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ujourd’hui, accéder à un logement décent et financièrement abordable est une
préoccupation commune à un grand nombre de nos concitoyens. La tension du
marché de l’immobilier, que nous connaissons sur la Côte d’Azur, accentue les difficultés et pénalise les ménages aux revenus modestes et moyens.

Un logement de qualité, adapté aux besoins, conforme à la composition des ménages et
aux capacités financières de chacun, contribue au bien-être individuel et familial, et participe à une meilleure insertion dans notre société. C’est une composante essentielle de la
vie de chacun qui participe à l’équilibre au sein des quartiers de nos villes et de nos villages.
A chaque étape de la vie correspond un besoin particulier, c’est le parcours résidentiel. Un
jeune qui souhaite s’installer et devenir autonome cherchera de préférence un petit logement, le plus souvent en location, à un prix très abordable. Puis les familles se constituent,
s’agrandissent, un logement plus grand devient nécessaire, en location ou en accession.
Parfois, ces mêmes familles se séparent voire se reconstituent ce qui crée de nouveaux
besoins. En parallèle, quand une entreprise s’installe ou se développe, il faut permettre
aux salariés de se loger dans de bonnes conditions. Enfin, nous devons tenir compte des
attentes de nos aînés : leur offrir un habitat adapté qui leur permette de rester au domicile aussi longtemps qu’ils le souhaitent et développer à leur intention une offre nouvelle
répondant spécifiquement à leurs besoins.

Pour toutes ces raisons et ayant constaté les difficultés grandissantes de nos concitoyens
en la matière, nous avons souhaité faire du logement une action prioritaire de la Métropole
Nice Côte d’Azur.
Afin d’engager une véritable politique de l’habitat, nous avons établi avec l’ensemble des
Maires de Nice Côte d’Azur et tous les acteurs de l’habitat : l’Etat, le Département et la
Région, les associations, organismes HLM, promoteurs, architectes, représentants des locataires et des propriétaires… La mobilisation de tous ces acteurs et la mise en œuvre opérationnelle des orientations et des actions arrêtées dans ce PLH contribueront à améliorer
sensiblement la situation du logement sur notre territoire.
Cet ouvrage vous présente le Programme Local de l’Habitat, certaines des opérations déjà
réalisées et surtout, il donne la parole à quelques habitants témoins de cette volonté de
faire du logement une priorité.

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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L’élaboration du PLH est jalonnée de temps forts, réunissant l’ensemble des élus et des professionnels de l’habitat présents sur le
territoire.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un outil de programmation de la politique de l’habitat et du logement mise en œuvre sur le
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
A partir d’un diagnostic qui a mis en évidence les caractéristiques et les enjeux du marché local de l’habitat, il énonce les grandes
orientations et les objectifs à atteindre en matière de politique de l’habitat et de logement. Il évalue les besoins en logement,
notamment social et définit les actions à engager pour satisfaire ces besoins.

Mobilisation partenariale
Séminaire de lancement
Ateliers de l’habitat n°1

Phase 1 – DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVE
Rencontres avec les communes
et les acteurs locaux de l'habitat

Approuvé le 10 septembre 2010, l’objectif du PLH 2010-2015 est de produire 3 000 à 3 500 logements par an sur six ans, que ce soit des
logements en accession, en locatif social ou libre afin de répondre aux différents besoins en logement des citoyens de Nice Côte d’Azur.

Qu’est-ce qu’un PLH ?
« Le PLH définit pour 6 ans les objectifs
et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logement et
en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et
à améliorer l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite en assurant entre les
communes et les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en
logement ».
(Extrait de l’Art L.302.1 du code de la
construction et de l’habitation).
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EN SAVOIR+

Élaboration du PLH

• Analyse documentaire et statistique
• Entretien avec les acteurs clés du territoire
• Rédaction du diagnostic
Phase 2 – DOCUMENT D’ORIENTATION

Forum du PLH

Rencontres avec les Services des
communes

Ateliers de l’habitat n°2

Rencontres avec les Élus des
communes

• Scénarii de développement et objectifs en nouveaux logements
• Territorialisation de l’offre nouvelle
• Rédaction du Projet Habitat
Phase 3 – PROGRAMME D’ACTIONS
• Préparation de fiches actions
• Rédaction du programme d’actions

4 grandes orientations en faveur de l’habitat
Le PLH prend en compte à la fois l’ensemble des caractéristiques démographiques et sociales du territoire et le retard accumulé dans
la réponse aux besoins actuels et futurs des populations locales et se veut très opérationnel grâce à :
• la territorialisation des objectifs de production de logements
et l’application du principe de mutualisation des objectifs de
production SRU*. En effet, dans un souci de solidarité territoriale, les communes de moins de 3 500 habitants sont mises à
contribution dans la réalisation de logements locatifs sociaux,
• la cohérence du PLH avec les zonages des PLU**,
• la volonté de traiter au maximum les aspects du développement durable comme le prévoit le Grenelle 2 de l’environnement et notamment la rénovation énergétique (adoption
par le Conseil communautaire le 29 janvier 2010 d’une grille
d’éco-conditionnalité permettant l’octroi de subvention plus

ou moins importante selon les performances énergétiques
des opérations),
• la lutte contre le mal logement, l’habitat indigne, insalubre, la
précarité énergétique,
• un travail au quotidien entre la direction habitat et logement
de Nice Côte d’Azur et les communes afin d’accompagner
les projets de leur conception à leur réalisation, en créant les
synergies nécessaires et en réunissant le bon partenariat avec
les acteurs concernés.
(*) SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

Le PLH constitue un engagement politique ambitieux et partagé. Le choix des orientations stratégiques traduit cet engagement :
1. La stratégie foncière, clé de voûte du PLH : mobilisation de
l’ensemble des outils d’aménagement et réglementaires,
traduction du PLH dans les PLU (emplacements réservés ou
servitudes pour mixité sociale, secteurs à pourcentage de
logements sociaux, majoration de volume), travail sur la densité et la gestion économe de l’espace, développement des
actions en partenariat public/privé.
2. La promotion d’un habitat durable respectueux de l’environnement, garant d’une qualité accessible à tous et contribuant
au développement économique.

