COMMENT ABOUTIR À UN PROJET DE REVITALISATION DE
TERRITOIRE RÉUSSI ?

QU I I M PLI QUER ?

PANORAMA DE
PARTENAIRES DE
L'
EN SEINE-MARITIME

L’ensemble des acteurs : élus, citoyens, usagers, bailleurs sociaux,
acteurs économiques, employeurs, commerçants, etc, autourd'un
chefde projet qui assurera la dynamique et le suivi de l’opération.

ORT

COM M EN T S’ORGAN I SER ?
En réfléchissant à :
• des éléments de diagnostic éclairants,
• une méthodologie de projet rigoureuse et structurée,
• une gouvernance solide qui permette l’implication des multiples
acteurs,
• une participation active de tous les partenaires dès le début,
• des modalités de validation claires tout au long des différentes
phases,
• une équipe pluridisciplinaire de qualité, à l’écoute des élus et en
capacité de proposer un projet fort adaptable dans le temps.
Il est indispensable de réfléchir à la perspective du temps long afin
d’engager des actions stratégiques à court et moyen termes,
capables d’enclencher une vraie transformation.

U N N OU VEL OU TI L AU SERVI CE DE VOTRE PROJ ET DE
TERRI TOI RE
Plus le projet est partagé, plus sa
réussite est assurée !

POU R ABOU TI R À…?

Une réponse adaptée à une problématique locale : économique,
environnementale, sociale mais aussi architecturale, urbaine et
paysagère.
Des propositions innovantes d’évolution et de transformation
de l’habitat, des commerces, des friches urbaines dans le respect
de la forme urbaine, de l’architecture, et répondant aux attentes
des familles, des personnes âgées, des jeunes…
Une articulation fructueuse entre le publicet le privé autourd’un
projet commun.
Un emboîtement pertinent des échelles : de la proximité
immédiate à l’échelle du territoire et au-delà, notamment, à
travers les questions de mobilité, de services.
Unevalorisation du commercedeproximitégrâceà unepolitique
d’accompagnement du tissu commercial, à travers le
développement des circuits courts, des services à la population,
de la relation avec les producteurs locaux,...
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Certains centres-bourgs connaissent des phénomènes de dévitalisation, caractérisés notamment
par une augmentation de la vacance des logements et des commerces, et par une fuite des
habitants vers les zones périphériques. I l est possible d 'agir pour lutter contre cette perte
d ’attractivité. Afin de vous aider dans la mise en place d 'une stratégie et d 'actions, l ’État a créé
les Opérations de Revitalisation de Territoire.
Les objectifs, centrés en priorité sur l ’habitat et les commerces (adaptation et modernisation du
parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, lutte contre l ’habitat indigne),
peuvent s’étendre à toute thématique utile à la mise en valeur du territoire (réhabilitation de
l ’immobilier de loisirs, valorisation du patrimoine, requalification des espaces publics,
réhabilitation des friches urbaines, promotion de la ville durable, mobilité, etc).

LE CADRE
RÉGLEM EN TAI RE

QU EL LI EN AVEC LE PROGRAM M E
" PETI TES VI LLES DE DEM AI N " ?

Organisme

Habitat
Requalification de friches
Requalification urbaine

Logement
Mobilités
Transition écologique
Urbanisme et planification

Aménagement du territoire
Développement économique
Culture, patrimoine, sport et
tourisme
Numérique
Mobilités
Transition énergétique

Habitat-Logement
Attractivité et cadre de vie
Culture et tourisme
Equipements publics
Mobilité (notamment vélo)
Accessibilité

Artisanat
Commerce de proximité

Adaptation au
changement climatique
Aménagement
Environnement

Commerce
Entreprises

Aménagement urbain ou
rural
Architecture
Urbanisme
Paysage et cadre de vie

Stratégie territoriale

Logement

Transition écologique

Logement

Champs
d’intervention

Accompagnement des collectivités :
- portage foncier,
- aide à la décision (études pré-opérationnelles, études foncières…),
- aide au diagnostic et au passage en phase opérationnelle,
- aide aux travaux de démolition de constructions amiantées.

