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1 – La ville de Pithiviers et son intercommunalité, lauréates du Programme « Action 
Cœur de Ville ». 

 
La ville de Pithiviers, Sous-préfecture du Loiret, se situe au nord-est du département, en région Centre-Val de 
Loire, aux limites de l’Île de France. Elle est à une quarantaine de kilomètres au nord d'Orléans et environ 80 
kilomètres de Paris, entre les régions naturelles de le Beauce et du Gâtinais, dans la vallée de l'Essonne. 
Pithiviers représente 9 027 habitants (recensement au 1er janvier 2019) sur un territoire de de 6,94 km². Il 
s’agit de la commune démographiquement la plus importante de la Communauté de Communes du 
Pithiverais et, avec les autres communes de son pôle urbain, le pôle économique central du Nord-Loiret. 
 
La Communauté de Communes du 
Pithiverais représente un territoire de près 
de 30 000 habitants répartis sur 31 
communes et d'une superficie de 491 km². 
 
Le projet de SCOT arrêté fixe à l'horizon 2030 
un objectif démographique d’environ 15 500 
habitants pour l’agglomération de Pithiviers, 
dont 10000 habitants pour la seule ville-
centre. Il fixe par ailleurs les orientations 
suivantes : 
 

– Redonner une image dynamique du 
cœur de ville ; c'est à la fois offrir 
aux habitants, aux nouveaux 
arrivants et aux consommateurs du 
cœur de ville une production 
diversifiée, qualitative et différente 
en termes de logements, services et commerces. 

– Renforcer la fonction de ville centre dans un environnement de communes au caractère rural ou 
résidentiel : les villages et les bourgs s’appuient en partie sur l’offre en emplois, équipements et 
services publics dont dispose Pithiviers. 

 
L’agglomération conforte son attractivité résidentielle, économique, commerciale et administrative. Les 
abords de la ville, et le nord du territoire, limitrophe de l’Île de France, sont soumis à une pression 
démographique et foncière qui remet parfois en cause la forme urbaine très lisible et bien contenue. 
Pithiviers, ville-centre de l’agglomération, bénéficie d’une légère reprise de la croissance démographique 
(+2,9%), liée à un solde migratoire positif sur la période 2008 à 2013. Cette attractivité, associée au 
phénomène de desserrement des ménages, génère une demande croissante de logements. Cette demande 
se traduit, faute d’une offre suffisante dans l’ancien comme en production neuve, par une tension du marché 
immobilier et foncier et d’une inadéquation croissante entre les besoins et l’offre. 
 
Pithiviers présente une forme urbaine caractéristique d’une ville fortement structurée autour de son noyau 
anciennement fortifié. Le tissu bâti ancien de Pithiviers est concentré à l’intérieur du quadrilatère formé par 
les mails, qui correspondent à l’emprise des anciens remparts. S’y concentrent commerces, services à la 
population, une école, le musée et des équipements administratifs (Mairie, médiathèque, Sous-Préfecture…) 
en parallèle d’une occupation résidentielle sous la forme de maisons de ville, d'hôtels particuliers et 
d'immeubles collectifs. Le développement urbain s’est traduit par une densification du bâti intra et 
extramuros, de sorte que l’’actuel centre-ville correspond à une zone élargie au-delà des anciens remparts. 
Les activités économiques occupent une large place au nord et au nord-ouest de la commune en continuité 
avec les activités implantées à Pithiviers-le-Vieil (malterie et sucrerie). Elles marquent ainsi des entrées de 
ville majeures dans Pithiviers. Délimitée par la voie ferrée et la rocade, la zone d’activités concentre les 
activités industrielles et commerciales, et témoigne par le bâti de différentes générations d’implantations. 

Carte du Département du Loiret
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2 - Le Programme « Action Cœur de Ville » (ACV) 
 
Les villes qui ont une fonction de centralités pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de 
rayonnement régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires », regroupent près d’un 
quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du 
territoire français entre l’espace rural et les grandes agglomérations. C’est ce rôle que le programme « Action 
cœur de ville » (ACV), vise à conforter. 
La commune de Pithiviers et la Communauté de communes du Pithiverais ont intégré ce dispositif « Action 
cœur de ville » et la convention-cadre a été signée le 16 octobre 2018. 
 
Le Programme Action Cœur de Ville doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les 
acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les 
moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs 
de ville », portés par les communes-centres et leurs intercommunalités. 

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et 
financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, 
en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, 
culturelle et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. Le projet « 
Action cœur de ville » doit permettre, sur une durée de cinq ans, de donner une nouvelle place à ces villes 
dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires. 

Suite à la signature de la convention cadre pluriannuelle qui les lie à l’État et aux différents partenaires 
d’ « Action Cœur de Ville », l’EPCI et la Ville ont 18 mois maximum pour consolider un diagnostic territorial à 
l’échelle du bassin de vie, définir des orientations stratégiques pour le centre-ville, définir un périmètre 
d’intervention (dit périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire) et établir un plan d’actions. 
 
Le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions doivent : 

- Prendre en compte les réflexions et actions déjà menées sur le territoire  
- Être partagés par l’ensemble des partenaires 
- Être transversaux dans le respect des 5 axes du Programme Action Cœur de Ville : 

o Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville ; 

o Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
o Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
o Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
o Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

 
- Pour chacun des axes, prendre en compte les dimensions suivantes :  

o La transition énergétique et écologique 
o L’innovation  
o La « smart city » 

 
Des actions dites matures d’ores et déjà identifiées peuvent être financées dans le cadre de la convention. 
Le Programme est cadré nationalement par le CGET (Cf. Guide du Programme ACV du CGET) et piloté 
localement par le comité de projet ACV qui est composé des collectivités, de l’État et des partenaires ACV. 
 