3. Le développement d’une offre suffisante et adaptée aux besoins : de l’hébergement à l’accession maîtrisée, pour favoriser les parcours résidentiels ascendants et permettre une
plus grande fluidité du parc social.
4. L’action sur le parc existant en poursuivant le renouvellement
urbain des grands quartiers d’habitat social qui constitue un
engagement fort de Nice Côte d’Azur et en accompagnant la
requalification du parc privé.

(**) PLU : Plan Local d'Urbanisme

Mettre en place
une véritable
politique foncière

Promouvoir un
habitat durable

4 orientations
du PLH

Agir sur le
parc existant
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Produire une offre
suffisante et adaptée
aux besoins

Qu’est-ce que l'étiquette énergie ?
L'étiquette énergie mesure la performance thermique du logement et évalue sa consommation par mètre carré
dans des conditions standardisées
d'occupation permanente du logement.
La consommation conventionnelle des
logements est exprimée en kwh/m²
par an, et se répartit de la classe «A»
(logement économe) à la classe «G»
(logement énergivore). Ceci permet au
propriétaire ou au locataire d'évaluer la
consommation énergétique d'un logement.

EN SAVOIR+

Le Programme Local de l’Habitat en actions
L

e PLH a vocation à proposer des actions qui peuvent couvrir l’ensemble
des champs d’une politique de l’habitat
et qui concourent à l’amélioration des
conditions de logement et par conséquent du
bien-être de nos concitoyens : la production
d’une offre nouvelle, la requalification et la réhabilitation du patrimoine existant mais aussi
les besoins spécifiques tels que l’hébergement
d’urgence, l’habitat destiné aux personnes en
situation de rupture sociale et accompagnées
vers la réinsertion, le logement étudiant, le
logement dédié aux personnes âgées, le logement adapté aux différents handicaps, etc.
Autre intervention majeure : les programmes
de rénovation urbaine, portés par la Métropole,
dans les grands quartiers d’habitat social que
sont Pasteur, l’Ariane et les Moulins et bientôt le
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centre ville de Nice (Notre Dame/Thiers) améliorent très sensiblement le cadre de vie des
habitants de ces quartiers.
Contrairement aux idées reçues le PLH ne traite
pas que la question du logement locatif social
et très social, il décline des actions en faveur
de l’accession à la propriété, l’objectif étant de
permettre à des ménages exclus du marché de
l’immobilier de pouvoir devenir propriétaire.
Alors que le marché de l’immobilier Azuréen
propose des logements neufs à 5 450 € le m² habitable en moyenne, la Métropole met en place
les outils pour produire du logement abordable
à un prix allant de 2 900 € à 3 800 € le m². L’accent
est également mis sur la qualité des logements :
en partenariat avec les organismes HLM et les
promoteurs, Nice Côte d’Azur a adopté un cadre
référentiel qui définit les exigences en matière

de performance énergétique, de surfaces minimales des logements…
Le logement représente un formidable facteur
de développement économique et d’emploi,
ainsi chaque année les travaux induits par la
production de logement social génèrent 180
millions d’euros d’investissement et 2 500 emplois. Ce sont des retombées très importantes
pour notre territoire.
Enfin, je ne peux que me satisfaire des échos
qui sont donnés à l’engagement de Nice Côte
d’Azur : ainsi la Fondation Abbé Pierre, dans son
17e rapport annuel sur l’état du mal logement
en France, rendu public le 1er février 2012, cite
pour la première fois, et à plusieurs reprises,
Nice Côte d’Azur pour ses actions innovantes
et opérationnelles en matière de politique de
l’habitat sur son territoire.

Dominique ESTROSI-SASSONE,
Conseiller métropolitain délégué au logement
et à la cohésion sociale,
Adjoint au Maire de Nice

Quelques témoignages d’habitants de logements sociaux du parc public HLM

construction de logements sociaux neufs HLM
Depuis janvier 2011, Nice Côte d’Azur ne finance en construction neuve que les logements BBC (Bâtiment Basse Consommation).
En complément, pour encourager cette production, les maîtres d’ouvrage peuvent bénéficier de droits à bâtir supplémentaires au titre
de la performance énergétique.
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Bilan chiffré 2010-2011 :
87% des objectifs atteints

Saint-Dalmasle-Selvage

Boulevard de Las Planas
Nice

Saint-Etienne-de-Tinée

28 623 logements locatifs sociaux sur Nice Côte d’Azur
au 1er janvier 2011 soit 10,81%.

ITALIE / PIEMONT

Isola

Roure

Saint-Martin-Vésubie

Rimplas
Roubion

Je m’attendais à visiter une tour HLM
sans charme. Une fois sur place, j’ai
découvert de superbes bâtiments
imaginés par un architecte. Le coup
de cœur a été immédiat.

Valdeblore
Belvédère
Ilonse

Venanson
Marie

Roquebillière
La Bollène
Vésubie

Clans
Bairols
La Toursur-Tinée

ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

Lantosque

Tournefort

Architecte : S. Nivaggioni

Utelle
Duranus

24,4 M€ engagés depuis 2010 :
• 12 M€ par Nice Côte d’Azur
• 10,1 M€ par l’Etat
• 2,3 M€ par l’ANAH

Levens

Coaraze

ITALIE / LIGURIE

La Roquette-sur-Var
Saint-Martin-du-Var
Saint-Blaise
Castagniers
Tourrette-Levens
Carros
Aspremont
Saint-AndréSaint-Jeannet Colomars
de-la-Roche
Falicon
La Trinité
Eze
Vence
Villefranche-sur-Mer
La Gaude

En 2012, 18 millions d’euros sont prévus pour la
production de logements locatifs sociaux.

