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La présente convention est établie :
Entre la commune de Cilaos, maître d'ouvrage de l'opération de revitalisation du centre bourg pour le volet
Habitat, représentée par M. le maire, M. Paul Franco TECHER
La Communauté Intercommunale des Villes Solidaires, Communauté d’Agglomération, maitre d’ouvrage du
projet de développement territorial, représentée par son président, M. Michel FONTAINE.
L’État, représenté par M. le préfet de La Réunion, M. Dominique SORAIN
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représentée par M. le Préfet de La Réunion, M. Dominique SORAIN, délégué de l'Anah dans le département,
agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ciaprès « Anah »
Le Conseil Régional de La Réunion, représenté par son Président, M. Didier ROBERT
Le Conseil Départemental de La Réunion, représenté par sa Présidente, Mme Nassimah DINDAR
La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par son Directeur Général, M. Jean Charles SLAMA
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par la Directrice Régionale Réunion Océan Indien, Mme
Nathalie INFANTE
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD),
adopté par M. le Préfet, le 23 novembre 2012
Vu le Schéma d’aménagement régional, approuvé par le Conseil d’Etat, le 12 juillet 2011
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels « mouvements de terrain », approuvé par M. le Préfet, le 9 juin 2011
Vu la (les) délibération(s) de l'assemblée délibérante des collectivités maîtres d'ouvrages de l'opération, en date du
28 février 2017 pour la CIVIS et celle du 02 mars 2017 pour la Commune de Cilaos, autorisant la signature de la
présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de La Réunion, en application de l'article R. 321-10
du code de la construction et de l'habitation, en date du 16 mars 2017
Vu la mise à disposition du public du projet de convention du 01 janvier 2017 au 28 février 2017 à Cilaos

2/57

Table des matières :

Préambule ................................................................................................................................... 5
Article 1 – Dénomination, périmètres ................................................................................................ 13
1.1. Dénomination .......................................................................................................................................... 13
1.2. Périmètres ............................................................................................................................................... 13
Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie ............................................................................................. 14
2.1 Enjeux ...................................................................................................................................................... 14
2.2 Objectifs et stratégie................................................................................................................................. 15
Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg ............................................................................ 16
3.1 Volet urbain .............................................................................................................................................. 16
3.1.1 Description du projet urbain .................................................................................... 16
3.2 Volet habitat ............................................................................................................................................. 23
3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé ................................. 23
3.2.1.1 Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ............................................................ 24
3.2.1.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique ......................................... 26
3.2.1.4 Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat......................................................... 27
3.2.2 Description des opérations concernant l’habitat social public .......................................... 28
3.2.3 Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement............................... 28
3.2.5 - Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat ....................................................... 28
3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité ......................................................................... 30
3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité ............................ 30
3.5 Volet prévention des risques naturels....................................................................................................... 33
3.5.1 Description du volet prévention des risques naturels..................................................... 33
3.5.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet prévention des risques naturels .............................. 33
Article 4 – Description du projet de développement du territoire .............................................................. 34
4.1 Volet de développement territorial ............................................................................................................ 34
Article 5 – Financements de l'opération ............................................................................................ 38
5.2 Détail du financement sur le volet habitat................................................................................................. 38
5.2.1 Financements en matière d’habitat privé de l'Anah et de l’Etat (pour le projet de revitalisation du bourg)38
5.2.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » ......................................................... 39
5.2.3 Financements de la Commune de Cilaos.............................................................................................. 40
5.2.4 Financements de la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires ............................................. 40
5.2.5 Financements du Conseil Départemental ............................................................................................. 40
5.2.6 Financements du Conseil Régional ....................................................................................................... 41
5.2.7 Financements de la Caisse d’Allocations Familiales ............................................................................. 42
5.2.8 Financements de la Caisse des Dépôts ................................................................................................ 42
Article 6 – Engagements complémentaires ......................................................................................... 43
Article 7 – Pilotage, animation et évaluation de l’opération de revitalisation du centre bourg et de développement du
territoire ..................................................................................................................................... 44
7.1 Pilotage de l'opération .............................................................................................................................. 44
7.1.1 Mission du maître d'ouvrage ................................................................................... 44
7.1.2 Instances de pilotage ............................................................................................ 44
7.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg .............................................................. 46
7.2.1 Équipe de suivi-animation ...................................................................................... 46
7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation de l’OPAH .................................................... 46
Les missions assurées par la Maison des Projets................................................................ 46
Les missions assurées par les opérateurs agréés du Département, de la Région et de l’Etat ......... 48
Les missions assurées par l’AMO coordination, expertise et évaluation .................................... 48
3/57

7.2.3 Modalités de coordination opérationnelle ................................................................... 48
7.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du territoire, et suivi des
actions engagées ........................................................................................................................................... 48
7.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs ............................................................................. 49
7.4.2 Bilans et évaluation finale ...................................................................................... 50
Article 8 – Communication et concertation ......................................................................................... 51
Article 9 - Durée de la convention .................................................................................................... 52
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention .......................................................................... 52
Article 11 – Transmission de la convention ......................................................................................... 52
Annexes .................................................................................................................................... 53
Annexe 1. Périmètres de l'opération de développement du territoire et de revitalisation du centre-bourg et liste
des immeubles adressés et / ou des rues concernées................................................................................... 53
Annexe 2. Tableau récapitulatif des actions et financements (à titre indicatif à la date de conclusion de la
convention) de l’ensemble des partenaires .................................................................................................... 53
Annexe 3 : Tableau récapitulatif des objectifs quantitatif en matière d’habitat................................................ 53
Annexe 4. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention ...................................................... 53

4/57

Préambule
La commune de Cilaos se situe à La Réunion, une île du sud-ouest de l’Océan Indien découpée en cinq
intercommunalités et vingt-quatre communes accueillant au 1er janvier 2016 852 657 habitants. Cilaos est située dans la
partie centrale de La Réunion, dans le cirque naturel du même nom, au sein de la Communauté Intercommunale des
Villes Solidaires, une intercommunalité composée de six communes (Saint-Pierre - Saint-Louis - L'Etang-Salé - Petite-Île
- Cilaos - Les Avirons). Au 1er janvier 2017, Cilaos accueillait, 5 401 habitants soit 3% de la population de son
intercommunalité et moins de 1% des Réunionnais. Ces habitants se répartissent sur les replats du territoire, les
« îlets », dont 60% sur l’Îlet du Centre : îlet principal de la commune s’étendant sur trois plateaux reliés entre eux par la
RN5 et composé de cinq quartiers (centre-ville, Matarum, Trois Mares, Brûlé Marron et Mare Sèche).
Au XIXème siècle, Cilaos fut le repère des esclaves en fuite. A cette même période, la découverte des sources thermales
enclencha le développement touristique du cirque. Créée en 1965, la commune de Cilaos est la plus jeune de l’île de la
Réunion. Grâce à son cadre exceptionnel, ses Thermes et ses ressources originales, le cirque connaît un
développement touristique constant ; hôtels, chambres d’hôtes, gîtes se sont multipliés ces dernières décennies.
Territoire fortement contraint par sa topographie, Cilaos souffre cependant de son enclavement. Une heure et demi de
route, par l’unique voie d’accès RN5, est nécessaire pour rejoindre la commune depuis le littoral. Malgré des atouts
indéniables, un environnement naturel d’exception et une fréquentation touristique importante, le non renouvellement
des services proposés tant à la population qu’aux touristes couplé à l’éloignement des principaux bassins d’emploi ont
conduit à un déclin économique et démographique du cirque observable depuis le début des années 2000. Cette
dynamique s’accompagne d’une fragilisation socio-économique des habitants en place : un taux de chômage élevé, un
nombre élevé de ménages vivant sous le seuil de bas revenu, des difficultés d’accès à un logement décent. Ces
différents indicateurs placent Cilaos parmi les communes les plus précarisées de l’île.
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en faveur de la revitalisation des
centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le premier ministre et au cours duquel les collectivités sélectionnées au
niveau régional ont été invitées à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt par la Ministre du Logement de l’Egalité
des Territoires et de la Ruralité.
Elle s’inscrit également dans le cadre du Plan logement outre-mer signé le 26 mars 2015 par les ministres du Logement,
de l'Égalité des territoires et de la Ruralité, la ministre des Outre-mer, la secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la
ville, ainsi que 13 partenaires (financeurs, établissements publics de l’Etat, bailleurs sociaux, professionnels et
associations), de même que dans les déclinaisons régionales du plan en cours d’élaboration.
Le dossier de la commune de Cilaos, constitué à partir d’un diagnostic de territoire - mettant en évidence les problèmes
de dévitalisation du territoire d’une part et du bourg d’autre part - et d’études préalables ou pré-opérationnelles, a été
retenu par le Jury national à l’automne 2014.
Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention.
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Les principaux constats issus du diagnostic socio-économique
Une commune en déclin démographique
La dynamique démographique de Cilaos est singulière dans le contexte sud réunionnais. La commune connaît une
baisse démographique depuis le début des années 2000. Cette dynamique s’opère à l’inverse de la tendance régionale
et intercommunale qui se caractérise par un doublement de la population depuis 40 ans et une accélération de la
croissance à partir de la fin des années 90. Depuis 1999, la commune a perdu 729 habitant soit 12% de sa population
en raison d’un solde migratoire déficitaire. La déprise s’est accélérée dans la seconde moitié des années 2000.
Le déclin démographique est plus marqué sur l’Îlet du Centre qui enregistre à lui seul trois quarts des pertes. Cette
baisse représente une diminution de -1,56% de la population en moyenne chaque année (-1,26% à l’échelle
communale, +1,08% à l’échelle intercommunale).
Cet exode s’explique par différents facteurs étroitement liés les uns aux autres, tout d’abord des facteurs structurels :
-

Éloignement et difficulté d’accès,
Peu de création d’emploi et un taux de chômage élevé,
Difficultés à se loger particulièrement pour les jeunes ménages sans emploi.

… Mais aussi des facteurs conjoncturels. L’activité touristique, principale pourvoyeuse d’emplois (hors administration),
est saisonnière et est très dépendante du climat et autres phénomènes périodiques (Crise du Chikungunya de 2005) ne
confortant pas la création d’emploi durable.
Une fragilisation de la population en place
La déprise démographique entraîne des évolutions de la structure démographique. Le solde migratoire déficitaire
accélère le processus de vieillissement de la population. Le départ des jeunes pour les études, dès l’enseignement
secondaire, et en début de parcours résidentiel contribue à l’affaiblissement du taux de natalité. L’indice de jeunesse a
fortement reculé pour atteindre 1,92 en 2013. Il est parmi les taux les plus bas de la CIVIS et bien inférieur à l’indice de
jeunesse régionale qui s’élève à 2,48. En 2013, les séniors représentaient 16% de la population,14% à l’échelle de la
CIVIS. L’Îlet du Centre accueille à lui seul près de 68% des séniors de la commune.
Par ailleurs, Cilaos concentre un nombre important de ménages en grande précarité : 70% des ménages vivent sous le
seuil de bas revenu, alors que cela concerne un peu plus d’un ménage sur deux à l’échelle de la CIVIS. Le revenu
médian d’un ménage cilaosien s’élève à 7 734 €/an en 2011, un niveau de revenu très inférieur à celui observé à
l’échelle de la CIVIS (-26%) ou de la région (-36%). Globalement les ménages de l’Îlet du Centre bénéficient de revenus
plus élevés correspondant à ceux de la CIVIS. Les décrochages entre les 7ème, 8ème et 9ème déciles dans la distribution
des revenus indiquent cependant des contrastes sociaux plus importants qu’ailleurs.
La part des salariés en contrat précaire et à temps partiel est nettement plus élevée sur le cirque qu’à l’échelle de la
CIVIS en raison notamment de l’activité touristique dominante. Plus de 32% des emplois de la commune sont à temps
partiel contre 18% à l’échelle de la CIVIS. Par ailleurs le chômage a progressé, il est passé de 43,2% en 2008 à 46,6%
en 2013 touchant principalement les moins de 25 ans.
Cette précarité des ménages cilaosiens se confirme également à travers les données statistiques de la Caf et des
bénéficiaires de la CMU :
-

En 2014, 1 600 allocataires CAF (70% de la population) dont 77% ayant des ressources inférieures au seuil de
bas revenu. Cette part a progressé de 10 points entre 2009 et 2014.
41% des allocataires ont pour unique ressource les revenus de transfert, cette part est sensiblement supérieure
à la moyenne de la CIVIS et de la Réunion.
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-

61% des ménages allocataires perçoivent le RSA (50% à l’échelle de la CIVIS et 58% à l’échelle de la
Réunion).
En 2012, 48% des habitants de moins de 65 ans sont couverts par la couverture maladie universelle
complémentaire (38% à l’échelle de La Réunion)
Une économie en perte de dynamisme

Avec des paysages remarquables, des produits de terroirs reconnus et la présence de l’établissement thermal,
l’économie de la ville est principalement basée sur le tourisme. Elle est devenue une des villes les plus fréquentées de
la Réunion accueillant chaque année près de 500 000 visiteurs. En 2008, le tourisme générait, 462 emplois directs et
693 emplois indirects pour un chiffre d’affaire de plus de 30 millions d’euros (Source odit France). En 2013, la commune
comptabilisait environ 94 établissements d’hébergement touristiques pour 422 chambres dont 5 Hôtels classés.
La plupart des commerces implantés ciblent les visiteurs. Ainsi, sur les 226 entreprises recensées (hors agriculture) en
2013, la majorité est spécialisée dans le commerce de souvenirs, l’hôtellerie et la restauration. En juin 2016, La
vacance commerciale sur le Centre-Bourg s’élève à 22% : 8 commerces vacants et 28 en activité.
Depuis 2009, il est constaté une baisse des activités de commerce : croissance négative de -15% entre 2009-2013. Le
non renouvellement des services proposés tant à la population qu’aux touristes est à l’origine d’un ralentissement de
l’activité économique de la commune.

