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Le PLH 2020 - 2025 de Nevers Agglomération
et de montée en gamme de l'offre de logements

Pour y parvenir, le programme d’action a été

• La solidarité et les équilibre territoriaux
des particularités locales et dans un souci

• Le renforcement de la place des habitants
œuvre de la politique de l’habitat grâce
renouvelée.

• La coopération entre acteurs
concurrences

• La réduction des consommations énergétiques
et le Plan Climat Air Energie Territorial

Le programme d’actions ainsi élaboré comprend

EN PRÉAMBULE, QUELQUES CLES DE LECTURE

Le programme d’actions ainsi élaboré comprend
organisées en 5 volets et 14 fiches thématiques
sont intégrées dans plusieurs volets et/ou
numéro tout au long du présent document
Projets, se retrouve dans les fiches thématiques

Ce symbole signifie que l’action concoure
centralités (centres-bourgs et cœur de ville)

Ce symbole signifie qu’il s’agit d’une action partagée

Le budget prévisionnel, le calendrier de
quantitatifs sont intégrés en annexe

Agglomération porte des objectifs ambitieux de resserrement
logements.

été élaboré autour de quatre grands principes :

territoriaux afin d’adapter l’action menée au plus près
souci de renforcement de la mixité sociale

habitants et propriétaires privés dans la mise en
grâce à une offre de services et d’accompagnement

pour mutualiser les ingénieries et limiter les

énergétiques grâce à une articulation entre le PLH
Territorial (PCAET) de la communauté d’agglomération

comprend 28 actions (numérotées de 1 à 28),

PRÉAMBULE, QUELQUES CLES DE LECTURE

comprend 28 actions (numérotées de 1 à 28),
thématiques (numérotées de A à N). Certaines actions

et/ou fiches thématiques. Elles conservent le même
document. Par exemple, l’action n°2 intitulée L’Atelier des
thématiques A, J, M et N.

concoure de manière spécifique à une redynamisation des
ville)

partagée entre le PLH et le PCAET

mise en œuvre ainsi qu’un rappel des objectifs



5 AXES DE LA POLITIQUE DE 
L’HABITAT

PARCOURS RÉSIDENTIELS

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE 
LA POLITIQUE DE L’HABITAT

A Expérimenter de nouvelles manières de travailler 

B Suivre, animer et évaluer chemin faisant la

LA POLITIQUE DE L’HABITAT

5 AXES DE LA POLITIQUE DE 

PARCOURS RÉSIDENTIELS

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME

ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE 
LA POLITIQUE DE L’HABITAT

Expérimenter de nouvelles manières de travailler ensemble, basées sur la coopération

la politique locale de l’habitat

LA POLITIQUE DE L’HABITAT
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PERMETTRE LA RÉALISATION 
DES PARCOURS RÉSIDENTIELS

C Organiser et améliorer l’offre de logements à destination des débuts de parcours résidentiels

D Déployer une offre de logements à destination des actifs

E Accompagner les ménages vers une accession dans l'ancien plus qualitative

F Assurer une offre de logements décents aux ménages en situation de fragilité

G Déployer une ambitieuse politique du logement auprès des personnes âgées 

H Prendre en compte les besoins des Gens du Voyage

ORGANISER LA MONTEE EN 
GAMME DE L’OFFRE

I Recalibrer le parc social pour s’adapter au besoin locatif

J Initier une démolition ciblée du parc privé pour limiter la vacance et la dévitalisation des centres

REMETTRE EN TENSION LE 
MARCHÉ : LA DÉMOLITION

H Prendre en compte les besoins des Gens du Voyage

K Améliorer le parc locatif social pour mieux répondre aux évolutions de la demande

L Améliorer le parc privé, remobiliser les logements vacants et lutter contre les logements 
indignes, insalubres et énergivores

M Organiser la production qualitative de logements sociaux

N Organiser une production modérée de logements 

PROPOSER UNE PRODUCTION 
NOUVELLE CIBLEE

PERMETTRE LA RÉALISATION 
DES PARCOURS RÉSIDENTIELS

Organiser et améliorer l’offre de logements à destination des débuts de parcours résidentiels

Déployer une offre de logements à destination des actifs

Accompagner les ménages vers une accession dans l'ancien plus qualitative

Assurer une offre de logements décents aux ménages en situation de fragilité

Déployer une ambitieuse politique du logement auprès des personnes âgées 

Voyage

ORGANISER LA MONTEE EN 

Recalibrer le parc social pour s’adapter au besoin locatif

Initier une démolition ciblée du parc privé pour limiter la vacance et la dévitalisation des centres

Voyage

social pour mieux répondre aux évolutions de la demande

privé, remobiliser les logements vacants et lutter contre les logements 

qualitative de logements sociaux

une production modérée de logements neufs, répondant à des besoins ciblés

PROPOSER UNE PRODUCTION 
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STRUCTURE DU PROGRAMME D’ACTIONSSTRUCTURE DU PROGRAMME D’ACTIONS
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PARCOURS RÉSIDENTIELS

ANIMER ET METTRE EN
L’HABITAT

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

Expérimenter de nouvelles
manières de travailler
ensemble basées sur la
coopération

A

PARCOURS RÉSIDENTIELS

OEUVRE LA POLITIQUE DE

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME
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B Suivre, animer et évaluer chemin
faisant la politique locale de l’habitat



Expérimenter de nouvelles manières
basées sur la coopération

LES 
OBJECTIFS

- Déployer une communication
ménages du territoire et des nouveaux

- Engager une dynamique de co
des objectifs de démolition / amélioration

CONSTATS 
ET ENJEUX

Pour mener à bien l’ambitieuse
Nevers Agglomération, les communes
d'opportunités et s'engager véritablement
partenarial. Pour cela, la démarche
marketing territorial axé sur le «
l’appel à projets pour faciliter la

N° QUI ?

1

Nevers 
Agglomération

DÉMARCHE DE MARKETING TERRITORIAL

Déploie une communication ciblée sur le «
des ménages du territoire et des nouveaux arrivants

2

Nevers 
Agglomération

Communes, 
bailleurs sociaux, 
agences 

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

des objectifs de démolition / amélioration
- Accompagner les communes

politique communautaire

LES ACTIONS 

bailleurs sociaux, 
agences 
immobilières, 
Nièvre 
Aménagement, 
Investisseurs, 
ABF

3

Nevers 
Agglomération

Communes, 
Bailleurs 
sociaux, 
Associations 

Commission 
Habitat

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET REPRODUCTIBLES

Définit le règlement d’aide des appels à projets

Candidatent aux appels
travaillées lors de l’Atelier des 

Evalue et nomme les lauréats des appels à 

Ade travailler ensemble

communication ciblée sur le "vivre dans le centre" à l'intention des
nouveaux arrivants
co-construction de projets, permettant la réalisation
amélioration / production

l’ambitieuse politique de l’habitat que porte le PLH 2020 – 2025.
communes et les partenaires devront sortir d'une logique

véritablement dans une logique de projet collectif et
démarche proposée, dite « d'innovation », repose sur 3 volets : le

« vivre dans le centre », le travail en mode « projet » et
réalisation d’opérations exemplaires.

FAIT QUOI ?

DÉMARCHE DE MARKETING TERRITORIAL

Déploie une communication ciblée sur le « vivre dans le centre » à l’intention 
territoire et des nouveaux arrivants

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co-construction de projets de démolition / 
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

amélioration / production
communes sur des projets innovants, s'inscrivant dans la

LES ACTIONS 

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET REPRODUCTIBLES

Définit le règlement d’aide des appels à projets

appels à projets, possiblement par le biais d’opérations 
travaillées lors de l’Atelier des Projets (cf. action n°2)

les lauréats des appels à projets
9



1. DÉMARCHE DE MARKETING TERRITORIAL
Nevers Agglomération doit renouveler l’image de ses territoires
question de l’habitat. Les atouts des centres sont indéniables
améliorer l’attractivité des logements qui s’y trouvent. Des
qualité des espaces publics, des mobilités et des aménités.
� Une démarche de marketing territorial, menée au-delà

centralités (centres-bourgs, centres ville) au travers de
internet, flyers dans les commerces et équipements…).

� Cette démarche sera menée avec un souci de lisibilité et

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Expérimenter de nouvelles manières
basées sur la coopération

� Cette démarche sera menée avec un souci de lisibilité et
place (Action Cœur de ville, aide à l’accession, labellisation,

2. L’ATELIER DES PROJETS
Dans un contexte opérationnel particulièrement contraint
privés, concurrence entre les parcs), Nevers Agglomération,
collectivement pour mettre en œuvre la stratégie locale de
� L’Atelier des Projets sera créé : groupe de travail animé

et opérateurs, par territoire.
� Nevers Agglomération animera un Atelier des Projets

à court, moyen et long terme pour des démolitions,
décliné en projets portant sur des secteurs géographiques
bailleurs sociaux, agents immobiliers, Nièvre Aménagement,

� Les communes et partenaires participeront à ces Ateliers,
par un travail de terrain et leur connaissance locale
faisabilités (communes : contraintes règlementaires des
construction ; agents immobiliers : prix de sortie envisageables

Cette action contribue également aux fiches thématiques

3. APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT
REPRODUCTIBLESREPRODUCTIBLES

Afin d’encourager les communes et partenaires à s’inscrire
deux appels à projets :
� Le premier sur la thématique de l’adaptation au vieillissement

d’une offre adaptée en termes d’accessibilité et de maintien
� Le second portera sur la construction dans les centres,

et accompagnés pourront résulter de l’Atelier des Projets
Nevers Agglomération priorisera les projets ayant un caractère
travail, les études techniques ou les partenariats.
L’appel à projets permettra de se rapprocher du terrain et
base des projets remontés par les territoire. Il s’agit d’un
coopération.
Cette action contribue également aux fiches thématiques

territoires via une stratégie de marketing territorial, dépassant la
indéniables et la politique de l’habitat portée par le PLH visera à

Des démarches complémentaires permettront d’améliorer la

du service habitat, fera la promotion du territoire et de ses
de différents supports de communication (journaux locaux, sites

et de mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs mis en

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

de travailler ensemble A

et de mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs mis en
etc..).

contraint (faiblesse des niveaux de marché, absence d’opérateurs
Agglomération, les communes et les partenaires travailleront

montée en gamme du parc de logements :
animé par Nevers Agglomération et regroupant les communes

pour identifier des potentiels bâtis et décliner des faisabilités
améliorations, productions, etc… Cet Atelier pourra être

géographiques défini (communes, quartier, ilot…) et réunir communes,
Aménagement, investisseurs locaux, etc…

Ateliers, contribueront à l’identification des potentiels fonciers
locale et fourniront les éléments permettant de préciser les
des PLU, bailleurs : grille de coûts de démolition, réhabilitation,

envisageables et programmation à privilégier etc.).
thématiques J, M et N

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET

TERRITORIALISATION

s’inscrire dans la stratégie du PLH, Nevers Agglomération lancera

vieillissement et au handicap afin de faciliter le développement
maintien à domicile.

centres, pouvant résulter d’une démolition. Les projets présentés
Projets (cf. action n°2)
caractère reproductible en ce qui concerne les méthodes de

et des communes pour construire un accompagnement sur la
d’un mode d’accompagnement basé sur la souplesse et la

thématiques G et N
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Suivre, animer et évaluer chemin faisant
l’habitat

LES 
OBJECTIFS

- Disposer d'outils de connaissance
politiques de l'habitat à l’œuvre

- Faire vivre la politique de

CONSTATS 
ET ENJEUX

Nevers Agglomération doit disposer
synthèse pour garantir l'animation
avancées des différentes actions,
nécessaire aux évolutions du
indispensable à l'effectivité de la
L'antériorité de Nevers Agglomération
permettra une continuité dans
annuels.

N
°

QUI ?

4

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux, 
communes, 
Etat…

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

- Pilote et anime l’observatoire
- Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux indicateurs
- Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan à 

mi-parcours des actions du 
- Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et 

- Faire vivre la politique de
restitution aux partenaires

- Evaluer,  faire le bilan du PLH au fil de l’eau, 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

Etat…

5

Nevers 
Agglomération

JOURNÉE ANNUELLE DE L’HABITAT

Organise une journée d’échanges sur les réalisations annuelles du PLH

6

Nevers 
Agglomération, 
Etat

Nevers 
Agglomération

POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET DES ATTRIBUTIONS

Animent la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)

Anime la politique d’attribution sur son territoire

Bfaisant la politique locale de

connaissance partagée du territoire et de synthèse des
l’œuvre

l’habitat par la mise en œuvre des actions et la

disposer d'un ensemble d'outils de connaissance et de
l'animation du PLH. Ces outils sont précieux pour suivre les

actions, juger de la mise en œuvre du PLH et l’adapter si
du contexte local. Ce dispositif, prévu par la loi, est
la politique de l'habitat.,

Agglomération dans le pilotage de la politique de l'habitat
dans les missions de gestion d'observatoires et de bilans

FAIT QUOI ?

