
Convention OPAH-RU – Communauté d'agglomération du Grand Dax 1/47 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX 

 
Convention d'Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) 

 
2020-2024  

 

 



Convention OPAH-RU – Communauté d'agglomération du Grand Dax 2/47 

La présente convention est établie : 
 
ENTRE la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, maître d'ouvrage de l'OPAH-RU, 
représentée par le vice-Président en charge du développement économique de l’emploi et du 
commerce, Monsieur Gregory RENDE, 

 
Et  
 
La ville de Dax, représentée par Monsieur Julien DUBOIS, en sa qualité de maire,  
 
l'État, représenté par la Préfète des Landes, Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, 
 

l’Agence nationale de l’habitat, établissement public sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, 
représentée par la déléguée de l'ANAH dans les Landes, Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER,  
 
Action Logement représenté par …....................... 
 
SACICAP PROCIVIS Aquitaine Sud représentée par Monsieur Jean-Marie DOLOSOR, son 
Président, 

 
La Banque des Territoires, représentée par Monsieur Rémi HEURLIN, Directeur Régional 
Adjoint, 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 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 des Personnes Défavorisées, approuvé 
conjointement par le Préfet des Landes et le Président du Conseil Départemental, le 01/08/2017, 
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat approuvé par 
le conseil communautaire le 18 décembre 2019, 
 
Vu la convention cadre pluriannuelle «Action Coeur de ville de DAX» signée le 25 septembre 
2018 et son avenant « Opération de Revitalisation de Territoire » signé le 25 avril 2019, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 février 2020, approuvant le règlement 
d'intervention des aides du Grand Dax en faveur de l'habitat et précisant la mise en œuvre d'une 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain sur le territoire de la 
ville de Dax,  
 

Vu l'avis du délégué de l'ANAH dans la région en date du 06/03/2020, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 09/03/2020 en application de 
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH-RU du 19 mai au 30 juin 2020 
inclu, en application de l'article L 303-1 du Code de la construction et de l'habitation,  

 
 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
Le 18 décembre 2019, la Communauté d'Agglomération du Grand Dax a approuvé son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H). Par conséquent, ce 
document contient un Programme d’Orientation et d’Actions (POA) qui énonce la stratégie 

opérationnelle de la collectivité en matière d’habitat pour la période 2020/2025. 
  
Ce dernier est composé de douze orientations et fixe, notamment, de nouveaux objectifs de 
production de logements par commune, dont les logements locatifs sociaux, ainsi que des actions 
pour permettre à l’ensemble des résidents du Grand Dax de se loger dans de bonnes conditions. 
  
Outre la définition des besoins en logements, le POA souhaite favoriser  le renouvellement urbain 
et la mixité sociale, il définit les conditions d’amélioration de la performance énergétique de 
l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. 
  
C'est un territoire qui par le passé, a déjà mis en œuvre des procédures d'OPAH 2008/2013, 
puis 2015/2018, ces dernières ont permis respectivement la réhabilitation de 483 logements et 
237 logements. Lors des bilans de ces procédures, les chiffres indiquaient encore un fort 

potentiel bâtis nécessitant des travaux d'amélioration ou de réhabilitation et par voie de 
conséquence des propriétaires désireux d'obtenir un appui financier et technique de la part de 
la collectivité.  
 
Fort de cette expérience, le POA du Grand Dax affiche clairement à travers la fiche action n°8 
l'objectif de développer "des actions d'amélioration de l'habitat et de lutte contre la vacance", 
mais également le fait de porter une attention particulière au centre de ville de Dax inscrit dans 
le programme national " action cœur de ville". (fiche action N°9). 
 
En effet, depuis 2009, la Ville de Dax s’est engagée dans un processus de reconquête urbaine, 
économique et sociale de son territoire. Des projets ambitieux ont été lancés comme 
l’aménagement de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul, la refonte complète du secteur de la fontaine 
chaude ou récemment la restauration des halles. Les actions menées pour la reconquête du 
commerce de centre-ville s’inscrivent également dans cette dynamique. 

 
Le centre historique de Dax constitue un élément structurant du territoire communautaire, il 
contient également un potentiel d'immeubles anciens nécessitant de lourds travaux pour être 
remis sur le marché du logement. La stratégie de la collectivité est de permettre aux familles 
d'habiter de nouveau le centre-ville avec des logements adaptés à leurs attentes et de proposer 
ainsi des alternatives à l’habitat pavillonnaire. 
 
C'est pourquoi, le Grand Dax en collaboration avec la ville de Dax met en œuvre une nouvelle 
procédure d'Opération Programmé d'Amélioration de l'Habitat avec un volet spécifique orienté 
sur le renouvellement urbain. (OPAH RU) sur  le centre-ville de Dax et le quartier du Sablar. 
 
La Commune de Dax, 21 651 habitants, est située en Nouvelle-Aquitaine et constitue un pôle 
urbain attractif, sur l'arc atlantique à mi-chemin entre Bayonne et Bordeaux. 
Sous-préfecture du département des Landes, la cité thermale réputée depuis l'antiquité profite 
d'une situation particulière et privilégiée à une trentaine de kilomètres des plages du sud des 
Landes et du Pays Basque, à une centaine de kilomètres de l'Espagne et des Pyrénées, et à 150 
km de Bordeaux. La ville dispose d'un accès autoroutier et elle est située à 50 minutes de 
l'aéroport de Biarritz. Par la nouvelle ligne LGV, la cité n'est plus qu'à 3h15 de la capitale. Dax 
constitue le bassin de vie le plus dynamique du département. 
Malgré ces atouts, des points sensibles demeurent et justifient la mise en œuvre d’interventions 

ciblées. 
 
L’action publique sur la ville centre n’a pas faibli et la municipalité, en lien avec l’agglomération 
du Grand Dax, a mis en place, depuis quelques années, des actions visant à redynamiser le 
centre historique. Ces actions sont présentées dans les domaines de l'habitat, de l'économie et 
du commerce, de la qualité des espaces publics urbains, du patrimoine et du tourisme. 
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L'habitat de centre-ville subit, en partie, la concurrence des hébergements liés à l'activité 
thermale de la station. La ville, puis l'agglomération, ont mis en place des opérations successives 
d'amélioration de l'habitat (OPAH). Les cibles de la dernière OPAH-RU : résorber la vacance, 
réduire l’inconfort, traiter le confort thermique des logements, permettre le maintien à domicile 

des personnes âgées, recycler les meublés déclassés. 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé en 2008 une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat de renouvellement urbain sur son territoire, en poursuivant l’objectif ambitieux de 
traiter 450 logements sur 5 ans, dont 150 logements de propriétaires occupants et 300 
logements et propriétaires bailleurs. Le bilan de l’opération fait état de 315 réalisations auprès 
de propriétaires occupants, 82 dossiers « Habiter Mieux » et de 168 logements de propriétaires 

bailleurs traités, consacrant l’indéniable succès du dispositif auprès de ce public. 
Sur un total de 565 réhabilitations, 181 étaient situées sur la ville de Dax. 
 
Une seconde Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été lancée en 2015 
pour une période de 3 ans sur l'ensemble du Grand DAX. L’objectif était d’inciter et 
d’accompagner la rénovation de 250 logements du parc privé en 3 ans dont, 170 logements de 
propriétaires occupants et 80 logements de propriétaires bailleurs. Bilan sur les 3 années de 

l'opération : 174 logements de propriétaires occupants traités et 63 logements de propriétaires 
bailleurs rénovés, dont 83 logements de propriétaires occupants et 31 logements de 
propriétaires bailleurs traités sur Dax. 
 
Les opérations incitatives n'ont pas pu éradiquer une vacance encore importante, due à une 
dégradation globale des immeubles, à la suppression des accès aux étages par élargissement 
des cellules commerciales et par une imbrication des propriétés au fil du temps. 
 
Retenue en avril 2018, parmi 222 villes moyennes dans le cadre du programme gouvernemental 
« Action cœur de Ville », la collectivité a mis en place dès le mois de mai un comité de projet et 
un comité technique (COTECH) en relation avec les services de l’Etat et en associant les 
partenaires – acteurs de cette démarche : la Banque des territoires, Action Logement, ANAH, 
chambres consulaires, etc. 
 
Une étude Pré-opérationnelle sur la revitalisation du centre-ville sur les ilots identifiés a été 
lancée fin 2018, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de DAX. Cette étude pré-opérationnelle avait 
pour objectif de permettre de mieux comprendre les causes des dysfonctionnements sur le plan 
de l'habitat, de la démographie, des pratiques de consommation et de l'activité économique, des 
usages de l'espace public et du cadre bâti, et de la valorisation du patrimoine dans le cœur de 
Ville de Dax. 

 
Cette étude a permis de caractériser le centre-ville de Dax : 
• Stagnation de la population entre 2010 et 2015 
• Une population de personnes vivants seules : jeunes actifs et de retraités 
• Un secteur qui concentre des publics précaires  
• Les actifs sont principalement des ouvriers et employés 
• Des logements anciens et n’ayant pas eu de travaux depuis plusieurs années  
• Une vacance des logements importante et peu de logements HLM  
• Un parc privé majoritairement locatif composé de logements de petites tailles. 
• Des résidences secondaires nombreuses (17%) 
• Le tourisme : un enjeu économique fort pour la ville 
• Un potentiel touristique sur la thématique du patrimoine 
 
Face à ce constat, des enjeux en termes de revalorisation de l’habitat sont à mettre en œuvre : 

- Trouver une alternative à la maison individuelle dans le centre ancien (logements de 
qualité et diversifiés, avec extérieurs et offrant des surfaces confortables) ; 

- Cibler les produits demandés par les jeunes ménages, des personnes âgées et des 
familles et ainsi favoriser la mixité sociale ; 

- Proposer des logements suffisamment incitatifs financièrement pour concurrencer le 
pavillonnaire ; 
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- Améliorer la qualité des logements (remembrement, curetage, luminosité, …) et lutter 
contre la dégradation des logements (vacance, insalubrité …) ; 

- Accompagner l’amélioration de l’habitat par l’amélioration du cadre et de la qualité de vie 
(stationnements, espaces publics, espaces verts, etc …) ; 

- Améliorer l’accessibilité des logements afin de répondre aux besoins des personnes âgées 

(appartements en rez-de-chaussée, mise en place d’ascenseurs, etc.).  
 
 
C’est dans un tel contexte que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, compétente en 
« Équilibre social de l’Habitat » a souhaité mettre l’accent sur la revitalisation du centre-ville de 
DAX et le maintien et le développement de la population, dans un cadre de vie de qualité en 
mettant en œuvre l’OPAH-RU « Cœur de ville ». 

