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Il est convenu entre : 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris, 

désignée ci-après «l’Agence» ou « l’Anru », représentée par son directeur général, ou par délégation, par 

son délégué territorial dans le département,   

 L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du 

renouvellement urbain dans le département 

 La Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme, représentée par son président, ci-après 

désigné « le porteur de projet1 » 

 La ville d’Abbeville, comprenant au moins un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention 

pluriannuelle, représentée par son Maire, 

 Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention : Baie de Somme 

Habitat (bailleur social), la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme. 

Action Logement Services, représenté par son directeur régional, dont le siège est situé 21 quai 

d’Austerlitz 75013 Paris 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

ET :  

La Banque des territoires – groupe Caisse des Dépôts , dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 Paris 

La Région Hauts-de-France, représentée par son Président Monsieur Xavier Bertrand, dont le siège est 

situé151 Avenue du président Hoover 59555 Lille Cedex  

 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 

                                                
1  Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements d’Outre-Mer, 
communes non inscrites dans un EPCI, communes ayant la compétence politique de la ville) 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 3/58 

SOMMAIRE 

 

PRÉAMBULE ............................................................................................................................... 5 

LES DÉFINITIONS ....................................................................................................................... 6 

TITRE I - LES QUARTIERS ......................................................................................................... 7 

TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN .......................................................... 8 

Article 1. Les éléments de contexte ........................................................................................................ 8 

Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain ............................................ 10 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville ...................... 10 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet ................................................................................................ 10 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation ....................................................................... 11 

Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet ...................................... 12 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de renouvellement urbain12 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain .............................................. 13 

Article 4. La description du projet urbain ............................................................................................... 15 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) ............................................................... 15 

Article 4.2 La description de la composition urbaine ............................................................................... 16 

Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux .......................... 16 

Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe Action Logement en 
faveur de la mixité .................................................................................................................. 17 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle .......................................... 17 

Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en faveur 
de la mixité ............................................................................................................................. 19 

Article 6. La stratégie de relogement et d’attributions ........................................................................... 20 

Article 7. La gouvernance et la conduite de projet ................................................................................ 23 

Article 7.1  La gouvernance ...................................................................................................................... 23 

Article 7.2  La conduite de projet .............................................................................................................. 24 

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet ............................. 25 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage .................................................................................... 27 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation ................................................................................................ 27 

Article 8. L’accompagnement du changement ...................................................................................... 30 

Article 8.1  Le projet de gestion ................................................................................................................ 30 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants .......................................... 33 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier .............................................................................. 39 

TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES 

DANS LA PRESENTE CONVENTION ........................................................................................40 

Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel . 40 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle ......... 40 

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’ANRU ..................................................... 47 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 4/58 

Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet 
« quartiers » de l’action TI ...................................................................................................... 50 

Article 10. Le plan de financement des opérations programmées .......................................................... 51 

Article 11. Les modalités d’attribution et de versement des financements ............................................. 52 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU ............................. 52 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services ......... 52 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah .......................................... 52 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts .................. 52 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés .......... 52 

TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN ...53 

Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU ............................................................ 53 

Article 12.1  Le reporting annuel ................................................................................................................ 53 

Article 12.2  Les revues de projet ............................................................................................................... 53 

Article 12.3  Les points d’étape .................................................................................................................. 53 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF ... 54 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet ............................................................................ 54 

Article 13. Les modifications du projet ..................................................................................................... 54 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle ................................................................................... 54 

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de 
la convention .......................................................................................................................... 54 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées ....................................................... 55 

Article 14. Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle .................................. 55 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU ................................................................................... 55 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements .......................................................... 55 

Article 14.3 Le contrôle et les audits ......................................................................................................... 55 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage ................ 56 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention .......................................................... 56 

Article 14.6  Le traitement des litiges ........................................................................................................ 56 

TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................57 

Article 15. La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le cadre d’actions initiées 
par l’ANRU .............................................................................................................................. 57 

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet ............................................................... 57 

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers................................................................ 57 

Article 17.1 Communication ........................................................................................................................ 57 

Article 17.2 Signalétique ............................................................................................................................. 57 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 5/58 

Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU 

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU 

 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes:  

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A – présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention.   

 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossierélaboré à la suite du protocole de 

préfigurationCommunauté de Communes de la Baie de Somme, protocole de préfiguration 

n° 491,cofinancé par l’ANRU, conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, 

examiné : 

- par Le Délégué Territorial du 03 / 12 / 2018  et validé par le Préfet de Région par courrier du 12 

décembre 2018  

 

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Partiesprenantes, en reprend les 

principales caractéristiques2. 

 

 

Le cas échéant,…(nom de l’EPCI ou nom de la commune portant le projet d’innovation, lorsqu’il ne s’agit 

pas de l’EPCI) et …(noms de la ou des commune(s) portant le projet d’innovation lorsqu’il s’agit d’un co-

portage) a/ont été retenu(e-s) dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du 16 avril 2015 de 

l’axe 1 de l’action Ville durable et solidaire (VDS) du programme d’investissement d’avenir (PIA) ou au titre 

du volet « Innover dans les quartiers » de l’AMI du 14 mars 2017 « ANRU+ ». Les orientations stratégiques 

du projet d’innovation lauréat sont présentées à l’article 2.3, tout comme l’articulation de ce projet avec le 

projet de renouvellement urbain. 

Sans objet 

  

                                                
2Le cas échéant la présente convention doit faire mention des autres conventions NPNRU portant sur le même territoire 
intercommunal. 
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat 
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à 
son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement 
du changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le 
directeur général de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 
- L’«opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 

maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui 
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage»est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans 
les quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de 
renouvellement urbain faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Vile Durable 
et Solidaire (VDS)et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI). Le projet 
d’innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en 
œuvre. 
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TITRE I - LES QUARTIERS 
 

 
La présente convention porte sur le (ou les) quartier(s) suivant(s) : 

 
 

Quartier d’intérêt régional « Soleil Levant Bouleaux Platanes » à Abbeville – 80100 Somme. 

Code commune 80001 

Département de la Somme 80 

Quartier Soleil Levant Bouleaux Platanes 

Code quartier : 6080007 

 
 

Un plan de situation du QPVIRest présenté en annexe A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte 
 

 

 

 

Le quartier dans son contexte : 

 

Le quartier représente 809 logements, exclusivement sociaux, soit 2.110 habitants, au sein de la ville 

d’Abbeville (23.820 habitants), inscrite dans la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 

(52.000 habitants). Abbeville est la ville centre d’un bassin de vie d’environ 60.000 habitants, avec 30% de 

logements sociaux, elle porte environ 90% des logements sociaux de sa communauté d’agglomération. 

 

Avec 30% des plus de 15 ans sans aucun diplôme, des revenus parmi les plus bas des Hauts-de-France et 

un taux de chômage élevé dans une ville qui offre 140 emplois pour 100 actifs, le QPV est bien un quartier 

en décrochage significatif. La population du quartier présente un nombre élevé de familles 

monoparentales, en même temps qu’une proportion forte de personnes âgées. L’employabilité des actifs y 

est faible, tout comme leur mobilité. 

 

Le QPV Soleil Levant, à 25 minutes de marche du centre-ville, est situé sur le plateau dominant la ville 

ancienne et le val de Somme, il est en position de frontière entre zone urbaine et zone d’activité. Bien 

desservi par les transports en commun et à proximité relative de centres commerciaux périphériques, il est 

cependant enclavé par un maillage viaire daté et peu lisible dans des frontières non traitées et peu 

qualitatives.  

 

Le quartier est scindé en deux unités (Nord / Sud) par une route à grande circulation (route de Doullens) 

dont la traversée est difficile, voire dangereuse, à pied comme en voiture. La pacification de cet axe est l’un 

des premiers points relevés dès les premières approches au stade du protocole de préfiguration. 

 

Le quartier : 

 

L’espace public, généreux et entretenu est cependant dominé par la voiture au détriment des piétons, et 

se partage entre voiries au maillage incomplet et de grands espaces verts partiellement arborés mais 

banalisés et sans affectation, la différenciation entre espace public et espace privé n’y est pas lisible. Des 

conflits d’usage y sont fréquents. 

 

Le cadre bâti, s’il offre une certaine diversité au nord (barres d’immeubles, individuel groupé et présence 

de repères), est absolument monotypique et répétitif au sud, avec un ordonnancement « au carré » froid et 

peu convivial. Au plan de l’occupation des logements on note un assez fort attachement des populations 

au nord du quartier alors qu’au sud le taux de rotation reste élevé et le sentiment de relégation plus 

important. Le secteur sud a été l’objet d’une rénovation thermique plus récente que le secteur nord, 

lourdement pénalisé sur ce point. 
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Equipements de proximité : 

 

Une maison d’accueil des services publics a ouvert se portes en 2017 rue des Aubépines. Elle a très 

rapidement trouvé ses fonctions et son public, outre l’accès et l’aide au numérique, les permanences de 

services publics, elle oriente, diffuse des offres d’emploi et assiste les citoyens dans leurs démarches. Elle 

accueille en outre la maison du projet, les réunions de concertation et les réunions du conseil citoyen. 

 

Plus anciennement ancrée dans le quartier, la Ferme Petit est un pôle de loisirs très important dans 

l’attachement des habitants au quartier. Gérée par les agents communautaires elle est aussi animée par 

des bénévoles et accueille, outre une aire de jeux très appréciée, une petite salle multi activités, des locaux 

de réunion et activités, un embryon de jardin partagé et « la petite rustine » (un bénévole aide les enfants à 

l’entretien de cycles. Cet équipement a été pointé dès les prémices de l’étude comme un point fort à 

pérenniser et améliorer (locaux vétustes et inadaptés), c’est à ce jour, le principal et quasi unique ancrage 

de l’identité du quartier. 

 

Commerces : 

Le quartier possède un équipement commercial de base et une pharmacie à toute proximité (moyennes 

surfaces), 2 petits commerces de proximité (tabac presse et boucherie) sont cachés au cœur du quartier 

place du Soleil Levant et souffrent de leur enclavement. Les habitants déclarent manquer d’une 

boulangerie et d’un D.A.B. L’étude menée par EPARECA révèle un potentiel de confortation et d’extension, 

limités mais structurants, de ce pôle de proximité sous réserve de son ouverture aux flux de passage. 

 

Etude de sureté : 

 Menée à l’initiative du bailleur, l’étude de sureté si elle révèle quelques dysfonctionnements et « points de 

fixation » de l’incivilité, décrit un quartier relativement paisible dans lequel une majorité des interventions 

est liée à des troubles de voisinage (tapage, conflits) et quelques dégradations volontaires et suspicions de 

petits trafics. L’étude pointe un certain nombre de lieux ou configurations dysfonctionnelles (espace public / 

bâti) à traiter dans le projet, ainsi que la dangerosité de certaines voiries pour les piétons. 

 

Historique du renouvellement urbain : 

 Le QPV Espérance a été l’objet en 2006 (convention 11 juillet 2006 / travaux ODA 2006/2008) d’un ANRU 

limité, qui a permis la rénovation thermique de 514 logements (îlot « des Provinces ») et quelques 

aménagements sur l’espace public. Hors ANRU et plus récemment, ce sont 250 logements qui ont été 

rénovés par l’ODA dans le QPV Espérance (îlot dit de l’Espérance ou des « 200 logements »). Ces travaux 

ont été accompagnés par la ville qui a totalement restructuré l’espace public du quartier. Travaux achevés 

en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 10/58 

 

 

Article 2.  Les objectifs poursuivispar le projet de renouvellement urbain 

 

 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

 

 

Les axes génériques du contrat de ville sont : 

Réussite éducative 

Développement économique et emploi 

Santé et prévention 

Habitat et cadre de vie. 

 

Les objectifs à 15 ans pour le QPV sont, dans le protocole de préfiguration: 

Faire du Soleil Levant un quartier résidentiel d’habitat collectif organisé autour de lieux d’usage et de 

proximité dans lequel on développera : 

Attractivité résidentielle renouvelée. 

Offre de services, publics et commerciaux, adaptés à la demande 

Offre de proximité reconnue comme un atout du quartier 

Des aménagements urbains favorisant le désenclavement 

Un lien renouvelé avec la ville dans son ensemble 

Des habitants acteurs de la valorisation du quartier et de l’ensemble de la collectivité 

Un projet économe et durable construit avec une population et des acteurs impliqués. 

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet 

 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau 

de bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de 

synthèse (annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de 

l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le 

quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

 

 

Les objectifs urbains relevés dans le protocole de préfiguration : 

Le protocole de préfiguration, sur la base d’un diagnostic initial sur l’état et les potentiels du quartier, 

dégage des objectifs pertinents, pour conduire le quartier à sa mutation dans le cadre des objectifs de 

mixité(s) et de développement(s) prônés par l’ANRU : 

 

Améliorer la qualité résidentielle : 

Réhabilitation des immeubles par le bailleur. 

Démolir quelques immeubles afin de permettre la réorganisation ou l’ouverture de certains ilots. 

Prendre en compte la diversité des besoins en logement du quartier 

Elargir le parcours résidentiel des habitants du quartier en proposant une offre nouvelle de logements 
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Promouvoir une qualité urbaine sur le quartier : 

Améliorer la lisibilité des espaces publics et privés, renforcer les connexions inter-quartiers. 

Restructurer le schéma viaire. 

Redéfinir et améliorer les circulations piétonnes : liaisons vers équipements publics, liaisons inter-quartier, 

liaisons vers la ville. 

Créer une hiérarchie des modes de déplacement qui privilégie les modes doux, l’accessibilité, la sécurité et 

accompagnant la résidentialisation des immeubles. 

Préserver et valoriser les espaces verts en les redéfinissant 

Maîtriser l’éclairage public dans un équilibre entre confort / sécurité et respect de la biodiversité (supprimer 

la pollution lumineuse). 

Intégrer une dimension sensible et esthétique au travail sur le bâti afin de permettre le repérage et 

l’identification, en vue d’une meilleure appropriation par les habitants. 

Muter d’un quartier aux espaces banalisés dominés par l’automobile, vers un espace habité et défini. 

 

Développer l’attractivité du quartier : 

 Structurer et développer la Ferme Petit, en tant qu’équipement central et fédérateur du quartier, lui donner 

un rayonnement qui dépasse le strict cadre du quartier. 

Conforter, renforcer les équipements existants et le commerce de proximité. 

Améliorer l’accès aux soins, créer une maison de santé. 

Agir pour un environnement qualitatif, créer des jardins partagés. 

 

 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation 

 

 

Sans objet 
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Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts 

entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions 

nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des 

Parties prenantes de la convention désignées ci-après. 

De nombreuses actions de la collectivité, en cours ou programmées, concourent à la réussite du projet. 

 

Maison d’accueil des services publics labellisée: 

Mise en service en 2017 la Maison d’Accueil des Services Publics est un lieu d’échanges, d’information 

offert à la population. Information : juridique, santé, logement, emploi, scolarité, parentalité ; aide aux 

démarches administratives et à la rédaction de courriers, montage de dossiers ; aide à la gestion de 

litiges ; soutien des projets des habitants ; permanences (DRE, BDSH, CCAS, Mission Locale, Pôle 

emploi, élus, assistante sociale …). La MASP donne par ailleurs accès à l’outil informatique (inclusion 

numérique) avec ateliers individuels. Recherches de formations. 

La MASP accueille la « Maison du Projet » ainsi que les réunions du conseil citoyen. 

 

Espace de coworking : des travaux sont en cours dans les étages au-dessus de l’office de tourisme 

d’Abbeville pour y aménager un espace de co-working (open-space, bureaux individuels, ateliers et espace 

de convivialité, accès sécurisé à l’internet). Ce lieu dont l’ouverture est prévue dans le 1er semestre 2019 

sera fléché pour toute personne désireuse de développer un projet professionnel sans avoir à investir 

immédiatement dans des locaux, l’interaction des co-workers entre eux étant un enrichissement indéniable 

pour la gestation, voir la naissance, de nouveaux projets. 

 

Scolaire : 

La communauté d’agglomération de la Baie de Somme inscrit sa politique éducative dans un Projet 

Educatif Territorial dont les axes principaux sont : 

Améliorer les niveaux de compétences dans une logique de co-éducation 

Promouvoir la citoyenneté et le « vivre ensemble » 

Favoriser l’accès la culture, et à la découverte des domaines artistiques, littéraires, scientifiques 

Education à la santé, l’autonomie, et la pratique sportive 

Ces quatre pistes de développement ont été déterminées à la lumière des projets d’école, eux-mêmes 

orientés pas les priorités académiques. 

Ce projet éducatif territorial est par ailleurs labelisé « Plan mercredi », afin de permettre aux élèves de 

bénéficier d’une continuité éducative sur le nouveau temps périscolaire du mercredi, en liaison avecl’école. 

Cette nouvelle offre affirme la volonté de la Communauté d’agglomération d’intégrer la recherche de la 

mixité sociale dans l’ensemble des services aux usagers : 

Ainsi, l’offre d’activités est spécialisée, et exclut toute notion géographique. Chaque élève d’une commune 

de la CABS peut être acheminé ou accueilli dans une structure proposant une activité à valeur ajoutée. Les 

enfants ne sont pas regroupés par secteurs. 

La CABS déploie également un dispositif de réussite éducative, qui s’intègre en temps scolaire dans les 

écoles en Réseau d’Education Prioritaire, ou dans les quartiers ciblés Politique de la Ville. Le DRE est 

évolutif et permet de renforcer les enseignements en partenariat avec les enseignants, au bénéfice des 

enfants nécessitant une attention particulière : Clubs de lecture, aide à l’apprentissage du langage en 

maternelle, soutien au passage au collège, etc. 
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La CABS a par ailleurs accueilli les dispositifs nouveaux ou expérimentaux de l’Education Nationale, parmi 

lesquels : 

Dispositif spécial d’accueil des enfants de moins de 3 ans à l’école maternelle Soleil Levant 

Dispositif de dédoublement des CP à l’école élémentaire Alain Détré 

Dispositif « Plus de maîtres que de classes » à l’élémentaire des Platanes 

 

 

 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projetde renouvellement urbain 

 

 

 

L’excellence du projet est recherchée dans toutes ses composantes.  

 

Au-delà des opérations physiques programmées dans le cadre de l’ANRU, divers dispositifs sont mis en 

œuvre par la collectivité en vue de la mise à niveau du quartier :  

 

La création de la Maison d’Accueil des Services Publics, rue des Aubépines :  

Ce service animé par les agents de collectivité a très vite trouvé son public et assure de nombreux services 

indispensables à la population : 

La maison d'accueil services publics offre aux habitants : 

 Information  

Accueillir, informer et orienter les habitants dans divers domaines : juridique, logement, santé, emploi, 

scolarité, parentalité, … 

Apporter une aide aux habitants dans leurs démarches administratives : rédaction de courriers, explication 

des procédures, montage de dossiers, accompagnement physique si nécessaire, … 

Résolution de petits conflits de la vie quotidienne par la médiation : gestion de conflits de voisinage sur le 

principe de modalités partenariales avec les bailleurs, gestion de litiges entre les habitants les institutions / 

administrations 

Soutenir les projets et les initiatives des habitants. 

Permanences pour établir un service de proximité 

Équipe du DRE, BDSH, CCAS, Mission locale, Pôle emploi, Élu de proximité, GUP, Conseil Départemental 

(assistante sociale) ... 

Apprentissage et accès à l'outil informatique 

Ateliers individuels d'initiation informatique. Consultation des offres d'emploi en ligne. Possibilité de 

déposer sa candidature en ligne. Recherche de formation et sur les différents métiers. Aide à la rédaction 

de CV. Aide à la rédaction de lettre de motivation. Atelier de recherche d'emploi. Dématérialisation : 

impôts, caf, ... 

Enfin, la M.A.S.P est mise à disposition pour des réunions d'informations, pour le conseil citoyen, pour des 

projets d'habitants, et elle accueille la Maison du projet de l’ANRU 

 

Les actions«hors ANRU » déjà engagées et qui se poursuivront :  

Recrutement en octobre 2018 de deux médiateurs sociaux. 

Présence sur le site d’une équipe d’animation. 

Recrutement récent d’une personne chargée du cadre de vie, de l’embellissement et de la nature en ville 

qui sera entre autres le référent dans les actions sur jardins partagés et agriculture urbaine. 

Un contrat de ville vivant et une GUP déjà en place et qui réunit l’ensemble des partenaires impliqués. 

Des actions ponctuelles du quotidien comme la rénovation d’un city stade et des améliorations ponctuelles 

du cadre de vie (…). 
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Une cohérence de la gouvernance et de la politique urbaine à différentes échelles : 

Un PLH élargi à l’échelle de l’agglomération dans lequel est inscrite la volonté d’u rééquilibrage territorial 

Un SCOT et un PLUI en cours d’élaboration et qui intègrent la nécessité du renouvellement urbain 

Une action économique forte, cohérente et continue sur le territoire : 

Résorption de la friche de l’ancienne sucrerie et créations d’emplois 

Action cœur de ville 

Zone d’activité Baie de Somme réalisée en partenariat avec la chambre de commerce 

Zone commerciale des trois Châteaux qui accueille des enseignes nationales 

Reconquête de la friche de l’ancien site « ABELIA » et implantation d’entreprises 

Zone commerciale Vauchelles 2 qui complète le dispositif de l’entrée de ville Est 

Développement de l’accueil touristique 

Une action pour l’accès à l’emploi déterminée et innovante : 

Mise en œuvre d’une « feuille de route numérique » (rédaction en cours avec la Région Hauts-de-France). 

Le SPEL (service public emploi local), animé par la Région et le sous-préfet, développe un volet « contrat 

de ville ». 

Pôle emploi qui cible les QPV et met en œuvre des procédures de recrutement par simulation, innovantes 

et efficaces 

Une co-construction de projets qui devient la norme et crée des usages vertueux et implique : 

Habitants / Conseil citoyen /Animateurs de la CABS / Services de la collectivité / partenaires institutionnels  

Actions sur le terrain. 

 

Le projet lui-même est porteur d’une dynamique d’excellence, en cohérence avec le projet de 

territoire, que ce soit dans sa phase d’étude et de co-construction ou dans sa programmation 

détaillée. 

Qualité de la concertation et de la co-construction du projet et installation de pratiques vertueuses et 

durables : 

Recueil et prise en compte des avis et de la parole de chacun  

Mode relationne vertueux, collecte et partage de l’information, débats ouverts 

Mise en place d’une routine d’interaction entre l’ensemble des parties prenantes et fluidité des échanges 

Rôle des élus : processus de prise de décision et arbitrages consensuels orientés vers la cohésion du 

corps social et la réussite du projet. 

Implication et présence des services de la collectivité sur le terrain et cohérence de leur action avec les 

attendus de l’ANRU et le cadre général du contrat de ville. 

Réalisme des options retenues et décisions, prises sur la base d’une faisabilité avérée. 

Actions cohérentes, et volontaires pour : 

Le développement économique 

L’accès à l’emploi, en particulier pour les plus fragiles ou éloignés de l’emploi. 

Qualités intrinsèques du projet qui : 

En contenant les moyens financiers déployés, démultiplie les effets attendus sur le quartier et sa 

population. Chaque élément du projet participant d’une dynamique d’ensemble agissante, dans une vision 

partagée des objectifs poursuivis. 

Intègre fortement (soutenu en cela par la politique globale de l’agglomération) la nécessité de réduire la 

fracture numérique et se dote de moyens opérationnels pour cela (fibre optique, fablab, MASP et aide à la 

formation du numérique etc…). 

Donne une place centrale à la transition écologique, au développement durable et à l’éducation à 

l’environnement et à la santé. 

Vise l’excellence environnementale du fait des arbitrages et des choix retenus pour la rénovation thermique 

du bâti : 

Arbitrages basés sur les résultats de l’audit énergétique commandé par le bailleur 
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Utilisation d’énergie propre et au tarif contenu par le raccordement au réseau de chaleur (qui associe une 

cogénération et une chaufferie bois). 

Article 4.  La description du projet urbain 
 

 

Le porteur de projet s’engageen lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 

présente convention.  

 

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

 

Logement 

Démolition de 58 logements. 40 logements sociaux seront reconstitués hors QPV. (à 62,5% PLAI et 37,5% 

en PLUS). 

 

Requalification (ANRU) et résidentialisation (hors ANRU) de 267 logements sociaux, secteur Soleil Levant 

 

Constructions et équipements : 

Ouverture à la construction (hors locatif social)d’environ 6000m2 de foncier (étape 1), avec option pour 

étape 2 sur 1.800m2 supplémentaires. Ouverture d’une voie de désenclavement du quartier. (Terrains dits 

« de l’hôpital).Hors financement ANRU 

Création d’un pôle collaboratif. 

Création d’un Pôle Socio-Culturel et d’une halle sportive. 

Création d’un petit pôle de commerces de proximité. Hors financement ANRU 

Création de la Petite Ferme et initiation de jardins partagésHors financement ANRU 

 

 

Aménagement urbain :Hors financement ANRU 

Aménagement en voirie urbaine et sécurisation de la traversée de la route Doullens. 

Aménagement d’un espace public central unifiant les deux entités du quartier et articulant la polarité des 

nouveaux équipements. 

Modification et complément de maillage viaire avec priorité aux circulations douces. Maillage destiné à être 

poursuivi à long terme afin d’accompagner la mutabilité du quartier : réduction d’échelle et banalisation de 

l’îlotage, ouverture du tissu urbain. 

Restructuration de la Place Chantal Leblanc et piétonnisation des abords de l’école élémentaire Alain 

Détré. 

Modification des accès à l’école maternelle Soleil Levant, rue des Cerisiers. 

 

Environnement et paysage :Hors financement ANRU 

Reconquête et affectation, utilitaire et de loisir, des espaces verts et délaissés de l’espace public, 

plantation d’arbres fruitiers dans une trame permettant le développement d’une agroforesterie urbaine. 

Aménagement d’une zone de parc urbain. 

Maîtrise et gradation raisonnée de l’éclairage urbain dans le respect de la bio-diversité. 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 16/58 

Article 4.2 La description de la composition urbaine 

 

Les lignes de force du projet sont : Unification / polarisation / équipement / maillage / rénovation, 
renouvellement / mixité sociale et fonctionnelle / environnement : 

Les deux composantes physiques du quartier (nord / sud) sont unifiées par le traitement apaisé et urbain 
de la route de Doullens. Un espace central est dégagé et fédère une nouvelle polarité créée par le 
confortement et/ou la création d’un ensemble forts d’équipements. 

Les équipements : pôle santé, pôle collaboratif, pôle socio-culturel, halle sportive et commerces structurent 
l’espace public central du quartier. Le rayonnement de ces équipements dépasse le périmètre du seul 
quartier et sont générateurs d’un brassage de populations : habitants du quartier, habitants de la ville et de 
l’agglo, captation d’une part du flux de transit sur l’axe Abbeville / St Riquier. Cet ensemble « accroche » le 
quartier à son agglomération de façon dynamique. 

Le maillage viaire est modifié afin d’ouvrir le quartier sur son environnement, privilégier les circulations 
douces, modifier positivement le découpage foncier (changement d’échelle). 

La rénovation d’une part importante du patrimoine bâti, associée au renouvellement des formes et 
typologies (terrains à construire) renforcent l’attractivité du quartier pour les populations. 

L’ensemble de ces mesures ont été dictées par l’objectif final d’encourager une réelle mixité sociale et 
d’apporter au quartier la mixité fonctionnelle nécessaire à son attractivité. Le secteur, de mono fonctionnel 
et monotypique, mute en entité urbaine complète dotée de l’ensemble des fonctionnalités qu’on y attend. 
Dans le même temps il se relie à la ville et s’ouvre aux flux et aux usages. 

Environnement : les espaces publics, généreux mais sans fonction ni identité visuelle sont largement 
restructurés et se partagent entre espaces paysagers, espaces dédiés à l’agriculture urbaine, espaces de 
loisirs et de déambulation. Ainsi des zones renaturées seront l’objet d’une appropriation pérenne par les 
habitants du quartier.  La rénovation thermique des logements, la facilitation des déplacements doux 
complètent l’action en faveur de l’environnement. 

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe 

A7 et A8. 

 

 

 

Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

Les opérations programmées et financées dans le cadre du NPNRU seront détaillées (maître d’ouvrage, 

concours financier, calendrier, …) dans le titre III de la présente convention. 

La localisation de ces opérations est présentée en annexe A10.                  

 

La reconstitution porte sur la réalisation de 40 logements répartis dans deux opérations. 

La première opération se situe rue du Dauphiné à ABBEVILLE, en hyper-centre. Elle est composée d’un 

bâtiment de 17 logements collectifs, répartien 2 T2 et 4 T3 PLUS et 4 T2 et 7 T3 PLAI.  

Le bâtiment sera situé dans un quartier très calme, dans une résidence propriété de Baie de 

Somme Habitat, composée essentiellement de petites typologies et occupée en majorité par des 

personnes âgées. 

La deuxième opération se situe rue Jean Mennesson, sur le site rénové de l’ancienne sucrerie abbevilloise, 

avec donc une offre fournie en commerces et services, aux portes de l’immeuble. Le programme 

prévisionnel se compose d’un bâtiment de 23 logements collectifs, réparti en 5 T2 et 4 T3 PLUS et 8 T2 et 

6 T3 PLAI. 
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Pour ces deux opérations, le rez-de-chaussée est destiné au stationnement, les logements sont 
desservis par un ascenseur. 
 
Baie de Somme Habitat a donc programmé la reconstitution de 40 logements sur les 58 démolis, ce qui 
représente un taux de 69% de reconstitution. 
Ce taux s’explique par deux raisons essentielles. La première est relative aux opportunités qui s’offraient à 
Baie de Somme Habitat (coups partis, acquisitions foncières en cours) sur le secteur centre-ville, souhaité 
pour la reconstitution, qui contraint forcément les possibilités. 
Par ailleurs, ce taux de reconstitution s’avère cohérent avec les orientations stratégiques du nouveau PLH, 
et la volonté des élus de la commune d’Abbeville de ne pas faire croître le taux de logements locatifs 
sociaux de la commune qui avoisine les 35%. 
 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 

Action Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

 

Les emprises dégagées par les démolitions sont, pour l’essentiel, mises au service du renforcement de la 

polarité du quartier, à travers l’ambitieux programme d’équipements et de commerces, ainsi que par la 

structuration d’un espace public central, lieu d’échanges et de brassage. 

 

La situation très détendue du marché immobilier à Abbeville rendrait hasardeuse toute opération au cœur 

du quartier « en l’état » ou qui ne serait pas soutenue par le changement d’image et la valorisation du 

quartier. Pour autant la collectivité souhaite pouvoir amorcer rapidement la diversification typologique des 

logements et sociologique des habitants. 

 

Par ailleurs, l’un des problèmes de fonctionnement urbain, relevés lors du diagnostic, est lié à la 

confrontation des arrières d’immeubles au sud de la ferme Petit avec de grands espaces sans 

fonctionnalités et appartenant à l’hôpital d’Abbeville : renversements de clôtures, intrusions, fonctionnement 

problématique de cette zone de frontière indécise. 

 

Des discussions entre le Président de la CABS et le directeur de l’hôpital d’Abbeville ont permis de : 

Acter la rétrocession à la collectivité d’un élément de voirie actuellement en cul de sac et desservant le 

centre de gérontologie depuis la route de Doullens. 

Acter la cession à la collectivité de l’emprise nécessaire au prolongement de cette voirie en direction du 

quartier. 

Acter la cession d’une emprise foncière (formant limite entre les deux entités) de l’hôpital au profit de la 

collectivité (3.000 m 2 environ). 

Envisager la cession future d’une emprise de 1800m2 à termes, qui complèterait la cohérence du dispositif. 

Enfin, la libération de l’emprise de l’actuelle Ferme Petit, libèrera, au nord de ces emprises, un foncier qui 

permettra l’implantation du pôle de commerces et l’attribution de 3.400m2 à des opérations de construction 

de logements neufs. 

 

Stratégie de commercialisation des emprises dédiées à la diversification : 

Il ne suffit pas de décider de ce renouvellement pour le voir surgir, il convient, à chaque étape, de créer les 

conditions de réussites des commercialisations. Ceci se fera par 3 leviers en synergie : 

Prix de vente des terrains : 3400m2 sont d’ores et déjà propriété de la ville, leur mise sur le marché 

n’entraîne que des coûts marginaux. Les terrains de l’hôpital seront acquis au prix du marché. Le prix de 

vente résulte de la pondération de ces prix et permet à l’offre d’être attractive. 
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Phasage raisonné : le secteur A (ex. Ferme Petit) aura sa longue façade orientée vers le nouveau pôle 

socio culturel, en prise directe avec le cœur rénové du quartier et sans vis-à-vis, compliqué à gérer, avec 

les immeubles de logements sociaux. Cette emprise sera l’objet du premier appel à projet. 

Les secteurs B et C bénéficient des mêmes atouts et pourra être commercialisé en phase 2, bénéficiant 

d’un vis-à-vis de bon niveau sur la voie nouvelle. 

Ces opérations permettront, dans le futur d’aborder la question de l’achat et de la commercialisation du 

secteur D. 

 

Typologie des logements à créer : 

 

La CABS élabore actuellement un Programme Local de l'Habitat (PLH). Ce document a pour objectif 

d’établir un constat du logement sur le territoire afin de définir une stratégie en matière de production et de 

gestion de l'habitat local. Nous sommes à ce jour en phase programmes d’actions. 

 

Une évolution démographique nulle. 

Le diagnostic révèle que l'évolution de la population est faible (+2% entre 1968 et 2015 soit 0.04% /an) à 

l'échelle de l'intercommunalité.  Abbeville perd quant à elle de la population depuis 1968 à hauteur de 3% 

pour atteindre en 2015 23 262 habitants. Un vieillissement de la population municipale s'observe depuis 

plusieurs années sur la commune. En effet, la part des plus de 60 ans est supérieure de +125% à la 

moyenne départementale. 

A l'opposé, la commune affiche un déficit de ménages entre 25 et 40 ans. Ce chiffre est un indicateur de 

l'attractivité résidentielle. Ainsi, Abbeville ne parvient pas à retenir ses populations jeunes. 

Il s'agit ici d'un objectif à part entière du futur PLH. Pour cela, un travail sera mené sur les types de produits 

à proposer pour satisfaire la demande des jeunes ménages.  