Nice

Cap d’Ail

Beaulieu-sur-Mer

Saint-Laurent-du-Var

FOCUS
VAR
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20 logements
• Coût de l’opération :
3 889 190 €
• Subvention NCA :
894 501 €
• Subvention Commune :
246 000 €

Saint-Sauveursur-Tinée

1 268 logements : objectif annuel de production de
logements locatifs sociaux inscrits au PLH dont :
• 1 068 au titre du parc public
• 200 au titre du parc privé
2 210 logements agréés en 2010-2011 :
• 1 702 dans le parc public
• 508 dans le parc privé

" Les terrasses
du soleil "
Côte d’Azur Habitat

M É T R O P O L E NICE CÔTE D’AZUR

Cagnessur-Mer

Saint-Jean-Cap-Ferrat

A

ujourd’hui, c’est un luxe de se loger. Même ceux qui
travaillent ont du mal à payer leur loyer. Avant, je vivais à Nice Ouest. Pour prendre un nouveau départ et
me rapprocher de mon travail, j’ai choisi de déménager. Tout est allé très vite. J’ai déposé une demande en mairie
fin juin. Côte d’Azur Habitat m’a rapidement contactée pour me
proposer un F2 Boulevard Las Planas. Je m’attendais à visiter
une tour HLM sans charme. Une fois sur place, j’ai découvert
de superbes bâtiments imaginés par un architecte. Le coup de
cœur a été immédiat. Je me suis installée fin août. Je ne regrette

absolument pas mon choix. Ici, je me sens chez moi. Pour 545 €
charges comprises, je dispose de 58 m2, d’un garage, d’une terrasse et même d’un petit jardin. Je me sens libérée. Au départ,
les voisins étaient un peu réticents. Ils ne voulaient pas de logements sociaux dans leur quartier. Finalement, j’ai l’impression
que les préjugés sont en train de tomber. La Ville a compris qu’il
ne fallait plus construire de ghettos. Le programme local de
l’habitat contribue à faire évoluer les mentalités en matière de
logement social.

EN BREF

Quelques témoignages d’habitants de logements sociaux du parc public HLM

Jea

An

Retraité

Aujourd’hui, nous vivons
dans du neuf pour la première fois. L’appartement
est moderne, sécurisé et
bien isolé.
Architecte : A. Belhassen
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ci, c’est comme une résidence de vacances. Les façades sont
colorées et les voisins s’entendent bien. Avant notre emménagement, ma femme et moi étions dans une situation délicate depuis quelque temps. Après avoir vécu quarante ans
dans le même appartement, nous nous sommes retrouvés plus
ou moins à la rue. Notre ancien propriétaire nous a demandé de
partir, sans grand ménagement. Il désirait reprendre possession
de son bien et le retirer du marché de la location. Nous avions
élevé notre fils là-bas. Tant de souvenirs étaient liés à ce lieu.
En plus, nous n’avions pas réalisé qu’il serait si difficile de nous
reloger. Avec ma retraite, je ne pouvais pas prétendre à grand

Quelques témoignages d’habitants de logements sociaux du parc public HLM

e
Retraité

" Comte de provence "
Parloniam

" Parc Saint-Louis "
Erilia

Rue Charles II
Beaulieu-sur-Mer

Avenue Général Olry
Nice

42 logements
• Coût de l’opération :
5 609 000 €
• Subvention NCA :
398 821 €
• Subvention Commune :
40 000 €

42 logements
• Coût de l’opération :
6 119 600 €
• Subvention NCA :
420 000 €
• Subvention Commune :
489 568 €

EN BREF

chose face à un agent immobilier. Quand nous avons appris
que des constructions Parloniam neuves étaient en cours, nous
avons déposé un dossier. Il n’a pas été accepté tout de suite,
mais nous nous sommes accrochés. La troisième demande a
été la bonne. Aujourd’hui, nous vivons dans du neuf pour la
première fois. Nous payons 660 euros pour 44 m2, un jardin et
deux places de parking. L’appartement est moderne, sécurisé
et bien isolé. Si nous n’avions pas pu nous installer ici, je pense
que nous aurions été contraints de quitter la région. Grâce à ce
logement social, nous allons pouvoir rester à Beaulieu-sur-Mer
et vivre notre retraite sereinement.

Cet appartement est mon petit coin
de paradis. Avant, je vivais dans
l’une des barres d’immeubles de l’îlot
Saint-Pierre.
Architecte : JP. Beyersdorf

C

et appartement est mon petit coin de paradis. Avant, je
vivais dans l’une des barres d’immeubles de l’îlot SaintPierre. Mais face à l’insécurité et à l’insalubrité des bâtiments, la Ville a pris la décision de les raser. Lorsque
Côte d’Azur Habitat nous l’a annoncé, j’étais un peu effrayée.
Je ne savais pas où aller. Tout s’est finalement très bien passé.
Nous avons été entièrement pris en charge. L’équipe du relogement a été parfaite. Elle nous a aidé à remplir les dossiers
nécessaires tout en restant à notre écoute. Différents appartements nous ont été proposés. Celui-ci m’a plu tout de suite. En

le visitant, je suis tombée sous le charme. Je ne m’attendais pas
à trouver quelque chose d’aussi moderne à l’Ariane. Le loyer
est un peu plus cher qu’avant, mais les prestations sont complètement différentes. Ici, je paie près de 430 euros pour 52 m2.
Mes fenêtres sont en double vitrage, je dispose d’une grande
terrasse et d’une cuisine très fonctionnelle. Pour le déménagement, je n’ai rien eu à débourser. Côte d’Azur Habitat s’est
occupé de tout. Aujourd’hui, je me sens chez moi. Je n’échangerais ma place pour rien au monde.

EN BREF

Quelques témoignages d’habitants de logements sociaux du parc public HLM

acquisition-amélioration de logements sociaux HLM

Quelques témoignages d’habitants de logements spécifiques

Création de logements étudiants
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Résidence étudiante
" Les Fusains "
Nouveau Logis d’Azur

ICF Méditerranée
Boulevard Raimbaldi
Nice

Nous sommes à deux pas
du tramway et personne
ne parierait sur le fait
qu’il s’agit d’un logement
social.