Les principaux constats portant sur le parc de logements et ses occupants
La commune de Cilaos dispose en 2015 d’un parc de 2 619 logements soit 1,2% du parc de la CIVIS dont les deux tiers
se situent sur l’Îlet du Centre. Le parc est composé à plus de 95% de maisons individuelles. L’habitat collectif est peu
représenté (88 appartements) mais tend à se développer (29 appartements en 2008). Le parc est relativement ancien
comparativement au reste du territoire intercommunal : un peu plus d’un quart des logements a été construit avant 1975
(31% dans l’Îlet du Centre) contre 13,7% à l’échelle de la CIVIS. Contrairement aux communes littorales, Cilaos n’a pas
connu l’accélération de l’urbanisation des années 2000.
70% du stock est composé de grands logements T4 et +, les petites typologies (T1-T2) ne représentent que 11% du
parc alors même que les foyers de personne seule constituent 27,4% des ménages. Le décalage entre la structuration
typologique de l’offre et la taille des ménages a pour incidence un taux de sous-occupation très élevé sur le Cilaos. La
sous-occupation concerne plus d’un quart du parc de logements. Ce phénomène est à corréler avec le vieillissement
rapide de la population.
Un parc de logements marqué par une vacance élevée et un poids important de logements touristiques
La majorité du parc cilaosien est occupée par ses propriétaires : 61,3% soit près de 1 600 ménages. Cette proportion
est nettement supérieure à celle de la CIVIS (48,7%). L’Îlet du Centre se caractérise par une proportion moins élevée de
propriétaires occupants notamment en raison d’un parc locatif légèrement plus développé et d’une part plus importante
de résidences secondaires. Les logements locatifs, au nombre de 469, se concentrent aux trois quarts dans l’Îlet du
Centre et notamment dans sa partie haute correspondant au Centre-Bourg.
Depuis 2008, le parc de résidences principales à Cilaos a diminué de près de 4% au profit notamment du logement
touristique (résidences secondaires et locatif saisonnier) alors même que le nombre total de logements progresse (+7%
entre 2008 et 2013). Entre 2008 et 2015, 276 logements ont été autorisés dont 47% à destination des résidences
secondaires.
Parallèlement le parc de logements vacants évolue de façon rapide. Selon les fichiers fiscaux, il représente 351
logements en 2015 soit 13,4% du parc dont 257 sur l’Îlet du Centre (taux de vacance : 14,7%). Selon les données de
l’Insee, ce parc a progressé de 216 unités entre 2007 et 2012. Les plus fortes progressions sont observées sur le
Centre-Bourg (+19%/an) et l’Îlet de Bras Sec (+30%/an). Cependant ces logements ne doivent pas être considérés
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comme disponibles notamment en raison de leur état de dégradation. Le repérage exhaustif de terrain réalisé dans le
cadre du PILHI de la CIVIS en début d’année a permis de recenser 134 logements vacants présentent un bâti en
mauvais état dont 110 sur l’Îlet du Centre. Par ailleurs une part difficilement quantifiable de logements déclarés vacants
est occupée de manière occasionnelle soit à titre de résidence secondaire ou destinée à la location saisonnière. Selon
une récente enquête OREF – IRT de juin 2016, 4 logements saisonniers sur 5 à la Réunion ne sont pas déclarés…
Un parc indigne et dégradé en progression
Le repérage exhaustif réalisé dans le cadre du PILHI en mars 2016 a permis d’identifier 305 situations d’habitat
dégradé sur la commune dont 119 logements occupés. Entre le repérage PILHI de 2016 et le dernier inventaire
ZHPI de 2008, le nombre de situations a progressé de 23% soit 58 logements en plus. Les deux tiers de ces nouvelles
situations sont situées dans l’Îlet du Centre. Le taux d’habitat dégradé dans le parc total de logements s’élève en 2016 à
11,2% à l’échelle communale et 9,5% à l’échelle de l’Îlet du Centre.
Ce parc est réparti de manière diffuse sur l’ensemble des zones habitées du territoire communal. On observe cependant
une zone de concentration dans l’Îlet du Centre : secteur de l’allée des Pommiers, en limite du quartier de Brûlé Marron.
Face au risque de mouvement de terrain, 71 logements dégradés sont localisés dans des zones d’aléa « élevé ou
très élevé », parmi eux 25 sont occupés.
Près de 31% de ce parc nécessite d’être démoli en raison d’un très mauvais état du bâti, cette proportion s’élève à
38% sur l’Îlet du Centre. 68% des logements nécessitent des travaux d’amélioration dont 30% des travaux
d’amélioration lourds avec reconstruction partielle, 27% sur l’Îlet du Centre.
Une enquête réalisée auprès de 73 ménages du parc indigne et dégradé a permis d’affiner le diagnostic technique des
logements et de caractériser l’occupation du parc indigne. Selon les déclarations des personnes interrogées, 41% des
occupants du parc indigne ne bénéficient d’aucun titre de propriété, il s’agit dans la quasi-totalité des cas de
descendants installés sur des terrains familiaux et dont les successions n’ont jamais été régularisées.
59% des occupants sont en situation régulière du point de vue de leurs statuts foncier et/ou d’occupation. Parmi
eux, près de 80% sont propriétaires du foncier et du logement qu’ils occupent (ou usufruitier) et 20% sont locataires
dans la grande majorité à titre gracieux.
Plus de 50% des occupants habitent le logement depuis plus de 30 ans. Cette ancienneté d’occupation reflète un
attachement profond au lieu, notamment en raison de la proximité familiale, et/ou une incapacité à intégrer un logement
décent (insolvabilité, incapacité à mener les démarches administratives faute d’accompagnement, etc.). Le parc indigne
abrite une majorité de personnes seules (54%) souvent âgées (56% des occupants ont plus de 55 ans) et vulnérables.
Seules 10% des personnes enquêtées bénéficient de ressources provenant d’un emploi. Près d’un ménage sur deux a
des revenus issus uniquement des transferts sociaux. 48% des ménages présentent un ou plusieurs signes de fragilité :
personne isolée, handicap et problème grave de santé, illettrisme, surpeuplement. 1/3 d’entre eux ne disposent
d’aucun accompagnement institutionnel ou familial.
Un bâti peu adapté aux conditions climatiques, source de précarité énergétique
Les zones habitées à Cilaos se situent entre 1000 et 1300 m d’altitude. A ce niveau altimétrique les températures
moyennes sont moins élevées que sur le littoral. Les mois de janvier et février sont les plus chauds avec une
température moyenne proche de 20°C alors que les mois de juillet et août demeurent les plus froids avec une
température moyenne minimale de 7,1°C. Cilaos fait donc exception dans cette région subtropicale, le climat
s’apparente plus à un climat tempéré.
Le bâti n’est pas souvent pas adapté à ces conditions. Sur le parc de logements diagnostiqués : 88% ne sont pas isolés
et 88% ne sont pas équipés de système de chauffage. Ces caractéristiques sont à l’origine d’inconfort thermique : 70%
des ménages déclarent souffrir du froid en hiver.
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Sur les 33 visites effectuées par la SPL Energies Réunion dans le cadre du Schéma Local d’Intervention pour la Maitrise
d’Energie (SLIME) sur la période 2013-2015, 68% des foyers sont bénéficiaires des Tarifs Première Nécessité. Parmi les
32% des non bénéficiaires, plus de la moitié d’entre eux semblent pourtant rentrer dans les critères d’éligibilité.
La problématique de la précarité énergétique est bien présente à l’échelle du cirque et à priori plus qu’à l’échelle de l’île
compte tenu de la part plus élevée de ménages vivant sous le seuil de bas revenu et de son climat singulier.
Des besoins croissants en matière d’adaptation des logements
Le vieillissement rapide de la population laisse présager des besoins croissants en matière d’adaptation des logements.
L’indice de jeunesse a reculé de 0,55 point entre 2008 et 2012. Les plus de 65 ans représentent 11,3% de la population
en 2012 dont 125 individus de plus de 80 ans. Les personnes âgées vivent de plus en plus seules dans leur logement,
cela concerne 30% des plus de 80 ans. Ces personnes âgées sont surreprésentées dans l’Îlet du Centre.
Cette population se trouve en grande précarité financière, selon une étude de l’Insee en 2011, 58,2% des 65 ans et plus
bénéficient du minimum vieillesse (45% à l’échelle de la CIVIS).
Par ailleurs la commune de Cilaos présente un déficit d’offre médicale et ne dispose pas de logements spécifiques pour
cette population. Le maintien à domicile est donc une première réponse en matière de politique habitat.
Dans 44% des situations enquêtées, le logement n’est pas adapté à la pathologie de la personne. Il s’agit dans la
majorité des cas d’un problème d’accès au logement (absence de circulation carrossable, sentier pentu). Les autres
motifs d’inadaptation sont liés à des problèmes d’agencement intérieur (praticabilité de la salle de bains, circulation
intérieure, etc.).

Les principaux constats portant sur le marché du logement
Une pression modérée sur le parc locatif social malgré d’importants besoins sociaux
Cilaos comptabilise 62 logements sociaux soit 3% des résidences principales. La commune est soumise à une
obligation de rattrapage, son taux SRU est cinq fois moindre que celui mesuré à l’échelle de la CIVIS. Elle présente un
déficit théorique de 350 logements pour atteindre le seuil réglementaire des 20%. Les efforts de rattrapage sont donc
importants.
Les taux de vacance et de mobilité dans ce parc sont particulièrement élevés dans les logements. Ils alertent sur le
difficile positionnement du logement social dans le marché immobilier local qui se traduit par une absence de tension sur
ce segment. La rotation dans le parc social est importante et les délais de relocation après congés de locataires peuvent
être longs. Le fichier de la demande locative sociale indique 31 demandes actives au 31 janvier 2016, 10 demandes
satisfaites sur l’année 2015. A l’échelle de la CIVIS, le niveau de la demande s’établit à 28 demandes pour 1 000
habitants, soit 5 fois supérieur à Cilaos.
Par ailleurs, le CCAS enregistre 135 demandes en cours sur la commune dont près de 70% pour des logements LES
(produit en accession sociale à la propriété).
A Cilaos, aucune opération n’a été livrée ou programmée récemment. Les contraintes liées à l’éloignement et aux
difficultés techniques du site génèrent des surcoûts importants, de l’ordre de 25 à 30%, qui rendent les opérations
structurellement déficitaires.
Un marché de l’immobilier très détendu
Le marché immobilier cilaosien est détendu. Le marché de l’accession est peu actif, les transactions se concluent très
en-dessous des moyennes communautaire et régionale. Entre 2011 et 2015, la commune enregistre seulement une
dizaine de mutations par an (57 mutations en 4 ans). Ces mutations s’opèrent uniquement dans le parc de maisons
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individuelles. Le prix médian pour l’acquisition d’une maison à Cilaos est de 77 500 € soit 1,5 à 3,5 fois moins cher que
dans les autres communes de la CIVIS. L’offre locative privée est quant à elle très peu développée avec des niveaux de
loyer pratiqués trop élevés pour le budget des ménages locaux.
Tous les indicateurs décrits précédemment traduisent le processus de dévitalisation à l’œuvre à l’échelle du
cirque et particulièrement sur l’Îlet du Centre. Afin d’enrayer la dynamique en cours et afin de restaurer
l’attractivité du Centre-Bourg de Cilaos, il convient de définir et de mettre en œuvre un projet de requalification
global articulant plusieurs dimensions : urbaines, sociales, techniques, économiques et environnementales. Ce
projet de territoire transversal, construit sur une réflexion à long terme, intègre la stratégie de développement
définie à l’échelle des Hauts de la Réunion. Une vingtaine d’années seront nécessaires pour mener à bien ce
projet dans son intégralité.
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Un projet de revitalisation qui s’inscrit dans la stratégie de développement des Hauts
La stratégie de revitalisation de Cilaos s’inscrit dans le cadre plus spécifique de la problématique des Hauts de La
Réunion. Ces secteurs de l’île font l’objet depuis plus de 40 ans de politiques de développement volontaristes de la part
des pouvoirs publics en raison des profonds déséquilibres entre les zones littorales et le cœur de l’île. La création du
Parc National en 2007 est un des aboutissements les plus marquants de cette politique.
La stratégie de développement des Hauts est formalisée au travers du programme de développement des Hauts Ruraux
2014-2020 (PDHR) et a été établie en lien avec la programmation des Fonds Européens, notamment le FEDER et le
FEADER. Sa mise en œuvre est à la charge du Secrétariat Général des Hauts sous la responsabilité partagée de l’Etat,
la Région et le Département. Le plan d’actions du PDHR se décline en six axes stratégiques :
-

Renforcer l’attractivité territoriale des Hauts en rapport avec leur potentiel naturel et agricole en misant sur
la qualité, la valeur ajoutée et le niveau de services offerts à la population,
Développer de nouveaux modes d’activités en s’appuyant sur les secteurs d’avenir (NTIC – services…) tout
en consolidant les filières économiques en place (filières des produits identitaires, filière tourisme),
Promouvoir le potentiel humain et la qualification des acteurs ruraux et notamment des jeunes,
Faire de l’accès à la culture pour le plus grand nombre un facteur d’épanouissement personnel et de
résorption de la précarité, de l’illettrisme et de la lutte contre la pauvreté,
Préserver la biodiversité de ces territoires en lien étroit avec la charte du parc national.

Le projet de revitalisation de Cilaos s’inscrit pleinement dans cette politique et est en cohérence avec le Schéma
d’Aménagement Régional (SAR) qui identifie le centre-bourg de Cilaos comme un bourg de proximité dont la vocation
est d’offrir les services essentiels à sa population via la mise en valeur de l’existant.
Pour la CIVIS et la Commune, l’Opération de Revitalisation du Centre-Bourg est un outil d’accentuation des efforts
engagés en matière de développement et d’aménagement du territoire. Les finalités de cette opération rencontrent les
mêmes objectifs que ceux poursuivis à l’échelle intercommunale, à savoir :
-

-

-

Dynamiser l’économie du bassin de vie en permettant à la population de retrouver un emploi, d’accéder à
l’emploi par le développement d’activités productives ;
Améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur
accès aux services de proximité, pour que chaque famille puisse accéder à un logement décent, de qualité pour
son bien-être, son épanouissement, pour restructurer, rapprocher les services publics des usagers ; améliorer
les liens, les échanges et le respect mutuel entre usagers et service public.
Accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liés à l’étalement
urbain, par la valorisation de la ressource EAU (eau potable, citerne, thermalisme santé et bien-être, loisirs…),
par la valorisation de la biodiversité en partenariat avec le Parc National de la Réunion…
Accompagner la transition écologique des territoires et limiter la consommation énergétique par par la
poursuite de l’équipement des ménages en Eau Chaude Solaire, par l’amélio du bâti

La stratégie de revitalisation du centre-bourg de Cilaos repose sur une analyse fine des atouts et faiblesses de la
commune, elle s’articule autour de trois axes transversaux, structurants et complémentaires :
-

Axe 1 : Mettre en scène l’authenticité de Cilaos,
Axe 2 : Structurer l’économie du cirque autour de sa singularité
Axe 3 : Créer du lien entre Cilaos et le Territoire.
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La stratégie proposée s’appuie sur :
-

Une étude de structuration et de valorisation du bourg de Cilaos (CODRA)
Une étude pré-opérationnelle « habitat » destinée à définir la stratégie opérationnelle en matière de logements.
Cette étude a été conduite en parallèle de l’élaboration du premier Programme Local de l’Habitat et du Plan
Local de Lutte contre l’Habitat Indigne de la CIVIS (URBANiS)

À l'issu de ces constats il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 – Dénomination, périmètres
1.1. Dénomination
La commune de Cilaos, la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), l'État et l'Anah décident de
réaliser l'opération de développement du territoire et de revitalisation du centre bourg de Cilaos.
1.2. Périmètres
Deux périmètres géographiques sont définis :
-

Le périmètre de l’opération de développement du territoire à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération de la CIVIS (6 communes – 175 974 hab.), périmètre sur lequel sont prévues les actions
économiques, touristiques et transport.

-

Le périmètre de revitalisation du centre bourg intégré à ce dernier à l’échelle du Cirque de Cilaos (5 401
hab.) et ciblé en particulier sur l’Îlet du Centre, périmètre sur lequel sont prévues les actions en matière
d’aménagement urbain, d’équipements touristiques, de revitalisation commerciale et de requalification de
l’habitat.