3 - Les enjeux de la mission 
 
La ville de Pithiviers et la Communauté de communes du Pithiverais ont signé leur convention « Action Cœur 
de Ville » le 16 octobre 2018 et elles devront présenter leur stratégie et leur plan d’actions en comité de 
projet d’ici le mois d’avril 2020. 
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Dans ce cadre, la mission 1 du présent marché doit permettre de définir une stratégie multi partenariale 
globale pluriannuelle cohérente pour améliorer/pérenniser durablement l'attractivité et le rayonnement du 
cœur de ville de Pithiviers et la traduire par un programme d’actions pertinentes, partagées et 
opérationnelles. 
 
La mission 2 relève des actions matures identifiées dans le cadre de la convention ACV. Il s’agit d’une étude 
pré-opérationnelle OPAH-RU qui permettra : 

- de compléter le diagnostic territorial et d’identifier les leviers d’actions dans l’axe 1 du programme 
ACV (De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville) ; 

- de préciser les conditions de mise en place d’un programme d’amélioration de l’habitat 
comportant un volet renouvellement urbain. 

 
Les deux missions sont complémentaires. Le mandataire du groupement devra s’assurer de la cohérence 
d’ensemble du marché. Les livrables de la mission 1 devront intégrer les éléments pertinents issus de ma 
mission 2. 
 
 

MISSION 1 : Elaboration d’un projet « Action Cœur de Ville » 
Élaboration de la stratégie territoriale dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville. 

 
Les objectifs de la mission 1 sont : 

- D’établir un diagnostic partagé par les co-signataires d'Action cœur de Ville à l’échelle du bassin de 
vie 

- De préciser le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (périmètre d’intervention et 
secteurs prioritaires) 

- De définir une stratégie commune  
- De décliner la stratégie en programme d’actions dans le périmètre de l’ORT 

 
 

A) Phase 1 : Elaboration du diagnostic  
 

Le diagnostic de territoire sera réalisé à l’échelle de la Communauté de Communes du Pithiverais. Le 
prestataire devra collecter, analyser et synthétiser les informations et les études déjà réalisées sur les cinq 
axes du Programme Action Cœur de Ville mentionnés ci-après. Il devra également intégrer les thématiques 
transversales que sont la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et 
l’animation du cœur de ville. 
 
Il est également demandé au prestataire de compléter ou d’actualiser les données qui le nécessiteraient. Le 
diagnostic sera établi au regard des prévisions économiques et démographiques. 

 
a) États des lieux, collecte, synthèse de données 

 
Le prestataire devra d'abord prendre connaissance des études/diagnostics relatives au territoire 
intercommunal et communal de Pithiviers afin d’affiner l’état des lieux du territoire pour identifier 
précisément les problématiques. Dans une continuité de l'existant, il s’appuiera sur les études déjà conduites. 
Il s’agit donc d’un travail de synthèse stratégique et non de production de connaissance sur le territoire. 
 
Afin de compléter et/ou d’actualiser les données, le prestataire pourra, autant que de besoin, prévoir des 
rencontres avec toutes les personnes ressources qui interviennent ou ayant une compétence sur le périmètre 
(Services de la ville et de la CCDP, ABF, Action Logement, ANAH, Caisses des Dépôts, Conseil Départemental, 
CCAS, PETR, …). 
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Liste des études disponibles : 
PETR BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS 

• SCOT du Pays Du Gâtinais en cours d’approbation : diagnostic et PADD en cours de finalisation 

(lancement de la révision en 2015, projet arrêté en 2018 et une approbation prévue pour 2019) 

• Développement économique : Rapport final de schéma de développement économique sur le 

territoire du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (2017) 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AVANT LA FUSION 

• Étude sur l'offre commerciale (Mars 2012 – Communauté de communes "Le cœur du Pithiverais"). 

 

VILLE DE PITHIVIERS 

• Diagnostic commerce réalisé par la CCI du Loiret (en cours – livraison pour Juin 2019). 

• PLU de Pithiviers (approuvé le 5 Juillet 2011) : en cours de révision en commun avec les communes 

voisines (4 PLU avec le PADD commun : Pithiviers -le-Vieil, Bondaroy, Dadonville et Pithviers). 

• AVAP : en cours d’élaboration (approbation prévue pour 2020) 

• Étude du CAUE : réflexion globale sur le centre-ville (2014). 

• Contrat de Ville QPV Pithiviers Quartiers Nord, Quartier de Saint Aignan. 

• Panorama emploi-formation zone de Pithiviers (2017). 

 

b) Champs d’analyse 

 
Le diagnostic couvrira à minima les cinq axes sectoriels suivants : 
 

• Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville, les différents modes d'intervention. 

Le prestataire dressera, en s’appuyant sur les conclusions des phases de la mission 2 (OPAH), les 
problématiques relatives à l’offre résidentielle du territoire intercommunal et affiner sur le cœur de ville de 
Pithiviers, en abordant entre autres les aspects suivants : 
 
A l’échelle de la Communauté des de Communes du Pithiverais :  

- Caractérisation de l’offre résidentielle par secteurs géographiques :  

◦ Hiérarchisation des types de logements 

◦ Caractérisation du parc : quantité, taille des logements, taille du parcellaire, statut d’occupation 
(accession/location libre/location aidée), copropriétés, éléments de confort, ancienneté, 
adaptations aux handicaps, etc. 

