Signature de la convention P.N.R.Q.A.D
entre la Ville de Sedan et l’Etat
Mardi 16 octobre 2012

Dossier de Presse

1

SOMMAIRE
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

page 3

Un programme pour combattre des situations
socialement difficiles au cœur des villes…
… et pour un développement durable de nos villes
Des interventions diversifiées complémentaires
Les moyens financiers consacrés
La démarche

Les villes retenues au titre du P.N.R.Q.A.D

page 5

Le P.N.R.Q.A.D de la Ville de Sedan

page 6

Diagnostic
Objectifs

Périmètre du P.N.R.Q.A.D de la Ville de Sedan

page 7

Mise en œuvre du P.N.R.Q.A.D

page 8

Habitabilité et restructuration des îlots
Aménagement urbain
Action sociale et mixité

Le financement du P.N.R.Q.A.D

page 11

2

Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés
Un programme français pour combattre des situations socialement difficiles
au cœur des villes…
La dégradation du cadre bâti et la perte d’attractivité des trames urbaines ont engendré, au cœur
de certaines villes françaises, des situations socialement difficiles qui s’accompagnent d’une
dévalorisation économique.
L’habitat indigne se concentre souvent dans des centres anciens où vivent des habitants en grande
difficulté. D’autres quartiers abritent une proportion élevée de logements vacants dégradés dans
un contexte de forte tension sur le marché du logement.
Instauré par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) vise à engager
les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers, tout en favorisant la mixité
sociale et en recherchant un meilleur équilibre entre l’habitat et la présence d’activités de services.
Il concentre des moyens exceptionnels et ciblés pour réhabiliter des logements privés, produire des
logements sociaux et des places d’hébergement, développer des services et des équipements et
aménager les espaces publics.

…et pour un développement durable de nos villes
Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés fait suite à l’engagement
du Grenelle Environnement de mettre en place un programme ambitieux de reconquête des
centres villes en déclin. La création et la réhabilitation de logements en centre ville dans un modèle
urbain compact diminuent la demande en moyens de transport..
La rénovation des bâtiments permet de générer des gains de consommation énergétique.

Des interventions diversifiées et complémentaires
Les actions entreprises au titre du programme couvrent un large spectre d’interventions et sont
complémentaires :


des opérations de requalification des bâtis les plus dégradés ou des îlots d’habitat avec une
maîtrise publique d’immeubles afin de recycler le foncier ou le bâti ;



des interventions des bailleurs sociaux : participation aux actions de relogement avec pour
objectif le maintien des habitants dans leur quartier, réalisation de logements sociaux ou de
places d’hébergement ;



des aides à la réhabilitation des logements des propriétaires privés adaptées aux sujétions
locales au moyen d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat : maintien à
domicile des personnes âgées, lutte contre la précarité énergétique, sortie d’insalubrité ;



une intervention en faveur de la redynamisation ou de la création d’activités économiques et
commerciales et de l’implantation de services publics et de services de santé ;
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un traitement urbain sur les aménagements et les équipements de proximité ;



une promotion de la mixité sociale et fonctionnelle ;



une aide forte d’ingénierie : préparation des projets, conduite générale des opérations, suivi,
accompagnement social des habitants.

Ce programme souhaite promouvoir une nouvelle approche de la ville et vise à identifier des
réponses à des situations très variées. Les tailles des agglomérations, les typologies urbaines et
l’âge des quartiers retenus sont donc hétérogènes.

Les moyens financiers consacrés
L’État français et ses opérateurs, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), mobiliseront jusqu’à 380 millions d’euros sur la durée des projets (de
cinq à sept ans).
L’aide fiscale Malraux, qui permet une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % du coût des
travaux de réhabilitation, sera également accordée, dans les conditions prévues par la loi, pour
mobiliser les investissements privés.
L’effet de levier sur les financements privés et sur les financements des collectivités territoriales
devrait permettre d’engager un programme de l’ordre de 1,5 milliard d’euros de travaux.