Périmètre centre-bourg (Îlet du Centre)

13/57

Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie
2.1 Enjeux
Cette opération doit répondre à un enjeu majeur, celui de l’attractivité pour contrer le processus de dévitalisation à
l’œuvre sur le territoire. Répondre à cet enjeu nécessite de réfléchir la stratégie en articulation avec des échelles plus
larges (le bassin de vie, l’intercommunalité, les Hauts de la Réunion) et dans le respect d’un développement maîtrisé.
Les enjeux thématiques du projet de revitalisation du Centre-Bourg se déclinent de la manière suivante :
Un enjeu de réduction des inégalités sociales
Les différentes études réalisées sur le territoire de Cilaos indiquent une forte précarisation des ménages : des niveaux
de revenu très inférieurs à ceux observés sur le reste du territoire réunionnais, un taux de chômage élevé notamment
chez les jeunes, des conditions d’habitat précaires en raison d’un bâti inadapté et/ou d’un statut d’occupation non
régulier, des ménages âgés en progression ne trouvant pas de réponses à leurs besoins en logement et en matière de
service. Pour permettre le maintien de ces populations en place et garantir une mixité sociale, il est donc essentiel de
mener une véritable politique de l’habitat tout en s’appuyant sur le développement économique du territoire afin
de permettre à chacun de pouvoir accéder à un logement décent, à un niveau de service minimal et d’exercer une
activité sur le territoire.
Au regard des éléments de diagnostic, il s’agit donc :
-

D’améliorer l’offre existante en logements en luttant contre les situations d’habitat indigne,
De diversifier et développer une offre nouvelle en logement accessible aux ménages modestes,
D’adapter et créer des logements pour les séniors,
De profiter des effets économiques induits par le projet de revitalisation pour garantir l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes cilaosiens.
Un enjeu de renouvellement de l’offre touristique et commerciale

Le Centre-Bourg assure à la fois la fonction de centralité urbaine et de centralité touristique. Il concentre les ¾ des lits
touristiques, la quasi-totalité de la restauration, de l’animation commerciale et culturelle, la majorité des activités de
loisirs. Le manque de structuration et d’organisation des acteurs commerciaux tend cependant à figer l’offre
commerciale dans une réalité qui s’apparente plus à celle d’un petit bourg qu’à une destination touristique labélisée.
Les filières déjà présentes sur le territoire méritent d’être davantage développées afin de valoriser les produits locaux
(lentilles, eau de Cilaos, broderie) et de diversifier l’offre tout en restant dans un esprit de « terroir » propre au cirque.
Il s’agit également de développer de nouveaux équipements touristiques sur la commune, créateurs d’emplois. L’action
locomotive est le traitement des édifices symboliques que sont l’Hôtel des Thermes et le Petit Séminaire. Situé dans la
continuité immédiate de l’Eglise, avec une présence visuelle importante, ce secteur a eu une vocation touristique forte,
qui doit être retrouvée. Ce secteur est aujourd’hui à l’état d’abandon mais la présence des thermes à proximité constitue
un élément dynamique. Il présente par ailleurs de fortes potentialités à la fois en termes de bâti et de foncier. La maîtrise
foncière a déjà été opérée sur ces deux édifices.
Un enjeu de reconquête de l’attractivité urbaine
Face à un centre-bourg qui n’optimise pas sa capacité à devenir vitrine et centre-urbain du bassin de vie, il est
nécessaire dans un premier temps de valoriser le cadre bâti en préservant le patrimoine existant, traiter les espaces et
édifices abandonnées et valorisant les façades commerciales.
Il est également nécessaire de repenser l’itinérance dans le bourg et de traiter les espaces publics pour créer davantage
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de lien social dans la ville.
Un enjeu de préservation des milieux naturels et de prévention des risques
Le paysage naturel et l’identité de Cilaos se doivent d’être mis en lumière et préservés puisqu’ils sont les principaux
vecteurs de l’attractivité touristique de la commune et participent à la qualité du cadre de vie pour ses habitants. Le
projet de revitalisation du centre-bourg répond à la nécessité d’une meilleure maîtrise du foncier et de préservation des
espaces naturels et agricoles notamment par la réappropriation des potentialités foncières identifiées dans l’Îlet du
Centre.
Par ailleurs, le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé en 2011, classe 37,3% des zones urbaines et à
urbaniser du PLU en zones inconstructibles en raison de l’aléa de mouvement de terrain. L’opération de revitalisation
est l’opportunité de proposer des alternatives pour les habitants exposés et de les accompagner dans la prévention de
ces risques.
Un enjeu de maîtrise de la demande en énergie et de recours aux énergies renouvelables
70% des ménages de Cilaos vivent sous le seuil de bas revenu. Les conditions d’habitat précaire couplées à la fragilité
socio-économique de la population sont à l’origine de situations de précarité énergétique. De plus le bâti existant n’est
souvent pas adapté aux conditions climatiques spécifiques à ces altitudes. La maîtrise de la demande en énergie est
donc un enjeu important pour ces ménages. Il s’inscrit par ailleurs dans la politique volontariste menée par la CIVIS,
c’est en effet le seul territoire de La Réunion à avoir été labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
Certains secteurs de Cilaos situés en bout de réseau et parfois enclavés ou isolés rencontrent des difficultés en matière
d’alimentation électrique. La production locale d’énergie via le recours aux énergies renouvelables apparaît comme une
solution pertinente pour soulager le réseau.
2.2 Objectifs et stratégie
En réponse aux enjeux mis en évidence précédemment, la commune et la CIVIS ont élaboré une stratégie d’intervention
construite sur une réflexion à long terme dont la première phase s’étend sur 6 ans. Sa mise en œuvre est ponctuée par
des opérations leviers et des réalisations ayant pour but d’impulser une nouvelle dynamique sur ce territoire. La
stratégie a été déclinée en trois grands axes puis en actions.
Axe 1. Mettre en scène l’authenticité de Cilaos comme vecteur urbanité
-

-

Améliorer l’identité de la ville et sa fonctionnalité en intervenant sur les façades commerciales, le mobilier
urbain, le cheminement piéton dans le bourg et la requalification piétonne de la rue du Père Boiteau, …
Faciliter l’éco-mobilité dans le centre-ville par la création d’un parc relais à l’entrée du bourg et d’un pôle
d’échange et le développement des transports doux (piste vélo, navette hippomobile).
Favoriser l’épanouissement des habitants : installation de bornes wifi, rénovation d’une salle multimédia et
des maisons de jeunesses, etc.
Améliorer le parc de logements existants en mobilisant les outils incitatifs (aides à l’amélioration), les outils
coercitifs pour débloquer certaines situations (biens sans maître, mesures de police) et en accompagnant les
propriétaires dans leurs démarches (mise en place d’une ingénierie spécifique et création d’un lieu ressource
dédié à l’habitat)
Développer une offre nouvelle et diversifiée en centre-bourg en mobilisant le potentiel foncier disponible et
le parc de logements vacants.
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Axe 2 – Structurer l’économie du cirque autour de sa singularité
-

-

Soutenir l’activité commerciale et artisanale de proximité par la création d’une association des
commerçants, la mise en place d’un FISAC, la création d’un poste d’animateur économique, la construction de
la maison de la lentille et l’installation d’une signalétique indicative.
Consolider le développement touristique avec ses potentialités en intervenant prioritairement les édifices
abandonnés du Petit Séminaire et de l’Hôtel des Thermes, en créant des espaces d’accueil pour le tourisme
familial (aires de jeux), par l’acquisition d’un bus panoramique reliant Saint-Louis à Cilaos et la création d’un
jardin botanique.

Axe 3 - Créer du lien entre Cilaos et le reste du territoire.
-

Scénariser l’accès du cirque autour de la culture en aménageant et sécurisant les points de vue, en
implantant une signalétique touristique et indicative de la RN5 et en créant des haltes thématiques.
Assurer la sécurité des touristes et des habitants en créant une hélistation et par la mise en place d’une
communication renforcée.

Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg
3.1 Volet urbain
3.1.1 Description du projet urbain
La commune de Cilaos a transféré la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble des actions à la Communauté Intercommunale
des Villes Solidaires (CIVIS) qui possède aujourd’hui la
compétence développement économique et touristique.
Aussi la Loi NOTRe, transfère obligatoirement,à partir du
1er janvier 2017, cette compétence aux EPCI. Elles seront
les seules habilitées à faire des demandes de subvention
dans ce domaine.
3.1.1.1 Volet aménagements urbains
Actions relatives à l’amélioration du cadre de vie
Requalification piétonne de la rue du Père Boiteau
Coût : 2 120 000 €
Financement :
•
•
•

FEDER : Fiche action 7.05 : Développement et
structuration de l’attractivité des Hauts : 80%
CIVIS : 17%
Commune : 3%

Calendrier :
•

Etudes : 1er semestre 2017

Extrait de l’Analyse
identitaire du village de
Cilaos réalisée par le CAUE
en 2009
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•

Travaux : 2nd semestre 2017

La rue du Père Boiteau constitue la colonne vertébrale du bourg. Il s’agit de l’axe qui permet d’entrer dans la commune,
il constitue la « vitrine » de Cilaos. En centre-ville, il regroupe la grande majorité des équipements, commerces et
services du bourg (séquence 3 du schéma ci-contre).
En hypercentre, cette rue a été aménagée de manière relativement qualitative en favorisant une circulation apaisée et
constitue l’une des seules voies dotées de trottoirs bilatéraux. Cependant, ces aménagements faits au coup par coup ne
sont pas cohérents d’un tronçon à l’autre de la rue : la diversité des profils de voirie, des matériaux, des couleurs et du
mobilier urbain ne favorise pas l’homogénéité de cet espace public majeur.
C’est un passage obligé de tous les visiteurs. Il est aujourd’hui nécessaire de le reconfigurer afin de favoriser la
déambulation commerciale et améliorer le confort et la sécurité des habitants et des touristes. Le projet de
requalification piétonne de la rue du Père Boiteau doit permettre :
-

De valoriser le cadre architectural du centre-bourg,
D’améliorer sa fonctionnalité,
D’organiser des manifestations commerciales,
D’adapter cette rue aux nouveaux besoins d’une clientèle plus exigeante (aménagements paysagers, éclairage,
mobilier, qualité de traitement des espaces publics …)

Les indicateurs retenus afin d’évaluer le projet sont :
-

Rapport final de l’étude
Le nombre de commerces rénovés
Le nombre d’équipements installés
Le nombre de réseaux (électrique, eau …) rénovés ou installés
Définir une scénographie commerciale à annexer au PLU et l’appliquer sur les bâtiments communaux

Coût : 19 530 €
Financement : Fonds National d’Amnénagement et de
Développement du Territoire (FNADT)
Périmètre d’application : Rue du Père Boiteau
Cette charte élaborée en 2015 a pour objectif :
•
•

De redynamiser l’offre commerciale afin de la
rendre plus lisible
De rendre plus attractive la rue principale car la
majorité des commerces sont vieillissants et ne
mettent pas en valeur le linéaire commercial.

La charte ne revêt pas encore un caractère obligatoire
car elle n’est pour le moment pas annexer au PLU. Elle
sera annexée lors de la prochaine révision du PLU.
Vingt-six commerces sont concernés. Afin de montrer
l’exemple, la mairie de Cilaos à rénover les bâtiments
du Marché Couvert qui lui appartiennent.

Périmètre d’application de la charte
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Les indicateurs retenus pour l’évaluation du projet sont :
-

La Charte de requalification des façades commerciales
L’inscription de la charte dans le PLU
Mettre en place des mobiliers urbains

Coût : 143 200 €
Financement :
•
•
•

FEADER : Fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc national et
du bien inscrit au patrimoine mondial : 80%
CIVIS : 17%
Commune : 3%

Calendrier :
•
•

Etudes : Janvier 2017 – Juin 2017
Travaux : Juin 2017 – Octobre 2017

Les deux précédentes actions se concentraient sur la rue du Père Boiteau. Cette action concerne les écarts du centrebourg avec deux espaces ciblés :
-

La Mare à Joncs où la commune souhaite poursuivre la mise en tourisme initiée en 2013 afin de consolider
son attractivité et de renforcer sa convivialité
Les Trois Mares où la collectivité veut créer un lieu d’accueil pour le tourisme familial. Jouissant d’une bonne
situation (à côté des plateaux sportifs), c’est un site à fort potentiel touristique qui n’est pas valorisé.

Les différents aménagements prévus sont : la sécurisation des abords des sites par la mise en place de barrières, la
pose de mobiliers (banc, table de pique-nique, poubelle) et la végétalisation.
Les indicateurs de suivis retenus sont :
•
•
•

Nombre d’opérations programmées
Nombre de mobiliers installés
Taux de fréquentation de la Mare à Joncs et des Trois-Mares

Actions relatives à l’amélioration des déplacements
Afin de contribuer à une meilleure fonctionnalité de la ville, il est primordial d’optimiser les déplacements à l’intérieur du
bourg. Cinq actions sont programmées pour renforcer la centralité du cirque et faciliter l’accès au réseau, le tout dans
une démarche de développement durable.
Créer des poches de stationnement
Cette action vise à remédier au manque de stationnement à Cilaos. Deux espaces ont été identifiés sur le territoire de
Cilaos : le premier en entrée de ville et le second à proximité de la Mare à Joncs.
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Le coût du projet est évalué à 500 000 €. Les financements envisagés proviennent du FEDER (80%) au travers de la
fiche action 7.05, Structuration de l’attractivité des Hauts et de la CIVIS (20%).
Le projet devrait débuter en janvier 2017 avec une phase étude et la réalisation des poches de stationnement devrait
s’achever en juin 2018.
Créer un pôle d’échange pour renforcer la centralité du bourg
La commune de Cilaos ne dispose pas d’un réel pôle d’échange des bus en centre-ville. Le nouveau pôle permettra aux
passagers provenant de Saint-Louis de prendre plus facilement et en sécurité des navettes à destination des écarts de
Cilaos (Ilet à Cordes, Bras-Sec …).
Le coût du projet est estimé à 324 000 € et sa réalisation est programme pour 2018. Le financement envisagé
proviendrait du FEDER au travers de la fiche action 7.05, Structuration de l’attractivité des Hauts (80%) et de la CIVIS
(20%). L’évaluation du projet se fera grâce au nombre d’usagers empruntant ce mode de transport.
Construction d’un parc relais
La réalisation de ce parc relais se ferait au niveau du cimetière de Cilaos. Il permettra aux automobilistes de stationner à
l’entrée du bourg et d’accéder au centre-ville via des transports doux. Cette action permettra la réalisation de deux
autres projets : les navettes hippomobiles et la piste vélo. Le parc sera équipé de panneaux photovoltaïques pour
faciliter l’essor et la recharge des véhicules électriques et des bus hybrides.
Le coût du projet est estimé à 900 000 €. Afin de financer l’opération, il est envisagé de faire appel au FEDER au travers
de la fiche action 7.05, Structuration de l’attractivité des Hauts (80%) et à la CIVIS (20%). Cette opération est
programmée sur la période 2019-2021.
Les indicateurs d’évaluation retenus sont :
•
•
•

Le nombre d’usagers du parc relais
Le nombre d’usagers de la navette hippomobile
Le nombre d’usagers de vélo
Créer des cheminements piétons dans le Bourg

Dans une démarche globale d’amélioration du confort de vie des habitants et de renforcer l’attractivité de la commune,
ce projet permet la création d’espaces de déplacements sécurisés avec la mise en place de circuits touristiques au tour
de 4 thèmes : Le religieux, L’eau, La découverte des produits du terroir, L’histoire des personnages importants de
Cilaos.
Ce projet profitera à la fois aux habitants et aux touristes et permettra d’éviter le déplacement en voiture. Il vient donc
conforter la fonctionnalité du bourg tout en valorisant ses atouts, vecteur de développement touristiques.
Le coût estimé du projet est évalué à 205 000 €. Afin de financer l’opération, il est envisagé de faire appel au FEADER,
au travers de la fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc National et du
bien inscrit au patrimoine mondial (80%) et à la CIVIS (20%). Une étude pour la réalisation d’un schéma piéton a débuté
en septembre 2016 et devrait se terminer au premier trimestre 2017. Le coût de cet étude s’élève à 80 000 €. Elle
permettra d’identifier les travaux à effectuer. Ces derniers devraient débuter au 2nd semestre 2017.
Les indicateurs d’évaluation retenus sont :
•
•

Le nombre d’itinéraires crées
Le nombre de mobiliers installés
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•

Le nombre de sites aménagés

Légende :
Les modes de déplacement :

Le stationnement :

Abribus
Poches de stationnement
Halte routière
Cheminement piéton

Parking relais

Navette hippomobile et piste cyclable

Actions relatives à l’amélioration des animations proposées aux touristes et à la population
En complément de ces actions destinés à améliorer le cadre de vie des habitants du cirque, il est important d’offrir des
structures d’animation aussi bien aux habitants qu’aux touristes. Deux actions sont programmées :
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Modernisation de la salle multimédia « Le Piton des Neiges »
Devenue une véritable salle multimédia en 2008, elle représente l’unique lieu
d’animations culturelles de Cilaos. Elle peut accueillir des activités diverses
telles que le cinéma, des conférences, des expositions et des spectacles.
Cependant depuis 2013, la programmation cinématographique est inexistante
et les autres évènements se font rares alors qu’il existe une réelle demande.
Afin de relancer les animations culturelles, il est nécessaire de :
-

Revoir l’équipement de la salle multimédia car il est aujourd’hui
obsolète
Réaliser des travaux de réfection pour un accueil optimal du public.

Ces nouveaux équipements offriront l’opportunité de proposer des animations
ciblées afin :

-

Rénovation du hall
D’améliorer les services à la population et aux touristes
De faciliter l’accès à la culture pour la population et notamment les jeunes
De développer le lien social,
De conforter l’identité de la destination par la découverte et la valorisation du Parc National, et de façon plus
large, de la promotion de l’histoire et des richesses multiples de la Réunion.
Ainsi, l’aspect ludique de séances « ordinaires » s’enrichira de la programmation de films orientés autour de
l’écologie, découverte des richesses participant à la valorisation écotouristique. Les films de promotion
d’activités spécifiques (tels que sport de nature ou de promotion sur les destinations touristiques,) constitueront
également un axe.