 
 
 
 
 
 
 

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 

 
 
 

Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application 

 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 

1.1. Dénomination de l'opération 
 
L'Agglomération du Grand Dax, la ville de Dax, l'État et l'Anah, Action Logement, la SACICAP 

PROCIVIS Aquitaine Sud et la Banque des Territoires décident de mettre en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain dénommée « OPAH-RU 
Cœur de ville ».  
 
Cette opération fait suite à l’OPAH mise en œuvre de 2015 à 2018 à l’échelle de 
l’intercommunalité. 
 

 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre est concentré sur le centre historique, correspondant au périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) et ayant fait l’objet de l’étude pré-opérationnelle, ainsi que sur 
la partie du quartier du Sablar au Nord, repérée comme Quartier Politique de la Ville (QPV). 

Ce périmètre est détaillé en annexe n°1. 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 
 
Article 2 – Enjeux 
 
Les enjeux de l’opération à venir sont donc les suivants :  
 
- Lutter contre l’habitat dégradé et les logements insalubres (occupés et/ou vacants) en incitant 
à une amélioration de la qualité et en développant une offre de logements adaptée aux ménages, 
tout en proposant des logements locatifs privés confortables à loyer maîtrisé. Ce volet passe 
aussi par un travail de repérage et de traitement de l’habitat indigne en s’appuyant sur le pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et par un travail partenarial, 

 
- Favoriser les économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique notamment en 
direction des propriétaires occupants les plus modestes, tout en veillant à des réhabilitations de 
qualité et adaptées au bâti ancien s’il y a lieu, 

 
- Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie : personnes âgées et personnes handicapées, 

 
- Favoriser l’accession à la propriété en centre ancien en communiquant sur les mesures 
incitatives de requalification de l’habitat, 

 
- Requalifier l’image du centre ancien de Dax, en lien avec l’opération de réhabilitation des 
façades, 
 

- Requalifier les immeubles / îlots repérés les plus dégradés, 
 
- D’une manière transversale, mettre en valeur le patrimoine, en encourageant les bonnes 
pratiques et en garantissant sa prise en compte dans les projets de réhabilitation. 

 

 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 

 
Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet urbain  
 

Le programme ≪Action Cœur de Ville≫, initié par le gouvernement, fait sens avec le processus 
de reconquête urbaine, économique et sociale, engagé par la Ville de Dax dès 2009. Ce projet 
municipal, baptisé dès l’origine «Cœur de Ville», participe au projet d’agglomération, c’est à dire 
à une stratégie de développement économique, thermal et touristique, qui s’étend à l’échelle du 
territoire. 

 

Plus globalement, il vise à créer un environnement favorable, permettant d’attirer et d’accueillir 
de nouvelles populations. Penser la reconquête du commerce du centre-ville de Dax et de son 
habitat, implique de porter les politiques publiques de la Ville de Dax en résonnance avec les 
politiques publiques de l’agglomération, notamment dans le domaine de l’aménagement, de 
l’habitat, des transports et des équipements structurants. C’est dans ce cadre et sur la base des 
états des lieux des études menées en 2009, que le projet Cœur de Ville de Dax a été construit 
et se déploie depuis. 
 
Les actions menées ont permis de réhabiliter, reconstruire et moderniser plusieurs équipements 
publics (EHPAD, crèches, centre social, etc) et de débuter la modernisation et l’accessibilité du 
centre piétonnier de Dax (Fontaine chaude, place de la Course, Abords du Splendid, rue des 
pénitents etc...). 
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Dans le même temps, de nombreux réseaux, voiries et trottoirs ont fait l’objet de reprise pour 
le confort et la sécurité de tout le monde. Le stationnement et la desserte de la Ville centre ont 
été améliorés par le renforcement et la diversification des possibilités de déplacement (bus, 
parkings relais, navettes, pistes cyclables, etc …). Le très haut débit a été déployé par la 
Communauté d’agglomération pour les entreprises, comme pour les particuliers, via la société 

Grand Dax THD. 
 
Cette métamorphose physique de la Ville et singulièrement de son centre-ville, notamment les 
équipements et les espaces publics, ne fait que renforcer et mettre en évidence la dégradation 
de l’habitat et des commerces et la paupérisation de ses habitants. 
 
Objectifs :  

 
- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
- Fournir l’accès aux équipements et services publics. 
 

Les fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de 
soutien de des actions engageables en 2018 figurent en annexe à la convention cadre « action 
cœur de ville » signé le 25 septembre 2018 et la convention ORT signée le 25 avril 2019. Au fur 
et à mesure de leur finalisation, les fiches suivantes seront présentées au Comité de Projet : 
 
→ Projet de restructuration urbaine du site Maurice Boyau 
→ Réhabilitation immeuble patrimonial Biraben 

→ Réhabilitation de l’hôtel Neurisse 
→ Projet de rénovation salle de basket au Sablar 
→ Projet d’archives dans un bâtiment patrimonial 
→ Projet d’art urbain (Kalos) 
→ Restauration du site de la crypte archéologique 
→ Espace de livraisons rapides conciergerie 

→ Projet marche couvert 
→ Ville connectée (smart city) 
→ Le dernier kilomètre 
→ Fiscalité 
 
 
3.2. Volet foncier 

 
La Ville a mis en place des opérations successives dans le dispositif permettant de définir des 
Périmètres de Restauration Immobilière (PRI), afin de remettre sur le marché 89 logements du 
centre-ville, dont la moitié conventionnés. 
 
Un accompagnement spécifique aux porteurs de projets désirant investir dans le centre-
ville est actif au sein de la ville de Dax. Ainsi, promoteurs, investisseurs, architectes et 
commerçants sont accompagnés par la Direction de l'Urbanisme en termes de conseils et 
d'assistance tout au long du parcours de la faisabilité pré-opérationnelle à l'organisation et le 
suivi du chantier. De cette manière, plusieurs réhabilitations lourdes ont pu se concrétiser par 
des réalisations qualitatives apportant une plus-value au centre-ville. 
 
 
Objectifs : mobiliser la boite à outils financiers pour équilibrer les plans de 

financement à l’échelle de l’immeuble  
 

- Mise en place du loyer intermédiaire ANAH pour favoriser le cumul avec le dispositif DE 
NORMANDIE, 
 
- Possibilité MALRAUX sur SPR approuvé ou DUP travaux – cumul avec des aides de l’ANAH, 
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- Mobilisation par Action logement de ses produits et services dans le respect des textes 
qui régissent ses interventions, 
- Cumul possible avec les aides et l’accompagnement dans le cadre de l’opération 
municipale ravalement de façades, 
- Aides mobilisables pour la rénovation et mise aux normes des locaux commerciaux par le 

Grand Dax, 
- Label défiscalisant par la Fondation du Patrimoine , 
- Poursuivre « DAX INVEST DATING » et action de « mise en relation » en les investisseurs 
et les vendeurs = créer les opportunités, 
- Communiquer auprès des grands groupes d’investisseurs sur la nouvelle image de la Ville, 
les dispositifs et les opportunités fiscales, 
- Proposition et accompagnement des porteurs de projets pour traiter les accès aux étages, 

- Projet global et lien avec le service développement économique afin d’accompagner le 
volet commerce sur l’immeuble. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Volet immobilier 
 

Le diagnostic sur ce volet immobilier met en exergue la stagnation du marché de l’immobilier et 
l’existence de produits peu qualitatifs ou inadaptés :  

- Les biens les plus recherchés par les familles et jeunes ménages : maisons individuelles avec 
terrains et possibilités de stationnements ; 

- Pour les étudiants et les jeunes actifs : offre de logements limitée sur le centre-ville ; 

- Le désintérêt pour les appartements en centre-ville et les maisons de ville: pièces étroites, pas 

d’extérieurs, pas de stationnement => peu qualitatif ; 

- Le phénomène de papy-boomer: souhaits des personnes âgées de se rapprocher des services 
et commerces, mais manque de logements accessibles dans le centre ancien ; 

- Une offre importante existe pour les appartements meublés, notamment pour les curistes. 

 



Convention OPAH-RU – Communauté d'agglomération du Grand Dax 11/47 

Le profil modeste des habitants et des nouveaux arrivants et l’offre locative de mauvaise qualité 
du parc ancien, induisent la nécessité d’un rééquilibrage en faveur de l’offre locative aidée de 
qualité.  

Ces éléments incitent à favoriser un rééquilibrage entre les statuts d’occupation en centre ancien 
en faveur d’une mixité sociale retrouvée, tout en développant une offre locative sociale 

répondant aux besoins des populations modestes. Il convient alors d’intervenir également sur 
des actions favorisant l’accession à la propriété. 
 
Les enjeux prioritaires : 
 
- Trouver une alternative à la maison individuelle dans le centre ancien (logements de qualité et 
diversifiés, avec extérieurs et offrant des surfaces confortables) ; 

- Cibler les produits demandés par les jeunes ménages, des personnes âgées et des familles et 
ainsi favoriser la mixité sociale ; 
- Proposer des logements suffisamment incitatifs financièrement pour concurrencer le 
pavillonnaire  
- Améliorer la qualité des logements (remembrement, curetage, luminosité,…) et lutter contre 
la dégradation des logements (vacance, insalubrité,..) ; 
- Accompagner l’amélioration de l’habitat par l’amélioration du cadre et de la qualité de vie 
(stationnements, espaces publics, espaces verts, etc.) 
- Améliorer l’accessibilité des logements afin de répondre aux besoins des personnes âgées 
(appartements en rez-de-chaussée, mise en place d’ascenseurs, etc). 
 
Dans le cadre de l’OPAH-RU, il s’agira à la fois de rénover le parc existant, en priorité les 
logements occupés les plus dégradés et présentant des signes d’indécence, mais aussi le parc 
vacant dégradé pour améliorer l’offre en habitat et relancer l’attractivité du centre-ville. 
 
Objectifs : 
 
Les objectifs pour favoriser la réhabilitation et la remise sur le marché de logements vacants 
tout en encourageant l’accession à la propriété se répartissent comme suit : 
 

75 logements dans le cadre des dossiers de demande de subvention ANAH 

Le volet relatif à l’amélioration de l’offre locative sera mis en cohérence avec l’objectif de la ville 

de promouvoir une mixité sociale et intergénérationnelle, en privilégiant l’offre pour les familles, 

les étudiants et les jeunes actifs. 

 

 
 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé  
 
Une des priorités de l'OPAH-RU est le traitement de l'indécence et l'insalubrité des logements 
occupés. Au cours de cette opération, 55 logements au moins seront traités. La lutte contre 
l’habitat indigne sera accompagnée d’aides majorées de la part de la communauté 
d’agglomération du Grand Dax et de la commune de Dax. 
 
Au-delà des objectifs quantitatifs, dans le cadre du suivi-animation, le repérage des logements 
indignes ou insalubres sera permanent, en lien continu avec le CCAS, les travailleurs sociaux, 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et le pôle de lutte contre l’habitat indigne. Les signalements 
devront être partagés avec tous les services. 
 

