logements améliorés par état d’origine des
logements ; nombres de nouveaux accédant en centre-ville avec demande d’aide.
- réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants ; niveaux de loyer des logements
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produits type de réhabilitation : nombre d’immeubles totalement réhabilités ; nombre de réhabilitations
partielles ;
- qualité des prescriptions travaux et nombre de logements réhabilités au-dessus de commerce avec
notamment création d’accès indépendant / ou incapacité à réhabiliter les logements au-dessus des
commerces.
Effets en termes d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie
- actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité et/ou de ses partenaires ;
- nombre de façades rénovées.
Indicateurs économiques et financiers
- coûts de réhabilitation au m²;
- volume des travaux (en cout réel, cout intégraux et plafonnés) ;
- répartition des financements sollicités par financeur : subventions accordées, effets bancaires
spécifiques : accessions aidées, prêts spécifiques pour la réalisation de travaux ;
- impact de du programme sur les entreprises du BTP : masse financière de travaux de réhabilitation
générée par l’Opération, localisation des entreprises.
Effets démographiques et sociaux :
- nombre et type de logements conventionnés ;
- solvabilisation des PO : nombre d’accessions aidées et/ou de prêts permettant la réalisation de
travaux ;
- typologie des ménages « nouveaux arrivant » sur les périmètres opérationnels.
Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de l’ORCB-DT, les dysfonctionnements
observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et points de blocage devra être
présentée lors des bilans annuels. L’opérateur devra émettre des propositions d’adaptation en fonction des
résultats.
L’opérateur élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnel qui permettra l’édition rapide
et fiable de tous ces indicateurs et de listes d’adresses ou de propriétaires : contacts non aboutis, signalements
insalubrité… Il établira des bilans statistiques pré-formatés pour les réunions de travail et les comités
techniques.
Volet urbain
- Réalisation des opérations prévues du volet urbain
- Respect du calendrier prévisionnel / écarts par rapport aux prévisions
Volet Patrimoine
volet patrimoine naturel
- Avancement du projet de « voie bleue »
- réalisation des cheminements entre soulas
- végétalisation du centre-bourg : bilan récapitulatif des coûts dédiés (études + volet « végétalisation » des
investissements)
volet patrimoine bâti
- nombre de façades réhabilitées par l’opération façades,
- Réalisation du sentier du patrimoine (parcours, signalétique, outils de communication)
- réalisation de l’action de valorisation du patrimoine industrielle
Volet services, commerces et équipements
- Recrutement du manager de centre-bourg
- bilan annuel de l’évolution des commerces dans les 3 types de pôles définis dans le volet
- Qualité des documents de planification (Lavelanet 2050, PLUi) en matière de prospective services,
commerces et équipements
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Volet environnement
- Bilan annuel des rénovations énergétiques réalisées dans l’habitat (en nombre d’opérations), dans le cadre
de l’ORCB-DT et bilan chiffré des gains de CO2 inhérents,
- Bilan annuel des aides allouées pour la rénovation énergétique,
- Réception des travaux de ré-ouverture du Pipier,
- Réalisation des études de faisabilité pour le réseau de chaleur du secteur Mirabeau / hôpital
- Réception des travaux de parc du château (ancienne maison de retraite)
Volet développement du territoire
- réalisation du projet d’hôpital et des aménagements paysagers associés,
- Réalisation des projets liés à la destination touristique des « 4M » (projet Montségur, plan de
développement des Monts d’Olmes).
7.4.2 Bilans et évaluation finale
Au moins, un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération
8 jours avant les réunions. Les bilans seront établis par l’équipe opérationnelle et présentés au Comité de
Pilotage. Ils intégreront une analyse quantitative et qualitative des résultats du dispositif financier et
d’animation mis en place. Les bilans feront également l’objet de rendus cartographiques présentant les
données stratégiques.

Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet qu’un rapport
d'avancement dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera
validé par chacun des comités de pilotage technique et par le comité de pilotage stratégique.
Ce bilan devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; impact sur le
cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures
seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront, si
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final de l’opération sous forme de rapport devra être
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;
- analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de la mise en
œuvre du projet de revitalisation du centre bourg et du projet de développement du territoire ;
- recenser les solutions mises en œuvre ;
- lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues ;
- synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie
sociale.
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Évaluation
La convention précisera les modalités d’évaluation à mi-parcours et à échéance du programme. Un
référentiel d’évaluation sera défini par le comité de pilotage national du programme centre-bourg et sera
transmis aux acteurs locaux.
Article 8 – Communication et concertation
A l’échelle du centre bourg, le / les maître(s) d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur
s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi
impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce
dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information du grand public de type :
dépliants, plaquettes, site internet ; et les supports de relation presse : communiqué, dossier de presse portant
sur l'opération de revitalisation du centre bourg.
Le logo de l'Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur l'ensemble des
supports off écrits et on line dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l'origine des subventions allouées par l’Anah
dans tous les supports de communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence dans le respect de
la charte graphique.
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants,
bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». Le logo du ministère
en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de
l'opération.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec la
DDT(M) (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires
à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux,
etc. et validera les informations portées sur l'Anah. Les documents d’information générale ou technique
conçus par l’Agence à destination du public devront être diffusés de manière ciblée et cohérente avec
l’objectif d’information fixé.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques
destinés à nourrir ses publications et site internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour
la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des
supports de communication relatifs à l'opération, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la
communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
de revitalisation du centre bourg s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
A l’échelle du territoire, le maître d’ouvrage précisera ultérieurement ses propres attentes en termes de
communication et de concertation avec les habitants et les acteurs publics ou privés locaux.

Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de la signature.
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Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être effectués,
par voie d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise
d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
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Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa

Le Maire de Lavelanet

Le Président de la Communauté de Communes du
Pays d’Olmes

Marc SANCHEZ

Gérald SGOBBO

La Préfète de l'Ariège,
Déléguée départementale de l’Anah
par délégation de la Directrice générale de l’Anah

Marie LAJUS
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Annexes

Annexe 1 : Périmètres de l'opération
Périmètre du territoire intercommunal
Périmètre du centre-bourg de Lavelanet
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Annexe 2 : Projet urbain – Lavelanet 2050.
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des actions et financements (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) de l’ensemble des
partenaires
Propriétaires occupants

Anah

FART

Communes du
Communauté
Commune Pays d’Olmes Conseil
de Communes
de Lavelanet (hors centreRégional
Pays d’Olmes
bourg)

Subvention
Type d’intervention Conditio
Taux Plafond de
ASE : 10% du
et plafond de travaux ns de
Prime (sous
maxi travaux
montant de
subventionnable par ressource
conditions)
mum subventionnable travaux HT
l’Anah
s PO
subventionné

CD 09
(selon intervention de la CDC et
sous réserve de signature d’une
convention avec celle-ci)

Prime (sous Primes (sous
conditions) conditions)

Subvention:
éco-chèque
(sous
conditions)

Taux de
subvention du
Plafond
montant HT
subventionné
subvention
hors
honoraires/prime

30%

très
Travaux lourds pour
50%
modeste
logement indigne et
50 000€ HT
très dégradé
modeste 50%

10% (plafond
2000 €)

1 000 €

1 000 €

1 000€

1 500 €

10% (plafond
1600 €)

1 000 €

1 000 €

1 000€

1 500 €

très
50%
Travaux
modeste
d’amélioration
13 000€ HT
précarité énergétique modeste 25%

10% (plafond
2000 €)

500 €

500 €

500€

1500 €

250 €

10% (plafond
1600 €)

500 €

500 €

500€

1500 €

250 €

Travaux
d’amélioration
adaptation au
handicap

très
50%
modeste
modeste 35%

500 €
20 000€ HT

30%

9000€

1200€

500 €

Les modalités des programmes d’actions annuel de la delegation de l’ANAH de l’Ariège peuvent apporter selon les besoins des modifications à ces taux d’aide ou à ces
plafonds de travaux.
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Propriétaires bailleurs

FART

Taux
maximu
m

Plafond

Prime
Prime (sous Prime (sous Prime (sous
sous
conditions) conditions) condition)
conditions

35,00%

1000€ HT/m²
(limité à 80m²)
Maximum
80 000€/logement

1 000 €

750€ HT/m²
(limité à 80m²)
Maximum
60 000€/logement

500 €

Travaux
d’amélioration :
Logement
moyennement
dégradé

25%

Travaux
d’amélioration :
pour la sécurité
et salubrité

35%

Travaux
d’amélioration :
Logement non
dégragé,
Amélioration
thermique, gain
énergétique de
35% minimum