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

l’observatoire
la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux indicateurs

l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan à 
parcours des actions du PLH

Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

l’habitat par la mise en œuvre des actions et la

PLH au fil de l’eau, à mi-parcours et à terme

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

JOURNÉE ANNUELLE DE L’HABITAT

journée d’échanges sur les réalisations annuelles du PLH

POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET DES ATTRIBUTIONS

Intercommunale du Logement (CIL)

d’attribution sur son territoire
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Suivre, animer et évaluer chemin faisant
l’habitat

4. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU
FONCIER

L’observatoire de l’habitat déployé par Nevers Agglomération
dans le cadre du PLH se structurera en trois volets : suivi,
productions et animation.
� Nevers Agglomération animera un collectif d’acteurs

pour entretenir une connaissance partagée du territoire
� L’observatoire HLM, déjà bien installé, poursuivra son

travail avec les bailleurs : connaissance du patrimoine

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

travail avec les bailleurs : connaissance du patrimoine
(programmation et financement, atlas) et du peuplement
(occupation, demandes, attributions).

� L’observatoire du parc privé se structurera
progressivement autour des aides à l’accession, aides à
démolition ou encore des travaux engagés par le biais
l’Atelier des Projets : analyses des marchés fonciers
immobiliers, veille des opportunités immobilières
foncières, observatoire de la vacance…

� A mi-parcours, un bilan triennal sera réalisé
L’observatoire poursuivra la publication de bilans annuels
et d’études thématiques : logement des jeunes, logement
seniors, copropriétés. L’étude sur les copropriétés
permettra une réflexion à mi-parcours sur
renforcement d’action sur les copropriétés fragiles.

Cette action contribue également aux fiches thématiques

5. JOURNÉE ANNUELLE DE L’HABITAT
Nevers Agglomération poursuivra l’organisation annuelle d’une
l’habitat qui permettra de réunir l’ensemble des communes et
les perspectives à venir. Des visites de chantier ou d’opérationsles perspectives à venir. Des visites de chantier ou d’opérations
PLH ou les opérations exemplaires vers lesquelles souhaite s’engager

6. POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET
La Conférence Intercommunale du Logement, co-présidée par
la Nièvre, sera réunie annuellement, afin de traiter des questions
Nevers Agglomération animera également la Convention
instances.
Cette politique veillera au renforcement de la mixité sociale
suivront notamment la poursuite des objectifs quantitatifs fixés

� Dédier 25% des attributions de logements sociaux
prioritaire de la politique de la ville, à des ménages
ménages relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement
� Dédier 50% des propositions d’attribution de logements
la politique de la ville, à des ménages dont les ressources

Afin de renforcer la mixité sociale sur le territoire, la politique
logements locatifs sociaux réalisées dans les quartiers ne relevant
ville mais identifiés comme fragiles lors du diagnostic local.
Cette action contribue également à la fiche thématique

faisant la politique locale de

DU

Agglomération
suivi,

d’acteurs
territoire.

son
patrimoine

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

�Observatoire HLM

�Observatoire parc 
privé

Etudes thématiques

- Vieillissement

- Logement des jeunes

- Copropriétés

Bilans annuels

SUIVI PRODUCTIONS

B

patrimoine
peuplement

structurera
à la
de
et
et

réalisé.
annuels

logement
copropriétés

le

- Journées de l’Habitat

- Conférence 
Intercommunale du 

Logement (CIL)

- Groupes projets

ANIMATION

thématiques C, G, L et N

d’une Journée de l’Habitat, temps fort de la politique de
et partenaires pour restituer le bilan de l’année et aborder

d’opérations donneront à voir les projets financés dans le cadre du

TERRITORIALISATION
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d’opérations donneront à voir les projets financés dans le cadre du
s’engager Nevers Agglomération.

ET DES ATTRIBUTIONS
par le Président de Nevers Agglomération et le Préfet de

questions d’attribution et de mixité dans le parc locatif social.
Intercommunale d’Attribution (CIA) et ses différentes

sociale sur le territoire. Pour cela, les instances mises en place
fixés dans la CIA :
sociaux concernant des logements situés hors quartier

ménages du premier quartile (en termes de ressources) ou à des
renouvellement urbain.

logements sociaux situés en quartier prioritaire au regard de
ressources les positionnent dans le 2ème, 3ème ou 4ème quartile.
politique menée restera également attentive aux attributions de

relevant pas de la géographie prioritaire de la politique de la

thématique F



PARCOURS RÉSIDENTIELS

PERMETTRE LA RÉALISATION
RÉSIDENTIELS

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

Organiser et améliorer l’offre
de logements à destination des
débuts de parcours résidentiels

D Déployer une offre de
logements à destination des
actifs

E Accompagner les ménages vers
une accession dans l'ancien plus
qualitative

C

PARCOURS RÉSIDENTIELS

01RÉALISATION DES PARCOURS

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME
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F Assurer une offre de logements
décents aux ménages en
situation de fragilité

G Déployer une ambitieuse
politique du logement auprès
des personnes âgées

H Prendre en compte les besoins
des Gens du Voyage



Organiser et améliorer l’offre de logements
débuts de parcours résidentiels

LES 
OBJECTIFS

- S’assurer de l’existence d’une
étudiants et permettant de limiter

- Améliorer la lisibilité, la qualité
des jeunes et des étudiants.

- Renforcer cette politique d’accueil

CONSTATS 
ET ENJEUX

Dans un contexte démographique
logement satisfaisantes aux jeunes
l’offre de formation, la fermeture
Foyers de Jeunes Travailleurs invitent
qualité existe sur le territoire.

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

4

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux, 
communes, 
Etat…

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

- Pilote et anime l’observatoire
- Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

indicateurs
- Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan 

à mi-parcours des actions du PLH
- Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

7

Nevers 
Agglomération

ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES «
JEUNES »

Anime des rencontres régulières entre acteurs concernés par le logement des jeunes 
afin de limiter les ruptures de 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

Agglomération afin de limiter les ruptures de 

8

Nevers 
Agglomération

CONSOLIDATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR LES 
ÉTUDIANTS

Etudie les besoins en logements étudiants et accompagne si nécessaire la création 
d’une offre complémentaire

9

Nevers 
Agglomération

DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS

Met en place une labellisation 
logements labellisés pour faciliter leur commercialisation

Clogements à destination des

d’une offre suffisante et de qualité pour les jeunes et les
limiter les ruptures de parcours

qualité et l'attractivité du parc de logements à destination

d’accueil dans les centres.

démographique et économique difficile, offrir des conditions de
jeunes est un enjeu pour le territoire. Le renforcement de

fermeture prochaine d’une résidence étudiante et la saturation des
invitent également à s’assurer qu’une offre suffisante et de

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

l’observatoire
Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan 
parcours des actions du PLH

Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES « LOGEMENT DES 

Anime des rencontres régulières entre acteurs concernés par le logement des jeunes 
limiter les ruptures de parcours

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

limiter les ruptures de parcours

DE L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR LES 

Etudie les besoins en logements étudiants et accompagne si nécessaire la création 
d’une offre complémentaire

DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS

labellisation pour des logements de qualité et communique sur les 
logements labellisés pour faciliter leur commercialisation
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

4. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
L’observatoire de l’habitat déployé par Nevers Agglomération
suivi, productions et animation. Nevers Agglomération
connaissance partagée du territoire. (cf. fiche thématique B)
� Les travaux réalisés dans le cadre de l’observatoire de

de suivre régulièrement de la tension sur l’offre en logements
restitués aux partenaires, permettant ainsi d’animer
logement des jeunes.

Cette action contribue également aux fiches thématiques

7. ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

Organiser et améliorer l’offre de logements
débuts de parcours résidentiels

7. ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Nevers Agglomération animera un réseau de partenaires
jeunes, en vue notamment de limiter les ruptures de parcours
rencontres: l’Etat, les Foyers de Jeunes Travailleurs, les associations
de formation ou d’enseignement… Ce réseau de partenaires
� Organiser une veille sur les besoins
� Renforcer la coordination entre acteurs pour limiter les
� Si nécessaire, travailler de manière partenariale à la création

8. CONSOLIDATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
Dans un contexte d’augmentation de l’offre de formation
l’offre de logements à destination des étudiants (fermeture
concertation avec ses partenaires :
� Evaluera les besoins en logements étudiants sur le territoire
� Si nécessaire, accompagnera financièrement un opérateur

9. DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS
Afin d’accompagner les ménages, dans la recherche d’un logement
certains publics sera proposée. Associée à une aide à la
répondra à deux enjeux :répondra à deux enjeux :

- Inciter les propriétaires à améliorer leur logement
- Orienter les ménages vers une installation dans des logements

Afin de mettre en place cette labellisation, Nevers Agglomération,
� Identifiera les publics cibles : jeunes, étudiants, séniors,
� Etablira un cahier des charges afin de définir les critères

des transports en commun, accessibilité, proximité des
� Organisera une mise en valeur des logements labellisés

immobilières, relai de l’offre de logements labellisés par
Cette action contribue également à la fiche thématique

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

FONCIER
Agglomération dans le cadre du PLH se structurera en trois volets :

Agglomération animera un collectif d’acteurs pour entretenir une

de l’habitat et du foncier (études thématiques) permettront
logements et hébergement à destination des jeunes. Ils seront

d’animer des temps d’échanges spécifiques sur la question du

thématiques B, G, L, N

PARTENAIRES « LOGEMENT DES JEUNES »

logements à destination des C

PARTENAIRES « LOGEMENT DES JEUNES »
partenaires visant à traiter la question spécifique du logement des

parcours résidentiel. Seront entre autres associés à ces
associations gestionnaires d’hébergement, les établissements

partenaires permettra de :

les ruptures de parcours
création d’offre de logements ou de services

LOGEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS
formation dans l’enseignement supérieur et de restructuration de
(fermeture d’une résidence étudiante), Nevers Agglomération, en

territoire
opérateur pour la constitution d’une offre complémentaire

LOGEMENTS
logement de qualité, une labellisation de logements adaptés à

la commercialisation de ces logements cette labellisation

logements de qualité
Agglomération, en concertation avec ses partenaires :

actifs en mobilité professionnelle…
critères de qualité retenus : performance énergétique, proximité

commerces…
labellisés : communication, partenariat avec les agences

par les établissements de formation et d’enseignement…
thématique D
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Déployer une offre de logements à destination

LES 
OBJECTIFS

- Déployer une politique de l’habitat
territoire : être à l’écoute des
économiques

CONSTATS 
ET ENJEUX

L’offre de logements de Nevers
attentes des actifs, notamment
du territoire et doit être développée

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

10

Nevers 
Agglomération

COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Renforce ses relations avec 
Logement
Met en œuvre le dispositif WIN (

9

Nevers 
Agglomération

DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS

Met en place une labellisation pour des logements de qualité et communique sur les 
logements labellisés pour faciliter leur commercialisation

Ddestination des actifs

l’habitat au service du développement économique du
des besoins des salariés et réactifs face aux évolutions

Nevers Agglomération semble insuffisamment adaptée aux
notamment en mobilité. L’offre de qualité est un levier de l’attractivité

développée sur l’agglomération.

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

avec les entreprises, notamment par le biais d'Action 

Met en œuvre le dispositif WIN (Welcome In Nevers)

DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS

Met en place une labellisation pour des logements de qualité et communique sur les 
logements labellisés pour faciliter leur commercialisation
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10. COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Afin de mieux satisfaire les besoins des salariés, notamment
coopérations avec les acteurs économiques. Ainsi, Nevers Agglomération
� Associera Action Logement aux réunions et groupes de

logements du territoire. Localement, la communication
VISALE : Action Logement se porte garant auprès des jeunes de moins
salariés de plus de 30 ans qui vont ou viennent de commencer leur contrat
privé. Le bailleur louant son logement à un locataire certifié Visale est
charges inscrites au bail) qui pourraient intervenir.

� Déploiera le dispositif WIN qui vise à accompagner

Déployer une offre de logements à destination

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

� Déploiera le dispositif WIN qui vise à accompagner
recherche de logement et une aide à l’installation (aide

� Des échanges au cas par cas permettront de préciser
avec : Action Logement, les chambres consulaires, les
l’ADENA (Association des Entrepreneurs de Nevers
partenaires et opérateurs lors des rendez-vous annuels
des partenaires quant aux programmations nouvelles.

9. DÉMARCHE DE LABELLISATION DE LOGEMENTS
Afin d’accompagner les ménages, dans la recherche d’un logement
certains publics sera proposée. Associée à une aide à la
répondra à deux enjeux :

- Inciter les propriétaires à améliorer leur logement
- Orienter les ménages vers une installation dans des logements

Afin de mettre en place cette labellisation, Nevers Agglomération,
� Identifiera les publics cibles : jeunes, étudiants, séniors,
� Etablira un cahier des charges afin de définir les critères

des transports en commun, accessibilité, proximité des
� Organisera une mise en valeur des logements labellisés

immobilières, relai de l’offre de logements labellisés par
Cette action contribue également à la fiche thématiqueCette action contribue également à la fiche thématique

ÉCONOMIQUES
notamment ceux en mobilité, Nevers Agglomération renforcera ses

Agglomération :
de travail ayant vocation à développer / améliorer l’offre de

communication sur le dispositif VISALE sera, entre autres, renforcée.
moins de 30 ans quelle que soit leur situation professionnelle et aux
contrat de travail, et qui ont besoin de trouver un logement dans le parc

est garanti gratuitement sur les éventuels impayés locatifs (loyers et

accompagner les actifs en mutation professionnelle par une aide à la

destination des actifs

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

D

accompagner les actifs en mutation professionnelle par une aide à la
(aide financière pour le paiement des premiers mois de loyer).

préciser les besoins et attentes des salariés. Ils pourront se faire
organisations patronales, les employeurs du secteur public,

Nevers Agglomération)… Ces éléments seront restitués aux
annuels de l’habitat. Ils devront également nourrir les réflexions

LOGEMENTS
logement de qualité, une labellisation de logements adaptés à

la commercialisation de ces logements cette labellisation

logements de qualité
Agglomération, en concertation avec ses partenaires :

actifs en mobilité professionnelle…
critères de qualité retenus : performance énergétique, proximité

commerces…
labellisés : communication, partenariat avec les agences

par les établissements de formation et d’enseignement…
thématique C
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Accompagner les ménages vers une accession
qualitative

LES 
OBJECTIFS

- Participer à l'amélioration globale
accompagnent techniquement
logement, en particulier sur le

CONSTATS 
ET ENJEUX

Le marché immobilier de Nevers
la grande majorité des ménages
les produits les plus accessibles
question de la qualité d'habiter.
La politique communautaire doit
en accompagnant les ménages vers

N° QUI ?