◦ Caractérisation des types de services de l’offre et de la demande, tendance d’évolution, gamme 
de prix, 

◦ Accessibilité aux différents modes de déplacement et stationnement,  

◦ Caractérisation des types d’activités, qualité de l’offre en termes d’équipements, commerces, 
services, espaces publics, etc., 
 

Cœur de ville de Pithiviers 

◦ Caractérisation des logements de leur taille et du nombre de pièces au regard des autres 
communes de la CCDP, 

◦ Inventaire et hiérarchisation des espaces principaux véhicules et piétons 

◦ Identification des bâtiments ou îlots insalubres  
- Synthèse :  

◦ Atouts et faiblesse de l’offre résidentielle, avec des focus sur des sous-secteurs, 

◦ Identification des besoins susceptibles d’être satisfaits à l’échelle de l’intercommunalité 

◦ Cartographie des enjeux et des potentiels sur le centre-ville de Pithiviers 
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Pour cette thématique, le prestataire devra relever les enjeux et identifier des pistes pour mieux répondre 
aux besoins de la population présente et de garantir une attractivité et une qualité de l'habitat en cœur de 
ville et sur le territoire de la Communauté de communes. 
 
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 
La synthèse devra à minima répondre aux thématiques suivantes : 

- Analyse de l’offre, avec restitution appuyée sur des cartographies : vacances des locaux d’activité, 
types d’activités (services, professions libérales, types de commerces, artisanat), turn-over. 

- Animation et structuration du tissu économique (lisibilité de commercialisation des locaux, 
associations d’entreprises, associations de commerçants, animations commerciales du centre-ville, 
etc.) 

- Identification des polarités économiques de l’agglomération pithivérienne, mettant en exergue le 
rôle du centre-ville et des autres polarités. 
 

Pour cette thématique, le prestataire devra relever les enjeux et identifier des pistes pour favoriser un 
développement économique et commercial équilibré prenant en compte les complémentarités entre le cœur 
de ville et le reste de l’intercommunalité. 
 
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
Le prestataire réalisera une synthèse des études et des dispositifs existants et prendra en compte les projets 
de pacification de l'espace public (piétonisation, pistes cyclables, …) qui lui seront exposés. 
 
La synthèse devra à minima répondre aux thématiques suivantes : 
 

- Analyse des déplacements (véhicules individuels, transit, transports en commun, modes doux) et des 
points d’attractivité majeurs du territoire (ce volet s’appuiera notamment sur les conclusions des axes 
2 et 5 présentant les polarités économiques et de services à la population) ; 

- Organisation des interconnexions ; 
- Analyse du stationnement, de la politique tarifaire associée en cœur de ville, secteurs/périodes 

tendus et de sous-utilisation 
 
Le prestataire devra relever des enjeux d’amélioration de la trame urbaine et identifier les potentiels et des 
pistes pour le développement de mobilités douces et les alternatives à la voiture (vélo-route, itinéraires de 
randonnée, pistes-cyclables, modes alternatifs à la voiture, transport à la demande, plans locaux de 
déplacement entreprise…). 
 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  
Sur la base de recensements qui seront mis à disposition, le prestataire établira de synthèse de l’existant et 
des enjeux de mise en valeur du paysage et du tissu du centre-ville de Pithiviers : 
 

- Cartographie des éléments de paysage et de patrimoine structurants ; 
- Cartographie du tissu urbain (formes urbaines et architecturales caractéristiques) ; 
- Identification des espaces publics structurants / à potentiel et de leurs usages ; 
- Identification et caractérisation du bâti en état d’abandon ou de ruine dont les bâtis à caractère 

patrimonial ; 
- Cartographie des éléments patrimoniaux justifiant une mise en valeur (amélioration des vues, de 

l’état technique, de la notoriété, des usages, etc.) 
 
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 
Sur la base d’un état de l’offre des services publics et privés, le prestataire indiquera les axes d’amélioration 
de l’offre d’équipements, de services publics, et d’une offre culturelle et de loisirs en identifiant des 
localisations préférentielles. Il apportera un regard critique sur les réflexions en cours des collectivités, telles 
que l’implantation d’une école de musique sur place des Halles.) 
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Thématiques transversales 
 
Le diagnostic devra en outre intégrer de façon systématique les thématiques transversales que sont la 
transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville. 
Bien que le diagnostic soit centré sur le développement du cœur de ville, l’analyse à l’échelle du centre-ville 
ou de ses sous-secteurs sera systématiquement mise en perspective à l’échelle communale et 
intercommunale. 
 
Le prestataire pourra avantageusement compléter son analyse par des comparaisons avec des contextes 
similaires (benchmark territorial). 
 
Pour chaque thématique, le prestataire devra relever les enjeux et identifier des pistes pour mieux répondre 
aux besoins de la population présente sur le territoire intercommunal et par ailleurs garantir une approche 
fine pour le développement d’une attractivité en cœur de ville de Pithiviers. 
 

c)  Réunions et livrables de la phase 1 
 

• Réunions :  
 
Le prestataire participera à minima aux réunions suivantes :  
 

- Une réunion de démarrage où il présentera au MOA sa méthodologie et son planning 
- Un Comité de projet ACV où il présentera les conclusions de la phase 1 de son étude 
- Toute autre réunion de travail que le prestataire jugera nécessaire pour l’élaboration du diagnostic et 

des enjeux 
- Les indispensables visites du territoire pourront être accompagnées sur demandes du prestataire. 