Ce travail de repérage devra aboutir à la réhabilitation des logements concernés par la 
mobilisation d’éventuelles subventions incitatives qui seront proposées aux propriétaires (selon 
conditions d’éligibilité en vigueur au moment du signalement).  
 
Le maître d’ouvrage mobilise l’équipe d’animation pour mettre en œuvre les missions d’ingénierie 
suivantes : 
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- 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 occupés, 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 estimation sommaire des 
travaux, une évaluation énergétique projetée avant et 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, de 
prêts notamment micro-crédit/Eco prêt à taux zéro/ prêt CAF/Fondation Abbé 
Pierre/PROCIVIS pour les ménages PO les plus modestes, d’aides fiscales…), 

 
- Accompagnement sanitaire et social des ménages permettant, notamment, la gestion des 

relogements temporaires ou définitifs, 
 

- Appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements 
sollicités. 

 
 
Qu’il s’agisse de logements indignes ou très dégradés, l’opérateur sera chargé d’inciter des 
propriétaires bailleurs privés à réaliser les travaux en bénéficiant des aides de l'OPAH-RU, afin 
d’offrir des logements réhabilités selon les modalités définies dans le programme d’actions et 
d’un niveau de performance énergétique minimum exigé après travaux correspondant à 
l’étiquette D dont le conventionnement devient obligatoire (social ou très social uniquement). 

 
L’étude pré-opérationnelle, menée entre 2018 et 2019 sur le centre ancien, a démontré la 
présence d’îlots urbains présentant un niveau de dégradation concernant plusieurs immeubles 
(carte en annexe). La vacance est parfois causée par une absence d’accès aux étages, une 
imbrication de copropriétés, par une vétusté très importante et  parfois par des problèmes de 
structure. 

L’opérateur chargé du suivi-animation, en lien avec le maître d’ouvrage devra déployer une 
surveillance étroite de ces îlots et de leur évolution (vente/acquisition/pertinence et cohérence 
des projets, montage financier permettant de garantir la production de logements aux normes 
d’habitabilité actuelles) 
A l’étape de la signature de la convention OPAH-RU, des ventes/acquisitions sont en cours, des 

projets sont à l’étude par des investisseurs expérimentés. Cet état laisse envisager une 
évolution spontanée favorable de la plupart des immeubles. 
La surveillance par l’opérateur du suivi-animation devra permettre d’identifier les immeubles 
ou les parties d’immeubles dont l’évolution spontanée est freinée et de proposer au maître 
d’ouvrage éventuellement la mise en œuvre de mesures coercitives. 

 

Lorsque l’aide incitative ne peut être mobilisée ou si l’accompagnement incitatif n’aboutit pas 
favorablement, l’opérateur effectuera le signalement qui déclenchera la mise en œuvre d’une 
procédure coercitive (arrêté d’insalubrité, péril ou infractions au Règlement Sanitaire 
Départemental) afin de contraindre les propriétaires concernés à réaliser les travaux. 
 
 
Pour les propriétaires occupants, l’opérateur apportera : 

 
- Un accompagnement aux propriétaires 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, 
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- Un accompagnement aux propriétaires des logements insalubres 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, 
 

- Une mobilisation des partenaires pour aider au financement de l’avance des travaux ou au 
paiement du reste à la charge du ménage (micro-crédit, fondation Abbé Pierre, prêts CAF, 
PROCIVIS…). 
 
 
 
3.4.2 Objectifs  

 
Durant les 5 années du suivi-animation de l’OPAH-RU, il s’agira de traiter les logements 

présentant des signes d’indignité ou d’insalubrité avec le concours des aides de l’ANAH. Il est 

prévu de traiter :    

55 logements très dégradés ou indignes, réhabilités par les propriétaires occupants 
ou par les propriétaires bailleurs.   

 
 
 
3.5. Volet copropriété en difficulté  
 

 
Le diagnostic de l’étude a identifié des copropriétés en situation de fragilité ou de dégradation 
avancée.  
 
442 copropriétés sur Dax, représentant 6 894 logements. Ce sont principalement des petites 
copropriétés de moins de 12 lots, composées de petits logements, une population importante 
de plus de 65 ans et classée en état moyen (80% des logements classés en 5/6 = Etat moyen). 
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Les visites terrains ont permis de repérées des copropriétés dégradées n’ayant pas les moyens 
de réaliser l’ensemble des travaux. 
 
Dans le cadre du suivi-animation, l’opérateur, le maître d’ouvrage et les partenaires devront 
maintenir une veille active pour repérer d’éventuelles copropriétés dégradées ou fragiles et agir 

dans le traitement de leurs problématiques.  
 
Ce volet a pour objet de : 
 - Requalifier le parc en copropriétés en aidant financièrement les syndicats de 
copropriétés et les copropriétaires fragiles pour la remise en état des parties communes; 
 - Assurer, assainir et conforter la structuration et l’amélioration du fonctionnement des 
copropriétés. 

 
 Cette dégradation peut être un indicateur de fragilité. En effet, ces copropriétés peuvent cumuler 

plusieurs dysfonctionnements : absence d’entretien ou travaux lourds de réhabilitation à prévoir, 
absence de syndic, désinvestissement des propriétaires, présence de propriétaires 
impécunieux,…    
 
Un objectif de 3 copropriétés est fixé pour le financement des travaux.  

 
Une copropriété a déjà été repérée dans le cadre de ce volet : il s'agit de la copropriété le GOYA, 
situé au 3-15, avenue Saint Vincent de Paul, cadastrée AI 239. Composée de 176 lots, cette 
copropriété est une des plus grandes sur le centre-ville. Le bâtiment présente des nombreuses 
problématiques; en 2019, le Maire a dû intervenir pour mettre en demeure les copropriétaires à 
effectuer des travaux de mise au normes sécurité incendie. Le bâtiment nécessite aussi un 
ravalement et une sécurisation des balcons, un embellissement général offrira une meilleure vue 
à l’hôtel Art Déco le Splendid, situé en vis-à-vis sur l’autre berge de l’Adour.  

 
Une étude pré-opérationnelle spécifique sera lancée sur la copropriété le Goya dès le 
commencement de l'OPAH RU, elle sera co-financée par l’ANAH, et représentera un 
volet spécifique du marché suivi-animation  
 
 
3.5.1 – La démarche  
 
Ce volet copropriétés dégradées vise à :  

 

- traiter de manière globale et coordonnée l’ensemble des difficultés des copropriétés identifiées 
ou qui seront repérées dans un second temps ;  

- apporter un accompagnement juridique, administratif, technique et financier aux copropriétés 
(déjà identifiées ou susceptibles de l’être par la suite) afin de traiter les problématiques 
rencontrées (défaut d’habitabilité et de sécurité, dégradation des cages d’escalier notamment).  

 
a) Études et accompagnement préalable 
 
L’opérateur assurera à compter de la signature du marché de suivi-animation, la 
réalisation des études pré-opérationnelles sur chacun des immeubles pré-identifiés et 
figurant dans la convention d’OPAH-RU.  
Ce travail sera réalisé en cours d’opération sur les immeubles susceptibles de faire l’objet du 
volet correspondant (rappel objectif : financement de 3 copropriétés/aide au syndicat en 5 ans).  
L'étude des copropriétés reposera sur une collaboration entre les différents organes de la 
copropriété, le maître d’ouvrage du dispositif et l’opérateur dans la réalisation du diagnostic.  
Les copropriétaires et leurs représentants seront informés du dispositif et de ses objectifs, de 

l’intérêt pour les différents acteurs de réaliser une étude complète pour aboutir à une stratégie 
de redressement efficace et au bon déroulement de l’opération.  
 
Ces études seront réalisées en suivant les phases suivantes :  
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> Information et sensibilisation  
 
L’objectif de cette mission réside dans la prise de conscience des copropriétaires et du syndic de 
la nécessité de réaliser un diagnostic visant à connaître l’ampleur des dysfonctionnements qui 
enlisent la copropriété.  

Il s’agira pour l’opérateur de :  
- mobiliser et associer ces différents acteurs à la démarche de redressement  

- obtenir des informations sur la copropriété ainsi que les documents administratifs, comptables, 
juridiques ou techniques qui permettront de conduire une analyse objective  
- accéder aux parties communes et privatives de l’ensemble immobilier pour la réalisation des 
diagnostics techniques.  
 

Par ailleurs, si l’évaluation de l’ampleur des difficultés exige des diagnostics spécifiques 
complémentaires à celui de l’opérateur, la mission de sensibilisation visera à inciter les 
décideurs à réaliser des études complémentaires (ex : rédaction d’un règlement de 
copropriété).  
 
>Diagnostic multicritères de la copropriété  
 
Le diagnostic devra comprendre divers thèmes ne pouvant être analysés indépendamment ; 
l’opérateur soulignera les interactions entre ces thèmes.  
Le prestataire doit distinguer les facteurs exogènes et les facteurs endogènes de la 
déqualification, objet de l’intervention.  
 
Le diagnostic comprendra les thèmes suivants :  
- une description générale des immeubles (nombre de bâtiments, nombre de lots, composition, 

organisation, statuts de propriété, type de logements, résidence principale/secondaire…)  

- le fonctionnement juridique et modalités de gestion de la copropriété  

- une description de l’environnement urbain (commun à l’ensemble des immeubles objets de ces 
études) et du foncier  

- une analyse du fonctionnement de la copropriété  

- une analyse de la gestion financière de la copropriété  

- une analyse de l’usage des RDC et de leur impact dans le fonctionnement de la copropriété  

- une analyse de l’usage des parties communes, en lien notamment avec la problématique de la 
sécurité incendie  

- une analyse patrimoniale et socio-économique  

- une analyse technique du bâti (parties communes et privatives) et de la morphologie parcellaire  
 

A l’issue de l’étude pré-opérationnelle de la copropriété et sur la base des diagnostics 
spécifiques, les éléments suivants doivent être présentés :  
* synthèse des analyses reprenant les conclusions par thématique ;  

* analyse du jeu d’acteurs pour connaître le contexte de l’opération en fonction du scénario 
choisi ;  

* tableau synoptique des forces et des faiblesses de la copropriété ;  

* points de blocage à lever pour permettre un redressement de la copropriété.  