11

Nevers 
Agglomération

Nevers 
Agglomération

Communes, 
ANAH, agents 

OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES AUX HABITANTS 
PROPRIETAIRES POUR 
L’ANCIEN ET LA RÉHABILITATION

Structure et coordonne un service
d’accompagnement grand public en matière de rénovation (propriétaires, 
habitants, investisseurs) en s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien 
avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique 
(Nievre Rénov’). 

Anime et forme un réseau
immobiliers, notaires, artisans)

Relaient auprès des ménages l’information sur les dispositifs 
moyens d’accéder à l’offre unique d’information et de services

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

ANAH, agents 
immobiliers, 
notaires, 
artisans, services
à domicile, …

moyens d’accéder à l’offre unique d’information et de services
communication sont mises en place : 
mis à disposition par l’agglomération, information des ménages, 

12

Nevers 
Agglomération

AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVE

Apporte un appui financier aux ménages accédant à la propriété.
Renforce cette aide pour l’achat d’un logement déjà existant et la conditionne à la 
réalisation de travaux. 

Eaccession dans l'ancien plus

globale de la qualité d'habiter de ses habitants, en les
et financièrement dans la montée en gamme de leur
volet énergétique

Nevers Agglomération présente la particularité de permettre à
de se loger, notamment en accession dans l'ancien. Mais

accessibles font souvent l'objet d'un déficit qualitatif qui pose la

doit permettre de palier aux dysfonctionnements identifiés
vers une accession plus qualitative.

FAIT QUOI ?

OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES AUX HABITANTS ET 
PROPRIETAIRES POUR FAVORISER L’ACCESSION DANS 
L’ANCIEN ET LA RÉHABILITATION

et coordonne un service pérenne d’information et 
d’accompagnement grand public en matière de rénovation (propriétaires, 
habitants, investisseurs) en s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien 
avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique 

Anime et forme un réseau d’acteurs, relais d’information (communes, agents 
immobiliers, notaires, artisans)

auprès des ménages l’information sur les dispositifs existants et les 
à l’offre unique d’information et de services . Des actions de 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

à l’offre unique d’information et de services . Des actions de 
communication sont mises en place : distribution des supports d’informations 
mis à disposition par l’agglomération, information des ménages, …

AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVE

Apporte un appui financier aux ménages accédant à la propriété.
Renforce cette aide pour l’achat d’un logement déjà existant et la conditionne à la 
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11. OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES
FAVORISER L’ACCESSION DANS L’ANCIEN ET

Afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de rénovation
Nevers Agglomération structurera une offre locale d’information,
propriétaires pour la réalisation de travaux de réhabilitation
la lisibilité des dispositifs et aides existants et à massifier la réalisation
se traduira par :
� La structuration d’un réel guichet unique en s’appuyant

territoriale de rénovation énergétique (Nievre Rénov’)

Accompagner les ménages vers une accession
qualitative

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

territoriale de rénovation énergétique (Nievre Rénov’)
� Le recrutement d’un ambassadeur de la rénovation de

mobilisation de 1er niveau renforcé et de proximité
Agglomération des actions d’information, de communication
collaboration avec l’ensemble des communes et partenaires

� Une communication grand public généralisée et renforcée
mobilisables, guide de mise en location après rénovation
(commerces, partenaires…), visites de logements
thématiques de l’auto-réhabilitation et de la prévention
également la communication sur le contenu de ce
labellisation de logements, dispositif programmé, dispositif

� Le renforcement d’un réseau partenarial avec l’ensemble
rénovation et de l’offre d’information et de services :
des propriétaires, associations … Ces partenaires seront
aides existants afin qu’ils puissent être de véritables
propriétaires.

� Un travail partenarial avec les acteurs spécialisés de l’accompagnement
besoin du propriétaire : ALEC, opérateurs de dispositifs

Cette action contribue également à la fiche thématique

12. AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVE
Nevers Agglomération poursuivra la mise en œuvre de son
� Nevers Agglomération proposera une aide au paiement

immobilier sur le territoire
� L’aide sera renforcée pour l’achat d’un logement déjà existant
� Elle sera également soumise à la réalisation de travaux

Le partenariat avec l’Espace Info Energie se poursuivra
Cette action contribue également à la fiche thématique

AUX HABITANTS ET PROPRIETAIRES POUR
ET LA RÉHABILITATION

rénovation énergétique et de remobilisation des logements vacants,
d’information, de services et d’accompagnement des habitants et

réhabilitation dans le patrimoine ancien. Cette offre visera à améliorer
réalisation de travaux de réhabilitation sur le territoire. Elle

s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien avec la plateforme
’)

accession dans l'ancien plus

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

E

’)
de l’habitat, chargé d’animer un service d’information et de

proximité. Cela conduira à la réinternalisation au sein de Nevers
communication et de mobilisation des propriétaires, en

partenaires.
renforcée : campagnes dédiées, édition de guides (guide des aides

rénovation…), présence en dehors des administrations
témoins… Cette communication pourra intégrer les

prévention contre les démarches frauduleuses. Elle intégrera
programme d’actions (aide à l’accession, démarche de

dispositif clé en main pour la rénovation…)
l’ensemble des acteurs du secteur en tant qu’ambassadeurs de la

communes, FNAIM, notaires, FFB, CAPEB, CMA, chambre
seront régulièrement formés et informés sur les dispositifs et

véritables acteurs-relais de l’information auprès des habitants et

l’accompagnement technique sur le territoire en fonction du
dispositifs programmés….
thématique L

QUALITATIVE
son dispositif d’aide à l’accession à la propriété.

paiement des frais de notaires aux ménages achetant un bien

existant et avec réhabilitation.
travaux pour l’achat d’un logement particulièrement énergivore.

pour l’identification des travaux à réaliser.
thématique L

TERRITORIALISATION
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Assurer une offre de logements décents
situation de fragilité

LES 
OBJECTIFS

- Veiller au déploiement d’une
adaptée aux problématiques

CONSTATS 
ET ENJEUX

Nevers Agglomération concentre
des problématiques diverses telles
personnes présentant des troubles
PLH, l'accompagnement vers le
moyens de répondre aux besoins

N° QUI ?

13

Département, Etat

Nevers Agglomération

DDCSPP, Département, 
Bailleurs sociaux, CCRPA, 
PAGODE, Nièvre Regain, 
ANAR, Mission Locale, 
COALLIA, ADPEP, SIAO, 
CHRS, FJT, CADA, ANDAVI, 
CIDFF, AFED…

MISE EN ŒUVRE DU PDALHPD

Coordonnent la mise en œuvre 

Appuie la déclinaison locale des objectifs et du programme d’actions du 
PDALHPD

Organisent collectivement la réponse aux besoins des ménages en 
situation de précarité 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

6

Nevers Agglomération, Etat

Nevers Agglomération

POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET DES 
ATTRIBUTIONS

Animent la Conférence

Anime la politique 

Fdécents aux ménages en

d’une offre de logement et d'hébergement suffisante et
rencontrées localement

concentre des situations de grandes précarités, où se conjuguent
telles que l'accueil de migrants ou l'accompagnement de

troubles psychologiques … A la marge des thématiques du
le logement et dans le logement est pourtant l'un des

besoins des ménages du territoire

FAIT QUOI ?

MISE EN ŒUVRE DU PDALHPD

mise en œuvre du PDALHPD

Appuie la déclinaison locale des objectifs et du programme d’actions du 

Organisent collectivement la réponse aux besoins des ménages en 
situation de précarité 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET DES 
ATTRIBUTIONS

Conférence Intercommunale du Logement (CIL)

la politique d’attribution sur son territoire
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13. MISE EN ŒUVRE DU PDALHPD
Nevers Agglomération pourra accompagner, de manière ciblée,
par un soutien opérationnel ou financier. Les porteurs de projets,
du plan, pourront solliciter Nevers Agglomération.
Plusieurs besoins non pourvus retiennent l’attention de Nevers
commune :

� En matière d’offre :
� La création d’une nouvelle offre de pension de famille, de
� Le renforcement de l’offre en résidence accueil « psy »,
� Le maintien de la capacité actuelle de CHRS

Assurer une offre de logements décents
situation de fragilité

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

� Le maintien de la capacité actuelle de CHRS
� En matière de services :

� Le travail sur la constitution d’une plateforme territoriale
� La structuration d’un collectif partenarial et opérationnel

sorties de structures (CHRS, FJT, …)
� L’accompagnement des jeunes sans ou à très faibles ressources

6. POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE ET
La Conférence Intercommunale du Logement, co-présidée
la Nièvre, sera réunie annuellement, afin de traiter des questions
Nevers Agglomération animera également la Convention
instances.
Cette politique veillera au renforcement de la mixité sociale
suivront notamment la poursuite des objectifs quantitatifs fixés

� Dédier 25% des attributions de logements sociaux
prioritaire de la politique de la ville, à des ménages
ménages relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement
� Dédier 50% des propositions d’attribution de logements
la politique de la ville, à des ménages dont les ressources

Afin de renforcer la mixité sociale sur le territoire, la politiqueAfin de renforcer la mixité sociale sur le territoire, la politique
logements locatifs sociaux réalisées dans les quartiers ne relevant
ville mais identifiés comme fragiles lors du diagnostic local.
Cette action contribue également à la fiche thématique

ciblée, la déclinaison locale du PDALHPD sur son territoire,
projets, dans le cadre de la mise en œuvre d’une des fiches

Nevers Agglomération et pourront faire l’objet d’une action

de 20 à 25 places environ
de 20 places environ

décents aux ménages en

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

F

territoriale pluridisciplinaire
opérationnel pour le renforcement de l’accompagnement collectif des

ressources (voir également action n°7)

ET DES ATTRIBUTIONS
présidée par le Président de Nevers Agglomération et le Préfet de

questions de peuplement dans le parc locatif social.
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) et ses différentes

sociale sur le territoire. Pour cela, les instances mises en place
fixés dans la CIA :
sociaux concernant des logements situés hors quartier

ménages du premier quartile (en termes de ressources) ou à des
renouvellement urbain.

logements sociaux situés en quartier prioritaire au regard de
ressources les positionnent dans le 2ème, 3ème ou 4ème quartile.
politique menée restera également attentive aux attributions depolitique menée restera également attentive aux attributions de

relevant pas de la géographie prioritaire de la politique de la

thématique B TERRITORIALISATION
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Déployer une ambitieuse politique du
personnes âgées

LES 
OBJECTIFS

- Améliorer l'offre de logements
- Développer une stratégie

politiques de développement

CONSTATS 
ET ENJEUX

Le vieillissement est fort sur l’agglomération,
A l’inverse des tendances globales,
Nevers Agglomération accueille
d'accueil privilégié des personnes
du territoire communautaire.

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

4

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux, 
communes, Etat…

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

- Pilote et anime l’observatoire
- Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

indicateurs
- Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un 

bilan à mi-parcours des actions du 
- Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et 

14

Nevers 
Agglomération

DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) 

Porte la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 
l’ANaH

15 ADAPTATION DU PARC LOCATIF SOCIAL AU VIEILLISSEMENT 
ET AU HANDICAP

Bailleurs sociaux Adaptent le parc locatif social 
maintien à domicile des séniors déjà logés dans le 
séniors actuellement logés en dehors du parc 

3

Nevers 
Agglomération

Communes, 
Bailleurs sociaux, 
Associations 

Commission 
Habitat

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET REPRODUCTIBLES

Définit le règlement d’aide des appels à projets

Candidatent aux appels 
lors de l’Atelier des Projets (

Evalue et nomme les lauréats des appels à 

Gdu logement auprès des

logements à destination des personnes âgées
d'accueil de ménages âgés, en transversalité des

développement économique et de santé

l’agglomération, et plus fort encore sur le reste de la Nièvre.
globales, le nombre de personnes âgées augmente rapidement :

accueille les infrastructures de santé et pourrait devenir un site
personnes vieillissantes, en provenance notamment de l'extérieur

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER

l’observatoire
la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un 
parcours des actions du PLH

Publie dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 

ADAPTATION DU PARC LOCATIF SOCIAL AU VIEILLISSEMENT 
ET AU HANDICAP

Adaptent le parc locatif social et l’offre de services proposés pour faciliter le 
maintien à domicile des séniors déjà logés dans le parc et favoriser l'accueil des 
séniors actuellement logés en dehors du parc 

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET REPRODUCTIBLES

Définit le règlement d’aide des appels à projets

appels à projets, possiblement par le biais d’opérations travaillées 
Projets (cf. action n°2)

les lauréats des appels à projets
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4. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
L’observatoire de l’habitat déployé par Nevers Agglomération
suivi, productions et animation. Nevers Agglomération
connaissance partagée du territoire. (cf. fiche thématique B)
� Les travaux réalisés dans le cadre de l’observatoire de

de juger de la tension sur l’offre en logements à
logements pour séniors autonomes, résidences séniors,
partenaires, permettant ainsi de partager la connaissance
et adaptée sur le territoire.