Elles sont réputées incluses dans l’offre du prestataire à hauteur des besoins pour une connaissance 
fine du centre-ville. 

 

• Livrables :  
 

- Comptes-rendus des réunions 
- Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
- Un rapport de diagnostic (format word et pdf) présentant les 5 axes mentionnés ci-avant, ainsi 

qu’une synthèse stratégique présentant :  
o Les tendances structurelles, 

- Les enjeux de développement harmonieux du centre-ville de demain, sur les 5 axes et sous forme 
d’une/de cartographie(s). 

- L’état des lieux à l’échelle du territoire de la Communauté de communes et du cœur de ville de 
Pithiviers. 

- Les enjeux sous forme d’analyse AFOM Il appartiendra au prestataire : 
- De mettre en évidence les atouts et les faiblesses existants en termes d'attractivité du périmètre 

d'étude et du centre-ville (futur périmètre « Opération de Revitalisation de Territoire ») de Pithiviers, 
o D’identifier les menaces et les opportunités afin de renforcer l’attractivité à l'échelle du 

périmètre d'étude et du centre-ville de Pithiviers. 

 
Phase 2 : Définition des orientations stratégiques et des actions 
 

a) Définition des orientations d’intervention 

Sur la base du diagnostic et des enjeux identifiés, l'étude devra aider les élus communautaires et municipaux 
à définir les orientations qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans le cadre du Programme « Action Cœur de 
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Ville » de Pithiviers. L’objectif est d’aider les élus à organiser les priorités à court (1 à 2 ans), moyen (3 à 5 ans) 
et à plus long terme, et de fixer un curseur sur le niveau d’ambition. 
Le prestataire développera différents scénarios permettant d’alimenter le dialogue entre les parties 
prenantes. La note méthodologique attendues dans le cadre de la consultation précisera les modalités de 
partage des enjeux et de discussions des orientations stratégiques (atelier thématiques, focus sur certains 
secteurs, visite-débat sur site, etc.) 
Le prestataire mettra ses propres conclusions au débat en les confrontant à d’autres stratégies territoriales et 
aux orientations développées dans les documents stratégiques actuels. 
 

b) Périmètres géographiques d'intervention 

 
Le prestataire accompagnera le MOA pour définir les périmètres Action Cœur de Ville :  
 

• Le périmètre de projet/d’intervention (futur périmètre d’ORT)  

Il s’agit du périmètre au sein duquel seront planifiées les actions relevant du projet et au sein duquel des 
dispositifs juridiques nouveaux seront applicables (ex : dispositif Denormandie). Ce périmètre comprendra 
nécessairement tout ou partie du centre-ville. Il pourra comporter d’autres secteurs situés dans le bassin de 
vie, liés fonctionnellement au cœur d’agglomération, et sur lesquels il importe d’intervenir pour garantir le 
succès des opérations, en convergence et/ou cohérence avec le développement du cœur de ville de 
Pithiviers. La Ville a déjà identifié un périmètre pressenti qui sera audité par le prestataire sur la base des 
orientations. 
 

• Les secteurs d’intervention prioritaires 

Au sein de ces secteurs, les signataires de la convention et les acteurs concentreront leurs moyens et les 
investissements. Les moyens prévus pourront déroger à certaines règles de droit commun une fois adopté le 
dispositif juridique, aujourd’hui proposé dans le cadre de la loi « ELAN » (article 157). 
Le prestataire devra proposer des secteurs d'interventions prioritaires thématiques en lien avec les 5 axes du 
programme Action cœur de Ville.  
 

c) Proposition d’actions 

Le « court terme » de la stratégie de développement et redynamisation du centre-ville sera décliné en 
actions à mener dans le temps de la convention Action Cœur de Ville. 
Ces actions devront : 

- Être en cohérentes avec les enjeux sur les 5 axes mentionnés précédemment, 
- Être pertinentes aux échelles du quartier, de la ville et de l’agglomération, 
- Intégrer les dimensions transversales (innovation, développement durable, SmartCity, RSE), 
- Être phasées dans le temps, 
- Être réalistes financièrement et juridiquement dans le calendrier de la Convention.  

Sans amorcer de travail de maîtrise d’œuvre, les actions seront assez précises pour que la Ville puisse 
l’exploiter et construire son plan d’actions opérationnel : localisation, volume, estimation. 
 

d) Réunions et livrables de la phase 2 

• Réunions  

- Réunion(s) de restitution du travail sur les orientations et première caractérisation des actions 
suggérées par l’équipe, 

- Atelier(s) sur les orientations et les actions, en nombre, contenu et participants à définir par l’équipe 
dans sa note méthodologique.  