 
 
 
Les scénarios d’intervention sont proposés à l’issue de l’étude pré-opérationnelle et doivent 
définir pour chaque thématique et dysfonctionnement un plan d’action : 
- les préconisations pour redresser les instances de gouvernance (changement de syndic, 
mobilisation du conseil syndical et des propriétaires…)  

- les préconisations de refonte des documents organisationnels (règlements de copropriété, état 
de division, en fonction de la situation actuelle ou future en cas de curetage par exemple)  

- les préconisations permettant d’améliorer la gestion financière  
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- les signalements aux services compétents (sécurité, santé…) pour les parties privatives et les 
parties communes de manière à mobiliser les procédures coercitives (arrêtés de péril ou 
insalubrité, DUP ORI…)  

- le traitement des situations individuelles fragiles sur le plan social ou économique à 
accompagner  

- les besoins en portage de lots pour améliorer le fonctionnement et faciliter la prise de décision 
(nombre et type de lots à acquérir)  

- la liste des travaux à réaliser en parties communes et parties privatives ainsi que leur coût 
estimatif (dont travaux de curetage), préconisations de maîtrise d’œuvre et/ou de diagnostics 
techniques par des bureaux d’études spécialisés (structure…)  

- les modalités de financement des parties communes (aides au syndicat et aides individuelles, 

voire prêts) et des parties privatives (aides individuelles). Les taux d’aides au syndicat et 
plafonds de travaux et aides individuelles pour les travaux en parties communes seront établis 
à l’issue selon le profil de la copropriété. 
 
En outre, les moyens humains, techniques et financiers à mobiliser seront présentés :  
- actions à conduire, y compris les actions coercitives et dispositifs complémentaires à la 
procédure incitative;  

- Priorisation et durée des actions à mener en vue du redressement pérenne de la copropriété. 
Les travaux, par exemple, ne pourront être déclenchés qu’après redressement de la situation 
financière de la copropriété et après avoir, a minima, pu réunir les « reste à charge » des 
copropriétaires en vue des travaux de réhabilitation;  

- programmation hiérarchisée des travaux : le cas d’un programme de travaux « idéal » décliné 
sur 5, 10 ou 20 ans et le cas d’un programme tenant compte de la solvabilité des propriétaires 

; les conséquences d’une absence de travaux seront clairement décrites ;  

- Simulation de mobilisation des aides publiques ou d’autres types de financement en vue de 
réalisation des travaux suivant les différents scénarios. Les simulations financières seront 
réalisées pour chaque propriétaire. Un tableau listant l’ensemble des copropriétaires pourra faire 
état des aides ainsi que du reste à charge réel pour le financement des travaux.  
 
 

b) Suivi et accompagnement des copropriétés  
 
L’opérateur aura en charge la conduite des missions suivantes sur les copropriétés repérées et 
intégrées dans le volet :  

− L’information et l'accompagnement sur le fonctionnement et les aspects juridiques ; 

− L’information et l'accompagnement sur la gestion ; 

− L’aide, le cas échéant, à la mise en place de conseils syndicaux ; 

− L'aide aux personnes occupantes en difficultés sociales ; 

− L’appui aux projets patrimoniaux des propriétaires occupants ou bailleurs ; 

− L’assistance technique à la réalisation de travaux ; l’aide au recours au maître d’œuvre 

− L’assistance administrative au montage des dossiers de financement. 
− L'observation et le suivi des actions engagées 

− Différents outils de suivi de l’opération doivent être mis en œuvre : 

− Les bilans ; 

− Le pilotage. 
 
 
3.5.2 Objectifs  
 
Pour chaque copropriété, un diagnostic multicritères sera réalisé dans le cadre du suivi-

animation, afin de définir une stratégie d’intervention. Cette stratégie visera le redressement 
de la copropriété, avec plusieurs niveaux d’intervention, du simple accompagnement des 
instances à la mise en œuvre et au financement de travaux sur les parties communes. 

A la suite de ce diagnostic, les copropriétés seront accompagnées dans leurs démarches afin de 

faciliter leur redressement. L’opérateur appuiera les copropriétés inscrites et les conseillera sur 
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le programme de travaux à mettre en œuvre, et sur les différentes aides possibles. 

En parallèle, il sera prévu, la mise en place d’un partenariat avec l’ADIL des Landes pour 

accompagner juridiquement et apporter des conseils aux syndics (rédaction règlement de 

copropriété, passage au statut de syndic professionnel…). 

L’intégration des copropriétés au dispositif spécifique d’aides aux copropriétés dégradées sera 
réalisée sous avis préalable en CLAH avec la présentation du diagnostic multicritères. 
La communauté d’agglomération du Grand Dax et la ville de Dax abonderont les aides de l’ANAH 
sur les copropriétés très dégradées. 
 
 
En termes de traitement des copropriétés en difficulté, les objectifs de l’OPAH-RU sur les 5 

ans  sont : 
- La remise en état des parties communes de 3 copropriétés et le traitement des 
problèmes de sécurité incendie et structure présentant des dangers pour les occupants 
- L’aide à la structuration, l’amélioration du fonctionnement et/ou le redressement des 
copropriétés sur lesquelles l’équipe de suivi-animation/ ADIL sera amenée à 
travailler.   

  

Une évaluation de ce dispositif sera conduite chaque année et soumise au comité de pilotage. 
 

 
 
3.6. Volets énergie et précarité énergétique 
 
A l’échelle de la ville, 16,3 % des logements ont été 
construits avant 1946 et 26,9 % ont été construits entre 
1946 et 1970. Il est à noter que la date de la première 

réglementation thermique est 1975, avec près de 43 % 
du parc de logements construit avant 1970, il est à 
présager qu’une grande partie de ce parc nécessite 
des réhabilitations. 
 
 

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des 
crédits de l’ANAH sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides 
publiques ou privées.  
Depuis le 1er janvier 2020, deux axes sont proposés :  
- L'offre « Sérénité » avec accompagnement obligatoire par l’opérateur. Il permet l’attribution 
d’une prime complémentaire conditionnée à un gain énergétique de 25 % à 34% entre avant et 
après travaux. 
- L'offre « sortie de précarité énergétique » avec accompagnement obligatoire par 
l’opérateur. Il permet l’attribution d’une prime complémentaire conditionnée à un gain 
énergétique de plus de 35% entre avant et après travaux. Les conditions d’accès et les modalités 
de mise en œuvre des aides du programme seront conformes à la réglementation de l’ANAH. 
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Dans le cadre de cette OPAH-RU, le maître d’ouvrage souhaite poursuivre son engagement dans 
la mise en œuvre du volet énergie. L’équipe en charge du suivi-animation veillera à favoriser les 
économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique notamment en direction des 
propriétaires occupants les plus modestes, tout en veillant à des réhabilitations de qualité et 
adaptées au bâti ancien. La bonne prise en compte des performances thermiques initiales du 

bâti ancien devra permettre des préconisations de travaux adaptés, évitant des désordres 
éventuels. 
 
L’équipe de l’OPAH-RU sera mobilisée pour répondre aux objectifs suivants : 
 

- Identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes de 
l’opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant 

d’obtenir une amélioration de la performance énergétique du logement, leur ouvrant droit 
notamment, à l’aide de l’Anah et à la prime Habiter Mieux Sérénité 
 

- Améliorer les conditions de logement dans le parc locatif privé et permettre de réduire le 
coût des charges liées à l’énergie par des équipements et des logements plus économes, 
en leur ouvrant droit notamment, à l’aide de l’Anah sur le volet énergie, 

 

- Accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés des propriétaires 
occupants et des propriétaires bailleurs sur le territoire de l’opération programmée et 
contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques. 

 
Sont éligibles aux aides sur le volet énergie, les ménages propriétaires occupants ou bailleurs 
remplissant les conditions définies par l’ANAH, s’ils : 

 
 - Disposent de l’assistance de l’opérateur mettant en œuvre les missions d’ingénierie suivantes :  

• Assistance selon les besoins pour l’enregistrement de la demande en ligne sur 
la plateforme monprojet.anah.gouv.fr 

• Réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation 
énergétique avant travaux) et un diagnostic social du ménage, 

• Établissement de scenarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en 
termes d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une 
évaluation énergétique après travaux), en cohérence avec les ressources et 
capacités financières du ménage, 

• Aide à l’élaboration du projet et au montage des différents dossiers de 
financement (appui à l’obtention des devis, montage des dossiers de demande 
de subvention, de prêts et d’aides fiscales), 

• Appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les 

financements réservés. 
 
 - Ont réalisé des travaux permettant une amélioration d’au moins 25% de la performance 
énergétique du logement pour les propriétaires occupants et d’au moins 35% pour les 
propriétaires bailleurs (attestée par les évaluations énergétiques précédemment citées). 
 
 
Le maître d’ouvrage, les travailleurs sociaux, mais également de la CAF et de la MSA participeront 
au repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus 
modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés. 
 
Ce repérage donnera lieu à l’enregistrement, par le demandeur, sur la plateforme ANAH 
monprojet.anah.gouv.fr de la demande de subvention ou à défaut, par l’élaboration d’une fiche 
d’identification et de liaison. Cette fiche (ou tout autre support déjà utilisé par les acteurs du 

repérage) sera transmise à l’équipe d’animation qui se mettra alors en relation avec le 
demandeur. Après information sur les aides pouvant lui être octroyées, il sera proposé au 
demandeur de réaliser une visite du logement avec élaboration d’un diagnostic de performance 
énergétique (évaluation énergétique) avant travaux et préconisation de travaux.  
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Un nouveau rendez-vous sera alors organisé, soit dans le cadre d’une permanence d’information, 
soit à son domicile, soit par téléphone afin de lui expliquer les éléments mis en évidence par le 
diagnostic.  
Un retour de l’information sera fait vers les acteurs du repérage et, suivant le cas, un suivi 
conjoint de l’état d’avancement du dossier pourra être envisagé. 

 
L'État, l’Agence nationale de l’Habitat, la ville de Dax, l’agglomération du Grand Dax, et les 
partenaires de « l’Action cœur de ville » apportent un concours financier aux prestations 
d’ingénierie et à la réalisation des travaux.  
 
L’opérateur accompagne les projets définis dans le cadre du volet énergie. 
Les aides Anah, dont celles aux travaux réalisés par les propriétaires occupants, sont attribuées 

conformément aux modalités définies par le Conseil d’Administration de l’Agence. 
 
Au titre des travaux, aides sur le volet énergie sont : 

• Pour un projet d’amélioration énergétique montant de 10% de la dépense plafonnée à 
1600 € pour les propriétaires occupants modestes et plafonnée à 2000 € pour les 
propriétaires occupants très modestes, à condition qu’il y ait un gain énergétique de 25% 
à 34% entre avant et après travaux, 

• Pour un projet de sortie de précarité montant de 20% de la dépense plafonnée à 2000 € 
pour les propriétaires occupants modestes et plafonnée à 4000 € pour les propriétaires 
occupants très modestes, à condition qu’il y ait un gain énergétique de plus de 35% entre 
avant et après travaux, et que le logement soit en classe énergie D ou E après travaux. 

