
Séminaire Action Cœur de Ville 
Volet Habitat

29 janvier 2019  à Arras

29 janvier 2018

Séminaire 
en Hauts de France

Volet Habitat

Arras



9h00                                                                

9H30

10h00

12h00 - 
13h30

Accueil

Introduction

1ère partie : La mission des chefs de projet 
Introduction Anah : rôle du chef de projet et modalités de finan-
cement par l’Anah 

Témoignages : 
Mme Mélanie Lahaye, cheffe de projet ACV de la commune de 
Calais 
M. Clément Mangot, chef de projet ACV de la commune de Laon

Échanges 

2e partie : Les études pré-opérationnelles 

Introduction Anah et Banque des Territoires : les attendus de 
l’étude pré-opérationnelle, comment prendre en compte les spéci-
ficités des quartiers anciens ?

Témoignages : 
Stratégie d’interventions sur l’habitat en secteur patrimonial dans 
le cas de l’OPAH RU portée par la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer, Mme Anaïs Porcheron - CAPSO

Outil de repérage de la précarité énergétique à l’échelle d’un quar-
tier, Enédis et la ville de Calais

Échanges 

Pause déjeuner



3e partie : Comment accompagner les copropriétés et les copro-
priétaires ?  

Introduction Anah : les outils de connaissance et d’interventions 
sur les copropriétés 

Témoignages :
Modalités de mise en œuvre et du suivi du POPAC de Dunkerque, 
Mme Elodie Cappelle - CUD

Mise en œuvre du dispositif Habiter Mieux Copropriété : le projet 
de rénovation énergétique de la copropriété Québec à Amiens, 
Mme Pelletier - CAAM, Mme Claire Leroy - Citémétrie

Stratégie d’interventions sur les copropriétés en centre ancien 
dans le cadre de l’OPAH RU de la ville Méru, Mme Emmanuelle 
Desvignes - ville de Méru, M. Tony Ménard et Mme Nina De Ville - 
Citémétrie

Échanges 

4e partie: Secteurs d’habitat fortement dégradés : vers une 
action renforcée de la collectivité pour un renouvellement quali-
tatif de l’offre de logement ? 

Introduction Anah - Action Logement et Banque des Territoires : 
modalités d’accompagnement et de financement des projets
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19Vos interlocuteurs : 

les référents départementaux en préfecture ou DDT(M)

Quelques liens : 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/action-coeur-de-ville
https://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville

Retrouvez l’ensemble des présentations de ce séminaire sur le site internet de 
la DREAL : 
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Seminaire-Action-
Coeur-de-Ville-en-Hauts-de-France-volet-Habitat

16h30

Témoignages :
Modalités d’accompagnement de l’EPF spécifique au pro-
gramme Action Cœur de Ville, M. Mathieu Nédellec - EPF Nord 
- Pas-de-Calais

Stratégie de recyclage d’ilôt dégradé mise en œuvre dans le 
cadre de la concession d’aménagement portée par la SEDA sur 
la commune de Château Thierry, M. Julien Duval - SEDA

Stratégie d’intervention en recyclage urbain (opérations en RHI 
et THIRORI) dans le cadre du projet de l’AMI centre-bourg, M. 
Nicolas Grimaux - CC Est de la Somme

Échanges

Conclusion de la journée

Informations utiles


