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PROGRAMME ACTION C(EUR DE VILLE . SIGNATURE DE LA
CONVENTION IMMOBILIÈRE AVEC L'ASSOCIATION ACTION
LOGEMENT

Le programme Action Cæur de Ville vise à redonner de I'attractivité et

du
nombreux
avec
de
dynamisme aux centres villes. La ville de Tarbes s'est engagée,
partenaires, dont I'association Action Logement, dans ce dispositif.

Dans ce cadre, la ville de Tarbes, la communauté d'agglomération TarbesLourdes-Pyrénées (CATLP) et l'association Action Logement doivent définir les
conditions d'une intervention commune destinée à favoriser la restructuration

d'immeubles stratégiques du centre-ville, afin d'y développer une offre d'habitat et
de commerce rénové.
Son objectif est d'accroître I'attractivité du centre dans le cadre du projet de
transformation porté par la collectivité tout en accompagnant les entreprises et
les salariés pour favoriser I'emploi.

Ainsi, il convient de prévoir la signature d'une convention qui fixera les modalités
d'intervention et engagements des parties, en partenariat avec la Ville, la CATLP
et des opérateurs publies fonciers/privés.
De son côté, Action Logement s'engage à analyser ces opérations pour valider
leur conformité aux objectifs fixés et, pour celles qui y répondent, à instruire les
demandes de financement portées par les opérateurs sociaux ou privés qui se
porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la Ville, afin de
faciliter la réalisation de ces opérations.
Cette convention sera conclue pour une durée de cinq ans.

Sur avis favorabte de la commission Urbanisme, Architecture et Infrastructures
culturelles et Logement du 25 juin 2019, il est proposé au Conseil municipal :

-

d'approuver la signature d'une convention opérationnelle entre la Ville de
Tarbes, la CA TLP et I'association Action Logement,

-

d'autoriser Monsieur le Maire, ou Madame Anne-Marie Argounès, Adjointe
au Maire, à signer tous les actes et documents à intervenir à cette occasion

Convention immobilière du programme ACTION CGUR Dt
VIILE DE TARBES/CATLP avec l'association ACTION
LOGEMENT
ENTRE

Ville de Tarbes, représentée par Madame Anne-Marie ARGOUNES, Adjointe au Maire, dûment habilitée à cet
effet en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2Ot9 ;
La

Et

président, Monsieur Gérard
en date du 25 juin

La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
TREMEGE, dûment habilité à cet effet en vertu de la délibération du
20L9;
D'une part

;

social

Action Logement, association régie par la loi du 1u'
75013 Paris, déclarée à la Préfecture de Police de Paris
824 58L 623, et représentée par Monsieur Frédéric CARRE,
dûment habilité à l'effet des présentes;
Ci-après désigné

ll

a

t<

L236

s

L9l2t quai d'Austerlitz,

t le numéro

SIREN est le

ion Logement Occita nie,

Action

été rappelé ce qui suit:
de

Le

Ville

Le

leur

qua

nes. ll
redynamisation
EPCI, d'une part, et

les

l'Etat, et associant Action Logement, la Caisse des Dépôts et I'ANAH en

priorité nationale la lutte contre la fracture territoriale et la
222 villes qui seront accompagnées dans leurs projets de
par une convention-cadre pluriannuelle entre la Ville et son

les partenaires financeurs, d'autre part.

Le projet de la Ville de

o

son centre-ville un projet de transformation élaboré en accord avec son
intercommunalité pour revitaliser son cceur de ville et renforcer la centralité et l'attractivité de
l'agglomération.
La Ville de Tarbes po

projet a été sélectionné dans le cadre du plan national Action Ceur de Ville. ll a donné lieu, à ce titre,
la signature d'une convention-cadre pluriannuelle avec toutes les parties prenantes.

Ce

à

Les principaux enjeux du projet gtobal, qui a vocation à dinscrire dans le périmètre d'une Opération de

Revitalisation de Territoire (ORT), sont les suivants

1.

:

Réhabilitation de l'habitat ancien pour un cæur de ville habité, accueillant et régénéré

tle
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Le centre-ville de Tarbes est constitué d'un ensemble dense de maisons de ville et d'immeubles de
construction plus ou moins récente. On y observe un phénomène commun à toutes les villes moyennes de
déprise de l'habitat à l'origine d'une vacance importante. Pour y remédier, la Ville a engagé une politique
vobntariste (opération façades, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, requalification des
espaces publics, traitement paysager de la voirie...). Elle souhaite aujourd'hui saisir l'opportunité que
représente le programme Action Cæur de Ville pour accélérer sa politique de reconquête du centre-vilfe avec
pour objectifs de réduire la vacance et de renforcer l'offre de logements de qualité pour attirer notamment
les jeunes ménages (30-40 ans) en centre-vilte. Elle a décidé de faire de la Rue Brauhauban le laboratoire
expérimental de son action.