• Pour les projets d’amélioration énergétique, 2000 € par logement, pour les propriétaires 
bailleurs bénéficiant du programme, à condition qu’il y ait un gain énergétique de 35% 
entre avant et après travaux, et que le logement soit en classe énergie D après travaux.  

 
Objectifs 

 

Dans le cadre de l’OPAH-RU, l’objectif visé est d’aider à la réalisation de travaux de rénovation 
thermique de 15 logements sur la période de la présente convention. 
 
 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée. Le 
diagnostic a mis en évidence la présence d’un parc de logement inadapté aux personnes à 
mobilité réduite dans le centre ancien et la forte population âgée en centre-ville.  
L’adaptation des logements au vieillissement et à la perte d’autonomie (handicap et dépendance) 
fait partie des priorités locales et nationales de l’ANAH. 
Un soutien financier sera apporté par des subventions pour la réalisation de travaux permettant 
à l’occupant d’améliorer ses conditions de vie dans son logement et in fine de réduire les 
conséquences de la perte d’autonomie sur sa vie quotidienne. 

 
Un partenariat sera mis en place par l’opérateur pour informer et mobiliser les partenaires et 
acteurs sociaux œuvrant en faveur de ces ménages (CCAS, MDPH, caisses de retraite…). Des 

campagnes de communication seront menées en direction de ces ménages et des acteurs de 
terrain qui pourront faire remonter à l’opérateur des situations. 
 
Objectifs  
 
Durant les 5 années de l’OPAH-RU l’objectif est de traiter 5 logements. Les partenaires 
s’engagent pour le financement des travaux pour l’autonomie de la personne. Ces objectifs 

n’incluent pas les dossiers mixtes.  
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3.8 Volet social 
 
La lutte contre l’insalubrité, la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements 
à la personne âgée ou handicapée et leur maintien à domicile, ainsi que la production de 
logements locatifs sociaux ou très sociaux sont les enjeux essentiels de l’OPAH-RU. 

 
Pendant toute la durée de l’OPAH-RU, un partenariat permanent sera instauré entre l’opérateur, 
les structures sociales ainsi que l’ensemble des acteurs œuvrant dans ce domaine ou en lien 
avec des ménages en difficulté, afin : 

− de repérer les populations occupant des logements indignes, insalubres ou en situation 
de précarité énergétique, 

− d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements afin de remédier à 

ces situations, 
− d’inciter à la réalisation de travaux visant à l’adaptation des logements pour personnes 

âgées ou handicapées, 
− d’accompagner dans les démarches ces ménages, 
− de trouver les solutions économiques pour permettre aux propriétaires, même ceux en 

difficulté économique, de monter un projet financièrement réalisable, 
− de mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d'hébergement temporaire, 

− de repérer et d’accompagner les copropriétaires en difficulté. 
 
Des démarches d’information sur le conventionnement mais également sur la maîtrise des coûts 
énergétiques seront menées afin d’inciter massivement les propriétaires de logements locatifs à 
réhabiliter leur logement ainsi, de manière inhérente, à réduire les charges énergétiques de leur 
locataire. 
 
Par ailleurs, afin de permettre l’engagement de travaux par des propriétaires les plus modestes, 
des prêts sociaux pourront être sollicités (PROCIVIS, mutuelles, caisses de retraite, prêt de la 
Fondation Abbé Pierre, prêt Mission sociale…). 
 
Objectifs  
 
Durant les 5 années de l’OPAH-RU, les partenaires s’engagent pour le financement de deux 
dossiers par an en intermédiation locative afin de favoriser l’accession à un logement pour 
les publics défavorisés. 
 
 
 
3.9. Volet patrimonial et environnemental   

 
Le centre ancien de Dax est doté d’un patrimoine architectural riche, atout touristique majeur 
du secteur.  
 
Il est primordial de considérer les enjeux patrimoniaux et la qualité architecturale du bâti 
parallèlement à l’amélioration du parc de logements.  
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Depuis la fin des années 1990, la Ville a lancé 
des opérations successives de ravalement de 
façades. Elles ont permis, dans le cadre d’un 
dispositif d’accompagnement technique, 
d’octroyer des aides complémentaires à 

l’investissement privé. Ainsi, 118 façades ont 
été ravalées avec l’aide de la Ville. Malgré la 
réussite de ce dispositif incitatif, notamment 
dans les zones de réaménagement d’espaces 
publics, le résultat est parsemé dans 
l’ensemble du centre-historique. 
 

Dans ce sens, la Ville a décidé, dès 2017, la 
mise en place d’un périmètre de ravalement 
obligatoire en demandant l’inscription de Dax 
sur la liste des communes qui peuvent 
bénéficier de cet outil coercitif. Un premier 
périmètre obligatoire a été fixé, dès 2018, aux 
abords des hôtels SPLENDID et les Thermes 

afin d’améliorer l’environnement des deux 
plus grandes structures thermales de la 
station et l’entrée de Ville depuis le Pont 
Vieux.  
 
 

De plus, un Inventaire du patrimoine est 
en cours avec un arrêté pour la convention 
de l’opération d’inventaire du Patrimoine 

Dacquois signé le 31 mars 2017. L’objectif de l’inventaire est de nourrir le PLUi, l’étude de l’AVAP 
et conforter le label « Ville et Pays d’art et d’histoire ». 
 
L’opérateur accompagnera les porteurs de projets dans ce sens afin de garantir la pérennité des 
réhabilitations et le respect des qualités architecturales, tout en veillant aux enjeux définis dans 

le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Un partenariat sera établi pour travailler avec les 
services de l'UDAP des  Landes et le CAUE pour promouvoir des réhabilitations de qualité, 
respectueuses du bâti et conformes à la réglementation d’urbanisme en vigueur.  
 
Ce travail passe par :  

- Le conseil de l’opérateur dans l’utilisation des matériaux, sur l’intervention en bâti 
ancien (inertie des parois, isolation respirante, écologique…),  
- L’orientation vers le service urbanisme de ville de Dax pour la déclaration préalable de 
travaux ou le dépôt d’un permis de construire, 
- La sensibilisation des artisans au respect du bâti ancien, à la réglementation 
d’urbanisme ; 
- Le repérage des infractions qui portent atteinte à la qualité architecturale du bâti ou qui 
induisent des situations d’indécence des logements, de locaux impropres à l’habitation… 

(Absence de déclaration de travaux, transformation non déclarée de commerces en 
logements…) par la police municipale, en lien avec le service urbanisme et l’opérateur. 
 

Objectifs  
 
L’opération d’embellissement des façades prévoit la poursuite de l’accompagnement technique 
par un architecte du patrimoine, l’établissement de préconisations qualitatives, et par l’octroie 
d’une subvention municipale qui peut compléter les aides dans le cadre de l’OPAH-RU. L’objectif 
est de communiquer aux propriétaires bailleurs et propriétaires occupants la possibilité de cette 
aide et de l’accompagnement technique associé.  
Ses aides pourront accompagner les aides de l’ANAH mais elles seront aussi mobilisables sans 
projet de réhabilitation intérieure du logement. 
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3.10. Volet économique et développement territorial  
 
La stratégie en faveur de l’attractivité commerciale est portée dans le cadre du programme “cœur 
de ville” initié par la ville dès 2009 au travers de diverses actions. C’est une véritable boîte à 
outils qui a été créée, alliant des actions incitatives, coercitives relevant de l’urbanisme 

commercial, de la fiscalité ou de l’innovation et en direction des différentes cibles. 
 
La ville a mis en place une opération urbaine collective sur trois ans (2012 -2014), concentrée 
sur les commerces de Centre-ville et l’axe Urbain Avenue Saint Vincent de Paul, entrée de Ville 
depuis la Gare LGV. 13 dossiers d’aides directes en investissement (rénovation devantures, 
boutiques) et une vingtaine de fiches actions collectives en fonctionnement (animations, outils 
de vulgarisation et de promotion) au titre du FISAC ont été retenus pour un montant de 180 000 

€. 
 
En juin 2017, le conseil municipal a voté un nouveau plan d’actions pour la revitalisation 
commerciale du centre-ville qui complète des mesures déjà mises en place et qui comprend de 
nouvelles expérimentations : vitrophanie de pré-commercialisation sur certaines devantures 
stratégiques, le lancement d’une boutique test. 
 

La restructuration de l’offre commerciale de centre-ville passe également par la réalisation 
d’équipements structurants : 

> Le projet de réhabilitation complète des halles municipales et la création d’une 
esplanade pour les producteurs sur près de 9 000 m² pour un montant de 10 M € HT est 
destiné à conforter le commerce de proximité et à ancrer une locomotive alimentaire dans 
les circuits marchands. 

 
Objectifs  
 
Le recensement des locaux vacants et des mouvements, mis en place, a permis de mesurer 
l’évolution de la vacance commerciale et de cerner les freins à l’installation des porteurs de 
projet. Les pratiques des propriétaires en matière de loyer et le délaissement de certaines 
cellules commerciales ont motivé l’institution de la taxe sur les friches commerciales au taux 
maximum, votée fin 2014. Dès 2015 les démarches auprès des propriétaires ont permis, après 
2 années de suivi, d’agir favorablement sur les montants des loyers (baisse de 30%), la 
suppression de droits d’entrée, l’état des devantures. 
A fin 2017, l’hyper-centre a enregistré une nette tendance à la baisse de la vacance commerciale 
depuis 3 semestres consécutifs, en passant de 15,4 % en juin 2016 à 10,69% en décembre 
2017.  
En termes de vitalité économique, le solde net est toujours positif et en matière d’ouverture et 

de reprise de boutiques, l’année 2017 a été marquée par un regain d’attractivité significatif du 
centre-ville. 36 boutiques ont trouvé preneurs pour l’année avec une accélération des créations 
au dernier semestre 2017. En avril 2017, la réflexion menée pour préserver le tissu artisanal et 
commercial des rues stratégiques du centre-ville a abouti à la définition du périmètre de 
sauvegarde dans le PLUI. 
 
 
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Sur 5 ans, les objectifs globaux sont évalués à 75 logements minimum, répartis comme suit : 
- 25 logements occupés par leur propriétaire 
- 50 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
 

- 25 logements occupés par leur propriétaire 

 

- 50 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés qui pourront être ventilés comme 

suit : 
> 20 logements conventionnés en loyer intermédiaire 
> 20 logements conventionnés en loyer social 
> 10 logements conventionnés en loyer très social 

 
Il est ici précisé qu'il pourra être demandé au propriétaire bailleur de mixer les niveaux (social 
et intermédiaire) au sein d'une même opération. 
 