En effet, aux vues des 1eres conclusions du diagnostic, il semblerait que les terrains à bâtir ne soit pas 

forcément la cible principale des jeunes ménages, sauf si le prix au m² est attractif en comparaison des 

terrains proposés dans les communes en périphérie. Un lotissement public pourrait nous laisser la 

possibilité d’encadrer les prix et d’établir des critères de choix : ex : jeunes ménages avec enfants, à 

ressources équivalent au logement social, habitants de la commune en décohabitation, primo accédant... (à 

réfléchir). Ces critères pourraient nous permettre de privilégier les jeunes de la commune ou du reste du 

territoire afin de les retenir/ de les attirer sur Abbeville.   

 

Famille et CSP 

La population abbevilloise est en majorité composée de retraités et d'employés/ ouvriers. Les catégories 

socio-professionnelles supérieures sont en effet d'avantage présentes en périphérie, où elles ont pu trouver 

des terrains à bâtir au cours de ces dernières années. Toutefois, dans le cadre de l'élaboration du PLU-I, ce 

phénomène de périurbanisation sera d'avantage contenu. Ainsi, les communes telles qu'Abbeville, 

considérée comme le pôle principal du territoire aura vocation à accueillir une grande partie du 

développement démographique projeté. A l'heure où l'urbanisation nouvelle doit être économe en espaces 

bâtis, l'offre nouvelle de logements devra être contenue dans l'enveloppe urbaine : restauration de friche, 

lutte contre la vacance...= les CSP supérieures pourraient donc également être une cible intéressante.  

 

Les ménages 

Conformément à la tendance nationale, la population abbevilloise est composée à +55% de ménages d'une 

personne ou de couples sans enfants.  Or, le parc de logements actuels n'est pas adapté à ce nouveau 

profil. Ainsi, les nouveaux produits mis sur le marché devront ainsi répondre à cette forte demande. = il 

convient de proposer une part importante de petits logements, faisant actuellement défaut sur la commune. 

Trois cibles sont identifiées : les jeunes seuls ou en couple, les retraités seuls ou en couple, les actifs 

intermédiaires non intégrés dans une famille 
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Le défi du territoire résidera donc dans le fait de maintenir sa population voir en accueillir de nouvelles, de 

permettre la décohabitation des jeunes et le desserrement de ménages. Pour cela, de nouvelles formes 

d'habitat seront à expérimenter.  

 

A l’échelle de la CABS nous constatons également un déficit en termes de logements pour les jeunes, pour 

les saisonniers ainsi que de logements temporaires. 

 

Les besoins en termes de typologie de logements 

Au vu du PLH, nous manquons sur la commune : 

De logements de petites tailles adaptés au vieillissement pour une partie  

De terrains à bâtir ou de logements en accession sociale pour les primo accédants à prix maitrisé 

De logements destinés aux CSP supérieurs   

Le tout en proposant des formes urbaines nouvelles et pertinentes 

 

Seuls 30% de la population abbevilloise (-40% à l’échelle de la CABS) sont des ménages avec 

enfants ou familles monoparentales. 70% de la population sont des ménages sans enfants ou 

ménages d’une personne recherchant donc plus des T2-T3. 

 

Besoin quantitatif de logements 

Le besoin en logements sur Abbeville est le suivant : 

55 logements par an liés au desserrement des ménages (125 sur la CABS) 

Pas de besoin particulier lié à la démographie, celle-ci étant nulle 

La reconstruction du nombre de logements liés aux démolitions. 

Construire plus aura pour effet d’alimenter la vacance.  

Une attention particulière devra donc être portée sur le nombre de logements proposés sur ce site.  

 

Les cibles visées sont : 

En locatif : 3eme et 4eme quartiles 

En accession : à partir du 2eme quartile 

Le 1er quartile pourra être intégré dans le cas de constructions dédiées à l’hébergement des jeunes. 

 

 

 

Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville visés par le NPNRU.  

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :  

 
- 52 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 16,9% du 

nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par 

l’Agence, ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la 

présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en : 

-5 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 

hors QPV, 
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- 47 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux 

requalifiés en QPV dont le coût serait supérieur à 45000 € par logement. 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation 

accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action 

Logement Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés. 

 

Ces droits de réservation sont cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée 

à l’article 6 de la présente convention. 

 

L’assiette de surface de plancher développée ne donne pas lieu à mobilisation de contreparties foncières 

pour le groupe Action Logement. 

 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe B2 à la présente 

convention pluriannuelle.  

 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action 

Logementprévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logementdu 11 juillet 2018 

pourront être précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU. 

 

Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de 

logements locatifs sociaux serontprécisées par la circulaire du ministère chargé du logement, 

conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6 de 

la présente convention. 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi 

égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages 

concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document3est annexé à la présente convention 

(annexe D1). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés parla présente convention 

pluriannuelle s’engagent à : 

- En matière de relogement : 

‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 

social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de 

renouvellement urbain,  

‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 

leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 

du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, eten maîtrisant l’évolution de leur 

resteà charge, 

‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,  

                                                
3Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la 
présente convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’est-à-dire que la politique des 
attributions et sa déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut  être annexée à 
la présente convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matière d’attribution.  
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- En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 

intercommunale du logement, en particulier sur lessites en renouvellement urbain. 

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du 

CCH, décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de 

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et 

précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés 

d’attribution. Cette convention intercommunale d’attribution précise notamment les engagements de 

chaque signataire dans la mise en œuvre des objectifs décris ci-dessus et définit les modalités de 

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain. Elle a été validée en 

Conférence intercommunale du logement le 16 janvier 2020 et sera soumise au vote des élus 

communautaires en février 2020 avant de procéder à sa signature. 

 

La stratégie de transformation du quartier du Soleil Levant prévoit notamment des opérations de démolition 

et de requalification sur le parc social. Ces interventions impliquent la mise en place d’un processus de 

relogement pour les locataires du parc social concernés. Ces derniers bénéficieront d’un accompagnement 

lors de la procédure de relogement. 

Le programme de renouvellement urbain porte sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la 

Baie de Somme (CABS). Ainsi, les communes de l’EPCI disposant d’un parc social, les bailleurs et 

l’ensemble des réservataires présents sur ce territoire sont susceptibles d’être concernés par le relogement 

des ménages susvisés. 

Les demandes de relogement hors du territoire de la CABS pourront néanmoins être appuyées par la 

communauté d’Agglomération auprès de la mairie concernée et par Baie de Somme Habitat auprès de ses 

homologues dans l’objectif de faciliter le relogement des ménages. 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU approuvé par arrêté ministériel le 7 août 

2015, et comme prévu dans les missions de la Conférence intercommunale du logement (CIL) en matière 

d’attributions de logements sociaux, la CABS et les bailleurs sociaux du territoire, en lien avec les services 

de l’État, les réservataires de logements sociaux et les associations de locataires, s’engagent à mettre en 

œuvre un processus de relogement de qualité, permettant de répondre aux besoins et aux souhaits des 

ménages. 

 

Les Grands Principes du Relogement 

L’information, la concertation et l’implication des locataires dans la procédure de relogement ; 

La prise en compte des besoins et souhaits des locataires à reloger, tout en favorisant un parcours 

résidentiel positif et l’encadrement de l’impact financier du relogement pour les ménages ; 

L’attention à faire du relogement une opportunité de réinsertion socio-professionnelle pour les ménages les 

plus en difficulté ; 

Le respect des objectifs en matière d’équilibre de peuplement entre les territoires et la contribution à la 

mixité sociale des quartiers. 

Compte tenu des objectifs fixés par l’ANRU, l’attribution d’un logement devra se faire dans le respect des 

critères hiérarchisés de la manière suivante : 

Critère n°1 : le besoin du ménage 

Critère n°2 : le souhait du ménage et la qualité du parcours résidentiel 

Critère n°3 : l’appréciation de la soutenabilité financière du relogement 

 

Les moyens mis à disposition 

Par Baie de Somme Habitat 

Une équipe pluridisciplinaire interne, regroupant des agents de l’Agence de proximité, du pôle attribution et 

du pôle contentieux. Un « référent relogement » sera désigné dans cette équipe. Il sera l’interlocuteur 

privilégié des familles et des partenaires. 
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Par la Communauté d’Agglomération Baie de Somme et/ou la Ville d’ABBEVILLE (services sociaux) 

Cette question n’a pas encore fait, à ce stade, l’objet d’une concertation et sera traitée dans le cadre de la 

charte de relogement. 

 

Un comité relogement aura pour objet de s’assurer du respect du souhait du ménage dans la mesure du 

caractère raisonnable du souhait exprimé et de sa compatibilité avec la composition du parc social de 

l’agglomération. Il a vocation à suivre l’avancement du processus de relogement et l’application des 

principes définis par la charte, apporter des réponses adaptées aux situations particulièrement 

complexes et renforcer la complémentarité et la coopération entre les signataires et les partenaires dans 

l'objectif de relogement des ménages. 

 

Les objectifs de relogement 

69% du patrimoine de Baie de Somme Habitat est implanté dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. A ce 

titre, les objectifs suivants sont proposés : 

30% de relogements hors QPV, 

 dont 60% des relogements hors QPV dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans (sous 

réserves des disponibilités et du calendrier de livraison des opérations de reconstitution) 

 

Le déroulement des relogements 

Les relogements seront effectués en respectant le déroulement suivant : 

Un entretien préalable individuel 

Des propositions respectant les critères définis (3 propositions maximum) 

L’attribution par la Commission d’Attribution des Logements 

L’accompagnement au déménagement 

L’accompagnement post-relogement (suivi des ménages) 

 

La Concertation 

Depuis le lancement des études de diagnostics par la Communauté d’Agglomération, les habitants ont été 

placés au centre des préoccupations. Pas moins de 5 conseils citoyens ont été organisés au cours 

desquels le projet a été exposé et débattu. Lors de la dernière réunion du 10 septembre 2018, c’est la 

question du relogement des familles qui a été traitée. Le planning prévisionnel et les grands principes et 

modalités de relogements ont été présentés. 

Il s’agira ensuite d’engager la concertation individuelle. 

 

Besoins de programmation 

Une analyse rapide de la situation des familles à reloger nous indique que : 

12 familles sont en sous-occupation, nécessitant des logements T2 ou T3 

2 familles nécessitant un T1 ou T2 

8 familles nécessitant un T3  

9 familles nécessitant un T4 

5 familles en sur-occupation (à vérifier) nécessitant un T4 ou plus 

Cette analyse montre un besoin plus prononcé sur les petites typologies. 
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Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet 

 

 

Article 7.1  La gouvernance 

 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la (les) commune(s) concernée(s) est organisé de la façon 

suivante :  

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 engage un nouveau 

programme de renouvellement urbain. Il intervient au bénéfice des quartiers présentant les 

dysfonctionnements urbains les plus importants, en favorisant la mixité de l'habitat, la qualité de la gestion 

urbaine de proximité et le désenclavement des quartiers. 

Le projet de loi précise la répartition des compétences entre l'EPCI et la commune dans l'élaboration et la 

mise en œuvre des contrats de ville. L'EPCI est chargé sur son périmètre du diagnostic du territoire, de la 

définition des orientations, de l'animation, de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par 

ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences. Le Maire est chargé de la mise 

en œuvre, dans le cadre de ses compétences et sur le territoire de la commune, des actions définies par le 

contrat de ville. 

Au niveau de la gouvernance, le Contrat de Ville se décline de la façon suivante 

 le comité de pilotage stratégique  

 le comité Technique de suivi 

 les commissions thématiques  

Ces instances traitent des différentes étapes du Contrat de Ville selon leurs cadres d'interventions et les 
missions qui lui sont affectées. 

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 

Les représentants de l’ensemble des signataires de la présente convention seront conviés aux instances 

de pilotage et de suivi du projet. 

Le rôle et la composition des instances : 

  Le comité de pilotage stratégique: 

Il est placé sous la co-animation du Maire de la commune d’Abbeville, du Président de la Communauté 

d'agglomération de la Baie de Somme et du Sous-préfet d’arrondissement, associant le Président du 

Département et le Président de la RégionHauts-de-France, les Vice-présidents de la Communauté de 

Communes, du Département et de la Région Hauts-de-France, en charge de la politique de la ville.  

Son rôle : détermination du cadre du contrat de ville, validation de la programmation du contrat de ville, 

suivi et évaluation des opérations de mise en œuvre du Contrat de Ville. 

  Le comité de suivi 

Composé d’Élus et techniciens de chaque signataire financeur  

Son rôle : Arbitrage financier de la programmation du Contrat de Ville, veille sur les moyens mobilisables 

au titre des crédits de droit commun et des crédits spécifiques. 

  Les commissions thématiques de suivi 
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 Co-pilotées par le service politique de la ville de la CABS et de l'Etat et sont composées à minima des 

institutions et partenaires correspondant au groupe de travail thématique préfigurateurs. 

Son rôle : Chaque commission a pour objectifs la mise en application des fiches du contrat de ville relevant 

de son champ de compétences et s'assurer de 

la pertinence des actions proposées par les opérateurs dans le cadre de l'appel à projets 

la mise en œuvre de la nouvelle logique d'intervention du contrat de ville, 

l 'évaluation des résultats pour chacune des thématiques, 

rendrecompte régulièrement au comité technique de suivi de la mise en œuvre du contrat et faire le cas 

échéant des propositions d’ajustement. 

 

Article 7.2  La conduite de projet 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 

opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, l’EPCI (ou la commune) conduit le 

pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela : 

Le choix de la CABS concernant l’équipe dédiée au projet de rénovation urbaine du quartier Soleil Levant a 

été réalisé en fonction de l’expérience de la réhabilitation du micro-quartier Espérance et des orientations 

fixées pour le contrat de ville d’Abbeville. 

 Le pilotage, l’élaboration et le suivi du projet sont confiés aux services Aménagement urbain et Politique 

de la ville sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services de la CABS. Cependant, l’équipe 

pluridisciplinaire dédiée au projet regroupe des agents issus d’autres services: 

les services habitat-logement et développement économique de la CABS 

les services techniques mutualisés entre la ville d’Abbeville et la CABS 

les services animation des quartiers, jeunesse et santé de la CABS 

le service municipal espaces verts   

Les personnes qui composent l’équipe projet permettent de conserver l’expérience technique acquise sur 

d’autres sites de la ville, de renforcer le poids des volets économique et social et d’assurer une bonne 

coordination avec le contrat de ville. 

Par ailleurs, le projet est réfléchi en partenariat étroit avec le service développement et patrimoine du 

bailleur social, Baie de Somme Habitat. 

Composition de l’équipe : 

chef de projet  (binôme 0,5 ETP aménagement urbain et 0,5 ETP politique de la ville) :1 ETP (CABS) 

responsable requalification de l’habitat : 0,5 ETP (BDSH) 

responsable administratif et financier : 0,5 ETP (CABS)  

responsable développement éco : 0,25 ETP (CABS) 

chargée de mission habitat-logement : 0,25 ETP (CABS) 
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chargée de mission GUP : 0,5 ETP (CABS) 

responsable du contrat de ville : 0,5 ETP (CABS) 

soit un total de 3,5 ETP 

La CABS ne prévoit pas de confier une mission d’OPC Urbain à un prestataire extérieur mais va 

s’organiser pour sécuriser la conduite de la mise en œuvre opérationnelle du projet de la façon suivante : 

le suivi physique des opérations sous maîtrise d’ouvrage CABS et la coordination des chantiers seront 

menés par le binôme chef de projet aidé par la directrice des services techniques 

le suivi des opérations de réhabilitation de l’habitat et des démolitions de logement sera assuré par la 

Direction développement et Patrimoine de Baie de Somme Habitat 

la gestion du volet financier de la convention ANRU et le suivi de chacune des conventions auprès des co-

financeurs du projet, ainsi que la réalisation du bilan financier global de l’opération un an après 

l’achèvement de la convention seront effectués par le responsable administratif et financier 

Il n’est pas prévu de recourir à un prestataire extérieur pour une mission d’urbaniste coordonnateur qui 

sera assurée par le chef de projet aménagement urbain et la responsable du service droits des sols. 

L’accompagnement au relogement 

Le relogement constitue une étape majeure qui conditionne le bon déroulement du projet. Ainsi, l’évaluation 

des besoins des locataires, le suivi individuel des ménages à reloger, l’accompagnement social des 

ménages après l’intégration de leur nouveau logement représentent des étapes cruciales pour la réussite 

de l’opération. 

Cette mission sera assurée conjointement par le bailleur Baie de Somme Habitat et par la CABS à travers 

sa chargée de mission habitat-logement. Une charte de relogement est en cours d’écriture.  

 

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de co-

construction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi 

notamment à mettre en œuvre les actions suivantes : 

Les instances de participation citoyenne : 

Mise en place des Conseils Citoyens 

Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, Art.7 

Un Conseil Citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base 

d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives. […] Ces Conseils Citoyens sont associés à 

l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. Des représentants du Conseil 

Citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux 

projets de renouvellement urbain. Les Conseils Citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-

vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de 

fraternité, de laïcité et de neutralité. » 

Objectifs : 
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Favoriser l'expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels 

Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes 

Co-construire les contrats de ville et les projets de renouvellement urbain. 

Les modalités : 

Participation aux instances représentatives locales 

Des habitants tirés au sort dans le respect de la parité 

Un principe d'indépendance 

Composition : 

Des habitants du quartier prioritaire 

Des associations et des acteurs locaux du quartier prioritaire 

Le dispositif des Conseils Citoyens est une des nouveautés majeures du nouveau contrat de ville. Il 

institutionnalise la dimension participative et citoyenne des habitants à la politique de la ville. 

 ateliers de travail concernant l'implication des habitants et des usagers dans le projet de renouvellement 

urbain 

le 9 juin 2016 il a été annoncé aux habitants que leur quartier avait été retenu Quartier d'Intérêt Régional et 

qu'il allait bénéficier d'une réhabilitation. Il a donc été demandé aux membres du Conseil Citoyen d'inviter 

d'autres habitants et de participer au diagnostic en marchant animé par le Cabinet Amar le 20 juin 2016. 

Suite au premier COPIL du 14/09/16 relatif à l'étude urbaine, le cabinet AMAR a restitué la phase 

d'enquête initiale. Un retour de ce COPIL a été effectué par l'animatrice au Conseil Citoyen le 16/09/16. 

Le 27/09/2016 des représentants du Conseil Citoyen ont été invités à participer au COTECH ce qui a 

permis d'échanger sur le quartier et sur le lieu d'accueil et d'animation existant « La Ferme Petit ». 

Le 17/10/2016, suite à une réunion avec l'architecte de la Ville, il a été demandé au service Contrat de Ville 

en charge des Conseils Citoyens la mise en place d'une consultation habitant. 

Suite à cette demande le Conseil Citoyen s'est réuni 8 fois sous forme d'ateliers pour préparer une journée 

de concertation et du porte à porte avec comme support un questionnaire réalisé par leurs soins. 

Le Conseil citoyen a donc organisé une journée de concertation des habitants et de débat « la Ferme Petit 

de demain » le 4/02/17 afin de recueillir les besoins des habitants en termes d'animations, de services et 

d'aménagement afin d'aiguiller le futur projet de rénovation urbaine prévu en 2020. Cela a permis de 

recenser les besoins dans le domaine de l'animation, des services ou des futurs équipements à 

développer. Cette rencontre a permis de sensibiliser une cinquantaine de personnes. La synthèse a été 

communiquée au Cabinet AMAR. 

Le 8/12/17 le Conseil Citoyen a participé à la réunion animée par FILIGRANE PROGRAMMATION qui était 

en charge de l'étude des futurs pôles (sportif, santé, socioculturel et collaboratif).  

En 2018, 4 réunions (dont une de présentation par le Maire de la Ville) ont eu lieu, en présence de 

l'architecte, avec le Conseil Citoyen pour travailler et expliquer le projet pour la partie aménagement, ainsi 

qu'une réunion avec Baie de Somme Habitat (bailleur) sur la question du relogement. 
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Ces réunions ont permis de travailler plus précisément sur les pôles collaboratif et socio-culturel, d'orienter 

l'architecte sur les besoins des habitants et de faire remonter leurs attentes quant à la rénovation de 

nouveau quartier. 

 Maison du projet 

Une grande salle est mise à disposition dans la « Maison de Services au Public » située au 1 rue des 

Aubépines à Abbeville et fait office de Maison du Projet. Cette salle facilite les rencontres d'information, de 

concertation et de co-production du projet. Elle est ouverte à tous les habitants qui souhaitent s'informer sur 

le projet urbain, sur les micro-projets dans le cadre de la GUP etc. 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage 

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 

rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de 

la façon suivante : 

La communauté d’agglomération de la Baie de Somme : 

Les directions aménagement urbain et politique de la ville pilotent le projet global. Elles sont donc garantes 

de son état d’avancement, de la mise en œuvre de la convention et de la coordination des différents 

maîtres d’ouvrage. 

Les opérations de construction du pôle collaboratif, du pôle socio-culturel et du pôle santé seront réalisées 

sous maîtrise d’ouvrage de la CABS. Les missions de maîtrise d’œuvre seront confiées à des prestataires 

extérieurs. 

L’aménagement des espaces publics sera placé sous maîtrise d’ouvrage de la CABS et la maîtrise 

d’œuvre effectuée par les services communautaires. 

Le pilotage opérationnel et l’équipe projet sont présentés à l’article 7.2 de la présente convention. 

 Baie de Somme Habitat : 

BDSH est l’unique bailleur impliqué dans le projet de renouvellement urbain du quartier Soleil Levant. 

Il a désigné sa directrice du développement et du patrimoine en qualité de responsable de la requalification 

de l’habitat projet, membre à part entière de l’équipe projet. Elle est chargée des opérations de démolition 

des logements et du programme de requalification des bâtiments. Elle assurera le lien entre la 

gouvernance technique du projet global porté par la CABS et les services de l’Office en participant aux 

différents groupes de travail spécifiques et comités de pilotage. 

la Maison pour Tous : 

L’association sera impliquée dans le suivi de la construction des pôles socio-culturel et collaboratif, ainsi 

qu’elle l’a été dans l’élaboration des programmes opérationnels. Le projet est suivi par le Président de 

l’association et sa directrice. 

 

ANCT : 

L’établissement est identifié pour assurer la maîtrise d’ouvrage des surfaces commerciales : boucherie, 

Tabac-Presse, boulangerie. 
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Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation 

 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 

local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 

physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la 

mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à 

l’article 12 de la présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 

effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme. 

 

Périmètre : le périmètre d’évaluation choisi est le quartier. 

 

Objectifs urbains et indicateurs choisis : 

 Indices numériques : panier d’indicateur ANRU 

 Indices alphabétiques : indicateurs choisis par le Maître de l’Ouvrage). 

 

Objectif : Améliorer la qualité résidentielle 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Réhabilitation des immeubles 

par le bailleur 

Mesurer la contribution du projet aux objectifs de 

réduction de la consommation énergétique de 

l'agglomération 

20 

Améliorer la performance énergétique des logements 

locatifs sociaux du quartier 
21 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur Index 

indicateur 

Démolir certains immeubles 

pour permettre la 

réorganisation de certains îlots 

 

Nombre de logements démolis 

 

A 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

 

Prendre en compte la diversité 

des besoins en logements du 

quartier 

Diversité des statuts de logement : part de logements 

privés parmi les résidences principales du quartier 

Part de logements privés parmi les résidences principales 

du quartier 

(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 

agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

 

 

3 
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Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

 

 

Elargir le parcours résidentiel 

Diversité des statuts de logement : part des 

logements locatifs privés parmi les résidences 

principales du quartier  

Part de logements locatifs privés parmi les résidences 

principales du quartier 

(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 

agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

 

 

4 

 

Objectif : Promouvoir la qualité urbaine du quartier 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Améliorer la lisibilité des 

espaces publics / privés 

Surfaces résidentialisées par le bailleur B 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Renforcer les connexions 

inter-quartiers. Restructurer le 

schéma viaire. 

Avancement des travaux route de Doullens / 

espace public central et nouveau maillage 

C 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Redéfinir et améliorer les 

circulations piétonnes et 

privilégier les déplacements 

doux 

Evolution du ratio d surface consacrées à 

l’automobile / consacrées aux piétons 

D 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Préserver et valoriser les 

espaces verts. 

Contribuer à la réduction des phénomènes d'îlots de 

chaleur, en lien avec la végétalisation.  

Contribuer à la réduction du risque d'inondation 

23 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Maîtriser l’éclairage public. 

Optimiser confort et sécurité, 

Bilan des consommations, renouvellement des 

sources lumineuses dans le respect du 

E 
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lutte contre la pollution 

lumineuse, abaisser la 

consommation électrique. 

nouveau cadre réglementaire 

 

Objectif : développer l’attractivité du quartier 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Structurer et développer la 

Ferme Petit, offrir des 

équipements socio culturels 

aux habitants 

Améliorer si nécessaire la gamme de services et 

d'équipements de proximité indispensables, voire 

s'engager dans une gamme de niveau supérieur 

16 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Conforter, renforcer les 

équipements existants et le 

commerce de proximité 

Proposer une offre commerciale adaptée aux besoins et 

aux attentes des habitants et usagers 
14 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 
Indicateur N° 

indicateur 

Améliorer l’accès aux soins, 

créer une maison de santé 

Améliorer si nécessaire la gamme de services et 

d'équipements de proximité indispensables, voire 

s'engager dans une gamme de niveau supérieur 

15 

 

 

 

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du 

contrat de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un 

projet de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). 

L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement 

urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la 

conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers 

et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de 

gestion des gestionnaires.Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de 

gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et 
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des opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la 

pérennisation.  

 

GUP 

La démarche de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) complète le dispositif global de la Politique de la 

Ville. Elle constitue l’une des priorités du Contrat de Ville (CDV) en tant que facteur d'amélioration du cadre 

de vie. 

La GUP se définit comme « l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier ». 

Elle permet de coordonner les interventions et les actions qui concourent à améliorer le cadre de vie des 

habitants. 

Elle permet de mieux coordonner les interventions des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du 

cadre de vie offert aux habitants ainsi qu’une meilleure communication entre les intervenants et la 

population. 

Elle constitue une réponse collective et concertée des partenaires locaux à l’amélioration durable des 

conditions de vie des habitants. 

Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité des diagnostics en marchant ou marches exploratoires 

ont été réalisés afin d'établir une convention de Gestion Urbaine de Proximité pour les quartiers prioritaires 

abbevillois. Pour le quartier Soleil Levant une marche exploratoire s'est déroulée le 10 mars 2016 avec la 

participation de 23 femmes habitantes du quartier qui a permis d'identifier les problématiques rencontrées 

quotidiennement. Le circuit de la marche a été choisi en collaboration avec les participantes. 

Le circuit choisi par les habitantes a mis en évidence : 

Le déplacement à pied dans le quartier (jour et nuit), 

Les sorties d’école, 

Les espaces publics, 

L’aménagement urbain, 

Les améliorations à apporter pour faciliter leur quotidien. 

De petits travaux ont été réalisés dans l'attente du démarrage des opérations de renouvellement. 

Le comité de pilotage se réunit une fois par an pour : 

Définir les orientations stratégiques 

Assurer le suivi du programme d'actions 

Evaluer les actions 

Veiller à la cohérence des actions engagées au regard du Contrat de Ville 

TFPB 

Dans le respect des orientations générales du contrat de ville et des démarches GUP le bailleur propose un 

programme d’actions par quartier. Ce programme d’actions tient compte des actions éligibles à 

l’abattement de TFPB telles que définies par le cadre national d’utilisation de la TFPB.  
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Le programme d’actions est présenté par quartier prioritaire. 

Il identifie et précise : 

Les actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun, 

Les actions spécifiquement mises en œuvre dans le cadre de l’abattement de TFPB. 

Modalités de pilotage, suivi et coordination 

Les diagnostics en marchant 

Les partenaires s’engagent à réaliser, au moins une fois par an, un diagnostic partagé de la situation de 

chaque quartier concerné afin d’identifier les priorités et définir le programme d’actions établi en 

contrepartie de l’abattement de TFPB. 

Les partenaires associés au diagnostic sont : 

- Les représentants de l’Etat. 

- Les représentants de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme (CABS). 

- Les organismes Hlm implantés sur les QPV. 

- Les représentants des locataires. 

Les membres ou les représentants des Conseils Citoyens. 

L’organisation de ce diagnostic est assurée par la CABS et le bailleur dans le cadre de la démarche de 

GUP. 

Chaque diagnostic doit permettre d’identifier : 

Les principaux fonctionnements / dysfonctionnements sur le champ résidentiel, la gestion urbaine de 

proximité, l’articulation de la gestion des espaces résidentiels et des espaces publics. 

Les priorités d’intervention dans chacun des domaines précités 

Les points d’étapes réguliers 

L’instance partenariale de suivi évalue l’avancée du programme d’actions, son efficacité concrète sur le 

terrain, les limites opérationnelles rencontrées et le cas échéant les ajustements rendus nécessaires tant 

pour les organismes Hlm que pour l’ensemble des partenaires de la GUP. 

L'instance partenariale se réunit deux fois par an au minimum, notamment pour : 

Etablir un point d’étape à partir de tableaux de bord de suivi des actions  

Présenter le bilan annuel du programme d’actions 

Proposer les ajustements au programme d’actions de l’année à venir et élaborer le cas échéant les 

avenants nécessaires. 

L’organisme bailleur s’engage à renseigner au préalable le tableau de bord de suivi des actions et le 

transmettre aux membres de l'instance partenariale au moins une semaine avant la tenue de ces points 

d’étape. 
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Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

Les maitres d’ouvragefinancés par l’ANRUs’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 

d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers 

l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique 

locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat 

de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la 

présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordentsur les 

marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en 

étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des 

bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.  

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements  

- Les maîtres d’ouvrage fixent dans les marchés les conditions d’exécution permettant de 

promouvoir l’emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants : 

- Des demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) 

- Des allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits 

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du travail, 

orientés en milieu ordinaire et demandeur d’emploi 

- Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de 

l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité 

- Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement 

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche 

d’emploi 

- Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 

définies à l’article L 5132-4 du code du travail, les personnes prises en charge dans des dispositifs 

particuliers notamment les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles 

de la deuxième Chance (E2C) 

- En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de 

Pôle Emploi, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi 

(PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) être considérées comme relevant des publics éloignés de l’emploi. Dans tous les cas, 

l’éligibilité des candidats à la clause d’insertion sera validée par la Mission Locale de la Picardie 

Maritime. 

- Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur 

contrat de travail. L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi par 

le facilitateur. 

- Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution des marchés, un volume d'heure 

minimum à consacrer à l'insertion. 

-  

Le défaut d'application entraînera l'application de pénalités visées au présent document. 

- Le titulaire pourra réaliser son engagement d’insertion selon les modalités suivantes : 

- - 1ère modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché. Cette embauche peut se 

réaliser par tous contrats de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation…) 

- - 2ème modalité : la mise à disposition de salariés dans les mêmes conditions de durée : 

l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à disposition des salariés en 
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insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire 

d’insertion (ETTI), d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou 

d’une association intermédiaire (AI). 

- - 3ème modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d’insertion. 

La liste des structures d’insertion par l’activité économique est communicable, à titre indicatif, par la 

Mission Locale Picardie Maritime. 

- Afin de faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cet engagement d’insertion, le Maître 

d'Ouvrage a mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises géré par la Mission 

Locale Picardie Maritime. 

- Pendant et à l'issue du marché, l'entreprise titulaire s'engage à faciliter les contacts des partenaires 

de l'opération avec les personnes en postes d'insertion et à transmettre les documents nécessaires 

à l'évaluation du dispositif conformément au présent article. 

- A l'issue des travaux, l'entreprise titulaire du marché s'engage à étudier toutes les possibilités 

d'embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur les chantiers. 
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Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 

d’heures d’insertion à atteindre, établis par la facilitatrice de la mission locale Picardie, sont les suivants :  
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 Montant 
d’investissement 

Nombre d’heures 
travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

À l’échelle du projet : 27920379  5 13942 

MO 1 BDSH 12158499  5 6062 

MO 2 CABS 15761880€  5 7880 

…. … … … … 

 

Nota : le nombre d’heures travaillées effectif est inconnu à ce stade. La mission locale a procédé comme 

suit pour l’estimation des heures d’insertion : application d’un taux global de 30% aux montant des travaux 

pour déterminer montant de la main d’œuvre puis estimation d’un taux de 5% d’heures d’insertion sur le 

résultat obtenu. Il est convenu que les calculs seront reprécisés puis imposés aux entreprises, au vu des 

dossiers d’appel d’offres et du détail par corps d’état. L’annotation « annulation » dans le tableau se réfère 

à une opération de trop petite importance pour justifier de l’obligation d’insertion. 
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- Il est convenu, avec le service PLIE de la Mission Locale Picardie Maritime, que pour toute 

création d’emploi à venir dans le cadre de la GUP, l’offre d’emploi sera transmise à la facilitatrice de la 

Mission Locale Picardie Maritime. L’objectif quantitatif fixé est de 10% des heures travaillées. . 

 

- Objectif sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain  

Sans objet 

 

- Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

- L’éligibilité des publics visés sera systématiquement soumise à l’avis de la facilitatrice de la 

mission locale Picardie Maritime. Les candidats seront prioritairement recherchés au sein du QPV, 

cependant, en cas d’absence de candidat au sein du QPV, la recherche pourra être élargie aux publics 

en graves difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi qui ne résident pas dans le QPV. Une attention 

particulière sera portée à d’insertion professionnelle des femmes, et des jeunes sans qualification ou 

expérience professionnelle. 

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

- A l’échelle locale, sera créé un dispositif de mise en œuvre et de suivi avec l’ensemble des 

instances existantes. : 

- Collectivités locales (ville, CABS) 

- Maîtres d’ouvrages publics (bailleur, CABS) 

- Services déconcentrés de l’Etat (DDTM, DPCS, DRE, Directions de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi. 

- Mission locale Picardie Maritime, structures en charge des plans locaux pluriannuels pour 

l’insertion et l’emploi. 

- Chargés de mission régionaux « achat » du service des achats de l’Etat. 

- Des chefs d’entreprises, ou leurs représentants via les fédérations professionnelles régionales et 

nationales. 

- Des représentants des structures d’insertion par l’activité économique implantées dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

- Des représentants d’associations de proximité implantées dans le quartier. 

- Ce dispositif de pilotage est particulièrement chargé : 

- d'impulser la politique d'insertion et de déterminer les modalités de mise en œuvre des clauses, - 

de lancer des actions visant à informer les habitants des quartiers prioritaires et faciliter leur accès 

aux marchés contenant des clauses (accompagnement, formation )  

- de mobiliser de nouveaux acteurs publics et privés (promoteurs immobiliers, entreprises situées 

dans le quartier ou à proximité )  

- de suivre l'atteinte des objectifs fixés dans la convention de renouvellement urbain, d'évaluer la 

démarche et de mettre en place des actions correctrices le cas échéant. 