A

notre époque, trouver un appartement, c’est un peu
la croix et la bannière. Auparavant, avec ma femme,
nous étions hébergés chez les compagnons d’Emmaüs. Quand elle est tombée enceinte, nous avons dû
faire nos valises. Là-bas, la règle veut qu’il n’y ait pas d’enfant.
J’ai trouvé un travail de cariste, mais ce n’était pas suffisant
pour les agences immobilières. Sur le parc privé, il faut toujours
fournir des dizaines de justificatifs. Mes premiers bulletins de
salaire ne faisaient pas le poids. Nous avons alors déposé plu-

14

22 logements
• Coût de l’opération :
3 374 794 €
• Subvention NCA :
492 740 €
• Subvention Commune :
312 855 €

EN BREF
sieurs demandes pour obtenir un logement social. L’un de nos
dossiers a été accepté. Quand ICF m’a donné l’adresse de cet
appartement pour la visite, je n’arrivais pas à y croire. Nous
sommes à deux pas du tramway et personne ne parierait sur le
fait qu’il s’agit d’un logement social. Nous avons tout le confort
moderne et nous ne payons que 285 euros par mois pour 39 m2.
Notre vie au quotidien s’est vraiment améliorée. Notre fils va
pouvoir grandir tranquillement. Nous ne sommes pas près de
déménager.

Avenue Sainte-Marguerite
Nice
Acquisition-amélioration
11 logements
• Coût de l’opération :
980 739 €
• Subvention NCA :
72 280 €
• Subvention Commune :
187 322 €

J’ai une chance folle d’avoir trouvé
cet appartement. Je ne suis qu’à trois
minutes à pied de mon école et je paie
un loyer très accessible. Ici, je peux
étudier au calme.

J

'ai une chance folle d’avoir trouvé cet appartement. Je ne
suis qu’à trois minutes à pied de mon école et je paie un
loyer très accessible. Quand on est étudiant, il est souvent
difficile de se loger. Les places sont prises d’assaut, dès la
fin de l’année scolaire. Au moment où j’ai réalisé mes premières
démarches, je me suis vite trouvé dans une impasse. Il n’y avait
plus de chambre disponible en résidences universitaires. J’ai
cherché chez les particuliers, mais là encore, les portes se fermaient. Les meilleures occasions trouvent vite preneurs. Ma
famille vit à Cagnes-sur-Mer, je ne pouvais donc pas me permettre de faire le trajet tous les jours. La prépa scientifique

EN BREF
demande beaucoup d’investissement personnel. Pour réussir, il
faut travailler sans relâche. Le cadre de vie doit s’y prêter. Un
jour, j’ai appris qu’un logement entièrement rénové se libérait
dans la résidence des Fusains. J’ai déposé une demande qui a
été acceptée. Je me suis donc installé en septembre. Ici, je peux
étudier au calme. L’appartement fait 32 m2. J’ai une petite cuisine indépendante et une salle de bain. On est bien loin des
petites chambres de bonnes. Je paie 320 euros par mois. Avec
ma bourse et l’APL, c’est tout à fait réalisable. Les logements
proposés par le CROUS ont vraiment évolué.

ments
2 657 logeudiants
sociaux ét4 prévus
livrés + 812014
d'ici

Quelques témoignages d’habitants de logements spécifiques

Quelques témoignages d’habitants de logements spécifiques

logements pour les personnes en situation de rupture sociale
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" Maison La Forêt "
Maison Relais Habitat
et Humanisme
Boulevard de l’Observatoire
La Trinité

En découvrant la Maison Relais,
je suis restée bouche bée. En général, les sans domicile fixe sont
plutôt laissés à l’écart. Ici, c’est
tout le contraire.

E

n découvrant la Maison Relais, je suis restée bouche bée.
Je n’arrivais pas à croire que la Ville de Nice allait nous
loger dans cet endroit. En général, les sans domicile fixe
sont plutôt laissés à l’écart. Ici, c’est tout le contraire.
Nous sommes traités avec respect et nous sommes libres. Pour
m’installer dans cette résidence, j’ai dû envoyer un dossier de
candidature puis me rendre à une convocation. On m’a accompagnée durant toute la procédure. Aujourd’hui, je suis ravie.
Mon petit studio est superbe. Il est très lumineux et donne sur
une grande terrasse. J’y ai installé une table avec des objets
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Acquisition-amélioration
15 logements
• Coût de l’opération :
3 889 190 €
• Subvention NCA :
894 501 €

C’est une nouvelle vie qui démarre
pour moi. Depuis que j’habite à la
Maison Relais, je suis comme dans
un rêve. J’ai enfin mon propre studio.

auxquels je tiens. A l’intérieur, j’ai une kitchenette, une salle de
bain et même la télévision. Grâce aux aides que je perçois, je
peux payer les 367 euros de loyer. C’est un bonheur de vivre ici.
Je suis au chaud et je me sens vraiment chez moi. La journée,
en général, je jardine. Mes petits-enfants ont même le droit de
venir me rendre visite. Les autres résidents sont devenus des
amis. Les pièces communes, comme la salle-à-manger et la salle
informatique, nous permettent de passer du temps ensemble.
Sans la Maison Relais, je serais peut-être à la rue.

C

’est une nouvelle vie qui démarre pour moi. Depuis que
j’habite à la Maison Relais, je suis comme dans un rêve.
J’ai enfin mon propre studio. Il mesure 14 m2. J’ai pu
y ranger toutes mes affaires. Avant j’étais chef d’entreprise, j’avais une famille et un appartement. Quand ma femme
est tombée malade, j’ai arrêté de travailler pour m’occuper
d’elle. Ma société a coulé peu à peu. Au décès de mon épouse,
je me suis retrouvé sans emploi et j’ai dû quitter mon loge-

EN BREF
ment. J’ai vécu un temps dans une caravane puis je suis allé à
l’accueil de nuit. Je passais mes journées à errer dans les rues
de Nice. Quand une assistante sociale m’a parlé de la Maison
Relais, je n’ai pas hésité. C’était une chance pour moi. Par bonheur, mon dossier a été accepté. Je peux rester aussi longtemps
que je le souhaite. Mon loyer de 367 euros par mois est payé
par les aides de l’Etat. Grâce à la Maison Relais, je vais pouvoir
un peu profiter de ma retraite et vivre normalement.

