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Les opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) sont des opérations publiques, sous maîtrise
d’ouvrage locale, bénéficiant de financements substantiels de l’État.

Ce dispositif a pour objectif le traitement de l’insalubrité irrémédiable par acquisition publique -
principalement sous forme de déclaration d’utilité publique -, de terrains ou d’immeubles impropres à
l’habitation, dans une optique de protection, de relogement et d’amélioration des conditions de vie
des occupants.

Les opérations de RHI sont d’abord l’expression d’un projet social. Elles visent non seulement à trouver
une solution de logement pérenne aux occupants, mais aussi à répondre, en tant que de besoin, à
leurs difficultés d’insertion sociale.
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La RHI repose sur 2 outils juridiques  :

1. Les procédures de lutte contre l’habitat indigne (insalubrité irrémédiable, péril avec interdiction 
définitive d’habiter)

=
Point de départ de toute opération !  

2. La procédure d’expropriation simplifiée par la loi Vivien (10.07.1970) 
permet une acquisition plus rapide (sans enquête publique) et un coût moindre de récupération
foncière (pour les PB : acquisition au prix du terrain nu diminué des coûts de démolition, pour les PO
depuis au moins 2 ans : acquisition à la valeur vénale estimée par les domaines).

La RHI  : 

C’est avant tout une opération lourde d’éradication de l’habitat insalubre prenant la 
forme d’une opération d’aménagement intégrant un volet foncier, technique 

(démolition), social (relogements)… couplée à une procédure d’acquisition simplifiée 
et un financement de l’Etat adapté.



Ces financements ANAH ont été institués par la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
les exclusions (25.03.2009) et décrets afférents : 

- Transfert de la compétence RHI de l’Etat à l’Anah pour instruire et financer les dossiers 
- Introduction d’une nouvelle procédure de financement : le THIRORI

Le financement ANAH relatif à la résorption de l’Habitat insalubre a introduit la possibilité de financer à 
hauteur de 70 % des déficits d’opérations d’immeubles.

Le financement ANAH - THIRORI relatif au traitement de l’Habitat insalubre remédiable ou dangereux et 
des opérations de restauration immobilière offre la possibilité de financer à hauteur de 40 % des déficits 
d’opérations d’immeubles.
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Qu’est-ce que les procédures de financement 
ANAH au titre de la RHI ou du THIRORI ?



 La mise en œuvre d’une politique locale de requalification urbaine et de traitement de l’habitat
indigne ;

 Des immeubles visés par des procédures publiques (en RHI : arrêté d’insalubrité irrémédiable ou
arrêté de péril avec IDH ; en THIRORI : arrêté d’insalubrité remédiable, arrêté de péril ordinaire ou
sous déclaration d’utilité publique de restauration immobilière) ;

 Du relogement et un accompagnement social des occupants du périmètre : immeuble occupé ou
dont la vacance a été organisé suite à des procédures publiques ayant nécessité une évacuation et
des relogements ;

 La destination des immeubles en sortie d’opérations : impose la production d’une offre nouvelle de
logements guidée par un objectif de mixité sociale.
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Conditions d’éligibilité : 

 Collectivités territoriales ou leurs groupements
 Sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital
 Tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi que les concessionnaires

des opérations d'aménagement mentionnés au L. 300-4 du code de l'urbanisme.

Bénéficiaires



Etape 1 : Eligibilité (étude de faisabilité subventionnée à hauteur de 50 % de 200 000 € HT)
- Constitution d’un dossier de demande d’éligibilité : périmètre; présentation des immeubles et des

projets)
- Passage en commission nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne

Etape 2 : Phase Etude de calibrage (étape non obligatoire)
Subvention à hauteur de 70 % du montant de l’étude plafonnée à 200 000 € HT.

