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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 27

OBJET :

CONVENTION 
D'OPÉRATION 
PROGRAMMÉE 

D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT EN 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

(OPAH-RU)
SUR LA COMMUNE 
DE MONTBRISON

Séance du 11 octobre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 04 octobre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 11 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 
BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 
BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 
Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 
BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, 
Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, 
Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 
COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice 
DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 
Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Yves 
DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban 
FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 
FRANÇON, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine 
GANDREY, Pierre GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy 
GIARDINA, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 
Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 
Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry 
HAREUX, Michel JASLEIRE, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric 
LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain 
LIMOUSIN, Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, 
Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel 
MEUNIER-FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry 
MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, 
Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole 
PINEY, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, 
Monique REY, Michel ROBIN, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, 
Patrick ROMESTAING, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 
SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 
Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 
VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Pierre DREVET par 
Nicole PARDON, Jean-Claude GARDE par Gérald GONON, Jean-
René JOANDEL par Marie-Pierre BAROU, Jean-Philippe MONTAGNE 
par Sylvain BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Christiane BAYET à Cindy GIARDINA, Christophe BRETTON 
à Thierry GOUBY, Bertrand DAVAL à Frédérique SERET, Jean-Marc 
DUFIX à Patrice COUCHAUD, Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc 
DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à René FRANÇON, Pierre GIRAUD 
à Claudine COURT, Martine GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, 
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Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, Carole TAVITIAN à François 
MATHEVET

Absents excusés : Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : Patrick ROMESTAING

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 117
Nombre de membres suppléés     7
Nombre de pouvoirs :   10
Nombre de membres absents non représentés :     1
Nombre de votants : 127

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / 
R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées du Département de la Loire pour la période 2020-2025, adopté par arrêté 
conjoint de la Préfète de la Loire et du Président du Département de la Loire le 11 janvier 
2021,

Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par le Conseil communautaire de Loire Forez 
agglomération, le 28 janvier 2020, 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, approuvé par le Département et l’Etat le 2 
février 2021, 

Vu la convention d’Opération de Revitalisation de territoire (ORT) prise en application de 
l’article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation adoptée par L’Etat, Loire Forez 
agglomération et la ville de Montbrison le 27 mars 2020,

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du 7 septembre 2022, en 
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, 

Considérant que la commune de Montbrison, lauréate du dispositif national « Action cœur de 
ville », souhaite la mise en place d’une OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain). 

Ce dispositif partenarial permet de mobiliser une ingénierie et des aides financières destinées à 
améliorer l’habitat privé. Cette OPAH-RU a vocation à intervenir sur le périmètre ORT (opération 
de revitalisation de territoire), secteur urbain resserré marqué par une concentration des 
problèmes d’habitabilité. Elle permettra une action publique intense et ciblée en mobilisant des 
dispositifs d’intervention lourds. Porté par la commune de Montbrison en tant que maitre 
d’ouvrage, ce dispositif permettra de structurer le volet « habitat » de la politique transversale 
d’attractivité de son centre-ville. 

Cette OPAH-RU se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’ANAH, le Département, 
Loire Forez agglomération et la commune de Montbrison pour une période de 5 ans. Ce contrat 
expose le diagnostic, les objectifs et précise les engagements de chacun des signataires. 
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L’OPAH-RU vise principalement à :

 Améliorer l’attractivité résidentielle et la mixité de peuplement (publics cibles : familles et 
séniors, primo-accédants et locataires),

 Lutter contre la vacance résidentielle,

 Améliorer la qualité du parc, notamment sur le plan énergétique et prévenir une 
dégradation globale qui pourrait induire le développement des logements indignes ou 
indécents voir vacants,

 Traiter certains ilots stratégiques d’habitat dégradé et/ou vacant, devenus inhabitables 
en l’état, au travers d’opérations de renouvellement urbain,

 Valoriser le patrimoine bâti et donc la qualité de l’espace public

Pour cela, l’OPAH-RU permettra d’accompagner techniquement et financièrement les 
propriétaires dans le cadre d’actions incitatives ; et le cas échéant coercitives. L’objectif a ainsi 
été fixé à 150 logements améliorés sur l’ensemble du dispositif (soit une moyenne de 30 par an).

Cette convention vient définir le rôle de chacun des partenaires :

 La commune se positionne en tant que « maître d’ouvrage » dans le cadre de cette 
opération. Elle aura donc pour missions : le financement, le pilotage, le suivi et l’animation 
de cette convention ; 

 Loire Forez agglomération s’engage à :

o Participer financièrement au suivi-animation de l’OPAH-RU (à hauteur de 50% du 
reste à charge de la commune) 

o Apporter des aides financières aux propriétaires (occupants et/ou bailleurs) pour 
l’amélioration de l’habitat (dans les mêmes conditions que le programme 
d’intérêt général -PIG) 

o Participer financièrement aux études complémentaires (à hauteur de 50% du 
reste à charge de la commune)

o Développer le partenariat avec les guichets unique de la Maison 
Départementale de l’Habitat et notamment la plateforme de rénovation 
énergétique

Ces engagements viennent en complément des actions du PLH (Intermédiaire locative, prime 
pour la sortie de vacance structurelle, etc.) mais les crédits viendront en déduction de ceux 
prévus dans le cadre du PLH (pour mémoire 12 millions d’euros sur 6 ans).

 L’ANAH et l’Etat participeront financièrement aux postes de dépenses relatifs à 
l’ingénierie, aux études complémentaires et aux aides à l’amélioration de l’habitat à destination 
des propriétaires.
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Le prévisionnel financier ci-dessous fait état des enveloppes maximales sur 5 ans, par partenaire :  
              

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir :

- approuver la convention pour la mise en place d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (OPAH-RU) entre la commune de 
Montbrison, le Département, l’ANAH et l’Etat, pour une durée de 5 ans à compter de la date 
apposée du dernier signataire (2022-2027).
- autoriser le Président à signer cette convention et tout document s’y rapportant, y compris 
après intégration de modifications formelles sollicitées par les partenaires, tant que le fond et 
les engagements financiers ne sont pas remis en cause. 

Après en avoir délibéré par 127 voix pour, le conseil communautaire :

- approuve la convention pour la mise en place d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (OPAH-RU) entre la commune de 
Montbrison, le Département, l’ANAH et l’Etat, pour une durée de 5 ans à compter de la date 
apposée du dernier signataire (2022-2027).
- autorise le Président à signer cette convention et tout document s’y rapportant, y compris 
après intégration de modifications formelles sollicitées par les partenaires, tant que le fond et 
les engagements financiers ne sont pas remis en cause. 

Fait et délibéré, à Montbrison, le 11 octobre 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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