2.

Redynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité pour un cæur de ville attractif à
Piderilité marchande réiruentée

Forte de son marché hebdomadaire, de ses halles et de ses rues
son cæur marchand un tissu dense de commerces indépendants et
des grandes surfaces situées en périphérie et au développement

d'un office du commerce et de l'artisanat, recrutement
stationnement gratuit, animations... Le
de route, d'enrichir sa boîte..à outils

ryramme

(inltion

digitalisation...) et de mobiliser des parte-naires
ce ntre-vil le à l'identité ma rcha nde réinventée

3.

Renforcement de la mobilité, de l'
accessible et connecté

: faire du

cæur de ville fluide,
Tarbes veille à maintenir un équilibre
des espaces publics aux personnes â
les liaisons entre les différentes
Ville permettra de renforcer cette
les innovations technologiques
n dans

Forte de ses places publiques au
entre les différents modes de dé

mcbilité réduite,

Actio
d'une

Ville de Tarbes possède dans
confrontés à la concurrence
en ligne. Pour maintenir la
des halles, création
mise en place du
sa feuille
aide à la

à

polarités (nouveau q

bâtir
fluide et

un

mise en valeur des formes urbaines et requalification des
ville embelli, convivial et écologique

pseste d'influences et d'écritures urbaines (ecclésiastique,
au détour de
f administrative...).V[le de parcs et jardins, vilte du cheval, elle renferme
propriété
la Ville en
de
un patrimoine exceptionnel dont le site des haras, devenu
l'un des plus emblématiques. Patrie de Théophile Gautier et du maréchal Foch,

le résultat

militaire, i
nombreux
2016, est sans a
elle est fière et

préservation de son identité et à la valorisation de son patrimoine matériel et
depuis de nombreuses années dans une action de requalification des
publics... Le
espaces publics (places, halles...), de mise en valeur des façades, de rénovation des bâtiments

programme Action Cæur de Ville va permettre de poursuivre la mise en valeur de son patrimoine
(transformation de l'ancien Carmel en Villa des Arts...) et de renforcer ainsi l'attractivité du centre-ville'

5.

ville
Confortement de l'offre de services et d'équipements culturels et de loisirs pour un cæur de
créatif, récréatif et dYnamique

Ville de Tarbes s'efforce, depuis de nombreuses années, de renforcer ses équipements de centralité, de
conforter l,offre de services (construction de crèches, rénovation du théâtre municipal des Nouveautés,
qualité en
création d,une fabrique culturelle au Pari...) et de maintenir une offre culturelle et de loisirs de
permettre
de
va
Ville
de
Cæur
centre-ville (festivals, animations, fêtes de Tarbes...). Le programme Action
santé.")
conforter le dynamisme culturel du centre-ville, de maintenir une offre de services (administration,
La
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population en termes nouveaux services (billetterie,
la plus large possible et de répondre aux attentes de la

wifi...).
significatif portant sur plusieurs immeubles
projet Action cæur de Ville de Tarbes comporte donc un volet Habitat
pour y accueillir une offre rénovée de logements et de
stratégiques du centre-ville à restructurer et réhabiliter
commerces.
Le

L'i

ntervention d'Action Logement

o

le 16 janvier 2018 et couvrant la période 2018Aux termes de la convention quinquennale signée avec l'Etat

sociaux, à financer la rénovation
2022, Attion Logement s'est engagée, à l'initiative des partenaires
locales qui portent un projet de
immobilière des centres des villes moyennes pour appuyer les collectivités
.
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redynamisation de leur centre et de rééquilibrage de leur tissu
global.

e

de l'offre de logements

priorité, au
L,enjeu pour Action Logement est de contribuer, en
locative afin de :

et aux besoins des
parc anclen.

iale et à la

o

soclaux

Dans ce cadre, Action Logement finance les

les accompagner dans leurs proiets

leur.

d'immeuble considérés comme stratégiques par la
en location pérenne auPrès des
Services en contrepartie de ses

o

Action Logement Services, filiale
EC) versée
employeurs à l'effort de
du
5 ans pour solvabiliser
ubles en I
l'éc
amont;
et prêts les

Ville de Tarbes,
définir les conditions d'
centre-ville inclus dans le
d'accroître l'attractivité d u
La

investisseurs privés Pour
incluant les pieds
tion et de leur remise
à Action Logement