- Un lien étroit est recherché d'une part avec les dispositifs mis en place dans le contrat de ville, 

notamment en termes d'accès à l'emploi, de formation et de mobilité, d'autre part avec les 

politiques d'achats responsables et de responsabilité sociale des différents acteurs impliqués, et 

enfin avec les orientations des conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique 

(CDIAE). 

- Le dispositif de pilotage désigne une structure opérationnelle pilote permettant de coordonner la 

démarche d'insertion mise en place dans le projet de renouvellement urbain. Lorsqu'il existe des 

facilitateurs sur le territoire concerné, ces derniers peuvent être mobilisés pour cette fonction. 
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- Cette structure a notamment pour missions : 

- De fournir l'assistance nécessaire à l'ensemble des maîtres d'ouvrage pour inscrire des clauses 

sociales dans leurs marchés. 

- De mettre en relation des différents acteurs concernés pour construire des parcours d'insertion 

dans la durée, notamment en mutualisant les heures d'insertion. 

- De définir et identifier les populations prioritaires au regard des compétences requises par les 

opérations du projet et des besoins des entreprises, afin de proposer des candidats éligibles à ces 

dernières. 

- De faciliter l'anticipation des actions de formation et d'accompagnement nécessaires. 

- D'appuyer et conseiller les structures de l'insertion par l'activité économique titulaires de marchés 

ou en sous-traitance et cotraitance, favorisant la mise en œuvre de passerelles avec les 

entreprises du secteur marchand. 

- D'appuyer et conseiller les entreprises titulaires de marchés dans l'application des clauses 

sociales, en particulier les TPE et PME. 

- D'accompagner et suivre les bénéficiaires des clauses sociales pour construire des parcours 

d'accès à l'emploi. 

- En lien avec les titulaires des marchés concernés, cette structure est également en charge du suivi 

des heures d'insertion de l'ensemble des maîtres d'ouvrage, afin de communiquer les données 

nécessaires aux partenaires du dispositif de pilotage et à I'ANRU. A ce titre, sous la responsabilité 

du porteur de projet, elle transmet au moins une fois par semestre au Délégué Territorial de 

l'Agence les indicateurs suivants : 

- nombre d'heures travaillées pour les opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion 

urbaine de proximité ; 

- modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, alternance, formation ) • 

- typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d'activité...) - nombre de 

bénéficiaires ; 

- typologie des bénéficiaires : sexe, âge, résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la 

ville  

- situation des bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif ; 

- embauches directes ou indirectes liées à l'ingénierie des projets, au fonctionnement des 

équipements et aux actions d'accompagnement. 

- Un Comité de Pilotage sera mis en place afin d'assurer le suivi du respect des engagements des 

maîtres d'ouvrage ; i l faut peut-être réfléchir à une déclinaison pour le volet insertion qui serait lieu 

de concertation pour la mise en œuvre des actions d'insertion nécessaires. On peut imaginer la 

présence de I'ANRU, Mission Locale, maître d'ouvrage, chef de projet politique ville, mairie, 

services de l'état et toute autre personne dont la présence serait jugée nécessaire. 
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Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantesde la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s) 

concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages 

s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de 

réalisations filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le 

cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible 

en libre accès, seront transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public 

d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Créée en 1989, l’association Télé Baie de Somme (TBS) a fondé et animé la télévision participative à 
l'échelle de l'ensembledes quartiers prioritaires d’Abbeville : TV200.   

Cette expérience a permis à l’association de se doter de compétences et de savoirfaire en médiation social
e, grâce à un ensemble de moyens et supports audiovisuel et multimédia.  

L’association dispose d’archives sur le QPV qui peuvent être mobilisées dans le cadre de ce travail 
mémoriel. 

 
Aujourd’hui l’association poursuit ce travail, à l’échelle des quartiers prioritaires de la ville d’Abbevilleet 
sur l’ensemble du territoire de la Picardie Maritime, au travers la création et la mise en œuvre d’un media   
audio-visuel participatif via le réseau Internet. 

 
Ce media s’attache en particulier à rendre comptes des évolutions et des transformations sociales en lien 
avec les projets de renouvellement urbains et, plus spécifiquement, le projet qui est actuellement en cours 
sur lequartier du Soleil Levant. 

 
Depuis l'été 2016, l'association a réalisé un documentaire sur l'état des lieux de ce quartier et contribué à la 
mise en œuvre d'un travail de concertation piloté par les membres du conseils citoyens en faveur de la 
rénovation d'un équipement d’animation emblématique situé au cœur de ce quartier du soleil levant : la 
fermePetit. . 
Plusieurs reportages ont été à ce jour réalisés à l’occasion de la présentation des différentes étapes 
d'évolutions du projet de rénovation présentés et discutés lors de réunions du conseil citoyen coanimées 
avec instances de la GUP. 

 
Ces documents vidéo, d’informations à destination des habitants de ce quartier, mais également de la 
population d’Abbeville, constituent là une base de travail au service de l’ANRU avec une mise en valeur 
spécifique du "NPNRU". 

Ces documents sont accessibles, partageables et téléchargeables depuis le media telebaiedesomme.fr ; 
via les liens principaux suivants : 

 
https://telebaiedesomme.fr/laboratoire-citoyen/conseil-citoyen-du-soleil-levant-au-coeur-de-la-renovation-
urbaine/ 
https://telebaiedesomme.fr/memoires-dhier-et-daujourdhui/la-place-des-habitants/  

Il est convenu que ce travail se poursuive sur la durée du renouvellement urbain et soit l’objet d’une 
compilation valorisant l’histoire du quartier construite sur le thème générique « habiter ». Ce travail 
s’attachera, en outre, à documenter l’évolution du quartier à travers les grandes phases de sa rénovation et 
collecter les paroles des habitants en relation avec cette mutationafin de constituer une base mémorielle de 
l'histoire du quartier. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉESDANS LA 

PRESENTE CONVENTION 
 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente conventionet leur calendrier opérationnel 
 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris 

celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué 

dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet 

et les maîtres d’ouvrage. 

Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. L’ANRU ne délivre pas de décision attributive de 

subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas. Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements 

de la présente convention. 

 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle 

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRUdans la présente conventionau titre du NPNRU 

 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l’ANRU.  

Le cas échéant, les cofinancements du PIA au titre de l’axe 2 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI (par conséquent hors concours 
financiers du NPNRU)seront identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention. 

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres 
d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.  
 
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces 
opérations le montant prévisionnel du concours financier de l’ANRU, qui s’entendent comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et 
l’ensemble des cofinancementsprévisionnels mobilisés. 
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La date de prise compte des dépenses des opérations, lorsqu’elle fait l’objet d’une validation spécifique de l’ANRU, est précisée pour chaque opération dans 
les tableaux ci-dessous. Par défaut, si elle n’est pas renseignée pour chaque opération listée ci-après, c’est la date de signature de la convention qui 
s’applique. 

 

 

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU 

 

Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou 

partie au sein de la même opération d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions. 

 

Sans objet 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 

 

 La démolition de logements locatifs sociaux  

 

Libellé précis (adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage (intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Démolition 48 logements - 
Tilleuls et Aubépines 

708-6080007-21-
0001-001 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT - 
OPH DE LA BAIE DE 

SOMME 
1 891 800,00 € 90,00 % (2)       1 702 620,00 €  12/12/2018 (1) 

Démolition Bâtiment n°9 
Aubépines- 8 logements 

708-6080007-21-
0001-002 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT - 
OPH DE LA BAIE DE 

SOMME 
347 716,00 € 90,00 % (2)          312 944,40 €  12/12/2018 (1) 

Ouverture de la place 
Chantal Leblanc- 

Démolition de 2 logements 

708-6080007-21-
0001-003 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT - 
OPH DE LA BAIE DE 

SOMME 
75 928,00 € 90,00 % (2)            68 335,20 €  12/12/2018 (1) 

 

*(1) : Date de prise en compte des dépenses : selon courrier de la Préfète en date du 14 mai 2019. 

*(2) : Majoration taux de subvention : selon courrier de la Préfète en date du 3 juillet 2019. 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans objet 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Sans objet 

 

 L’aménagement d’ensemble 

Sans objet 
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Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

 

 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon suivante :  

 

 Nombre total de LLS 
reconstitués et cofinancé par 

l’ANRU 

Dont hors-QPV et dans la 
commune 

Dont hors-QPV et hors 
commune 

Cas 
dérogatoire 

 

Zone géographique 
de reconstitution (de 

1 à 5) 

PLUS neuf PLUS neuf 15 15  4 

PLUS AA PLUS AA     

Total PLUS Total PLUS 15 15  4 

% PLUS sur le total 
programmation 

% PLUS sur le total 
programmation 

37,5%    

PLAI neuf PLAI neuf 25 25  4 

PLAI AA PLAI AA     

Total PLAI Total PLAI 25 25  4 

% PLAI sur le total 

programmation 

% PLAI sur le total 

programmation 
62,5%    

Total  

programmation 

Total  

programmation 
40 40  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 44/58 

Nota : les deux opérations ci-dessous font l’objet d’une demande de démarrage anticipé : 

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV 

ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit 
(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 
Date de prise en 

compte des dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention Total concours financier 
 

Résidence du 
Dauphiné  

(6 PLUS et 11 PLAI) 

708-6080007-31-
0001-001 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME 
HABITAT - OPH 
DE LA BAIE DE 

SOMME 

PLUS 6 73 800,00 €   73 800,00 € 

12/12/2018 (1) PLAI 11 107 800,00 € 85 800,00 € 193 600,00 € 

total 17 181 600,00 € 85 800,00 € 267 400,00 € 

Résidence de la 
Sucrerie  

 (9 PLUS et 14 
PLAI) 

708-6080007-31-
0001-002 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME 
HABITAT - OPH 
DE LA BAIE DE 

SOMME 

PLUS 9 110 700,00 €   110 700,00 € 

12/12/2018 (1) PLAI 14 137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 € 

total 23 247 900,00 €  109 200,00 € 357 100,00 € 

 

*(1) : Date de prise en compte des dépenses : selon courrier de la préfète en date du 14 mai 2019 

 

 

 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet 
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 La requalification de logements locatifs sociaux   

 

Libellé précis 
(adresse, nb de 

lgts) 
IDTOP 

Localisation (QPV 
ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage  
(intitulé exact) 

Assiette prévisionnelle  
Taux de 

subvention Anru 
Montant prévisionnel du concours 

financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Requalification 
Résidences 
Pommiers et 
Cytises 68 
logements 

708-6080007-33-
0001-001 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME 
HABITAT - OPH DE 

LA BAIE DE 
SOMME 

 Assiette prêt bonifié  2 072 800,00 €   
volume de prêt 

bonifié  
420 000.00 € 

12/12/2018(1)  Assiette subvention  1 433 380,00 € 19,43 %  Subvention  278 560,00 € 

  
 

  

 Total concours 
financier  

698 560,00 € 

Requalification 
Résidences 

Pommiers, Soleil 
Levant et Acacias 

196 logements 

708-6080007-33-
0001-002 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME 
HABITAT - OPH DE 

LA BAIE DE 
SOMME 

 Assiette prêt bonifié  5 913 700,00 €   
volume de prêt 

bonifié  
1 100 000,00 € 

12/12/2018 (1)  Assiette subvention  4 065 970,00 € 19,45 %  Subvention  790 740,01 € 

      

 Total concours 
financier  

1 890 740,01 € 

Requalification de 3 
logements PMR 
Place Chantal 

Leblanc 

708-6080007-33-
0001-003 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil 

Levant 

BAIE DE SOMME 
HABITAT - OPH DE 

LA BAIE DE 
SOMME 

 Assiette prêt bonifié  86 593,00 €   
volume de prêt 

bonifié  
32 500.00 € 

12/12/2018 (1)  Assiette subvention  58 012,30 € 19,51 %  Subvention  11 318,60 € 

      

 Total concours 
financier  

43 818,60 € 

 

*(1) : Date de prise en compte des dépenses : selon courrier de la Préfète en date du 14 mai 2019 
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 La résidentialisation de logements 

Sans objet 

 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Sans objet 

 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

Sans objet 

 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité 

 

Libellé précis (adresse, nb 
de lgts) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

ANRU 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Création du pôle collaboratif 
708-6080007-37-0001-

001 
80001 Abbeville 

6080007 Soleil Levant 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATI

ON BAIE DE 
SOMME 

1 504 500,00€ 24,80% 373 040,78€ 12/12/2018(1) 

Construction du pôle socio-
culturel 

708-6080007-37-0001-
002 

80001 Abbeville 
6080007 Soleil Levant 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATI

ON BAIE DE 
SOMME 

2 973 600,00€ 25,00% 743 400,00€ 12/12/2018(1) 

Construction du Pôle Sportif 
708-6080007-37-0001-

003 
80001 Abbeville 

6080007 Soleil Levant 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATI

ON BAIE DE 
SOMME 

472 000,00€ 25,00% 118 000,00€ 12/12/2018(1) 

 

*(1) : Date de prise en compte des dépenses : selon courrier de la Préfète en date du 14 mai 2019 

Article 9.1.2[le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs 

d’excellence au titre du NPNRU 

 

Sans objet 
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Article 9.2 Les opérations du programme nonfinancées par l’ANRU 
 
En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l’article 9.1, certaines 
opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.  
 
Aménagements 

Les opérations d’ensemble, programmées sur le quartier, recouvrent la plus grande partie de l’espace public actuel et/ou créé  par le projet. Elles concernent 

voiries, circulations douces, places publiques et espaces verts de diverses natures. 

Elles sont déclinées par phases accompagnant la rénovation du bâti et la création d’équipements publics. Il n’est pas prévu de financement de l’ANRU sur 

ces opérations. 

 

Ces opérations d’aménagement d’ensemble sont décrites de façon détaillée : 

 Dans les plans de phasage détaillé 

 Dans le tableau récapitulatif de phasage physique et financier  

 

 

Résidentialisation 

Libellé précis 
(adresse, nb de lgts) 

IDTO
P 

Localisation (QPV ou EPCI 
de rattachement) 

Maître d’ouvrage (intitulé exact) 
Assiette 

subventionnable 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention Anru 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

196 logements Soleil 

Levant à ABBEVILLE 
 

80001 Abbeville 6080007 

Soleil Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA 

BAIE DE SOMME 
327 600,00€    

68 logements Soleil 

Levant à ABBEVILLE 
 

80001 Abbeville 6080007 

Soleil Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA 

BAIE DE SOMME 
121 940,00€    

3 logements PMR 

Soleil Levant à 

ABBEVILLE 

 
80001 Abbeville 6080007 

Soleil Levant 

BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA 

BAIE DE SOMME 
4 945,00€    

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019             Page 48/58 

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre d’une convention de 

partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région (ou le département)  

 

 Subvention Région 

Libellé précis 

(adresse, nb de lgts) 

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Région Hauts-de-

France 

Taux de subvention 

Région Hauts-de-

France 

Montant 

prévisionnel de 

subvention 

Région Hauts-

de-France 

Date de lancement 

opérationnel 

(semestre et année) 

Durée de 

l’opération en 

semestre 

Création du pôle collaboratif 

6080007 

QPV 

Communauté 

d’Agglomération Baie 

de Somme 

1 402 500,00 € 49,91 % 700 000,00 € S2/2019 4 

Construction du pôle socio-

culturel 

6080007 

QPV 

Communauté 

d’Agglomération Baie 

de Somme 

2 760 000,00 € 30,80 % 850 000,00 € S1/2021 4 

 

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

Sans objet 

 

 
Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations 

 L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant des aides 

de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’Anru sont présentées ci-après. 

 La Communauté d’agglomération de la Baie de Somme sollicitera des financements de la Caisse des Dépôts sur 3 missions à ce stade : 

• La concertation et la communication relevant de la maison de projet et des actions de communication en faveur des habitants dès septembre 

2019, soit un financement de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 20 000 € HT pour les 5 ans du programme ; 

• Une mission d’évaluation du programme dès 2022, soit un financement de la Caisse des Dépôts à hauteur de 50% d’un coût total de 20 000 € 

HT ;  
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• Une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécifique, relative à un urbaniste coordinateur notamment sur les équipements structurants du 

quartier dès 2019, soit un financement de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 50% d’un coût total de 165 000 € HT. 

Pour mémoire, la caisse des dépôts a financé, au titre du protocole de préfiguration : 

 

- L’étude de développement économique au taux de 50% : 

Montant de l’étude : 30.000 €uros 

Montant de la participation de la CDC : 15.000 €uros 

 

- une mission d’expertise commerciale sur le quartier Soleil Levant, portée par EPARECA et cofinancée à parts égales par la CABS, EPARECA et la caisse 

des dépôts : 

Montant de l’étude :    12.780€. 

Participation Caisse des Dépôts :   4.260€ 

Participation EPARECA :    4.260€ 

Participation CABS :     4.260€ 

 

Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

Les subvention de l’ANCT 

Il est programmé la construction d’un pôle commercial de 670 m2 de surface utile pour l’accueil de 5 commerces (Tabac-Presse-Jeux, Boucherie, 

Boulangerie, Salon de coiffure).  

 

Ce pôle sera réalisé sous maîtrise d’œuvre ANCT, sans intervention financière de l’ANRU. 

 

Ses positionnements physique et temporel dans le projet sont précisés : 

    Sur le plan guide du projet 

    Sur les plans de phasage 

 

Les subventions de la CAF 

La Caisse d’Allocations Familiales co-finance le pôle socio-culturel à hauteur de 614 000 € et le pôle santé à hauteur de 1 849 000 €. 
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Article 9.3.   Les opérations financées par le PIAau titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI 

Sans objet 
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 
 

Les participations financières prévisionnellesau titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées dans les 

tableaux figurant en annexes C2 et C4 :  

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour chaque 

opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, celles du projet 

d’innovation financéespar les PIA. Les financements ANRUau titre du PIA, validés par le premier ministre, 

figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet ou la convention de financementdu projet 

spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par nature 

d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement prévisionnels des 

opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente 

convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre 

montant de subventions ANRUprévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des 

co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, département, région Hauts-de-France, 

organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe ; 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du 

règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national 

de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également 

indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont l’obtention est de la 

responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  

 

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

Suivant note de la préfecture de région, en date du 12/12/2018 

- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de concours 

financiers prévisionnels de 6 575 958,99€, comprenant 4.593.958,99 € de subventions, et 1.982.000,00 € de 

volume de prêts distribués par Action Logement Services.  

 

- la participation financière de la Région Hauts-de-France s’entend pour un montant de 1 550 000 € 

(délibération n°20170731 du 29 juin 2017) pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9. 

Pour rappel : 

- le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers 
concernés par la présente convention pluriannuellefigure en annexe C8. 
 

Sans objet 

 

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) par 
quartier concerné par la présente convention4 : 

Quartier concerné (nom 
et numéro du QPV) 

Montant de subvention 
NPNRU 

Volume de prêt bonifié 
NPNRU 

Concours financiers 
NPNRU totaux 

6080007 4 593 958,99€ 1 982 000,00€ 6 575 958,99€ 

Totaux : 4 593 958,99€ 1 982 000,00€ 6 575 958,99€ 

                                                
4Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU portant sur 
le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C9. 
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Article 11.  Les modalités d’attribution et de versement des financements 

 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU 
 

Les aides de l’ANRUau titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le 

règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements 

contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement financier 

de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services. 

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans l’instruction 

commune Action Logement – ANRU, conformément à la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement.  

 

 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 
 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son 

règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de 

programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts 

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la 

Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement 

compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés 
 

Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Région Hauts-de-France 

Les modalités d’attribution et de versement des subventions régionales sont régies dans la cadre du règlement 

budgétaire et financier de la Région Hauts-de-France en vigueur. Elles seront précisées dans les actes juridiques 

financiers relatifs à chaque opération financée par la Région. 

Cette participation fera l’objet d’une affectation ultérieure au fur et à mesure de l’avancement des opérations fléchées 

par la Région selon l’échéancier prévu dans la présente convention et décrite dans la maquette financière. 

La participation de la Région pourra être révisée selon l’évolution de l’échéancier prévisionnel de réalisation des 

opérations et l’évolution de l’engagement de chacun des partenaires signataires de la convention ; le cas échéant, elle 

fera l’objet d’avenants en Commission Permanente. L’abandon de l’une ou l’autre de ces opérations par son maître 

d’ouvrage libérera les sommes réservées et pourra bénéficier à une autre opération du projet global. 

Ces opérations feront l’objet d’une instruction par les services régionaux au fur et à mesure de leur opérationnalité 

selon les modalités d’intervention fixées par la Région (délibérations n°20170046 du 2 février 2017 et n°20170731 du 

29 juin 2017). Les dossiers de demande de subvention seront instruits sur la base des résultats d’appel d’offre afin de 

définir les modalités de calcul de la dépense subventionnable propre à chaque opération d’investissement dans la 

limite des crédits réservés, et sous réserve du budget annuel régional. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN 
 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 
 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par l’Agence 

en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus particulièrement :  

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,  

- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 

- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.    

 

 

Article 12.2 Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la convention 

pluriannuelles’engagent à préparer et à participeraux revues de projet pilotées par le délégué territorial de l’ANRU 

dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.  

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les éléments 

suivants, tels que prévus dans la présente convention :  

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non 

financées par l’ANRU), 

- respect du programme financier du projet, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projetcontribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à présenter 

un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’ANRU. 

 

 

Article 12.3 Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront permettre de 

re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de  

son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite de 

projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.  

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019                        Page 54/58  

Article 12.4 Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et à la 

LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les 

informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution 

des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs de 

performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5 L’enquête relative à la réalisation du projet 

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la 

demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la dernière opération 

physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence des 

informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 

renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les modalités de 

modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être définies par 

délibération du conseil d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la 

convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures 

de la convention. 

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les signataires 

de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du nouveau modèle type 

postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention soit ainsi 

mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans les 

conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’ANRU. 

 

 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant 

dont les modalités d’instruction sont définies par l’ANRU.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  

 

 

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions 

mineures de la convention 

 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et les 

modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.  

Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformémentaux règlements 

général et financier relatif au NPNRU. 
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Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention 

pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence. Elles sont notifiées par tout 

moyen aux Parties prenantes et au directeur général de l’ANRU.  

 

 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du porteur 

de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l’ANRU relatifs 

au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement général et du 

règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU, modifiésou édictées postérieurement à la date de prise d’effet de la 

présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans une note d’instruction du directeur 

général de l’ANRU. 

 

Le conseil d’administration de l’ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications 

s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi qu’aux 

opérations programmées non engagées. 

 

 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements 

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du 

programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence déclenchent 

la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.  

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :  

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les conditions 

définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;  

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.  

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la présente 

convention pluriannuelle.  

 

 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

 

Conformément au RGA et auRF relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à des contrôles et audits auprès des 

bénéficiaires des concours financiers. 
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Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à l’ANRU les 

documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.  

 

 

Article 14.4  La clause relative auxévolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 

signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception de 

tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) 

intervenant à compter de la signature de la présente convention.  

 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme physique 

tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, 

à savoir le S1 2019, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le S2 2024 

 

Le calendrier opérationnel prévisionnel indique le lancement de chaque opération conformément aux dispositions du 

Règlement Financier de l’ANRU relatif au NPNRU. 

 

 

14.5.2 La durée de la convention 

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU. 

 

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente 

convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle s’effectue le solde5 

de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 

administratifdeParis. 

                                                
5 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le cadre 

d’actions initiées par l’ANRU 

 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, de 

communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation… Le porteur de projet 

et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en 

transmettant à l’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en œuvre du 

projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’ANRU (journées 

d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les coûts 

pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion 

attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.  

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans le cadre 

des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de projet et 

les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces missions. 

 

Article 16.  Les archiveset la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de 

présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des 

témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet 

www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de mémoire 

cofinancés par l’Agence.  

 

 

Article 17.  Lacommunication et la signalétique des chantiers 

 

Article 17.1 Communication  

 

Les signataires de la convention seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques 

afin que les actions de communication puissent être coordonnées. 

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine 

des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement 

Services devront être associés à tout acte de communication locale, de l’Agence ou du porteur de projet. 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B

http://www.anru.fr/


 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU Version du 4 avril 2019                        Page 58/58  

 
 
Article 17.2 Signalétique  
 
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation des financeurs sur 

toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la 

présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes. 

Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à informer les signataires de la convention de l’organisation de 
toutemanifestation publique de communication liée aux opérations subventionnées. 

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations afférentes aux opérations financées par la 

Région, y compris les inaugurations doivent faire l’objet d’une concertation préalable. 
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Date: 
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Annexe A1 

Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 

au sein du territoire de contrat de ville 

 

 

1)   Quartier Soleil Levant 

2) Quartier Espérance 

3) Quartier des Argillières 
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Annexe A2 

Carte du quartier objet du renouvellement urbain : 

Quartier Soleil Levant Bouleaux Platanes 
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Annexe A3 

Eléments de diagnostic 

 

• Emploi, activité 

 

140 emplois pour 100 
actifs sur Abbeville mais 
un taux de chômage 
important. Enjeux : 
employabilité / formation 
et équilibre territorial. 
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• Structure viaire, transports en commun  

 

 

 

 

Structure urbaine 
radiale, quartier traversé 
par une pénétrante à 
grande circulation. 
Tissus urbain 
déstructuré, frontière 
non gérée entre zones 
d’activité et secteur 
d’habitat. On ne perçoit 
pas « l’entrée en ville ». 
Eloignement du centre-
ville (à pied) . 

 

Bonne desserte du 
quartier par les 
transports en commun.  
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• Structure urbaine 

Un espace public dominé par 
l’automobile, peu sécurisant pour le 
piéton. Un quartier coupé en deux par 
une voie à grande circulation difficile à 
franchir. 

Une requalification nécessaire et 
possible, qui doit accompagner 
la mutation du quartier. 

 

• Espace public 

Des espaces libres généreux mais 
déstructurés, un maillage daté et 
incomplet, un adressage complexe et 
une lisibilité insuffisante de la nature 
des lieux (privé, public). Des 
plantations entretenues mais sans 
fonctionnalité ni caractère. 

Un potentiel à exploiter et 
structurer. 

 

Un 

quartier 
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• L’habitat 

 

Un habitat de qualité mais obsolescent 

sur certains aspects. Un secteur nord 

ou s’impose la rénovation thermique, 

une accessibilité insuffisante des halls 

et des logements.  

Une uniformité des barres à diversifier 

à l’occasion des rénovations. Un 

adressage à éclaircir par la 

résidentialisation. 

 

• Services, activités. 

Un quartier bien équipé mais des attentes fortes et 
des équipements à conforter (Ferme Petit). Un 
équipement commercial correct mais des 
faiblesses relevées sur le commerce de proximité. 
Une polarité urbaine à créer pour structurer et donner 

une identité urbaine au quartier. 
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A4 

Synthèse de la phase protocole 

Le protocole de préfiguration, préparé courant 2015 en relation avec la DDTM, est 
signé en décembre 2015. 

 

Ce protocole, basé sur un 
pré-diagnostic établi en lien 
avec la DDTM relève les 
principales problématiques 
du quartier. 

Il prévoit le lancement d’une 
étude urbaine, économique 
et sociale en vue de la 
constitution de la 
convention opérationnelle.  

Etude financée par l’ANRU 
et, pour la partie étude 
économique par la   Caisse 
des dépôts. 

Les objectifs de cette étude 
sont rappelés dans le 
protocole. 
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Les attendus du 
protocole définissent 
le contenu de l’étude 
à réaliser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les modalités de 
son financement 
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Enfin les articles 9 et 
10 du protocole 
définissent les 
conditions de 
finalisation du projet 
de renouvellement  
urbain et les 
conditions juridiques 
de mise en œuvre et 
d’application du 
protocole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du formalisme du protocole et sur la base du diagnostic initial, 
l’étude s’est appuyée sur les thèmes majeurs suivants : 
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Mise en œuvre du protocole : 

Diagnostic 

La phase de diagnostic a été mise à profit par l’équipe de projet pour : 

• Acquérir une connaissance sensible du quartier à travers des marches 
exploratoires. 

• Rencontrer les habitants et mobiliser du Conseil Citoyen. 

• Recueillir la parole et les attentes des habitants (questionnaires, interviews etc). 

• Compiler les données documentaires et statistiques disponibles.  (…) 

L’enquête, selon les attendus du NPNRU, couvre l’ensemble des composantes de la 
vie du quartier : bâti, environnement, sociologie, activité / emploi, employabilité, 
mobilité, commerces, services, accès aux soins, accès au numérique, vie associative, 
culture, loisirs, sécurité, environnement. Elle permet de dresser un panorama large de 
la situation du quartier en évitant les « angles morts ». 

Des ateliers organisés à la « Ferme Petit », le travail de collecte et de micros-trottoirs 
de TV Baie de Somme, les visites de quartier, ont permis aux habitants d’exprimer 
leurs attentes, de relever les aspects positifs comme les carences de la situation 
initiale, et de cadrer les lignes de forces incontournables du projet. 
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Ci-dessus : première marche exploratoire organisée lors du lancement de l’étude 

La restitution des éléments de diagnostic et des orientations du projet a été réalisée : 

• En groupes de travail restreints pour cadrage et synthèse 

• Auprès du comité pilotage incluant les élus du groupe de travail, les 
représentants de la DDTM et du Préfet, les conseils de l’Etat, le bailleur social 
et les agents de la collectivité en charge du contrat de ville, du PLH et PLUI et 
de l’aménagement. 

• Auprès des membres du Conseil Citoyen 

• En réunions de bureau Municipal et de bureau communautaire pour large 
information des élus. 

Les débats de ces différentes assemblées ont permis d’enrichir et de préciser les axes 
d’action révélés par le diagnostic et d’engager les discussions 
avec le bailleur autour de l’aspect démolitions, renouvellement du 
bâti, rénovation. 

 

Mon quartier j’y 
tiens :leslogan choisi 
par les habitants 
pour accompagner le 
NPNRU. 

La qualité de cette concertation permet 
de dire aujourd’hui que les éléments du 
diagnostic et les objectifs du projet sont 
partagés par tous et leur mise en œuvre 
attendue par la population du quartier. 
Cette concertation a, d’ores et déjà, créé 
une dynamique visible dans différents domaines : création d’une revue de quartier, 
écrite par et avec les enfants du quartier, implication des habitants dans la 
programmation des équipements, participation active aux débats, adhésion aux projets 
de jardins partagés et d’agriculture urbaine, acceptation des démolitions. (…) 

La création de la maison des services publics, support de la maison du projet au sein 
du quartier a accompagné la démarche et ce service trouve son public, montre son 
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utilité, participe au brassage de la population et lui facilite l’accès aux services, au 
numérique, à l’information sur l’emploi (…). 
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L’élaboration du projet et les conclusions de l’étude 

Le projet a été construit de façon itérative et collégiale : relevé des problématiques, 
hypothèses, vérification de pertinence, révision (…) jusqu’à ce qu’un consensus et une 
faisabilité financière se dégagent sur les actions à mener. 

Les orientations partagées du projet sont directement issues du diagnostic et de cette 
réflexion : 

• Niveau de revenus des habitants : un des plus faible dans les QPV des Hauts-
de-France. 
 

• Economie, emploi : la ville d’Abbeville offre un taux de 140 emplois pour 100 
actifs, l’activité économique y est soutenue par la résorption des friches et un 
travail de fond sur l’attractivité du territoire. Faciliter l’employabilité des 
personnes, leur accès à la formation, leur accès au numérique et à 
l’information. Développer les services dans le quartier, rompre 
l’isolement.  
 

• Mobilité : le diagnostic relève une très faible mobilité des habitants qui renforce 
les difficultés d’accès à l’emploi mais aussi à la culture et aux loisirs. Création 
d’un garage collaboratif de type « self garage » ave une place privilégiée 
pour les deux-roues motorisés qui sont le premier outil de mobilité de cette 
population. 
 

• Monotypie sociologique du quartier : un tableau contrasté entre le secteur 
Soleil Levant (au nord) et le Bouleaux Platanes (au sud de la route de Doullens) 
avec au nord des populations attachées au quartier et impliquées dans la vie 
locale, au sud un taux de rotation des logements élevé, un isolement plus grand 
et une faible implication de la population. Unifier le quartier, y encourager le 
brassage et la mixité. Implanter dans le quartier des équipements dont le 
rayonnement dépasse le périmètre du QPV. 
 

• Typologie du bâti : la encore un tableau contrasté avec, au nord une relative 
diversité typologique et volumétrique dans un espace à l’adressage lisible et, 
au sud du quartier une monotypie absolue dans des espaces non qualifiés à 
l’adressage complexe. Rééquilibrer les composantes du quartier, 
diversifier espaces et volumétries au sud, qualifier l’usage des lieux et 
améliorer l’adressage. 
 

• Santé, accès aux soins, prévention : relevé dès le protocole de préfiguration 
et conforté au cours de l’étude, le problème de l’accès aux soins et à la 
prévention, y compris en termes d’alimentation, s’est imposé dans les 
thématiques de la réflexion sur le quartier. Créer un pôle santé regroupant 
une maison de santé et le service santé de l’agglomération. 
 

La Ferme Petit : cet équipement, animé par les agents de la collectivité, est abrité 
dans des locaux précaires et inadaptés mais il est aussi un repère fort du quartier, le 
centre de sa convivialité. La Ferme Petit accueille une aire de jeux d’enfant, des 
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activités associatives (danse, animations), un embryon de jardin partagé, « la petite 
rustine » (aide à l’entretien des vélos animée par un bénévole du quartier), 

• réunions d’information et activités diverses. Très tôt dans l’étude le rôle central 
de cet équipement et l’attachement de la population ont été relevés. Ce pôle se 
voit maintenu, renforcé et transformé dans le projet (voir plus bas l’alinéa 
équipements structurants et création d’une polarité). 
 

• Structure urbaine : un quartier coupé brutalement par une voirie à trafic 
départemental, une mauvaise perception de l’entrée en ville qui encourage les 
vitesses excessives, une traversée jugée dangereuse (tant à pied qu’en 
voiture). Des espace verts nombreux et entretenus mais sans affectation ni 
caractérisation. Une mitoyenneté problématique avec le très grand secteur 
appartenant à l’hôpital qui isole tout un flanc du quartier. Un maillage viaire 
incomplet, connoté et problématique en rupture avec la typologie d’îlot urbain. 
Traiter l’entrée de ville, aménager la route de Doullens en espace pacifié 
et à faible vitesse, y rendre visible la présence d’équipements urbains, 
qualifier, caractériser l’usage des espaces libres, restructurer le maillage 
et l’ouvrir. 
 