Le coût du projet est évalué à 1 330 000 euros. Les financements mobilisés seront :

•
•
•

FEDER Fiche action 7.05 : Structuration de l’attractivité des Hauts (80%)
CIVIS (17%)
Commune (3%)

Les indicateurs retenus pour évaluer le projet sont :

•
•
•
•

Le nombre d’équipements rénovés
Le nombre de spectacles programmés
Le nombre de séminaires organisés
Le nombre de spectateurs
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Les aires de loisirs touristiques et familiales
Cilaos étant une destination incontournable (500 000
touristes/an), la collectivité souhaite créer des aires
de loisirs touristiques et familiales car les touristes
sont demandeurs de lieux d’accueil conviviaux et
d’espace de jeux pour leurs enfants. Ces espaces
bénéficieront également aux familles du cirque.
Quatre aires de loisirs seront créées :
•

A la Mare à Joncs sur un terrain d’une
superficie de 1 797 m²

•

A Bras-Sec sur un terrain de 3 937 m²

•

A Palmiste Rouge sur un terrain de 4 974
m²

•

A la Mare Sèche sur un terrain de 1 730 m²

Les aires de loisirs seront composées d’une aire de jeux pour les enfants de moins de 12 ans et d’une aire dédiée aux sports
de glisse permettant la pratique du skateboard, de la trottinette, du roller et du BMX. Le coût du projet est de 865 000€ pour
les 4 aires. La réalisation du projet débutera en janvier 2017 et la réception des 4 aires est prévue pour avril 2018. Le
financement retenu est le suivant :
•

FEDER Fiche action 7.05 : Structuration de l’attractivité des Hauts (80%)

•

CIVIS (17%)

•

Commune (3%)

L’indicateur utilisé afin d’évaluer la réussite du projet sera :
•

Le nombre d’usagers des aires de loisirs

3.1.1.2 Volet foncier
La politique foncière menée dans le cadre de l’opération aura pour mission de mobiliser le potentiel foncier disponible
dans l’Îlet du centre ainsi que le parc vacant à l’état d’abandon. Le territoire de Cilaos étant fortement contraint par sa
topographie, la maîtrise du foncier pour assurer le développement de la commune est essentielle. La commune a déjà
recours aux procédures de biens sans maître notamment pour ses aménagements urbains (stationnement, projet de
jardin botanique, projet habitat). La commune ne dispose pas de Plan d’Action Foncière.
Le recensement foncier réalisé dans le cadre du PLH a permis d’identifier le potentiel foncier mobilisable sur la
commune : 12,4 ha sont mobilisables à court terme (6 ans, durée du PLH) offrant une capacité de 375 logements. 22%
de ce potentiel se situe sur des emprises déjà bâties.
A cela s’ajoute 8 parcelles de plus de 1000 m2 en zone U, situées dans l’Îlet du Centre, comportant que du bâti en très
mauvais état et pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier mais dont les termes de mobilisation sont incertains. Ces
parcelles représentent un potentiel de 2,5 ha.
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Sur le volet foncier, les actions envisagées sont :
-

La mobilisation de l’EPFR pour accompagner la collectivité sur la stratégie foncière à adopter et la mise en
œuvre des procédures d’acquisitions dans le cas des situations complexes (recherche des propriétaires,
négociation)

-

Le recours aux procédures de biens sans maître pour constituer des réserves foncières communales et
recycler les friches urbaines.

-

Le recours à l’expropriation pour les logements en état manifeste d’abandon et locaux à usage
d’habitation insalubres ou dangereux (loi Vivien – cf. article 3.2.1.1 sur l’habitat indigne et dégradé).

-

La constitution d’une bourse du foncier communal pour permettre en priorité aux ménages en situation
d’habitat indigne et habitant dans les zones soumises à des risques de mouvement de terrain élevés de
procéder à un échange de leur foncier en vue d’un projet de Logement Evolutif Social (LES). Cette bourse sera
constituée d’une partie des réserves foncières communales captées via les procédures d’incorporation ou
d’expropriation.

Objectif quantitatif du volet foncier :

•

Incorporation de 8 parcelles dans le domaine public totalisant une surface de 2,5 ha

3.1.1.3 Volet immobilier
Les logements vacants sur le centre-bourg progressent fortement chaque année (+19% par an). Au 1er janvier 2015,
l’Ilet du Centre comptabilise 257 logements vacants soit 15% du parc. Cependant ces chiffres cachent une réalité
difficile à mesurer : la location touristique et l’occupation occasionnelle non déclarée.
La lutte contre la vacance constitue un des objectifs forts de l’opération de revitalisation d’une part en raison du volume
de logements vacants présents dans l’Îlet du Centre et d’autre part au regard du potentiel de renouvellement urbain qu’il
représente.
La commune de Cilaos œuvrera afin de régulariser les situations de logements saisonniers non déclarés et inciter à la
mise en location à l’année. Un système de veille des annonces sur Internet sera régulièrement actualisé par l’Office de
Tourisme Intercommunal et ces personnes orientées vers l’équipe d’animation afin que leur soit proposé un conseil sur
les aides financières mobilisables et les garanties pouvant être apportées (ex. recours AIVS).
Objectif quantitatif du volet immobilier :

•

Remettre sur le marché de 18 logements locatifs à loyer maîtrisé sur la durée de l’opération.

3.2 Volet habitat
3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé
Compte-tenu du diagnostic mené dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle « habitat », la commune de Cilaos et la
CIVIS ont validé une stratégie d’intervention articulée autour d’objectifs, en cohérence avec les priorités nationales et
locales, ils viseront plus particulièrement à :
-

Lutter contre l’habitat indigne et dégradé

-

Favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes en perte de mobilité par la mise en œuvre de
travaux d’adaptation dans leur logement,
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-

Lutter contre la précarité énergétique et encourager l’amélioration thermique des logements,

-

Diversifier l’offre en logement par la mobilisation du parc de logements vacants,

-

Réduire la vulnérabilité de l’habitat face au risque naturel de mouvement de terrain.

3.2.1.1 Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
La lutte contre l’habitat indigne est nécessairement un enjeu prioritaire de cette opération. Le travail de repérage réalisé
dans le cadre du PILHI a permis d’identifier 305 situations d’habitat dégradé sur la commune dont 119 logements
occupés pour lesquels il convient d’apporter des solutions. Les difficultés identifiées en matière de traitement de ces
situations :
-

Un bâti parfois très dégradé nécessitant de lourds investissements voire une démolition,

-

Des ménages en situation de grande précarité nécessitant un accompagnement renforcé sur le plan social,
technique et administratif et dans l’incapacité de financer les travaux d’amélioration,

-

Une proportion massive d’occupants sans titre de propriété (41% des ménages du parc dégradé à l’échelle
communale) inéligibles aux aides de droit commun,

-

Des logements situés dans des zones à risque ou non constructibles au PLU pour lesquels aucune autorisation
administrative ne pourra être délivrée en cas de travaux importants avec reconstruction partielle ou de
démolition / reconstruction.

Descriptif du dispositif :
Le dispositif mis en place à travers l’opération de revitalisation vise à :
Organiser le repérage continu des situations de mal logement
Au-delà du repérage exhaustif réalisé dans le cadre du PILHI, il convient de mettre en place un dispositif de repérage
continu des situations de mal logement notamment pour les situations qui auraient échappé à l’arpentage de terrain
réalisé au printemps 2016. Cela concerne les situations pour lesquelles l’état de dégradation du bâti visible depuis
l’extérieur ne laissait pas présager d’importants dysfonctionnements à l’intérieur du logement et les logements
catégorisés en état moyen nécessitant de légères améliorations.
Les cycles de vie du bâti à la Réunion sont parfois courts en raison de conditions climatiques extrêmes et des modes
constructifs utilisés. Pour mémoire, entre 2008 et 2016, le nombre de situations d’habitat indigne et dégradé a progressé
de 23% sur la commune. Le parc de logements indignes et dégradés à Cilaos se renouvelle donc à un rythme rapide et
nécessite la mise en place d’un système de veille continu. L’opération de revitalisation vise donc à structurer et animer
localement le dispositif de repérage par :
-

Des actions de formation, sensibilisation et responsabilisation des acteurs de terrains (acteurs de santé,
travailleurs sociaux) et élus,

-

La mise en place d’un guichet unique au niveau de la CIVIS (action en prévision dans le cadre du PILHI
actuellement en cours d’élaboration) permettant d’enregistrer les signalements des partenaires après
transmission d’une fiche de repérage.

Dans l’attente de la structuration d’un service habitat au niveau de la CIVIS, le CCAS de Cilaos assurera ce rôle de
guichet.
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Traiter les situations de mal logement par un accompagnement proactif des ménages identifiés dans le
cadre de l’étude « habitat » en priorisant les urgences sociales et sanitaires
L’enquête réalisée auprès de 73 ménages en situation de mal logement (61% du parc indigne et dégradé) a permis
d’identifier des situations d’urgences sociales et sanitaires. Il convient de traiter en priorité ces situations par :
-

La mise en place d’une ingénierie opérationnelle technique pour accompagner les ménages et la
mobilisation du CCAS sur le volet accompagnement social.

-

La mobilisation des aides financières à l’amélioration de l’Etat, du Département, de la Région et de la CAF,

-

Un accompagnement de l’Etat et de la commune par l’équipe opérationnelle dans la mise en œuvre de
leurs pouvoirs de police respectifs en cas de risque pour la santé et la sécurité des occupants. Concernant
les pouvoirs de police du Maire, il s’agit des : procédures de péril (article L511-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation), infractions au Règlement Sanitaire Départemental (articles L1311-1 et L1311-2
du Code de la Santé Publique) et infractions au Code de l’Environnement (article L541-3 relatif à la gestion des
déchets). Concernant les pouvoirs de police du Préfet, il s’agit notamment : des procédures d’insalubrité (article
L1331-26 du Code de la Santé Publique), des procédures pour locaux impropres à l’habitation par nature
(article L1331-22 du Code de la Santé Publique), des procédures de danger ponctuel imminent pour la santé
publique en matière d’habitat (article 1311-4 et R1334-3 du Code de la Santé Publique).
Cet appui se concrétisera par la réalisation des diagnostics techniques et sociaux des logements signalés,
l’assistance juridique de la commune dans la mise en œuvre des procédures et l’accompagnement de la
collectivité en cas de carence du propriétaire.

-

Le recours à l’Auto Réhabilitation Accompagnée. Cette démarche fondée sur la participation des ménages à
l’amélioration de leur habitat a pour objectifs, outre l’amélioration des conditions de vie, de travailler sur la
réappropriation de leur logement par les ménages, la professionnalisation des jeunes, l’insertion économique,
enfin elle permet de développer la capacité à agir de ces habitants. Un partenariat avec la Maison des Projets
de Cilaos, la Fondation Abbé Pierre et les Compagnons Bâtisseurs sera construit au démarrage de l’opération
afin de développer ce mode d’intervention. Ce partenariat sera formalisé dans le cadre d’une convention.

-

La mobilisation de deux logements communaux à Palmiste Rouge pour l’hébergement temporaire des
occupants pendant la durée des travaux. Par ailleurs un partenariat avec les bailleurs sociaux présents
sur la commune sera formalisé pour faciliter la mobilisation des logements vacants en cas de
nécessité.

Saisir l’opportunité du projet d’amélioration pour accompagner le ménage vers une régularisation du statut
d’occupation
Les enquêtes réalisées auprès des ménages révèlent que seuls 59% des ménages du parc indigne et dégradé bénéficie
d’un statut d’occupation régulier (propriétaire du logement et du foncier). 41% d’entre eux ne sont propriétaires que du
logement. Il s’agit dans la grande majorité des cas de situations d’indivision non réglée. Le terrain familial est mis à
disposition des descendants sans qu’il y ait eu un partage du bien devant un notaire. L’ingénierie mise en place dans le
cadre de l’opération devra être en mesure d’accompagner ces ménages vers l’obtention d’un titre de propriété
nécessaire pour la mobilisation des aides financières de la Région, du Département et de l’Etat. Le dispositif prévoit à ce
titre :
-

La mobilisation des aides financières à la sortie d’indivision du Conseil Départemental et de la CAF. Ces
aides permettent une prise en charge partielle des frais liés aux actes notariés.

-

La mise en place de permanence de l’ADIL sur la commune afin de conseiller les occupants sur les
démarches à suivre pour régulariser leur situation,
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-

La mise en place d’ateliers d’information collectif sur les indivisions successorales afin de prévenir les
situations conflictuelles ou les situations de blocage.

-

L’accompagnement de la commune dans le recours aux procédures de biens sans maître ouvrant droit à
la collectivité d’incorporer ces biens dans leur patrimoine (rétrocession aux occupants).

Engager une étude pré-opérationnelle RHI sur le secteur « Allée des Pommiers » :
Le parc indigne et dégradé est réparti de manière diffuse sur l’ensemble
des zones habitées du territoire communal. On observe cependant, à
proximité du centre-bourg, une zone de concentration dans le secteur
de l’allée des Pommiers, en limite du quartier de Brûlé Marron.
Ce secteur comptabilise 23 logements dont 12 vacants. Le bâti
présente un état dégradé : 52% en très mauvais état, 40% en mauvais
et 8% en état moyen. Une opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre pourrait être mise en œuvre en raison de l’état technique
d’insalubrité justifiant la démolition et la reconstruction des logements à
plus de 40%.

Repérage des situations d’habitat indigne –
Secteur de l’allée des Pommiers

En démarrage d’opération, l’étude pré-opérationnelle RHI sera lancée
afin d’affiner les connaissances de terrain et d’occupation sur ce
secteur, de définir la programmation urbaine et les conditions de sa
mise en œuvre et d’établir un premier bilan financier de l’opération.

Un fois défini, le projet final sera inscrit dans la présente convention par voie d’avenant.
3.2.1.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique
70% des ménages de Cilaos vivent sous le seuil de bas revenu. Les conditions d’habitat précaire couplées à la fragilité
socio-économique de la population sont à l’origine de situations de précarité énergétique. Par ailleurs, le bâti existant
n’est souvent pas adapté aux conditions climatiques spécifiques à Cilaos. Les zones habitées se situent entre 1 000 et 1
300 m d’altitude. Les températures faibles couplées à l’humidité pendant l’hiver austral peuvent être source d’inconfort
thermique pour les ménages notamment pour ceux ne disposant pas de système de chauffage. 70% des ménages
interrogés dans le cadre de l’étude déclarent souffrir du froid en hiver. Sur les enquêtes réalisées, 88% des logements
n’étaient pas isolés et 88% ne sont pas équipés de système de chauffage.
La RTAA DOM prend en compte cette spécificité climatique dans la conception des constructions nouvelles (isolation
des parois verticales et combles imposée à partir de 600 m d’altitude) mais pour le parc existant les dispositifs incitatifs
sont très restreints. Les dispositifs existants visent essentiellement la réduction des consommations électriques
notamment par le recours aux énergies renouvelables (le dispositif « éco-solidaire » pour le financement de chauffe-eau
solaire pour les particuliers, l’éco-prêt à taux zéro) mais aucun ne ciblent l’amélioration thermique de l’enveloppe bâti ou
la mise en place de système de chauffage dans les logements. Par ailleurs la prime Habiter Mieux pour les propriétaires
bailleurs n’est pas mobilisable dans les Outre-Mer.
Les objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation sur ce volet sont de :
-

S’appuyer le Schéma Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) en lien avec le CCAS de
Cilaos pour le repérage des ménages en situation de précarité énergétique,

-

Intégrer la dimension thermique et énergétique du logement dans l’ensemble des projets d’amélioration
par un conseil technique adapté de l’équipe-suivi-animation, de l’ADEME (dans le cadre de l’appel à
projet PTRE),
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-

Evaluer la situation de précarité des ménages sur la base de leurs dépenses en énergie et des
situations d’impayés,

-

Mobiliser l’ensemble des aides financières existantes (Région, CAF) et adapter le programme Habiter
Mieux à la Réunion pour solvabiliser les ménages en situation d’inconfort thermique.

-

Sensibiliser et mobiliser les acteurs, les occupants et professionnels (artisans) en s’appuyant
notamment sur le dispositif SLIME animé par la SPL Energies Réunion.