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé

Propriétaires bailleurs
La reconquête du parc de logement privé existant est également une priorité du PLH 2010-2015. Pour cela, Nice Côte d’Azur propose des subventions pour la réalisation des travaux, une assistance administrative, technique, juridique et financière gratuite.
Cela concerne :
• des réhabilitations de logements :
- issus des propriétaires bailleurs qui souhaitent louer leur
bien pendant 9 ans à un prix inférieur au prix du marché
immobilier et décompté comme un logement social,
- issus de propriétaires occupants modestes qui bénéficient
d’aides financières de Nice Côte d’Azur et de l’ANAH pour
réaliser leurs travaux.
• un dispositif d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) : dispositif multi-partenarial concourant financièrement à la réhabilitation de logements du

Pour tout renseignement :
• 0800 303 050 (appel gratuit)
• 14 rue d’Italie 06000 Nice ou 04 93 83 20 77

EN SAVOIR+
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parc privé. Actuellement, une OPAH est en cours sur certaines communes de la Vésubie (Belvédère, Venanson,
Saint-Martin-Vésubie, La Bollène Vésubie, Roquebillière).
Lancée par la Communauté de Communes Vésubie
Mercantour en janvier 2011, elle est poursuivie par la
Métropole Nice Côte d’Azur lors de sa création en janvier
2012. Les objectifs principaux visés par l’opération : remédier aux situations d’habitat indigne, résorber la vacance en
remettant sur le marché des logements à loyers maîtrisés et
lutter contre la précarité énergétique touchant les propriétaires occupants.

Vous êtes propriétaire ?
Un programme d’actions sur 5 ans en
faveur de la qualité des logements privés
(PIG) a été mis en place depuis 2008 :
lutte contre les logements vacants,
résorption de l’habitat indigne et insalubre, partenariat État/ANAH/Métropole
Nice Côte d'Azur.
Sont concernés les logements de plus de
15 ans, occupés ou vacants.
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Olga, 75

Réhabilitation totale
Rue de la Forge
Saint-Martin-du-Var

Cet appartement est dans
ma famille depuis 1930,
mais il est inoccupé depuis
trente-cinq ans, c’était un
taudis.

C

et appartement est dans ma famille depuis 1930, mais
il est inoccupé depuis trente-cinq ans. Nous l’avons
récemment reçu en héritage. Malheureusement, nous
n’avions pas les moyens d’engager les travaux nécessaires à sa remise aux normes. Il est donc resté quelques années supplémentaires à l’abandon. Les chats allaient faire leurs
besoins à l’intérieur, c’était un taudis. Cela nous faisait de la
peine de le laisser dans cet état, mais nous n’avions pas le choix.
Quand nous avons appris que des subventions existaient dans
les Alpes-Maritimes, nous avons rempli un dossier sans hésiter.
Un expert est passé pour évaluer le coût des travaux. Tout s’est
fait de manière très sérieuse. Son devis s’élevait à 57 777 euros.

T2 49 m2
• Loyer conventionné
social à 444 €/mois au
lieu de 600 € en loyer
libre
• Coût total du projet :
57 777 € dont 41 068 €
de subventions NCAANAH et 16 709 € à la
charge du propriétaire
en auto-financement

Avant

Après

Une somme que nous n’aurions jamais pu réunir de notre côté.
Il fallait refaire la plomberie, la salle de bain, la cuisine. Le travail était colossal. Nous avons finalement obtenu 41 068 euros
de subventions. Grâce à cette aide inattendue, l’appartement
familial a pu être rénové. Nous le louons maintenant à une
jeune femme de 23 ans qui travaille dans un restaurant, juste à
côté. Elle nous paie 444 euros par mois pour 49 m2. Nous nous
sommes engagés à louer ce logement pendant neuf ans à un
loyer dit social. C’est un juste retour des choses compte tenu de
la contribution apportée. Ce type d’initiative est une aubaine
pour les propriétaires qui ont des difficultés pour remettre leur
bien sur le marché.

EN BREF

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé
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J’ai hérité d’un appartement : de gros travaux
étaient nécessaires avant
de le mettre sur le marché
de la location. Rien n’était
aux normes.

S

uite au décès de mon père en 2004, j’ai hérité d’un
appartement situé dans le Vieux-Nice. De gros travaux
étaient nécessaires avant de le mettre sur le marché
de la location. Rien n’était aux normes. N’ayant pas
les moyens d’engager un tel chantier, j’ai envisagé de vendre.
Ma fille s’y est opposée. Elle ne voulait pas se séparer du logement de son grand-père. Nous avons donc revu nos plans et
décidé de conserver ces 34 m2 en attendant de pouvoir entamer des rénovations. Quatre années se sont écoulées sans que
rien ne se passe. Début 2009, nous avons reçu un courrier de
l’Anah qui nous proposait de subventionner une partie de nos
travaux pour éviter que le logement ne reste inoccupé plus
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longtemps. Nous avons signé sans hésiter. Les experts ont jugé
qu’avec 47 869 euros, l’appartement pouvait être remis à neuf.
33 218 euros de subventions nous ont été accordés. Nous avons
même bénéficié d’un prêt à taux zéro pour le reste. En un mois,
les cloisons étaient tombées, l’électricité refaite et la plomberie
installée. Le résultat est aujourd’hui magnifique. Nous sommes
ravis. Pour répondre aux conditions de l’Anah, nous devons
louer notre appartement pendant neuf ans à un loyer dit social.
Nous n’avons pas eu de mal à trouver une locataire. Celle-ci est
étudiante et nous paie chaque mois 360 euros. Cela rembourse
notre crédit. Grâce à l’Anah et à Nice Côte d'Azur l’ancien logement de mon père n’est plus à l’abandon.

Réhabilitation totale
Place Rossetti
Nice
T1 34 m2
• Loyer conventionné
social à 360 €/mois au
lieu de 585 € en loyer
libre
• Coût total du projet :
47 869 €, dont 33 218 €
de subventions NCAANAH et 14 651 € à la
charge du propriétaire
en auto-financement

Tout est neuf et moderne ici. Il y a du
double vitrage, un balcon de 8 m2 et
du soleil toute la journée. Personne
ne veut croire qu’il s’agit d’un logement social.