Cette action contribue également aux fiches thématiques

Déployer une ambitieuse politique du
personnes âgées

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

14. DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) D’AMÉLIORATION
Nevers Agglomération poursuivra et terminera son OPAH
Fonderie de Fourchambault).
En parallèle, elle engagera, dès 2020, une réflexion pour le
base d’études préalables et pré-opérationnelles.
Ce ou ces dispositifs programmés seront déterminés en fonction
vigueur à ce moment et afin de répondre aux enjeux suivants
� La poursuite d’une action de revitalisation de centres ou
� Si possible, une intervention territoriale plus large que
� Une intégration, le cas échéant, des besoins spécifiques
La thématique adaptation au vieillissement et au handicap est
dispositif évolue.
Cette action contribue également à la fiche thématique

15. ADAPTATION DU PARC LOCATIF SOCIAL AU
Afin de répondre aux enjeux posés par le vieillissement
démarche d’adaptation et de mise en accessibilité de leur parcdémarche d’adaptation et de mise en accessibilité de leur parc
Les bailleurs seront également encouragés à développer une
Dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route inter
animateur d’échanges sur ces sujets.

3. APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT
REPRODUCTIBLES

Afin d’encourager les communes et partenaires à s’inscrire
deux appels à projets :
� Le premier sur la thématique de l’adaptation au vieillissement

d’une offre adaptée en termes d’accessibilité et de maintien
� Le second portera sur la construction dans les centres,

et accompagnés pourront résulter de l’Atelier des Projets
Nevers Agglomération priorisera les projets ayant un caractère
travail, les études techniques ou les partenariats.
Cette action contribue également aux fiches thématiques

FONCIER
Agglomération dans le cadre du PLH se structurera en trois volets :

Agglomération animera un collectif d’acteurs pour entretenir une

de l’habitat et du foncier (études thématiques) permettront
destination des personnes âgées (travaux d’adaptation,

séniors, structures médicalisées …). Ils seront restitués aux
connaissance et des objectifs de consolidation d’une offre accessible

thématiques B, C, L et N

du logement auprès des

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

G

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
OPAH-RU multi-sites (centre-ville de Nevers et quartier de la

le portage d’un ou d’autres dispositifs programmées sur la

fonction des besoins, des dispositifs financiers de l’ANaH en
suivants :

ou de quartiers déqualifiés
les deux seuls sites actuellement accompagnés

spécifiques des copropriétés.
est intégré dans le dispositif actuel et sera pris en compte si le

thématique L

AU VIEILLISSEMENT ET AU HANDICAP
de la population, les bailleurs sociaux poursuivront leur

parc de logements au handicap et au vieillissement.parc de logements au handicap et au vieillissement.
une offre de services facilitant le maintien à domicile.

inter-bailleurs (cf. action n°19) l’agglomération pourra se faire

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET

s’inscrire dans la stratégie du PLH, Nevers Agglomération lancera

vieillissement et au handicap afin de faciliter le développement
maintien à domicile.

centres, pouvant résulter d’une démolition. Les projets présentés
Projets (cf. action n°2)
caractère reproductible en ce qui concerne les méthodes de

thématiques A et N
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Prendre en compte les besoins des Gens

LES 
OBJECTIFS

- Poursuivre, accélérer et étendre
familles en attente de sédentarisation

- Recréer des équipements d’accueil

CONSTATS 
ET ENJEUX

Le Schéma Départemental d’Accueil
actuellement en cours de révision
pour répondre aux besoins
concernée au titre de ses équipements
forte population de voyageurs présente

N° QUI ?

16

Nevers 
Agglomération

POURSUITE DE LA MOUS «
VOYAGE »

Poursuit la MOUS en cours : travail d'identification foncière, relogement et travail 
partenarial pour l’accompagnement
individualisées d’accueil, d’habitat ou de logement

17

Nevers 
Agglomération

AMENAGEMENT ET GESTION D’AIRES D’ACCUEIL

Aménage une nouvelle offre d’accueil 
En assure la gestion, éventuelle externalisée le cas échéant
Maintien et renforce une capacité d’accueil de grands passages via une aire dédiée

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

16. POURSUITE DE LA MOUS « SEDENTARISATION

Nevers Agglomération poursuivra la mise en œuvre de la MOUS
aire d’accueil de l’Avenue du Stand, à Nevers. Elle poursuivra
d’habitat et de vie. Le relogement de l’ensemble des familles
nouvelle aire d’accueil pour les ménages voyageant) se poursuivra
Ce service d’accompagnement des familles de voyageurs
l’accompagnement de familles d’autres sites de l’agglomération
pourront être réalisées en partenariat avec les communes concernées

17. AMENAGEMENT ET GESTION D’AIRES D’ACCUEIL

Nevers Agglomération créera, en fonction des objectifs du
- La Réhabilitation de l’ancienne aire du Bourg de Varennes
- La création supplémentaire d’1 à 2 autres aires
emplacements supplémentaires.

Une gestion externalisée sera retenue le cas échéant si elle

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

HGens duVoyage

étendre le travail initié de réponse aux besoins des
sédentarisation (MOUS et en dehors)

d’accueil aujourd’hui absents ou défaillants

d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de la Nièvre est
révision. Il posera les grandes orientations départementales

observés. Nevers Agglomération est particulièrement
équipements d’accueil (aire de passage ou d’accueil) et d’une

présente sur le territoire.

FAIT QUOI ?

POURSUITE DE LA MOUS « SEDENTARISATION DES GENS DU 

la MOUS en cours : travail d'identification foncière, relogement et travail 
pour l’accompagnement global des familles vers des solutions pérennes et 

individualisées d’accueil, d’habitat ou de logement

AMENAGEMENT ET GESTION D’AIRES D’ACCUEIL

une nouvelle offre d’accueil 
En assure la gestion, éventuelle externalisée le cas échéant
Maintien et renforce une capacité d’accueil de grands passages via une aire dédiée

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
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SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE »

MOUS « Sédentarisation des Gens du Voyage » de l’actuelle
poursuivra le relogement individualisé, sous forme de petites unités

familles vers l’ensemble des solutions (terrains, habitat, ou
poursuivra jusqu’à une fermeture totale de l’actuel site.

voyageurs construite sur l’Avenue du Stand pourra être élargie à
l’agglomération. Des opérations d’habitat adapté ou de terrains

concernées.

D’ACCUEIL

SDAHGV, de nouveaux équipements d’accueil via :
Varennes-Vauzelles (6 emplacements)
aires d’accueil pour une capacité totale maximale de 20

permet d’assurer un service optimisé.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE



PARCOURS RÉSIDENTIELS

REMETTRE ENTENSION LE MARCHÉ

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

Recalibrer le parc locatif social
pour s’adapter au besoin locatif

I

PARCOURS RÉSIDENTIELS

MARCHÉ PAR LA DÉMOLITION

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME

25

J Initier une démolition ciblée du
parc privé pour limiter la
vacance et la dévitalisation des
centres



Recalibrer le parc locatif social pour s’adapter

LES 
OBJECTIFS

- S'inscrire dans une stratégie
- Disposer d'une lecture territoriale

sociaux
- Articuler les stratégies des bailleurs

CONSTATS 
ET ENJEUX

Dans un contexte de marché
Agglomération doivent s'inscrire
logements pour limiter les dysfonctionnements
difficultés de commercialisation,

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

18

Bailleurs sociaux

Nevers 
Agglomération

DÉMOLITIONS DE 900 LOGEMENTS SOCIAUX PARMI LES PLUS 
OBSOLÈTES

Organisent la démolition de 900 logements locatifs sociaux parmi les plus obsolètes 
et inadaptés à la demande : ANRU, QPV notamment … 

Accompagne financièrement les démolitions des bailleurs sociaux, dès lors qu’elles 
s’inscrivent dans la stratégie globale de resserrement et de montée en gamme de 
l’offre de logements

19

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux, 

FEUILLE DE ROUTE INTERBAILLEURS

Anime des rencontres inter-
menées et limiter les concurrences

Participent aux temps de rencontreBailleurs sociaux, 
USH

Participent aux temps de rencontre
patrimoines ainsi que les perspectives de développement (patrimoine et services)

Is’adapter au besoin locatif

stratégie globale de resserrement de l'offre locative sociale
territoriale des interventions prévues sur les parcs locatifs

bailleurs sociaux à celle de Nevers Agglomération

marché particulièrement contraint, les bailleurs et Nevers
s'inscrire dans une démarche de resserrement du parc de

dysfonctionnements observés (vacance particulièrement forte,
commercialisation, etc…)

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

DÉMOLITIONS DE 900 LOGEMENTS SOCIAUX PARMI LES PLUS 

Organisent la démolition de 900 logements locatifs sociaux parmi les plus obsolètes 
et inadaptés à la demande : ANRU, QPV notamment … 

Accompagne financièrement les démolitions des bailleurs sociaux, dès lors qu’elles 
s’inscrivent dans la stratégie globale de resserrement et de montée en gamme de 

DE ROUTE INTERBAILLEURS

-bailleurs afin de renforcer la cohérence des interventions 
menées et limiter les concurrences

Participent aux temps de rencontre et partagent les interventions prévues sur les Participent aux temps de rencontre et partagent les interventions prévues sur les 
les perspectives de développement (patrimoine et services)
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18. DÉMOLITIONS DE 900 LOGEMENTS SOCIAUX
Le PLH porte un objectif de 900 démolitions sociales :
démolitions pouvant concourir à l’atteinte de ces objectifs.
� Des opérations complémentaires à celles déjà identifiées

démolitions inscrit dans le PLH
� Nevers Agglomération poursuivra son accompagnement

règlement d’aides spécifique et stable afin de maintenir

19. FEUILLE DE ROUTE INTERBAILLEURS

Recalibrer le parc locatif social pour s’adapter

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

19. FEUILLE DE ROUTE INTERBAILLEURS
Dans un contexte de marché particulièrement contraint, les
une démarche partenariale et prospective, cohérente avec
intervention sur les patrimoines impacte invariablement le reste
social/social, accession), celles-ci doivent être anticipées et
Par ailleurs, un partage d’expériences et des réflexions communes
des enjeux partagés.
� Nevers Agglomération organisera des temps de rencontre

et l’USH seront conviés
� Ces échanges pourront porter sur des sujets variés :

certains services, l’ingénierie, l’adaptation au vieillissement
Cette action contribue également à la fiche thématique

SOCIAUX PARMI LES PLUS OBSOLÈTES
les bailleurs ont déjà identifié une part importante des

identifiées seront définies afin d’atteindre l’objectif des 900

accompagnement financier aux opérations de démolitions sur la base d’un
une bonne lisibilité des dispositifs par les bailleurs sociaux

s’adapter au besoin locatif

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

I

les bailleurs et Nevers Agglomération doivent s'inscrire dans
avec la stratégie globale déclinée par l'EPCI. Parce que toute

reste des parcs (porosité des marchés locatifs privés/social,
et mesurées, de manière à s'inscrire dans un projet global.

communes peuvent contribuer à l’élaboration de réponse à

rencontre auxquels les différents bailleurs sociaux du territoire

le patrimoine et son développement, la mise en place de
vieillissement…

thématique K

TERRITORIALISATION
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Initier une démolition ciblée du parc privé
et la dévitalisation des centres

LES 
OBJECTIFS

- Engager une démarche en mode
- Identifier collectivement

d'intervention sur ces bâtis

CONSTATS 
ET ENJEUX

Certains patrimoines des centres
Au-delà de la vacance qu'ils occasionnent,
des espaces publics. L'intervention
une forte mobilisation de l'ensemble
opérateurs doivent s'inscrire dans
conditions opérationnelles d'intervention

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

2

Nevers 
Agglomération

Communes, 
bailleurs sociaux, 
agences 
immobilières, 
Nièvre 
Aménagement, 
Investisseurs, 
ABF

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

20

Nevers 
Agglomération

ACTION FONCIERE DE DEMOLITION

Accompagne les démolitions d’habitats privés lorsqu’elles s’inscrivent dans la 
stratégie globale de lutteAgglomération stratégie globale de lutte
de logements

privé pour limiter la vacance

mode projet avec l'ensemble des acteurs
des potentiels bâtis et définir des protocoles

centres anciens sont obsolètes et définitivement hors marché.
occasionnent, ils participent à la désaffection de l'habitat et

L'intervention en démolition sur le parc privé est difficile et nécessite
l'ensemble des partenaires : Agglomération, Communes et

dans une démarche de projet pour mettre en œuvre les
d'intervention

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

J

FAIT QUOI ?