La démarche
Parmi les 25 projets sélectionnés qui bénéficient du financement de l’État et des agences, tous
présentent des enjeux importants et proposent des actions innovantes et opérationnelles.
Quinze autres projets sont particulièrement intéressants, tout en étant plus éloignés du cœur de
cible de l’appel à projets. Ils peuvent également bénéficier du programme avec une aide fiscale
spécifique (Malraux), dans les conditions prévues par la loi, et d’un accompagnement d’un
opérateur de l’État, l’Anah, limité à de l’ingénierie.
Des conventions pluriannuelles entre les collectivités territoriales, l’État, les agences et les
opérateurs préciseront, projet par projet, les objectifs à atteindre, les actions à déployer, le
calendrier des opérations et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
D’autre part, dans le prolongement de l’action conduite dans le cadre du PNRU (programme
national de rénovation urbaine), les conventions du PNRQAD prévoiront une clause d’insertion qui
garantira le recrutement de personnes issues des quartiers en rénovation.
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Les villes retenues au titre du P.N.R.Q.A.D
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Le P.N.R.Q.A.D de la Ville de Sedan
En mai 2009, l’Etat
l’Etat lance un appel à candidature pour expérimenter le Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. La Ville de Sedan se porte candidate pour son
Centre ancien et est retenue par décret du 31 décembre 2009. Dès lors, la Ville s’est adjoint les
compétences du groupement Bailly/Renaudie afin d’affiner son projet.

Diagnostic
Le Centre ancien de Sedan est aujourd’hui massivement confronté à des problématiques socio
urbaines lourdes. Une part encore trop importante du parc privé ancien connaît des processus de
dégradations multiples, qui ont tendance à dévaloriser les efforts menés depuis de nombreuses
années sur le centre historique, remettant gravement en cause les facteurs de cohésion et
d’équilibre de la ville.
Les pathologies du bâti sont nombreuses et complexes, et s’inscrivent dans un site patrimonial
exceptionnel et imprégné d’histoire.

Objectifs
Les objectifs généraux du projet ont pour but de répondre aux différentes problématiques liées aux
conditions d’habitabilité du centre ville (insalubrité, vacance, mauvais état, vétusté, confort, espace,
qualité de vie) et au renforcement de son attractivité immobilière, touristique et commerciale :


permettre une diversité sociale en favorisant la création d’une offre de logements
diversifiée, l’amélioration de la qualité d’usage des logements existants et l’installation de
familles nouvelles en faveur de la mixité sociale recherchée depuis ces dernières années
par la Ville ;



renforcer la qualité résidentielle et patrimoniale en poursuivant les opérations de
réhabilitation du bâti, en résorbant durablement les situations de mal logement ou de
vacance, en améliorant les espaces en cœur d’îlot et en revalorisant le patrimoine bâti ;



améliorer le confort urbain en poursuivant les actions publiques d’accompagnement sur les
espaces et les équipements publics du quartier et de ses franges, en valorisant les espaces
publics, leurs usages et les bâtiments qui les entourent, afin de rendre le centre ancien plus
attractif tout en préservant le caractère urbain du centre ville ;



assurer la mixité fonctionnelle par la reconquête du commerce et de l’artisanat, en
élargissant le parc commercial par la réutilisation des rez-de-chaussée, le remembrement
des surfaces, la mutualisation des services, l’appropriation de l’espace public.

Les objectifs généraux du projet s’articulent avec les objectifs du Programme de Rénovation
Urbaine des quartiers de Torcy-Cités et du Lac et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
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Périmètre du P.N.R.Q.A.D de la Ville de Sedan
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Mise en œuvre du P.N.R.Q.A.D
A travers le P.N.R.Q.A.D, la Ville de Sedan a l’opportunité d’agir sur différents leviers.
leviers. L’action
sociale, la restructuration des îlots, l’aménagement urbain, le traitement de l’habitat insalubre, la
mise en valeur du patrimoine sont des problématiques centrales de la reconquête du Centre
ancien.
Afin de parvenir à un résultat significatif et durable, le projet prévoit différentes actions.

