
  

Expérience locale – Cas n°3
Territoire de Belfort

MONTREUX-CHATEAU

 Contexte:
   Immeuble signalé au comité technique 

habitat par la commune en février 2007 
suite à l’effondrement d’un escalier

 Procédure de police utilisée:
   Dossier avec arrêté d’insalubrité remédiable 

avec interdiction temporaire d’habiter les 
lieux
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 La propriétaire qui a plus de 80 ans était 
très attachée à son immeuble mais n’avait 
pas conscience de l’état de son patrimoine. 
Après montage financier de l’opération de 
réhabilitation avec les aides liées à 
l’insalubrité et au PIG, le reste à charge est 
encore important et l’envergure de 
l’opération limite les capacités d’engagement 
de la propriétaire. Elle a souhaité mettre en 
vente son bien.

État des lieux et problématique



  

Objectifs

 Réhabiliter entièrement le bâtiment, en 
utilisant les leviers disponibles comme par 
exemple: le rachat de l’immeuble par un 
bailleur social et remettre sur le marché 
une offre locative sociale.



  

Opération

 Nature des travaux réalisés:
   L’immeuble libre de tout occupant a été 

acquis par Territoire Habitat 90.
   Création de 8 logements, dont logements 

en RDC pour personnes à mobilité réduite 
et aménagement de 8 garages.



  

Opération

 Coût de l’opération: 1.000.000 €

Charge foncière:    200.000 €
Travaux:               700.000 €
Honoraires:           100.000 €
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Financement de l’opération

 Fonds propres du Maître d’Ouvrage: 300.000€
 Emprunts : 620.000 €
 Subventions Collectivités: 82.000 € dont 

41.385 € de la commune de Montreux-Château
 État: 920 €/logement – subvention de type PLUS

(loyer de sortie à 5.20 € le m² de surface utile)
A noter que ces éléments ne sont pas encore validés officiellement et sont 
susceptibles d’évolution.



  

Déroulement de l’opération

 Février 2007: Signalement par la commune
 Mars 2007: Transmission à l’opérateur pour un 

diagnostic succinct dans le cadre du PIG de 
cohésion sociale

 De Mars 2007 à Janvier 2008: Phase amiable 
avec montage financier avec les aides de l’ANAH, 
cotation insalubrité.

 24 Juin 2008: Arrêté d’insalubrité remédiable 
avec interdiction d’habiter.



  

Déroulement de l’opération

 Janvier 2009: Proposition aux bailleurs sociaux
 Mai 2009: Constat d’absence d’éxécution des 

mesures prescrites par l’arrêté, pour mise en 
demeure avant travaux d’office

 Juin 2009: Accord de la propriétaire sur la 
proposition d’acquisition faite par Territoire 
Habitat 90

 Deuxième semestre 2011: Début des travaux de 
réhabilitation par l’acquéreur.
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Intervenants à l’opération

 DDT 90
 ARS 90
 PACT-ARIM
 Commune de Montreux-Château
 Territoire Habitat 90
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