à cet emploi de la Participation des
somme de 1,5 Milliard d'euros sur
qui ne peut être suPPortée Par

iestructuration et de réhabilitation des immeubles

rbes-Lourdes-Pyrénées et Action Logement conviennent de
tion commune visant à favoriser la restructuration d'immeubles stratégiques du
d'agglo mération

Ta

re de I'ORT afin d'y développer une offre d'habitat et de commerce rénovée et
le cadre du projet global de transformation porté par la collectivité.

par l'Etat et les partenaires du
ces engagements font partie intégrante du plan Action cæur de Ville initié
programme : Action Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU'

r

Ville, un périmètre
Ville de Tarbes a défini, dans le cadre du volet Habitat du programme Action Cæur de
qui
sont maitrisés par
qu'elle
ou
maîtrise
d,interuention restreint et élabore une liste des immeubles entiers
privés dans des
l,Etablissement public Foncier d'Occitanie agissant pour son compte, ou des opérateurs
programme de financement
conditions de mutabilité maitrisées par la Ville, susceptibles de faire l'objet du
annexée à la présente
d,Action Logement services. cette liste, qui sera communiquée ultérieurement, sera
La

convention Par voie d'avenant.
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Action Logement Services s'engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses objectifs
et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par les opérateurs sociaux
ou privés quise porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la Ville, afin de faciliter la réalisation
de ces opérations.
Article 2 : lmmeubles concernés par la Convention
Article 2.1 : Veille foncière
politique de veille foncière active des immeubles < stratégiques > du centre-ville, au
sein du périmètre défini en annexe, qui doit permettre de mettre en place les éléments suivants :
,/ Un diagnostic foncier permettant d'identifier les immeubles susceptibles d'être mis en vente
'/ Des procédures d'appropriation foncière
./ Des acquisitions d'immeubles entiers par la Ville, I'Etablissement
Foncier d'Occitanie agissant pour son
compte ou tout autre oPérateur.
La Ville de Tarbes engage une

Cette politique foncière doit permettre à la Ville de recenser un certain
aux enjeux de la présente convention.

foncières répondant

Article 2.2 : Interventions sur le parc privé
Ville de Tarbes conduit, au titre O" r. Oo,,r,Out'nrO,rra,
privés dans leurs projets de réhabilitation de leur
projets de réhabilitation d'immeubles entiers portés

propriétaires

La

Logement Services analysera les

de Tarbes considère

comme stratégiques.

les dema

Action Logement Services s'engage
la Ville, se porteront acquéreurs

en vue de

en

de la

Dans le

ser

la

au regard de la

et du marché

réhabilitation.
par Action Logement GrouPe,

sont
313-18-1

Les moda

des investisseurs qui, en accord

de l'habitation.

des projets NPNRU, Action Logement Services et la Ville de Tarbes
synergie du projet NPNRU et du programme Action Cæur de Ville

du logement.

Article 3.1 : Projets
Le financement porte sur

d'immeubles entiers et sur des

ux liés à des opérations d'acquisition/réhabilitation ou de réhabilitation seule
s de démolition/reconstruction situées dans le périmètre de l'ORT.

ont principalement vocation à être affectés à de l'habitation. La transformation en
logements de locaux ayant un autre usage entre dans le champ du dispositif pilote. Le programme Action
Cceur de Ville vise également la revitalisation du commerce. A ce titre, les opérations financées peuvent
inclure des locaux commerciaux, notamment en pied d'immeubles.
Les immeubles financés

Les opérations doivent permettre la production d'une offre nouvelle de logements locatifs libres,
intermédiaires ou sociaux, respectant les normes d'habitabilité et de performance énergétique, et
répondant aux besoins des salariés ou d'une offre nouvelle en accession sociale à la propriété.
Article 3.2 : Financement
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qui réalise l'opération- Le financement d'Action Logement
financement est octroyé directement à l'investisseur
de ses établissements publics et des autres partenaires
services intervient en complément de celui de l'Etat,
éventuels du Projet.
Le

peuvent être sollicités
pour les opérations locatives, deux types de financement sont possibles et

:

projet, frais de mise en sécurité, frais de portage"')
des frais induits (frais de notaire, droits, études de
et en subvention, selon l'économie du projet'
et parties privatives distinctement) en prêt long terme
de façon générale, en prêt court
pour les opérations en accession sociale à la propriété, le financement consiste,
et l'éconot;s alnroj"t'
terme et en subvention selon le montage de l'opération
.-.

jamais de droit
Le financement d'une opération n'est

et doit faire l'

l,é|igibi|itéduprojetetdans|alimitedel,enveloppeannue|le.Les

'décision d'octroi au regard de
des fonds sont Prises dans le

cadre des instances de décision d'Action Logement Services'
de
Chaque projet y est étudié sous l'angle de deux(sories
Evaluation financière de la situati"i
demande
./ Analyse de l'offre produite par l'opérationÏ la 1_*:1

dT.tl,:

,/

Article 3.3 : Contrepartie en droits de réservation
est constituée de droits de
ment Services pour loger des salariés. A
de financement.