-

Village Solaire îlet à Cordes (action dans le cadre du PCET de la CIVIS) 23 ménages accompagnés et
financés pour la mise en place de chauffe-eau solaire.

3.2.1.4 Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat
La dynamique démographique contribue à un vieillissement rapide de la population induisant des besoins croissants en
matière d’adaptation des logements. L’indice de jeunesse a reculé de 0,55 point entre 2008 et 2012. Les plus de 65 ans
représentent 11,3% de la population en 2012 (9,7% en 2008) soit 620 individus dont 125 de plus de 80 ans. Ces séniors
vivent de plus en plus seul dans leur logement : 30% des plus de 80 ans. Ces ménages sont souvent en grande
précarité financière. Selon une étude de l’Insee de 2011, 58,2% des 65 ans et plus bénéficient du minimum vieillesse
contre 45% à l’échelle de la CIVIS. Par ailleurs les séniors sont surreprésentés dans le centre-bourg.
Les problèmes observés peuvent être liés soit à un accès difficile au logement depuis la voie publique (absence d’accès
carrossable, sentier pentu) soit à des inadaptations à l’intérieur du logement en matière d’équipements et de
configuration.
Cilaos ne dispose pas d’offre de logements spécifiques pour les séniors d’où l’importance des travaux d’adaptation.
L’objectif est de permettre la mise en place de mesures d’adaptation des logements pour permettre le maintien à
domicile des personnes en perte d’autonomie ou de handicap. Il s’agit de permettre aux personnes de pouvoir faire le
choix de rester à domicile et/ou de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux
permettant à l’occupant de se déplacer, de se laver et d’accéder aux différents équipements seront alors réalisés.
Les ménages ayant un besoin d’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement feront l’objet d’un
accompagnement spécifique. Les partenariats avec les services concernés (Conseil Départemental, CLIC, CCAS…) et
les caisses de retraites seront mobilisés en tant que de besoin.
Le dispositif mis en place à travers l’opération de revitalisation vise à :
Organiser le partenariat avec les acteurs sociaux et les professionnels de santé pour faire remonter les
besoins en adaptation
-

Réunion d’informations auprès des partenaires et professionnels

-

Mise en place d’une fiche de liaison à adresser à la commune permettant de signaler les personnes en perte de
mobilité sur le territoire.

Assurer un diagnostic du logement et prescrire les travaux en cohérence avec la pathologie de la personne,
veiller au bon usage des équipements
-

Mise en place d’une ingénierie opérationnelle technique et sociale pour accompagner les ménages en perte de
mobilité

Mobiliser l’ensemble des aides existantes (financières et services) pour solvabiliser les ménages
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-

Aide à l’amélioration du Conseil Départemental

-

Aide habitat de la Caisse Générale de Sécurité Sociale

3.2.2 Description des opérations concernant l’habitat social public
Les indicateurs du parc social public, taux de mobilité et taux de vacance, indiquent une absence de tension sur ce
segment. Aucune opération n’a été livrée ou programmée récemment.
La ZAC Rolland Garros initiée dans les années 90 témoigne de cette difficulté. Aujourd’hui seule une partie des lots
libres a été commercialisée et 16 logements LES sont en cours de réalisation. Les 45 logements locatifs aidés (dont 20
LLTS et 25 LES) n’ont pas encore vu le jour.
Le PLH de la CIVIS actuellement en cours d’élaboration doit apporter de nouveaux outils, notamment financier, pour
faciliter la production de logements locatifs adaptés à une demande très sociale. Devront être privilégiées : des
opérations locatives dont les loyers correspondent préférentiellement au LLTS (cibler 5€ /m2) et comportant une majorité
de T2 – T3 intégrant des logements adaptés pour les séniors. Il s’agit à ce stade d’orientations programmatiques.
3.2.3 Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement
Une des cibles prioritaires de l’opération de revitalisation étant le traitement de l’habitat indigne, la question de
l’occupant est centrale dans les projets de travaux.
L’intervention de l’équipe d’animation du dispositif consistera à accompagner les ménages dans leurs démarches
habitat. Concrètement cet accompagnement se traduira par :
-

L’établissement d’un diagnostic social du ménage (composition familiale, ressources, souhaits de relogement,
parcours résidentiel, part à charge, reste à vivre) avec une évaluation des besoins et des difficultés des
ménages afin de permettre des conditions d’habitat salubre et digne,
Un appui à la clarification des statuts d’occupation,
L’orientation éventuelle vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (FSL, Conseil Départemental,
CAF…).
L’information et la sensibilisation du ménage locataire sur ses droits et obligations notamment en matière
paiement de loyer et des charges,
La médiation avec le propriétaire ou entre indivisaire,
Un appui au relogement dans le cadre des procédures habitat indigne. En cas de besoin, le CCAS prendra
attache auprès de la SODEGIS et de la SIDR pour vérifier les possibilités de relogement temporaire dans le
parc locatif social.

Si la famille est suivie par un travailleur social, toutes démarches engagées par l’équipe d’animation seront menées en
étroite collaboration avec le référent familial.
3.2.5 - Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat
3.2.5.1 Calibrage des objectifs
Le calibrage de l’opération a été réalisé à partir de 43 études de cas choisis dans le parc dégradé. Parmi eux :
- 42% de propriétaires occupants,
- 51% d’occupants sans titre majoritairement sur des terrains indivis
- 3% de locataires à titre gratuit.
Les données recueillies se basent sur les déclarations des ménages. Près de 43% des propriétaires occupants
interrogés étaient éligibles à l’aide du Conseil Départemental en raison de leur âge ou de leur handicap. Seuls deux
propriétaires n’étaient pas éligibles aux dispositifs existants en raison de leur niveau de ressource supérieur aux
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plafonds.
Parmi les situations étudiées :
- 60% des logements nécessitaient une amélioration lourde
- 30% des travaux d’amélioration légers
- 10% ne présentaient pas d’intérêt à être conservés.
Le calibrage réalisé est ambitieux puisqu’il vise à :
- Traiter à minima l’ensemble des logements occupés nécessitant une amélioration lourde ou une démolition
identifiés dans le cadre de l’étude
- Traiter à minima l’ensemble des logements occupés nécessitant une amélioration légère identifiés dans le
cadre de l’étude
- Intégrer de manière systématique l’amélioration thermique dans les projets d’amélioration lourde et dans la
mesure du possible pour les logements nécessitant des améliorations légères.
Les deux tiers des objectifs seront réalisés sur le centre-bourg et un tiers à l’échelle du cirque. Les logements
locatifs conventionnés sont tous prévus sur le centre-bourg.
3.2.5.2 Présentation des objectifs quantitatifs
Les objectifs globaux sont évalués à 468 logements minimum, répartis comme suit :
Logements subventionnés par l’Anah et la LBU via l’Acquisition Amélioration de l’Habitat (AAH)
- 60 logements occupés par leur propriétaire
- 18 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 23 immeubles traités dans le cadre d’une opération de lutte contre l’habitat indigne (RHI, RHS)
Logements subventionnés par le Département et la Région
- 240 améliorations légères pour des logements occupés par leur propriétaire
Logements subventionnés par la CAF :
- 90 améliorations légères relevant d’une urgence sanitaire et/ou social (Propriétaires occupants)
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3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité
3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité
La rue du père Boiteau est l’axe principal du Centre-ville et il est le lieu de concentration des activités économiques
et touristiques. Les commerces du Centre-Ville de Cilaos sont pour la plupart vieillissants et l’aspect négatif des
enseignes, en surnombre, sans homogénéité dégrade l’image « villageoise » et nuise à la lisibilité de l’offre. La
signalétique date de plusieurs années et elle est devenue illisible. De plus, la desserte ne permet pas l’organisation
de manifestation commerciale engendrant un manque à gagner pour les professionnels.
Pour le développement commercial, il est nécessaire de redynamiser les activités du centre en reconfigurant l’axe
principal et en favorisant la déambulation commerciale. Grâce à la rue piétonne, il sera possible de proposer de
nouvelles animations et de rendre attrayant et agréable le centre-ville, d’améliorer la qualité de vie de ses usagers
en respectant mieux l’environnement. Les terrasses de restaurants deviendront plus accueillantes et les petits
commerces pourront profiter des trottoirs pour apporter de la visibilité à leurs produits. En outre, en rénovant les
façades de façon homogène et en installant une nouvelle signalétique, les commerces seront plus visibles et le
centre-ville plus attrayant.
Afin de restructurer l’offre commerciale, un animateur économique a été recruté. Son rôle sera d’accompagner les
professionnels à promouvoir l’activité locale, d’aider à l’implantation de nouveaux commerces et d’aider à la
revitalisation des filières artisanales.
Différents organismes seront mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan d’action : LEADER, Association de
Développement Rural de La Réunion (AD2R), le FISAC, les chambres consulaires et l’Association des Acteurs
Economiques.
Deux actions présentes dans le volet urbain participent également au développement des services, commerces et
équipements de proximité sur le territoire :
-

Appliquer la charte de requalification des façades commerciales

-

La piétonisation de la rue du Père Boiteau

Ces deux exemples traduisent bien la transversalité des actions inscrites dans le projet de territoire. Chaque action
a un impact dans différents volets (économique, environnement, …)
Trois autres actions renforcent la stratégie mise en place et visant à consolider l’activité commerciale et artisanale
de proximité.
Création de l’Association des Acteurs Economiques de Cilaos
Avec la création d’une Association des Acteurs Economiques, la Commune de Cilaos souhaite fédérer les 226
entreprise du Centre-Bourg. L’association serait alors pour la collectivité un interlocuteur afin de mener une
démarche stratégique collective sur l’organisation et l’évolution économique du territoire.
L’association aura pour rôle de :

-

Mutualiser tous les atouts économiques de Cilaos ;
Dynamiser les entreprises en développant des actions d’animations, de fidélité et de communication ;
D’être une force de propositions et d’actions pour une meilleure adaptation de l’environnement du
commerce ;
Soutenir, représenter et défendre les adhérents de l’association ;
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-

Soutenir l’organisation de tous types d’évènements.

Une première réunion a été organisée le 18 aout 2016. Lors de cette réunion 10 acteurs économiques se sont
engagés à rédiger les statuts de l’association. Ces derniers ont présenté une première version des statuts aux
autres acteurs économiques du territoire le 17 novembre 2016.
Quelques modifications ont été apportées aux statuts lors de cette réunion. Ils ont été transmis à un cabinet de
juriste par un des acteurs économiques pour validation. La prochaine étape sera l’adoption de ces statuts lors
d’une assemblée constitutive et l’élection du conseil d’administration qui sera chargé d’élire les membres du
bureau : le président, le trésorier et le secrétaire. Suite à cela, l’association effectuera toute les démarches
pour une déclaration en sous-préfecture. La nouvelle association devrait voir le jour en janvier 2017. En
collaboration avec cette nouvelle association, la commune élaborera les deux autres actions.
Installation de Relais d’Information Service Interactif

Coût : 60 000 €
L’installation de ces relais aura trois objectifs :
-

Eviter la surcharge de signalétique indicative sur le territoire
de Cilaos
Rendre accessible la signalétique à tous les publics
Proposer de nombreux services aux utilisateurs

Cinq relais seraient installés sur des sites stratégiques du territoire :
-

Au niveau de l’Office de Tourisme Intercommunal
Au niveau de la mairie
Au niveau de la mare à joncs
Au niveau du futur parc relais
Au niveau de la future halte routière

Signalétique actuelle des Gites à Cilaos

L’étude concernant ce projet a déjà débuté. Elle s’inscrit dans le cadre de l’étude « cheminement piéton à
Cilaos ». Suite à cette étude, des travaux seront mis en œuvre sur Cilaos à partir du second trimestre 2017.
Afin d’évaluer cette action, plusieurs indicateurs ont été retenus :
-

Le nombre de relais installés
Le nombre de services proposés
La fréquence des mises à jour
Le nombre d’usagers de cette technologie
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Les relais d’Information Services Interactifs à Cilaos

Les enseignes potence
Coût : 30 000 €
Malgré la forte attractivité de Cilaos, la signalétique commerciale existante peut porter à confusion
et les touristes ont parfois du mal à identifier les structures commerciales. En effet, les commerces
ne disposent pas toujours d’une enseigne facilement identifiable.
Le renouvellement des panneaux permettra :
-

D’harmoniser les enseignes
D’offrir une meilleure visibilité aux commerçants
De faciliter l’autonomie et la circulation des touristes

Dans le cadre de la charte de requalification des façades commerciales, trois types d’enseigne
potence sont proposés aux commerçants.
L’installation de ces enseignes concernera au départ les commerces de la rue du Père

Les modèles d’enseignes
proposés
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Boiteau. Suite à la création de l’association des acteurs économiques, la collectivité lancera le projet d’enseigne en
partenariat avec cette dernière. Elle mobilisera soit les fonds FISAC soit les fonds Leader pour le financement du
projet. En ce sens, une réunion est prévue au mois de décembre avec la Dieccte, le LEADER, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Réunion, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Civis afin d’identifier les
financements adéquats pour ces projets.
Les critères retenus pour l’évaluation du projet sont :
-

Le nombre d’enseignes installées
Le nombre de structures concernées
La durabilité des panneaux

3.5 Volet prévention des risques naturels
3.5.1 Description du volet prévention des risques naturels
Le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé en 2011, classe 37,3% des zones urbaines et à urbaniser du
PLU en zones inconstructibles en raison de l’aléa de mouvement de terrain. La mise en œuvre de l’opération de
revitalisation constitue l’occasion, via l’incitation, de sensibiliser et d’informer les habitants sur la réglementation et
les risques liées aux mouvements de terrain. A ce titre, l’équipe d’animation devra :
-

Intégrer une évaluation technique sommaire de la vulnérabilité du bâti et des biens lors de ces
visites dans les logements.
Informer et sensibiliser les occupants du logement sur la réglementation liée au PPRN,
Veiller à ce que les travaux d’amélioration réalisés dans le cadre du dispositif ne soient pas en
contradiction avec les prescriptions du PPRN. Dans la mesure du possible, les travaux devront
améliorer le niveau de sécurité des occupants, à ce titre les fonds Barnier pourront être mobilisés.
Proposer une solution de relogement pour les ménages occupant un logement très dégradé en
zone d’aléa élevé pour lequel seul un projet de démolition reconstruction ou amélioration lourde
avec reconstruction partielle est envisageable (cf. article 3.1.1.2)

3.5.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet prévention des risques naturels
Dans le cadre de l’opération de revitalisation, il est prévu le relogement de 25 ménages situés en zone à risque
élevé voire très élevé.
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Article 4 – Description du projet de développement du territoire
4.1 Volet de développement territorial
Dans le projet de Revitalisation de Centre-bourg, la commune et la CIVIS ont conclu un partenariat pour la mise en
place d’actions économiques et touristiques à l’échelle du territoire. La CIVIS possède la compétence
développement économique et touristique et l’objectif de cette collaboration est de faciliter la bonne conduite et
mise en œuvre des projets. Les premières actions visent à soutenir et favoriser le développement touristique du
cirque.
Développer des projets structurants à partir du Petit Séminaire / Le Matarum
Coût : Etudes : 130 000 €
Financement :
FEADER fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et
itinéraires du Parc National et du bien inscrit au patrimoine mondial 80%
CIVIS 20%
Calendrier :
Lancement du marché : 1er trimestre 2017
Le Petit Séminaire et le Matarum sont tous situés dans le périmètre du patrimoine historique et ne sont plus
opérationnels. Ils sont aujourd’hui désaffectés et dénaturent le cadre naturel du cirque impactant l’image de la ville.
De par la situation géographique exceptionnelle et leur richesse patrimoniale et identitaire, ces sites offrent de
réelles opportunités pour développer le territoire. Ce secteur occupe une place importante compte tenu de sa
localisation : continuité de l’axe Boiteau-Eglise ; impact visuel très important ; déjà occupé par les thermes et
l’embouteillage de l’eau de Cilaos ; au carrefour des deux axes routiers (RD 241 et 242) ; à l’entrée du Cœur du
Parc National… Il présente par ailleurs de fortes potentialités à la fois en termes de bâti et de foncier par ailleurs la
maîtrise foncière a déjà été opérée par la CIVIS.
Ce projet devrait avoir un fort impact en termes d’aménagement urbain et de développement touristique. L’objet est
donc de valoriser ces sites afin de redonner une nouvelle image à ses bâtiments en les intégrant au paysage et
favoriser l’émergence de nouvelles activités sur le territoire.
Trois études sont programmées sur ces bâtiments :
-

-

Une étude d’opportunité, de positionnement et de faisabilité qui a pour objectif de définir des projets territoriaux
structurants en valorisant ces sites. Elle définira également un fonctionnement réaliste de ces projets d’un point
de vue économique et/ou touristique, culturel ….
Une étude de diagnostic solidité des ouvrages du Petit Séminaire. L’objectif est de connaitre l’état des
bâtiments pour ensuite définir les possibilités et contraintes de réhabilitation ou de démolition le cas écheant.
Une étude de diagnostic amiante/plomb. Il est nécessaire de repérer l’amiante et le plomb afin de pouvoir
proposer des solutions techniques quant à leur traitement ou évacuation. C’est une étape essentielle pour
étudier les conditions de réhabilitation ou de démolition.