• Logement, démolitions et renouvellement du bâti : la première hypothèse, 
proposée par le bailleur, d’une démolition de l’ensemble du secteur sud 
(Bouleaux Platanes) a rapidement été abandonnée : 
 

o Du fait deses capacités financières, amoindries par l’incidence de la 
baisse des APL (64% des locataires du secteur en sont bénéficiaires). 

o Du fait d’un marché de l’habitat particulièrement détendu sur le territoire 
qui ne permettait pas d’envisager un renouvellement du secteur dans 
des typologies excluant le LLS, au risque de créer durablement une 
friche urbaine. 

o Du fait de la rareté des terrains constructibles dans la commune (dont 
50% est frappée par un PPRI contraignant) rendant impossible une 
reconstitution suffisante de l’offre dans les délais de l’opération. 

Recentrage du projet : démolition de 58 logements, choisis dans une 
stratégie d’aménagement globale, en 4 tranches de travaux 
accompagnant la restructuration de l’espace public et la création des 
équipements. Réhabilitation et résidentialisation de 262 logements    

 

• Reconstitution de l’offre et politique de relogement des ménages:la ville 
d’Abbeville, ville centre de sa communauté d’agglomération, accueille plus de 90% 
du logement social de l’agglo. Le parc de logement de la ville est, pour plus de 
30%, du logement social. Ainsi, le PLH et l’ensemble des documents d’urbanisme 
en cours d’élaboration visent à un rééquilibrage progressif dans la création de 
logements sociaux. La reconstitution de l’offre est donc proposée sur un ratio de 2 
logements construits pour 3 logements démolis. Les 40 logements correspondants 
sont inscrits dans deux opérations dont l’avancement permettra une concomitance 
avec la phase opérationnelle du NPNRU. Le bailleur s’engage par ailleurs dans un 
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processus de relogement respectueux des attendus de l’ANRU en termes de 
procédures et de reste à charge. 
 

• Mixité typologique et sociale : le taux relativement modeste des démolitions 
programmées, l’incapacité à envisager de façon réaliste et puissante un 
renouvellement « in situ » du type de logements et de statut (accession, location 
libre) au vu du contexte (quartier / marché local) a conduit l’équipe de projet à 
rechercher une stratégie spécifique agissant sur plusieurs axes mis en synergie :  
 

o Accompagner le travail de requalification de l’espace public central par la 
création d’une polarité forteet capable d’engendrer un brassage de 
populations ainsi qu’un changement d’image du quartier. Traitement de la 
place centrale dans une forme urbaine, soutenue par la localisation 
d’un programme ambitieux de services. 

o Acquérir auprès de l’hôpital d’Abbeville une emprise stratégiquement 
positionnée, à proximité de cette nouvelle polarité, et qui permet à la fois de 
traiter le problème de frontière / fermeture du quartier à l’ouest, de 
recréer un maillage viaire de désenclavement et de proposer pour la 
construction de nouvelles typologies des terrains attractifs, en évitant 
ainsi le risque de créer une friche dans le tissu du quartier existant. 

o Préparer par la stratégie générale et du maillage en particulier, la 
mutabilité, au-delà du temps de l’ANRU, du quartier. 

 

• Equipements structurants et création d’une polarité : il est très vite apparu, 
au cours de l’étude, la nécessité de doter le quartier d’équipements structurants 
et qui répondent en même temps aux préoccupations suivantes : créer une 
polarité forte revalorisant le quartier en y créant une centralité nouvelle et offrir 
aux habitants un panel de services aujourd’hui absent ou insuffisant. C’est ainsi 
qu’ont été initiées des réflexions sur la faisabilité et des études de 
programmation sur 4 pôles de services et un pôle de commerces de proximité 
: 
 

o Pôle socio culturel : la Maison Pour Tous centre social animé par 
l’association est actuellement mal logée en centre-ville. Son public est 
pour, une bonne part, issu des quartiers est relocalisée dans le QPV. A 
cette occasion sa programmation est revue en relation avec la création 
du pôle collaboratif : foisonnement des éléments de programme et 
spécialisation de ces deux entités complémentaires. Il s’agit d’un centre 
social à vocation socio-culturelle (voir programmation détaillée dans le 
rapport de présentation). 

o Pôle collaboratif : construit sur la base de l’actuelle Ferme Petit, et géré 
directement par les agents communautaires, le pôle se voit renforcé par 
la création d’un garage collaboratif et d’une recyclerie ainsi que du fablab 
(actuellement présent dans la MPT), les activités de danse et gym sont 
elles transférées dans le pôle socio-culturel. Le pôle collaboratif reste 
moteur dans le projet de jardins partagés et d’agriculture urbaine. (Voir 
programmation détaillée). 
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o Pôle sportif : il vient, dans un dimensionnement raisonnable, satisfaire 
une attente forte de la population et sera constitué par une halle 
multisports (couverte mais non close ni chauffée, avec contrôle d’accès) 
à vocation polyvalente car pouvant accueillir des fêtes de quartier ou 
évènements collectifs ponctuels. Accompagné d’un mur d’escalade 
extérieur, ce pôle n’est pas « un gymnase de plus » mais un réel service 
de proximité, largement ouvert à tous. 

o Pôle santé : déjà évoqué plus haut il regroupe : Une maison de santé 
(étude de faisabilité réalisée par l’IRPS et contacts en cours avec les 
professionnels de santé) et le service santé communautaire, incluant les 
ambassadrices santé dans leur mission de prévention et sensibilisation. 

o Le Commerce de proximité : l’accès aux commerces n’est pas critique 
pour la population du quartier (malgré sa faible mobilité), il existe à toute 
proximité l’essentiel. On note cependant une attente en matière de petit 
commerce de proximité immédiate : les deux commerces existants 
actuellement sont enclavés et ont des difficultés car ils ne bénéficient pas 
de l’important passage de la route de Doullens. Une boulangerie manque 
à portée de piéton, ainsi qu’un distributeur automatique de billets. Une 
étude de faisabilité a donc été engagée avec EPARECA sur la faisabilité 
de créer un petit pôle commercial, en prise directe avec la route de 
Doullens et la place centrale du quartier, reprenant les commerces 
existants, créant une boulangerie et éventuellement une cellule 
commerciale complémentaire. Au-delà de la satisfaction des besoins, il 
s’agit, là encore, de renforcer la polarité du quartier et de l’ouvrir au 
flux de passage et au brassage des populations. L’étude réalisée par 
EPARECA, restituée le 06/12/2018 confirme à la fois le besoin et la 
faisabilité de création d’un petit pôle commercial de proximité en prise 
directe sur le flux de la route de Doullens et l’espace central du quartier. 
Une réunion est fixée fin janvier 2019, afin de préciser et valider son 
programme. 

 

• Inscription du projet dans des objectifs de développement durable et 
d’écologie urbaine. 

o Les confortables espaces verts du quartier se voient pour une large part, 
réorientés dans leur fonctionnalité. La création de vergers, outre la 
structuration rapide du paysage, est destinée à leur appropriation par les 
habitants en jardins partagés, vers une véritable agriculture urbaine. 
L’amorce ténue de cette action est d’ores et déjà présente à la Ferme 
Petit (et dans d’autres quartiers). La CABS, pour sa part, a procédé à 
l’embauche d’une personne chargée d’aider, d’encadrer et de faciliter 
l’appropriation de cette agriculture urbaine par les habitants. Cette 
démarche est menée en synergie avec les actions de prévention sur les 
comportements alimentaires menées par les ambassadrices santé, avec 
le soutien su service santé communautaire. 

o De façon plus générique les objectifs de développement durable sont 
inscrits de façon transversale dans l’ensembles des actes du projet, qu’il 
s’agisse du logement (thermique), mais aussi d’aménagements urbains 
dans le cadre par exemple du plan de gestion des eaux pluviales de la 
ville (infiltration, déconnexion), ou de biodiversité à travers les choix qui 
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seront orientés de façon cohérente, en matière de plantations, de 
biodiversité et d’économie de gestion des espaces verts. Jusqu’à 
l’éclairage urbain qui sera pensé, à l’aune des possibilités nouvelles 
offertes par la technologie, pour éclairer moins mais mieux et seulement 
ce qu’il faut éclairer. 

Les conclusions de l’étude, le programme d’actions et le phasage 

 

L’ensemble du travail réalisé, dans une large concertation, au cours de la phase 
protocole de préfiguration a abouti à : 

• L’édition en septembre 2018 du dossier de présentation du projet de 
renouvellement urbain, conclu par le projet détaillé, son estimation et son 
phasage sur le temps de l’ANRU. 

• La validation par l’ensemble des partenaires, y compris la conférence des 
Maires de la CABS, du projet urbain, de son estimation et du phasage envisagé. 

• Une révision début 2019 du phasage pour tenir compte du décalage temporel 
acté (début d’opérations prévus initialement début 2019 / convention non 
encore signée en Février 2019) 

Ci-dessus : Scénario d’ensemble retenu à l’issue de l’étude urbaine 
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Plan guide finalisé, mai 2019. 
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Plan guide : paysage, plantations 
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Annexe A6 - TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES OBJECTIFS 
URBAINS DES PROJETS 

Principes et modalités d’élaboration 

En application de l’article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après 

formalisent, pour chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs 

urbains recherchés par le projet. Des indicateurs quantitatifs retenus par le porteur de projet permettent 

d’objectiver les cibles visées pour la fin de la convention. Ces indicateurs alimenteront le suivi tout au 

long du projet de l’atteinte de ces objectifs. 

 

Objectifs urbains et indicateurs choisis : 

• Indices numériques : panier d’indicateur ANRU 

• Indices alphabétiques : indicateurs choisis par le Maître de l’Ouvrage). 

 

Objectif : Améliorer la qualité résidentielle 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Réhabilitation des immeubles par 

le bailleur 

Mesurer la contribution du projet aux objectifs de 

réduction de la consommation énergétique de 

l'agglomération 

20 

Améliorer la performance énergétique des logements 

locatifs sociaux du quartier 
21 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur Index 

indicateur 

Démolir certains immeubles pour 

permettre la réorganisation de 

certains îlots 

 

Nombre de logements démolis 

 

A 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

 

Prendre en compte la diversité 

des besoins en logements du 

quartier 

Diversité des statuts de logement : part de logements 

privés parmi les résidences principales du quartier 

Part de logements privés parmi les résidences 

principales du quartier 

(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 

agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

 

 

3 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 
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Elargir le parcours résidentiel 

Diversité des statuts de logement : part des 

logements locatifs privés parmi les résidences 

principales du quartier  

Part de logements locatifs privés parmi les résidences 

principales du quartier 

(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 

agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

 

 

4 

 

Objectif : Promouvoir la qualité urbaine du quartier 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Améliorer la lisibilité des espaces 

publics / privés 

Surfaces résidentialisées par le bailleur B 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Renforcer les connexions inter-

quartiers. Restructurer le schéma 

viaire. 

Avancement des travaux route de Doullens / 

espace public central et nouveau maillage 

C 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Redéfinir et améliorer les 

circulations piétonnes et 

privilégier les déplacements doux 

Evolution du ratio d surface consacrées à 

l’automobile / consacrées aux piétons 

D 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Préserver et valoriser les espaces 

verts. 

Contribuer à la réduction des phénomènes d'îlots de 

chaleur, en lien avec la végétalisation.  

Contribuer à la réduction du risque d'inondation 

23 

 

 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Maîtriser l’éclairage public. 

Optimiser confort et sécurité, lutte 

contre la pollution lumineuse, 

Bilan des consommations, renouvellement des 

sources lumineuses dans le respect du nouveau 

cadre réglementaire 

E 
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abaisser la consommation 

électrique. 

 

Objectif : développer l’attractivité du quartier 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Structurer et développer la Ferme 

Petit, offrir des équipements socio 

culturels aux habitants 

Améliorer si nécessaire la gamme de services et 

d'équipements de proximité indispensables, voire 

s'engager dans une gamme de niveau supérieur 

16 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Conforter, renforcer les 

équipements existants et le 

commerce de proximité 

Proposer une offre commerciale adaptée aux besoins et 

aux attentes des habitants et usagers 
14 

 

Ce que l'indicateur contribue à 

mesurer 

Indicateur N° 

indicateur 

Améliorer l’accès aux soins, créer 

une maison de santé 

Améliorer si nécessaire la gamme de services et 

d'équipements de proximité indispensables, voire 

s'engager dans une gamme de niveau supérieur 

15 
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Annexes A7 – A8 : Plan guide du projet urbain et synthèse des 
objectifs urbains prioritaires 
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Annexe A9 Cartes thématiques 
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Annexe A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre 

17 logements Dauphiné 

 

23 logements Sucrerie 

QPV Soleil Levant 
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Annexe A11 

Plan du foncier avant / après 
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Annexe A12 – Plan du foncier permettant d’identifier les 
contreparties foncières transférées à Foncière Logement 
 

 

Sans objet 
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES 
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de 
la mixité) 
 

 

Sans objet 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 

présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 

suivantes.  

 

- 52 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 16,9% du nombre 

de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou 

le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente 

convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en : 

-5 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 

hors QPV, 

- 47 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux requalifiés 

en QPV dont le coût serait supérieur à 45000 € par logement. 

 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet 

de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 

des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après 

accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit 

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de 

l’identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation 

de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le 

document cadre des orientations de la CIL et la CIA.  

 

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du 

logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.  

 

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la localisation 

des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).  

 

A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  

 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain, 5 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement 

Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des 

logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre 

Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également hors 

quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée* : 
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Localisation 

visée* 

  

Organisme 

HLM 

Type de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatif  

Hors QPV – 

17 logements 

Résidence 

Dauphiné 

BDSH 6 PLUS et 

11 PLAI 

Deuxième 

semestre 

2019 

EPCI : 2 

Logements non 

réservés : 8 

(en attente 

PHB2) 

Action 

logement : 2 

1 T2 PLAI 

1T3 PLUS 

Tous les logements 

en étage avec 

terrasse ou balcon. 

Parking couvert en 

Rez. Présence 

ascenseur 

Hors QPV – 

23 logements 

Site Sucrerie 

BDSH 9 PLUS et 

14 PLAI 

Deuxième 

semestre 

2019 

EPCI : 4 

Logements non 

réservés : 9 

(en attente 

PHB2) 

Action 

logement : 3 

1 T2 PLAI 

1 T2 

PLUS 

1T3 PLUS 

Tous les logements 

en étage 

2 logements sur 3 

avec terrasse ou 

balcon. 

Parking couvert en 

Rez. Présence 

ascenseur 

 

 

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  

 

1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux  

 

 Les opérations de requalification en milieu occupé 

 

Au total 47 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les logements 

locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalification en milieu occupé est financée dans le 

cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant en priorité les 

logements vacants. Ces droits sont répartis entre : 

- 47 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

inférieur à 45000 € par logement, 

 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à 

disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront 

mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans l’hypothèse 

où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de réservation pour Action Logement 

Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord 

entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées 

également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

 

 

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée* : 
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Localisation 

visée* 

 

Organisme 

HLM 

Type 

de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatif  

n°38/3, 38/4, 

38/5, 38/6, 36/3, 

36/4, 36/5, 36/6, 

42/3, 42/4, 42/5, 

42/6, 40/3, 40/4, 

40/5, 40/6 rue 

des Pommiers et 

n°2/2, 2/4 rue 

des Cytises - 

ABBEVILLE 

BDSH PLR Deuxième 

semestre 

2021 

Logements 

non réservés 

de BDSH : 

18 

4 T2 

6 T3 

8 T4 

 

n°20/3, 18/3, 

18/4, 18/5, 18/6, 

16/4, 16/6, 14/4, 

14/6, 14/8, 24/5, 

24/6, 28/2, 28/4, 

26/1, 26/3 rue 

des Pommiers 

n°3/4, 5/3, 18/3, 

18/4, 4/6, 2/5 

place Chantal 

Leblanc 

n°14/6 rue du 

Soleil Levant 

n°1/4, 1/6, 3/3, 

3/5 rue des 

Acacias 

BDSH PLR Premier 

Semestre 

2023 

Logements 

non réservés 

de BDSH : 

28 

8 T2 

11 T3 

8 T4 

1 T5 

 

N°76 rue du 

Soleil Levant 

BDSH PLR Deuxième 

semestre 

2023 

Logements 

non réservés 

de BDSH : 1 

1 T2 Logement 

adapté PMR 

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs 

sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services 

et le ou les contributaire(s). 

** Adresse précise et nom de la commune 

 

 Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés 

 

Sans objet 

 

 

 

2. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la ville 

 

Sans objet 
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C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs 

sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés par 

le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial du 

contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 

Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à 

l’article R. 441-5 du CCH ; 

- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le 

bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de 

réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable dans 

le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans les 

délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l’État, le logement concerné 

est remis à la disposition de l’État pour un tour. 

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans 

les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs 

d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés. 

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions 

de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des 

modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux contreparties 

accordées à Action Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure 

à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action Logement 

Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30 ans, le cas 

échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du droit de 

réservation du premier logement rétrocédé 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 

délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au 

porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard 

le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial 

de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagementscontractualisés 

au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de l’Agence relatif au 

NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général 

de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le 

directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention.   

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 

le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 

au projet
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Annexe C1 

Echéancier prévisionnel et enchaînement des opérations 

 

 

 

 

Plans de phasage : nota le phasage détaillé, physique et financier, figure à l’annexe 
C2 
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Phase 1 

 

• Démolition de 48 logements « Bouleaux / Aubépines. (BDSH) 
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• Construction du Pôle Collaboratif) et traitement abords du château d’eau. (CABS) 

• Achat du foncier en vue de la diversification (CABS) 

• Construction du Pôle Commercial de proximité (EPARECA) 

• Réhabilitation et résidentialisation des bâtiments 2 / 9 / 10 / 11 (Pommiers et Cytises - 
Soleil Levant). (BDSH) 

• Création de jardins et vergers. (CABS) 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



Phase 2 

• Construction du Pôle Socio Culturel. (CABS) 

• Démolition de la Ferme Petit. (CABS) 

• Construction du Pôle Santé. (CABS) 

• Aménagement urbain route de Doullens et espace public central. (CABS) 

• Réhabilitation espace devant Immeubles Pommiers et Cytises. (CABS) 
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• Réhabilitation et résidentialisation 68 logements bâtiments 1 et 5 (Soleil 
Levant). (BDSH) 

• Démolitions de 8 logements bâtiment 9 (Aubépines) (BDSH) 

Phase 3 

• Construction des premiers logements, zones A, B et C. (CABS) 

• Aménagement espace public rue des Peupliers et des « Papillons ». (CABS) 
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• Démolition partielle bâtiment 7 Soleil Levant. (BDSH) 

• Aménagement espace public place C. Leblanc, Acacias, Pruniers, Cytises, 
Soleil Levant. (CABS) 

• Réhabilitation espace devant 14 à 25 Pommiers et 1, 3 et 5 Acacias. (CABS) 

• Réhabilitation et résidentialisation bâtiments 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soleil Levant. 
(BDSH) 

• Création du parc urbain. (CABS) 
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Phase 4 

• Réhabilitation abords des bâtiments 2, 3, 4, 7, 8 Bouleaux / Platanes. (CABS) 

• Réhabilitation des bâtiments 12, 13, 14, 15 (Soleil Levant – Cerisiers). (BDSH) 

• Réhabilitation espace aux abords bâtiments Cerisiers et école maternelle. 
(CABS) 
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2025 2025

Intitulé opération
Nature et 

Moa

Surface  

volume
 Montant global  ANRU  AUTRES  AUTRES  AUTRES  CABS/Ville s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 S1 S2

 autre  BDSH 

30 000,00 € 189 180,00 €

 AL - Prêts Bonif  CDC  BDSH 

          181 600,00 € 1 169 589,00 € 1 605 992 €

 AL - Prêts Bonif  CDC  BDSH 

          247 900,00 € 1 593 186,75 €     2 044 559,00 € 

 Région  CDC 

          700 000,00 € 329 459,22 €

 AL - Prêts Bonif  CDC  BDSH 

          249 729,00 €    1 715 763,00 €     1 065 875,00 € 

2025 2025

s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 S1 S2

 Région  CDC  C.A.F 

          850 000,00 € 874 000,00 €        614 600,00 € 

 CAF Moe 

    1 849 000,00 € 

 AL - Prêts Bonif  CDC  BDSH 

          530 673,00 €       902 522,00 €        617 716,00 € 

 autre  BDSH 

5 000,00 € 34 317,05 €

1 847 613,00 €            59 500,00 €           85 800,00 € 

R01 Reconstit offre Sucrerie BDSH 2 355 787,00 €         109 200,00 €            80 500,00 € 

Moe 

2023

Moe 

Travaux Travaux
Relogeme

nt

Relogeme

nt
Travaux Travaux Travaux

Moe 

paysage

Relogt depuis 

S2 -2015

Relogeme

nt

Relogeme

nt

Démolitio

ns

Démolitio

ns

2019 2020

830 Bât et 

1300 exter

prépa interne + 

réseaux

Démolition Bat 9 Aubépines Démol. BDSH

DIA + APS
APD + 

PRO
PRO + AO

Soleil Levant réhab + résidentialisation 

68 logements  Bat 1 et 5

1200

21000

6581

Relogeme

nt
8 Logements 370 566,00 €         312 944,40 € 

Réhab BDSH              2 324 981,00 €         274 070,00 € Travaux Travaux

Réhab espace devant Pommiers et 

Cytises
Espace public                 276 000,00 €          276 000,00 € 

Moe Route de Doullens, place, entrée de ville Espace public              3 188 660,00 €       3 188 660,00 € 
prépa interne + 

réseaux

Moe 

concours

prépa 

interne

prépa interne + 

réseaux
Pôle santé

Equipement 

public CABS
             2 500 000,00 €          651 000,00 € 

Démolition Ferme Petit Ville                    45 000,00 €            45 000,00 € ff

Pole socio-culturel + sportif
Equipement 

public CABS
861 400,00 €          874 000,00 € 

Moe

1550 Bat & 

1800 exter  
3 840 000,00 €

Moe 

concours

Moe 

concours

prépa interne + 

réseaux

DIA + APS
APD + 

PRO
PRO + AO Travaux Travaux Travaux

Jardins vergers + petite ferme
Espace public 

CABS
                531 240,00 €          531 240,00 € 

prépa 

interne
Moe 

Acquisition terrains hôpital  B et C + 

cession voirie  Achat parcelle giratoire
3240

Démolition Platanes Tilleul

Foncier - 

CABS
                125 938,80 €          125 938,80 € 

Moe 

interne
800 ext

Démol  BDSH
48 

logements
             2 058 300,00 €      1 702 620,00 € 

Réseaux Réseaux

Pôle collaboratif Bât et esp ext
Equipement  

CABS
1 683 000,00 € 373 040,78 €          329 459,22 € 

2020 2021 2022 2023 2024

Moe 

concours

Moe 

concours

Moe 

concours

2019

             3 438 902,00 €         407 535,01 € 

P
H

A
S

E
 1

P
H

A
S

E
 2

2D

2E

2F

2G

1G

2A

2B

2C

Abords château d'eau (clôture, démols, 

espaces verts)

Espace public 

Ville
                   64 000,00 €            64 000,00 € 

Pôle commercial EPARECA  P.M 

4859

800

1A

1B

1C

1D

1E

1F

R01

Soleil Levant Réhab Bât n°2/9/10/11 Réhab. BDSH

Reconstit offre Dauphiné BDSH

20222021 2024

Travaux

TravauxEtudes Etudes Travaux Travaux Travaux

Etudes Travaux Travaux
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2025 2025

s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 S1 S2

 autre  BDSH 

2 500,00 € 7 365,53 €

prépa 

 AL - Prêts Bonif  CDC  BDSH 

          772 098,00 €    1 313 965,00 €     1 089 471,00 € 

2025 2025

s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 S1 S2

prépa interne + 

réseaux
Moe 

P
h

a
se

 4

4a
Bouleaux Platanes réhab 

voirieBat2;3;4;7;8

Espace public 

CABS / Ville
3957                 395 700,00 €          395 700,00 € 

           31 175 743,80 €      4 593 958,99 € 

2019 2020 2021 2022 2023

DIA + APS

2023 2024

Moe 

      9 617 278,02 € 

4D Réhab abords bât Cerisiers et école
Espace Public 

CABS/ville
2572                 332 800,00 €          332 800,00 € 

4C Cerisiers, réhab Batiments (hors ANRU) BDSH

Moe 4b
Bouleaux Platanes réhab abords 

Bat2;3;4;7;8

Espace public 

CABS / Ville
4681                 280 740,00 €          280 740,00 € 

Travaux TravauxSoleil Levant réhab Bât 3;4;6;7;8 Réhab BDSH              3 575 048,00 €         399 013,60 € 
APD + 

PRO
PRO + AO3F Travaux

Moe 

Réhab devant 14 à 245 Pommiers et 

1;3;5 Acacias

Espace public 

CABS / Ville
858                 176 000,00 €          176 000,00 € 

Aménagt. Pl C. Leblanc, Acacias Pruniers 

Cytises Soleil Levant

Espace public 

CABS / Ville
10282              1 367 400,00 €       1 367 400,00 € 

Construction 1ers logements zone A
Opérateur 

privé

2019 2020 2021 2022

Relogeme

nt
Travaux

prépa interne + 

réseaux

Appel à projet 

marketting

5810

Démol partielle 2 logt Bat 7 Démol BDSH                    80 728,00 € 68 335,20 €

Moe 
Aménagt. rue des Peupliers et rue des 

Papillons

Espace Public 

CABS / Ville
         522 000,00 € 

Travaux

prépa interne + 

réseaux

3G Parc Urbain 3500                 317 340,00 €          317 340,00 € 
prépa 

interne

Moe 

paysage

P
H

A
S

E
 3

prépa interne + 

réseaux

3A

3B

3C

3D

3E

TravauxTravaux

2024

Moe 

prépa interne + 

réseaux

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1970

Nombre de LLS concernés :
48

Nombre de ménages à reloger :

36

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Bardage fibro-ciment - Panneaux fibre-
ciment dans cuisines (condamnations vide-
ordures) - Conduits vide-ordures et 
ventilation

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Rues des Tilleuls et des Aubépiines

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

Equipement public et pôle commercial

Fiche descriptive de l'opération de démolition de l ogements locatifs sociaux du NPNRU

1989

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME Démolition 48 logements Tilleuls et Aubépines

708-6080007-21-0001-001

Ces 2 bâtiments sont en plein coeur du quartier, le long de le route de Doullens. C’est le patrimoine qui vit le moins bien pour le bailleur, sa démolition participe au désenclavement 
par l’ouverture du périmètre nord-sud et permettra la création d’un pôle commercial à échelle humaine qui sera plus visible que les commerces existants place Chantal Leblanc. 
C’est le démarrage du projet urbain qui va recréer l’entrée de ville et y fonder des nouveaux équipements pour attirer la population de toute la ville.

80-Abbeville

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

FAT_080_FATp_708_6080007_21_0001_001_20200121.xls Page 1/3
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 921 800,00 €                                             montant TTC : 2 058 300,00 €           

VILLE :

EPCI :
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR : 189 180,00 €                                                

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :                                                   30 000,00 € 
ANRU : 1 702 620,00 €                                             

Total des co-financements : 1 921 800,00 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :
Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

90,00%

                                             1 702 620,00 € 

10,00%

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 5 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

La majoration du taux de subvention fixée à 90% a été décidée par la Préfète dans son courrier du 3 juillet 2019 suite à l'inscription de Baie de 
somme habitat en liste 2 par l'USH le 10 aout 2018,

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière 
estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

cf courrier du 11 février 2019 de la Déléguée territoriale de la Somme confirmant la date de prise en considération fixée au14 aout 2015. et cf arrêté du 11 février 2019 autorisant 
DID de 48 logements rue des Tilleuls et rue des Aubépines à Abbeville.                                                                                                                                                        La prise en 
compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Montant des dépenses subventionnables :

Date de la demande de la DAS :
Date de démarrage des travaux :

non

Montant retenu
                                             1 921 800,00 € 
                                                  30 000,00 € 
                                             1 891 800,00 € 

80,00%

FAT_080_FATp_708_6080007_21_0001_001_20200121.xls Page 2/3
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1970

Nombre de LLS concernés :
8

Nombre de ménages à reloger :

8

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Bardage fibro-ciment - Panneaux fibre-
ciment dans cuisines (condamnations vide-
ordures) - Conduits vide-ordures et 
ventilation

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Rue des Aubépines

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

Voirie publique

Fiche descriptive de l'opération de démolition de l ogements locatifs sociaux du NPNRU

1989

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME Démolition  Bâtiment n°9 Aubépines - 8 logements

708-6080007-21-0001-002

Cette démolition partielle d’une extrémité de bâtiment va permettre la création du nouveau maillage viaire le long des emprises de diversification de l’habitat. Elle va relier l’ouest du 
quartier à la voirie existante en son coeur, assurant ainsi l’accès aux emprises destinées au foncier privé.

80-Abbeville

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

FAT_080_FATp_708_6080007_21_0001_002_20200122.xls Page 1/2
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 352 261,45 €                                                montant TTC : 370 566,00 €              

VILLE :

EPCI :
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR : 34 317,05 €                                                  

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :                                                     5 000,00 € 
ANRU : 312 944,40 €                                                

Total des co-financements : 352 261,45 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :
Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

90,00%

                                                312 944,40 € 

10,00%

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

La majoration du taux de subvention fixée à 90% a été décidée par la Préfète dans son courrier du 3 juillet 2019 suite à l'inscription de Baie de 
somme habitat en liste 2 par l'USH le 10 aout 2018,

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière 
estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Montant des dépenses subventionnables :

Date de la demande de la DAS :
Date de démarrage des travaux :

Selectionner oui ou non

Montant retenu
                                                352 716,00 € 
                                                    5 000,00 € 
                                                347 716,00 € 

80,00%

FAT_080_FATp_708_6080007_21_0001_002_20200122.xls Page 2/2
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1965

Nombre de LLS concernés :
2

Nombre de ménages à reloger :

2

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 boucherie en rez-de-chaussée Date de la dernière réhabilitation et coût par 
logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

Diagnostic à conduire. Présence limitée 
supposée

Avancement de la concertation, notamment 
avec la/les associations de locataires et 
l'enquête sociale :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Place Chantal Leblanc

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

Voirie publique

Fiche descriptive de l'opération de démolition de l ogements locatifs sociaux du NPNRU

1992

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME Ouverture de la place Chantal Leblanc - Démolition de 2 logements

708-6080007-21-0001-003

Cette démolition consiste à déconstruire le rez-de-chaussée occupé par une boucherie et les 2 logements au premier étage. Cette ouverture va permettre une mise en valeur de la 
place Chantal Leblanc, actuellement refermée sur elle-même ; et une meilleure porosité du nord du quartier.

80-Abbeville

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 78 200,73 €                                                  montant TTC : 80 728,00 €                

VILLE :

EPCI :
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR : 7 365,53 €                                                    

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :                                                     2 500,00 € 
ANRU : 68 335,20 €                                                  

Total des co-financements : 78 200,73 €                                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :
Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

90,00%

                                                  68 335,20 € 

10,00%

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC)

Date de fin de l'opération : 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 3 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

La majoration du taux de subvention fixée à 90% a été décidée par la Préfète dans son courrier du 3 juillet 2019 suite à l'inscription de Baie de 
somme habitat en liste 2 par l'USH le 10 aout 2018.

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile, ou en cas de soutenabilité financière 
estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Montant des dépenses subventionnables :

Date de la demande de la DAS :
Date de démarrage des travaux :

non

Montant retenu
                                                  78 428,00 € 
                                                    2 500,00 € 
                                                  75 928,00 € 

80,00%
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financemen t ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 17 logements

dont en PLUS : 6 PLUS

dont en PLAI : 11 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : 4

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RT 2012-10% - Certification BEE+ Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

L'opération se situe dans l'hyper-centre de la ville d'ABBEVILLE, sur une parcelle enclavée, accessible uniquement par une résidence existante de Baie de Somme Habitat.
Le site dispose de tous les commerces de première nécessité à proximité.
La résidence sera constituée d'un bâtiment de 4 niveaux, tous desservis par un ascenseur.
Le rez-de-chaussée de l'immeuble est consacré au stationnement (places non boxées à faible loyer).
L'immeuble est composé de 6 T2 (dont 4 PLAI) et 11 T3 (dont 7 PLAI).
15 logements sur les 17 sont équipés d'un balcon ou d'une terrasse.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

4

AE 314 - rue du Dauphiné  

80-Abbeville

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Hors QPV

L'opération est située en hyper centre d'Abbeville à 
proximité de tous commerces

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Résidence du Dauphiné - 6 PLUS et 11 PLAI

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

708-6080007-31-0001-001

Commentaires

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

2 logements identifiés avec Action logement: 1 T2 en PLAI 
et 1T3 en PLUS
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 800,00 €                                              73 800,00 €                

PLAI : 107 800,00 €                                            85 800,00 €                                  193 600,00 €              
Total : 181 600,00 €                                            85 800,00 €                                  267 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 751 292,00 €                             montant TTC : 1 846 489,00 €                               

VILLE :

EPCI : 59 500,00 €                                  
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR : 1 605 992,00 €                             

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 85 800,00 €                                  

Total des co-financements : 1 751 292,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 351 189,00 €                                 

 dont PRET CDC : 1 169 589,00 €                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 181 600,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :

Autorisation de prise en compte des dépenses au 12/12/2018 suivant le courrier de la Déléguée territoriale de la Somme en date du 14/05/2019.