De plus, parmi les 50 logements appartenant à des bailleurs privés, 2 par an feront l'objet du 
dispositif d'intermédiation locative avec un conventionnement à loyer social ou très social. 
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 Objectifs de réalisation de la convention 

 

 

 

  
  2020 2021 2022 2023 2024      TOTAL 

 
Logements de propriétaires occupants 

 

5 5 5 5 5 25 

• dont logements indignes/très dégradés 1 1 1 1 1 5 

• dont travaux de lutte contre la précarité 
énergétique 

3 3 3 3 3 15 

• dont aide pour l'autonomie de la personne 1 1 1 1 1 5 

 

Logements de propriétaires bailleurs  

 

10 10 10 10 10 50 

• dont intermédiation locative 2 2 2 2 2 10 

 
Nombre de logements traités dans le cadre des 
aides aux syndicats de copropriétaires  
 

6 6 6 6 6 30 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 

 
5.1.  Financements de l'Anah 

 
5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, 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(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion 
passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
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 ANAH (y compris programme Habiter mieux Sérénité) 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour la durée de 
l'opération sont de 1 496 165 €, soit 299 233 € par an, selon l'échéancier suivant : 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  299 233 € 299 233 € 299 233 € 299 233 € 299 233 € 1 496 165 € 

dont aides aux travaux 261 093 € 261 093 € 261 093 € 261 093 € 261 093 € 1 305 465 € 

PO (total) 49 571 € 49 571 € 49 571 € 49 571 € 49 571 € 247 855 € 

dont PO très lourd 21 100 € 21 100 € 21 100 € 21 100 € 21 100 € 105 500 € 

dont PO Energie 25 134 € 25 134 € 25 134 € 25 134 € 25 134 € 125 670 € 

dont PO Autonomie 3 337 € 3 337 € 3 337 € 3 337 € 3 337 € 16 685 € 

dont PB 187 400 € 187 400 € 187 400 € 187 400 € 187 400 € 937 000 € 

plus prime IML 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 

dont copropriété 22 122 € 22 122 € 22 122 € 22 122 € 22 122 € 110 610 € 

dont aides à l'ingénierie 38 140 € 38 140 € 38 140 € 38 140 € 38 140 € 190 700 € 

Part fixe 

(35% du suivi-animation HT + part variable 
prime à l'appui renforcé du propriétaire 

écrêtée) 

 

30 300 € 

 

30 300 € 

 

30 300 € 

 

30 300 € 

 

30 300 € 

 

151 500 € 

Dont part variable 

prime à l'appui renforcé du propriétaire 
écrêtée (= 300 € par logement hors Habiter 

Mieux) 

 

300 € 

 

300 € 

 

300 € 

 

300 € 

 

300 € 

 

1 500 € 

Plus part variable 
prime à l'appui renforcé du propriétaire (= 

560 € par logement Habiter Mieux) 

 
7 840 € 

 
7 840 € 

 
7 840 € 

 
7 840 € 

 
7 840 € 

 
39 200€ 
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5.2. Financements du maître d'ouvrage et de la ville de Dax 
 

5.2.1. Règles d'application  
 

La Communauté d'agglomération du Grand DAX assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RU et la 
mise en place d’une équipe opérationnelle chargée d’animer et de suivre le dispositif, 
conformément au marché passé avec celle-ci, dont les missions sont décrites à l'article 7 § 7.2.  
Cette tâche, ainsi que le pilotage de l'opération, seront réalisés en collaboration avec la ville de 
Dax.  
Le financement de l’animation-suivi de l’OPAH-RU est estimé à 60 000 € HT par an. 
 

 

5.2.2 Montants prévisionnels 

 

➔   Montants prévisionnels de la communauté d’agglomération du Grand Dax 

 

Les aides apportées par la Communauté d’agglomération du Grand Dax interviennent en 
complément des aides de l’ANAH. Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des 
demandes, ainsi que les modalités de calcul applicables à l’opération sont en grande partie 

basées sur la réglementation de l’ANAH, mais aussi découlent de la réglementation mise en place 
par l'intercommunalité dans le cadre de l’OPAH-RU. 
 

Les conditions relatives aux aides de la communauté d’agglomération du Grand Dax et les taux 
de subvention maximum sont susceptibles d’être modifiés, en fonction des évolutions de la 
réglementation de l’ANAH, des priorités/réorientations stratégiques de la Ville et de l’engagement 
des différents partenaires. 
 
A la signature de la présente convention, la communauté d’agglomération du Grand Dax abonde 
financièrement : 
> Les dossiers Bailleurs : Très Dégradés / Lutte contre Habitat Indigne : 15% des travaux HT 
plafonné à 10 000 € par logement 

 

> Les dossiers des propriétaires Occupants : - Logement indigne ou très dégradé : 10 % des  

          travaux, plafonné à 5 000 € 
          - Habiter Mieux Sérénité : 500 € 
          - Aide à l'autonomie : 500 € 

   
> Les dossiers des copropriétés dégradées : 10% (plafonné à 25 000€ d’aide/copropriété) 
 
Il est convenu que conformément à la réglementation de l’ANAH, les aides de la communauté 
d’agglomération se calculent sur le montant HT de la dépense subventionnable de l’ANAH. 
 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Communauté d’agglomération du 
Grand Dax est de 137 000 €/an soit 685 000 € sur 5 ans, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  Année 5  Total 

 
 
AE prévisionnels 
 
 

 
137 000 € 

 

 
137 000 € 

 

 
137 000 € 

 

 
137 000 € 

 

 
137 000 € 

 

 
 

685 000 € 
 
 

Dont aides aux 
travaux 

122 000 € 122 000 € 122 000 € 122 000 € 122 000 € 610 000 € 

Dont coût de 
l’ingénierie 

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 75 000 € 
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➔  Montants prévisionnels pour la ville de Dax 
 
En ce qui concerne les aides apportées par la commune, elles interviennent en complément des 
aides de l’ANAH. Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi 
que les modalités de calcul applicables à l’opération sont en grande partie basées sur la 
réglementation de l’ANAH, mais aussi découlent de la réglementation mise en place par le maître 
d’ouvrage dans le cadre de l’OPAH-RU. 
 
Les conditions relatives aux aides de la ville de Dax et les taux de subvention maximum sont 
susceptibles d’être modifiés, en fonction des évolutions de la réglementation de l’ANAH, des 

priorités/réorientations stratégiques des collectivités et de l’engagement des différents 
partenaires. 
 
A la signature de la présente convention, la Ville de Dax abonde financièrement : 

 

> les aides sur les dossiers Bailleurs : dossiers Très Dégradés / Lutte contre Habitat Indigne : 
5% (plafonné à 5 000 €) 

 

>  les dossiers copropriétés dégradées : 5% (plafonné à 25 000 € d'aide/copropriété) 
 
Il est convenu que conformément à la réglementation de l’ANAH, les aides de la Ville se calculent 
sur le montant HT de la dépense subventionnable de l’ANAH. 
 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité pour l'opération 
sont de 80 000 € par an soit 400 000 € sur 5 ans, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  
 

Année 5  
 

Total 

 
 
AE prévisionnels 
 
 

 
80 000 € 

 

 
80 000 € 

 

 
80 000 € 

 

 
80 000 € 

 

 
80 000 € 

 

 
 

400 000 € 
 
 

Dont aides aux travaux 
(hors actions 

d’accompagnement) 
65 000 € 65 000 € 65 000 € 65 000 € 65 000 € 325 000 € 

Dont coût de 
l’ingénierie 

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 75 000 € 

 
 
En complément de ces aides, la Ville prévoit un budget spécifique de 20 000 € par an (soit 

100 000€ sur 5 ans) pour financer, sous conditions, les actions d’accompagnement suivantes :  
- Opération embellissement des façades 
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5.3. Financements des autres partenaires 
 
5.3.1 Intervention d’ACTION LOGEMENT 
 
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au 
logement pour favoriser l’emploi. 
 
Dans le cadre de cette convention d’OPAH-RU, Action logement met à disposition son offre de 
produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs ou locataires du secteur privé. Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie 

rénovation du logement ou d’immeubles entiers et sécurisation de la gestion locative, tout en 
facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus modestes et 
très modestes. 
 
L’intervention d’Action Logement dans cette convention d’OPAH-RU, complémentaire à la 
convention tripartite entre Action Logement, la Ville de Dax et la Communauté d’agglomération 
de Dax qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national « Action Cœur de Ville », confirme 
également la volonté de flécher ses aides dans la revitalisation des centres anciens, afin de les 
rendre plus attractifs et d’améliorer le confort de vie des habitants. 
 
Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect 
des textes qui régissent ses interventions. 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 

 
• L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec 
les entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements 
locatifs, et eu égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux 
bailleurs la candidature de salariés. 
 
• Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie 
VISALE, l’Avance Loca-Pass®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®. 
 
• En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services 
apporte une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS 
ASSISTANCE®: service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par 
la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement 

Services. 
 
• Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en 
complément des aides du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés 
des entreprises privées assujetties à la PEEC. 
 
 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) : 
 
o Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique. Ces financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser de maîtriser 
la facture énergétique, d’améliorer le confort des logements des locataires et de valoriser les 
logements des propriétaires bailleurs salariés d’entreprises du secteur privé (ou logeant des 
salariés d’entreprises du secteur privé). Les logements doivent être situés soit en zone B2 ou C 

soit dans une commune du programme national « Action Cœur de Ville » (ACV). 
 
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a 
pour objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre 
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie. 
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o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les 
locataires. 
 
 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dont est bénéficiaire la ville de Dax, Action 
Logement mobilisera également ses produits et services spécifiques afin de soutenir les 
opérations de production de logements locatifs privés sur le centre-ville de : 
 
o  Financement des opérations d’acquisition-amélioration ou réhabilitation d’immeubles entiers, 
affectés à usage d’habitat en résidence principale après travaux (à l’exception du bail mobilité) 

ou à un usage mixte d’habitation à titre accessoire des commerces, activités, services ou 
équipements. 
Les immeubles et parcelles doivent être situés dans la ville de Dax éligible au programme national 
Action Cœur de Ville, et être inclus : 
 - soit dans les périmètres définis dans les conventions cadres pluriannuelles Action Cœur 
de Ville, 
 - soit dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation territoriale (ORT) 
citées à l’article L.303-2-1 du CCH. 
 
o Financement composé principalement d’un prêt long terme qui pourra être complété par une 
subvention. Le financement en prêt long terme et/ou subvention financent les travaux sur les 
parties privatives et communes et est plafonné au montant des travaux éligibles (y compris 
honoraires y afférents), dans la limite de 1 000 € TTC par m2 de surface habitable. La quotité de 
subvention sera appréciée par Action Logement services au regard de la présence d’un 

financement Anah et des caractéristiques intrinsèques de l’opération; 
 
o Contreparties : Action Logement Services obtient du maître d’ouvrage des réservations 
locatives localisées sur le bien financé, à hauteur de 75% minimum des logements de l’opération. 
Le bailleur s’engage par ailleurs à louer pendant 9 ans les logements à des plafonds de loyers et 
de ressources définis dans le cadre des aides de l’Anah. Cependant, les programmes financés 
pourront comprendre un maximum de 20% de logements à loyer libre (logements dont les loyers 
et les ressources des locataires dépassent les plafonds du logement locatif intermédiaire) qui 
pourront également faire l’objet de réservations. 
 
o Les financements apportés par Action Logement Services au titre du dispositif Action Cœur de 
Ville sont exclusifs des autres financements Action Logement Services.  
 