A l’issue des études, les projets formalisés seront à intégrer à la présente convention par voie d’avenant.
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Les indicateurs retenus pour l’évaluation de l’action sont :
-

Le nombre de projets présentés
Le nombre d’emplois crées
Acquérir deux bus « Openair »

Coût 391 270 €
Financement :
FEADER Fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc National et du
bien inscrit au patrimoine mondial 80%
Civis : 20%
Calendrier :
Acquisition du bus : fin 2016
Lancement consultation étude : 1er trimestre 2017
Réalisation des études : 2nd trimestre 2017
L’acquisition de deux bus « Openair » s’inscrit dans la volonté communale et de l’intercommunalité de poursuivre le
développement touristique du cirque afin d’obtenir une meilleure fréquentation et de consolider les activités des
professionnels œuvrant dans ce domaine. Les objectifs au travers de cette acquisition sont de :
-

Proposer une nouvelle activité de loisir sensationnel
Valoriser le patrimoine culturel et naturel de la RN5
Soutenir les micro-activités économiques du cirque et de la RN5
Favoriser les modes de transport en commun et doux.

Ces bus de 34 places proposeront un circuit depuis l’Ilet Alcide à Saint-Louis jusqu’à la future halte routière de
Cilaos. En plus de l’acquisition des bus, plusieurs études sont programmées :
-

Une étude sur le parc relais afin d’identifier les besoins, les modalités d’aménagement et de fonctionnement
avec la production d’un DCE pour les travaux
Une étude précisant les modalités de développement de l’intermodalité et de valorisation des déplacements
doux
Une étude pour la valorisation de la RN5 avec des propositions de circuits touristiques.

A l’issue des études, les projets formalisés seront à intégrer à la présente convention par voie d’avenant.
Les critères retenus pour l’évaluation du projet sont :
-

Le nombre de personnes transportées
Le nombre d’emplois consolidés
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Lancement d’une réflexion sur les loisirs innovants
Coût : 80 000 €
Financement :
FEADER Fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc National et du
bien inscrit au patrimoine mondial 80%
CIVIS 20%
Calendrier :
Marché en cours d’attribution
Début des études : 1er trimestre 2017
La clientèle touristique étant de plus en plus exigeante et demandeur d’activité innovante et sensationnelle, Cilaos
souhaite donc proposer ce genre d’animation. Une étude sera donc lancée afin de s’assurer de l’opportunité et de
la faisabilité d’un projet de loisirs innovants dans le cadre de la filière tourisme de nature.
L’étude permettra de déterminer l’objet du loisir innovant, sa localisation, d’arrêter une enveloppe financière, de
définir les modalités de gestion ainsi que le plan pluriannuel de fonctionnement.
Les indicateurs d’évaluation retenus sont :
-

Le nombre de candidatures
Le nombre de projets innovants proposés
La Maison de la Lentille

Coût : 500 000 €
Financement :
Conseil Régional : Plan de Relance Régional 90%
Commune : 10%
Calendrier :
1er semestre 2017 : étude diagnostic réhabilitation du bâtiment et étude définition du concept
2nd semestre 2017 : début des travaux
La lentille est un produit de terroir reconnu par tous et cette filière regroupe plus d’une centaine de producteurs. La
collectivité souhaite soutenir cette filière en créant une maison de la lentille de Cilaos. Le projet renforcera
également l’attractivité du cirque. Il répond à des objectifs multiples :
-

Structurer la filière lentille
Soutenir les producteurs à travers l’APLC
Diversifier l’offre touristique à Cilaos
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-

Valoriser le patrimoine culturel de Cilaos

Cette maison sera un espace de découverte d’un patrimoine culturel de Cilaos : la lentille et proposera :
-

Des expositions
Des bornes interactives
Une salle équipée d’une cuisine pour des ateliers gastronomiques
Des bureaux administratifs pour les associations

Elle mettra en avant également un tourisme expérientiel au travers d’ateliers de plantation de la lentille, mais aussi
de récolte et de battage de la lentille. Elle sera réalisée à l’emplacement actuel de la maison de la justice et des
anciens combattants.
Les indicateurs d’évaluation retenus sont :
-

Le nombre de visiteurs
Le nombre de participants aux ateliers
Création d’un jardin botanique

Coût : 500 000 €
Financement :
FEADER Fiche action 7-5-4 : Mise en tourisme et aménagement des portes et itinéraires du Parc National et bien
inscrit au patrimoine mondial 80%
CIVIS 17%
Commune 3%
Calendrier :
Acquisition du foncier : 2017
Etudes : 2017
Travaux : 2018
L’objectif de cette action est de faire redécouvrir d’une part la culture de plantes domestiques « lontan » et les
espèces endémiques aux cilaosiens, aux étudiants et aux touristes et d’autre part de préserver et promouvoir le
patrimoine de Cilaos, à travers un espace agréable, aménagé et arboré autour de lieu de détente.
En vue de ce projet, la commune de Cilaos fera l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de la Réunion de
quatre parcelles pour une surface totale de 15 676 m2. Lorsque l’acquisition sera effective, une étude de faisabilité
sera lancée. L’objectif sera d’élaborer des scénarios d’aménagement du site avec les avantages et inconvénients
qui peuvent être induits.
Les indicateurs retenus sont :
-

L’achat des parcelles
Taux de fréquentation du jardin
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Article 5 – Financements de l'opération
5.1 Montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg
Aménagements
de proximité
Commune
CIVIS
LBU
ANAH
FART
Conseil Régional
Caisse des Dépôts
FEDER/FEADER
Conseil Départemental
CAF
FNADT
Autre financeur
Total investissements

135 696 €
1 154 744€

Habitat
privé1
163 900 €

Services,
commerces,
équipements
30 000 €
12 000 €

1 840 000 €
623 700 €
34 506 €
3 348 000 €
60 000 €
5 161 760 €

48 000 €
2 112 000 €
630 000 €

19 530 €
6 471 730 €

93 900 €
8 906 006 €

90 000 €

Montants des financements prévisionnels pour le projet de développement du territoire (en € sur la durée
du programme)

Commune
CIVIS
FEDER/FEADER
Conseil Régional
Total
investissements

Développement
économique
50 000 €
42 000 €
168 000 €
450 000 €

Développement
transport

710 000 €

391 270 €

78 254 €
313 016 €

Aménagement
durable
15 000 €
85 000 €
400 000 €
500 000 €

5.2 Détail du financement sur le volet habitat
5.2.1 Financements en matière d’habitat privé de l'Anah et de l’Etat (pour le projet de revitalisation du
bourg)
Règles d'application
Pour les opérations concernant les financements de l’Anah, les conditions générales de recevabilité et d'instruction
des demandes de subventions, ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération
découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du Code de la construction et de l'habitation, du règlement
général de l'agence, des délibérations du Conseil d'administration, des instructions du Directeur général, des
dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions,
Pour les opérations financées sur la LBU, les conditions générales de recevabilités et d’instruction des demandes
de subventions, ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération sont régies par le CCH2
et des arrêtés préfectoraux lorsqu’ils existent.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah et de la LBU.

1
2

Tous les volets habitat à l’exception du volet Habitat social
LLS/LLTS : R 372-1 à R 372-24 ; SALLS :R 323-13 et svts
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Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 623 700 € pour les
six années de l’opération.
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l’Etat au titre de la LBU (AAH, aide à l’ingénierie,
étude pré-opérationnelle RHI) sont de 1 840 000 € sur la durée du dispositif.
2017
(année
partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année
partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

25 650 €

103 950 €

103 950 €

103 950 €

103 950 €

103 950 €

78 300 €

623 700 €

dont aides
individuelles aux
travaux en €

- €

52 650 €

52 650 €

52 650 €

52 650 €

52 650 €

52 650 €

315 900 €

dont aides à
l'ingénierie en €

25 650 €

51 300 €

51 300 €

51 300 €

51 300 €

51 300 €

25 650 €

307 800 €

100 000 €

340 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

200 000 €

1 840 000 €

dont aides
individuelles aux
travaux en €

80 000 €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

240 000 €

160 000 €

1 440 000 €

dont aides à
l'ingénierie en €

20 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

40 000 €

360 000 €

- €

40 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

40 000 €

AE prévisionnels
Anah en €

AE prévisionnels
Etat en € (LBU)

dont étude préopérationnelle RHI

5.2.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
Règles d'application
Dans le cadre d’une expérimentation de mise en œuvre du Programme Habiter Mieux en Outre-Mer, l’Etat
s’engage à financer via le fond d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) les propriétaires
bailleurs effectuant des travaux d’amélioration thermique et réalisant une économie d’énergie de 35% par rapport à
l’état initial du logement dont la méthode sera développée et adaptée au contexte de Cilaos. Elle sera validée dans
le cadre du suivi-animation du projet
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le décret n°2015-1911 du 30
décembre 2015 relatif au règlement des aides du FART. Conformément au décret, l’Etat complète les financements
de l’Agence au titre des travaux par une prime forfaitaire de 1 500 € par logement locatif. L’Etat intervient
également en complément de l’Agence au titre de l’ingénierie en accordant une prime de 417 € par logement
versée à la commune de Cilaos.
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Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont de
101 752 € maximum, selon l'échéancier prévisionnel suivant :
2017
(année
partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année
partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

- €

5 751 €

5 751 €

5 751 €

5 751 €

5 751 €

5 751 €

34 506 €

dont aides
individuelles aux
travaux en €

- €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

27 000 €

dont aides à
l'ingénierie en €

- €

1 251 €

1 251 €

1 251 €

1 251 €

1 251 €

1 251 €

7 506 €

AE prévisionnels
en €

5.2.3 Financements de la Commune de Cilaos
La commune de Cilaos assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de revitalisation sur le volet habitat et cofinance
l’équipe opérationnelle chargée de la mise en œuvre du dispositif de suivi-animation ainsi que l’assistance à
maîtrise d’ouvrage chargée de l’évaluation de l’opération et de l’appui en expertise.
Sur l’étude pré-opérationnelle RHI, Cilaos prend en charge le reste à financer après déduction de l’aide de la LBU.
2017
(année
partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année
partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

17 825 €

30 650 €

25 650 €

25 650 €

25 650 €

25 650 €

12 825 €

163 900 €

dont financement
de l’ingénierie €

12 825 €

25 650 €

25 650 €

25 650 €

25 650 €

25 650 €

12 825 €

153 900 €

dont financement
étude RHI €

5 000 €

5 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

10 000 €

AE prévisionnels
en €

5.2.4 Financements de la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires
Le Programme Local de l’Habitat et le Plan Intercommunal de Lutte contre l’habitat Indigne de la C.I.V.I.S sont
actuellement en cours d’élaboration, leur approbation est prévue pour l’année 2017. Ces derniers définiront
notamment à l’échelle du territoire intercommunal les actions à mettre en œuvre pour l’amélioration du parc privé.
Les moyens financiers ou en matière d’ingénierie alloués à la politique de l’habitat s’appliqueront à l’opération de
revitalisation de Cilaos.
5.2.5 Financements du Conseil Départemental
Le Conseil Départemental finance les aides à l’amélioration pour les familles ou les personnes disposant de
revenus modestes. Les publics cibles sont les propriétaires occupants âgés de plus de 65 ans ou les personnes
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handicapées. Ces aides concernent les travaux liés à :
-

La sécurité physique des personnes,
La santé et l’hygiène,
L’adaptation et l’accessibilité du logement

Dans le cadre de l’opération de revitalisation, le Conseil Départemental s’engage à financer 40 projets
d’amélioration légère par an et 10 projets d’amélioration lourde en complément de la LBU. Le montant de
l’engagement prévisionnel pour le Conseil Départemental s’élève à 432 000 € / an dont 80 000 € / an destiné au
financement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage fournie par les opérateurs agréés. L’aide à la régularisation du
statut d’occupation pourra être mobilisée dans le cadre de l’opération. Cette aide de 3000€ / héritier vise à régler
les frais d’acte notarié de succession, donation, donation-partage, partage des biens entre héritiers…
2017
(année
partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année
partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

AE prévisionnels
en €

216 000 €

432 000 €

432 000 €

432 000 €

432 000 €

432 000 €

216 000 €

2 592 000 €

dont aides
individuelles aux
travaux en €

176 000 €

352 000 €

352 000 €

352 000 €

352 000 €

352 000 €

176 000 €

2 112 000 €

dont aides à
l'ingénierie en €

40 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

40 000 €

480 000 €

5.2.6 Financements du Conseil Régional
Le dispositif du Conseil Régional est complémentaire à celui du Conseil Départemental et de l’Etat et s’adresse aux
ménages propriétaire occupant disposant de revenus modestes. Ces aides concernent les travaux liés à la mise en
décence du logement, telle que définie par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent (application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain). La subvention à l'amélioration de l'habitat intervient sur le bâti y compris la rénovation
thermique, acoustique et énergétique, et sur les abords du logement.
Dans le cadre de l’opération de revitalisation et à condition que les demandes d’amélioration de l’habitat soient
éligibles au cadre d’intervention du 31 mai 2016, le Conseil Régional s’engage à financer seul 10 projets
d’amélioration légère par an et 50 projets d’amélioration lourde ou légère en complément de la LBU et du Conseil
Départemental. Sous réserve de l’inscription des autorisations de programmes correspondantes, le montant de
l’engagement prévisionnel pour le Conseil Régional s’élève à 583 000 € / an dont 25 000 € / an destiné au
financement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage fournie par les opérateurs agréés.

2017
(année

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année

TOTAL
SUR 6 ANS
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partielle)

partielle)

AE prévisionnels
en €

291 500 €

583 000 €

583 000 €

583 000 €

583 000 €

583 000 €

291 500 €

3 498 000 €

dont aides
individuelles aux
travaux en €

279 000 €

558 000 €

558 000 €

558 000 €

558 000 €

558 000 €

279 000 €

3 348 000 €

dont aides à
l'ingénierie en €

12 500 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

12 500 €

150 000 €

5.2.7 Financements de la Caisse d’Allocations Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion accompagne les familles dans leurs relations avec
l’environnement et le cadre de vie. Les aides financières dont les conditions d’attributions sont prévues dans son
Règlement Intérieur d’Action Sociale visent à soutenir les projets des familles confrontées à des difficultés liées au
logement. Elles permettent de réaliser des travaux de mise en décence de l’habitat ou de sortir de l’indivision en
vue d’une amélioration ou accession de son logement. Elles sont accordées sous la forme de subventions, de prêt
ou du cumul des deux modes de financement dans la limite de 15 000,00 euros. Les publics cibles sont les
propriétaires occupants allocataires avec enfant à charge au sens des prestations familiales ayant des revenus
modestes.
Dans le cadre de l’opération de revitalisation, la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion s’engage à financer
15 projets d’amélioration légère par an dans la limite de 105 000,00 euros par an pendant une période de six ans.
Le montant de l’engagement prévisionnel pour la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion s’élève à 105
000,00 euros par an.