Conformément à l'article L 313-3 du CCH, la,
réservation tels que définis à l'article L 44
ce titre, l'engagement du bénéficiaire de
accession

Ce paragraPhe ne s'aPPlique Pas

propre, et
de Tarbes s'engage à céder les immeubles qu'elle détient en

Pour
cession
à la mise

à solliciter
opérateurs Pu
des fins locatives

les faisant l'objet

La Ville de Tarbes et

permettant d'assurer

la

s qu'il pourrait être amené à porter pour son compte, aux
des opérations de réhabilitation et de portage long terme à
cessions.

foncier s'engagent à céder les immeubles dans des conditions financières
le coût
des opérations et, en tout état de cause, à une valeur ne dépassant

historiq ue d'investissement.
immeubles
par exception, il est convenu entre les parties que la Ville de Tarbes pourra rester propriétaire de certains
dans des cas sPécifiques.

Article 5 : Clause de revovure
du centre-ville de Tarbes, objet de la
une revue des modalités de financement du projet de rénovation immobilière
présente convention, sera réalisée annuellement'
locales, les engagements des
fonction de leur modification et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques
deux parties pourront être révisés par voie d'avenant'
En

sle
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Article 6 : Modalités de suivi de la convention
Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les parties dès la signature
de la présente convention. Ce comité de pilotage, dont la composition sera précisée ultérieurement, est animé par
la collectivité et la direction régionale d'Action Logement.

réunit a minima une fois par an pour examiner le bilan des actions de financement de rénovation immobilière
rd des besoins des salariés des
du centre-ville de Tarbes engagées dans le cadre de la présente conven
(production
intermédiaire
normes énergétiques et
logement
a
de
social et
entreprises
NPNRU et Cæur de Ville).
d'accessibilité, logement des jeune et, la cas échéant, articulation des
f

f se

Article 7 : Traitement Informatique et Libertés

Action Logement Services, responsable du trlent, met
personnel. Ces informations seront recensées ddFÛn fichier

à caractère
informatique.
nt Se
et, le cas échéant, à ses
s données peuvent être
peuvent également être
rres.
ou judiciaires, notamment
du terrorisme. Action Logement

Les données collectées sont destinées aux services

sous-traitants, prestataires et partenaires, à Action
adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations
communiquées, à leur requête, aux
dans le cadre de la lutte contre le blar
Services est tenue au secret
modi
rect

Conformément à la Loi In

protection des données
limitation

un droit

à

, boulevard

Logeme

la loi du 20 juin 2018 relative à la
droit d'effacement, un droit de
exercé en s'adressant à Action
Hugo - CS 70001 - 93489 Saint-

Ouen

convention est
se poursuivre par
La

En cas

ur une durée de 5 ans à compter de la signature de la présente convention et ne pourra
uction.

de difficultés sur l'interprétation de la présente convention, les parties s'efforceront de résoudre leurs

différends à l'amiable. En cas de désaccord persistant, il sera porté devant le tribunalcompétent.

Article 10 : Résiliation
ll peut être mis fin à la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception de l'une ou l'autre des
parties, sans justification et sans contrepartie financière. La résiliation interviendra au terme d'un délai de trois mois
à compter de l'envoi de la lettre de résiliation avec avis de réception.
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parties, des engagements respectifs inscrits dans le présent protocole'
de non-respect par l,une ou l'autre des
Partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre
dépôt d'une lettre contre récépissé valant mise en demeure'
En cas

Convention signée le

9

juillet 2019 en

3 exemplaires

Anne-Marie ARGOUNES
inte au Maire
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ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre restreint à l'opération c@ur de ville
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Annexe 2 : Liste des proiets et des immeubles potentiels
que les dossiers
immeubles localisés dans le périmètre. ll est rappelé
Le tableau ci-dessous fait état de l,exhaustivité des
d'hôtes' par
les
chambres
commission crédit, en fonction des directives ACV- Les copropriétés,

éligibles seront examinés en
exemple, ne sont pas éligibles au dispositif ACV'
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