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 
avenants, décision OPPC : 

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

4 semestre(s)
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financemen t ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 23 logements

dont en PLUS : 9 PLUS

dont en PLAI : 14 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : 4

Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

RT 2012-10% - Certification BEE+ Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action Logement  
(des apports en faveur de la 
mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Résidence de la Sucrerie - 9 PLUS et 14 PLAI

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

708-6080007-31-0001-002

L'opération se situe sur la friche de l'ancienne sucrerie de la ville d'ABBEVILLE, à l'entrée nord.
La friche a été complètement réaménagée par ImmoMousquetaires qui y a implanté un hypermarché, ainsi que toutes les enseignes de la marque, une galerie marchande et de 
multiples équipements de sport et de loisirs, rendant le lieu très attractif. Un deuxième projet immobilier privé est en cours d'étude sur la parcelle voisine, générateur de mixité 
sociale.
La résidence sera constituée d'un bâtiment de 4 niveaux, tous desservis par un ascenseur.
Le rez-de-chaussée de l'immeuble est consacré au stationnement (places non boxées à faible loyer).
Le stade d'avancement des études ne permet pas de donner la répartition définitive dès typologies.
L'immeuble sera composé à environ 60% de T2 et 40% de T3.
On tentera de créer des espaces extérieurs de type balcon ou terrasse pour tous les logements

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

4

AY38 - Côte de la justice  

80-Abbeville

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Hors QPV

Commentaires

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation des 
villes, des transports en commun, 
des services de proximité :

L'opération est située sur le site en développement de 
l'ancienne sucrerie, à proximité de tous commerces et 
desservi par les transports en commun

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

3 logements
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Majoration du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Majoration du montant forfaitaire de l'aide complémentaire en PLAI :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 110 700,00 €                                            110 700,00 €              

PLAI : 137 200,00 €                                            109 200,00 €                                246 400,00 €              
Total : 247 900,00 €                                            109 200,00 €                                357 100,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 234 259,00 €                             montant TTC : 2 355 787,00 €                               

VILLE :

EPCI : 80 500,00 €                                  
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR : 2 044 559,00 €                             

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 109 200,00 €                                

Total des co-financements : 2 234 259,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 841 086,75 €                                 

 dont PRET CDC : 1 593 186,75 €                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 247 900,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 
avenants, décision OPPC : 

Date de fin de l'opération : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Date de démarrage des travaux :

La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du
14 mai 2019,

Prénom et nom du signataire 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 
signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 

décision OPPC) : 

non

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 3 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Nombre d'étages par bâtiment : 4 % de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/01/1992 Modalités spécifiques de concertation :

Evolution des typologies : Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Programme de travaux : Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  (des 

apports en faveur de la mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Requalification Résidences Pommiers et Cytises 68 logements

708-6080007-33-0001-001

 Les 68 logements Cytises-Pommiers font partie d'un ensemble plus important de 267 logements

L'opération consiste en la requalification et résidentialisation des immeubles. Le programme de travaux sera essentiellement axé sur l'amélioration des performances thermiques du 

bâti afin de faire réduire la facture énergétique des locataires. Il s'agira par ailleurs de rajeunir et moderniser la bâti dont l'architecture est fort datée et marquée dans le temps. Le 

programme permettra par des jeux d'architectures différentes d'insérer les bâtiments dans leur nouvel environnement, mais aussi de repositionner les habitants dans les différents 

espaces du quartier en réorganisant les positions des entrées d'immeubles, dont certaines semblent aujourd'hui confidentielles. La résidentialisation devra permettre de restituer des 

espaces extérieurs privatifs aux résidents, permettant d'offrir une meilleure transition entre le domaine public et le domaine privé. Ces actions concourront à l'amélioration de la 

sécurité des espaces communs, sujet central également dans cette requalification. Enfin le programme traitera également de la problématique de l'accessibilité pour prendre en 

compte la réalité de l'augmentation des besoins en la matière (sous réserve de ne pas être confronté à des contraintes techniques trop lourdes)

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

80-Abbeville

Dans QPV

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Rues des Pommiers et du Soleil Levant

Passage de E (265kWep) à B (65kWep), soit une 

baisse de 75%

18 logements identifiés avce Action logement: 4 T2, 6 

T3 et 8 T4

68Nombre de LLS requalifiés :

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

FAT_080_FATp_708_6080007_33_0001_001_20200121.xls Page 1/2

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 433 380,00 €

9,43%

10,00%

0,00%

                               -   € 0,00%

19,43%

278 560,00 €

2 072 800,00 €

420 000,00 €

698 560,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 072 800,00 €                                       montant TTC : 2 181 080,00 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 1 794 240,00 €                                       

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 278 560,00 €                                          

Total des co-financements : 2 072 800,00 €                                       

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 794 240,00 €                                                 

 dont PRET CDC : 1 374 240,00 €                                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 420 000,00 €                                                    

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité 

financière estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 
Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC) :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation 

:

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

non

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 

signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention 

ou leurs avenants, décision OPPC) :

Autorisation de prise en compte des dépenses au 12/12/2018 suivant courrier du 14/05/2019 de la Déléguée territoriale de la Somme .
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 6 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Nombre d'étages par bâtiment : 4 % de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/01/1992 Modalités spécifiques de concertation :

Evolution des typologies : Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Programme de travaux : Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  (des 

apports en faveur de la mixité) :

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Label  BBC  Rénovation 2009

Passage de E (266kWep) à B (69kWep), soit une 

baisse de 75%

28 logements

Autorisation de prise en compte des dépenses au 12/12/2018 suivant le courrier de la Déléguée territoriale de la Somme en date du 14/05/2019.

196Nombre de LLS requalifiés :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Requalification Résidences Pommiers, Soleil Levant et Acacias 196 logements

708-6080007-33-0001-002

 Les 196 logements Pommiers-Soleil Levant-Acacias font partie d'un ensemble plus important de 

267 logements.

L'opération consiste en la requalification et résidentialisation des immeubles. Le programme de travaux sera essentiellement axé sur l'amélioration des performances thermiques du 

bâti afin de faire réduire la facture énergétique des locataires. Il s'agira par ailleurs de rajeunir et moderniser la bâti dont l'architecture est fort datée et marquée dans le temps. Le 

programme permettra par des jeux d'architectures différentes d'insérer les bâtiments dans leur nouvel environnement, mais aussi de repositionner les habitants dans les différents 

espaces du quartier en réorganisant les positions des entrées d'immeubles, dont certaines semblent aujourd'hui confidentielles. La résidentialisation devra permettre de restituer des 

espaces extérieurs privatifs aux résidents, permettant d'offrir une meilleure transition entre le domaine public et le domaine privé. Ces actions concourront à l'amélioration de la 

sécurité des espaces communs, sujet central également dans cette requalification. Enfin le programme traitera également de la problématique de l'accessibilité pour prendre en 

compte la réalité de l'augmentation des besoins en la matière (sous réserve de ne pas être confronté à des contraintes techniques trop lourdes)

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

80-Abbeville

Dans QPV

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Rues du Soleil Levant et des Acacias
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

4 065 970,00 €

9,45%

10,00%

0,00%

                               -   € 0,00%

19,45%

790 740,01 €

5 913 700,00 €

1 100 000,00 €

1 890 740,01 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 913 700,00 €                                       montant TTC : 6 504 170,00 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 5 122 959,99 €                                       

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 790 740,01 €                                          

Total des co-financements : 5 913 700,00 €                                       

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 5 122 959,99 €                                                 

 dont PRET CDC : 4 022 959,99 €                                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 1 100 000,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

non

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 

signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention 

ou leurs avenants, décision OPPC) :

Date de notification des résultats du CE par le SGAR

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC) :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation 

:

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 
Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité 

financière estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Commentaires

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Nombre d'étages par bâtiment : 4 % de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

Modalités spécifiques de concertation :

Evolution des typologies : Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Programme de travaux : Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  (des 

apports en faveur de la mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Requalification de 3 logements PMR Place Chantal Leblanc

708-6080007-33-0001-003

 Les 3 logements place Chantal Leblanc font partie d'un ensemble plus important de 267 

logements.

L'opération consiste en la requalification et résidentialisation des immeubles. Le programme de travaux sera essentiellement axé sur l'amélioration des performances thermiques du 

bâti afin de faire réduire la facture énergétique des locataires. Il s'agira par ailleurs de rajeunir et moderniser la bâti dont l'architecture est fort datée et marquée dans le temps. Le 

programme permettra par des jeux d'architectures différentes d'insérer les bâtiments dans leur nouvel environnement, mais aussi de repositionner les habitants dans les différents 

espaces du quartier en réorganisant les positions des entrées d'immeubles, dont certaines semblent aujourd'hui confidentielles. La résidentialisation devra permettre de restituer des 

espaces extérieurs privatifs aux résidents, permettant d'offrir une meilleure transition entre le domaine public et le domaine privé. Ces actions concourront à l'amélioration de la 

sécurité des espaces communs, sujet central également dans cette requalification. Enfin le programme traitera également de la problématique de l'accessibilité pour prendre en 

compte la réalité de l'augmentation des besoins en la matière (sous réserve de ne pas être confronté à des contraintes techniques trop lourdes)

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

80-Abbeville

Dans QPV

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Place Chantal Leblanc

Passage de E (266kWep) à B (69kWep), soit une 

baisse de 75%

Le logement n°76 a été identifié par Action logement

3Nombre de LLS requalifiés :

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Validation OPPC

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

58 012,30 €

9,51%

10,00%

0,00%

                               -   € 0,00%

19,51%

11 318,60 €

86 593,00 €

32 500,00 €

43 818,60 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 86 593,00 €                                            montant TTC : 95 252,30 €                             

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 75 274,40 €                                            

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 11 318,60 €                                            

Total des co-financements : 86 593,00 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 75 274,40 €                                                      

 dont PRET CDC : 42 774,40 €                                                      

 dont PRET BONIFIE AL : 32 500,00 €                                                      

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Majoration du taux pour les organismes HLM en situation financière fragile en plan CGLLS, ou en cas de soutenabilité 

financière estimée difficile (avis du comité spécifique) :

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 
Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC) :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation 

:

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

non

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 8 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de 

signature du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention 

ou leurs avenants, décision OPPC) :

Autorisation de prise en compte des dépenses au 12/12/2018 suivant le courrier de la Déléguée territoriale de la Somme en date du 14/05/2019.
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Recyclerie, espace numérique, self 

garage, atelier vélos, espace de 
convivialité, locaux du personnel 
communautaire, sanitaires, circulations, 
locaux techniques et espaces extérieurs.

Articulation de l'opération avec les 
autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : La population du QPV pour l'essentiel Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

Programmation détaillée en cours 
d'achèvement, personnels 
communautaires déjà en place sur le 
quartier, adhésion large des habitants au 
projet.

Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

700,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

Route de Doullens

Gestion par le personnel de la CABS, participation 
active de bénévoles du quartier et associations de 
quartier.

80-Abbeville

Réunions du Conseil citoyen, enquêtes de terrain, 
ateliers de programmation avec animateurs et 
habitants impliqués.

Accès à pied depuis l'ensemble du QPV, 
stationnement prévu à proximité. A moins de 
100m00 des transports en commun.

708-6080007-37-0001-001

Construction d'un pôle collaboratif. Equipement de proximité, géré par la CABS et accueillant les activités suivantes: Recyclerie, revalorisation et réemploi de meubles (en lien
avec association deuxième chance) un garage collaboratif de type "self garage" avec atelier deux roues motorisés (aide à la mobilité et accès à l'emploi, amélioration des
conditions d'existence des populations défavorisées), un espace numérique incluant un espace multimédia et un fablab (accès aux outils numériques et détection de talents), un
atelier de réparation de vélos à disposition des jeunes et moins jeunes, un espace de convivialité et d'information. Ce projet est la transposition confortée et à ambition élargie de
l'actuel local de quartier dit" Ferme Petit", principal lieu de socialisation et d'ancrage du quartier actuel. Le pole collaboratif a été relevé comme une priorité premièrepar l'équipe de
projet et dans le reccueil de la parole des habitants, construit très tôt dans le planning général de renouvellement du quartier, il est porté par le slogan, choisi par les habitants, qui
figure sur dossier ANRU: "mon quartier j'y tiens"

A la jonction des deux sous-partie (nord / sud de la route de Doullens) de ce qui
constitue le QPV, sur un terrain rapidement constructible, dès le début de l'opération.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération d'équipement publi c de proximité du NPNRU

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME Création du pôle collaboratif

Pôle collaboratif

Aide à la mobilité, accès au numérique, aide au 
pouvoir d'achat, socialisation (rompre l'isolement 
grandissant perçu lors d'enquêtes sur les modes 
de vie dans le quartier.

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Elément essentiel de la nouvelle polarité du 
quartier, implanté à proximité des autres 
équipements programmés avec qui il constitue le 
noyau d'un lieu collectif majeur du dispositif urbain 
projeté.

Dans QPV

Commentaires

FAT_080_FATp_708_6080007_37_0001_001_20200121.xls Page 1/2

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année
S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                          1 504 500,00 € 

24,80%
0,00%

                      -   € 0,00%
24,80%

                             373 040,78 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 402 500,00 €                              montant TTC : 1 683 000,00 €                         

VILLE :
EPCI : 329 459,22 €                                 

DEPARTEMENT :
REGION : 700 000,00 €                                 

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE :
ANRU : 373 040,78 €                                 

Total des co-financements : 1 402 500,00 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 329 459,22 €                                      

 dont PRET CDC : 329 459,22 €                                      

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :
Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

4 semestre(s)

La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Date de lancement opérationnel :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidé par la
Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :

Assiette subventionnable :

non

Taux de subvention retenu :
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Voir ci-dessus et en pièce jointe au dossier 

ANRU
Articulation de l'opération avec les 
autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Population des quartiers, population 
générale, jeunes et adultes de tous âges. 
Lieu de brassage et de mixité.

Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

Programmation détaillée en cours 
d'achèvement, équipement actuel déjà 
fréquenté par la population du QPV.

Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

1 580,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Sur la future "place centrale", au cœur du 
quartier

Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Elément essentiel de la nouvelle polarité du 
quartier, implanté à proximité des autres 
équipements programmés avec qui il constitue le 
noyau d'un lieu collectif majeur du dispositif urbain 
projeté.

Réunions du Conseil citoyen, enquêtes de terrain, 
ateliers de programmation avec animateurs et 
habitants impliqués.

Commentaires

Gestion par la CABS, animation par l'association 
Maison Pour Tous

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'équipement publi c de proximité du NPNRU

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME Construction du pôle socio-culturel

Pôle socio-culturel

Accès à pied depuis l'ensemble du QPV, 
stationnement prévu à proximité. A moins de 
100m00 des transports en commun.

80-Abbeville

708-6080007-37-0001-002

Centre social multi-activité. Centre géré par la CABS et animé par une association (actuellement MPT). La Maison Pour Tous est un équipement reconnu de longue date à
Abbeville. Actuellement logée dans des locaux inadaptés en centre ville (avec conflits de voisinage sur le stationnemment par exemple) la MPT a un public mixte d'habitants venus
de tous les QPV de la ville mais aussi de la population générale, elle est un lieu privilégié de brassage social et son implantation dans le quartier Soleil Levant est un atout pour le
quartier. Le programme envisagé n'est pas calqué sur le fonctionnement actuel mais résulte d'un travail de programmation fin visant à foisonner les surfaces nécessaires à ses
activités et celles de l'ex Ferme Petit. Le pôle socio culturel est centré sur l'accès à la culture (musique, de la peinture, téhâtre, lecture, cuisine à la fois en présentant de petits
spectacles et en assurant la formation à ces disciplines. Le pôle accueuillera une cuisine (activité en développement de toutes parts, accès au bien être alimentaire et bonnes
pratiques) et regroupera en un seul lieu (avec partages de créneaux horaires) équipé de façon structurée et dans les normes, les divers ateliers cuisine présents sur le quartier et
ses alentours. Il disposera d'un local d'accueil spatieux et convivial, ouvert sur l'extérieur et comprendra un PIJ (point information jeunesse), un espace jeunes, le "Bar à tous"
(petite salle permettant spectacles, réunions, projections, débats), des salles banalisées (langues, réunions, travail manuel, petits chercheurs, activités "bien être", une salle de
danse et mobilité (qui sera mutualisée / utilisée par les associations du pôle collaboratif), une salle de musique insonorisée, un atelier d'arts plastiques, des espaces de stockage,
locaux du personnel, sanitaires, circulations, locaux techniques.

A la jonction des deux sous-partie (nord / sud de la route de Doullens) , participant à la
nouvelle polarité du quartier.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Route de Doullens

Ouverture au monde et à la culture
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année
S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                          2 973 600,00 € 

25,00%
0,00%

                      -   € 0,00%
25,00%

                             743 400,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 760 000,00 €                              montant TTC : 3 312 000,00 €                         

VILLE :
EPCI : 552 000,00 €                                 

DEPARTEMENT :
REGION : 850 000,00 €                                 

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE : 614 600,00 €                                 
ANRU : 743 400,00 €                                 

Total des co-financements : 2 760 000,00 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 552 000,00 €                                      

 dont PRET CDC : 552 000,00 €                                      

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :

La subvention de 614 600€ est financée par la Caisse d'allocation familiale.

Date de la demande de la DAS :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Assiette subventionnable :

non

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

Date de lancement opérationnel :

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

4 semestre(s)

Nota: pour des raisons de cohérence architecturale et fonctionnelle, l'opération Pôle Socio-Culturel et l'opération Pôle Sportif seront menées simultanément et sous la même
maîtrise d'œuvre.
La prise en compte des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019.       

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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Version V3.4.2

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrag e
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le  cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et éléments clés de la contractualisation
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Une halle couverte de 420m² - Contrôle 

d'accès à l'équipement.
Articulation de l'opération avec les 
autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Les habitants du QPV Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

Programmation détaillée en cours Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

265,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Au cœur du quartier Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

708-6080007-37-0001-003

La création d'un "pôle sportif" répond à une attente de longue date du quartier: un lieu dédié à la fois à la pratique du sport mais aussi à la socialisation des adolescents. Il ne s'agit
pas d'un "gymnase de plus" mais d'un équipement modeste et de proximité réelle: une halle couverte d'une surface permettant les jeux de balles, non close mais pouvant être
fermée (contrôle d'accès).Cette halle située dans le coeur du quartier futur pourra par ailleurs être utilisée pour des fêtes ou animations de quartier organisées par les habitants ou
la collectivité. La situation particulière de cet équipement, au coeur du quartier, mais éloignée des fenêtres des habitations, a été choisie afin de permettre l'ensemble de ces
activités sans créer de nuisances ni de conflits de voisinnage, participant ainsi à la fois à l'animation du quartier et à sa tranquillité.

Dans le cœur du futur quartier, à proximité immédiate des autres pôles de centralité
créés dans le projet.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l 'opération ou commentaires 
particuliers  (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Route de Doullens

Gestion par la CABS

Fiche descriptive de l'opération d'équipement publi c de proximité du NPNRU

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME Construction du pôle sportif

Pôle sportif

80-Abbeville

Accessible à pied depuis l'ensemble du QPV, à 
proximité immédiate des transports en communs.

80001 Abbeville 6080007 Soleil Levant

Un élément de l'ensemble mis en place pour créer 
la nouvelle polarité du quartier.

Réunions du Conseil citoyen, enquêtes de terrain, 
ateliers de programmation avec animateurs et 
habitants impliqués.

Dans QPV

Commentaires
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Calendrier contractuel

12/12/2018

Semestre Année
S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué terr itorial le cas échéant)  :
Validation OPPC
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                             472 000,00 € 

25,00%
0,00%

                      -   € 0,00%
25,00%

                             118 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 440 000,00 €                                 montant TTC : 528 000,00 €                            

VILLE :
EPCI : 322 000,00 €                                 

DEPARTEMENT :
REGION :

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE :
ANRU : 118 000,00 €                                 

Total des co-financements : 440 000,00 €                                 

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 322 000,00 €                                      

 dont PRET CDC : 322 000,00 €                                      

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

Date de prise en compte des dépenses, si cette date est antérieure à la date de signature 
du document actant le financement de l'opération (protocole ou convention ou leurs 

avenants, décision OPPC)

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

4 semestre(s)

Nota: pour des raisons de cohérence architecturale et fonctionnelle, l'opération Pôle Socio-Culturel et l'opération Pôle Sportif seront menées simultanément et sous la même
maîtrise d'œuvre. La prise en compte
des dépenses fixée au 12 décembre 2018, a été décidée par la Déléguée territoriale de la Somme dans son courrier en date du 14 mai 2019, 

Date de lancement opérationnel :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Date de signature du document contractuel (protocole ou convention ou leurs avenants, 
décision OPPC) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Assiette subventionnable :

non

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du syst?¨me d'information le : 12/02/2020 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    708 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

80001/Abbeville/QPV régional/Soleil Levant

PORTEUR DE PROJET

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP080007 80001

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 21 0001 001 Démolition 48 logements Tilleuls et Aubép NPR QP080007 2 48 0,00 40 037,50 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 1 921 800,00 7,10% 2 058 300,00 1 921 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 189 180,00 9,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30 000,00 1,56% 1 702 620,00 88,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 1 5 V

708 6080007 21 0001 002 Démolition bâtiment  n°9 Aubépines - 8 lo NPR QP080007 1 8 585,00 44 032,68 602,16 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 352 261,45 5,20% 370 566,00 352 261,45 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34 317,05 9,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 000,00 1,42% 312 944,40 88,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 1 8 V

708 6080007 21 0001 003 Ouverture de la place Chantal Leblanc - D NPR QP080007 1 2 142,00 39 100,37 550,71 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 78 200,73 3,23% 80 728,00 78 200,73 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7 365,53 9,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 500,00 3,20% 68 335,20 87,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 1 3 V

SOUS TOTAL 21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 4 58 727,00 40 556,24 3 235,57 2 352 262,18 2 509 594,00 2 352 262,18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 862,58 9,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37 500,00 1,59% 2 083 899,60 88,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00

31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 31 0001 001 Résidence du Dauphiné - 6 PLUS et 11 PLAI NPR QP080007 1 17 0,00 103 017,18 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 1 751 292,00 5,50% 1 847 613,00 1 751 292,00 0,00 0,00% 59 500,00 3,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 605 992,00 91,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 85 800,00 4,90% 1 351 189,00 77,15% 1 169 589,00 181 600,00 2020 1 4 V

708 6080007 31 0001 002 Résidence de la Sucrerie - 9 PLUS et 14 P NPR QP080007 1 23 0,00 97 141,70 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 2 234 259,00 5,44% 2 355 787,00 2 234 259,00 0,00 0,00% 80 500,00 3,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 044 559,00 91,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 109 200,00 4,89% 1 841 086,75 82,40% 1 593 186,75 247 900,00 2020 1 6 V

SOUS TOTAL 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 2 40 0,00 99 638,78 0,00 3 985 551,00 4 203 400,00 3 985 551,00 0,00 0,00% 140 000,00 3,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 650 551,00 91,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 195 000,00 4,89% 3 192 275,75 80,10% 2 762 775,75 429 500,00

33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 33 0001 001 Requalification Résidence Pommiers et Cyt NPR QP080007 3 68 0,00 30 482,35 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 2 072 800,00 5,22% 2 181 080,00 2 072 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 794 240,00 86,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 278 560,00 13,44% 1 794 240,00 86,56% 1 374 240,00 420 000,00 2020 1 8 V

708 6080007 33 0001 002 Requalification Résidence Pommiers, Solei NPR QP080007 6 196 0,00 30 171,94 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 5 913 700,00 9,98% 6 504 170,00 5 913 700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 122 959,99 86,63% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 790 740,01 13,37% 5 122 959,99 86,63% 4 022 959,99 1 100 000,00 2020 1 8 V

708 6080007 33 0001 003  Requalification de 3 logements PMR Place NPR QP080007 1 3 0,00 28 864,33 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 86 593,00 10,00% 95 252,30 86 593,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 274,40 86,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11 318,60 13,07% 75 274,40 86,93% 42 774,40 32 500,00 2020 1 8 V

SOUS TOTAL 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 10 267 0,00 30 236,30 0,00 8 073 093,00 8 780 502,30 8 073 093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 992 474,39 86,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 618,61 13,39% 6 992 474,39 86,61% 5 439 974,39 1 552 500,00

37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé

708 6080007 37 0001 001 Création du pôle collaboratif NPR QP080007 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI 1 402 500,00 20,00% 1 683 000,00 1 402 500,00 0,00 0,00% 329 459,22 23,49% 0,00 0,00% 700 000,00 49,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 373 040,78 26,60% 329 459,22 23,49% 329 459,22 0,00 2020 2 4 V

708 6080007 37 0001 002 Construction du pôle socio-culturel NPR QP080007 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI 2 760 000,00 20,00% 3 312 000,00 2 760 000,00 0,00 0,00% 552 000,00 20,00% 0,00 0,00% 850 000,00 30,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 614 600,00 22,27% 743 400,00 26,93% 552 000,00 20,00% 552 000,00 0,00 2021 1 4 V

708 6080007 37 0001 003 Construction du pôle sportif NPR QP080007 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI 440 000,00 20,00% 528 000,00 440 000,00 0,00 0,00% 322 000,00 73,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 118 000,00 26,82% 322 000,00 73,18% 322 000,00 0,00 2021 1 4 V

SOUS TOTAL 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé 0 0 0,00 0,00 0,00 4 602 500,00 5 523 000,00 4 602 500,00 0,00 0,00% 1 203 459,22 26,15% 0,00 0,00% 1 550 000,00 33,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 614 600,00 13,35% 1 234 440,78 26,82% 1 203 459,22 26,15% 1 203 459,22 0,00

TOTAL 16 365 727,00 19 013 406,18 21 016 496,30 19 013 406,18 0,00 0,00% 1 343 459,22 7,07% 0,00 0,00% 1 550 000,00 8,15% 10 873 887,97 57,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 652 100,00 3,43% 4 593 958,99 24,16% 11 388 209,36 59,90% 9 406 209,36 1 982 000,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du syst?¨me d'information le 12/02/2020 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    708 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

80001/Abbeville/QPV régional/Soleil Levant

PORTEUR DE PROJET

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP080007 80001

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 21 0001  Démolition 48 logements Tilleuls et Aubépine NPR 4 58 727,00 40 556,24 3 235,57 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 2 352 262,18 6,69% 2 509 594,00 2 352 262,18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 862,58 9,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37 500,00 1,59% 2 083 899,60 88,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 1 10 V

SOUS TOTAL 21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 4 58 727,00 40 556,24 3 235,57 2 352 262,18 2 509 594,00 2 352 262,18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 862,58 9,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37 500,00 1,59% 2 083 899,60 88,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00

31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 31 0001  Résidence du Dauphiné - 6 PLUS et 11 PLAI, R NPR 2 40 0,00 99 638,78 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 3 985 551,00 5,47% 4 203 400,00 3 985 551,00 0,00 0,00% 140 000,00 3,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 650 551,00 91,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 195 000,00 4,89% 3 192 275,75 80,10% 2 762 775,75 429 500,00 2020 1 6 V

SOUS TOTAL 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 2 40 0,00 99 638,78 0,00 3 985 551,00 4 203 400,00 3 985 551,00 0,00 0,00% 140 000,00 3,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 650 551,00 91,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 195 000,00 4,89% 3 192 275,75 80,10% 2 762 775,75 429 500,00

33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

708 6080007 33 0001  Requalification Résidence Pommiers et Cytise NPR 10 267 0,00 30 236,30 0,00 80/BAIE DE SOMME HABITAT - 8 073 093,00 8,76% 8 780 502,30 8 073 093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 992 474,39 86,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 618,61 13,39% 6 992 474,39 86,61% 5 439 974,39 1 552 500,00 2020 1 8 V

SOUS TOTAL 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 10 267 0,00 30 236,30 0,00 8 073 093,00 8 780 502,30 8 073 093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 992 474,39 86,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 618,61 13,39% 6 992 474,39 86,61% 5 439 974,39 1 552 500,00

37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé

708 6080007 37 0001  Création du pôle collaboratif, Construction NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI 4 602 500,00 20,00% 5 523 000,00 4 602 500,00 0,00 0,00% 1 203 459,22 26,15% 0,00 0,00% 1 550 000,00 33,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 614 600,00 13,35% 1 234 440,78 26,82% 1 203 459,22 26,15% 1 203 459,22 0,00 2020 2 5 V

SOUS TOTAL 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé 0 0 0,00 0,00 0,00 4 602 500,00 5 523 000,00 4 602 500,00 0,00 0,00% 1 203 459,22 26,15% 0,00 0,00% 1 550 000,00 33,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 614 600,00 13,35% 1 234 440,78 26,82% 1 203 459,22 26,15% 1 203 459,22 0,00

TOTAL 16 365 727,00 19 013 406,18 21 016 496,30 19 013 406,18 0,00 0,00% 1 343 459,22 7,07% 0,00 0,00% 1 550 000,00 8,15% 10 873 887,97 57,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 652 100,00 3,43% 4 593 958,99 24,16% 11 388 209,36 59,90% 9 406 209,36 1 982 000,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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Annexe C5 –CONVENTION DE PROGRAMME SIGNE AVEC L’ANAH 
ET ECHEANCIER FINANCIER ET CONVENTION D’OPAH/DE PLAN 
DE SAUVEGARDE/D’ORCOD LE CAS ECHEANT 
 

Sans objet 
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Annexe C6 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 

  

En matière de soutien à l’ingénierie relative aux études et à la conduite de projet, les 

opérations et modalités suivantes sont identifiées : 
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Taux 

de 

subven

tion 

BdT-

CDC 

Monta

nt de 

la 

subven

tion 

BdT-

CDC 

Commen

taire 

Date 

de 

démar

rage 

Durée 

de 

l’opéra

tion 

(en 

mois) 

Maison de 

projet – 

communi

cation 

envers les 

habitants 

Quar

tier 

Solei

l 

Leva

nt  

CA 

Baie de 

Somme 

--- --- 20.000 

€ 

Interventi

on 

forfaitaire 

sur 

l’ensembl

e de la 

période 

2019 60 

Mission 

d’évaluati

on du 

programm

e 

Quar

tier 

Solei

l 

Leva

nt  

CA 

Baie de 

Somme 

20.000 

€ 

50% 10.000 

€ 

Cofinance

ment 

CABS 

2022 36 

AMO 

spécifique 

urbaniste 

coordinat

eur  

Quar

tier 

Solei

l 

Leva

nt  

CA 

Baie de 

Somme 

165.00

0 € 

50% 82.500 

€ 

Cofinance

ment 

CABS 

2019 36 

TOTAL 112.50

0 € 
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Annexe C7 – CONVENTION CADRE RELATIVE A L’AXE 1 DE 
L’ACTION « VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE » DU PIA POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’INNOVATION LAUREAT DE 
L’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET DU 16 AVRIL 2015 OU 
CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA PHASE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET D’INNOVATION LAUREAT DE L’APPEL A 
MANIFESTATIONS D’INTERET ANRU+ DU 22 MARS 2017, LE CAS 
ECHEANT 
  

 

Sans objet 
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du système d'information le : 10/01/2020 à 07:59)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    491 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

80001/Abbeville/QPV régional/Soleil Levant

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6080007 80001

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

491 6080007 14 0001 001 Plan guide aménagement Soleil Levant NPR 6080007 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNE D'ABBEVILLE/2180 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )

Page 1
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du système d'information le 10/01/2020 à 07:59)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    491 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

80001/Abbeville/QPV régional/Soleil Levant

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6080007 80001

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

491 6080007 14 0001  Plan guide aménagement Soleil Levant NPR 6080007 0,00 0,00 0,00 80/COMMUNE D'ABBEVILLE/2180 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )

Page 2
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Annexe C9 – TABLEAU DES AIDES DU CONSEIL REGIONAL 
 

 

 

Libellé précis 

(adresse, nb 

de lgts) 

Localisation 

(QPV ou 

EPCI de 

rattacheme

nt) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subventionna

ble 

prévisionnell

e Région 

Hauts-de-

France 

Taux de 

subventio

n 

Région 

Hauts-

de-

France 

Montant 

prévisionn

el de 

subventio

n 

Région 

Hauts-

de-

France 

Date de 

lancement 

opérationnel 

(semestre et 

année) 

Durée de 

l’opération 

en semestre 

Création du 

pôle 

collaboratif 

6080007 

QPV 

Communauté 

d’Agglomérat

ion Baie de 

Somme 

1 402 500,00 

€ 
49,91 % 

700 

000,00 € 
S2/2019 4 

Construction 

du pôle 

socio-culturel 

6080007 

QPV 

Communauté 

d’Agglomérat

ion Baie de 

Somme 

2 760 000,00 

€ 
30,80 % 

850 

000,00 € 
S1/2021 4 
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parce que détaillées et complètes. Elles sont publiées sous timbres de l’Union Sociale pour l’Habitat et du Ministère 
du Logement et de l’Habitat Durable. Leur fiabilité dépend de la contribution rigoureuse des acteurs et des 
partenaires.  

 

 

 

 
 
 
 

  

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

4 
 

 
 
 

 
 

  

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT – CADRE 
  

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

6 
 

  

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

7 
 

LE CADRE DE LA LOI, REPRIS DANS L’ARTICLE L-441-1 DU 
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

Article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par la LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017, puis 
par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 
détermine les conditions dans lesquelles les logements 
construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le 
concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide 
personnalisée au logement et appartenant aux 
organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par 
ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour 
l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est 
tenu compte notamment du patrimoine, de la 
composition, du niveau de ressources et des conditions de 
logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux 
de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et 
de la proximité des équipements répondant aux besoins 
des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, 
le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au 
logement ou des allocations de logement à caractère 
social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et 
des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des 
conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu 
compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité 
professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit 
d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. 

Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints 
d'un couple en instance de divorce, cette situation étant 
attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une 
copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales 
dans les conditions prévues au code de procédure civile 
ou par un justificatif d'un avocat attestant que la 
procédure de divorce par consentement mutuel 
extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est 
dans une situation d'urgence attestée par une décision du 
juge prise en application de l'article 257 du code civil ou 
par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux 
affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du 
même code, ou lorsque ce demandeur est une personne 
qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a 
déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire 
instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une 
personne mariée bénéficiaire de la protection 
internationale qui réside seule sur le territoire français, les 
seules ressources à prendre en compte sont celles du 
requérant. Cette disposition est également applicable aux 
personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou 
vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de 
violences au sein du couple attestées par le récépissé du 
dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la 
circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de 
location au titre du logement occupé par le couple ne 

peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une 
demande a été déposée par l'un des membres du couple 
avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre 
du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de 
cette demande est conservée au bénéfice de l'autre 
membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur 
initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas 
où le demandeur initial maintient sa propre demande. 