AE prévisionnels
en €
(aide aux travaux
uniquement)

2017
(année
partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année
partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

52 500 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

52 500 €

630 000 €

5.2.8 Financements de la Caisse des Dépôts
.
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé sa mobilisation financière au
service de la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités
locales et tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays. Le Groupe souhaite
désormais renforcer ses interventions et devenir un acteur majeur dans quatre domaines prioritaires :
La transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le financement des entreprises et
immobilier tertiaire, la production de logements, les infrastructures et la mobilité, le tourisme et les loisirs ;
La transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des bâtiments et des
entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la valorisation du patrimoine naturel ;
La transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans toutes ses
composantes ;
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La transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au long de la vie et contribuer
au développement de la silver économie.
La Caisse des Dépôts mettra à disposition du projet de revitalisation du centre-bourg ses moyens de financement
en ingénierie, en fonds propres ou en prêts, sous réserve de l’accord de ses comités d’engagement et du maintien
par les pouvoirs publics des différentes lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées et dans le respect des règles
de la commande publique.
Plus particulièrement, la Caisse des Dépôts interviendra, en complément de l’intervention de l’ANAH, sur le
financement des études pré-opérationnelles, ainsi que sur le financement des missions de suivi-animation de
l’OPAH. Le montant de l’intervention de la Caisse des dépôts est évalué au maximum à 60 K€ sur la période
2016/2020.
Elle pourra également intervenir en co-financement d’études complémentaires portant sur la définition d’actions
renforçant les fonctions de centralité du bourg, sans excéder 15 K€.
En outre la quote-part de la Caisse des Dépôts ne devra pas dépasser celle de la collectivité maître-d’ouvrage.
Elle pourra aussi proposer une convention « centre-bourg de demain » afin d’envisager la mobilisation de
l’ensemble de ses moyens sur les enjeux d’habitat, d’activités et de foncier.
Les modalités de chaque intervention seront précisées dans des conventions d’application à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents maitres-d’ouvrage concernés.

AE prévisionnels
en €
(aide à l’ingénierie)

2017

2018

2019

2020

TOTAL
SUR 4 ANS

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

60 000 €

Article 6 – Engagements complémentaires
Les relations développées par l’équipe opérationnelle avec les différents partenaires devront permettre de mieux
informer les porteurs de projet et de développer les outils et échanges favorisant la réussite de l’opération, en
particulier :
•

Les opérateurs agréés : des contacts réguliers et un travail en étroite collaboration avec les opérateurs
facilitent l’avancement des dossiers. Cela permet à l’équipe de suivre en temps réel l’instruction du dossier
et d’apporter des réponses précises aux propriétaires, mais aussi de travailler en partenariat pour le
montage de dossiers spécifiques (maîtrise d’ouvrage déléguée, auto-réhabilitation).

•

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) : dans le cadre de la convention de partenariat entre la
CGSS et la commune de Cilaos, un avenant sera conclu au démarrage de l’opération permettant à
l’équipe de la Maison des Projets de monter les dossiers de demande de subvention auprès de la CGSS.
L’aide financière vise les travaux liés à l’autonomie, son montant varie entre 2 000 € et 3 500 € en fonction
des ressources du ménage.

•

L’ADEME : l’agence, dans le cadre de l’appel à projet PTRE, s’engagera si la commune est retenue à
former le conseiller technique de l’opération sur le volet thermique et énergétique du bâti. Elle proposera
également des formations RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) à destination des professionnels de
la commune afin de favoriser une montée en compétences des entreprises du bâtiment locales. Les
ménages qui récoureront à ces entreprises pourront bénéficier ainsi d’autres dispositifs financiers tels que
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le programme « Agir Plus » et autres dispositifs incitatifs nationaux (éco-prêt à taux zéro, Crédits
d’impôts…).
•

Les autres organismes financeurs : chaque projet fera l’objet d’une recherche de financement optimum en
mobilisant toutes les aides disponibles et adaptées aux caractéristiques du projet et à la situation de
l’occupant. A ce titre la Fondation Abbé Pierre et Réunion Habitat seront associés dès le démarrage de
l’opération.

•

Les services sociaux et acteurs de terrain : CCAS, ARS, travailleurs sociaux du Conseil Départemental,
AIVS, etc.

La Maison des Projets, lieu de ressource et de proximité, accueillera les partenaires tels que l’ADIL, la
CAUE ou la SPL Energie Réunion pour la tenue de leur permanence sur le territoire.
Article 7 – Pilotage, animation et évaluation de l’opération de revitalisation du centre bourg et de
développement du territoire
7.1 Pilotage de l'opération
7.1.1 Mission du maître d'ouvrage
Les missions de maîtrise d’ouvrage sont répartis entre :

-

la CIVIS, maître d’ouvrage du projet de développement du territoire et de la mise en œuvre du volet urbain
(aménagement des espaces publics, transport et déplacement, stationnement),
La commune de Cilaos, maître d’ouvrage sur le volet habitat privé et le volet commercial.

Les deux collectivités collaborent étroitement afin de garantir la cohérence et l’efficience des actions.

7.1.2 Instances de pilotage
Le portage de ce projet ambitieux de revitalisation du centre-bourg et des îlets de Cilaos est envisagé grâce à un
partenariat de premier rang entre la commune et l’EPCI. Des partenariats spécifiques sont également envisagés
avec les institutions du territoire que sont : l’Etat (SGAR et DEAL), la Région, le Département et le Parc National.
Trois typologies d’instances assureront le suivi du projet de revitalisation du centre-bourg :
Le Pilotage stratégique : un comité de pilotage « développement économiques et
aménagements urbains » et un comité de pilotage « habitat »
Composé des élus porteurs du projet et des partenaires financeurs respectifs de chacun des domaines, ces
instances seront chargées :
- d’apprécier et contrôler, au vu des informations et bilans annuels réalisés par l’équipe projet, le
déroulement et l’état d’avancement des opérations, l’engagement opérationnel et financier des différents
partenaires, les blocages éventuels et les moyens d’y remédier,
- de valider les propositions d’ajustements nécessaires si des modifications doivent être apportées à la
présente convention.
Ces comités se réuniront deux fois par an.
Le comité de pilotage « développement touristique et aménagements urbains », placé sous la responsabilité de la
CIVIS, réunira :
-

Les élus référents communaux et intercommaux,

-

La Région (le guichet unique FEDER)
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-

Le Secrétariat Général des Hauts,

-

La CIVIS (Direction du développement économique),

-

Le chef de projet de l’opération de revitalisation,

-

Le Département (service aménagement),

-

L’AD2R (Agence de Développement Rural de la Réunion)

-

L’association des acteurs économiques de Cilaos.

Le comité de pilotage « habitat », placé sous la responsabilité de Cilaos, réunira :
-

Les élus référents communaux et intercommunaux,

-

La Région (Pôle Logement)

-

Le Département (Service Habitat)

-

La Caisse des Dépôts

-

La CIVIS (Direction de l’Habitat)

-

Le chef de projet de l’opération de revitalisation,

-

L’ADIL

-

L’EPFR

-

Les Compagnons Bâtisseurs,

-

La Fondation Abbé Pierre,

-

La CAF,

-

La DEAL,

-

Le CCAS de Cilaos,

-

Les opérateurs agréés

-

ADEME.
Le pilotage opérationnel : comité technique « habitat »

Le pilotage opérationnel du volet habitat nécessite un suivi spécifique. Il est placé sous la responsabilité du chef de
projet revitalisation centre-bourg de la commune de Cilaos. Ce dernier a vocation à être l’interlocuteur référent pour
les partenaires extérieurs, notamment les opérateurs agréés intervenant dans le cadre du dispositif. En interne, il
coordonne les différentes interventions : amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne et la maîtrise
foncière. Il dispose en permanence d’une vision globale de l’état d’avancement de l’opération. Il est en charge du
suivi administratif et financier de l’opération.
Ce comité technique se réunira tous les trimestres, il sera chargé :
- D’examiner la synthèse du tableau de bord,
- D’étudier les propositions d’actions afin d’améliorer l’efficacité des dispositifs,
- De préparer les comités de pilotage annuels « habitat ».
- Assurer la continuité et la cohérence des actions entre l’équipe en régie et les opérateurs agréés
L’instance partenariale « revitalisation centre-bourg »
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Une fois par an cette instance réunira tous les partenaires de l’opération afin de présenter le bilan transversal des
actions de l’année écoulée et de définir les grandes orientations pour l’année à venir.
7.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg
7.2.1 Équipe de suivi-animation
L’opération de revitalisation du Centre-bourg s’est concrétisée en 2016 par l’ouverture de la Maison des Projets : un
lieu central d’information, d’accueil et de concertation. Elle est ouverte à tous les habitants et acteurs du cirque
souhaitant s'informer ou bénéficier d’un accompagnement gratuit dans la mise en œuvre de leur projet.
Pour le bon déroulement de l’opération, il était essentiel de proposer ce service de proximité à la population
notamment en raison de l’éloignement géographique de la commune. Actuellement la Maison des Projets
accueille :
•
•
•

•

Un chef de projet, chargé du pilotage du projet de revitalisation,
Un webmaster en charge de la communication,
Une animatrice économique dont le rôle est d’accompagner les entreprises et commerçants dans leurs
différents projets (structuration des acteurs économiques, assistance dans la mobilisation des
financements pour les travaux de réfection des façades commerciales et des enseignes, assistance à la
création d’activités, etc.
Une assistante venant en appui à l’équipe pour la gestion administrative du projet.

L’équipe d’animation de l’OPAH a vocation à intégrer la Maison des Projets, les objectifs étant de disposer :
•
•

D’un guichet unique d’information et d’accompagnement des ménages dans leur projet d’amélioration,
relais des opérateurs sociaux agréés.
D’un lieu de ressources regroupant les partenaires de l’opération : ADIL, les Ambassadeurs de
l’énergie, CAUE…

L’équipe d’animation de l’OPAH sera recrutée et managée en régie par la commune de Cilaos et sera placée
sous la responsabilité du chef de projet « centre-bourg ». Elle sera composée d’un conseiller technique et
d’un accompagnateur social. L’équipe recevra l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour un appui
en expertise, en formation et pour l’évaluation en continu de l’opération.
7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation de l’OPAH
Les missions de suivi-animation de l’opération incluent les missions d'accompagnement définies par la
réglementation en vigueur et conformes à l’instruction du 13 octobre 2010 relative au financement des prestations
d’ingénierie des programmes et des opérations financées par l’Anah. Le contenu des missions sera également en
conformité avec les conventions cadre signées entre les opérateurs sociaux d’amélioration de l’habitat et les
collectivités financeurs (Etat, Région et Département).
Les missions assurées par la Maison des Projets

o

Informations, communication et actions d’animation
•
•

Mise en œuvre d’un plan de communication adapté visant à ce que tous les habitants, tous les
propriétaires ainsi que tous les partenaires privés ou publics (notaires, agents immobiliers, artisans, etc.)
concernés à un titre ou un autre, soient parfaitement informés des actions de l’opération,
Information et accueil du public lors de permanences au sein de la Maison des Projets
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•
•
o

Production de supports d’information et organisation d’évènements publics (réunions, expositions, etc.)
Participation aux actions de repérage.

Première évaluation des besoins en travaux et de la capacité des ménages à être acteur de leur projet

La mission consistera à la mise en œuvre d’un ensemble cohérent de prestations de services offerts gratuitement
aux ménages et de les orienter vers le bon interlocuteur au regard de la complexité du projet et de la capacité du
ménage à mener à bien son projet.
• Visite du logement et réalisation d’un diagnostic technique sommaire (état de dégradation, évaluation
énergétique),
• Réalisation d’un diagnostic thermique
• Enquête socio-économique auprès du ménage : vérification de l’éligibilité au dispositif (niveau de revenu,
statut d’occupation), niveau d’autonomie dans les démarches administratives ou appuis dans l’entourage
familial existant, capacité financière,
• Réalisation de pré-études de réhabilitation intégrant : évaluation du coût des travaux, évaluation des
diverses aides financières mobilisables, réalisation d’un plan de financement prévisionnel,
En partenariat avec les opérateurs, une fiche de pré-diagnostic sera réalisée afin d’identifier à quel dispositif sera
éligible le ménage. L’élaboration de cette fiche permettra d’effectuer un travail coordonné avec les opérateurs
agréés par les différents partenaires financeurs. Cette collaboration renforcée évitera tout doublon dans les tâches
à effectuer.
o

Un accompagnement de proximité tout au long du projet
•
•
•

o

Les missions liées à lutte contre l’habitat indigne
•
•
•
•

o

Réalisation des rapports techniques et évaluation sociale des occupants pour l’ensemble des logements
repérés dans le cadre de l’étude « habitat » avec propositions d’orientation procédurale si nécessaire,
Recherche de solutions de relogement en lien avec le CIAS et le CCAS de Cilaos en cas de travaux lourds
nécessitant l’hébergement provisoire des occupants ou dans le cas éventuel d’un propriétaire bailleur
défaillant,
Accompagnement au relogement définitif des ménages si aucune amélioration envisageable,
Repérage de nouvelles situations et signalement aux partenaires (ou vers le futur guichet unique de la
CIVIS)

Les missions liées à l’action foncière
•
•

o

Accompagnement sanitaire et social des ménages le nécessitant.
Suivi des chantiers et visites de conformité en coordination avec l’opérateur en cas de recours à ce dernier
(amélioration lourde sous maîtrise d’ouvrage déléguée, dossiers d’amélioration des occupants sans titre)
Montage des dossiers de demande de subvention Anah pour les propriétaires bailleurs.

Accompagnement du ménage vers la régularisation de son statut d’occupation : premiers conseils et
orientations en lien avec l’ADIL, accompagnement administratif dans le montage des demandes d’aides à
la régularisation du statut d’occupation,
Identification du foncier disponible dans le centre-bourg et mise en œuvre des procédures nécessaires à
sa mobilisation et à la constitution d’une bourse du foncier communal

Le suivi et l’évaluation de l’opération :
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•
•

Création et enrichissement d’une base de données pour la tenue des tableaux de bord de l’opération
Production des comptes rendus et bilans d’avancement annuels, ainsi qu’un rapport final de l’opération.

Les missions assurées par les opérateurs agréés du Département, de la Région et de l’Etat

Les opérateurs agréés œuvrant sur le territoire de Cilaos sont : la SPLAR, SOLIHA, SICA Habitat Réunion, Sud
Habitat Conseil, SEMADER et Bourbon Bois. Ils assurent une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée et de
maîtrise d’œuvre auprès des ménages.
L’équipe de la Maison des Projets orientera les dossiers vers les opérateurs suite au pré-diagnostic sauf pour les
dossiers des propriétaires bailleurs qui resteront à sa charge. Le contenu des missions d’accompagnement des
opérateurs agréés sera conforme aux dispositions prévues dans les conventions d’agrément passées avec les
collectivités financeurs (Etat, Région et Département) :
• Une assistance administrative et financière : élaboration du plan de financement compatible avec les
capacités du demandeur, vérification de la complétude du dossier administratif,
• Une assistance technique : diagnostic du logement, définition du programme de travaux et estimatifs
financiers, demande d’autorisation administrative, direction et contrôle des travaux et paiement des
entreprises.
Les missions assurées par l’AMO coordination, expertise et évaluation

L’équipe de la Maison des Projets recevra l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage tout au long de l’opération.
Cette AMO assurera :
- La formation de l’équipe projet,
- L’évaluation annuelle, à mi-parcours et finale de l’opération et la rédaction des bilans,
- Une aide à la prise de décision,
- Une assistance dans la mise en œuvre des procédures d’aménagement (constitution dossier de DUP,
sollicitation des financements, rédaction des CCTP, etc.),
- L’élaboration du plan de communication en appui au chef de projet.
- Un appui en expertise (maîtrise foncière, procédures coercitives, réalisation d’études d’îlots, etc.).
7.2.3 Modalités de coordination opérationnelle
Le chef de projet sera chargé de coordonner la mise en œuvre du projet de revitalisation et veillera à la bonne
articulation :
•
•

Entre chaque volet de l’opération : habitat, urbain, développement économique et prévention des risques
naturels.
Entre les différents partenaires de l’opération.