Etape 3 : Accompagnement social et relogement : 70 % de 10 000 €TTC / ménage relogé

Etape 4 : Phase opérationnelle
Subvention de 70 % ou 40 % (THIRORI) du montant du déficit de l’opération
- Constitution d’un dossier de demande de subvention comprenant un plan de financement établi

sur la base d’un bilan d’aménagement à l’échelle d’un immeuble (poste dépenses : études,
acquisitions, petits travaux, curetage et démolition, frais divers…; poste de recettes : cessions,
loyers) laissant apparaitre le déficit généré par l’opération.

- Passage en commission nationale de Lutte contre l’Habitat Indigne et notification de la
subvention

- Demande d’acompte et de solde en fin d’opération, suite à la cession de l’immeuble.

13 octobre 2015

La procédure de Résorption de l’Habitat Insalubre

Demande de financement au titre de la procédure RHI (idem THIRORI)
Crédits nationaux
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Les immeubles 9, rue St Georges
Ensemble immobilier composé :
- Un immeuble R +2 sur rue (un
commerce et deux logements).
Arrêtés : péril 2008 - insalubrité 2009
- Un immeuble sur cour R+2 (3 petits
studios).
- Une maison en fond de cour.
- Des appentis en brique (cour).

L'immeuble 11 rue St Georges
Arrêté de péril (2008)

R+2+combles composé d’un commerce
et d’un logement.

L'immeuble 11 bis rue St Georges
Arrêtés : péril 2008 - insalubrité 2009
R+3 + combles composé d’un
commerce et de 3 logements.
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Cette opération de Résorption de l'Habitat Insalubre est particulièrement atypique par rapport aux
opérations « classiques » de RHI engagées à l'échelle du territoire national :

- Opération réalisée en secteur sauvegardé du centre ancien de Rennes (prescriptions de
conservation des bâtiments) ;

- Traitement qui ne passe pas une démolition-reconstruction des bâtiments, mais par une
réhabilitation lourde.

Descriptif de l’opération  :
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- 30 mars 2009 : la Ville de Rennes décide par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars
2009 d’engager une ou plusieurs Opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) sur le centre
ancien.
- Juin 2009 : saisine du Préfet pour obtenir l’éligibilité de certains secteurs à la procédure RHI.
- Septembre 2010 : Eligibilité au financement RHI, déclarée sur les immeubles :

- 9, 11 et 11 bis rue Saint Georges et par extension à des immeubles hors procédures.
- Février 2011 : Conduite de l’opération confiée à la SPLA Territoires Publics dans la cadre de la
concession d’aménagement du centre ancien.

Eligibilité :
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Les maîtrises foncières

9 rue Saint Georges – Bâtiment rue 1 commerce et 2 logements

9 rue Saint Georges – Bâtiment cour 3 logements

9 rue Saint Georges – Maison fond de parcelle 1 logement

11 rue Saint Georges 1 commerce et 1 logement

11 bis rue Saint Georges 1 commerce et 3 logements

Evictions commerciales 2 fonds de commerce éteints

La Ville de Rennes a initié la maîtrise foncière de ces immeubles dès février 2010.
Les acquisitions se sont poursuivies par la SPLA en lien avec l’EPF dans le cadre de la Concession  

d’aménagement.

La maîtrise foncière détenue par la SPLA et l’EPF est de 100 % de l’ensemble immobilier  : 
3 commerces et 9 logements.

La totalité des acquisitions ont été réalisée à l'amiable de 2010 à 2014.
La DUP loi Vivien n'a pas été mobilisée.

Prix moyen d’acquisition / m² : 742 €/m²
Cout global foncier : 725 000 € / m²
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L’étude de calibrage

L'étude de calibrage du site a été confiée en septembre 2012, après consultation, à un groupement
constitué d’urbanistes et d’architectes dont un architecte du patrimoine, d’une société de
dendrochronologie et d’un BET structure.

1. Diagnostic  :
- Un bâti ancien à forte vocation patrimoniale dont la construction remonte entre 1505 à 1705 pour 

les bâtiments sur rue (structures en pans de bois). Les immeubles sur cour sont plus contemporains 
et ne présentent pas d’intérêt patrimonial.