En sus des logements attribués à des personnes 
bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à 
l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier 
alinéa du présent article sont attribués prioritairement 
aux catégories de personnes suivantes : 

a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article 
L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou 
familles ayant à leur charge une personne en situation de 
handicap ; 
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination 
thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du 
même code ; 
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes 
rencontrant des difficultés particulières de logement pour 
des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions 
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés 
financières et de difficultés d'insertion sociale ; 
d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans 
un établissement ou un logement de transition ; 
e) Personnes reprenant une activité après une période de 
chômage de longue durée ; 
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un 
pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du 
couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance 
que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du 
logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et 
personnes menacées de mariage forcé. Ces situations 
sont attestées par une décision du juge prise en 
application de l'article 257 du code civil ou par une 
ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires 
familiales en application du titre XIV du livre Ier du même 
code ; 
g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à 
leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire 
a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou 
condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger 
encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des 
interdictions suivantes : 
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-une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans 
certains endroits ou dans certaines zones définis dans 
lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 
-une interdiction ou une réglementation des contacts 
avec la victime ; 
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la 
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu 
à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des 
êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 
225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; 
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et 
logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne 
présentant pas le caractère d'un logement décent ; 
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles 
qui sont hébergées par des tiers ; 
l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 
 

Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-
3 et les critères de priorité prévus au présent article sont 
pris en compte dans les procédures de désignation des 
candidats et d'attribution des logements sociaux. 

Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs 
rendent publics les conditions dans lesquelles ils 
procèdent à la désignation des candidats dont les 
demandes sont examinées par les commissions 
mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, 
réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils 
ont effectuées. 

Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les 
processus de désignation des candidats et d'attribution 
des logements sociaux prennent en compte le montant de 
l'aide personnalisée au logement ou des allocations de 
logement à caractère social ou familial auxquelles le 
ménage peut prétendre et appliquent la méthode de 
calcul du taux d'effort prévue par décret. 

Le plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées, la convention 
intercommunale d'attribution ou, pour la commune de 
Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 
441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 
441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans 
lesquelles les critères de priorité prévus au présent article 
sont pris en compte dans les procédures de désignation 
des candidats et d'attribution des logements sociaux. 

Sur le territoire des établissements publics de coopération 
intercommunale tenus de se doter d'un programme local 
de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de 
l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière 
d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique 

de la ville, de la commune de Paris et des établissements 
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au 
moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux 
signés, de logements situés en dehors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées : -à 
des demandeurs dont le niveau de ressources par unité 
de consommation est inférieur à un montant constaté 
annuellement par arrêté du ministre chargé du logement. 
Ce montant correspond au niveau de ressources le plus 
élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus 
faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé 
sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de 
la région, enregistrés dans le système national 
d'enregistrement ; -ou à des personnes relogées dans le 
cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une 
opération de requalification des copropriétés dégradées 
définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. 

Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du 
présent article, au moins 50 % des attributions annuelles 
de logements situés dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont consacrés à des demandeurs 
autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa. 

Pour l'application des vingt-troisième à vingt-sixième 
alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville : 

1° Pendant une période de six ans à compter du 1er 
janvier 2015, les quartiers classés en zones urbaines 
sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires 
de la politique de la ville ; 
 
2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie 
du classement en application du II de l'article 5 de la loi n° 
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine, les quartiers qui n'ont pas été 
reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

La convention intercommunale d'attribution ou, pour la 
commune de Paris, la convention d'attribution 
mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe, en tenant compte 
de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin 
de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc 
concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des 
attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable 
au territoire concerné soit globalement respecté. 
L'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation 
annuelle présentée à la conférence intercommunale du 
logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du 
logement, mentionnée à l'article L. 441-1-5. 

Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers 
pour remplir les objectifs de mixité définis au présent 
article. 
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Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur 
n'est pas atteint, le représentant de l'Etat dans le 
département procède à l'attribution aux publics 
concernés d'un nombre de logements équivalent au 
nombre de logements restant à attribuer sur les différents 
contingents. 

Le Gouvernement publie annuellement des données 
statistiques relatives à l'application des vingt-troisième à 
vingt-neuvième alinéas du présent article à l'échelle de 
chaque établissement public de coopération 
intercommunale concerné, de la commune de Paris et de 
chaque établissement public territorial de la métropole 
du Grand Paris. 

Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions 
dans lesquelles le maire de la commune d'implantation 
des logements est consulté sur les principes régissant ces 
attributions et sur le résultat de leur application. 

Ce décret détermine également les limites et conditions 
dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer 
modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, 
d'un financement ou d'une garantie financière, contracter 
des obligations de réservation d'un flux annuel de 
logements mentionnés au premier alinéa, lors d'une mise 
en location initiale ou ultérieure, à l'exception des 
logements réservés par des services relevant de la 
défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont 
identifiés précisément. Lorsque ces conventions de 
réservation ne respectent pas les limites prévues au 
présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. Au moins 
un quart des attributions annuelles de logements réservés 
par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales est destiné aux personnes 
bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à 
l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires 
en application du présent article. En cas de manquement 
à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le 
département procède à l'attribution aux publics 
concernés d'un nombre de logements équivalent au 
nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions 
s'imputent sur les logements réservés par la collectivité 
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales 
concerné. 

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de 
réservation sont conclues, en contrepartie d'un apport de 
terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, 
accordés par une commune ou un établissement public 
de coopération intercommunale. Il prévoit que ces 
obligations de réservation sont prolongées de cinq ans 
lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par 
la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale est totalement remboursé. 

Il détermine également les limites et conditions de 
réservation des logements par le représentant de l'Etat 
dans le département au profit des personnes prioritaires, 
notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus 
de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de 
l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à 
l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et 
aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. 

Dans les conventions de réservation mentionnées au 
présent article, en cours à la date de publication de la loi 
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité 
et l'égalité des chances économiques ou signées à 
compter de cette date, et conclues pour des logements 
situés dans les zones mentionnées au I de l'article 17 de la 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le 
réservataire propose un ou plusieurs candidats à 
l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder 
un mois à compter du jour où le réservataire est informé 
de la vacance du logement. Le présent alinéa est d'ordre 
public. 

Au moins un quart des attributions annuelles de 
logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un 
candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné 
aux personnes bénéficiant d'une décision favorable 
mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux 
personnes prioritaires en application du présent article. 
En cas de manquement d'un bailleur social à cette 
obligation, le représentant de l'Etat dans le département 
procède à l'attribution aux publics concernés d'un 
nombre de logements équivalent au nombre de 
logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent 
sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose 
le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un 
candidat présenté par un réservataire. 

Lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté 
par le réservataire a échoué, le logement est mis à 
disposition du maire de la commune pour qu'il désigne 
des candidats autres que ceux mentionnés au vingt-
quatrième alinéa du présent article. 

Les plafonds de ressources pour l'attribution des 
logements locatifs sociaux fixés en application du présent 
article sont révisés chaque année en tenant compte de la 
variation de l'indice de référence des loyers mentionné à 
l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 
à améliorer les rapports locatifs dans des conditions 
définies par décret en Conseil d'Etat. 
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L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, 

afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes 

défavorisées. L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte 

la diversité de la demande constatée localement; elle doit favoriser l'égalité des chances des 

demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble 

des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en 

favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en 

dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en 

fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas 

précédents. Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des 

dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents 

selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs. L'absence de lien 

avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-

attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. L'Etat veille au 

respect des règles d'attribution de logements sociaux. 
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DIAGNOSTIC DE L’OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

 
L’offre locative sociale de la CABS est importante et issue de l’histoire de la 
construction du logement social. Nous présentons ci-dessous, le parc par commune et 
son taux de représentation (plus de 91% des logements sociaux sont à Abbeville) 

PARC SOCIAL CABS  
(source RPLS 2018)1 

Nombre de locatifs sociaux 
détenus par commune  

Taux de représentation 

Abbeville QPV 2596 61,5% 

Abbeville Hors QPV 1254 29,7% 

Saint-Valery-sur-Somme 97 2,3% 

Longpré-les-Corps-Saints 93 2,2% 

Hallencourt 65 1,5% 

Cayeux-sur-Mer 40 0,9% 

Pendé 24 0,6% 

Cambron 15 0,4% 

Condé-Folie 12 0,3% 

Mons-Boubert 8 0,2% 

Vauchelles-les-Quesnoy 8 0,2% 

Arrest  5 0,1% 

Fontaine-sur-Somme 2 0,0% 

Epagne-Epagnette 1 0,0% 

Estréboeuf 1 0,0% 

Total CABS 4221 100,0% 

source RPLS 2018 
 

 
source RPLS 2018 

  

 
1 RPLS  Répertoire du parc locatif social, mis à jour, chaque année par les bailleurs 

CABS - Nb de locatifs sociaux par commune au RPLS 2018

Abbeville QPV

Abbeville hors QPV

Saint-Valery-sur-
Somme
Longpré-les-Corps-
Saints
Hallencourt

Cayeux-sur-mer

Pendé

Cambron

Condé-Folie

Autres communes
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1. LE PARC SOCIAL DE LA CABS EST, A 62%, LE PARC QPV 

Deux logements sociaux sur trois se trouvent en QPV (2 596 logements) et leur forme 
urbaine et leur représentation, même imaginaire, pèse sur l’image projetée du 
logement social sur le territoire. Plus d’un logement sur quatre du parc social se trouve 
également à Abbeville (hors QPV), ce qui amène le parc Abbevillois à 91% de l’offre 
CABS. 
Cette situation de concentration n’est pas nouvelle. Elle a fabriqué une image et des 
systèmes de relégation. Elle est, en fait, l’héritage d’une reconstruction, par offre 
modélisée et massive,  soutenue par les pouvoirs publics. Elle est complétée par une 
programmation importante de logements individuels en bandes, au pied des barres et 
tours, visant à accueillir une autre population sociale, le plus souvent, en accession, 
cette fois.  
On dénombre 1 254 logements sociaux, hors QPV, à ABBEVILLE et plusieurs petits 
parcs sociaux, hors Abbeville, pour 371 logements, dont SAINT VALERY SUR SOMME 
(97) - LONGPRE LES CORPS SAINTS (93) et HALLENCOURT (65), sont les trois premiers, 
en taille. 
 
 
 

 
 

 

 
 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

13 
 

Ce parc social offre peu de petits logements (T1 et T2), à ABBEVILLE et, surtout, dans 
les autres communes. La demande sociale s’exprime de plus en plus vers ces 
logements, à cause de l’évolution des ménages et, aussi des prix d’entrée dans le parc, 
pour les demandeurs les plus précaires, ce qui crée, à l’évidence, des problèmes de 
files d’attente, voire d’insatisfaction et une pression reportée sur le parc locatif privé. 

Nombre de logements sociaux de 1 ou 2 
pièces  
Source RPLS 2018 

Nombre de logements 

Abbeville hors qpv 422 

Abbeville qpv 397 

Cambron 6 

Cayeux sur mer 23 

Conde-folie 3 

Fontaine sur somme 2 

Hallencourt 30 

Longpre-les-corps-saints 12 

Pende 1 

St-valery-sur-somme 18 

TOTAL CABS 914 
source RPLS 2018 
 
43% des petits types se situent en QPV, à Abbeville. Le parc des petits logements, hors 
d’Abbeville, 95 unités en 2018, est positionné dans les communes de Cayeux, 
Hallencourt et Saint-Valery-sur-Somme. 
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2. LE PARC SOCIAL DE LA CABS PRESENTE UN NIVEAU DE VACANCE TRES FAIBLE  

46 logements sont vacants au 1er janvier 2016 (source Insee Recensement 2019) 
toutes causes et durées confondues, c’est 1,14% du parc, sans polarisation dans les 
immeubles en QPV. La vacance très faible du parc social ne signifie pas 
obligatoirement que la satisfaction des occupants soit totale, il peut exister des 
situations de captivité qui maintiennent les ménages en place, par crainte d’un autre 
avenir ou par désillusion.  
 

3. LES OCCUPANTS DU PARC SOCIAL SONT PEU MOBILES 

Le taux de mobilité de 13,0% en 2018, est plus faible que dans la Somme (13,7%), mais 
plus élevé que dans l’Aisne (12,7%) ou dans l’Oise (10,6%). Le parc libère trop peu 
d’offres nouvelles au fil de l’année, ce qui freine l’attribution à de nouveaux ménages 
et ce qui donne à la programmation nouvelle un pouvoir de résolution limité. Si 100 
nouveaux logements offerts sont occupés par les mêmes ménages, 10 ans plus tard, 
ils n’auront pas permis à d’autres ménages de s’installer au titre de leur propre 
parcours résidentiel. La construction hors d’Abbeville, particulièrement en individuel 
familial, nous conduit vers des mobilités faibles, qui certes, marquent la satisfaction 
des occupants, mais qui accroît la charge de renouvellement du parc social pour 
résorber la demande sociale. Source RPLS 2018 et Parc Insee 2016 

 

4. LE NIVEAU DE LOYER SOCIAL EST PLUS FAIBLE 

Le niveau de loyer moyen, dans la Somme, au 1er janvier 2016, est à 5,39€, soit 377,30€ 
pour un 70 m² sans annexe. A l’échelle de la CABS, il est de 4,74€ (14% de moins), soit 
331,80€ pour le même 70 m². Dans le cas, fréquent, d’un ménage à très faibles 
ressources, la CAF vient couvrir avec l’APL, la quasi-totalité de ce loyer. Ainsi, la 
faiblesse du loyer provoque un manque à gagner pour le bailleur social, mais n’a pas 
d’impact sur le locataire le plus modeste, dès lors qu’on se trouve proche, ou en deçà 
des loyers de référence de la CAF, construits à partir de la composition familiale et des 
ressources. Certains loyers sont très faibles, comme à LONGPRE LES CORPS SAINTS 
(3,22€, soit 225,40€ pour 70 m²), mais ce prix faible est proposé pour des logements 
sans confort (cités provisoires SOLIHA). D’autres sont sensiblement plus élevés, 
comme à CAYEUX SUR MER (7,20€, soit 504€ pour 70 m²). 
 
Il existe une offre PLAI2 pour 209 logements (chiffres fins et bleus sur la cartographie, 
ci-dessous), à laquelle on pourrait ajouter une offre de logements PLR3 pour 1 074 
logements, dont 50 à Longpré-les-Corps-Saints). Cette dernière gamme a connu des 
réhabilitations depuis, qui ont pu changer la qualité de l’offre (chiffres fins et rouges, 
sur la cartographie ci-dessous). 
82 logements PLAI (39%) et 866 PLR (81%), sont situés en QPV. 

 
2 Prêt locatif aidé d’intégration, distribué par la CDC et réservé à la clientèle Hlm disposant des ressources les plus faibles (60% des plafonds 
habituels) 
3 Programme à loyer réduit (années 60-70) conçus à l’origine pour des ménages très modestes 
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Il existe également une offre PLS4 pour 77 logements (chiffres gras et carmin, sur la 
cartographie, ci-dessous), à laquelle on pourrait également ajouter une offre de 
logements ILM5, pour 42 logements (chiffres gras et bleus, sur la cartographie, ci-
dessous). 
Ces 119 logements sont tous hors QPV. 
 
Cette diversité de l’offre, souhaitable, mériterait donc d’être plus prégnante, y compris 
dans les communes déjà dotées, afin de compléter les offres et de proposer des 
logements nouveaux adaptés à une clientèle en difficulté ou en transition, ainsi que 
des locatifs plus chers, destinés à marquer le premier accueil de jeunes actifs, 
souhaitant prendre la mesure du territoire et de leur emploi, avant de se fixer ou de 
bénéficier d’un parcours résidentiel plus lointain. 
Elle participerait, également, d’une meilleure mixité territoriale, y compris à l’intérieur 
d’Abbeville, pour corriger, peu à peu, la programmation initiale. 
 
 

 
 

 
Les communes dotées de PLAI et/ou de PLS sont reprises sur cette carte, parmi les communes détenant du logement 

social. Les étiquettes vertes indiquent le nombre de PLS et les bleues, le nombre de PLAI. 

 

 
4 Prêt locatif social, distribué par diverses banques sélectionnées et réservé à la clientèle Hlm disposant des ressources les plus fortes (130% 
des plafonds habituels) 
5 Immeubles à loyer moyen, réservés aux locataires de ressources supérieures aux plafonds, avant la réforme du financement du logement 
de 1977 
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5. LE BILAN ENERGETIQUE APPARAIT CORRECT, MAIS L’ENJEU SOCIAL EST PLUS 
VASTE 

Les classes énergétiques annoncées sont centrées sur les étiquettes C et D et c’est le 
cas de l’essentiel du parc d’Abbeville. Ce niveau est le même que dans la Somme, voire 
un peu meilleur. Pour autant, on trouve 105 logements en catégories F et G dans ce 
parc, notamment à LONGPRE LES CORPS SAINTS,  HALLENCOURT et CAMBRON, ce qui 
apparaît préoccupant. 
Pourtant, la facture énergétique est le vrai discriminant des situations de l’habitat 
social, aujourd’hui, dans nombre de cas. Depuis que les locataires règlent directement 
leurs charges de chauffage aux sociétés spécialisées, la connaissance des problèmes 
est moindre, les locataires adaptent leur confort à leurs moyens et les bailleurs sont 
moins intéressés à la réduction de ces charges par la mise en place de travaux 
d’isolation performants sur les bâtiments.  
Les diagnostics énergétiques restent très contestés aujourd’hui, selon les méthodes 
utilisées. Etablis à l’immeuble, ils ne relatent pas les situations particulières 
d’appartements mal orientés ou les effets de comportements interactifs dans 
certaines cages. L’enjeu social est pourtant vaste. Il y va du confort, du budget et de la 
santé des locataires. 

 

6. UNE OFFRE EN LOGEMENT SOCIAL, TRIPLEMENT CONCENTREE 

La CABS propose une offre en logements sociaux importante, mais triplement 
concentrée : 
• 4221 logements sociaux (source  RPLS 2018) 

• 91,5% des logements sociaux offerts sont à Abbeville 

• 69% des logements sociaux d’Abbeville sont dans les quartiers QPV6 

• 93,5% des logements sociaux d’Abbeville appartiennent à Baie de Somme Habitat 
(BSH) 

Cette situation, héritée de l’histoire, aboutit à une offre plutôt monolithique 
(Picardie - Soleil Levant – Bouleaux – Platanes et Espérance), constituée de petites 
tours et de barres, qui a permis d’accueillir des populations, attirées par la capitale 
de la Picardie maritime, en provenance d’un territoire rural beaucoup plus large que 
la présente communauté d’agglomération. En effet, les pôles urbains 
« concurrents » sont éloignés d’Abbeville  (Amiens – Dieppe – Boulogne sur Mer). 
La réhabilitation de ces ensembles d’habitat a été engagée (Espérance, dont la 
construction avait commencé, dès les années 60) et se poursuit (Soleil Levant, inscrit 
au programme NPNRU), mais laisse, pour l’instant : 
• une pression de demandes significatives et non satisfaites,  

• une rotation faible des populations en place,  

• un parc, parfois difficile à louer 

Baie de Somme Habitat, le bailleur social dominant de l’Abbevillois, a des loyers 
faibles, ce qui lui laisse peu de marges de manœuvre financière, pour générer les 
fonds nécessaires à la requalification complète du parc. 

 
6 3 QPV à Abbeville  (Soleil Levant  - Espérance – Argilières) 
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Autour d’Abbeville, l’offre en logement locatif social est plutôt réduite. Elle se trouve 
dans les bourgs et villes de la CABS (Saint-Valery-sur-Somme – Cayeux-sur-Mer – 
Hallencourt – Longpré-les-Corps-Saints). Cette offre se renouvelle peu à peu, mais sa 
progression ne peut atténuer, significativement, le différentiel de répartition 
rappelé, ci-dessus. Plusieurs élus du territoire se font, d’ailleurs, l’écho de difficultés 
récurrentes à trouver un constructeur social, même s’ils sont conscients des 
difficultés de bouclage de certains projets. Les constructeurs sociaux ont mis en 
service une cinquantaine de logements sur les quatre dernières années (source 
URH). Ils évoquent aussi, parfois, l’insuffisance de la demande sociale dans certaines 
communes. 
Par train, les communes du territoire sont peu reliées à Abbeville, pôle d’emplois et 
de services majeur,  à l’exception de Longpré-les-Corps-Saints, sur la ligne d’Amiens, 
qui bénéficie d’une bonne fréquence aux heures d’études et de travail, aller et 
retour. La ligne Abbeville-Le Tréport a été fermée le 28 mai 2018. Par bus, le BAAG 
abbevillois permet une desserte des communes voisines, mais pas des communes 
des anciennes communautés Baie de Somme Sud ou Région d’Hallencourt en dehors 
du dispositif de transport à la demande. 
Une offre locative privée est également présente sur la CABS. Elle montre une 
concentration certaine à Abbeville même, dans le centre-Ville et vers le quartier de 
la Gare. Cette offre est parfois pervertie par l’habitat vacant ou dégradé, au Centre 
d’Abbeville et, on peut craindre qu’elle ne soit la « salle d’attente », peu qualitative, 
de l’offre locative sociale, tant elle draine les nouveaux arrivants jeunes du territoire.  

 

On constate, donc, une offre locative sociale fortement concentrée à Abbeville, avec une 
vacance très faible, un taux de mobilité de 12%, un peu au-delà de celui de la Somme, des 
loyers sensiblement plus faibles et des performances énergétiques un peu au-dessus de la 
moyenne départementale. Le repérage de 87 logements en catégorie F ou G, dans le parc 
social hors Abbeville, soit plus du ¼ des logements proposés hors Abbeville, doit, toutefois, 
conduire à des réserves sur la réelle fonction sociale de ce parc « extérieur ».  
Le parc social, hors Abbeville, est un enjeu de développement du territoire, mais il ne peut se 
développer dans des proportions importantes, eu égard à la faiblesse de la politique foncière 
d’anticipation et à la fragilité relative des communes porteuses (très peu de communes ont 
des services et équipements suffisants, aujourd’hui). La programmation de logements 
sociaux, hors Abbeville, est donc, à la fois, une nécessité théorique (déconcentration de l’offre 
sociale) et une impasse pratique (pas de foncier disponible, peu de communes équipées a 
minima, d’importants problèmes de constructibilité). Elle sera, toutefois, un axe de 
développement nécessaire (voir PLH), pour confirmer la promotion de cet habitat, diversifiée 
en typologie (petit logement) et en produits (PLAI, PLS, voire PSLA).  
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LA DEMANDE SOCIALE CABS - CONTRAINTES ET FLUX 

 

1. Un contexte général d’alourdissement du stock de demande externe7 

 
 

Source RPLS 2015 à 2018 

 
Source RPLS 2015 à 2018 

Ce graphique utilise comme base commune le stock de demandes externes au 31/ 12 
/2015, ramené au même indice de départ pour chaque entité géographique, pour 
constater une hausse en France (11% sur 3 ans) et en Région. Pour la CABS, l’évolution 
est plus forte, elle dépasse 30%, en 2017, pour baisser en 2018, mais rester à un niveau 
supérieur à 2015.  
La situation serait plus tendue en CABS que dans la Somme. 

  

 
7 Demande externe = demande émanant de personnes et de ménages non logées dans le parc social 

Stock des demandes 
externes insatisfaites 

Au 
31/12/2015 

Au 
31/12/2016 

Au 
31/12/2017 

Au 
31/12/2018 

France 1267968 1318805 1373233 1411219 

Picardie 24847 25587 25671 25668 

Somme 7852 7947 8097 7990 

CABS 720 823 968 881 

Abbeville  594 682 816 747 

CABS hors Abbeville 126 141 152 134 

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

FIN 2015 FIN 2016 FIN 2017 2018

Evolution générale du stock de demandes externes de 2015 à 2018 
(base 1 en 2015)  France Picardie CABS

France Picardie Somme CABS Abbeville CABS hors Abbeville
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1. 30 entrées nouvelles par mois, pour un parc social de plus de 4 000 logements 
 

 
Source RPLS 2015 à 2018 

Les mouvements affectant la demande externe, mesurés sur 3 ans, soit en 2018, pour 
la période 2015-2017, (source Ministère du Logement et de l’Habitat Durable – Union 
Sociale pour l’Habitat), montrent une élévation du stock résiduel et un niveau 
d’attribution assimilable à 30 unités par mois, pour un parc de plus de 4 000 
logements. Ce stock final, correspondrait donc à près de 3 ans d’attributions, si ces 
dernières étaient toutes recevables et si, par ailleurs, on était en mesure d’absorber 
la demande nouvelle. Le délai d’attribution moyen en 2018 est calculé à 15 mois, pour 
la CABS, comme dans la Somme et à Amiens Métropole. Il est à 14 mois dans l’Oise et 
à 9 mois dans l’Aisne.  
Les radiations sont liées au non-renouvellement obligatoire des demandes ou aux 
abandons des ménages. 

  

Stock de demandes externes non satisfaites au 1er janvier 2015

Nouvelle demande externe exprimée en 2015-2016 et 2017

Radiations 2015-2016-2017

Attributions 2015-2016-2017, soit 33% de la demande 
globale

Stock final au 1er janvier 2018
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2418 
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2. Un parc de plus de 4 000 logements, qui réalise 10 mutations par mois 

Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018, la demande de mutation passe de 
504 à 620 unités. Le parc parvient à accueillir environ 10 ménages par mois. Le 
rapport est donc de 1 pour 4 entre les entrants externes et les locataires en 
mutation. Cette demande de mutation décolle, ces dernières années, au-delà des 
résultats des autres territoires. 
 

 

Source RPLS 2015 à 2018 

 
 
Elle comprend les demandes de mutation « techniques » (logements plus grands 
ou plus petits, par exemple), les demandes de mutation liées au voisinage et les 
demandes liées à la production de nouveaux logements. L’évolution de la 
demande de mutation CABS hors Abbeville n’a pas été reprise, elle repose sur de 
petits nombres et n’est pas significative dans cette comparaison. Même si la fin 
de 2018 représente une baisse relative de ce stock pour la totalité des 
échantillons, à l’exception de l’échelle nationale, l’évolution en CABS et à 

Stock des 
demandes de 
mutations 
insatisfaites 

Au 
31/12/2015 

Au 
31/12/2016 

Au 
31/12/2017 

Au 
31/12/2018 

France 626426 653616 687610 702371 

Picardie 17774 18359 18734 18302 

Somme 5494 5672 5662 5488 

CABS 513 593 620 565 

Abbeville  492 557 575 527 

CABS hors 
Abbeville 

21 36 45 38 

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

FIN 2015 FIN 2016 FIN 2017 FIN 2018

Evolution générale du stock de demandes de mutations internes de 
2015 à 2018 (base 1 en 2015)  France Picardie CABS

France Picardie Somme CABS Abbeville
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Abbeville reste importante (près de 10% en 3 ans). L’analyse des motifs, reprise 
plus loin, propose une cause exacerbée, celle des conflits de voisinage. 

 

 
Source RPLS 2015 à 2018 

 
Le stock des demandeurs de mutation augmente de près de 24% en 3 ans. On attribue, 
environ 10 logements par mois, dans ce parc. Les données sont assez stables sur les trois 
années observées, avec une tendance à la diminution des attributions de mutation, en 
nombre. 
 

3. La demande externe est le fait de ménages plus petits et plus âgés 

Une analyse spécifique des demandeurs externes 2017 du parc social, montre un profil 
différent pour la CABS.  

1. L’âge des demandeurs externes 
Les moins de 30 ans sont aussi nombreux que dans la région, ceux de 30 à 50 ans 
le sont moins, alors que les plus âgés le sont plus. Cette situation indiquerait donc 
un moindre intérêt des actifs et une attente plus forte des retraités. 
 

Source RPLS 2018 

 

Stock de demandes de mutation non satisfaites au 1er janvier 2015

Nouvelle demande de mutation exprimée en 2015-2016 et 2017

Radiations 2015-2016-2017

Attributions 2015-2016-2017, soit 23% de la demande globale

Stock final au 1er janvier 2018

Age des demandeurs 
externe du parc 
social de la CABS 

Moins de 30 
ans 

De 30 à 40 
ans 

De 40 à 50 
ans 

De 50 à 60 
ans 

Plus de 60 
ans 

France 396192 373967 279186 190777 168217 

Picardie 8034 6636 4693 3214 2999 

Somme 2551 1838 1444 1074 1057 

CABS 267 168 148 140 154 

Abbeville  244 139 123 113 128 

CABS hors Abbeville 23 29 25 27 2 

504     

1072    

596     

357     

623     
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Source RPLS 2018 

L’attribution ne tient pas vraiment compte de l’âge, sauf, incidemment, si l’âge induit 
une demande spécifique. Dans chaque territoire observé, le rapport est meilleur pour 
les populations jeunes et tend à se dégrader pour les demandeurs âgés. C’est le cas 
aussi, pour la CABS, pourtant les ménages de plus de 50 ans disposent ici, 
statistiquement, de meilleures chances d’aboutir, que dans la Somme ou en Picardie. Il 
reste que le parc social perd une partie de son accessibilité avec le vieillissement de la 
population (pas d’ascenseurs, dans les immeubles de moins de 4 niveaux). Une nouvelle 
réglementation, issue de la Loi ELAN, imposera un ascenseur au-delà de 3 niveaux, pour 
les immeubles neufs. 

2. Les revenus des demandeurs externes 
 

Source RPLS 2018 
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Abbeville

Age des demandeurs externes du parc social en 2018
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Revenus par uc 
des demandeurs 
externe du parc 
social de la CABS 

0€ 
De 0€ à 

500€ 
De 500€ à 

1000€ 
De 1000€ 
à 1500€ 

De 1500€ 
à 2000€ 

Plus de 
2000€ 

France 10768 171014 483728 409377 193028 93996 

Picardie 175 3874 9350 7225 3180 1055 

Somme 48 1301 2964 2235 892 92 

CABS 7 137 363 249 84 18 

Abbeville  7 116 307 211 72 16 

CABS hors Abbeville 0 21 56 38 12 2 
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Source RPLS 2018 

Les demandeurs externes 2017 sont ici répartis par revenus mensuels par unité de 
consommation8. Les profils généraux se ressemblent, puisque les règles d’attribution 
en fonction des ressources sont homogènes et, généralement, connues des ménages. 
On remarquera, toutefois, une part plus importante de demandeurs disposant de 
ressources inférieures à 1 000€, par unité de consommation (60% contre 48% en France 
et 57% dans la Somme). La part de ceux qui disposent de plus de 1 500€ mensuels par 
UC est, par contre, plus faible (environ 11%). 

3. La taille des ménages demandeurs externes 
Plus de la moitié des demandeurs sont des personnes seules en 2017 et en CABS, 
la proportion est encore plus élevée, avec 55% des demandeurs, contre 48% en 
Picardie. Ce phénomène de baisse de la taille des ménages demandeurs de 
logements sociaux s’amplifie donc et se complète, en CABS, par une demande de 
ménages de 2 personnes, plus importante qu’ailleurs, soit, au global, 79% de 
ménages de 1 ou 2 personnes pour la CABS, contre 71% en Picardie.  

 
8 Chaque ménage est quantifié par unités de consommation (1 adulte = 1 uc, 0,5 uc pour les autres membres de plus de 14 ans, 0,3 pour les 

autres membres de moins de 14 ans). Cette méthode de l’Insee permet d’approcher mieux le niveau des ressources disponibles. Un adulte 
seul qui gagne 1000€, gagne donc 1000€ par uc. Un adulte, en couple, avec 2 enfants en bas âge, qui gagne seul 1000€, gagne 476€ par 
uc, soit 1000/ (1+0,5+0,3+0,3). 
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Source RPLS 2018 

En face de cette demande, l’offre reste centrée autour du T3-T4 (offre originelle), ce 
qui accroît la difficulté d’attribuer. Au-delà, cette demande de petits ménages intègre 
nécessairement une demande qui pourrait faire l’objet d’une offre spécifique (foyers 
– pensions – logements adaptés – voire logements de personnes âgées). Le PLH 2020-
2025 de la CABS prévoit d’orienter la programmation du logement vers des logements 
de plus petit type, y compris en secteur rural. Il se préoccupe, également, de la 
question de l’habitat et de l’hébergement spécifique, en lien avec les demandes des 
saisonniers, des personnes en réinsertion ou en demande d’urgence, des gens du 
voyage et de l’accessibilité des parcs aux personnes handicapées et âgées. 
 

4. La situation actuelle des ménages demandeurs externes 

DEMANDEURS 
EXTERNES DU 

PARC SOCIAL A LA 
FIN DE L’ANNEE 

2018 
SITUATION ATUELLE 

(source RPLS 2018) 

Logement 
privé 

Chez 
parents ou 

enfants 

Chez un 
particulier 

Propriétaire 
occupant 

Structure 
d’héberge

ment 

Autres 
situations 

CABS 367 182 109 60 40 119 

Abbeville 304 156 89 53 40 105 

St Valery sur Somme 25 12 8 2 0 8 

Autres communes CABS 38 14 12 5 0 6 
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Source RPLS 2018 

 
La location dans le parc privé est la principale origine géographique citée par les 
demandeurs de logements. Sa part est proche de 42% dans la CABS, suivie par la 
décohabitation pour environ 21% des ménages. Cette situation est conforme à celle 
des autres territoires de comparaison. Elle confirme l’impact important de l’accueil 
initial dans le parc privé, notamment à Abbeville. 
Mais, le rôle du parc locatif privé, comme antichambre du parc public est ici 
confirmé, avec un potentiel de plus de 350 demandes supplémentaires. 
 

5. Une demande sociale centrée sur les petits logements 
La demande sociale se concentre sur les petits types de logements, mais l’offre est 
centrée sur les logements T3/T4. La demande de grands logements est faible. 
Cette pression particulière est une généralité dans notre pays. Elle provient de deux 
évolutions : 
La diminution de la taille des ménages due aux séparations, au vieillissement, au 
célibat 
La pauvreté, qui incite à rechercher la solution la moins chère, pour accéder au 
logement. 
La mutation du parc existant en petits logements serait un processus d’adaptation à 
la demande effective. Elle est, hélas, très complexe et peu crédible, eu égard aux 
structures des bâtiments. Dans le parc privé, par contre, elle est souvent aisée et non 
réglementée, ce qui donne la mesure du paradoxe dans lequel nous sommes entrés.  

42%

21%

12%

7%

4%

14%

SITUATION ACTUELLE DES DEMANDEURS EXTERNES DE LA CABS 
EN 2018

logt privé chez parents/enfants chez particulier

propriétaire occupant structure hébergement autres
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Le schéma ci-dessous montre que la pression mesurée par le rapport entre la 
demande cumulée d’une année (2016, ci-dessous) et l’offre existante, atteint 20% 
pour les grands types de logements et 84% pour les T1 ou T2. 
L’offre de la CABS est centrée sur les T3-T4; il est donc difficile de satisfaire la 
demande en petits types.  