Dans les espaces protégés au titre du code du patrimoine, il convient
d’associer les Architectes des bâtiments de France chaque fois que
nécessaire et le plus tôt possible dans l’élaboration des projets.

- Accompagnement réglementaire.

- Apport d’éléments de diagnostics,

- Aide à la gouvernance et à la concertation,

- Accompagnement des collectivités tout au long des projets,

- Financement des projets suivant les thématiques.

- Accompagnement des collectivités et des entreprises,

- Accompagnement (suivant thématique).

- Financement,

- Conseil,

- Information,

- Diagnostic,

- Aide au développement des entreprises de proximité par l’appui des
règles de l’urbanisme.

- Accompagnement des entreprises sur les projets de
développement, implantation et transmission,

- Accompagnement des collectivités : diagnostics et études sur
l’écosystème territorial des commerces de proximité, aide au
développement de l’immobilier artisanal sur le territoire,

- Accompagnement des collectvités sur les sujets suivants :
Urbanisme et aménagement
Mobilités
Adaptation au changement climatique et résilience
Gestion patrimoniale des bâtiments
Energies renouvelables
Nature en ville
Environnement
Economie circulaire

- Accompagnement sur la transformation numérique des entreprises,
sur les projets d'implantation, de développement et de transmission.

- Aide au développement de la dynamique commerciale avec l’appui
des règles d’urbanisme,

- Aide à l’observation de la vie des commerces : repérage sur le
terrain des cases commerciales, géolocalisation des activités, suivi des
changements, turn-over, transformations de locaux,…

- Clos-masure, patrimoine de la reconstruction, architecture balnéaire
: sur sollicitation.

- Patrimoine architectural et paysager : sur sollicitation,

- Édifices cultuels : sur sollicitation,

- Transition écologique : programme de formation annuel et à la
carte,

- Aménagement communal, construction, réhabilitation des
bâtiments : sur sollicitation,

- Accompagnement des projets permettant d’améliorer : l’attractivité
des territoires, l’inclusion sociale, les infrastructures, la lutte contre
les fractures numériques, le tourisme, la transition énergétique et
écologique.

- Offre globale d’accompagnement des projets communaux et
intercommunaux : aide méthodologique, ingénierie financière,
diagnostic et optimisation du patrimoine public, co-financement
d’études stratégiques,

- Soutien aux opérateurs publics ou parapublics : dispositifs d’aide à
la rénovation d’ensembles immobiliers, pour revente ou mise en
location.

- Accompagnement des collectivités et des syndicats de copropriétés
: habitat indigne et très dégradé, copropriétés en difficulté, parc de
logements vieillissant, adaptation à la perte d’autonomie,

- Accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs :
rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie, habitat
indigne ou dégradé,

- Accompagnement des projets relatifs à : la mobilité et les
transports, les économies d’énergie et les énergies renouvelables,
l’économie circulaire et la gestion des déchets, le recyclage des
friches.

- Accompagnement des collectivités, entreprises, porteurs de projets,

- Accompagnement des particuliers : offre de logements aux salariés
(parc privé et social), aides et services directs aux ménages (LocaPass, Visale, Cil-pass assistance…), adaptation des logements à la
dépendance, aides aux propriétaires pour la rénovation énergétique.

- Accompagnement des collectivités : copropriétés dégradées,
habitat indigne, vacance de logements, transformation de lieux
d’activités en habitation,

Sujets et modalités d’intervention

www.epf-normandie.fr/Fiches-boite-a-outils2

- Financement des études et travaux de recyclage foncier,
- Fonds partenarial de restructuration pour l’habitat (aides à la
production de logements en cas de déficit d’investissement privé),
- Fonds de minoration foncière (abaissement de 50% du prix de
revient du foncier porté par l’EPF).

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Elus-collectivites-territoriales/Les-finances-des-collectivites-locales/DETR-etDSIL

La DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) et la DSIL
(Dotation de soutien à l’investissement local) sont gérées par la
préfecture de Seine-Maritime :
Lien vers le site de la préfecture

Site Internet gouvernemental d’aide à la recherche de soutiens :
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

- Financements ANAH et ANRU.