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co-construction de projets de démolition / 
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

ACTION FONCIERE DE DEMOLITION

démolitions d’habitats privés lorsqu’elles s’inscrivent dans la 
lutte contre la vacance ou de montée en gamme de l’offre lutte contre la vacance ou de montée en gamme de l’offre 
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2. L’ATELIER DES PROJETS
Dans un contexte opérationnel particulièrement contraint
privés, concurrence entre les parcs), Nevers Agglomération,
collectivement pour mettre en œuvre la stratégie locale de
� L’Atelier des Projets sera créé : groupe de travail animé

et opérateurs, par territoire.
� Nevers Agglomération animera un Atelier des Projets

faisabilités à court, moyen et long terme pour des démolitions,
pourra être décliné en projets portant sur des secteurs
réunir communes, bailleurs sociaux, agents immobiliers,

Initier une démolition ciblée du parc privé
et la dévitalisation des centres

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

réunir communes, bailleurs sociaux, agents immobiliers,
� Les communes et partenaires participeront à ces Ateliers,

par un travail de terrain et leur connaissance locale
faisabilités (communes : contraintes règlementaires
réhabilitation, construction ; agents immobiliers : prix
etc.).

L’Atelier des Projets permettra d’identifier des bâtis privés obsolètes,
engagées. L’Atelier des Projets permettra de définir le potentiel
considérant que la reconstruction n’est pas systématique :
d’espaces publics, d’espaces verts, de stationnement, etc…
Cette action contribue également aux fiches thématiques

20. ACTION FONCIERE DE DEMOLITION
Le PLH prévoit la démolition de 100 logements privés, principalement
bourg). Afin d’être en capacité d’engager ces démolitions,
spécifique pour ces opérations :
� Nevers Agglomération accompagnera le repérage des

partenaires. L’Atelier des Projets (cf. action n°2) pourra
et d’opportunités.

� Afin d’apporter un appui financier, Nevers Agglomération� Afin d’apporter un appui financier, Nevers Agglomération
� Financer l’acquisition et le curetage par une

nouvelle opération de logement ou la réalisation
urbain.

contraint (faiblesse des niveaux de marché, absence d’opérateurs
Agglomération, les communes et les partenaires travailleront

montée en gamme du parc de logements :
animé par Nevers Agglomération et regroupant les communes

Projets pour identifier des potentiels bâtis et décliner des
démolitions, améliorations, productions, etc… Cet Atelier

secteurs géographiques défini (communes, quartier, ilot…) et
immobiliers, Nièvre Aménagement, investisseurs locaux, etc…

privé pour limiter la vacance

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

J

immobiliers, Nièvre Aménagement, investisseurs locaux, etc…
Ateliers, contribueront à l’identification des potentiels fonciers
locale et fourniront les éléments permettant de préciser les

règlementaires des PLU, bailleurs : grille de coûts de démolition,
prix de sortie envisageables et programmation à privilégier

obsolètes, sur lesquels des opérations de démolitions peuvent être
potentiel de valorisation des fonciers libérés par la démolition,

une réflexion transversale permettra d’envisager la création

thématiques A, M et N

principalement dans les centres (centres ville et cœurs de
démolitions, Nevers Agglomération organisera un accompagnement

des sites potentiels de démolition d’habitat privé avec ses
pourra constituer un lieu d’échange pour l’identification de sites

Agglomération consacrera un budget dédié pour :Agglomération consacrera un budget dédié pour :
une commune ou un opérateur, avant la réalisation d’une

réalisation d’espaces publics ou privés dans le cadre d’un projet
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PARCOURS RÉSIDENTIELS

ORGANISER LA MONTÉE
LOGEMENTS

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

K Améliorer le parc locatif social
pour mieux répondre aux
évolutions de la demande

PARCOURS RÉSIDENTIELS

EN GAMME DE L’OFFRE DE

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME

30

L Améliorer le parc privé,
remobiliser les logements
vacants et lutter contre les
logements indignes, insalubres
et énergivores



Améliorer le parc locatif social pour
évolutions de la demande

LES 
OBJECTIFS

- S'inscrire dans une stratégie globale
- Disposer d'une lecture territoriale

sociaux
- Articuler les stratégies des bailleurs

CONSTATS 
ET ENJEUX

Le diagnostic a mis en évidence un
notamment les performances énergétiques
une stratégie d'amélioration de leur

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

21

Bailleurs sociaux

Nevers 
Agglomération

RÉHABILITATION DE 700 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Organisent la réhabilitation de 700 logements locatifs sociaux

Accompagne financièrement les réhabilitations des bailleurs sociaux, dès lors 
qu’elles s’inscrivent dans la stratégie globale de resserrement et de montée en 
gamme de l’offre de logements

19

Nevers 
Agglomération

Bailleurs 
sociaux, USH

FEUILLE DE ROUTE INTERBAILLEURS

Anime des rencontres inter
interventions menées et les synergies d’ensemble

Participent aux temps de rencontre
les patrimoines ainsi que
services)

22

Bailleurs 
sociaux, 
Commune

Nevers 
Agglomération

PROJETS LOCAUX DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Portent des opérations de renouvellement
politique de la ville, hors PRIR Banlay

Accompagne les bailleurs et les communes dans la programmation et le 
financement de ces opérations de renouvellement 

23

Bailleurs 
sociaux, Ville de 
Nevers

Nevers 
Agglomération

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU BANLAY

Participent à la définition et la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain d’intérêt régional sur le quartier du

Accompagne les bailleurs et la ville de Nevers dans la définition des orientations 
et de la programmation dans le cadre du NPNRU du Banlay
Accompagne financièrement les opérations programmées dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain

Kpour mieux répondre aux

globale de montée en gamme de l'offre locative sociale
territoriale des interventions prévues sur les parcs locatifs

bailleurs sociaux à celle de Nevers Agglomération

un déficit qualitatif de l'offre de logements, considérant
énergétiques du parc. Les bailleurs sociaux sont engagés dans

leur patrimoine, qui se poursuivra dans les années à venir

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

RÉHABILITATION DE 700 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

la réhabilitation de 700 logements locatifs sociaux

Accompagne financièrement les réhabilitations des bailleurs sociaux, dès lors 
qu’elles s’inscrivent dans la stratégie globale de resserrement et de montée en 
gamme de l’offre de logements

DE ROUTE INTERBAILLEURS

Anime des rencontres inter-bailleurs afin de renforcer la cohérence des 
interventions menées et les synergies d’ensemble

Participent aux temps de rencontre et partagent les interventions prévues sur 
que les perspectives de développement (patrimoine et 

PROJETS LOCAUX DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Portent des opérations de renouvellement du parc HLM sur les quartiers de la 
politique de la ville, hors PRIR Banlay

les bailleurs et les communes dans la programmation et le 
financement de ces opérations de renouvellement du parc

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU BANLAY

à la définition et la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain d’intérêt régional sur le quartier du Banlay

Accompagne les bailleurs et la ville de Nevers dans la définition des orientations 
et de la programmation dans le cadre du NPNRU du Banlay

financièrement les opérations programmées dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain

31



21. RÉHABILITATION DE 700 LOGEMENTS LOCATIFS
Le PLH porte un objectif de 700 réhabilitations thermiques
de leur PSP, ont déjà identifié une part importante de ces réhabilitations
� Nevers Agglomération poursuivra son accompagnement

règlement d’aides spécifique et le plus stable possible afin
bailleurs sociaux. L’aide sera, comme les années passées,

Améliorer le parc locatif social pour
évolutions de la demande

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

19. FEUILLE DE ROUTE INTERBAILLEURS
Dans un contexte de marché particulièrement contraint, les
une démarche partenariale et prospective, cohérente avec
intervention sur les patrimoines impacte invariablement le reste
social/social, accession), celles-ci doivent être anticipées et
réflexions communes peut contribuer à l’élaboration de réponse
� Nevers Agglomération organisera des temps de rencontre
� Ces échanges pourront porter sur des sujets variés :

certains services, l’ingénierie, l’adaptation au vieillissement
� Une feuille de route de travail interbailleurs sera formalisée
Cette action contribue également à la fiche thématique

22. PROJETS LOCAUX DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Nevers Agglomération souhaite poursuivre son action globale,
pour le renouvellement du parc sur les différents quartiers
� Nevers Agglomération poursuivra son appui technique

démolition, reconstruction et réhabilitation dans le cadre
lien avec la commune d’implantation.

� Cette action permettra notamment l’accompagnement� Cette action permettra notamment l’accompagnement
Fourchambault (Rue du Pont, Rue Verte) ou l’accompagnement
Varennes-Vauzelles).

Les opérations des projets locaux de renouvellement urbain sont

LOCATIFS SOCIAUX
thermiques de logements locatifs sociaux. Les bailleurs, dans le cadre

réhabilitations.
accompagnement financier aux opérations de réhabilitation sur la base d’un

afin de maintenir une bonne lisibilité des dispositifs par les
passées, conditionnée à un gain énergétique minimum

pour mieux répondre aux

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

K

les bailleurs et Nevers Agglomération doivent s'inscrire dans
avec la stratégie globale déclinée par l'EPCI. Parce que toute

reste des parcs (porosité des marchés locatifs privés/social,
et mesurées. Par ailleurs, un partage d’expériences et des

réponse à des enjeux partagés.
rencontre avec les bailleurs sociaux du territoire et l’USHB.

le patrimoine et son développement, la mise en place de
vieillissement…

formalisée pour la durée du PLH, le cas échéant
thématique I

URBAIN
globale, territoriale et intercommunale de soutien aux bailleurs

de la politique de la ville (QPV et territoires de veille).
technique et financier aux opérateurs pour les opérations de

cadre de projets de renouvellement urbain des quartiers, en

l’accompagnement de la fin des opérations prévues sur la commune del’accompagnement de la fin des opérations prévues sur la commune de
l’accompagnement du projet de redynamisation du Crot-Cizezau de

sont incluses dans les actions n°18, n°21 et n°28
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23. PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU
Le quartier du Banlay fait l’objet d’un programme de renouvellement
participera à l’amélioration globale de la qualité de vie des
compose. La convention signée avec l’ANRU fixera les
démolitions, 415 réhabilitations et 100 constructions neuves

Améliorer le parc locatif social pour
évolutions de la demande

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Nombre de 
logements

Localisation

Reconstitutions 
hors site

7 PLAI Rue du Pont - Fourchambault

8 PLAI
L’Ermitage – Coulanges les 
Nevers

10 PLAI Les Barbiots - Nevers

3 PLAI Ilot Fer/Nièvre -

7 PLAI Ilot Gonzague - Nevers

4 PLAI Rue du Vernai - Nevers

5 PLAI Non identifié

6 PLAI Non identifié

Reconstitutions sur 
site

50 PLUS Banlay

10 PSLA Banlay

� Nevers Agglomération a accompagné les bailleurs et
accompagnement tout au long du PLH.

� Nevers Agglomération soutiendra financièrement les opérations
� Nevers Agglomération participera à la gouvernance partagée
Les opérations du projet de renouvellement urbain du Banlay sont

DU BANLAY
renouvellement urbain ambitieux, reconnu d’intérêt régional, qui

habitants et de l’image du quartier et du parc social qui le
les interventions prévues sur le quartier, associant 570

neuves. La reconstitution de l’offre sera répartie ainsi :

pour mieux répondre aux

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

K

Localisation Observations

Fourchambault
Intégrés à une opération de construction 
de 42 logements neufs

Coulanges les Intégrés à une opération de construction 
de 30 logements neufs

Nevers
Intégrés à une opération de construction 
de  25 logements neufs

Nevers
Intégrés à une opération de construction 
de 5 logements neufs

Nevers
Intégrés à une opération de construction 
de 25 logements neufs

Nevers

et la ville dans la définition du projet, et poursuivra son

opérations de démolition, réhabilitation et production.
partagée du projet avec la Ville de Nevers

sont incluses dans les actions n°18, n°21 et n°28

TERRITORIALISATION
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Améliorer le parc privé, remobiliser
lutter contre les logements indignes, insalubres

LES 
OBJECTIFS

- Poursuivre, optimiser et
d’accompagnement existants

- Mobiliser les propriétaires bailleurs
de logements

- Encourager les ménages accédants

CONSTATS 
ET ENJEUX

Etant donné les contraintes de la
neuf, occasionnant d’importants
publique portée par Nevers
encourageant l’accession dans l’ancien

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

4
Nevers 
Agglomération

Bailleurs 
sociaux, 
communes, 
Etat…

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
- Pilote et anime l’observatoire
- Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

indicateurs
- Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un 

bilan à mi-parcours des actions du 
- Publie dans le cadre de 

besoins

Aliment les données de l’observatoire et 

14

Nevers 

DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) 
L’HABITAT

Porte la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

Nevers 
Agglomération

Porte la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 
l’ANaH

24
Nevers 
Agglomération 
et Ville de 
Nevers

Etat, Action 
Logement,
ANaH, 
partenaires

ACTION CŒUR DE VILLE

Animent la mise en œuvre du projet Action Cœur de Ville et les actions de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire

Participent et financent à la mise en œuvre des actions locales

25

Nevers 
Agglomération

CRÉATION D’UN DISPOSITIF CLEF EN MAIN POUR LA 
RÉNOVATION
Anime un groupe de travail visant à proposer une réponse «
rénovation »
Déploie le dispositif « clef

les logements vacants et
insalubres et énergivores

rendre plus lisibles les dispositifs d’aide et

bailleurs pour une montée en gamme réelle de l'offre

accédants à réaliser des travaux

la réhabilitation, les ménages privilégient l’accession dans le
d’importants dysfonctionnements dans le parc existant : l’action

Agglomération doit limiter ces dysfonctionnements en
l’ancien

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

L

FAIT QUOI ?