 
Offre = nb de logements du parc par typologie    
Demande cumulée = Attributions 2016 + Stock renouvelé 2016 

Source RPLS 2018 

 
 

20%

39%

84%

Offre T1-T2   830 
Demande cumulée 701 
Attributions 2016  132 

Nouveau stock 569 Offre T3-T4   2910 
Demande cumulée 1126 
Attributions 2016  367 

Nouveau stock 759 

 

Offre T5-T6   301 
Demande cumulée 61 
Attributions 2016  9 
Nouveau stock 52 
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6. Des demandes sociales anciennes et récurrentes 

 
Source RPLS 2018 
En Picardie, le délai d’attente moyen pour les demandeurs externes est de 11 
mois, en 2018. Il est, un peu plus élevé dans la Somme et dans la CABS, avec une 
moyenne de 12 mois. 
Sur les 965 demandes au 31 décembre 2018, 692 ont moins d’un an, mais une 
centaine de demandes ont plus de 2 ans, dont une cinquantaine, plus de 3 ans. 
Ceci n’est pas incohérent avec les résultats des autres territoires, mais pose, 
quand même la question d’un enlisement dont il faut se préoccuper. Ceci 
représente plus de 10% du stock et semble se perpétuer. Un objectif de la CIA 
sera de dévoiler les problèmes qui se posent, au travers de ces demandes et de 
trouver les solutions de logement ou d’hébergement qui s’imposent. 

 

7. Des demandes sociales largement fondées sur le besoin d’un logement 
autonome 
Le besoin de logement ne peut pas être assimilé à un besoin accessoire ou de 
confort. La raison principale de la demande est la décohabitation associée à la 
demande d’un logement ou d’un premier logement. En 2018, le motif « logement 
actuel trop cher » apparaît nettement plus important qu’ailleurs, ce qui 
accréditera sans doute la thèse d’une précarité grandissante. 
 

DEMANDEURS EXTERNES 
DU PARC SOCIAL A LA FIN 

DE L’ANNEE 2018 
MOTIVATION DES 

DEMANDES 
(source RPLS 2018) 

Sans 
logement 

propre 

Logement 
trop cher 

Logement 
trop petit 

Divorce-
Séparation 

Santé 
Logement 

repris 
Autres 
raisons 

CABS 259 134 82 75 33 31 250 

Abbeville 236 116 66 64 28 21 216 

St Valery sur Somme 13 7 7 5 3 3 17 

Longpré-les-Corps-Saints 1 4 2 1 1 1 6 

Autres communes CABS 9 7 7 5 1 6 11 

Source RPLS 2018 
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La demande externe se concentre sur Abbeville. Cela ne signifie pas qu’elle est 
absente ailleurs, mais que le parc social y est moins connu ou, considéré comme 
difficile à obtenir. Le motif « divorce-séparation » est un motif significatif de la 
demande externe. Il n’est pas simple à résoudre, notamment en cas de garde 
alternée des enfants. 

DEMANDES DE 
MUTATIONS DANS LE 

PARC SOCIAL A LA 
FIN DE L’ANNEE 2018 

MOTIVATION DES 
DEMANDES 

(source RPLS 2018) 

Pb de 
voisinage 

Logement 
trop petit 

Santé 
Logement 
trop grand 

Logement 
trop cher 

Handicap 
Autres 
raisons 

CABS 108 102 78 64 50 40 123 

Abbeville 105 93 72 63 46 37 111 

Autres communes 
CABS 

3 9 6 1 4 3 12 

Source RPLS 2018 
 
La demande de mutation se concentre sur les problèmes de voisinage et de 
logement trop petits. Ces motifs sont nettement inversés, par rapport aux motifs 
établis pour la Somme. Dans la Somme, les motifs « logements trop petits » en 
demande de mutation représentent 24% de la demande de mutation, dans 
l’agglomération, ils ne pèsent que 17,5%. Par contre, la question du voisinage 
atteint ici 20% des motifs, contre 16% dans la Somme. 
On remarquera, également, l’apparition d’un motif « logement trop cher », à 9% 
des motifs, contre 7,5% en France. Au vu des loyers pratiqués dans le parc local, 
cela traduit le niveau de précarité actuel, et, sans doute, le problème des charges 
de chauffage, dont il est question dans le nouveau PLH. 

 
8. Des ménages sans enfant, nettement plus nombreux 

 
DEMANDEURS EXTERNES 
DU PARC SOCIAL A LA FIN 

DE L’ANNEE 2018 
COMPOSITION DES 

MENAGES 
(source RPLS 2018) 

Isolé 
Isolés + 1 

personne à 
charge 

Isolés + 2 
personnes à 

charge ou 
plus 

Couples 
sans 

personnes à 
charge 

Couples 
avec 1 

personne à 
charge 

Couples 
avec 2 

personnes à 
charge ou 

plus 

France 713997 156975 162448 152961 82262 139717 

Picardie 12625 2862 3254 2991 1432 2412 

Somme 4306 825 868 990 371 604 

CABS 490 77 92 127 33 58 

Abbeville 431 64 70 109 28 45 

St Valery sur Somme 30 4 8 7 2 4 

Longpré-les-Corps-Saints 6 3 2 2 0 3 

Autres communes CABS 23 6 12 9 3 6 

Source RPLS 2018 
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Source RPLS 2018 

Les ménages sans enfant sont sensiblement plus nombreux qu’ailleurs (isolés et 

couples sans enfant). Ils représentent près des 2/3 de la demande sociale. La part des 

isolés sans personne à charge est aussi la plus importante en CABS. Ces ménages, ainsi 

désignés, vont rencontrer une offre peu développée sur le T2.  

Les demandes externes hors d’Abbeville sont moins le fait de petits ménages, sauf à 

Saint-Valery-sur-Somme. 
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9. La pauvreté est géographiquement cantonnée, y compris à ABBEVILLE 
 

Communes et quartiers de 
l'agglomération Baie de Somme 

Revenus déclarés par quartiles 

Source Fichier FILSOFI DGFiP Insee 
2015 et 2014 

Revenu Déclaré   1er 
Quartile9 

Revenu Déclaré 
Médiane10 

Revenu Déclaré 3ème 
Quartile 

ABBEVILLE 8090 15724 23290 

QPV Soleil Levant 1586 5862 10982 

QPV Espérance 2328 8418 15684 

QPV Argilières 5246 10380 16942 
    

Centre Ville Emonville 11414 18424 26722 

Centre Ville-Saint Vulfran 10282 17256 24749 

La Gare-Rouvroy-La Portelette 9546 15736 22316 

Faubourg de Menchecourt 8498 15044 21452 

Faubourg de la Bouvaque 8748 17738 26774 

La Porte au Bois 3536 12136 20936 

Delique-Saint Gilles 5051 12747 20648 
    

CA BAIE DE SOMME (ex CCA) 9728 17420 25086 

CA BAIE DE SOMME (ex CCBSS) 13118 18766 25308 

CABS (ex CCRH) 12620 18256 24126 

    

    
Données 2014 pour les quartiers d’Abbeville et 2015 pour les QPV Ville EPCI et département 80 

Ces données, issues des bases DGFiP11, permettent de confirmer l’existence d’écarts de 
revenus considérables entre les quartiers. Les 3 quartiers QPV d’Abbeville sont, de loin, 
les ensembles les plus pauvres, au plan des revenus par unité de consommation. 6 des 7 
quartiers Iris-Insee d’Abbeville sont plus pauvres que la moyenne de la CABS. Abbeville, 
elle-même, selon, cet indicateur est plus pauvre que la moyenne  de la CABS, elle-même 
plus pauvre que la moyenne de l’arrondissement et, au-delà, que celle du Département. 
L’écart à la médiane est également élevé; il signifie que la pauvreté ne concerne pas que 
le 1er quart des ménages, mais que la moitié des ménages des quartiers Soleil Levant et 
Espérance, gagnent deux à trois fois moins que leurs homologies Samariens.  

 
9 Un quartile est constitué par la premier quart des ménages disposant de revenus inférieurs au revenu indiqué 
10 Une médiane est constitué par la première moitié des ménages disposant de revenus inférieurs au revenu indiqué 
11 DGFiP   Direction Générale des Finances Publiques 
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Enfin, le 3ème quartile permet de situer le niveau de vie des ¾ des ménages et de constater 
que pour le quartier du Soleil Levant, ce niveau reste encore inférieur au 1er quartile de 
la Somme, tandis que dans les quartiers Espérance et Argillières, la mixité est « un peu 
meilleure ». 
A l’échelle de la communauté, les secteurs de l’ex CC Baie de Somme Sud et de l’ex CC 
Région d’Hallencourt, montrent des mesures de quartiles assez proches de ceux du 
département de la Somme. Ce sont donc bien les quartiers et, particulièrement, ceux 
d’Abbeville, qui créent une distorsion importante de mixité. 
Sur ce seul critère, sans doute insuffisant, la mixité sociale n’est pas respectée à l’échelle 
territoriale. 
 
Les ressources disponibles12 (après aides sociales et après impôts) redressent les écarts, 
entre les quartiers. Cependant, si Emonville et Saint-Vulfran restent les deux quartiers 
centraux dont les ménages disposent des meilleurs revenus, il est assez probable que leur 
évolution soit mise en péril, à court terme par la dégradation du bâti ancien et le départ 
des ménages à l’extérieur de la Ville. 

 

 
 
 

Il apparaît que la demande globale en logement social (externe et interne) reste forte : 1 568 
demandeurs au 1er Janvier 2018, pour un parc de 4 121 logements13 et que le flux d’attribution 
(40 ménages par mois, dont 10 en mutation interne) ne permet pas de la résorber dans des 
délais acceptables à terme. Le parc locatif privé joue, en partie, un rôle d’accueil temporaire 
de la demande sociale, ce qui établit la réalité d’une demande sociale potentielle encore plus 
forte et le risque d’une qualité d’accueil nettement moindre.  
La demande exprimée sur la CABS converge vers le parc Abbevillois, pour une bonne part, et 
présente des caractéristiques de ménages plus petits, plus âgés, accompagnés de peu 
d’enfants. Leur motivation première est de trouver un logement, parce que le leur est trop 
cher. La création d’une nouvelle offre sociale peut apparaître comme un besoin logique. Sa 
répartition sur le territoire est un problème complexe, qui devrait passer par des créations 
hors d’Abbeville, pour une part et par une diversification des produits (logements sociaux 
dans les quartiers anciens en acquisition-amélioration ou en neuf ou en mixité de programme) 
qui pourra sembler indispensable pour rétablir une diversité dans ces quartiers, pour 
améliorer le rapport qualité-prix de l’offre actuelle et pour répondre aux attentes des petits 
ménages. 

 
 

  

 
12 Non présentées ici 
13 Source : calcul USH-DEEF sur données SDES-RPLS au 01/01/2017, intégrant la livraison de 98 logements en 2016 et la vente de 16 
logements 
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LES CONDITIONS D’UNE NOUVELLE POLITIQUE LOCALE 
D’ATTRIBUTION 

 
La loi impose de parvenir à un certain nombre de résultats, en matière d’attribution dans 
le parc social. Il s’agit : 
• d’être en mesure d’intégrer le public du DALO et le public ciblé par le PDAHLPD pour 25% des 
attributions annuelles au minimum, 

• de consacrer aux ménages du 1er quartile des ménages demandeurs,, classés par ressources exprimées en 
unité de consommation, au moins 25% des attributions hors des QPV, 
• de proposer aux ménages des quartiles 2, 3 et 4 (soit les 75% de ménages sociaux les moins 
« pauvres »), les logements situés dans les QPV, pour 50% des attributions en QPV, au minimum. 

Elle consacre, donc, une forme de mixité sociale minimale, pour éviter que certaines 
résidences ne soient consacrées à l’accueil des plus démunis, uniquement, ou que 
d’autres ne soient réservées qu’aux demandeurs les moins modestes. 
La  CABS affiche, en 2019, une limite de 1er quartile à 7200€ (source DREAL HF), inférieure 
à la moyenne constatée pour l’ensemble des EPCI concernés par ces objectifs. D’autres 
EPCI des Hauts de France trouvent une limite de 1er quartile à plus de 10 000€, ce qui 
n’établit pas les mêmes conditions de solvabilité pour les ménages concernés. 
La question s’est donc posée de savoir si l’ensemble du parc social existant était en 
mesure d’atteindre ces objectifs de mixité sans se fragiliser lui-même et s’il y avait lieu, 
en conséquence, de distinguer les objectifs à atteindre, en fonction des situations en 
cours. 

 

1. Evaluer le parc existant  

Avec la collaboration de l’URH14 et des bailleurs locaux, avec la participation active 
de la CABS, avec le soutien des élus des communes concernées par un parc social 
locatif, un travail d’évaluation a été mené comme suit : 
• Une note statistique a été calculée par les services de l’URH, fondée sur le regroupement de 4 
indicateurs de base (ressources, rotation, part d’allocataires CAF, taux d’impayés), pour distribuer une 
cotation statistique allant de 1 à 4, 4 étant une cotation réunissant les résidences pour lesquels ces 
indicateurs sont les plus préoccupants 

• Une note a été établie, directement par les bailleurs sociaux, relative à l’appréciation de chaque 
résidence dans son fonctionnement et sa vie sociale, ces notes s’échelonnant de 1 à 4, également, 4 
caractérisant les résidences les plus fragiles et 1, celles qui ne posent aucun problème à ce jour 

• La CABS a organisé, quant à elle, une enquête auprès des locataires des résidences collectives, afin 
de déterminer le niveau de satisfaction des habitants eu égard à la vie sociale et aux conditions 
d’habitat dans les ensembles. Cette enquête relève des réponses, parfois étonnantes en mettant en 
place une cotation de 1 à 4, dans le même rapport d’appréciation que précédemment 

• Les élus concernés ont également été interrogés pour établir des notes d’appréciation locale, pour 
le parc social hors d’Abbeville, et le maire d’Abbeville a procédé, lui-même à la détermination de notes 
d’harmonisation, utiles pour le parc individuel abbevillois, non enquêté et pour arbitrer d’éventuelles 
divergences entre cotations 

 
L’évaluation a donc été opérée sur l’ensemble du parc social, en utilisant la clef de 
répartition des ensembles utilisée par l’URH. Elle donne des résultats qui montrent 

 
14 Union Régionale de l’Habitat, qui fédère les bailleurs sociaux des Hauts-de-France 
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clairement l’existence de plusieurs résidences fragiles et d’autres à surveiller, tandis 
que la grande majorité du parc social ne soulève pas d’inquiétude particulière (voir 
tableau de synthèse en annexe). 

 
 

Bailleur Commune Adresse de la résidence 
Type de 

patirmoine 
Total 

logements 

indicateurs 
statistiques 
URH 2019 

Note finale 

BDSH ABBEVILLE LOGIS DES FILEUSES - RUE DES FOULONS CHQPV 53 1 2,65 

OPSOM Cayeux Sur Mer 195 RUE DE BAPAUME - RES M.DELABIE   CHQPV 10 3 3 

OPSOM Cayeux Sur Mer 14 RUE PAUL DOUMER   CHQPV 8 1 2,5 

OPSOM Longpre Les Corps Saints 2BIS RUE DE L AUBEPINE   CHQPV 6 3 2,5 

OPSOM St Valery Sur Somme 94 RUE DE LA FERTE   CHQPV 12 3 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE H.D'ESTIENNE D'ORVES CQPV 201 3 3,15 

BDSH ABBEVILLE AVENUE LEON BLUM CQPV 50 4 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE DE PICARDIE CQPV 206 3 2,75 

BDSH ABBEVILLE RUE DE NORMANDIE  CQPV 72 1 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE DE NORMANDIE CQPV 80 3 2,95 

BDSH ABBEVILLE RUE DE PICARDIE CQPV 154 2 2,7 

BDSH ABBEVILLE RESIDENCE LES ARGILLIERES CQPV 32 3 3,5 

BDSH ABBEVILLE RUE DES POMMIERS CQPV 199 4 2,6 

BDSH ABBEVILLE RUE DES POMMIERS CQPV 68 3 2,9 

BDSH ABBEVILLE RUE DES PLATANES CQPV 45 3 3 

BDSH ABBEVILLE RUE DES CERISIERS CQPV 96 3 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE NESTOR LETELLIER  IHQPV 19 3 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE NESTOR LETELLIER  IHQPV 25 4 4 

OPSOM Longpre Les Corps Saints 12 RUE DE L AUBEPINE   IHQPV 30 1 3 

OPSOM St Valery Sur Somme 4A RUE D'ABBEVILLE   IHQPV 12 2 2,5 

BDSH ABBEVILLE RUE HENRI SELLIER  IQPV 41 4 3,5 

BDSH ABBEVILLE ARGILLIERES  IQPV 34 3 3 

BDSH ABBEVILLE ARGILLIERES  IQPV 16 2 3 

BDSH ABBEVILLE RUE DES MOULINS MENCHECOURT  IQPV 32 2 3 

       

 résidence à surveiller      

 résidence fragile   Source URH, enquête interne CABS 2019     
 
1501 logements ont ainsi été sélectionnés, appartenant à 24 ensembles, eux-mêmes 
répartis entre 4 classes d’immeubles (collectifs hors QPV, collectifs en QPV, individuels 
hors QPV et individuels en QPV.   
 
Les résidences fragiles ont obtenu une note de synthèse égale ou supérieure à 3 sur 
4. On y retrouve les individuels de l’Argillières ou de Henri SELLIER ; la résidence N. 
Letellier d’Abbeville, en partie ou la résidence Aubépine à Longpré-les-Corps-Saints. 
On y trouve, également, la résidence DELABIE à Cayeux, la rue des Platanes à Abbeville 
ou le collectif de 32 logements aux Argillières. 
Soit au total 288 logements, dont 201, rue d’Estienne d’Orves, à Abbeville, en QPV. 
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Les résidences « à surveiller » ont obtenu une note de synthèse égale ou supérieure à 
2,5 sur 4. On y retrouve les individuels de la rue d’Abbeville à Saint-Valery-sur-Somme 
et l’autre partie de la résidence Nestor Letellier à Abbeville. Également, plusieurs 
collectifs en QPV à Abbeville : Blum, Picardie, Normandie, Pommiers, Cerisiers. 
S’y ajoutent : Fileuses à Abbeville, Doumer à Cayeux et Aubépines à Longpré-les-
Corps-Saints, hors QPV. 
Soit au total 1035 logements. 
 
1226 logements sont ainsi identifiés en QPV pour leur fragilité actuelle ou potentielle. 
225 logements sont donc identifiés hors QPV pour les mêmes raisons. 

 

2. Différencier les objectifs en fonction de l’appréciation des résidences 

L’évaluation est sommaire et temporaire; sommaire, parce qu’elle ne peut intégrer, 
aujourd’hui, tous les critères objectifs qui permettraient une analyse normative, 
communément acceptée et opposable, temporaire, parce que les situations 
évoluent assez rapidement, dans le bon ou le mauvais sens, ce qui doit permettre 
de requalifier des résidences, d’année en année, parce que les indicateurs et avis 
sont meilleurs et inversement. 
Il a donc été convenu  
• Que la note statistique de l’URH servirait d’indicateur référent, en capacité d’alerter 

les membres de la commission sur un constat objectif de la situation de gestion 

• Que les notes bailleurs, locataires et élus (en harmonisation ou à défaut d’une note 
bailleurs et locataires), serviraient à déterminer : 

o les ensembles d’habitat fragiles (non concernés par l’objectif d’accueil des 
publics du 1er Quartile et des ménages prioritaires du DALO et du PDALHPD à 
hauteur de 25% des attributions), soumis, en conséquence à un objectif 
d’accueil minimum de 0%. 

o les ensembles d’habitat à surveiller (moins concernés par l’objectif d’accueil 
des publics du 1er Quartile et des ménages prioritaires du DALO et du PDALHPD 
à hauteur de 25% des attributions), soumis, en conséquence à un objectif 
d’accueil minimum de 12,5% (la moitié de l’objectif légal). 

o les autres ensembles d’habitat sont soumis à l’objectif légal majoré (du fait de 
l’existence d’objectifs moindres pour les deux groupes précédents). Un 
objectif de 30% doit permettre de satisfaire cette équation. Il sera réévalué au 
premier bilan annuel, s’il le faut, en fonction de la quantité d’attributions 
opérées et de la partition (hors et en QPV). 

 

3. Se servir de cette analyse  pour poursuivre la connaissance du parc social et 
enrichir la politique d’attribution des logements sociaux 

Le travail engagé à cette occasion doit permettre à la commission de coordination (voir 
infra) et la Conférence Intercommunale du Logement, par suite, d’améliorer sa 
connaissance précise et objective du parc social et de son fonctionnement. Ainsi, les 
résultats quantitatifs des attributions, au cours de chaque année civile devront être 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 
 

 

 

35 
 

produits, afin que des demandes d’inflexion soient produites, auprès des commissions 
chargées des attributions, en temps utile.  
Ces résultats devront être produits par résidence et apporter les précisions suivantes : 

o Bail signé ?  
o Attribution refusée ? 
o Motif invoqué en cas d’attribution refusée ? 

Certaines difficultés de requêtes peuvent apparaître les premiers mois, selon les 
logiciels de traitement utilisés, mais ces résultats détaillés doivent pouvoir être 
obtenus, au pire, la seconde année d’application de la convention, de même que les 
niveaux d’atteinte des objectifs seront fournis par les services de l’Etat, au moins deux 
fois par an. 

  

4. La demande de mutation interne  

La demande de mutation interne représente une pression importante sur le parc social 
de la CABS. Au 1er janvier 2015, un stock de 504 demandes insatisfaites existe. Au 1er 
janvier 2018, il atteint 623 dossiers, soit environ 15% du parc et près de 40% des 
demandes en cours. Si chacun s’accorde à penser que chaque demande interne ne 
représente pas le même niveau de légitimité ou d’urgence, que la remise en état des 
logements à la sortie de certains locataires peut être coûteuse, que l’attente d’un 
logement individuel pour les plus anciens peut inciter à postuler de manière répétée, 
ce niveau de pression ne peut être ignoré. Les attributions par mutation atteignent à 
peine 10 unités par mois, contre 30 pour les extérieurs.  
 
Il est souhaité que le stock de demandes internes insatisfaites soit ramené à 30% des 
demandes insatisfaites totales, soit, en application, au 1er Janvier 2018 : 945 demandes 
externes non satisfaites + 623 demandes internes non satisfaites 
o Plus de 200 demandes de mutation de trop 

 
Les motivations de mutation économique (rapprochement significatif de l’emploi), de 
conflits familiaux, de handicaps, d’adaptation du logement à la taille de la famille, 
seront, bien entendu, les sources des priorités à servir. 
Cet objectif est présenté, ici, comme un cadre d’évolution, pour mieux équilibrer la 
partition locale. Il est facultatif, au sens de la loi, mais il constitue une autre clef 
d’appréciation de la politique locale de gestion des demandes sociales. Il est donc 
important qu’il évolue vers 30%, alors qu’aujourd’hui, il mesure plus de 40% des 
attributions, mais aussi, que l’on comprenne mieux les raisons précises de la 
progression de ce stock et les conditions de la réponse à apporter.  
Les questions de « demandes de confort », de « demandes valorisées par 
l’ancienneté », de « coûts de remises en état générés par les départs, doivent être 
abordées, lors des débats sur la cotation des demandes.   
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ENJEUX ET ORIENTATIONS DE LA CONVENTION 
INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 

SOCIAUX 

Au-delà des objectifs quantitatifs de la Loi, le rôle à jouer par la CABS et ses 
partenaires, dans le mécanisme des attributions des logements locatifs sociaux revêt 
une importance particulière, afin que l’harmonie persiste ou progresse dans le 
peuplement de l’agglomération, selon les quartiers, afin que l’offre sociale puisse 
progresser, s’améliorer, s’ajuster à une demande en évolution, afin que les politiques 
connexes (programmation de l’habitat –surveillance de l’habitat privé – traitement 
des habitats spécifiques – offres nouvelles pour demandes spécifiques – attractivité 
résidentielle du territoire – etc..) bénéficient et viennent s’enrichir de ce projet. 

1. Une nécessaire maîtrise de l’habitat et du développement 

L’ex PLH de la CC de l’Abbevillois a été validé en 2016 et est tombé au 31 décembre 
2018, juste avant la formation de la CABS, qui consacre un agrandissement à 3 
communautés de communes (avec la CC Baie de Somme Sud et la CC de la Région 
d’Hallencourt). Un nouveau PLH sera arrêté dès la fin de l’année 2019.  
L’action foncière pour l’habitat est peu développée dans les pratiques locales et 
certaines communes peuvent éprouver des difficultés à trouver le promoteur ou 
l’aménageur, en capacité de transformer leur attente en projet cohérent. La pression 
de l’habitat touristique est également élevée sur le littoral (Saint-Valery-sur-Somme) 
et a changé la gamme des prix, au détriment de la demande locale. Ces dernières 
années, après plusieurs périodes de faible activité, de nouvelles opérations d’habitat 
surgissent à Abbeville. 
Un enjeu majeur de ce nouveau PLH sera donc de définir les conditions d’un 
renouvellement sobre et précis de l’offre locative sociale de la CABS, dont on a vu la 
fragilité et la difficulté de reconstitution et de diversification.  

  

2. Une meilleure répartition géographique des ménages les plus pauvres 

2 598 logements15 étant situés en QPV, soit, environ 63% du total, la Loi Egalité et 
Citoyenneté dispose que 25% des attributions hors QPV, au minimum, doivent être 
faites, au profit de ménages du 1er quartile. Ces logements, hors QPV, sont répartis 
ainsi: 345 hors d’Abbeville et 1 178 à Abbeville, représentant 37% du parc. 
Pour parvenir à réaliser les objectifs prévus par la loi, de ce point de vue, le processus 
sera le suivant : 

o Application d’un objectif minimum de 0% dans les ensembles fragiles16  
o Application d’un objectif minimum de 12,5% dans les ensembles à surveiller 
o Application d’un objectif minimum compensatoire dans les autres ensembles 

existants 

 
15 Source : calcul USH-DEEF sur données SDES-RPLS au 01/01/2017 
16 Voir paragraphe  5 
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o Application du même objectif minimum compensatoire dans les ensembles en 
livraison 

 
L’objectif minimum compensatoire est nécessairement supérieur à 25%, afin que le 
système dérogatoire précédent puisse être tenu, en conservant l’objectif final de 
25%, en moyenne. En fonction du nombre d’attributions effectives, de leur filière 
initiale (attribution nouvelle, mutation interne, ou attribution liée à un relogement 
dans le cadre d’un plan de renouvellement), de l’évolution possible des classements 
(fragiles et à surveiller), et surtout, des livraisons nouvelles, le taux objectif minimum 
compensatoire devrait évoluer entre 26,5% et 30%. 
Il est proposé de fixer l’objectif à 30% en début de chaque période annuelle. 
Les livraisons nouvelles engendrent, par définition, 100% d’attributions et 
constituent la modélisation des nouveaux objectifs, alors que les libérations de parc 
par effet de rotation sont plus aléatoires. Ainsi, l’objectif minimal d’attribution au ¼ 
sera respecté sur le territoire, avec des variations convenues qui permettront d’en 
adoucir les effets éventuels. 
  
L’ordre de grandeur statistique de ces attributions,  est le suivant : 180 à Abbeville 
hors QPV et 50 dans les autres communes de la CABS, en fonction des rotations 
courantes (données DREAL 2017). La mixité sociale se rétablira lentement, du fait de 
la taille du parc et de sa faible rotation. Le parc, hors d’Abbeville, sera moins impacté 
par la mutation des occupants, mais plutôt par les attributions dans les nouveaux 
programmes locatifs sociaux, qui sont, donc, un autre enjeu pour la CABS, contenu 
dans la programmation du PLH. 

3. Mettre en place la stratégie de relogement des ménages concernés par la 
déconstruction du parc social dans le quartier NPNRU du  Soleil Levant 

58 logements locatifs sociaux devraient faire l’objet d’une déconstruction au titre du 
programme NPNRU. Les ménages concernés par cette déconstruction doivent faire 
l’objet d’une priorité de relogement absolue, y compris au titre de la présente 
définition de politique d’attribution de la CABS. La convention de projet prévoira, une 
programmation reconstitutive, permettant de retrouver, ailleurs, des logements 
locatifs sociaux, dont 60% de PLAI. Les ménages concernés seront approchés, un par 
un, dans le but d’élaborer un plan de relogement, qui puisse satisfaire le plus grand 
nombre possible de leurs contraintes personnelles.  
La Loi prévoit trois propositions de relogement adapté, qui devront être concertés 
et prendre en compte les situations particulières de ces ménages : 

• Ressources en regard des logements proposés et leurs loyers et charges afférentes 

• Lien sociaux et/ou familiaux à ne pas endommager 

• Recevabilité de demandes spécifiques liées à l’âge ou au handicap 

• Ecoute des demandes spécifiques réalisables 

La CIL et, à travers elle, les partenaires, devront être avertis, suffisamment en amont, 
de toute situation de blocage de négociation et ils pourront, le cas échéant, 
rechercher d’autres solutions satisfaisantes. 
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4. Réguler la partition entre les attributions aux demandeurs externes et les 
attributions aux demandeurs de mutation dans le parc 

L’attribution d’un logement ancien, qui se libère peut être faite, au profit d’un 
ménage déjà logé ou d’un ménage extérieur au parc. Lorsque le ménage est déjà 
logé, il peut espérer des solutions, notamment s’il a besoin d’un logement plus grand 
ou plus petit, ou lorsqu’il occupe le logement, depuis longtemps. Ces mutations 
génèrent des coûts plus importants, puisqu’il faut remettre en état le logement 
d’origine et le logement de destination.  Il peut arriver, également, que le locataire 
refuse le logement proposé. Il apparaît souhaitable, pour optimiser le parcours 
résidentiel des ménages et la résolution éventuelle de problèmes de voisinage, de 
gérer au mieux ce dispositif de partition interne/externe. 
La mesure doit donc être prise régulièrement à propos de cette partition et la CIL, 
autant que la CABS, pourraient être amenées à demander une modification des 
objectifs, en fonction des résultats obtenus et de l’alourdissement des stocks. 
Le défaut d’accueil externe aurait des conséquences sur la démographie locale et la 
vitalité d’Abbeville et des communes-pôles. Il entraînerait, à l’évidence, un report sur 
le parc privé, avec une maîtrise sociale nettement moindre. Le défaut d’accueil 
interne interrompt ou retarde des parcours ou des adaptations, qui peuvent être 
jugés légitimes, mais il permet d’éviter des coûts induits de remise à niveau, pour 
quelques temps encore. Il semble aussi que la demande de mutation interne 
s’exprime principalement vers l’offre locative nouvelle et, soit considérée par les 
locataires, comme une promotion d’ancienneté légitime, même si elle ne correspond 
pas, réellement au besoin. Ainsi, un couple de personnes âgées s’attendra à obtenir, 
enfin, la maison individuelle de ses rêves, après 25 ans de location en collectif, même 
si celle-ci est un peu grande et plus éloignée des services. Il serait utile, en 
conséquence, de décrypter plus avant, la réalité des motivations des demandes de 
mutation dans le parc, et, peut-être de préciser les règles du jeu. Les items du fichier 
de la demande locative sociale ne permettent pas, aujourd’hui, de les mesurer. 
L’élévation du stock de demande externe non satisfaite est un indicateur de cette 
insatisfaction potentielle. L’objectif est que ce stock s’approche de 30% de la 
demande insatisfaite stockée, alors qu’il est à plus de 40%, aujourd’hui. 
 
La CIL doit être tenue informée de l’état de cette demande de mutation, de sa 
composition et de ses moteurs. Elle doit savoir, également, quelles difficultés 
peuvent peser sur cette filière (ajustement technique des logements libérés – dette 
courante des locataires – choix des priorités d’attribution). La CIL demandera un 
ajustement de la partition entre les attributions internes et externes, en fonction de 
ces bilans, dans le but de parvenir à la meilleure équité souhaitée. 
La commission de coordination se fera donc communiquer par les différents 
bailleurs, chaque semestre : 

▪ le nombre de mutations réalisées sur son parc (ou entre bailleurs sociaux)17 
▪ les priorités mises en œuvre dans l’organisme sur cette filière 
▪ les difficultés rencontrées pour remettre en état (coûts – prises en charge) 
▪ les raisons de l’accroissement du stock (par motif sous libellé SNE) 
▪ les perspectives pour les prochains semestres 

 
17 Attribution d’un logement social à un locataire demandeur d’un autre bailleur social 
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5. Epargner les ensembles fragiles des obligations de résultat d’attribution qui 
résultent de la Loi  

La Loi Egalité et Citoyenneté, puis la Loi ELAN, posent des objectifs de résultats, en 
matière d’attribution de logements sociaux aux demandeurs les plus pauvres, hors 
QPV, et aux demandeurs prioritaires, bénéficiant du DALO ou de la priorité PDAHLPD. 
Ces objectifs doivent être respectés pour l’ensemble du parc locatif détenu sur la 
CABS. 
Lorsque des ensembles sont considérés comme fragiles (occupation, état général, 
environnement proche, relégation, même injustifiée), il n’est pas justifiable de les 
fragiliser davantage ou de proposer à des ménages en difficulté ou en insertion de 
retrouver un environnement plus difficile. L’ensemble de ces investigations a permis 
de définir une cotation globale et 3 catégories de résidences : 

• Les résidences fragiles à exclure des objectifs du dispositif légal pour une année 
reconductible 

• Les résidences « à surveiller » à exclure, partiellement, des objectifs du dispositif 
légal, pour une année reconductible 

• Les autres résidences, qui devront respecter les objectifs légaux d’attribution 
prioritaire, augmentés du défaut des résidences « fragiles et à surveiller ».  

Enfin, la CIL aura à réévaluer, chaque année, ce classement interne des résidences à 
préserver, sur le fondement de la production d’un ensemble de notations établi 
conjointement par la CABS, l’URH et les bailleurs présents. 
En conséquence, les « résidences fragiles ou à surveiller » devront réintégrer le 
parcours commun, lorsque la situation sera améliorée et d’autres résidences 
pourront, au contraire, rejoindre le dispositif de préservation, s’il le faut. La liste des 
résidences en question figure en annexe. 

6. Clarifier la gestion des réservations et l’aborder en flux 

La gestion des réservations, liés aux engagements à tenir vis-à-vis de l’Etat et des 
organismes ayant participé au financement de la constitution ou de la réhabilitation 
du parc social, sera clarifiée, afin que chacun participe, à hauteur des ses 
engagements et des objectifs affichés, au renouveau de la politique générale 
d’attribution sur la CABS. La gestion en flux, qui permet de proratiser les attributions, 
chaque année, sur le parc dans son ensemble, plutôt que de s’en tenir à certains 
immeubles ou à certains logements, permettra d’accélérer le processus 
d’amélioration géographique de la mixité sociale. 