Recherche par thématique :
https://aides.normandie.fr/

- Aides à l’investissement des collectivités au travers des contrats de
territoires,
- Appels à projets dédiés,
- Subventions et prêts à destination des entreprises.

https://www.seinemaritime.fr/vos-services/aidesaux-collectivites-et-associations/guide-des
-aides.html

Lien vers le guide des aides

- Aides à l’investissement et éventuellement au fonctionnement,
- Contrat de territoire pour les projets structurants,
- Aides à la pierre : logement social et logement privé (ingénierie et
travaux des logements en locatif, pleine propriété ou copropriété),

http://www.cma76.fr/aides

- Publications sur des sujets et des projets locaux.

- Etudes et assistance à maitrise d'ouvrage, dans certaines conditions,
- Prise en charge partielle de l'ingénierie (projets d’intérêt collectif,
concepts innovants),
- Accompagnement méthodologique/conseils,
- Mise en place de formations et de journées de rencontres
techniques.

www.caue76.fr

- Conseils architecturaux et paysagers personnalisés,
- Formations et rencontres techniques pour les élus et les services
techniques,
- Publications,
- Organisation de concertations locales,
- Études, notes d'enjeux et diagnostics,
- Conseils de gestion, d’entretien,
- Animation de visites.

www.banquedesterritoires.fr

- Prêts de long et très long termes pour le financement des
investissements publics locaux,
- Capacité d’intervention au capital de sociétés de projets, aux côtés
d’acteurs privés ou dans le cadre de sociétés d’économie mixte
présentant une taille critique,
- Sur examen, possible appui en ingénierie de projet.

www.anah.fr

Michel HOUBRON, directeur de l’habitat des
études et de la stratégie
m.houbron@epf-normandie.fr

Elsa BERTON, direction de l’action foncière,
e.berton@epf-normandie.fr

Jean-Baptiste BISSON, directeur de la
maîtrise d’ouvrage,
jb.bisson@epf-normandie.fr

Les services territoriaux :
Secteur de Dieppe
ddtm-std@seine-maritime.gouv.fr
Secteur du Havre
ddtm-sth@seine-maritime.gouv.fr
Secteur de Rouen
ddtm-str@seine-maritime.gouv.fr

Contacts par thématique :
https://aides.normandie.fr/contacts

Département de la Seine-Maritime
Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Logement
Service Aménagement Urbanisme Habitat
amenagement@seinemaritime.fr

permeco@cma76.fr

Siège Rouen, 135 bd de l'Europe, Rouen
Antenne du Havre, 181 Quai Frissard, Le
Havre,
Antenne de Dieppe, ZI, Voie E, Zone
Marron, Rouxmesnil Bouteilles

Direction territoriale Normandie-Centre,
Département Aménagement Durable
des Territoires
DADT.DterNC@cerema.fr

CCI Seine-Estuaire
Aude DEVAUX
02 35 55 27 12
adevaux@seine-estuaire.cci.fr

CCI Rouen Métropole
Nadia MAFFEI
02 35 14 38 43
nadia.maffei@normandie.cci.fr

Secrétariat du CAUE
02 35 72 94 50
caue@caue76.org

boubakeur.aibout@caissedesdepots.fr

Boubakeur AIBOUT, directeur territorial
Seine-Maritime/Eure

Délégation locale de l'ANAH
02 32 18 10 33

Direction régionale ADEME
ademe.normandie@ademe.fr

- Aides financières directes,
- Aides à la décision (études préalables, diagnostics),
- Aides à l’investissement,
- Accompagnement au changement de comportement (ateliers,
formation, supports de communication…).
https://agirpourlatransition.ademe.fr/

- Aides financières directes aux propriétaires,
- Avantages fiscaux,
- Financement d’études préalables, pré-opérationnelles,
d’évaluations,
- Conventions d’opérations programmées avec aides aux travaux et à
l’ingénierie.

Contact tél : 0970 800 800
www.actionlogement.fr

Qui contacter ?

- Financements sous forme de prêts et/ou subventions aux salariés et
partenaires pour la construction et la rénovation de logements.

Types d’aides