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
l’observatoire

la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un 
parcours des actions du PLH

dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les 

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) D’AMÉLIORATION DE 

la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

la maitrise d’ouvrage d’un ou de dispositifs programmés, en lien avec 

ACTION CŒUR DE VILLE

Animent la mise en œuvre du projet Action Cœur de Ville et les actions de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire

et financent à la mise en œuvre des actions locales

CRÉATION D’UN DISPOSITIF CLEF EN MAIN POUR LA 

un groupe de travail visant à proposer une réponse « clef en main pour la 

clef en main pour la rénovation »
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Améliorer le parc privé, remobiliser
lutter contre les logements indignes, insalubres

N° QUI ?

11

Nevers 
Agglomération

OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES AUX HABITANTS 
ET PROPRIETAIRES 
L’ANCIEN ET LA RÉHABILITATION

Structure et coordonne un service
d’accompagnement grand public en matière de rénovation (propriétaires, 
habitants, investisseurs) en s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien 
avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique 
(Nievre Rénov’). 

Nevers 
Agglomération

Communes, 
ANAH, agents 
immobiliers, 
notaires, 
artisans, 
services à 
domicile, …

avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique 
(Nievre Rénov’). 

Anime et forme un réseau
immobiliers, notaires, artisans)

Relaient auprès des ménages l’information sur les dispositifs 
moyens d’accéder à l’offre unique d’information et de services
de communication sont mises en place : 
d’informations mis à disposition par l’agglomération, information des 
ménages, …

26

Nevers 
Agglomération

ACTION SPÉCIFIQUE DE MOBILISATION DES 
PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

Accompagne les communes volontaires dans la mise en place d’outils
coercitifs dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou dégradé en 
secteur locatif

12 AIDE À L’ACCESSION

Nevers 
Agglomération

AIDE À L’ACCESSION

Apporte un appui financier aux ménages accédant à la propriété,
cette aide pour l’achat d’un logement déjà existant et la conditionne à la 
réalisation de travaux. 

les logements vacants et
insalubres et énergivores L

FAIT QUOI ?

OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES AUX HABITANTS 
PROPRIETAIRES POUR FAVORISER L’ACCESSION DANS 

L’ANCIEN ET LA RÉHABILITATION

et coordonne un service pérenne d’information et 
d’accompagnement grand public en matière de rénovation (propriétaires, 
habitants, investisseurs) en s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien 
avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique avec l’expérience locale de plateforme territoriale de rénovation énergétique 

Anime et forme un réseau d’acteurs, relais d’information (communes, agents 
immobiliers, notaires, artisans)

auprès des ménages l’information sur les dispositifs existants et les 
à l’offre unique d’information et de services . Des actions 

de communication sont mises en place : distribution des supports 
d’informations mis à disposition par l’agglomération, information des 

ACTION SPÉCIFIQUE DE MOBILISATION DES 
PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

Accompagne les communes volontaires dans la mise en place d’outils
coercitifs dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou dégradé en 

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVEL’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVE

Apporte un appui financier aux ménages accédant à la propriété, renforce 
cette aide pour l’achat d’un logement déjà existant et la conditionne à la 
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Améliorer le parc privé, remobiliser
lutter contre les logements indignes, insalubres

4. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
L’observatoire de l’habitat déployé par Nevers Agglomération
suivi, productions et animation.
� Nevers Agglomération animera un collectif d’acteurs pour
� L’observatoire HLM déjà bien installé poursuivra son

(programmation et financement, atlas) et du peuplement
� L’observatoire du parc privé se structurera progressivement

ou encore travaux engagés par le biais de l’Atelier des
veille des opportunités immobilières et foncières, observatoire

� A mi-parcours, un bilan triennal sera réalisé. L’observatoire
d’études thématiques : logement des jeunes, logement
permettra une réflexion à mi-parcours sur le renforcement

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

permettra une réflexion à mi-parcours sur le renforcement
Cette action contribue également aux fiches thématiques

14. DISPOSITIF(S) PROGRAMMÉ(S) D’AMÉLIORATION
Nevers Agglomération poursuivra et terminera son OPAH
Fonderie de Fourchambault).
En parallèle, elle engagera dès 2020, une réflexion pour le
base d’études préalables et pré-opérationnelles.
Ce ou ces dispositifs programmés seront déterminés en fonction
vigueur à ce moment et afin de répondre aux enjeux suivants
� La poursuite d’une action de revitalisation de centres ou
� Si possible, une intervention territoriale plus large que
� Une intégration, le cas échéant, des besoins spécifiques
Cette action contribue également à la fiche thématique

24. ACTION CŒUR DE VILLE
Nevers Agglomération animera le volet habitat du projet Action
� L’élargissement et le renforcement du dispositif OPAH

de logements réhabilités (cf. action n°14)
� L’élargissement des aides à la rénovation de façades pour
� L’accompagnement d’opérations de réinvestissement

vacants dégradés) à vocation mixte (logements et commercesvacants dégradés) à vocation mixte (logements et commerces
� L’accompagnement d’acquisition-amélioration HLM ou
L’Atelier des Projets (cf. action n°2) pourra constituer un lieu d’échange
contribuant au volet habitat d’Action Cœur de Ville.

25. CRÉATION D’UN DISPOSITIF CLEF EN MAIN
Le changement de propriétaire est un moment clé pour la
de la revente est plutôt dynamique sur le territoire.
remobilisation de logements vacants et de rénovation énergétique,
dispositif d’accompagnement à la rénovation afin d’inciter
travaux plutôt que l’accession en neuf.
� Nevers Agglomération animera des temps d’échanges

dispositif « clé en main pour la rénovation » les plus
montages de types VEFA Rénovation ou bail à réhabilitation
portage financier et juridique des opérations) ; travail
devis ou estimations de montant des travaux aux acheteurs
avec mutualisation d’étude et achat groupé de matériaux

� Une fois les modalités de mise en œuvre définies, Nevers
avec l’aide de ses partenaires.

les logements vacants et
insalubres et énergivores

FONCIER
Agglomération dans le cadre du PLH se structurera en trois volets :

pour entretenir une connaissance partagée du territoire.
son travail avec les bailleurs : connaissance du patrimoine

peuplement (occupation, demandes, attributions).
progressivement autour des aides à l’accession, aides à la démolition

des Projets : analyses des marchés fonciers et immobiliers,
observatoire de la vacance…

L’observatoire poursuivra la publication de bilans annuels et
logement seniors, copropriétés. L’étude sur les copropriétés

renforcement d’action sur les copropriétés fragiles.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

L

renforcement d’action sur les copropriétés fragiles.
thématiques B, C, G et N

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
OPAH-RU multi-sites (centre-ville de Nevers et quartier de la

le portage d’un ou d’autres dispositifs programmées sur la

fonction des besoins, des dispositifs financiers de l’ANaH en
suivants :

ou de quartiers déqualifiés
que les deux seuls sites actuellement accompagnés

spécifiques des copropriétés.
thématique G

Action Cœur de Ville. Il est basé sur :
OPAH-RU pour plus d’efficacité et l’augmentation du nombre

pour l’accompagnement du cadre de vie
réinvestissement immobilier (acquisition et réhabilitation d’immeubles

commerces ou bureaux)commerces ou bureaux)
ou d’opérations en dents creuses (cf. action n°27)
d’échange pour faciliter l’identification et le montage d’opérations

MAIN POUR LA RÉNOVATION
la réhabilitation d’un logement, d’autant plus que le marché

Afin d’atteindre les objectifs du PLH en termes de
énergétique, Nevers Agglomération mettra en place un

d’inciter les ménages à privilégier l’accession dans l’ancien avec

d’échanges avec ses partenaires afin de déterminer les modalités du
plus adaptées au territoire : encouragement à l’utilisation de

réhabilitation (avec ou sans intervention de la collectivité pour le
travail avec les agences immobilières pour communiquer des
acheteurs potentiels ; mise en place de rénovations groupées

matériaux pour des ensembles de bâtis similaires…
Nevers Agglomération déploiera le dispositif sur le territoire
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11. OFFRE D’INFORMATION ET DE SERVICES
POUR FAVORISER L’ACCESSION DANS L’ANCIEN

Afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de rénovation
Nevers Agglomération structurera une offre locale d’information,
propriétaires pour la réalisation de travaux de réhabilitation
la lisibilité des dispositifs et aides existants et à massifier la réalisation
se traduira par :
� La structuration d’un réel guichet unique en s’appuyant

territoriale de rénovation énergétique (Nievre Rénov’)
� Le recrutement d’un ambassadeur de la rénovation de

mobilisation de 1er niveau renforcé et de proximité

Améliorer le parc privé, remobiliser
lutter contre les logements indignes, insalubres

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

mobilisation de 1er niveau renforcé et de proximité
Agglomération des actions d’information, de communication
collaboration avec l’ensemble des communes et partenaires

� Une communication grand public généralisée et renforcée
mobilisables, guide de mise en location après rénovation
(commerces, partenaires…), visites de logements
thématiques de l’auto-réhabilitation et de la prévention
également la communication sur le contenu de ce
labellisation de logements, dispositif programmé, dispositif

� Le renforcement d’un réseau partenarial avec l’ensemble
rénovation et de l’offre d’information et de services :
des propriétaires, associations … Ces partenaires seront
aides existants afin qu’ils puissent être de véritables
propriétaires.

� Un travail partenarial avec les acteurs spécialisés de l’accompagnement
besoin du propriétaire : ALEC, opérateurs de dispositifs

Cette action contribue également à la fiche thématique

26. ACTION SPÉCIFIQUE DE MOBILISATION DES
Pour parvenir aux objectifs du PLH, au-delà des actions incitativesPour parvenir aux objectifs du PLH, au-delà des actions incitatives
être envisagées avec les communes volontaires afin de contraindre
Ainsi, Nevers Agglomération travaillera avec les communes
� Des temps d’informations et d’accompagnement pourront

Maire ainsi que sur différents dispositifs contraignants
résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux

� Nevers Agglomération accompagnera les communes volontaires

12. AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ QUALITATIVE
Nevers Agglomération poursuivra la mise en œuvre de son
� Nevers Agglomération proposera une aide au paiement

immobilier sur le territoire
� L’aide sera renforcée pour l’achat d’un logement déjà existant
� Elle sera également soumise à la réalisation de travaux

Le partenariat avec l’Espace Info Energie se poursuivra
Cette action contribue également à la fiche thématique

SERVICES AUX HABITANTS ET AUX PROPRIETAIRES
L’ANCIEN ET LA RÉHABILITATION

rénovation énergétique et de remobilisation des logements vacants,
d’information, de services et d’accompagnement des habitants et

réhabilitation dans le patrimoine ancien. Cette offre visera à améliorer
réalisation de travaux de réhabilitation sur le territoire. Elle

s’appuyant sur le déploiement du SPEE et en lien avec la plateforme
’)
de l’habitat, chargé d’animer un service d’information et de
. Cela conduira à la réinternalisation au sein de Nevers

les logements vacants et
insalubres et énergivores

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

L

. Cela conduira à la réinternalisation au sein de Nevers
communication et de mobilisation des propriétaires, en

partenaires.
renforcée : campagnes dédiées, édition de guides (guide des aides

rénovation…), présence en dehors des administrations
témoins… Cette communication pourra intégrer les

prévention contre les démarches frauduleuses. Elle intégrera
programme d’actions (aide à l’accession, démarche de

dispositif clé en main pour la rénovation…)
l’ensemble des acteurs du secteur en tant qu’ambassadeurs de la

communes, FNAIM, notaires, FFB, CAPEB, CMA, chambre
seront régulièrement formés et informés sur les dispositifs et

véritables acteurs-relais de l’information auprès des habitants et

l’accompagnement technique sur le territoire en fonction du
dispositifs programmés….
thématique E

DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
incitatives mises en place, des actions coercitives pourrontincitatives mises en place, des actions coercitives pourront

contraindre les propriétaires à intervenir sur leur patrimoine.
communes pour identifier leurs besoins en matière d’outils coercitifs

pourront être organisés sur l’utilisation des différentes polices du
contraignants (obligation de ravalement de façades, opérations de

dangereux (RHI) …).
volontaires dans la mise en place d’un permis de louer.