Communes du
Pays d’Olmes Conseil
(hors centreRégional
bourg)

Anah
Type
d’intervention

Travaux lourds
pour logement
indigne et très
dégradé

Communau
Commune
té de
Communes de
Lavelanet
Pays
d’Olmes

25%

Subvention:
éco-chèque Taux de
subvention
(sous
conditions)

Plafond de
subvention
3 000 € en LC

1 000 €

1 000€

10%
3 500 € en LCTS
2 000 € en LC

1 000 €

500€

10%
2 500 € en LCTS

750€ HT/m²
1 500 €
(limité à 80m²)
Maximum
60 000€/logement

750€ HT/m²
(limité à 80m²)
Maximum
60 000€/logement

CD 09 (selon intervention de la
CDC)

1 000 €

2 000 € en LC
10%
2 500 € en LCTS

500 €

1 000 €

500€

10%
+ Prime de
2000 € si
LCTS

1 000 €
(LC ou LCTS)
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des objectifs quantitatif en matière d’habitat
2017
Prévu

2018
Financé

Prévu

2019
Financé

Prévu

2020
Financé

Prévu

2021
Financé

Prévu

Financé

2022

TOTAL

Prévu Financé

Prévu Financé

PARC PRIVE 60

60

60

60

60

60

360

Logements
indignes et très
dégradés traités
(hors aides aux
syndicats)
9

9

9

9

9

9

54

2

2

2

2

2

2

12

7

7

7

7

7

7

42

13

13

13

13

13

78

10

10

10

10

10

60



dont
logements
indignes très
dégradés PO


dont
logements
indignes très
dégradés PB

Logements de 13
propriétaires
bailleurs (hors
LHI et TD)

dont
travaux
10
d'amélioration
des
performances
énergétiques

dont
logements
moyennement
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dégradés
3
Logements de
propriétaires
occupants (hors
LHI et TD)
38
8

dont
aide pour
l'autonomie de
la personne

dont
travaux de lutte
contre la
30
précarité
énergétique

3

3

3

3

3

18

38

38

38

38

38

228

8

8

8

8

8

48

30

30

30

30

30

180

3

3

9

Nombre de
logements
traités dans le
cadre d'aides
aux syndicats
de
copropriétaires

3


dont
logements
indignes et très
dégradés
32
Total des
logements PO
bénéficiant de
l'aide du FART
Total des
logements PB

17

32

32

32

32

32

192

17

17

17

17

17

102
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bénéficiant de
l'aide du FART
Total des
logements traités
dans le cadre
d'aides aux SDC
bénéficiant de
l'aide du FART

3

RHI –
THIRORI
sous réserve
accord
CNLHI
Total droits à
engagements
Anah (hors
RHI
THIRORI)
575 000 €

575 000 €

3

3

19

3

3

4

5

15

575 000 €

575 000 €

575 000 €

575 000 €

3 450 000 €

18

18

18

108

Total droits à
engagement
Etat/FART
(indicatif)
100 000 €
Répartition des logements par niveaux de loyer conventionnés (PB hors CST)
dont loyer
intermédiaire
dont loyer
conventionné
social

18

18

18
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dont loyer
conventionné
très social

2

2

2

2

2

2

12

Nombre de
logements
neufs financés
0
en PLUS

0

0

0

0

0

0

Nombre de
logements
neufs financés
0
en PLAI

0

0

0

0

0

0

Nombre de
logements en
acquisitionamélioration
financés en
PLUS

1

2

1

2

2

2

10

Nombre de
logements en
acquisitionamélioration
financés en
PLAI

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de
logements en
PALULOS
communale

1

2

1

2

2

2

10

PARC
PUBLIC

Autres
partenaires
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Annexe 5 : Liste des immeubles prioritaires faisant l’objet du volet copropriété

Numéro de Parcelle

Adresse

C0769

29, rue saint jean

C4577

8, rue saint jean

C4578

8 A, rue saint jean

C4576

8 B, rue saint jean

C0656

12, Rue René Burg

C6001

1, rue de Verdun

C0883

36, rue de Verdun

C0908

3, rue de la Paix

C0917

9, avenue du Docteur Bernadac

C3222

4B, place Jeanne d'Arc

Un avenant à la convention pourra être réalisé pour le rajout d’une copropriété en difficulté rentrant dans le futur dispositif.
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