
  

 

RÉHABILITATION

DU

CENTRE ANCIEN



  

REHABILITER LE CENTRE ANCIEN
(STRUCTURATION DU PROJET)

     Transformer le Centre Ancien pour en faire un lieu convivial et familier

                réhabiliter le logement ( par le lancement d’une OPAH-RU)

          apaiser la circulation et la réguler

                  donner envie d’y vivre et de s’y promener

1/ Réussir l’OPAH-RU dans ses 3 volets :

   �  démolition/reconstruction
 � démolition de l’îlot ATEC
 � reconstruction de 22 logements
 � création d’espaces publics conviviaux
 �  création d’une connexion supplémentaire avec le cours carnot

� réhabilitation incitative des logements
� réhabilitation coercitive des logements

2/ Installation de bornes escamotables afin de réguler la circulation des véhicules
3/Action de fleurissement et fresques murales par les associations
4/Optimiser l’utilisation du réglementaire : 

� Poursuivre les actions de la cellule Lutte contre l’Habitat Indigne
� Délibération du conseil municipal pour application du régime d’autorisation 
préalable avant mise en location instauré par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Enjeu

Objectifs

Actions



  

I. PERIMETRE OPAH-RU 
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Sortir le centre historique de la 
dégradation et le transformer en 
un lieu convivial et familier, en 
continuité avec les aménagements 
du cours Carnot.

I. ENJEU



  

- Réhabiliter le logement 

- Préserver le patrimoine et le bâti ancien

- Donner envie d'y vivre et de s'y promener

II. OBJECTIFS



  

III. ACTIONS => REHABILITER LE LOGEMENT 

Mise en place d’une opération d’envergure comprenant
�1er volet : RÉHABILITATION INCITATIVE des logements :

* rénovation énergétique
* autonomie à la personne
* sortie d’insalubrité
* aspect extérieur (rénovation façades)
* travaux lourds pour la sécurité et la salubrité
* aide aux syndicats de copropriétaires 
 
�2ème volet : OBLIGATION DE TRAVAUX pour 13 logements très 

dégradés en centre historique par DUP  

� 3emevolet : DÉMOLITION / RECONSTRUCTION
�démolition îlot ATEC/KOULBERG et reconstruction de 22 

logements, principalement à destination des personnes âgées 
�création d'espaces publics conviviaux
�création d'une connexion supplémentaire avec le Cours Carnot.



  

� Poursuivre les actions de lutte contre l'habitat 
indigne

� Instaurer un périmètre imposant une 
autorisation préalable à la mise en location

� Installer des bornes escamotables afin de 
réguler le passage des véhicules

� Initier une démarche participative avec les 
habitants grâce aux associations 

III. ACTIONS => Accompagner les habitants 



  

Actions complémentaires menées en partenariat 
avec les associations locales : mise en œuvre du 
fleurissement et réalisation des fresques murales.

Intervention de :

L'association du vieux village, l'association du 
Patrimoine, l'association des amis des tours, 
l’association des arènes, l'association des 
commerçants et Châteaurenard Courtoisie.

III. ACTIONS => Participation active des associations



  

Etat / ANAH Région Département Commune

Montant des 
subventions allouées 

aux propriétaires privés
4 330 000 € 164 000 € 132 000 € 343 000 €

Montant total de 
l’opération 4 969 000 €

IV. PORTAGE FINANCIER



  

V. CALENDRIER

Enquête publique 
relative au projet 

d’opération de 
restauration 
immobilière 

Du 06 au 24 
Mars 2017

20 Mars
2017

Enquête publique 
relative à l’aménagement 

de l’ îlot 
ATEC/KOULBERG

Du 04 au 20 
Janvier 2017

Signature 
convention 
partenaires 

institutionnels

Procédure de concertation

Début démolition
îlot ATEC/KOULBERGOuverture à la 

concertation

Mars 
2016

Mai 
2017

1ére

Réunion Publique

Juin 
→2017  2022 

Démarchage des 
opérateurs auprès 
des propriétaires