J

e me suis installée sur la Côte d’Azur il y a un an. Les
loyers sont très chers ici. Avec mon salaire d’apprentie,
je ne peux pas me permettre de faire des excès. Mon défi
en arrivant était de trouver un logement cosy et surtout de
ne pas dépasser mon budget. Finalement, j’ai eu beaucoup de
chance. Mes parents connaissaient la propriétaire de cet appartement. Ils nous ont mis en relation. Dès la première visite, j’ai
flashé. Tout est neuf et moderne ici. Il y a du double vitrage,
un balcon de 8 m2 et du soleil toute la journée. Personne ne
veut croire qu’il s’agit d’un logement social. Je ne paie pour-

EN BREF
tant que 360 euros par mois pour 34 m2. Mes amies étudiantes
m’envient. Leur loyer est plus élevé que le mien et elles n’ont
pas la chance de vivre dans le Vieux-Nice, à quelques minutes
seulement de la Promenade des Anglais. Pour étudier, le cadre
est idéal. En étant au cinquième étage, je domine la Place Rossetti. Une fois les fenêtres fermées, je suis au calme. Je meuble
l’appartement au fur et à mesure et selon mes goûts. Il faut dire
que c’est la première fois que je vis seule. Je prends donc mes
marques petit à petit. Mon prochain objectif ? Acheter de jolis
rideaux et m’aménager un dressing.

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé

Propriétaires occupants
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Rue Paul Bounin
Nice

Ces travaux nous ont
vraiment changé la vie.
Nous aurions dû les
faire réaliser avant !

A

ngèle, mon épouse, est atteinte de la maladie d’Alzheimer et a commencé à faire des chutes en 2009. En
2011, entrer dans la baignoire est devenu vraiment
problématique. Nous avons pris la décision de transformer la salle de bains, d’enlever la baignoire et d’installer une
douche. Etant trésorier de l’association France Alzheimer, je
connaissais les possibilités d’obtenir des subventions pour les
« travaux d’adaptation des logements au vieillissement, handicap et maintien à domicile des propriétaires privés ». J’ai dépo-
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T2
• Coût des travaux :
7 631 €
• Subvention NCA :
2 595 €
• Subvention RSI :
4 458 €
• À la charge du
propriétaire : 578 €

EN BREF
sé un dossier de demande de subventions auprès du PACT Arim.
Un ergothérapeute, envoyé par le PACT, a visité la maison et
dessiné un plan d’adaptation des lieux. Nous avons choisi d’installer un panneau en verre fixe, avec une barre transversale et
un strapontin : un ensemble à la fois esthétique et fonctionnel.
Notre robinetterie avec jets de massage a été conservée. Nous
avons payé environ 8 000 €, frais de dossier compris. Ces travaux nous ont vraiment changé la vie. Nous aurions dû les faire
réaliser avant !

Chemin de la Tour
Vence
T4 74 m2
• Coût des travaux :
5 000 €
• Subventions NCA-ANAH :
1 661 €
• Prêt à taux 0% : 3 339 €
avec un remboursement
de 57 €/mois sur 5 ans

Je suis propriétaire de cette maison
depuis quatre ans. Si j’avais su que
l’Anah pouvait m’aider à financer des
travaux de rénovation, j’aurais fait
une demande bien avant.

J

e suis propriétaire de cette maison depuis quatre ans. Si
j’avais su que l’Anah pouvait m’aider à financer des travaux
de rénovation, j’aurais fait une demande bien avant. Nous
avons de gros problèmes de chauffage et d’isolation ici.
La chaudière a 25 ans et se coupe très fréquemment. Certains
jours, nous sommes obligés de nous doucher à l’eau froide et de
multiplier les couches de vêtements pour supporter le manque
de chauffage. En hiver, la situation est encore plus critique. Je
vis seule avec mes trois enfants et malheureusement, je n’avais
pas les moyens d’investir dans de tels travaux. J’ai découvert

EN BREF
l’existence des subventions de l’Anah par hasard, en lisant le
journal. J’ai tout de suite téléphoné au numéro indiqué. Mes
interlocuteurs ont été remarquables. Très vite, un devis a été
réalisé. D’après les experts, 5 000 euros de travaux étaient
nécessaires. Une aide de 1 661 euros m’a été accordée. Pour
financer le reste, j’ai pu bénéficier d’un prêt à taux zéro. Je rembourse donc 55 euros par mois. Les artisans devraient venir
dans quelques jours pour débuter le chantier. C’est un soulagement pour moi. Cette année, nous passerons l’hiver au chaud.

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé

Quelques témoignages de propriétaires et d’habitants du parc privé
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Chemin des Salles
Cagnes-sur-Mer

Le bâtiment n’est pas
chauffé. En consultant des
fascicules, j’ai découvert
les subventions. Ce type
d’initiative est essentiel.

C

• Coût des travaux :
de 160 853 €
• Subventions NCA-ANAHGDF : 46 800 €
• À la charge du propriétaire : 114 053 € dont
30 000 € en éco-prêt
avec un remboursement
de 250 €/mois et 84 053 €
en auto-financement

Avant

ette maison a été construite après la première Guerre
Mondiale. J’y ai vécu avec ma grand-mère, mais depuis
quinze ans, tout l’étage supérieur est à l’abandon. Mon
oncle Alain vit au rez-de-chaussée, mais là aussi, il y
a beaucoup de travaux à entreprendre. Le bâtiment n’est pas
chauffé. Il fait donc souvent meilleur à l’extérieur qu’à l’intérieur. Dernièrement, je me suis renseigné sur les aides accordées pour la réhabilitation d’un domicile. En consultant des
fascicules, j’ai découvert les subventions de l’Anah et de Nice
Côte d’Azur. J’ai formulé une demande qui a été acceptée. Les
devis des experts stipulaient que 130 000 à 200 000 euros de
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Après
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travaux seraient nécessaires pour remettre la maison en état.
Près de 47 000 euros de subventions nous ont finalement été
octroyés. Un éco-prêt va également nous permettre de financer les travaux liés aux économies d'énergie. Pour dépenser le
moins possible, nous tentons de faire le maximum de travaux
par nous-mêmes. Un architecte conseil est venu gratuitement
prendre des mesures et réaliser des plans. Ce type d’initiative
est essentiel. On dit souvent qu’il n’y a pas assez de logements
sur la Côte d’Azur, mais beaucoup sont insalubres et donc inoccupés. Des actions sont à mener de ce côté-là.

