


 

 



Les 4 grands enjeux Spiripontains : 

 Accompagner et développer les mobilités alternatives garantes de la 

transition énergétique :  
 Préservation de la ressource, de la qualité de l’air et de la santé, 

 Préservation de l’accès au travail et aux services indispensables au maintien du lien 

social.  

 Affirmer Pont-Saint-Esprit comme un pôle d’équilibre majeur du territoire 

du Gard Rhodanien : 
 Renforcer son attractivité résidentielle et économique, 

 Développer l’offre de services ; commerciale, touristique, culturelle et patrimoniale. 

 Rendre attractif et adapter le centre aux modes de vie contemporains : 
 Traitement et rapport à l’espace public (définition des usages), 

 Préservation et valorisation patrimoniale. 

 Améliorer, adapter, produire et diversifier l’offre de logements : 
 Lutte contre la vacance et l’habitat indigne,  

 Adaptation du parc des centres villes aux réalités de terrain (vieillissement…).  

Les enjeux urbains et sociaux : 



Les problématiques majeures liées à l’habitat en centre urbain patrimonial : 

Un centre ancien riche mais stigmatisé : 

Une ORT intégrant  

des outils 

opérationnels de 

réhabilitation   

 L’indécence et/ou l’insalubrité : 
 Défaut d’entretien parfois amplifié par la multiplicité/complexité des situations : 

propriétaires impécunieux et indélicats…  

 Forte densité urbaine et richesses patrimoniales : 
 Forte densité urbaine favorisant la promiscuité, enchevêtrement des 

structures, contraintes architecturales de protection… 

 Habitabilité : 
 Logements sans ouvertures sur l’extérieur ne répondant pas aux exigences 

du code de la santé publique, précarité énergétique… 

 Peuplement : 
 Situation sociale complexe (QPV – Revenu médian 9600€/an/ménage), 

vieillissement du peuplement, précarisation des ménages, manque de mixité…  

 Sécurité : 
 Sécurité incendie notamment contrainte par la morphologie urbaine 

médiévale, problématique de santé dans les logements… 

Inverser la spirale négative par la mise en synergie : 

o Des politiques et dispositifs contractuels :  
 PVD/ORT, AMI, Bourg-Centre Occitanie, QPV : Logique 

d’acteurs, fléchages, expérimentation… 

o Des outils et actions de la revitalisation : 
  OPAH-RU, RHI-THIRORI, PSMV, programmation urbaine… 



La transversalité/pluridisciplinarité comme catalyseur du projet urbain : 

Une action stratégique et coordonnée : 

3/. Améliorer, adapter, produire et diversifier de l’offre en logement au 

travers de dispositifs et actions spécifiques. 

2/. Mise en œuvre d’une politique globale de relance des fonctions urbaines, 

économiques, touristiques et résidentielles. 

1/. Mise en place d’un PLU de transition et d’un PSMV pour renforcer 

l’aspect réglementaire tout en sensibilisant la population à la valeur du 

patrimoine. 

7/. Chaînage d’une ingénierie dédiée compétente à mettre en place et à 

pérenniser. 

4/. Apport et diversification du peuplement en parallèle de la diversification 

de l’offre de logement. 

6/. Multiplication des partenariats et fléchage/croisement des crédits. 

5/. Action foncière renforcée et partenariale.  

MANAGEMENT DE PROJET & RECHERCHE 

D’UNE AMELIORATION CONTINUE 

TRANSVERSE 





https://www.youtube.com/watch?v=VvjG9zJDmzQ














Anah/ Olivier Panier des Touches 



•

•

•

•



Le DIIF intervient obligatoirement dans le cadre d'une 
opération de revitalisation de territoire (ORT) et la VIR 
intervient soit dans le cadre d’une ORT soit dans le cadre 
d’une OPAH RU. 

 

Des immeubles entiers affectés majoritairement à l’usage 
d’habitation principale. 

 

Immeubles vacants ou dégradés faisant l’objet d’une 

réhabilitation globale 

 

Tout porteur de projet 

 

Taux maximal de 25% pour un plafond de travaux 

subventionnables de 1 000 € HT/m² plafonné à 900 

000 € HT par immeuble. 

 

Réhabilitation permettant un gain énergétique  

Balcon d’un bâtiment rénové au Havre – Anah/ 
Stephan Norsic 

Logement rénové à Rodez – Anah/ Cyril 
Chigot 

Logement rénové au Havre – 
Anah/Cyril Chigot 







Le label de la Fondation 
du patrimoine

Quels leviers utiliser pour agir sur 
l'habitat patrimonial ?



Copyright Fondation du patrimoine

La revitalisation des centre-bourgs 
par les partenariats label : 

2

Embellir votre commune avec le label de la Fondation

A Morlaix depuis 2005 :

▪ 43 labels octroyés
▪ 2M€ d’euros de travaux 

labellisés

Maisons labellisées à 
Morlaix (avant / après)



Copyright Fondation du patrimoine

Qu’est-ce que le label de la Fondation du patrimoine ?
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Prévu à l’article L 143-2 du code du patrimoine, le label de la
Fondation du patrimoine reconnaît l’intérêt patrimonial d’un
immeuble non protégé au titre des monuments historiques.

Avant/après d’une
ancienne chocolaterie à La 
Rochefoucauld



Copyright Fondation du patrimoine

Les zones ou espaces concernés 
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- Situé dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 

habitants. 

- Situé en Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

- Situé en site classé au titre du code de l’environnement. 

- En dehors de ces zones, non-habitable caractéristique du patrimoine 

rural : pigeonnier, lavoir, four à pain, chapelle, moulin, etc.



Copyright Fondation du patrimoine

Les critères d’attribution
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Il faut que le projet présente :

- Un intérêt patrimonial.

- Un caractère immeuble et privé du bien 

- Un projet soit visible de la voie publique ou accessible au public.

- La qualité de la restauration extérieure soit envisagée.

- Un avis favorable de l’ABF 

Label – Aquitaine – Lot-et-Garonne - Foulayronnes 

Label – Hauts-de-France – Pas-de-Calais - Calais



Copyright Fondation du patrimoine

Qu’est-ce que le label apporte ? 
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- Subvention de la Fondation du patrimoine à hauteur de 2% des 

travaux (essentiellement financée par une CT).

- Avantage fiscal : déduction de 50% minimum du montant des 

travaux du revenu imposable.

- Mobilisation de mécénat : sous conditions, appel aux dons de 

particuliers et entreprises.



Copyright Fondation du patrimoine 7

Les 100 labels du programme 
« Petites villes de demain »

▪ Attribuer au moins 100 labels en 2021 dans les communes du
programme (en respectant les règles du label) avec un taux de
subvention à 20%.

▪ Premières identifications et sélections en cours

▪ Partenariat nécessaire avec la Fondation du patrimoine

▪ Informer les propriétaires dans votre commune
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 Mercredi 7 juillet à11h, Le patrimoine, un facteur d’attractivité 

pour les économies locales 

 

 

 
 www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr  
 petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr 

 LinkedIn  

 YouTube   
 

http://www.petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
https://www.linkedin.com/showcase/70382437/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCovgmmuOicz5NNqrHohBC-w