 
 
Article 6 – Engagements complémentaires  
 
6.1 Engagements de PROVICIS AQUITAINE SUD 
 
Il est rappelé que les SACICAP, créées par la loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006, ratifiant 

l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, ont développé une activité spécifique « Missions 
Sociales » qui peut apporter des solutions aux exclus des mécanismes de marché ou pour 
lesquels les dispositifs classiques d’aides sont insuffisants. 
 

L’intervention de PROVICIS Aquitaine Sud, dans le cadre de ses Missions Sociales, consistera 
en :  

−  une aide financière concrète pour financer les propriétaires occupants, sans intérêts, sans 
frais de dossier ni frais de gestion, 

−  l’avance des subventions de l’ANAH et des financements liés, 
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−  complétée, uniquement si la banque du propriétaire occupant n’est pas en mesure de 
le financer, par un financement personnalisé du reste à charge après étude de son dossier. 

 

Une enveloppe de 250 000 € sera affectée en fonction des besoins de l’OPAH-RU de la ville de 
Dax et de l’Agglomération du Grand Dax. Cette enveloppe pourra être réévaluée en cas de besoin. 
 
Dans un souci d’efficacité financière, la Région Nouvelle Aquitaine et les groupes PROCIVIS ont 
signé en 2015 une convention pour la création d'une Caisse d'Avances pour la Rénovation 
Thermique et de Transition Energétique (CARTTE). Ce fond est exclusivement dédié au 
financement de travaux de rénovation thermique. 

Dans le cadre d’un accord entre PROCIVIS Aquitaine Sud et PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, 
gestionnaire des fonds CARTTE, et pour faciliter le financement de la rénovation thermique du 
logement des propriétaires occupants de la ville de Dax et de l’Agglomération du Grand Dax, il a 
été décidé que les fonds CARTTE seront versés directement à PROCIVIS Aquitaine Sud qui gérera, 
ces avances au profit des propriétaires occupants. Cet accord régional permettra d’élargir et de 
fluidifier le financement du demandeur qui n’aura qu’un dossier à remplir.  
 
 
6. 2  Financements de la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) 
 
6.2. 1 Règles d’application 
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général 

et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en 
appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales. En son sein, 
partenaire privilégié des collectivités territoriales, la Banque des Territoires accompagne la 
réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle souhaite renforcer son appui aux 
acteurs du territoire, mieux répondre à leurs besoins.  
Via la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts intervient en qualité de prêteur et 

d’investisseur avisé et de long terme dans les domaines d’utilité collective insuffisamment pris 
en compte par le secteur privé afin de générer des effets d’entrainement et de favoriser la 
constitution de partenariats publics-privés. 
 
Enfin, la Banque des Territoires contribue à la mise en œuvre effective du Programme Action 
Cœur de Ville en mobilisant des moyens visant notamment à :  

1. soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises ; 
2. contribuer à l'expertise opérationnelle des projets en centre-ville ; 
3. accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les 
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ; 
4. financer les projets grâce à une offre de prêts dédiée aux politiques de la ville : les 
projets localisés dans les quartiers politique de la ville (QPV) et dans les périmètres 
définis dans le Programme Action Cœur de Ville, peuvent bénéficier des prêts 
Renouvellement urbain (PRU AM pour les QPV, ou PRU ACV). Dans le cadre 

d’opérations de requalification économique, ces prêts peuvent notamment financer, 
sous certaines conditions, des logements privés, dont les projets qui relèvent du Plan 
Initiative Copropriétés. 

 
Aujourd’hui, le partenariat entre la Banque des Territoires, la Ville et l’Agglomération du Grand 
Dax, est concrétisée par la signature de la convention cadre Action Cœur de Ville de Dax signée 
le 25/09/2018. 
 
Afin de renforcer la capacité d’intervention des partenaires locaux dans le centre-ville et 
permettre la mise en œuvre de projets dans le parc privé, la Banque des Territoires propose 
d’accompagner Grand Dax Agglomération dans la mise en œuvre de la politique d’amélioration 
de son parc privé en mobilisant son expertise, ses moyens financiers sur ses fonds propres ainsi 
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que les prêts du Fonds d’Epargne. 
 
Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la 
Caisse des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à 
l'accord préalable de ses organes décisionnels compétents. 
 
6.2. 2 Suivi-Animation de l’OPAH-RU 
 
Dans le cadre du suivi-animation de l’OPAH-RU, l’agglomération du Grand Dax pourra solliciter 
un financement de la Banque des Territoires sur la partie forfaitaire de la mission. Ce financement 

de la Banque des Territoires sera :  
 

− conditionné à un cofinancement de l’ANAH 

− limité à un maximum de 50% du montant financé par l’ANAH et ne pourra être supérieur 
à celui du maître d’ouvrage  

− conditionné à l’accord préalable de ses organes décisionnels compétents 
 

 
 
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 

 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 
 
7.1. Pilotage de l'opération  
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la présente 
convention et à la bonne coordination entre les différents partenaires. Il s'assurera, par ailleurs, 

de la bonne exécution de la mission par le prestataire en charge du suivi-animation. 
 
Il contribue à la réalisation des objectifs du dispositif par le biais des missions du service en 
charge de l’OPAH-RU. Ainsi, il assurera :  
- la coordination générale du dispositif et le suivi avec l’opérateur, 
- la communication générale sur le dispositif et les éventuelles actions de communication 
spécifiques, 
- la coordination entre l’OPAH-RU, le projet urbain tel que formalisé dans la convention Action 
cœur de Ville et toutes les autres actions en faveur de l’habitat, de la redynamisation des 
quartiers de la politique de la ville…  
- le lien entre l’OPAH-RU et les dispositifs réglementaires qui pourront s’appliquer sur le périmètre 
de l’OPAH-RU. 

 
 

7.1.2. Instances de pilotage 
  
L’ensemble des signataires de la présente convention s’entendent pour participer au suivi de 
l’opération. 
A cet effet, seront donc constitués :  

− Le comité de pilotage, qui a pour objectif la coordination et l’animation des partenariats. 
Au vu des résultats quantitatifs et qualitatifs communiqués par l’opérateur, le comité de 

pilotage sera chargé d’apprécier le déroulement et l’état d’avancement de l’opération et 
de se prononcer sur les (ré)orientations stratégiques si nécessaire. Le comité de pilotage 
réunira des représentants de l’ensemble des cosignataires de la présente convention au 
moins une fois par an à l’occasion du bilan annuel de l’opération. 
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− Le comité technique, qui se réunira au moins tous les 4 mois. Il pourra être amené à 
rendre un avis sur certains dossiers devant faire l’objet d’un arbitrage, en particulier sur 
la forme des actions publiques à mobiliser pour le traitement des logements indignes.  
En fonction des thèmes traités et des besoins spécifiques (lutte contre l’habitat indigne, 
relogement…), des représentants des institutions, structures et personnes concernées par 
ces thématiques et problématiques pourront y être associés. 

 
Les comités techniques permettront un bon niveau d’échange d’information et d’interactions 
entre les différents acteurs et partenaires en tant que de besoin (DDTM, ABF, PDLHI, ARS, 
bailleurs HLM, Action logement, actions en faveur du commerce, opérateurs privés...) 

Des réunions de coordination technique permettront un suivi pertinent de la localisation de la 
production de logement locatif social aussi bien du parc privé que public, et de la production de 
logements à loyers libres, dans l’optique d’une mixité sociale cohérente, adaptée aux besoins 
des ménages sur place et à accueillir, et à l’objectif de revitalisation du centre ancien.  
 
 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Conformément au code des marchés publics, la Communauté d'agglomération du Grand Dax, 
maître d’ouvrage lancera un marché afin de retenir une équipe opérationnelle afin d’assurer 
l’information, l’animation et le suivi de l’opération. 
L’équipe d’animation réalisera l'ensemble des prestations relatives à l'accompagnement des 

propriétaires occupants modestes et très modestes, et des propriétaires bailleurs, afin de 
bénéficier des dispositions liées à l’OPAH-RU : 

• Information et mobilisation des propriétaires, 
• Information et animation des partenariats, 
• Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication, 
• Conseil et assistance aux propriétaires et locataires (en faisant appel à ses 

compétences techniques, juridiques, fiscales, sociales…), 
• Visite des logements, étude des projets, réalisation des évaluations (énergétiques, 

dégradation…) et montage des dossiers de demande de subvention, y compris les 
dossiers dans le cadre des actions d’accompagnement de la ville 

• Contribution aux actions de lutte contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique (et aux questions de relogement) dans le cadre du suivi-animation, 

• Suivi et évaluation de l’opération. 

L’équipe d’animation veillera à la bonne coordination entre l’OPAH-RU, les actions 
d’accompagnement et les autres dispositifs. 
 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions 
d'accompagnement définies dans l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du 
fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). 
 
L’opérateur assurera les missions suivantes sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU :   

 Information, communication, sensibilisation et formation  

1- Information et communication sur l’OPAH-RU : 

- 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 
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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’OPAH-RU,  

- Proposer et diffuser des supports d’information générale ou technique, la 
participation à des évènements publics et proposer une présentation régulièrement 
actualisée de l’OPAH-RU.  

2- Information, sensibilisation et formation sur les problématiques fréquemment 
rencontrées en habitat ancien ou sur les évolutions réglementaires de la construction et 
de l’urbanisme. 

 

3- Participation aux événements spécifiques : 

- Collaboration étroite avec le maître d’ouvrage lors des réunions d’information 

destinées à présenter les financements ;  

- Réponses aux sollicitations des signataires en vue de réalisation des reportages 
journalistiques ou 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.  En fonction des situations rencontrées, l’ADIL, la CAF, … 
seront associés et mobilisés. 

L’accompagnement technique se fera sur la base d’une visite à domicile et d’une évaluation de 

l’état des logements et immeubles (selon les grilles ANAH), avec notamment une évaluation 

thermique et selon le respect des normes d’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.  

A 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.  

Une attention particulière sera apportée à l’information diffusée auprès des propriétaires 
bailleurs. En effet, les modalités de conventionnement et les conditions de défiscalisation ont été 

sensiblement modifiées par le décret du 5 mai 2017.  