QUALITATIVE
son dispositif d’aide à l’accession à la propriété.

paiement des frais de notaires aux ménages achetant un bien

existant et avec réhabilitation.
travaux pour l’achat d’un logement particulièrement énergivore.

pour l’identification des travaux à réaliser.
thématique E
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PARCOURS RÉSIDENTIELS

PROPOSER UNE PRODUCTION

PRODUCTION 
CIBLÉE

GOUVERNANCE

M Organiser la production
qualitative de logements
sociaux

PARCOURS RÉSIDENTIELS

PRODUCTION NOUVELLE CIBLÉE

DÉMOLITIONS

MONTÉE EN 
GAMME

38

N Organiser une production
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Organiser la production qualitative de logements

LES 
OBJECTIFS

- Engager une démarche de
amélioration avec les bailleurs

- Orienter en priorité la production
l’existant et répondant aux besoins

CONSTATS 
ET ENJEUX

S’il existe un besoin de renouvellement
vacance relevés dans le parc locatif
Par ailleurs, la déqualification progressive
une nécessaire intervention dans
d'opérateurs privés, la mobilisation
d'acquisition / amélioration en cœur

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

2

Nevers 
Agglomération

Communes, 
bailleurs sociaux, 
agences 
immobilières, 
Nièvre 
Aménagement, 
Investisseurs, 
ABF

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

27

Nevers 

SOUTIEN RENFORCÉ AUX OPÉRATIONS D’ACQUISITION
AMÉLIORATION

Soutient  techniquement et financièrement 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux

Soutient  techniquement et financièrement 
amélioration, notamment
s’inscrivent dans la stratégie globale retenue dans le PLH

Déploient une ingénierie adaptée pour proposer une offre renouvelée 

28

Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux

PRODUCTION DE 
ADAPTES A LA DEMANDE

Accompagne financièrement la production de logements sociaux de qualité
adaptés à la demande, dès lors que les opérations s’inscrivent dans la stratégie 
globale retenue dans le PLH

Déploient une ingénierie adaptée pour proposer une offre d’habitat de qualité 
et adaptée à la demande

Mlogements sociaux

projet et des habitudes de travail en acquisition /
bailleurs

production sociale neuve vers une offre complémentaire à
besoins non pourvus actuellement

renouvellement d’une partie du parc de logements, les niveaux de
locatif social invitent à être vigilant sur la production neuve.
progressive du bâti et la hausse de la vacance impliquent

dans les centres. Etant donnée l'absence d'investisseurs ou
mobilisation des bailleurs sociaux sur des opérations qualitatives

cœur de ville est un enjeu fort du PLH

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

FAIT QUOI ?

L’ATELIER DES PROJETS

Anime des ateliers permettant une co-construction de projets de démolition / 
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

SOUTIEN RENFORCÉ AUX OPÉRATIONS D’ACQUISITION-

Soutient  techniquement et financièrement les opérations d’acquisition –

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

Soutient  techniquement et financièrement les opérations d’acquisition –
amélioration, notamment dans les centres, dès lors que les opérations 
s’inscrivent dans la stratégie globale retenue dans le PLH

Déploient une ingénierie adaptée pour proposer une offre renouvelée d’habitat

PRODUCTION DE 140 LOGEMENTS SOCIAUX DE QUALITE ET 
ADAPTES A LA DEMANDE

Accompagne financièrement la production de logements sociaux de qualité et 
adaptés à la demande, dès lors que les opérations s’inscrivent dans la stratégie 
globale retenue dans le PLH

Déploient une ingénierie adaptée pour proposer une offre d’habitat de qualité 
et adaptée à la demande
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Organiser la production qualitative de logements

2. L’ATELIER DES PROJETS
Dans un contexte opérationnel particulièrement contraint
privés, concurrence entre les parcs), Nevers Agglomération,
collectivement pour mettre en œuvre la stratégie locale de
� L’Atelier des Projets sera créé : groupe de travail animé

et opérateurs, par territoire.
� Nevers Agglomération animera un Atelier des Projets

à court, moyen et long terme pour des démolitions,
décliné en projets portant sur des secteurs géographiques
bailleurs sociaux, agents immobiliers, Nièvre Aménagement,

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

bailleurs sociaux, agents immobiliers, Nièvre Aménagement,
� Les communes et partenaires participeront à ces Ateliers,

par un travail de terrain et leur connaissance locale
faisabilités (communes : contraintes règlementaires des
construction ; agents immobiliers : prix de sortie envisageables

L’Atelier des Projets permettra d’identifier des sites potentiels pour
mené dans le cadre de l’Atelier des Projets facilitera également le
Cette action contribue également aux fiches thématiques

27. SOUTIEN RENFORCÉ AUX OPÉRATIONS D’ACQUISITION
Le PLH fixe un objectif de 60 logements à réaliser en acquisition
vers la réalisation de cet objectif, Nevers Agglomération renforcera
� L’agglomération accompagnera les bailleurs sociaux dans

que leur montage. Ce travail se fera notamment dans le
priorité sur des sites situés dans les centres.

� Nevers Agglomération poursuivra son accompagnement
base d’un règlement d’aides spécifique et stable afin de
sociaux

28. PRODUCTION DE 140 LOGEMENTS SOCIAUX28. PRODUCTION DE 140 LOGEMENTS SOCIAUX
Le PLH fixe un objectif de production de 140 logements sociaux
� Nevers Agglomération poursuivra son accompagnement

sociaux sur la base d’un règlement d’aides spécifique et
des dispositifs par les bailleurs sociaux

� La production de logements locatifs sociaux neufs comportera

logements sociaux

contraint (faiblesse des niveaux de marché, absence d’opérateurs
Agglomération, les communes et les partenaires travailleront

montée en gamme du parc de logements :
animé par Nevers Agglomération et regroupant les communes

pour identifier des potentiels bâtis et décliner des faisabilités
améliorations, productions, etc… Cet Atelier pourra être

géographiques défini (communes, quartier, ilot…) et réunir communes,
Aménagement, investisseurs locaux, etc…

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

M

Aménagement, investisseurs locaux, etc…
Ateliers, contribueront à l’identification des potentiels fonciers
locale et fourniront les éléments permettant de préciser les
des PLU, bailleurs : grille de coûts de démolition, réhabilitation,

envisageables et programmation à privilégier etc.).
pour des opérations d’acquisition-amélioration. Le travail collectif
le montage de ces opérations.

thématiques A, J et N

D’ACQUISITION-AMÉLIORATION
acquisition-amélioration. Afin d’accompagner les bailleurs sociaux

renforcera son accompagnement sur ce type d’opérations :
dans l’identification de sites potentiels pour ces opérations ainsi

le cadre de l’Atelier des Projets (cf. action n°2) et portera en

accompagnement financier aux opérations d’acquisition-amélioration sur la
maintenir une bonne lisibilité des dispositifs par les bailleurs

SOCIAUX DE QUALITE ET ADAPTES A LA DEMANDESOCIAUX DE QUALITE ET ADAPTES A LA DEMANDE
sociaux neufs de qualité et adaptés à la demande.

accompagnement financier aux opérations de production de logements
et le plus stable possible afin de maintenir une bonne lisibilité

comportera majoritairement des PLUS et minimum 30% de PLAI.
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Organiser une production modérée
répondant aux besoins ciblés

LES 
OBJECTIFS

- Orienter la production neuve
l’offre existante.

- Orienter la production neuve
- Repenser la production neuve

redynamisation

CONSTATS 
ET ENJEUX

S’il existe un besoin de renouvellement
vacance relevés dans le parc privé
doit veiller à être complémentaire
compte les besoins nouveaux
petites ressources….).

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N° QUI ?

4
Nevers 
Agglomération

Bailleurs sociaux, 
communes, 
Etat…

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
- Pilote et anime l’observatoire
- Poursuit la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

indicateurs
- Assure l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan 

à mi-parcours des actions du 
- Publie dans le cadre de 

Aliment les données de l’observatoire et 

2
Nevers 
Agglomération

Communes, 
bailleurs sociaux, 
agences 

L’ATELIER DES PROJETS
Anime des ateliers permettant une co
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

agences 
immobilières, 
Nièvre 
Aménagement, 
Investisseurs, ABF

3

Nevers 
Agglomération

Communes, 
Bailleurs sociaux, 
Associations 

Commission 
Habitat

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET REPRODUCTIBLES
Définit le règlement d’aide des appels à projets

Candidatent aux appels 
lors de l’Atelier des Projets (

Evalue et nomme les lauréats des appels à 

modérée de logements neufs,

neuve vers une offre complémentaire et non concurrente à

neuve vers la réponse aux besoins non satisfaits
neuve dans les centres pour concourir à leur

renouvellement d’une partie du parc de logements, les niveaux de
privé invitent à être vigilants sur la production neuve. Celle-ci

complémentaire et non concurrente à l’offre existante et à prendre en
(vieillissement, familles monoparentales, petits ménages,

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

N

FAIT QUOI ?

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
l’observatoire

la mise à jour des observatoires, les complète par de nouveaux 

l'évaluation de la mise en œuvre du PLH par des bilans annuels et un bilan 
parcours des actions du PLH

dans le cadre de l’observatoire des études thématiques, selon les besoins

Aliment les données de l’observatoire et participent à leur analyse

PROJETS
Anime des ateliers permettant une co-construction de projets de démolition / 
construction / réhabilitation

Participent et alimentent les ateliers

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS

APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
REPRODUCTIBLES

Définit le règlement d’aide des appels à projets

appels à projets, possiblement par le biais d’opérations travaillées 
Projets (cf. action n°2)

les lauréats des appels à projets

41



Organiser une production modérée
répondant aux besoins ciblés

4. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
L’observatoire de l’habitat déployé par Nevers Agglomération
suivi, productions et animation. Nevers Agglomération animera
partagée du territoire. (cf. fiche thématique B)
� Les travaux menés dans le cadre de l’observatoire permettront

la définition des programmations, par la réalisation
parcours résidentiels, d’évolution de la vacance. En partenariat
réalisée afin de préciser les coûts et impacts induits
lotissement, en densification ou en renouvellement).

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

lotissement, en densification ou en renouvellement).
Cette action contribue également aux fiches thématiques

2. L’ATELIER DES PROJETS
Dans un contexte opérationnel particulièrement contraint
privés, concurrence entre les parcs), Nevers Agglomération,
collectivement pour mettre en œuvre la stratégie locale
logements :
� L’Atelier des Projets sera créé : groupe de travail animé

et opérateurs, par territoire.
� Nevers Agglomération animera un Atelier des Projets

à court, moyen et long terme pour des démolitions,
décliné en projets portant sur des secteurs géographiques
bailleurs sociaux, agents immobiliers, Nièvre Aménagement,

� Les communes et partenaires participeront à ces Ateliers,
par un travail de terrain et leur connaissance locale
faisabilités (communes : contraintes règlementaires des
construction ; agents immobiliers : prix de sortie envisageables

Cette action contribue également aux fiches thématiques

3. APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT3. APPELS À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT
REPRODUCTIBLES

Afin d’encourager les communes et partenaires à s’inscrire
deux appels à projets :
� Le premier sur la thématique de l’adaptation au vieillissement

d’une offre adaptée en termes d’accessibilité et de maintien
� Le second portera sur la construction dans les centres,

et accompagnés pourront résulter de l’Atelier des Projets
Nevers Agglomération priorisera les projets ayant un caractère
travail, les études techniques ou les partenariats.
L’appel à projets permettra de se rapprocher du terrain et
base des projets remontés par les territoire. Il s’agit d’un
coopération.
Cette action contribue également aux fiches thématiques

modérée de logements neufs,

FONCIER
Agglomération dans le cadre du PLH se structurera en trois volets :

animera un collectif d’acteurs pour entretenir une connaissance

permettront d’accompagner les communes et partenaires dans
d’études de marché (immobilier et foncier), d’analyse des

partenariat avec le SCOT, une étude comparative pourra être
des différents types de développement (en extension -type

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

N

thématiques B, C, G et L

contraint (faiblesse des niveaux de marché, absence d’opérateurs
Agglomération, les communes et les partenaires travailleront

locale de resserrement et de montée en gamme du parc de

animé par Nevers Agglomération et regroupant les communes

pour identifier des potentiels bâtis et décliner des faisabilités
démolitions, améliorations, productions, etc. Cet Atelier pourra être
géographiques défini (communes, quartier, ilot…) et réunir communes,
Aménagement, investisseurs locaux, etc.