- Réunion de présentation des conclusions des ateliers et des actions au Comité de pilotage 
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• Livrables 

- Comptes-rendus des et supports des ateliers / réunions  
- Un rapport (format word et pdf) rédigé et illustré de cartes et de photographies, éventuellement de 

schémas et/ou croquis, détaillant : 
o Les orientations stratégiques retenues 
o Le périmètre ORT et les secteurs d’intervention prioritaires 
o La liste des actions envisagées (tableau comportant la description de l’action, sa localisation, 

l’estimation de son coût, le calendrier et les modalités de mise en œuvre, les indicateurs de 
suivi et d’évaluation) 

MISSION 2 : Etude pré-opérationnelle à la mise en place d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat et du Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de droit commun pour la Communauté de 
Communes et OPAH-RU (Renouvellement Urbain) au sein du périmètre ORT de la ville de Pithiviers. 
Périmètre et champs d'action : 
→OPAH dit « de droit commun » : Communauté de communes du Pithiverais : 31 Communes 
→OPAH-RU : Ville de Pithiviers : Périmètre ORT prévisionnel – Secteur prioritaire « Habitat » 

 
La mission 2 se compose en 3 phases :  

- Elaboration d’un diagnostic 
- Proposition des objectifs et de la stratégie opérationnelle 
- Rédaction du projet OPAH-RU 

 
B) Phase 1 :  Elaboration d’un diagnostic 

 
a) Collecte de données et historique des actions menées 

 
Le prestataire devra prendre connaissance des enjeux à travers les études d’ores et déjà conduites par la Ville 
de Pithiviers et la Communauté de Communes du Pithiverais afin d’appréhender le fonctionnement global du 
marché immobilier à l’échelle du territoire communal. 
 
L’ensemble des études et bases de données mentionnées dans la mission 1, seront transmises au démarrage 
de la mission afin de permettre au prestataire de comprendre le contexte communal et intercommunal : 

- Le contexte général du territoire, le contexte urbain, le contexte local de l’habitat et le projet de 
territoire ; 

– Les caractéristiques socio-économiques de la population ; 

– Les caractéristiques du bâti et de la morphologie urbaine ; 

– Une analyse sur l’adéquation de l’offre de logements avec les besoins de la population (tailles et 
loyers). 

La mission débutera par une réunion de lancement organisée dans les locaux de la ville de Pithiviers ou de la 
Communauté de communes du Pithiverais. 
 
Le prestataire pourra, autant que de besoin, prévoir des rencontres avec toutes les personnes ressources qui 
interviennent ou ayant une compétence sur le périmètre (ABF, ANAH, ARS, CAF, Action Logement, CCAS, 
ADIL,). Pour chacun de ces volets d’actions et en particulier pour les volets habitat indigne, précarité 
énergétique et social, le prestataire devra associer les partenaires les plus à même d’apporter à l’étude leur 
connaissance du secteur concerné. Il devra proposer des méthodes de repérage, d’animation ciblée et de 
coordination. 
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Réalisation d'un diagnostic 
Le repérage de terrain doit intégrer différents volets thématiques d'analyse ou d'intervention possibles 
relatifs aux études pré-opérationnelles d'OPAH tels que : l’urbanisme, le foncier, le lutte contre l'habitat 
indigne et très dégradé, l’énergie et la précarité énergétique, le profil social, économique, patrimonial et 
environnemental. Il devra permettre d'établir des propositions claires et précises sur chacun de ces volets 
puis déterminer les secteurs prioritaires d'intervention de la future OPAH-RU. 
 
La problématique du logement des jeunes et des apprentis devra être étudiée dans le cadre de l’étude pré-
opérationnelle de façon à pouvoir prévoir un dispositif spécifique pour le logement de cette population si le 
besoin est détecté. (cf. le bail « mobilité » prévu dans la loi Elan). 
 
Le diagnostic doit comprendre plusieurs éléments : 

– Un état des lieux et bilan du parc de logement existants sur le territoire des 31 communes de la 
Communauté de commune, 

– Un repérage des logements susceptible d'être concernés par l'OPAH de droit commun 

– Un repérage spécifique des logements concernés par le dispositif « Renouvellement Urbain ». 

– Le chiffrage des travaux nécessaires pour les îlots identifiés. 
 
Le diagnostic doit également fournir une connaissance la plus précise possible de la typologie du parc de 
logements présent sur l'ensemble du territoire intercommunal, et notamment : 

– L’analyse du marché immobilier ; 

– Typologie des propriétaires ; 

– Typologies de l’offre immobilière existante : état et importance du parc privé et public ; 

– Les populations logées, de leurs conditions de ressources et de leurs besoins en matière 
d'accompagnement social, 

– Le niveau de confort, 

– Le taux de vacance, 

– La demande et offre locative 

– Le niveau des loyers et des coûts fonciers, 

– Les caractérisations des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, 

– Le statut d'occupation 

– L’état et importance du parc privé et public 

– Le niveau de salubrité des îlots 

– L’intérêt architectural des îlots 

– Le dynamisme de la construction, 

– Les besoins pour les personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap 
 

� Volet immobilier, parc privé vacant : 
Il s’agira notamment de préciser la stratégie de mobilisation du parc vacant à mettre en œuvre et les outils 
financiers d’accompagnement à installer pour favoriser l’investissement des propriétaires bailleurs dans la 
réhabilitation de leur patrimoine et de production de logements à loyers maîtrisés. 
 

� Volet économique et précarité énergétiques pour le parc de maisons individuelles et de copropriétés. 
Il s’agira de définir : 

- Les travaux adaptés pour faire des économies d’énergie dans une rentabilité économique des 
opérations et les financements à mobiliser, par typologie (individuel ou collectif), 

- La possibilité de développer des énergies renouvelables et les énergies à privilégier lors de 
rénovation des systèmes de chauffage ou production d’eau chaude notamment sur les installations 
fonctionnant au fuel, 

- Les sources de financement complémentaires aux subventions, en étudiant la possibilité de mettre 
en place un dispositif d’avance de subvention, (la SCCI Arcade agit en ce sens) 
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PROCIVIS a signé une convention avec l'ANAH début octobre 2018. En ce sens, cet organise peut préfinancer 
les subventions de l'Anah dédiées aux copropriétés « fragiles » et en difficultés et en finançant le reste à des 
charges des copropriétés en plan de sauvegarde). 