L’opérateur en charge du suivi animation informera les propriétaires bailleurs sur les différentes 
possibilités données, suite au conventionnement d’un logement avec l’ANAH. Les dispositifs liés 
à l’intermédiation locative seront présentés, ainsi que les associations agréées dans le 
département pour assurer ces missions.  
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Le partenariat renforcé entre l’ANAH et Action Logement sera également expliqué aux 
propriétaires.  

Le dispositif le plus adapté aux besoins du territoire sera mis en avant par l’opérateur, en fonction 

des besoins recensés. 
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 être expliquées.   

 Montage des dossiers de financement, pré-financement et suivi 

Dans l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU, 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, jusqu’à la fin du contrat du 

bureau d’études, pour les subventions de l'ANAH, de la communauté d’agglomération et de la 
commune. 

Il sensibilisera notamment les propriétaires aux coûts et retours sur investissement des travaux 
engagés.  

 

 Missions relevant de la lutte contre l'habitat indigne et indécent dans le 

périmètre de l’opération 

L’opérateur aura pour missions : 

 - alertera le maître d’ouvrage 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,  

 - contribuera au suivi des signalements et des procédures en lien avec la Mairie, le PDLHI et les 
partenaires sociaux. 

 - accompagnera et suivra les procédures de lutte contre l’insalubrité dans le périmètre de 
l’OPAH-RU, 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, 

 - veillera et participera aux dispositifs de suivi (comité technique), 

 - 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, en lien 
avec les acteurs sociaux du territoire (CCAS, MDS,…)  

 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’OPAH-
RU 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 Sérénité» de l’ANAH, en effectuant un repérage et en réalisant 
un accompagnement,  

 - 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 et selon le 
règlement du SPR (ABF, CAUE, service urbanisme et animation du Label Ville d’art et d’histoire). 

 Accompagnement social   

L’opérateur réalisera un accompagnement social des ménages en cohérence avec les objectifs 
visés par l’OPAH-RU, et notamment le maintien dans les lieux, autant que possible, des 
occupants, et la décence des logements.   

Il recherchera des solutions de financement complémentaires pour les propriétaires occupants 
modestes (Fondation Abbé Pierre...). 

Il sensibilisera aux droits et devoirs du locataire et du propriétaire, en lien avec l’ADIL. 

 
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 

L’opérateur fera le lien avec le maître d’ouvrage sur l’étape d’avancement du dispositif afin 
d’optimiser la coordination opérationnelle du suivi-animation. 

 
 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 

7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 
4. Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 
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, impact des actions de 
communication, réunions, mailings, boîtage…  
 
Mesure des 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. 
 
 
Mesure des 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. 
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Mesure des effets sur l’immobilier  
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 des logements avant travaux, nombre de nouveaux accédants en centre-ville 
avec demande d’aide.  
Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants, niveaux de loyer des 
logements produits, type de réhabilitation, requalification d’immeubles comportant un commerce 
sans accès indépendant. 
 
Mesure des 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  
Localisation des projets et analyse des secteurs/rues requalifiés ou en perte d’attractivité. 
 
Indicateurs économiques et financiers  
Coûts de réhabilitation au m²  
Coût des travaux  
Répartition des financements par financeur : subventions accordées, accessions aidées, prêts 
spécifiques pour la réalisation de travaux 
Impact de l’OPAH-RU sur les entreprises du bâtiment : masse financière de travaux de 
réhabilitation générée par l’opération, localisation des entreprises.  
 
Effets démographiques et sociaux  
Nombre et type de logements conventionnés 

Nombre d’accessions aidées et/ou de prêts permettant la réalisation de travaux 
Caractéristiques des nouveaux ménages  
Caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires de subventions. 
 
Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et axes d’amélioration de l’OPAH-RU, les 
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et 
points de blocage sera présentés lors des bilans annuels. L’opérateur devra émettre des 
propositions d’adaptation en fonction des résultats en cohérence avec la maîtrise d’ouvrage et 
sa stratégie. 

L’opérateur élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnel qui permettra 
l’édition rapide et fiable de tous ces indicateurs et des listes d’adresses ou de propriétaires : 
contacts non aboutis, signalements insalubrité …  

Il établira des bilans statistiques pour les réunions (comités techniques, …).   

 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins 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.  
 
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.  

 
Ces bilans pourront également faire l’objet de rendus cartographiques, lorsque cela permet de 
visualiser des tendances notamment.  
 
Le bilan annuel analysera les indicateurs mentionnés dans l’article 7.3.1. 



Convention OPAH-RU – Ville de Dax et Communauté d'agglomération du Grand Dax 37/47 

Le bilan final de l’opération devra être présenté, au comité de pilotage en fin de mission. Il sera 
réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 
 
Il 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 définis, 

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de 
l'animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires, locataires et 
acteurs de l'habitat, coordination du projet et des acteurs, problèmes techniques, 
déroulement des chantiers, relations entre le maître d'ouvrage, les maîtres d’œuvre et 

les entreprises, maîtrise des coûts, dispositifs spécifiques ou innovants, difficultés de 
financement de l’avance de travaux ou du reste à charge, 

- Recenser les solutions mises en œuvre pour pallier ces difficultés, 

- 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, ou à défaut présenter des réalisations, 

- Synthétiser l'impact du dispositif sur le secteur de l'habitat, sur les activités économiques 

et la vie sociale. 
 
Ce document pourra comporter des propositions d'action à mettre en œuvre pour prolonger la 
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication 

 

Article 8 – Communication 

Le maître 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 de type : 
dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l'OPAH -
RU.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de 
son site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » 

dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse 
municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, 
vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site 

internet de l'Agence dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des OPAH -RU, 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 de même que celui d'Action Logement. 
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 avec la 
DDTM (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications 
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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 largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur 
de prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en 
permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants 
sur les aides, etc. 
 
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 sites 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'OPAH-RU, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la 
communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droit. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé 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. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) 
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence. 

 
 

 
Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliatio et prorogation 

 

Article 9 - Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses 
effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de 
sa date de signature par les différentes parties. 
 
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. 
 
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 maître 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. 
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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.  

 

Fait en six exemplaires à DAX, le …......................................... 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax, 

Le Vice-Président en charge du 
développement économique de l’emploi et 
du commerce,  
Gregory RENDE 
 
 
 

 
 
 

   Pour la ville de Dax, 
le Maire, 

La Préfète du département des Landes, 
Mme Cécile BIGOT-DEKEYZER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour l’ANAH,     

La déléguée locale 
 
 
 
 
 
Mme Cécile BIGOT-DEKEYZER 
 

Pour PROCIVIS, 

 Le Président, 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Maire DOLOSOR 
 

Pour Action Logement,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour la Banque des Territoires, 
 
 
 

 
 

 
Rémi HEURLIN, 

Directeur Régional Adjoint 
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ANNEXES 

 

 

 

  Annexe n° 1 : Périmètre d’intervention de l’OPAH-RU 

 

    - périmètre SPR 

 

    - périmètre QPV Sablar 

 

 

 

  Annexe n° 2 : Périmètres du PIG et de l'OPAH-RU 

                           à l'échelle de l'ORT 
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PÉRIMETRE SPR 

 

Désignation Début de numérotage Fin de numérotage

Avenue Millièmes-La croix 1 5

Cours du Maréchal Foch 1 46

Place Camille Bouvet 1 24

Rue d'Aulan 1 3

Place Hector Serres 2 2

Cours Gallièni 1 49

Avenue Maurice Boyau 1 2

Avenue Victor Hugo 1 2

Cours du Maréchal  Joffre 1 76

Impasse Joffre 2 4

Avenue Georges Clémenceau 1 12

Place Saint-Pierre 1 17

Rue de la Croix Blanche 1 2

Rue Labrouquère 2 4

Rue Labrouquère 15

Cours Saint-Pierre 1 27

Rue des Jardins 1

Boulevard des Sports 8

Boulevard Paul Lassaossa 2

Boulevard Paul Lassaossa 6

Rue de la Tannerie 2

Place aux Oies 2

Place Maréchal Joffre 1 60
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Désignation Début de numérotage Fin de numérotage

Impasse des Bateliers 2

Cours de Verdun 1 41

Place Thiers 1 18

Place de la Fontaine Chaude 7 42

Rue du Toro 1 5

Esplanade Général de Gaulle 2 16

Rue de la Fontaine Chaude 1 19 BIS

Rue Sainte Ursulle 2 6

Place de la Course 2

Promenade des Remparts 2 14

Cours Julia Augusta 2 8

Cours Pasteur 1 25

Rue des Fusillés 1 20

Rue Cazade 1 48

Rue des Pénitents 1 15

Rue des Carmes 1 54

Place des Carmes 2

Rue Neuve 1 72

Impasse J.B Grateloup 2 21

Rue d'Eyrose 1 7

Rue du Mirailh 1 21

Rue du Palais 1 5

Rue des Barnabites 2 6
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Désignation Début de numérotage Fin de numérotage

Rue du Cordon Bleu 1 10

Rue des Faures 1 7

Rue de Borda 1 21

Rue des Archers 2 10

Rue Saint Vincent 1 42

Rue Saint Pierre 1 26

Place de la Cathédrale 1 3

Place des Salines 1 3

Place du Chanoine Bordes 2 16

Rue Louis Barthou 1 28

Rue Sully 5 7

Rue de l’Évêché 1 10

Rue de la Halle 2 18

Place Roger Ducos 1 25

Rue Morancy 1 7
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PÉRIMETRE QPV 

Désignation Début de numérotage Fin de numérotage

Rue de la Tannerie 2 14

Rue Pouble 1 5

Rue Georges Chaulet 1 13

13 57

Avenue de la Gare 1 8

Avenue saint Vincent de Paul 1 181

2 12

1 7

Avenue du Sablar 2 4

Avenue du Sablar 14

1 23

Avenue Jules Bastiat 21 27

Rue Buffon 1 4

Avenue des Tuileries 2 20

Place aux Oies 2

1 3

2 60

Impasse des Bateliers 2 14

Impasse des Tonneliers 1 7

Impasse Laulanné 1 21

Impasse Lafitte 1 27

Impasse Calcos 1 16

Impasse Saint Vincent 1 12

Rue Georges Chaulet (uniquement les 

numéros impairs)

Allée Pampara  (uniquement les 

numéros pairs)

Rue Marie et Raymond Molia  
(uniquement les numéros impairs)

Avenue du Sablar (uniquement les 

numéros impairs)

Place Maréchal Joffre (uniquement les 

numéros impairs)

Place Maréchal Joffre (uniquement les 

numéros pairs)
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Annexe n° 2 – Périmètres PIG et OPAH-RU à l'échelle de l'ORT 

 