7. Surveiller l’évolution du locatif privé 

Le stock de la demande sociale exprimée passe de 1 242 au 1er Janvier 2015 à 1 568 
au 1er Janvier 2018, en hausse de 26%. L’augmentation sensible de la satisfaction de 
la demande sociale est donc difficile et lente. Chacun convient qu’il faut la 
poursuivre, sans accentuer la spécialisation sociale des quartiers Abbevillois, déjà 
cités. Pendant ce temps, les demandeurs subsistent et doivent trouver, pour nombre 
d’entre eux, d’autres solutions transitoires ou définitives. Le parc locatif privé joue 
donc, de fait, un rôle d’accueil, y compris sur le créneau social, qu’il pourra 
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interpréter comme la possibilité d’un accueil déqualifié. L’accueil des ménages en 
difficulté est facilité par la possibilité offerte aux propriétaires d’obtenir le versement 
direct des aides au logement, par la Caisse d’Allocations Familiales. Les sanctions 
relatives à l’indécence du logement et aux sanctions prévues par la Loi, à l’encontre 
du propriétaire, sont encore rares, d’autant que la définition de la décence est plutôt 
souple. 
Il en résulte que le logement ancien privé, creuset de cet accueil, doit être un sujet 
de préoccupation prioritaire, afin d’éviter: 

▪ que ne s’installe le mal-logement dans ce parc, nettement plus difficile à maîtriser, 
▪ qu’en s’installant ainsi sur le territoire, une part de ces ménages n’accentue la 

pression future de la demande sociale, sans que l’on ne s’en aperçoive, de suite 

Des outils existent pour affronter ces problèmes, il est important de les mettre en 
œuvre dans toutes leurs dimensions (incitation, coercition, accompagnement, 
contrôle, prévention, etc..), mais aussi introduction du logement social maîtrisé dans 
le parc ancien, par acquisition-réhabilitation, dans le but de refixer les standards de 
l’accueil locatif et de provoquer l’amélioration du parc privé par des interventions 
professionnelles. 
 

8. Mettre en place une commission spéciale de coordination (L 441-1-6 CCH) 

Cette commission, définie par la Loi, sera chargée d’examiner les conditions de 
progression et de réalisation du projet défini dans le cadre de la CIA. La commission 
de coordination, prévue au L 441-1-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
est présidée par le président de la communauté d’agglomération. Elle est composée 
du représentant de l’Etat dans le département, des maires des communes membres 
de la CABS ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents 
sur l’EPCI, des représentants du département, des titulaires des droits de réservation 
et des représentants des associations, dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées. Elle assure le suivi et l’évaluation de la 
convention intercommunale d’attribution.Elle pourra examiner certains dossiers de 
demandeurs de logement social concernés par la convention, à la suite de ses 
analyses. La commission se dote d’un règlement intérieur. 

Lorsqu’au terme d’un délai de six mois, à compter de la proposition présentée par la CABS, 
un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’Etat dans le 
département lui désigne des personnes concernées par les engagements attendus des 
bailleurs et fixe le délai dans lequel il est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur 
les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour 
lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions 
sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de 
ce bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier 
et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de 
la convention. 
Elle devra donc s’efforcer de réunir tous les bailleurs et réservataires, pour vérifier la 
coordination des efforts et déceler les retards. Les difficultés particulières y seront évoquées 
et les engagements de chacun y seront réétalonnés, à mesure des résultats obtenus. 

La commission de coordination, prépare et valide le programme de chaque réunion 
de la CIL. 
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9. Engager un suivi opérationnel actif et expérimental avec la CIL 

La Conférence Intercommunale du Logement poursuivra son activité et pilotera ce 
nouveau chantier, avec l’aide de la commission de coordination mise en place.  
Dès la première année de mise en œuvre de la CIA, la commission de coordination 
communiquera les résultats et analyses des attributions (environ 250 par semestre, 
actuellement), afin de juger des lieux, des fréquences et des situations sociales, en 
regard de l’évolution de la demande sociale. Elle recherchera, particulièrement, la 
provenance géographique et la motivation des demandes sociales satisfaites, ainsi 
que les caractéristiques des demandes en instance les plus longues. Elle appréciera, 
également, le respect des engagements pris et l’utilité des mises au point 
nécessaires.  
Afin de parfaire sa connaissance du parc locatif social et d’apprécier les situations de 
fragilité éventuelles sur les divers parcs, elle se fera communiquer les mises à jour de 
l’analyse du parc  et de son occupation, ainsi que l’appréciation qualitative, telle 
qu’elle a été expérimentée dans le cadre de la mise au point de la présente 
convention. 
La commission de coordination, quant à elle, prendra le soin de préparer les données 
et analyses, par collecte auprès des bailleurs, des services de l’Etat et de toutes les 
données publiques, mises à disposition, telles que celles issues du RPLS et du SNE. 
Elle réglera, également, la question du renouvellement de l’analyse du parc avec les 
bailleurs, les élus et les locataires en place, pour mettre à jour les critères de fragilité. 
La CIL se réunira chaque semestre à cet effet. 
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Charte de relogement du projet ANRU du QIR Soleil Levant 

Signataires  : 

− ANRU 

− Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 

− Ville d’ABBEVILLE 

− Centre Communal d’Action Sociale  

− BAIE DE SOMME HABITAT 

− DDTM / Etat 

− Action Logement 

− SIP  

− OPSOM  
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Préambule 

La stratégie de transformation du quartier du Soleil Levant prévoit notamment des opérations 

de démolition, de requalification sur le parc social. Ces interventions impliquent la mise en 

place d’un processus de relogement pour les locataires du parc social concernés. Tous les 

ménages concernés bénéficieront d’un accompagnement lors de la procédure de 

relogement. 

Le programme de renouvellement urbain concerne le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS). Les communes de l’EPCI disposant d’un 

parc social, les bailleurs et l’ensemble des réservataires présents sur ce territoire sont 

susceptibles d’être concernées par le relogement des ménages issus du projet ANRU. 

Les demandes de relogement hors du territoire de la CABS pourront néanmoins être 

appuyées par la communauté d’Agglomération auprès de la mairie concernée et par le 

bailleur auprès de ses homologues dans l’objectif de faciliter le relogement des ménages. 

Le protocole de préfiguration signé le 16 décembre 2015 n’envisageait pas de démolitions de 

logements. Or l’étude urbaine conduite par le pilote du projet a démontré que le recours à 

quelques démolitions était indispensable à une véritable transformation en profondeur du 

quartier et donc à son renouvellement. Ainsi il devient nécessaire de mettre en place une 

démarche de relogement. 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU approuvé par arrêté 

ministériel le 7 août 2015, et comme prévu dans les missions de la Conférence 

intercommunale d’attribution (CIA) en matière d’attributions de logements sociaux, la CABS 

et les bailleurs sociaux du territoire, en lien avec les services de l’État, les réservataires de 

logements sociaux et les associations de locataires, s’engagent à mettre en œuvre un 

processus de relogement de qualité, permettant de répondre aux besoins et aux souhaits 

des ménages. 
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Titre 1 : Les grands principes du relogement 

Le « contrat de ville » de la ville d’ABBEVILLE, signé le 5 octobre 2015, a été établi pour la 

période 2015-2020. Il constitue le document-cadre des politiques urbaines et sociales mises 

en place sur les quartiers prioritaires. 

Le processus de relogement ANRU s’inscrit dans les orientations de la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL), via les objectifs d’attribution aux ménages prioritaires. 

La charte de relogement signée par les partenaires du projet de renouvellement urbain pose 

comme principes généraux : 

▪ l’information, la concertation et l’implication des locataires dans la procédure 
de relogement ; 

▪ la prise en compte des besoins et souhaits des locataires à reloger, tout en 
favorisant un parcours résidentiel positif et l’encadrement de l’impact financier 
du relogement pour les ménages ; 

▪ l’attention à faire du relogement une opportunité de réinsertion socio-
professionnelle pour les ménages les plus en difficulté ; 

▪ le respect des objectifs en matière d’équilibre de peuplement entre les 
territoires et contribuer à la mixité sociale des quartiers. 

Compte tenu des objectifs fixés par l’ANRU, l’attribution d’un logement devra se faire dans le 
respect des critères hiérarchisés de la manière suivante : 
 
Critère n°1 : le besoin du ménage 

Critère n°2 : le souhait du ménage et la qualité du parcours résidentiel 

Critère n°3 : l’appréciation de la soutenabilité financière du relogement 
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Titre 2 : Les partenaires du relogement 

Les objectifs de qualité de relogement et d’équilibre de peuplement doivent être poursuivis 

par les partenaires. Ils s’inscrivent dans les orientations plus larges des politiques locales de 

l’habitat, en particulier le repositionnement de l’offre nouvelle et les équilibres des quartiers 

d’accueil et les orientations en matière de peuplement et d’attribution à l’échelle de 

l’agglomération. 

Les bailleurs sociaux sont les opérateurs en charge du processus de relogement. Toutefois, 

la stratégie de relogement à l’échelle intercommunale est pilotée par le porteur de projet, qui 

assure également la mobilisation des partenaires du territoire de la Baie de Somme. Ce 

pilotage est indispensable pour la conduite et l’atteinte des objectifs de relogement. 

La Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme 

Représentant  l’Etat, l’ANRU et  garant  du  droit  au  logement, la DDTM veille à l’élaboration 

d’une stratégie de relogement à l’échelle intercommunale dans le respect des orientations 

proposées par l’ANRU pour le NPNRU et à sa mise en œuvre dans le respect des 

engagements définis dans la présente charte. Elle assure le suivi du relogement et des 

engagements des parties, en lien avec la DDCS et le porteur de projet. 

La Direction départementale de la cohésion sociale de la Somme 

Représentant l’Etat et garant du droit au logement, la DDCS porte un regard global sur les 

attributions de logements sociaux, notamment sur les publics prioritaires (DALO, PDALHPD, 

ANRU etc.) Elle joue un rôle de prévention des expulsions pour l’ensemble du département. 

Le Conseil Départemental de la Somme 

Au titre de ses compétences en matière de logement et de l’investissement de ses équipes 

sociales de proximité dans l’accompagnement des publics fragiles et en grande difficulté, les 

services du département pourront être mobilisés dans le cadre de leurs missions de droit 

commun. 

La Caisse d’allocations familiales de la Somme 

La Caisse d’Allocations Familiales intervient dans le cadre des relogements en facilitant 

l’accès aux droits  et  apporte  son  expertise  concernant  les aides  au  logement  et  les  

calculs  des  prestations familiales. 

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de la CABS 

Le relogement repose sur les organismes de logement social, propriétaires et gestionnaires 

des logements démolis ou requalifiés, qui pourraient générer du relogement. En tant que tel, 

ils sont responsables juridiquement du relogement et en assurent la mise en œuvre 

opérationnelle. Afin d’assurer son déroulement, Baie de Somme Habitat a identifié un 

référent « relogement ANRU » en la personne de Julie Fernandes de Sousa. 

Chaque bailleur engagé dans des opérations de démolitions et/ou requalification lourde 

financées par l’ANRU générant du relogement est tenu d’assurer le traitement des 

procédures de relogement de ses locataires en y consacrant les ressources permettant de 

traiter l’activité supplémentaire générée par le projet de renouvellement urbain. 
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Il est rappelé que l’attribution d’un nouveau logement est prioritairement à la charge du 

bailleur, maître d’ouvrage de l’opération générant du relogement. Si ce dernier ne peut 

proposer un relogement compatible avec les critères d’attribution énoncés au titre 3, point 2 

« L’attribution des logements » de la présente charte, le bailleur devra motiver cette absence 

de relogement de son parc. Le comité relogement sera alors chargé de déterminer si une 

solution de relogement plus satisfaisante peut être proposée par un autre bailleur. 

Les bailleurs s’engagent à tenir la CABS informée de l’évolution des relogements : ménages 

concernés, logements proposés, choix du ménage… 

Tous les trimestres, un état récapitulatif sera transmis au service Habitat/Logement de la 

CABS. 

La Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 

La CABS a créé une Convention Intercommunale du Logement (CIL). A ce titre, elle est 

garante de la mise en œuvre d’une stratégie de peuplement. 

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) sera réalisée et annexée à la convention 

ANRU. Elle définira les modalités de relogement dans le cadre du NPRU. L’objectif est  de 

procéder au rééquilibrage des populations sur le territoire intercommunal. Abbeville 

concentrant plus de 90% de l’offre de logement social du territoire, une attention particulière 

devra être apportée sur les lieux de relogement des populations. 

En effet, une étude de qualification du parc a été réalisée en collaboration avec l’URH. Les 

secteurs les plus en difficulté ont été repérés. Il s’agira de ne pas proposer davantage de 

ménages fragilisés dans ces résidences. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS a vocation à apporter tout au long du projet un appui aux bailleurs qui le sollicitent 

dans le cadre d’opérations de démolitions et de restructuration lourde par : 

- l’accompagnement renforcé de ménages en situation de fragilité, 

- le cas échéant, l’aide à l’appropriation d’un nouveau logement, d’un nouveau quartier, 

- sa participation au comité relogement et la mobilisation de son avis sur la situation 
des ménages qu’elle connaît. 

Il n’a pas vocation à intervenir pour les ménages dont le relogement ne génère pas de 

difficultés spécifiques.  

 

Action Logement 

La volonté d’Action Logement Services est d’accompagner ses partenaires sur les 

programmes de relogement préalables aux opérations de démolitions menées. 

A ce titre Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant l’offre locative 

dont il dispose dans le Département de la Somme, afin de faciliter le relogement des salariés 

des entreprises du secteur assujetti concernés par les projets de démolition du PRU su 

Soleil Levant. 
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Une mobilisation au titre du relogement d’un public non éligible au contingent d’Action 

Logement Services pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d’une 

compensation sur le territoire de la même commune, sur un logement équivalent à celui 

remis à disposition pour un tour, ou toute autre contrepartie définie d’un commun accord. La 

mobilisation des réservations Action Logement inclut les logements neufs qui seront 

cependant réservés en priorité aux salariés des entreprises du secteur assujetti. 

Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des 

difficultés conjoncturelles, son service d’accompagnement social. Son objet est de favoriser 

l’accès ou le maintien dans le logement grâce à une prise en charge personnalisée. Les 

salariés qui seraient en difficulté dans le cadre d’un relogement pourront bénéficier de ce 

service. Ce réseau dénommé CIL PASS assistance est déployé au niveau national. Il 

s’adresse aux ménages dont les difficultés font souvent suite à un accident de la vie qui 

déstabilise leur budget et fragilise leur situation locative.  

Action Logement Services pourra également mobiliser, en tant que de besoin, des moyens 

et des aides au titre de la solvabilisation et de la sécurisation  (aides Loca-pass, garantie 

Visale selon évolution réglementaire des dispositifs) des salariés relogés. 

Mobilisation du parc de réservation d’Action Logement Services 

Action Logement Services identifiera la demande de salariés éligibles (entreprises privées de 

plus de 10 salariés et plus) et procédera à des propositions de relogement adaptées dans un 

volume cohérent avec la part d’attribution d’Action Logement Services sur le territoire en lien 

avec ses différents enjeux et obligations (Dalo, publics prioritaires, lien emploi/logement). 

 

Titre 3 – Les objectifs locaux poursuivis pour le relogement 

1. Les objectifs de relogement 
 

Baie de Somme Habitat, unique bailleur concerné par les démolitions se trouve également 

être le principal bailleur sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Baie de 

Somme et plus particulièrement sur l’Abbevillois où vont se concentrer la majorité des 

souhaits de relogements. 

Le parc de Baie de Somme Habitat se situe à 69 % dans des Quartiers Prioritaires de la 

Ville. 

Compte tenu de ces constats, les objectifs suivants sont fixés : 

- 30% de relogements hors QPV, 
- dont 60% des relogements hors QPV dans le parc neuf ou conventionné depuis 

moins de 5 ans 
- maîtrise du reste à charge et du reste à vivre dans les conditions précisées ci-

dessous. 
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L’appréciation du respect de ces objectifs sera faite par bailleur et prendra en compte : 

- la proportion de son parc social situé dans les quartiers prioritaires, 
- le calendrier de livraison des opérations de reconstitution ou d’offre nouvelle 

permettant le relogement dans le neuf. 
 
 
 

2. Les critères hiérarchisés pour l’attribution d’un logement 
 
Compte tenu des objectifs fixés par l’ANRU, l’attribution d’un logement devra se faire dans le 
respect des critères hiérarchisés de la manière suivante : 
 
Critère n°1 : le besoin du ménage 

Le logement proposé devra répondre de manière impérative aux besoins du ménage quelle 
que soit sa situation initiale. 
 
 
Critère n°2 : le souhait du ménage et la qualité du parcours résidentiel 

Le respect du souhait des ménages exprimé lors de l’entretien préalable et modifiable (en 
cas d’évènement majeur justifiant ce changement) est un objectif du projet de 
renouvellement urbain.  

Le comité relogement aura pour objet de s’assurer du respect du souhait du ménage dans la 
mesure du caractère raisonnable du souhait exprimé et de sa compatibilité avec la 
composition du parc social de l’agglomération. 

La qualité du parcours résidentiel pourra s’apprécier sur la prise en considération des 
critères suivants : 

− lien social à préserver, 

− éloignement domicile/travail, 

− scolarisation des enfants, 

− offres de transports en commun et de services courants, 

− modalités d’accès aux programmes neufs (possibilité de relogement temporaire avec 
engagement d’attribution d’un logement neuf à construire), 

− mise en cohérence de la composition familiale avec la typologie des logements, 

− adaptation du logement à une situation de handicap ou de vieillissement, 

− paiement régulier du loyer 

− parcours vers le logement intermédiaire ou l’accession sociale (en fonction de l’offre 
disponible sur le territoire de la CABS) 

 
 
Critère n°3 : l’appréciation de la soutenabilité financière du relogement 

Conformément aux orientations de l’ANRU, l’encadrement de l’impact financier du 
relogement sera systématiquement recherché, à travers un effort de maîtrise du reste à 
charge tenant compte de l’évolution de la typologie du logement, de sa surface et de son 
niveau de service et du reste à vivre par jour par personne. 
 
Par principe, l’appréciation de la soutenabilité financière s’appuiera sur les deux critères 
suivants : 

− Un reste à charge : 
- qui augmente au plus de 10% pour les ménages « PLUS » 
- qui reste stable pour les ménages « PLAI » 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Version du 10/10/2019 

Charte de relogement du projet de renouvellement urbain de la CABS             Page 9 

 

Le reste à charge représente le coût effectif d’un logement pour un ménage. Le calcul tel que 
défini par le règlement général de l’ANRU  est le suivant :   

                                                               Loyer + charges - APL 

 

Un effort de maîtrise du reste à charge des ménages est ainsi exigé par l’Agence (tenant 
compte de l’évolution de la typologie du logement, de sa surface et de son niveau de 
service).  

Néanmoins, la difficulté liée à l’approche des charges impose d’utiliser un barème lorsque 
les charges ne sont pas quittancées. Pour optimiser la maîtrise de l’impact financier du 
relogement pour les ménages, les partenaires conviennent d’intégrer dans le calcul du reste 
à charge d’autres charges liées au logement que les seules charges quittancées au 
ménage.  

Ainsi, le calcul retenu pour évaluer la part à charge pour les ménages, afin de permettre une 
comparaison avant/après relogement, ainsi qu’une comparaison entre différents types de 
logements est basé sur l’emploi du barème utilisé par le Département du Nord dans le cadre 
du FSL. L’actualisation de ce barème est à prendre en compte durant toute la période des 
relogements (ce barème est actualisé tous les deux ans selon les indices des prix à la 
consommation INSEE du mois de janvier de l’année de n-1). 

Ainsi, le calcul du reste à charge retenu est le suivant : 

Loyer + charges générales quittancées   

+ charges quittancées de chauffage (si le chauffage est collectif) 

ET forfait de charges d’eau, de réchauffement de l’eau et de chauffage (si chauffage 
individuel) selon le barème « FSL »  

− Un reste à vivre de 10 € par jour par unité de consommation  
 
Il s’agit de la somme demeurant disponible par jour pour chaque membre d’un ménage, une 
fois réglées les dépenses incompressibles. Le calcul du reste à vivre se base uniquement 
sur les dépenses incompressibles. 
  
Le calcul du reste à vivre est le suivant : 
  

= (Ressources mensuelles – (reste à charge + dépenses courantes obligatoires 
incompressibles)) 

(Nombre d’unité de consommation x 30) 
  
Sont à prendre en compte dans les dépenses courantes obligatoires incompressibles :  
  
-  l’électricité* 
-  le gaz* 
-  l’assurance habitation* 
-  le téléphone* 
- les impôts (sur la base d’un avis d’imposition fourni par le ménage) 
- la pension alimentaire (sur la base du jugement fixant le montant de la pension, fourni par 
le ménage) 

* sur la base du barème annexé à la charte 
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Le barème est susceptible d’évoluer au cours du projet pour correspondre à l’évolution des 
prix. Le barème sera mis à jour tous les 2 ans conformément à l’indice des prix à la 
consommation INSEE du mois de janvier de l'année de n-1. 

Le seuil de 10 € par jour et par unité de consommation constitue un seuil d’alerte. 
 
Une attention particulière doit être portée à la capacité financière du ménage. Le relogement 
devra limiter l'impact financier et doit permettre de réinscrire les ménages en difficultés 
sociales dans une dynamique d'insertion. 
 
Dans cet objectif, les principes suivants sont fixés 
  

- Lorsqu’un ménage est (avant relogement) au-dessus de ce seuil, il ne doit pas 
descendre en-dessous après relogement,  

 
- Lorsqu’un ménage est (avant relogement) au-dessous de ce seuil, sa situation ne doit 

pas être dégradée par le relogement. 
 
La prise en compte de ces critères sera complété par une prise en considération du bailleur 
de critères relevant du suivi social des ménages tel que : 

− la situation du ménage face à l’emploi, 

− l’insertion sociale du ménage, 

− l’appropriation et l’entretien du logement 

− les problématiques de santé du ménage, 
 
Ces éléments seront appréciés par le bailleur lors de l’entretien préalable à l’engagement de 
la procédure de relogement. En cas de situation particulièrement préoccupante le bailleur 
sollicitera le CCAS qui proposera un accompagnement renforcé ou dirigera le ménage vers 
les services de droit commun compétents en fonction de la problématique rencontrée. 
 

Titre 4 – Le déroulement des relogements 

La démolition des logements va constituer pour les familles concernées une rupture qu’il 

convient d’accompagner par un dispositif spécifique. La procédure de relogement se 

déroulera en plusieurs phases : 

1. L’entretien préalable à l’engagement de la procédure de relogement 
 
Une fois la réhabilitation nécessitant relogement ou la démolition validée, un entretien sera 

organisé par le bailleur avec chacun des locataires concernés afin de connaître la situation 

du ménage, qualifier son besoin et souhait de relogement. 

Une réunion d’information destinée aux habitants de l’immeuble sera organisée. 

Au terme de cette phase, chaque ménage inscrit dans le processus de relogement ANRU 

sera inscrit par son bailleur dans le Système National d’Enregistrement de la demande 

locative sociale. 

2. L’attribution des logements 
 

A partir du diagnostic social, des échanges seront organisés avec le ménage pour lui faire 

des propositions de logements adaptées à sa situation et à ses attentes. 
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L’attribution d’un logement se fera systématiquement dans le cadre des commissions 
d’attribution logement (CAL). Ces dernières restent souveraines pour valider les propositions 
d’attribution de logement. 
Trois propositions, au plus, compatibles avec les critères énoncés ci-dessus seront faites par 
les bailleurs. 
 

A l'issue de l'expiration du délai de 6 mois à compter de la notification de la 3ème offre de 

relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués (Art 61 de la 

Loi°2009-323 du 25 mars 2009 dite Loi MOLLE). A ce titre, il est susceptible, en cas de non 

libération des lieux, d'être soumis à une procédure d'expulsion. 

 

3. Le choix du nouveau logement 
 
A partir de l'enquête sociale préalable, un nouveau contact est organisé avec le ménage 
pour lui faire une proposition de relogement, en tenant compte de son besoin et souhait de 
relogement, et des objectifs locaux de relogement fixés au titre 3. 
 
Le bailleur s’efforcera d’accompagner les ménages dans le choix du nouveau logement. Cet 
accompagnement sera déterminé par le bailleur en fonction du profil du ménage. Cet 
accompagnement doit permettre de faire le point sur l’adéquation du logement aux besoins 
de la famille et les adaptations éventuelles à apporter, et d’informer le locataire sur le 
montant précis du nouveau loyer et la part éventuelle de l’allocation personnalisée au 
logement. 
 
Un délai de réflexion de dix jours après la commission d’attribution est accordé au locataire. 
En cas d'acceptation de la proposition formalisée de la CAL, le bailleur envoie au locataire, 
en lettre recommandé avec avis de réception, un projet de convention de relogement. 
 
En cas d’accord par le locataire, ce dernier doit signer ladite convention et la retourner après 
un délai incompressible de 30 jours après réception. 
 
 

4. Le déménagement 
 
Les locataires bénéficient, lors du déménagement d’un accompagnement matériel et social 

renforcé.  

Le bailleur en charge du relogement mandatera et financera une entreprise spécialisée dans 

le déménagement, sans contribution financière du ménage, sous réserve que le locataire 

fasse au préalable la mise en carton de ses effets personnels. 

Cette obligation s’appliquera également dans le cas où le relogement hors Abbeville apparaît 

justifié par des raisons familiales ou professionnelles. Cette appréciation sera du ressort de 

la CABS et de la DDTM après avis du comité relogement. Cette obligation se limitera 

toutefois au département de la Somme. 

 

Par ailleurs, les frais de transfert d’abonnement d’eau, électricité, gaz, téléphonie fixe et de 

suivi de courrier de 6 mois seront remboursés par le bailleur sur présentation des factures 

dans les 6 mois suivant l’emménagement. 

 

DocuSign Envelope ID: BA37CF9F-7C2E-4BC4-8011-EDEE43A7624B



 

Version du 10/10/2019 

Charte de relogement du projet de renouvellement urbain de la CABS             Page 12 

 

Les obligations liées à un nouvel emménagement (assurance, etc.) restent applicables et de 

la responsabilité des locataires. 

 

Le dépôt de garantie de l’ancien logement sera transféré sur le nouveau logement. 

 

Si l’ancien dépôt de garantie ne couvre pas la totalité du nouveau, le différentiel reste à la 

charge du locataire.  

En cas de changement de bailleur, le dépôt de garantie sera remboursé au locataire 

rapidement avant expiration du délai réglementaire de 1 mois sauf en cas de dette locative 

non apurée et après relevé du compteur d’eau. 

Si le dépôt de garantie a été apporté par le FSL, le transfert du dépôt de garantie peut avoir 

lieu à condition que : 

- le relogement soit réalisé dans le parc locatif du même bailleur 

- le ménage remplisse les conditions pour en bénéficier (quotient, taux d’effort, etc.) 

- le ménage ait donné son accord  

 

Si le relogement est réalisé par un autre bailleur, une nouvelle demande de FSL peut être 
sollicitée. 

 

La dette locative du ménage, contractée auprès du bailleur d’origine n’est pas transférée au 

bailleur d’accueil. 

Le bailleur d’origine poursuit sa procédure de recouvrement de créances auprès du locataire 

relogé. 

5. Accompagnement post-relogement 
 

Afin de s’assurer de sa bonne intégration dans le nouveau logement et sous réserve qu’il ait 

été relogé sur le territoire de la CABS, le bailleur procède à une visite du locataire concerné 

dans les trois mois suivant le déménagement. 

 

En cas de changement de quartier, un relais est mis en place avec la nouvelle agence ou 

antenne concernée. 

Les familles les plus fragiles pourront bénéficier d’un accompagnement renforcé par les 

équipes du CCAS d’Abbeville. 

Dans l’année suivant leur emménagement, les locataires relogés feront l’objet d’une visite à 

domicile de la part du bailleur. La synthèse de ces visites sera intégrée aux bilans des 

opérations de relogement afin d’apprécier la qualité du processus de relogement et son 

impact sur le parcours résidentiel et personnel des ménages. 
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Titre 5 : Le suivi et l’évaluation des relogements 

1. Organisation du pilotage et du suivi 

Le comité relogement 

Le comité relogement est une instance technique se réunissant environ 1 fois par trimestre à 
l’initiative de la CABS qui en assure le secrétariat et l’organisation. 

Il est composé : 

− d’un représentant de la DDTM et/ou de la DDCS ? 

− du référent relogement ANRU des bailleurs sociaux 

− du référent relogement ANRU du CCAS 
 
Le comité relogement a vocation à : 

− suivre l’avancement du processus de relogement et l’application des principes définis 
par la présente charte ; 

− apporter des réponses adaptées aux situations particulièrement complexes ; 

− renforcer la complémentarité et la coopération entre les signataires et les partenaires 
dans l'objectif de relogement des ménages. 

 

Il est précisé que les membres du comité relogement respectent strictement leur devoir de 

discrétion sur la situation des ménages relogés dans le cadre du PRU. 

 

Les documents utilisés pour la conduite des comités relogement ne doivent pas être 

communiqués à d’autres personnes physiques ou morales. 

 

Le Comité des partenaires ANRU 

 

Il sera rendu compte de l’activité du comité technique au Comité des partenaires ANRU réuni 

chaque semestre sous le pilotage du  Vice-président chargé de la Politique de la Ville.  

 

Le pilotage stratégique des relogements est notamment assuré par ce comité des 

partenaires ANRU.  

 

Il est l'instance adaptée pour interpeller la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), 

instance de gouvernance de la politique de l'habitat. 

 
Il a pour objectifs de : 

− faire l'état d'avancement du relogement, 

− valider et commenter les bilans fournis par le comité de relogement (instance 
technique), 

− suivre l’atteinte des objectifs de relogement énoncés ci-dessus 

− suivre l'ensemble des engagements relatifs au relogement des ménages avec 
minoration de loyer. 

 

Ce comité aura pour mission d’informer la CIL du suivi des relogements. 
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L’outil de suivi et d’évaluation 

Pour le suivi et l’évaluation, l’outil RIME de suivi des situations de relogement sera utilisé. Il 

reprend notamment les éléments suivants :  

− la situation initiale du ménage : logement (adresse, typologie, loyer), composition 
familiale, ressources, APL/ALS/ALF, loyer, reste à charge, taux d’effort... 

− les souhaits et besoins du ménage ; 

− les propositions adaptées (date, localisation, typologie, travaux éventuels, frais 
annexes pris en charge, accompagnement proposé, loyer, APL, reste à charge, taux 
d’effort...) ; 

− les réponse(s) des locataires aux 3 propositions, accompagnement mis en place et 
éventuel recours... 

 

Un traitement statistique de ces données, enrichi d’éléments qualitatifs sera présenté au 

comité de relogement pour une analyse partagée. 

Les indicateurs suivants seront suivis afin de permettre l’atteinte des objectifs initiaux du 

PRU : 

− Part de relogement des ménages dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 
5 ans, 

− Part de relogement hors QPV, 

− Maîtrise du reste à charge. 
 

Le parc neuf ou conventionné  depuis moins de 5 ans est constitué  de : 

- logements sociaux neufs (1ère mise en location) ou livrés depuis moins de 5 ans au 
moment du relogement ; 

- logements conventionnés en acquisition amélioration de moins de 5 ans. 

 

Les logements réhabilités depuis moins de 5 ans ne sont pas pris en compte. 
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Titre 6 : Les dispositions diverses 

Périmètre du projet de renouvellement urbain 

Le projet de renouvellement urbain s’organise sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Baie de Somme. Le souhait exprimé par les ménages dans le cadre de la 

procédure de relogement ANRU doit se faire prioritairement sur une des communes de ce 

territoire. Les ménages en seront informés lors de l’entretien individuel. 

Les demandes de relogement hors du territoire pourront néanmoins être appuyées par la 

CABS auprès de la mairie concernée et par le bailleur auprès de ses homologues dans 

l’objectif de faciliter le relogement des ménages. 

Dettes locatives 

Le projet de renouvellement urbain ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux 

dettes locatives. 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

La procédure de relogement ANRU respectera les dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD). 

A ce titre, les signataires de la présente charte s’engagent à traiter les données à caractère 

personnel portées à leur connaissance conformément au cadre légal du RGPD. 
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ANNEXES 

Charges non-quittancées : barèmes applicables  (depuis le 1er janvier 2018) 

Composition 
familiale 

Charges 
collectives 

 
Eau 

 
Electricité 

 
Gaz 

 
Chauffage 

 
Téléphone 

Assurance 
Habitation 

TOTAL 
Charges 
locatives 

 

I * 44 17 32 30 44 15 14 196 

I + 1 50 27 40 34 49 15 14 228 

I + 2 55 39 44 41 53 15 18 266 

I + 3 60 50 51 52 56 15 23 306 

I + 4 65 64 58 63 59 15 23 348 

I + 5 70 77 64 74 62 15 28 391 

I + 6 75 87 72 85 65 15 28 428 

I + 7 80 100 79 95 68 15 28 465 

I + 8 86 114 85 106 71 15 28 505 

I + 9 91 125 93 118 74 15 28 543 

I + 10 96 137 99 128 77 15 28 581 

 + 4 
€/pers. 
en + 

+ 10 
€/pers
. en + 

+5 
€/pers. 
en + 

+ 8 
€/pers. 
en + 

+ 2 
€/pers. 
en + 

  + 29 
€/pers. 
en + 

M * 44 27 40 34 49 15 14 223 

M + 1 50 39 44 41 53 15 14 256 

M + 2 55 50 51 52 56 15 18 296 

M + 3  60 64 58 63 59 15 23 342 

M + 4 65 77 64 74 62 15 23 380 

M + 5 70 87 72 85 65 15 28 422 

M + 6 75 100 79 95 68 15 28 460 

M + 7 80 114 85 106 71 15 28 500 

M + 8 86 125 93 118 74 15 28 538 

 M + 9 91 137 99 128 77 15 28 576 

M + 10 96 151 107 139 80 15 28 616 

 +4 
€/pers. 
 en + 

+ 10 
€/pers

. 
en + 

+ 5 
€/pers. 
en + 

+ 8 
€/pers. 
en + 

+ 2 
€/pers. 
en + 

  +29 
€/pers. en 

+ 

 

*    I =  personne isolée        M = couple 

Sources : Fonds de Solidarité Logement, Département du Nord 
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