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Les OPAH périmètres :                                                                                                  
          une démarche incitative soutenue par les procédures coercitives
- 4 OPAH successives sur le quartier Ivry Port : 1998 - fin février 2012
- 2 OPAH successives sur le quartier Mirabeau Sémard (depuis 2002) – fin mars 2011

Travaux parties 
communes

Travaux dans les 
logements

Travaux de 
suppression 
peinture plomb

OPAH Mirabeau 37 immeubles 39 logements 32 immeubles

OPAH Ivry Port 14 immeubles 7 logements 13 immeubles

Traitement des 
copropriétés 
dégradées

10 Copropriétés

9 Copropriétés

56% des arrêtés de péril et d’insalubrité pris dans le périmètre de l’OPAH 
Mirabeau-Sémard sont levés

80 % des arrêtés de péril et d’insalubrité pris dans le périmètre de l’OPAH d’Ivry 
Port sont levés ou seront levés dans le cadre de la ZAC Ivry Confluences



OPAH   
Périmètres

OPAH    
Copropriétés 
Dégradées

PST Etude              
  PIG Habitat 

Dégradé

Les OPAH copropriétés dégradées :                           
                                                                                 
Objectif de réhabilitation totale de 12 copropriétés
Type de copropriété visée :

- bâtiments présentant des pathologies lourdes (désordres de 
structure notamment)

- situation financière des copropriétaires permettant la réalisation 
de travaux 

- début de mobilisation des copropriétaires

Bilan chiffré :

- Montant des travaux par copropriété : 327 000 € 
- Montant moyen de la quote-part par copropriétaire : 22 000 € 
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La production d’une offre locative en loyer modéré                                                  
                                                           et la lutte contre l’habitat indigne
Cadre d’intervention : 
- Les OPAH
- 2 PST depuis 2006

Les logements conventionnés ANAH :
- 93 logements conventionnés (social, très social, intermédiaire) depuis 1998 – livrés ou en cours de travaux
- La majorité des logements sont des F2 (55 %) : 15 % des F1 et 25 % des F3

 
Autre outil de lutte contre l’habitat indigne et de production d’une offre à loyer modéré  

Les opérations d’acquisition - amélioration : réhabilitation d’immeuble appartenant à des 
propriétaires privés par des opérateurs de logements sociaux

124 logements réalisés depuis 2001, dont 30 % réservés à la Ville
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Qu’est ce qu’un PIG :  même objectifs que les OPAH mais le plan est 
thématique (habitat indigne et lutte contre la précarité énergétique) et ne porte 
pas sur un périmètre restreint.
Une liste d’immeubles à traiter figure dans la convention signée avec l’Etat.

Budget Ville = 1 050 000 euros de subventions travaux
  740 000 euros ingénierie (PACT 94)

 - 8 copropriétés en action coercitive (procédures/ORI)
 - 7 mono propriétés en action coercitive (conventionnement)
 - 7 copropriétés dégradées
- 10 petites copropriétés dégradées (moins de 6 logements)






