Rue du Plateau Carlon
Roquebillière
T3
• Coût des travaux :
18 345 €
• Subventions co-financeur :
5 088 €
• Subventions NCA-ANAH :
4 203 €
• À la charge du
propriétaire : 9 054 €
en auto-financement

Les tuiles ont été remises sur le toit
et les combles isolées. Cet hiver on l’a
ressenti. La maison était plus facile à
chauffer, on a fait des économies.

L

a construction de notre maison remonte à 1934 : mes
parents l’ont construite dans le nouveau Roquebillière
édifié après l’éboulement terrible du vieux village, en
1926. En 2011, nous avons eu besoin de refaire la toiture : il pleuvait dans le grenier et sur la terrasse. Et puis nous
voulions isoler les combles. J’ai entendu dire qu’il existait des
possibilités de subventions, dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) pour rénover
les vieux logements et améliorer la consommation d'énergie.
J’ai demandé un devis à une entreprise du village. On nous a

EN BREF
envoyé un technicien qui a détecté un problème électrique au soussol : le disjoncteur du convecteur de la salle de bains n’était pas
conforme. Nous avons fait ajouter sa mise aux normes au devis.
Nous avons déposé notre dossier complet en mai. Les travaux
ont été réalisés à l’automne, après que nous avons reçu l’accord.
Les tuiles ont été remises sur le toit et les combles isolées. Cet
hiver on l’a ressenti. La maison était plus facile à chauffer, on
a fait des économies. Les travaux ont coûté 18 345 € et nous
allons recevoir 9 291 € de subventions. Grâce à cette aide, la
maison familiale est comme neuve !

Témoignage d’un habitant de logement en accession sociale

Le Programme Locale de l’Habitat fait de l’accession sociale à la propriété un enjeu prioritaire. Il s’agit de permettre à des ménages,
disposant de revenus modestes ou moyens, d’accéder à la propriété.
• En 2010 : cinq immeubles ciblés en Pass Foncier, en construction neuve, répondent à un label énergétique. Soit 107 logements commercialisés en Pass Foncier dont 22 logements
à Saint-Laurent-du-Var et 85 à Nice avec un prix moyen de
3 750 € le m² de surface habitable, parking inclus.
81 logements ont été vendus à des primo-accédants, notamment 28 locataires sortant du parc social et 9 ménages
hébergés.

ans
2
5
,
-Vente
l
s
e
è
r
h
p
c
i
A
M
Service
n
e
i
c
i
n
h

Ainsi, les primo-accédants ont pu bénéficier, selon la composition familiale, d’une subvention de Nice Côte d’Azur de
4 000 à 5 000 € (343 000 € de subventions attribués) ainsi
que d’un prêt à remboursement différé, d’un prêt à taux zéro
et d’un taux de TVA à 5,5%.

" Les Aulnes "
Côte d’Azur Habitat

Tec

Rue Mahonias
Nice
18 logements en THPE*
• Prix de vente : 210 000 €
avec parking en sous-sol
• Financement :
Apport personnel : 20 000 €
Prêt à taux zéro
Prêt Pass-Foncier : 50 000 €
Subvention NCA : 4 000 €
• Remboursement :
900 €/mois sur 15 ans
puis 650 €/mois sur les
5 dernières années.

• En 2011-2012 : mobilisation des acteurs en faveur du Prêt
Social Location/Accession.

Fin 2011, nous avons quitté le bâtiment 30 des Moulins avec la fierté de
pouvoir nous offrir un cadre de vie si
agréable, au calme.
Architecte : JP. Sauvan

Vers le Prêt Social Location/Accession
Le dispositif « Pass Foncier » étant terminé depuis décembre 2010, Nice Côte
d’Azur a élaboré en 2011 une charte de
partenariat public/privé permettant de
proposer à des futurs accédants, des
logements en accession à coût maîtrisé,
en attendant l’élaboration du nouveau
dispositif de Prêt Social Location/Accession.
Nice Côte d'Azur prévoit d'agréer chaque
année 150 logements.
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J

’ai toujours habité en HLM. Ma femme et moi avons deux
fils dont le plus jeune vit avec nous. Nous travaillons tous
deux mais nous n’avons jamais envisagé d’être propriétaire les prix sont trop chers ici. La question s’est posée à l’annonce de la destruction future de la tour que nous habitions depuis 17 ans aux Moulins. En avril 2010, Côte d’Azur Habitat nous
a adressé un courrier avec un prospectus présentant cette résidence : un projet d’immeuble de 18 appartements situé à proximité des Moulins et qu’il destinait à la vente pour à peine plus
de 3 000€/m². J’ai répondu sans conviction… En juin 2010, notre
candidature était retenue. Deux jours après, nous choisissions

EN BREF
* Très Haute Performance Énergétique

notre appartement sur plan et montions le dossier de financement auprès de représentants du Crédit Foncier et de Logiam.
À la fin de la journée, nous étions les futurs propriétaires d’un
3 pièces de 67 m² avec 55 m² de terrasse et 200 m² de jardin,
avec trois arbres et une haie de lauriers ainsi que d’un parking
en sous-sol ! Un appartement en L, exposé sud/sud-ouest, avec
le gros « plus » : le préchauffage collectif de l’eau par l’énergie
solaire. Fin 2011, nous avons quitté le bâtiment 30 des Moulins
avec la fierté de pouvoir nous offrir un cadre de vie si agréable,
au calme. Et maintenant, le week-end, nous jardinons !