- L’animation spécifique à développer, le but étant de communiquer de manière efficace (réunion 
publique, réunion en Comité Technique…) auprès des bénéficiaires, soit en s’appuyant sur les 
partenaires du secteur, soit par création, 

- Les outils pour la mobilisation du réseau local des entreprises et les actions de partenariat avec les 
organismes professionnels du bâtiment. 

L’étude s’attachera au repérage des logements en situation de précarité énergétique. Elle devra préciser dans 
quelles conditions l’OPAH-RU devra intervenir (plusieurs scénarii possibles) puis, à partir d’un bilan, délivrer 
des objectifs précis en nombre de logements concernés à traiter. 
 
Le prestataire proposera un programme et des outils de sensibilisation des ménages à la performance 
énergétique globale des logements, et de cibler les aides aux travaux contre la précarité énergétique 
(logements les plus énergivores occupés par les ménages les plus modestes). 
 

� Volet copropriétés dégradées ou fragiles 
La gestion des copropriétés a souvent conduit à une fragilité des constructions ou au non entretien de 

celles-ci. Il s’agit de les quantifier, les localiser et d’établir les priorités qui seront à intégrer dans la future 
OPAH qui pourrait comprendre un volet Copropriétés dégradées ou fragiles avec un régime d’intervention 
adapté. Le prestataire précisera comment le repérage sera réalisé. 

 
� Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
Le traitement des situations d’habitat indigne et très dégradé constitue désormais l’une des priorités des 

politiques de l’habitat. Des actions en faveur du repérage et de l’éradication du logement indigne sont donc 
impératives pour renforcer la qualité des logements et préserver la santé des résidents. 

 
L’étude s’attachera donc au repérage précis et le plus exhaustif possible des logements indignes 

(insalubrité, péril, saturnisme, indécence …) afin d’inciter à une intervention par un traitement adapté 
privilégiant la pérennité du bâti, la santé des habitants, la maîtrise des charges et économies d’énergie, la 
lutte contre les nuisances diverses. Cette action devra s’inscrire dans un partenariat local, associant 
l’ensemble des services compétents afin de détecter les situations préoccupantes et permettre une 
intervention adaptée par la suite. 
La présente étude devra préciser dans quelles conditions l’OPAH-RU devra intervenir puis, à partir du 
diagnostic, délivrer des objectifs précis en nombre de logements concernés à traiter. 
 

� Volet social sur l'ensemble du parc privé (maisons et copropriétés) 
L’étude présentera les principales caractéristiques de la population (taille des ménages, âge, revenus), les 

modes d’occupation (propriétaires, locataires, sur-occupation …) et leurs évolutions. Une analyse des besoins 
des publics spécifiques sera effectuée et la manière d’y répondre présentée. 
Il s’agira d’identifier : 

- Les politiques à mettre en œuvre en faveur des propriétaires occupants, notamment pour favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées (adaptation des logements à la perte de mobilité et 
d’autonomie) ou l’adaptation au handicap, 

- Les outils nécessaires à la mobilisation du parc privé pour les publics en difficulté (bail à 
réhabilitation, sous-location, Agence Immobilière à Vocation Sociale, production de logements 
conventionnés très sociaux …), 

 
� Volet urbain 

Il s’agira de décrire les aménagements urbains et de proposer des pistes d'amélioration des espaces publics. 
Ce volet se déclinera par : 

- L’identification des réaménagements ou des créations d’espaces publics mais également les actions 
de réhabilitation ou de démolitions éventuelles nécessaires pour retrouver une habitabilité urbaine 
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satisfaisante. 
- Les projets liés aux déplacements qui peuvent avoir un impact : reconfiguration de la voirie, 

stationnements, liaisons douces … 
- Le traitement de nuisances ou contraintes particulières sur le secteur. 

 
� Volet patrimoine et immobilier 

Il s'agira de mettre en valeur les éléments d’architecture. 
Par exemple, en centre-bourg, il pourrait être envisagé de transformer en logements des locaux devenus 
vacants, voire de détruire des logements délaissés pour du bâti plus récent et confortable. 
 
A l’issue de ces volets, les grandes orientations de l’OPAH-RU seront établies. Elles devront notamment 
préciser : 

- Les montants prévisionnels de travaux et de financements. 
- Les retombées locales, notamment la capacité des professionnels locaux du bâtiment à absorber 

cette charge, 
- L’impact sur les budgets locaux, 
- Les effets attendus sur le plan énergétique, 
- Les capacités de mobilisation des partenaires, 
- Les délais envisageables pour la sortie des premières opérations. 

 
Cette étude pré-opérationnelle est une étude de faisabilité. A cette fin, elle doit apporter toutes les 
informations pertinentes dans les domaines spécifiques du territoire étudié, et notamment : 

– Un descriptif de l'état général du bâti et des espaces libres et des statuts juridiques de propriété ; 

– Une analyse du parc de logement : répartition par taille, typologies, statuts d'occupation, niveaux de 
loyers, valeurs et nature des mutations immobilières, vacance ; 

– Un repérage des logements indignes à traiter en priorité (insalubrité, ruines, meublés, habitat 
précaire) et des copropriétés dégradées ; 

– Une analyse sociale de la situation des résidents (ressources, loyers perçus, facultés contributives); 

– Une estimation du potentiel de travaux de réhabilitation à engager, des logements ou bâtiments 
vacants à remettre sur le marché, des curetages et démolitions à étudier ; 