Ateliers, contribueront à l’identification des potentiels fonciers
locale et fourniront les éléments permettant de préciser les
des PLU, bailleurs : grille de coûts de démolition, réhabilitation,

envisageables et programmation à privilégier etc.).
thématiques A, J, et M

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET

TERRITORIALISATION

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET

s’inscrire dans la stratégie du PLH, Nevers Agglomération lancera

vieillissement et au handicap afin de faciliter le développement
maintien à domicile.

centres, pouvant résulter d’une démolition. Les projets présentés
Projets (cf. action n°2)
caractère reproductible en ce qui concerne les méthodes de

et des communes pour construire un accompagnement sur la
d’un mode d’accompagnement basé sur la souplesse et la

thématiques A et G
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 

ACTIONS FICHE INTITULÉ CONTENU 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 A Démarche de Marketing Territorial 1. Communication sur « bien vivre dans les centres » 
  

Etude 
Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre 

2 
A, J, M, 

N 
L'Atelier des projets 

1. Identification de sites projets 
2. Animation des groupes 
3. Etudes de faisabilité           

3 A, G, N 
Appels à projets pour le développement de 
projets innovants reproductibles 

1. Définition du contenu des appels à projets (2 thèmes : 
centres et séniors) 

2. Appel à candidatures 

3. Soutien des projets retenus 
          

4 
B, C, G, 

L, N 
Observatoire de l'Habitat et du foncier 

1. Bilans annuels 

2. Bilan mi-parcours du PLH 

3. Observatoire HLM, de la demande sociale et de 
l’occupation du parc locatif social 

4. Observatoire du parc privé et foncier 

5. Etude logements des jeunes/ des étudiants 

6. Etude logement séniors 

7. Etude copropriétés fragiles (réflexion à mi-parcours sur 
l’opportunité d’une action spécifique sur les copropriétés 
fragiles)           

5 B Journée Annuelle de l'Habitat 1. Journée annuelle de l’habitat 

6 B, F 
Politique de gestion de la demande et des 
attributions 

1. Animation de la CIL 
2. Réforme des attributions             

7 C 
Animation d'un réseau de partenaires 
"logement des jeunes" 

1. Constitution du réseau             

2. Rencontres régulières 
      

8 C 
Consolidation de l'offre de logements pour les 
étudiants 

1. Identification des besoins             

2. Accompagnement à l’émergence d’une offre 
complémentaire       

9 C, D Démarche de labellisation de logements 

1. Création d’un « cahier des charges qualité » + 
identification des publics cibles 

            

2. Communication auprès des propriétaires et des 
partenaires       

3. Labellisation/accompagnement des propriétaires + Aide à 
la commercialisation/vitrine       

10 D 
Coopération avec les acteurs économiques 

1. Renforcement des liens avec Action logement 
2. WIN 

            



11 E, L 
Offre d'information et de services aux 
habitants pour favoriser l'accession dans 
l'ancien et la réhabilitation 

1. Création d’un espace ressource/lieu unique 
d’accompagnement 

2. Communication sur les dispositifs existants + visite de 
logements témoins 

3. Edition d’un guide des aides mobilisables 
4. Formation des partenaires/structures relais (formation 

annuelle) 
5. Intégration des thématiques « auto-réhabilitation » dans 

la communication 
6. Edition d’un « guide de mise en location après 

rénovation » 
7. Prévention sur les démarches commerciales 

frauduleuses 

 Etudes 
Mise en 
œuvre   

 Mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre  

Mise en 
œuvre  

Mise en 
œuvre  

12 E, L Aide à l'accession à la propriété qualitative 1. Renouvellement de l’aide 
      

13 F Mise en œuvre du PDALHPD 

1. Identification des besoins complémentaires en offre de 
logement et en services 

2. Appui de l’agglomération pour organiser la réponse à 
ces besoins non pourvus 

            

14 G, L 
Dispositif programmé d'amélioration de 
l'habitat 

1. Poursuite de l’OPAH 
 

          

2. Evolution du dispositif 
      

15 G 
Adaptation du parc locatif social au 
vieillissement de la population 

1.  Adaptation du parc de logements et de l’offre de service 
2. Partage d’expérience sur le sujet 

            

16 H 
Poursuite de la MOUS "Sédentarisation des 
Gens du Voyage" 

1. Poursuite de la MOUS 
      

17 H Aménagement et gestion des aires d'accueil 1. Aménagement/gestion des aires              

18 I 
Démolitions de 900 logements sociaux parmi 
les plus obsolètes 

1. Aide financière aux démolitions             

19 I, K Feuille de route inter-bailleurs 1. Organisation de rencontres inter-bailleurs             

20 J Aide à la démolition d'habitats privés 

1. Définition des modalités d’aide / de portage… 
      

2. Identification de logements privés à démolir (en lien avec 
l’Atelier des projets)       

3. Mise en œuvre de l’aide             

21 K Réhabilitation de 700 logements sociaux 1. Appui financier de l’agglomération             

22 K Projet de Renouvellement Urbain du Banlay 
1. Appui financier de l’agglomération 
2. Soutien ingénierie 

            

23 K 
Poursuite d'opérations locales volontaires de 
renouvellement urbain 

1. Appui financier de l’agglomération 
2. Soutien ingénierie 

            

24 L Action Cœur de Ville 1. Animation du volet habitat d’Action Cœur de Ville 
      

25 L 
Création d'un dispositif clef en main pour la 
rénovation 

2. Définition des modalités de mise en œuvre (animation 
d’un groupe de travail)       

3. Organisation de partenariats et mise en œuvre de l’action 
      

4. Communication sur le dispositif             



26 L 
Mise en place d'une action spécifique de 
mobilisation des bailleurs 

1. Sensibilisation des élus sur leurs différentes polices 
2. Réflexion sur la mise en place d’un permis de louer 
3. Réflexion sur la mise en place d’une taxe sur les 

logements vacants. 
4. Mise en œuvre éventuelle d’un dispositif coercitif ? 

            

27 M 
Soutien renforcé aux opérations d'acquisition-
amélioration 

1. Identification des opportunités (avec atelier des projets) 
2. Soutien technique et financier 

      

      

28 M 
Production de 140 logements sociaux de 
qualité et adaptés à la demande 

1. Appui financier de l’agglomération 
      

 

 



ESTIMATION BUDGETAIRE PREVISIONNELLE 
 

ACTIONS FICHE(S) INTITULÉ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PONCTUEL 

1 A, J Démarche de Marketing Territorial A définir selon modalités de mise en œuvre 

2 A, J, M, N L'Atelier des projets 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

3 A, G, N Appels à projets pour le développement de projets innovants reproductibles     50 000 €   50 000 €     

4 B, C, G, L, N Observatoire de l'Habitat et du foncier 3 000 € 3 000 € 3 000 € 20 000 € 3 000 € 3 000 €   

5 B Journée Annuelle de l'Habitat 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €   

6 B, F Politique de gestion de la demande et des attributions 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

7 C Animation d'un réseau de partenaires "logement des jeunes" 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

8 C Consolidation de l'offre de logements pour les étudiants             100 000 € 

9 C, D Démarche de labellisation de logements A définir selon modalités de mise en œuvre 

10 D Coopération avec les acteurs économiques 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €   

11 E, L 
Offre d'information et de services aux habitants pour favoriser l'accession dans l'ancien et la 
réhabilitation 25 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €   

12 E, L Aide à l'accession à la propriété qualitative 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €   

13 F Mise en œuvre du PDALHPD             100 000 € 

14 G, L Dispositif(s) programmé(s) d'amélioration de l'habitat 400 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €   

15 G Adaptation du parc locatif social au vieillissement et au handicap 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

16 H Poursuite de la MOUS "Sédentarisation des Gens du Voyage" 50 000 € 50 000 € 50 000 €         

17 H Aménagement et gestion des aires d'accueil 400 000 € 400 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €   

18 I Démolitions de 900 logements sociaux parmi les plus obsolètes 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €   

19 I, K Feuille de route interbailleurs 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

20 J Aide à la démolition d'habitats privés             100 000 € 

21 K Réhabilitation de 700 logements sociaux 115 000 € 117 000 € 117 000 € 117 000 € 117 000 € 117 000 €   

22 K Projet de Renouvellement Urbain du Banlay Intégré au budget des actions n°18, 21 et 28 

23 K Poursuite d'opérations locales volontaires de renouvellement urbain Intégré au budget des actions n°18, 21 et 28 

24 L Action Cœur de Ville Intégré au budget des autres actions  

25 L Création d'un dispositif clef en main pour la rénovation 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €   

26 L Mise en place d'une action spécifique de mobilisation des bailleurs   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

27 M Soutien renforcé aux opérations d'acquisition-amélioration 0 € 96 000 € 96 000 € 96 000 € 96 000 € 96 000 €   

28 M Production de 140 logements sociaux de qualité et adaptés à la demande 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 €   

TOTAL POLITIQUE DE L'HABITAT 1 310 000 € 1 328 000 € 1 378 000 € 1 345 000 € 1 378 000 € 1 328 000 € 200 000 € 

Total Politique de l'habitat & Gens du Voyage 1 760 000 € 1 778 000 € 1 628 000 € 1 545 000 € 1 578 000 € 1 528 000 € 200 000 € 

  



TABLEAU RECAPITULATIF DES OBJECTIFS D’ACTION SUR LE PARC EXISTANT  

       

 

Actions sur le parc privé 2020-2025 
 

Actions sur le parc locatif social 2020-2025 

 

Remobilisation parc privé 
 

Réhabilitation HLM 
Acquisition-

Amélioration 
 

Requalification pour 
remise sur le marché 

Dont conventionnements 

ANAH *  

Total réhabilitations 
thermiques  

Dont remobilisation 

de logements vacants 

Challuy 8 3 
 

0 0 0 

Coulanges-lès-Nevers 8 3 
 

0 0 0 

Fourchambault 55 25 
 

0 0 0 

Garchizy 15 6 
 

0 0 0 

Germigny-sur-Loire 4 0 
 

0 0 0 

Gimouille 12 2 
 

0 0 0 

Marzy 13 5 
 

0 0 0 

Nevers 337 105 
 

510 150 40 

Parigny-les-Vaux 6 2 
 

0 0 0 

Pougues-les-Eaux 9 3 
 

0 0 10 

Saincaize-Meauce 7 0 
 

0 0 0 

Sermoise-sur-Loire 8 3 
 

0 0 0 

Varennes-Vauzelles 38 6 
 

190 50 0 

Localisation à définir     
 

    10 

  
      NEVERS AGGLOMÉRATION 520 163 

 
700  200 60 

       * Concernant les conventionnements ANAH, afin de contribuer à l’amélioration du parc existant, les conventionnements avec travaux seront privilégiés. 
Dans le cas de conventionnement sans travaux une attention particulière sera portée à la qualité du logement conventionné.   



TABLEAU RECAPITULATIF DES OBJECTIFS D’EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR PARC  
 

 

Actions sur le parc privé 2020-2025 

  

Actions sur le parc social 2020-2025 

 Démolition 
Production 

neuve 

Variation 
(production 

neuve - 
démolition) 

Démolition 
Acquisition-

Amélioration 

Production 
neuve 
(PLAI, 

PLUS, PLS) 

Variation (AA + 
production 

neuve -
démolitions) 

 

Challuy 0 10 10  0 0 0 0  

Coulanges-lès-Nevers 0 50 50  0 0 28 28  

Fourchambault 5 5 0  60 0 12 -48  

Garchizy 0 50 50  0 0 0 0  

Germigny-sur-Loire 0 5 5  0 0 0 0  

Gimouille 0 5 5  0 0 0 0  

Marzy 0 40 40  0 0 10 10  

Nevers 30 70 40  700 40 100 -560  

Parigny-les-Vaux 0 5 5  0 0 0 0  

Pougues-les-Eaux 10 25 15  0 10 0 10  

Saincaize-Meauce 0 5 5  0 0 0 0  

Sermoise-sur-Loire 0 10 10  0 0 0 0  

Varennes-Vauzelles 0 50 50  0 0 0 0  

Localisation à définir 55   -55  140 10 18 -112  

  
        NEVERS AGGLOMÉRATION 100 330 230    900 60 168 -672  

  



ECHEANCIER INDICATIF DE REALISATION DE LA PRODUCTION SOCIALE  
 

Production sociale 

2020-2022 

  

Production sociale  

2023-2025 

Challuy 0  0 

Coulanges-lès-Nevers 28 0 

Fourchambault 12 0 

Garchizy 0 0 

Germigny-sur-Loire 0 0 

Gimouille 0 0 

Marzy 0 10 

Nevers 80 60 

Parigny-les-Vaux 0 0 

Pougues-les-Eaux 0 10 

Saincaize-Meauce 0 0 

Sermoise-sur-Loire 0 0 

Varennes-Vauzelles 0 0 

Localisation à définir 10 18 

  

NEVERS 

AGGLOMÉRATION 
130 

 
98 

 

Ce tableau reprend de manière indicative les calendriers de réalisation des opérations de production sociale neuve et de production sociale en acquisition-
amélioration.  

  



PRECISIONS SUR LA TYPOLOGIE DE LA PRODUCTION SOCIALE  
 

PLAI PLUS PSLA 

Challuy 0 0  0 

Coulanges-lès-Nevers 8 20 2 

Fourchambault 7 5 0 

Garchizy 0 0 0 

Germigny-sur-Loire 0 0 0 

Gimouille 0 0 0 

Marzy 3 7 0 

Nevers 45 95 10 

Parigny-les-Vaux 0 0 0 

Pougues-les-Eaux 4 6 0 

Saincaize-Meauce 0 0 0 

Sermoise-sur-Loire 0 0 0 

Varennes-Vauzelles 0 0 0 

Localisation à définir 11 17 0 

    

NEVERS 

AGGLOMÉRATION 
78 150 12 

 

Ce tableau reprend de manière indicative la typologie des logements issus des opérations de production sociale neuve et de production sociale en 
acquisition-amélioration (par type de financement). La production de logements sociaux comportera majoritairement des PLUS et au minimum 30% de PLAI. 

Cette production neuve est portée en grande partie par la reconstitution de l’offre dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Banlay. 
La convention ANRU pour ce projet, en cours de finalisation, prévoit une reconstitution portée à 70% par des logements de taille T2-T3. De manière 
générale, afin de s’adapter aux besoins, la production sociale sera prioritairement tournée vers la production de logements de taille intermédiaire (T2, T3 ou 
T4). En termes de formes urbaines, les constructions en petits collectifs et en logements individuels seront privilégiées. 

 


