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Réception de fin de chantier : 

Mas Raphaëlla, Saint-Pierre-de-Mézoargues 
réhabilité dans le cadre de l’Opah de l’agglo 

 
Jeudi 8 mars 2012 à 11h 
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L’OPAH DE L’AGGLO 
 

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat, « l’Opah de l’agglo », a été lancée 
par la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) le 1er 
février 2010. ACCM a confié le suivi-animation à une équipe opérationnelle (groupement 
solidaire de deux bureaux d’études, l’Adrim H&D et l’Atelier des villes) pour une durée de 
3 ans. 

Ce dispositif intervient en faveur de la réhabilitation du parc ancien. Des aides à 
l’amélioration de l’habitat sont attribuées sous conditions, aux propriétaires bailleurs et 
propriétaires occupants. Les périmètres de l’Opah de l’agglo sont les centres anciens 
d’Arles, Boulbon, Saint-Martin-de-Crau et Saint-Pierre-de-Mézoargues (Tarascon dispose 
de son propre dispositif). 

En 2011, 27 logements ont été réhabilités dont 18 logements de propriétaires bailleurs 
destinés à la location. 

 

Dans ce cadre, ACCM inaugurera un mas vacant réhabilité à Saint-Pierre-de-Mézoargues 
jeudi 8 mars 2012 à 11h. Ce mas est l’aboutissement d’un projet représentatif des 
opérations engagées dans le cadre de l’Opah. 
 
 
Réfection totale du mas dont une partie en éco-construction :  

toiture, isolation, enduits à la chaux, fenêtres doubles vitrages, plomberie sanitaires, 
électricité, chauffe eau solaire, chauffages électriques radiants, assainissement 
individuel en phyto-épuration.  
 

 1 an de travaux suivis par un maître d’œuvre et réalisés par 7 corps d’état : un 
électricien, un plombier, un maçon, un menuisier, un ferronnier, un peintre et 
une entreprise pour l’assainissement individuel. 

Mas de type 6 comprenant :  
salon, bureau, cuisine indépendante, 4 chambres, 2 wc, 2 salles de douche, 
terrasse et grand jardin. 

 

Surface habitable : 140 m² ; jardin : 200 m² 

Loyer mensuel :  
693 € hors charges (plafond de loyer conventionné social pendant 9 ans) 

Futur locataire :  
la composition du ménage doit être conforme à la typologie du logement (T6 dont 
4 chambres), en l’occurrence, il s’agit d’un parent isolé avec 3 enfants.  

Classe énergétique projetée : 
après travaux, DPE = C (soit une estimation de 52 € de frais mensuels en 
consommation d’énergie). 

Financement en sortie d’insalubrité : 
Anah : 54.500 €   Conseil régional PACA : 9.850 € 
ACCM : 20.117 €   Conseil général des Bouches-du-Rhône : 12.500 € 
 
 
 

Soit un peu plus de 60 % d’aides publiques pour environ 160.000 € de travaux TTC 
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Photos prises avant les travaux de réhabilitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photos après les travaux de réhabilitation 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’OPAH 
 
L’Opah répond aux objectifs du programme local de l’habitat (PLH) adopté le 29 janvier 
2008, et notamment à celui de « mener une politique de l’habitat qui valorise les centres 
anciens tout en répondant aux besoins des populations en place et qui redonne une 
qualité résidentielle aux segments les plus dégradés du parc de logements ou qui risquent 
de l’être ». 

Cette Opah constitue la première opération en faveur du logement privé de la 
communauté d’agglomération ACCM.  

Pour autant, la commune d’Arles a mis en œuvre plusieurs Opah sur les quartiers de son 
centre ancien durant près de 20 ans avec plus de 1 500 logements réhabilités, dont 170 
au terme de l’Opah 2004-2008. 

Ces dispositifs de réhabilitation successifs ont contribué au renouvellement et à la 
redynamisation du centre ancien d‘Arles. Cependant, certains secteurs ou thématiques 
nécessitent une attention particulière, notamment : 

- la vacance qui est difficile à résorber (logements désaffectés au dessus de 
commerces, vacance liée à une morphologie de bâti contraignante ou encore 
liée à des spécificités juridiques du statut du propriétaire), 

- l’insalubrité ou l’indignité persistante dans le parc locatif privé mais également pour 
les propriétaires occupants. 

 
Le dispositif d’Opah doit concourir à favoriser l’accès au logement ou améliorer les 
conditions d’habitat des populations les plus modestes. Par ailleurs, elle doit participer à 
mieux répartir et rééquilibrer l’offre sur le territoire communautaire. À ce titre, les 
logements produits dans le cadre de l’Opah contribuent pleinement aux objectifs fixés 
dans le PLH et pour certains d’entre eux (logements à loyer maîtrisé) aux objectifs fixés par 
l’article 55 de la loi SRU (20% de logements sociaux). 

 
Le 1er janvier 2011, le nouveau régime des aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) est entré en vigueur. Cette réforme a fortement impactée l’Opah de l’agglo, 
notamment ses priorités d’actions, ses financements ainsi que ses objectifs quantitatifs. 
ACCM a alors lancé début 2011, une mission d’ingénierie transitoire pour réajuster son 
opération programmée tout en menant une nouvelle négociation avec ses partenaires 
afin de : 

- préserver les orientations phares de l’Opah que sont la lutte contre l’insalubrité, la 
mobilisation du parc vacant et la production de logements à loyers conventionnés 
et solidaires, 

- soutenir la production de grands logements (au-delà du plafonnement des aides 
de l’Anah à 80 m²), 

- offrir aux propriétaires un dispositif toujours aussi attractif en termes de subventions. 
 