– La programmation des aides au logement, aides à l'amélioration de l'habitat privé, sortie 
d'insalubrité, construction ou acquisition amélioration de logements locatifs sociaux, autres formes 
d'hébergement, traitement des copropriétés ; 

– Un état du fonctionnement urbain en matière de déplacements (circulation, stationnement, 
dessertes par les transports collectifs) ; 

– Une identification des enjeux architecturaux et patrimoniaux ; 

– Une analyse des besoins en matière de commerces et de services de proximité ; 

– Un repérage des services locaux, associations, autres acteurs privés ou publics, comme intervenants 
potentiels dans l'opération ou éléments de dynamique locale ; 

 
La présente étude devra préciser dans quelles conditions l’OPAH-RU devra intervenir puis, à partir d’un 
bilan, délivrer des objectifs précis en nombre de logements/îlots concernés à traiter. 
 

c) Réunions et livrables de la phase 1 de la mission 2 
 

• Réunions : 
 
Le prestataire participera à minima aux réunions suivantes : 

- Une réunion de démarrage où il présentera au MOA sa méthodologie et son planning 
- Un comité technique « Habitat » afin de présenter les résultats et les conclusions obtenus  
- Un comité de projet ACV où il présentera les conclusions de la phase 1 de son étude 
- Toute autres réunions de travail que le prestataire jugera nécessaire pour l’élaboration du diagnostic 

et des enjeux 
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- Les indispensables visites de territoire pourront être accompagnées sur demandes du prestataire. 
Elles sont réputées incluses dans l’offre du prestataire à hauteur des besoins pour une connaissance 
fine du centre-ville. 

 

• Livrables 
 

- Comptes rendus des réunions 
- Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
- Un rapport de diagnostic (format word et pdf) présentant les différents volets thématiques sous 

forme d’état des lieux. 
- Des fiches synthétiques d’état des lieux par îlots analysés et ceux sur lesquels il faut intervenir. 
- Des représentations cartographiques (compatibles avec les logiciels en vigueur pour les systèmes 

d’informations géographiques (SHP, DXF, DWG…). 
-  

L’ensemble des éléments collectés sera fourni à la CCDP, que ce soit les données littérales ou les données 
cartographiques de repérages. Les repères seront faits à l’unité foncière et au bâtiment pour une exploitation 
géomatique (le format sera donc à minima en .dwg et .shape). 
La Communauté de Communes souhaite disposer de données quantitatives (diagnostic des logements, 
qualité du bâti, mode de chauffage, …) et qualitatives (part du poste énergie(s) dans le budget des ménages, 
importance du phénomène des impayés …). Le prestataire dressera une synthèse de ces données et 
présentera les éléments d’une analyse qui permettra à la collectivité de définir des priorités d’action. 

 
La Communauté de Communes met à disposition les données qu’elle possède mais des éléments de 

diagnostic devront être réalisés à partir d’évaluations thermiques sur des immeubles tests, d’entretiens dans 
chaque commune, d’enquêtes, d’analyses de recueil de données complémentaires. 
Le diagnostic sera aussi basé sur un travail de repérage de terrain dont le prestataire définira la 
méthodologie. 
 
 
Phase 2. Définition des stratégies d'intervention opérationnelles 
 
A l’issue du diagnostic, le prestataire devra présenter un descriptif des enjeux, des difficultés et des atouts. Le 
prestataire proposera au maitre d’ouvrage plusieurs scénarii qui devront répondre aux dysfonctionnement 
ms en évidence dans la phase 1 de la mission 2. 
 

a) Composition des scénarii 
 

Chaque scénario se composera : 
- D’une stratégie d’intervention globale à travers le cadre et les outils opérationnels à mettre en 

œuvre en terme incitatifs (OPAH RU, opération façades, traitement « des dents creuses ») et en 
termes coercitifs (actions de police, ORI, RHI, THIORI, ZAC, DUP Aménagement, DUP travaux, DUP 
foncière…) 
 

- D’un périmètre opérationnel définitif en différenciant le cas échéant des secteurs d’intervention 
selon les priorités. Au sein d’un périmètre opérationnel seront distingués : 

• Des îlots et des axes prioritaires où seront concentrées et coordonnées les actions incitatives et 
coercitives ou des actions sur l’espace public. En termes opérationnels, cela exige un calendrier et un 
pilotage fort de la maîtrise d’ouvrage ; 

• Des périmètres prévoyant des approches spécifiques différenciées sur un territoire plus vaste : par 
exemple dans le cas de PIG ou d’OPAH-RR, une approche spécifique dans les centres bourgs anciens 
ou sur le reste du territoire ; 

• Une liste d’immeubles prioritaires dont la stratégie de traitement sera suivie tout au long de 
l’opération, notamment dans le cadre d’une OPAH-RU. Ces immeubles seront définis en fonction du 
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niveau de dégradation et de leur occupation mais aussi en cohérence avec les projets 
d’aménagement et le projet urbain. 