Quelques témoignages d’habitants de logements en rénovation urbaine

L’objectif est de requalifier durablement les territoires les plus fragiles.
• Améliorer le confort et les conditions de vie dans ces quartiers par une requalification globale de l’habitat, des espaces
publics, des équipements, du tissu commercial…
• Favoriser l’insertion urbaine, sociale et économique.
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Ces projets de rénovation urbaine sont mis en œuvre dans les
quartiers de Pasteur, de l’Ariane et des Moulins à Nice :
• 5 000 logements sociaux
• 25 600 habitants concernés
• Près de 400 millions d’euros sur la période (2005-2015)

'
Agent d

Quartier Pasteur
" Lou Palhoun "
Logis Familial
Rue Maccario
Nice

Quartier
de l'Ariane

Pasteur
1 600 habitants concernés
205 démolitions
50 réhabilitations
230 reconstructions
L’Ariane (1 phase)
12 000 habitants concernés
454 démolitions
351 réhabilitations
500 reconstructions
re

Les Moulins
12 000 habitants concernés
547 démolitions
2 422 réhabilitations
757 reconstructions
Architecte : M.Benaïm
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28 logements
• Coût de l’opération :
3 933 200 €
• Subventions commune :
275 324 €

Les habitants ont vraiment changé
leur regard sur Pasteur et sont
confiants dans l’avenir de leur
quartier.

L

e Projet de Rénovation Urbaine m’a donné l’opportunité d’emménager dans un 3 pièces neuf en rez-de-jardin pour un loyer de 500 € par mois. Je vis aujourd’hui
dans la résidence Lou Palhoun et je m’épanouis dans
mon nouveau quartier. Les chantiers qui se sont déroulés ont
également permis de faire travailler de nombreux jeunes du

EN BREF
quartier. C’est positif ! Le quartier est également plus propre
qu’avant. Les habitants respectent davantage les règles de propreté et les parties communes des immeubles. Ils ont vraiment
changé leur regard sur Pasteur et sont confiants dans l’avenir de
leur quartier.

Quelques témoignages d’habitants de logements en rénovation urbaine
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Quartier des
Moulins
Logement entièrement
remis à neuf dans le
cadre d’un relogement
Bâtiment 44
Nice

Ces locaux servaient
jusque-là de bureaux.
L’avantage est que nous
avons été consultés sur
leur réaménagement en
appartement.

C

e n’est d’abord pas de gaîté de cœur que nous avons envisagé de quitter l’appartement que nous occupions depuis dix ans dans la partie du bâtiment 3 devant être démolie (escalier 31). Nous avons trois enfants : Rémi junior,
16 ans, Marc, 13 ans et Julie, 10 ans. Ma fille se plait beaucoup
à l’école des Moulins et ne voulait pas la quitter. Nous avons
donc décidé de rester dans le secteur. Côte d’Azur Habitat nous
a proposé un F5 de 148 m² en rez-de-chaussée dans le bâtiment 44. Ces locaux servaient jusque-là de bureaux. L’avantage
est que nous avons été consultés sur leur réaménagement en

30

T5 148 m2
Loyer toutes charges
comprises 622,34 € dont :
• 440,70 € d'APL
• 181,64 € à charge du
locataire

EN BREF
appartement. Nous avons pu organiser les volumes des pièces
à notre goût : une cuisine américaine ouverte sur le salon, le
nombre de chambres et leur superficie… Les garçons ont préféré partager une grande chambre et Julie est ravie d’avoir sa
chambre à elle. Il est assorti de deux jardinets, l’un côté boulevard Paul Montel, donnant sur le parking de la Poste, l’autre
sur une vaste cour intérieure entre les immeubles. Les enfants
apprécient ces espaces de jeu en plein air. C’est agréable de
pouvoir profiter du soleil et d’un coin de verdure ! De plus, nos
voisins sont charmants.

Équipe OPAH de la VésubieMercantour

Équipe URBANIS

PACT-ARIM 06

SAFI MÉDITERRANÉE

14 rue d’Italie
06000 Nice
Tél. : 04 93 83 20 77
http://pignicecotedazur.aideshabitat.fr

6 avenue Notre-Dame
06000 Nice
Tél. : 04 93 80 76 26
pactarim06@pact-arim.org

Syndic des Aulnes
Tél. : 04 93 56 52 09
bsarzotti@safimediterranee.fr

PARLONIAM

LOGIS FAMILIAL

CÔTE D’AZUR HABITAT

Société anonyme immobilière logements
exclusivement destinés aux salariés des
entreprises adhérentes du Logiam (1%)
53 boulevard René Cassin - BP 3268
06205 Nice cedex 3
Tél. : 04 93 18 23 23
www.parloniam.fr

Entreprise sociale pour l'habitat
29 rue Pastorelli
« Nice Europe »
06046 Nice cedex 1
Tél. : 04 93 13 17 77
www.logisfamilial.fr

Office public d’Aménagement
et de Construction
53 boulevard René Cassin
06282 Nice cedex 3
Tél. : 04 93 18 75 00
www.cda-habitat.fr

NOUVEAU LOGIS AZUR

ÉRILIA

ICF SUD-EST MÉDITERRANNÉE

HABITAT ET HUMANISME

3 rue Pierre Guigonis - BP 4
06450 Roquebillière
Tél. : 04 93 02 60 24
opah@cc-vesubie-mercantour.fr

Centre de gestion
12 rue Guglionda de Sainte Agathe
06300 Nice
Tél. : 04 93 27 65 20
www.erilia.fr

17 rue d'Angleterre
06000 Nice
Tél. : 04 97 03 30 60
www.icfhabitat.fr

Entreprise sociale pour l'habitat
268 avenue de la Californie
06203 Nice cedex 3
Tél. : 04 93 21 80 00
www.nlazur-hlm.fr

58 avenue St Augustin
06200 Nice
Tél. : 04 93 51 47 16
alpes-maritimes@habitat-humanisme.org

NOS PARTENAIRES

Métropole Nice Côte d'Azur
www.nicecotedazur.org

/ Crédits photos : Thinkstock. Conception : Service Communication Nice Côte d’Azur 06/2012.

Direction de l'Habitat
06364 Nice Cedex 4