- Des désordres structurels importants provoqués par d’importants remaniements des bâtiments 
(déformation de la structure, surcharge des planchers, effondrement de la cage d’escalier …).

- Des logements insalubres : petits logements non conformes au règlement sanitaire départemental. 
Logements étroits (- de  2 m de largeur)et présentant des configurations non réglementaires 
(communication WC/cuisine, réseaux dangereux, escalier dangereux…).

- Un site à risque en matière de sécurité incendie : réseaux dangereux, accès étroits, cour non 
perméable pour permettre aux secours d’accéder à l’ensemble des logements existants.
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L’étude de calibrage

• La restauration et restructuration lourde des
bâtiments sur rue ;

• Démolition de l'accès actuel et création d'un accès
sous porche à l'immeuble par le 9 rue St Georges
(accessibilité incendie et optimisation des surfaces
commerciales) ;

• Création d'une cage d'escalier dans la cour, desservant
les logements des bâtiments rue par un système de
coursive, étendu au 7 rue saint Georges afin de rendre
secourable le bâtiment voisin ;

• Curetage de la cour en vue d'aérer l'espace et
d’assurer une perméabilité incendie : démolition des
dépendances, de la maison, de l'immeuble d'angle et
de l'escalier mutualisé ;

• Emprise constructible en fond de parcelle.

2. Etude définition de projet  :
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• Surélévation des bâtiments 9 et 11 rue Saint Georges afin d‘optimiser la surface habitable et
de rendre conforme les logements créés (obligation de rehaussement des planchers).

> les hauteurs d'égout et de faîtage seront différenciées entre les bâtiments afin de
conserver la lisibilité du parcellaire et un épannelage varié .

L’étude de calibrage
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Le programme

Type : Niveau : Surface :

Commerce rdc 63 m²

Studio Bat cour rdc 32 m²

T3 1er 84 m²

Studio Bat cour 1er 24 m²

T3 2ème 82 m²

T2 duplex Bat cour 2ème 41,6 m²

T3 3ème 71 m²

Etat initial du site : 9 logements du studio au type 2 ; 3 cellules commerciales.

Etat projeté : 6 logements (3 logements côté rue / 3 logements côté cour) ; 1 cellule commerciale.

Produit de sortie : 
Obligation de produire une opération de mixité sociale dans le cadre de la RHI.
6 logements en PLS (niveau de loyer à 9,68 €/m²) 
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Les éléments financiers

Bilan financier de l’opération d’aménagement : 
Déficit de l’opération estimé à  1 M € (subventionné à 70% maximum).

Mars 2012 : 1ère demande de subvention  sollicitée en commission LHI / Etude de calibrage : 46 900 €
Décembre 2013 : 2ème demande de subventions sollicitée  - Phase opérationnelle :(en attente de la 
décision de la commission LHI du 12/12/2013) / subvention demandée : 715 000 €

Montant des subventions sollicité : 761 900€
Recettes attendues au titre des cessions : 148 500 € (275€/m²)

Le financement ANAH, un des éléments clés de faisabilité  financière des opérations de Résorption de 
l’Habitat Insalubre.

Calendrier

Décembre 2015 à Février 2016 : chantier de démolition sous maitrise d’ouvrage SPLA
Décembre 2015 : Dépôt du permis de construire (6 mois d’instruction)
Juin 2016 : Démarrage des travaux de réhabilitation pour une durée de 18 mois.
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Les difficultés rencontrées

 La prise d’arrêté d’insalubrité irrémédiable en secteur sauvegardé et par voie d’effet, la mise en 
œuvre de la DUP loi Vivien ; 

 Limiter les acquisitions à l’amiable ; 

 Les relogements et les évictions commerciales ; 

 La mise en œuvre d’une ingénierie adaptée : constitution des dossiers de financement et mise 
en œuvre des procédures publiques (arrêtés d’insalubrité et expropriation) ; 

 Le coût des travaux qui rend difficile le montage avec un bailleur social (plus de 2 000 €/m²).