LES OBJECTIFS QUALITATIFS DE L’OPAH 
  

- lutter contre les situations d’insalubrité ou d’indécence,  
- produire une offre locative nouvelle,  
- améliorer la qualité énergétique des logements,  
- adapter les logements aux situations de vieillissement des occupants ou des 

personnes à mobilité réduite,  
- concourir à réduire la vulnérabilité des logements exposés aux risques d’inondation.  

Par ailleurs, l’Opah de l’agglo accompagne et complète les initiatives communales ou 
intercommunales d’aménagement urbain et d’amélioration du cadre de vie. 
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LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES PROJETS 

1. Concernant le type de bien ou de logement :  
- Les logements ou bâtis doivent être achevés depuis plus de 15 ans au moins à la 

date de notification de la décision d’octroi de la subvention, 
- À compter de la réception des travaux, les logements doivent être occupés ou 

loués à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans pour les 
propriétaires bailleurs et 6 ans pour les propriétaires occupants. Cette durée pourra, 
le cas échéant, être modifiée selon l’appréciation des membres de la commission 
locale d’amélioration de l’habitat (Clah), 

- Les logements ou biens devront, conformément au code de la construction et de 
l’habitation et au code de l’urbanisme, faire l’objet des autorisations d’urbanisme 
nécessaires (permis de construire, déclaration de travaux, avis éventuel de 
l’architecte des bâtiments de France (ABF), etc.), 

- Les logements devront, par ailleurs, répondre aux normes de salubrité et de sécurité 
des constructions, définies dans le règlement sanitaire départemental. 

 
2. Concernant le type de propriétaire :  

- Selon le niveau de ressources, les aides à la réhabilitation s’adressent aux 
propriétaires occupant (PO) leur logement à titre de résidence principale. Les aides 
octroyées dépendent également de la nature des travaux à effectuer, 

- En fonction des engagements de location et des niveaux de ressources des 
locataires, les aides bénéficient aux propriétaires bailleurs (PB) réhabilitant leur 
logement locatif ou mettant sur le marché locatif un bien vacant. Les aides 
dépendent également de l’état de dégradation des logements. 

 
3. Concernant le type de travaux :  
 
D’une manière générale, sont éligibles les travaux de remise aux normes, de réfection 
complète ou partielle ou d’amélioration des éléments de confort et d’habitabilité des 
logements. Les travaux d’entretien courant du logement ainsi que les travaux portant sur 
les parties extérieures ou annexes (jardin, cours, garage, cave, dépendances, etc.) sont 
exclus.  
 
 
LES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE L’OPAH DE L’AGGLO 
 
L’objectif global en logements privés réhabilités est fixé à 100 logements sur la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, représentant un volume de travaux estimé à 
3.400.000 € engagés sur les 2 ans et réalisés sur une durée de 5 ans.  
 
Depuis le démarrage du dispositif et malgré la réforme 2011, les résultats sont plutôt 
encourageants :  
 Objectifs Résultats 
2010 50 27 
Propriétaires occupants 18 12 
Propriétaires bailleurs 32 15 
2011  50 27 
Propriétaires occupants 24 9 
Propriétaires bailleurs 26 18 
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LES FINANCEMENTS 

En 2009, ACCM  a pris la délégation de compétence des aides publiques à la pierre pour 
une durée de 6 ans dont la délégation de gestion des aides en faveur de l’habitat privé 
gérée par l’Anah. Cette initiative permet à ACCM de se positionner en tant que référent 
pour mener sa politique de l’habitat et ainsi pouvoir répondre plus efficacement aux 
objectifs fixés dans le PLH 2008-2014. L’État confie au délégataire l’attribution des aides 
publiques en faveur de l’habitat privé et leur notification aux bénéficiaires. Les dossiers de 
demande de subvention sont déposés auprès des services de l’Anah locale pour 
instruction. 

Détail de l’intervention de chaque partenaire pour 2012 : 
- ACCM fonds propres : 478.794 €  
- Délégataire Anah : 422.775 € 
- Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 105.663 € 
- Conseil général des Bouches-du-Rhône : 88.750 € 
- Ville d’Arles : 49.450 € 
Soit au total : 1.145.432 € 

ACCM est devenue en 2011 le premier financeur du dispositif. 
 

L’ÉQUIPE DE L’OPAH 
 
Une équipe de spécialistes de l’habitat se met à la disposition des propriétaires pour les 
accompagner et les conseiller dans la définition des programmes de travaux. Elle propose 
si besoin des simulations de financement, le montage et le suivi des dossiers de 
subventions jusqu’à la fin des travaux. Un diagnostiqueur thermique peut réaliser 
gratuitement un diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les dossiers éligibles 
aux économies d’énergie. 
 
L’équipe se compose de : 

Isabelle TARDIVO, chef de projet, 

Siegfried DUNAND, technicien habitat,  

Suzanne KALOUSTIAN, chargée d’opération,  

Jennifer PIRO, travailleur social, 

et Julien DE HARO, technicien thermicien.
 

LES PERMANENCES 
 
Arles : le mercredi de 9h à 12h30 – 13h30 à 17h 

20 place de la république, 2ème étage 
 

Saint-Martin-de-Crau : le jeudi de 9h à 12h, 
Service technique municipal, avenue Alphonse Daudet 
 

Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues :  
déplacement à domicile sur rendez-vous 
 

Permanences téléphoniques : 04 90 49 95 62 
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi 
 

Informations supplémentaires sur www.agglo-accm.fr/habitat 