Habitabilité et restructuration d’îlots
Afin de permettre une action efficace, la Municipalité a souhaité concentrer ses interventions sur
un certain nombre d’îlots identifiés comme prioritaires. Trois îlots ont été identifiés :




Ilot Saint-Charles
Ilot Saint Michel
Ilot « ancien Hôtel de Ville »

1

2
1
2
3

3

Les trois îlots prioritaires ont été identifiés comme les trois zones privilégiées de renouvellement
urbain. Au-delà du cumul de problématiques sociales, urbaines et d’habitat dégradé, ces trois îlots
prioritaires présentent des atouts importants, qui sont autant de points d’appui pour une
requalification réussie :



Une position stratégique au cœur du Centre ancien pour une reconquête progressive du
parc dégradé,
Des entités cohérentes pour un projet urbain,
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Une synergie recherchée avec ces grands projets du Centre ancien et les zones
d’attractivité majeures (château-fort et Meuse),
La reconquête commerciale via la rue des artisans (rue de l’Horloge).

Projet de réhabilitation de l’îlot « ancien Hôtel de Ville »

Projet de réhabilitation de l’îlot Sainte Barbe
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224 logements concernés
Production de 185 logements dont :


70 : îlots prioritaires 1.3.5



30 en complément des îlots prioritaires



85 hors îlots prioritaires

Aménagement urbain
Pour la Ville de Sedan, cette démarche s’inscrit plus largement dans un projet de développement
urbain d’ensemble (développement économique et touristique, aménagement des espaces publics,
…) afin de rendre le Centre ancien encore plus attractif.
Les requalifications d’espaces publics réalisés dans le cadre du P.N.R.Q.A.D viendront s’ajouter aux
réalisations antérieures. Ainsi la requalification du parking des douves du château-fort, de la place
d’Armes et de la place Crussy compte parmi les aménagements centraux de la rénovation du
Centre ancien.
De même, la piétonisation des rues de l’Horloge et des Francs Bourgeois apparaît comme un
élément important d’amélioration des conditions de vie des résidents. Enfin, la place de la voiture
dans le Centre ancien doit être un élément central de la réflexion municipale. Le projet prévoit la
nécessaire suppression de plusieurs places de stationnement afin de ne pas nuire à la mise en
valeur des espaces publics.

Exemple d’aménagement futur de la place d’Armes réalisé par des étudiants de l’ENSA Nancy
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Action sociale et mixité
Le Centre ancien joue à Sedan, comme dans de nombreuses villes, un rôle d’accueil pour les
personnes en difficulté. Concernant les populations les plus difficiles, la Ville de Sedan, l’Etat ainsi
que l’ensemble des services sociaux devront mener une action conjointe et quotidienne afin de
permettre une amélioration sensible de situations sociales très dégradées entraînant des
comportements nuisant fortement à l’image du centre ville et la qualité de vie des habitants.
Concernant les relogements, il est convenu que pour les familles concernées par les opérations de
requalification, la Ville de Sedan offrira la possibilité de rester sur le quartier ou à proximité
immédiate, dans des logements décents et adaptés aux ressources de ces familles. De même, un
accompagnement spécifique sera prévu pour celles qui souhaitent quitter le quartier afin d’intégrer
ou réintégrer le parc social.
Pour les situations les plus complexes, la Ville de Sedan souhaite développer un travail en étroite
collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux (C.C.A.S, Conseil général, Caisse d’Allocations
Familiales…) afin de rechercher des solutions adaptées et partagées.
Concernant la mixité sociale, la Ville de Sedan a obtenu de l’Anah le financement de loyers dits
intermédiaires, afin d’éviter de perpétuer la concentration exclusive de populations en difficulté. De
plus, le programme prévoit de privilégier la réalisation de logements de grande taille (T4, T5), afin
de diversifier l’offre de logements. Cette typologie est peu présente sur le quartier, les propriétaires
privilégiant les logements de petite taille, plus rentables.

Le financement du P.N.R.Q.A.D
Coût global du projet : 33,148 millions d’euros
financés par :
• A.N.RU : 5 millions d’euros
•

A.N.A.H : 5,411 millions d’euros

•

Ville de Sedan et autres collectivités : 9,270 millions d’euros

•

Privé : 9,070 millions d’euros

•

Ventes : 4,397 millions d’euros
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