7.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du territoire, et suivi
des actions engagées
Le projet de revitalisation de Cilaos fera l’objet d’une évaluation en continu du programme d’actions et des
engagements partenariaux. La démarche évaluative sera menée chaque année, durant la période des six ans de
l’opération, avec la mise en place dès la première année, du référentiel d’impact (critères à évaluer), d’un
programme de concertations internes et externes et d’ateliers participatifs avec les acteurs du projet de
revitalisation et les habitants.
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Un bilan annuel reprenant l’avancement du projet (volet opérationnel fourni par un AMO pilotage et coordination du
projet) mais également, son diagnostic évaluatif (points de vigilance et de force, propositions d’améliorations)
seront établis sous la forme d’un « point d’étape » à chaque fin d’année calendaire, et permettront d’anticiper les
actions à venir l’année suivante ou leurs recalages.
De plus, un rapport d’évaluation issus du référentiel d’impacts et des constats de progression du projet, sera produit
en deux temps : à mi-parcours de l’AMI (dit « rapport d’évaluation à mi-parcours », environ trois ans après la
signature de la convention concernée), puis en fin de dispositif (dit « rapport d’évaluation final », environ six ans
après la signature de la convention concernée).
Ces documents apprécieront la démarche du projet de revitalisation, en s’appuyant sur les actions d’évaluation
menées tout au long du programme.
Afin de s’assurer de la meilleure prise de distance de la démarche, la mission sera externalisée et confiée à un
organisme garant de toute neutralité (agence d’urbanisme, CAUE, bureau d’études privé, etc. ....). Le financement
sera assuré par le volet ingénierie.
7.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. Les indicateurs spécifiques pour le volet
habitat sont :
• Indicateurs de fonctionnement du dispositif
- Nombre de contacts ;
- Nombre de logements visités, diagnostiqués ;
- Ratio de transformation des contacts en réalisations ;
- Communication et information du public : nombre d’actions de presse, impacts des actions de
communication, nombre de visites dans les logements repérés en cours d’étude
• Effets sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique et thermique
- Nombre de signalements de situations de mal logement
- Nombre de logements ayant fait l’objet d’une amélioration de l’habitat
- Nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique et thermique ayant fait l’objet de
travaux subventionnés ou non ;
- Nombre de ménages accompagnés et caractéristiques de ces ménages.
- Nombre de procédures insalubrité et péril engagées
- Nombre de logements indignes réhabilités dans le cadre de la RHI
- Nombre de ménages ayant régularisé leur statut d’occupation
• Effets sur l’efficacité énergétique et thermique du parc de logement
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ;
- Réalisation qualitative : évolution de la performance énergétique des logements, économies financières
pour les ménages.
- Réalisation qualitative : évaluation de la performance thermique des logements
• Effets sur la réduction de la vulnérabilité au risque naturel « mouvement de terrain »
- Nombre de logements vulnérables traités
- Nombre de diagnostics réalisés
• Indicateurs économiques
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-

Coûts de réhabilitation au m² ;
Volume des travaux (engagés / réalisés) ;
Répartition des financements sollicités par financeur : subventions accordées ;
Impact de l’OPAH sur les entreprises du BTP : chiffre d’affaire généré par les travaux réalisés dans le
cadre de l’opération de revitalisation

• Effets démographiques et sociaux
- Nombre et type de logements conventionnés ;
- Nombre d’habitants
Cette liste n’est pas exhaustive. Ces indicateurs mettront en exergue les points forts et points faibles de l’opération,
les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des ratios et points de
blocage devra être présentée lors des bilans annuels. L’équipe, assistée de l’AMO, devra émettre des propositions
d’adaptation en fonction des résultats.
L’équipe élaborera et alimentera une base de données de suivi opérationnel qui permettra l’édition rapide et fiable
de tous ces indicateurs et de listes d’adresses ou de propriétaires : contacts non aboutis, signalements
insalubrité… Il établira des bilans statistiques pré formatés pour les réunions de travail et les comités techniques
« habitat ».
7.4.2 Bilans et évaluation finale
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité des maîtres
d'ouvrage en comité de pilotage et lors de l’instance partenariale. Ils seront adressés aux différents partenaires de
l'opération.
Le bilan annuel réalisé avec l’appui d’une AMO devra faire état des éléments suivants :
• Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; modalités
opératoires ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
• Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Un bilan final sera réalisé en fin d’opération. Il devra notamment :
• Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;
• Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou
innovants ;
• Recenser les solutions mises en œuvre ;
• Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques (tourisme et
commerce) et la vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

50/57

Une évaluation à mi-parcours sera organisée. Elle tiendra compte des modalités d’évaluation à mi-parcours et à
échéance du programme et d’un référentiel d’évaluation qui sera défini par le comité de pilotage national du programme
centre-bourg et qui sera transmis aux acteurs locaux.

Article 8 – Communication et concertation
A l’échelle du centre bourg, le / les maître(s) d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à
mettre en œuvre les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de
porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa
charte graphique. Ceci implique les supports d'information du grand public de type : dépliants, plaquettes, site
internet ; et les supports de relation presse : communiqué, dossier de presse portant sur l'opération de revitalisation
du centre bourg.
Le logo de l'Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur l'ensemble des supports off
écrits et on line dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l'origine des subventions allouées par l’Anah dans
tous les supports de communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence dans le respect de la
charte graphique ;
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches,
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». Le logo du ministère en charge du
logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de l'opération.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec la DEAL
(ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction
des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
diffusés de manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et site internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'opération, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah
et les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé de
revitalisation du centre bourg s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
A l’échelle du territoire, le maître d’ouvrage précisera ci-dessous ses propres attentes en termes de
communication et de concertation avec les habitants et les acteurs publics ou privés locaux.
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Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/aa (date qui ne peut être antérieure à
la date de signature apposée par le dernier signataire) au jj/mm/aa.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à
l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation
ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en 8 exemplaires à Cilaos, le 23/03/2017
Pour le maître d'ouvrage,

Pour la C.I.V.I.S

Pour l'État,

Pour le Conseil Départemental,

Pour la Caisse d’Allocations Familiales

Pour l’Anah,

Pour le Conseil Régional

Pour la Caisse des Dépôts et de Consignation
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Annexes
Annexe 1. Périmètres de l'opération de développement du territoire et de revitalisation du centrebourg et liste des immeubles adressés et / ou des rues concernées
Annexe 2. Tableau récapitulatif des actions et financements (à titre indicatif à la date de conclusion
de la convention) de l’ensemble des partenaires
Annexe 3 : Tableau récapitulatif des objectifs quantitatif en matière d’habitat
Annexe 4. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
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Annexe 1 : Périmètre de l’opération de revitalisation du centre-bourg et liste des noms de voies

Allée Acacias
Allée Bois Rouge
Allée des Benjoins
Allée des Pommiers
Allée des Prunes
Allée des Violettes
Allée du Cimetière
Allée Saint-Christophe
Chemin Crève Cœur
Chemin de la Petite France
Chemin de l'Echo
Chemin de l'Ilet A Cordes
Chemin de Terre Blanche
Chemin des 3 Mares
Chemin des Aigrettes
Chemin des Chênes
Chemin des Ecoles
Chemin des Eucalyptus
Chemin des Filaos
Chemin des Fleurs
Chemin des Muriers
Chemin des Roses
Chemin des Rosiers
Chemin des Saules
Chemin des Tuyas
Chemin du Bras Sec

Liste des noms de voies concernées par l’opération de revitalisation
Chemin du Brulé Marron
Rue Alsace Corré
Rue Jean Albany
Chemin du Collège
Rue de la Chapelle
Rue Leconte Delisle
Chemin du Four
Rue de la Mare à Joncs
Rue Louis Maillot
Chemin du Matarum
Rue des Artisans
Rue Mac Auliffe
Chemin du Séminaire
Rue des Bégonias
Rue Roland Garros
Chemin du Trou Pilon
Rue des Bougainvilliers
Rue Saint-Louis
Chemin Guillaume Bénard
Rue des Citronniers
Rue Victorine Séry
Chemin Lisière de la Forêt
Rue des Ecoles
Rue Vinceslas Rivière
Chemin Paradis
Rue des Fleurs Jaunes
Ruelle des Capucines
Impasse de la Chapelle
Rue des Galaberts
Ruelle des Lianes
Impasse des Filaos
Rue des Glycines
Sentier de la Carrière
Impasse des Fleurs Jaunes
Rue des Hortensias
Sentier des Bibasses
Impasse des Goyaviers
Rue des Mahots Matarum
Sentier des Corbeilles d'Or
Impasse du Lavoir
Rue des Pâquerettes
Sentier des Framboises
Impasse Etheve
Rue des Pins
Sentier des Lys
Impasse Francinet Payet
Rue des Platanes
Sentier du Cap Noir
Impasse Pierre Grondin
Rue des Primevères
Sentier du Noisetier
Les Trois Mares
Rue des Sources
Sentier du Petit Bras
Lotissement des Eucalyptus
Rue des Thermes
Lotissement des Filaos
Rue des Troenes
Passage des Roches
Rue des Violettes
Passage du Tourneur
Rue du Docteur Manes
Route du Bras des Etangs
Rue du Marché
Route du Bras Sec
Rue du Père Boiteau
Route Nat 5 Bas du Village
Rue du Stade
Route Nationale 5
Rue du Trou d'Eau

(Rappel : Le périmètre de l’opération de développement du territoire est celui de la commune)
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des actions et des financements
(à titre indicatif à la date de signature de la convention)

Commune
Financement du suivi-animation de
l'OPAH
Financement d'une étude préopérationnelle RHI
Enseignes Potences
Aires de loisirs touristique et familiales
Modernisation de la salle multimédia
"Le Piton des neiges"
Mettre en place des mobiliers urbains
Requalification Piétonne de la Rue du
Père Boiteau
Etude et travaux - Projet de la Maison
de la lentille
Création d'un jardin botanique
CIVIS
Aires de loisirs touristique et familiales
Modernisation de la salle multimédia
"Le Piton des neiges"
Mettre en place des mobiliers urbains
Créer des cheminements piétons dans
le bourg
Requalification Piétonne de la Rue du
Père Boiteau
Créer des poches de stationnement
Créer un pôle d'échange
Construction d'un parc relais
Bornes interactives
Etude de requalification du secteur
Petit Séminaire / Matarum
Etude sur les loisirs innovants
Acquisition de deux bus "Open air"
Création d'un jardin botanique
FEDER - FEADER
Requalification Piétonne de la Rue du
Père Boiteau
Aires de loisirs touristique et familiales
Mettre en place des mobiliers urbains
Créer des cheminements piétons dans
le bourg
Créer des poches de stationnement
Créer un pôle d'échange
Construction d'un parc relais
Modernisation de la salle multimédia
"Le Piton des neiges"
Maison de la
Bornes interactives
Etude de requalification du secteur
Petit Séminaire / Matarum
Etude sur les loisirs innovants
Acquisition de deux bus "Open air"
Création d'un jardin botanique
Etat - Anah
Financement du suivi-animation de
l'OPAH
Aides aux travaux OPAH - bailleurs
Etat - LBU
Aides aux travaux - amélioration lourde
PO
Financement ingénierie opérateurs
agréés
Financement d'une étude préopérationnelle RHI
Etat - FART
Financement du suivi-animation de
l'OPAH
Aides aux travaux OPAH - bailleurs
Région
Etude et travaux - Projet de la Maison
de la lentille
Aides aux travaux OPAH - PO
Financement ingénierie opérateurs
agréés
Département
Aides aux travaux OPAH - PO
Financement ingénierie opérateurs
agréés
CAF
Aides aux travaux OPAH - PO
Caisse des Dépôts
Financement du suivi-animation de
l'OPAH
TOTAL

Aménagement
de proximité

Habitat privé

Services,
commerces,
équipements

Développement
économique

135 696 €

163 900 €

30 000 €

50 000 €

Développement Aménagement
transport
durable
0€

15 000 €

TOTAL
394 596 €

153 900 €
10 000 €
30 000 €
27 900 €
39 900 €
4 296 €
63 600 €
50 000 €
1 154 744 €
158 100 €

0€

12 000 €

42 000 €

78 254 €

15 000 €
85 000 €

1 371 998 €

85 000 €
400 000 €

6 714 476 €

226 100 €
24 344 €
41 000 €
360 400 €
100 000 €
64 800 €
180 000 €
12 000 €
26 000 €
16 000 €
78 254 €
5 161 760 €

623 700 €

48 000 €

104 000 €

377 016 €

1 696 000 €
744 000 €
114 560 €
164 000 €
400 000 €
259 200 €
720 000 €
1 064 000 €
48 000 €
104 000 €
64 000 €
313 016 €
400 000 €
623 700 €

623 700 €

307 800 €
315 900 €
1 840 000 €

- €

- €

- €

- €

1 840 000 €

1 440 000 €
360 000 €
40 000 €
34 506 €

34 506 €

7 506 €
27 000 €
3 498 000 €

450 000 €

3 948 000 €

450 000 €
3 348 000 €
150 000 €
2 592 000 €
2 112 000 €

2 592 000 €

480 000 €
630 000 €
630 000 €
60 000 €

630 000 €
60 000 €

60 000 €
6 452 200 €

10 065 806 €

90 000 €

646 000 €

455 270 €

500 000 €

18 209 276 €
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des objectifs quantitatifs en matière d’habitat
2017
(année partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

Typologie des logements améliorés dans le parc privé (sans double compte)
Logements indignes et très dégradés
traités
dont logements indignes et très
dégradés PO - amélioration lourde
dont logements indignes et très
dégradés PB
Logements de propriétaires bailleurs
(hors LHI et TD)
dont logements moyennement
dégradés
Logements de propriétaires occupants
(hors LHI et TD)
dont aide pour l'amélioration légère personnes âgées ou handicapées
dont aide pour l'amélioration légère
visant la décence du logement

5

12

12

12

12

12

7

72

5

10

10

10

10

10

5

60

0

2

2

2

2

2

2

12

0

1

1

1

1

1

1

6

0

1

1

1

1

1

1

6

30

65

65

65

65

65

35

390

20

40

40

40

40

40

20

240

10

25

25

25

25

25

15

150

Répartition des objectifs en nombre de logements par financeur (attention double compte)
Total objectifs - ANAH

0

3

3

3

3

3

3

18

Total objectifs - FART

0

3

3

3

3

3

3

18

Total objectifs - LBU

5

10

10

10

10

10

5

60

Total objectifs - Région

30

60

60

60

60

60

30

360

Total objectifs - Département

25

50

50

50

50

50

25

300

Total objectifs - CAF

7

15

15

15

15

15

8

90

Répartition des logements PB par niveaux de loyers
dont loyer conventionné social

0

2

2

2

2

2

2

12

dont loyer conventionné très social

0

1

1

1

1

1

1

6

Nombre prévisionnel de logements
traités dans le cadre d'une RHI

0

0

0

13

10

0

0

23
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Annexe 4 : Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
2017
(année partielle)

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(année partielle)

TOTAL
SUR 6 ANS

Effets démographiques et sociaux
Population
Solde migratoire
Solde naturelle
Nombre d'actifs
Taux de chômage
Volet urbain
Nombre de commerces rénovés
Nombre d'équipements installés
Nombre de réseaux rénovés ou installés
Nombre de mobiliers urbains installés
Taux de fréquentation de la Mare à Joncs
et des Trois Mares
Nombre d'usagers du parc relais
Nombre d'usagers de la navette
hippomobile
Nombre d'usagers du vélo
Nombre d'usagers des aires de loisir
Nombre d'itinéraires piétons créés
Nombre d'équipements rénovés
Nombre de spectiacles programmés
Nombre de séminaires organisés
Nombre de spectateurs
Volet foncier
Nombre de parcelles incorporés dans le
domaine public
Volet de développement territorial
Nombre d'usagers des bus
Nombre de visiteurs de la maison de la
lentille
Nombre de participants aux ateliers de la
maison de la lentille
Taux de fréquentation du jardin botanique
Nombre d'emplois créés
Volet habitat
Nombre de signalement de situation de
mal logement
Nombre de logements indignes améliorés
Nombre de ménages accompagnés
Nombre de procédures engagés
Nombre de ménages ayant régularisé
leur statut d'occupation
Nombre de logements ayant fait l'objet de
travaux d'amélioration thermique
Nombre de ménages en situation de
précarité accompagnés
kW économisé / m2 et par foyer
Nombre de logements vulnérables traités
Nombre de diagnostics de vulnérabilité
réalisés
Nombre de logements à loyer
conventionné social mis sur le marché
Montant des travaux d'amélioration
engagés
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