D’actions (intercommunales et/ou communales) à mettre en œuvre selon les différents types 
d’intervention : 

• Des actions cibles seront définies autour de thématiques prioritaires en réponse aux volets 
étudiés 

• Une opération façade sera proposée sous la forme de cartographie avec les rues les plus 
prioritaires et sous forme de propositions de règlements d’intervention (et d’aides 
financières à destination des propriétaires) 

• Une intervention en ORI, THI, THIORI … si nécessaire 
 
Le prestataire proposera une étude plus opérationnelle les îlots identifiés comme prioritaires en lien avec le 
maître d'ouvrage, pour étudier leur recomposition immobilière, urbaine et patrimoniale. Le ou les sites 
choisis seront représentatifs des différentes situations possibles : propriétaires bailleurs, propriétaires 
occupants, copropriétés, au moins un des immeubles sera concerné par du commerce en rez-de-chaussée. Le 
prestataire réalisera une fiche descriptive par îlots. 
Les fiches descriptives mettront en valeur (Liste non exhaustive des actions pouvant être mises en place, en 
phase opérationnelle d’OPAH-RU) : 

– La démolition, reconstruction afin de retrouver de l’habilité urbaine ; 

– La mise en œuvre d’un Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) et/ou de Résorption de l’Habitat 
Indigne (RHI) ; 

– La proposition de rachat à un bailleur social ou à un autre propriétaire prêt à s’engager dans une 
réhabilitation soignée ;   

– Les procédures pour remettre sur le marché les logements vacants notamment ceux localisés au-
dessus des commerces ; 

– La mise en place de DUP pour acquisition foncière ; 

– Réfléchir au maintien des occupants actuels dans les quartiers concernés ; mesures 
d’accompagnement technique et social des résidents ; 

– L’incitation avec accompagnement et subvention classique, méthodes pour lutter contre les 
phénomènes de type « marchand de sommeil » ; 

– Le recours à des moyens coercitifs mobilisables comme l’arrêté d’insalubrité, de péril, … 
 
Cette analyse devra permettre aux élus de prioriser les interventions de la future OPAH RU et de définir les 
moyens qui y seront consacrés. 
 

b) Réunions et livrables de la phase 2 de la mission 2 
 

� Réunions 
 
Le prestataire participera à minima aux réunions suivantes : 

- Un comité technique « Habitat » afin de présenter les résultats et les conclusions obtenus  
- Toute autres réunions de travail que le prestataire jugera nécessaire pour l’élaboration du diagnostic 

et des enjeux 
 

� Livrables 
 

- Comptes rendus des réunions 
- Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
- Proposition de plusieurs scénarios d’intervention en termes d’objectifs et de moyens sous forme de 

rapport détaillé. 
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Phase 3. Chiffrage et préparation du projet de convention 
 

a) Chiffrage des actions au global et sur Ville de Pithiviers 
 
A partir des diagnostics, des situations analysées et des stratégies proposées, le prestataire devra proposer 
un chiffrage détaillé de chacune des actions et de l’ensemble de l’OPAH-RU. Selon l’évaluation faite des 
besoins du territoire et les objectifs définis, il proposera également des modalités financières pour les aides 
propres la CCDP afin d’obtenir un effet levier plus important sur les thématiques d’intervention retenues. 
 

b) Élaboration d'une convention tripartite (collectivité, le Département du Loiret et l’Etat) 
 
Cette étude se terminera par la rédaction d’un projet de convention d’opération. Ce dernier constitue un 
cadre contractuel souple adapté au contexte local et fixant les engagements de l’ensemble des partenaires. 
Cette convention correspondra à l’outil de pilotage de référence de l’action publique. Elle engagera les 
partenaires pour une période à déterminer, (5 ans)1 à mettre en cohérence et/ou concentrer leurs actions et 
à réserver des crédits spécifiques sur les périmètres opérationnels. 
Le prestataire accompagnera la CCDP dans sa concertation avec les potentiels partenaires financiers. Il devra 
proposer le partenariat efficace permettant d’atteindre les objectifs de l’OPAH déterminés auparavant. 
 
La convention rappellera les conclusions de l’étude pré-opérationnelle, précisera pour chaque objectif retenu 
les finalités de l’opération et la hiérarchisation des actions en fonction des enjeux locaux. Elle indiquera les 
outils opérationnels à mobiliser, les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de réhabilitation, le rôle et 
les engagements financiers des partenaires, les missions et les moyens de l’animation de l’OPAH. 
 
Ce document devra comporter les mentions obligatoires définies par l’ANAH. 
 
La convention de programme précise ainsi le cadre d’action : 

- La définition détaillée de l’opération : objet et contexte du projet, nom du maître d’ouvrage, 
périmètre 

- La stratégie opérationnelle déclinée à travers : 
o Un plan d’action sur les aspects Habitat, précisant les objectifs qualitatifs et quantitatifs, 
o Les actions d’accompagnement prévues pour améliorer le cadre de vie, assurer la diversité 

de la population, maintenir le caractère social de l’occupation, favoriser le maintien sur place 
des occupants, assurer le maintien ou l’implantation de services ou commerces ; 

o Les actions de communication à mettre en place afin d’informer l’ensemble de la population 
sur le projet et sa réalisation. 
 

- Les participations prévisionnelles des partenaires (Anah, Etat, EPCI …), notamment sur le plan 
financier, et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés ; 

- L’organisation de la conduite de l’opération (instances de gouvernance, fréquence et composition des 
comités de pilotage …), 

- Les missions précises de l’opérateur en matière de suivi-animation ; 
- Les modalités d’évaluation de l’opération sur sa durée ; 
- La durée de l’opération. 

                                                 
1 Attention : une OPAH-RU est sur 5 ans obligatoires, une OPAH « classique » sur 3 ans+1+1. 
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c) Réunions et livrables de la phase 3 de la mission 2 
 

� Réunions 
 
Le prestataire participera à minima aux réunions suivantes : 

- Un comité technique « Habitat » afin de présenter les résultats et les conclusions obtenus  
- Un comité de projet ACV où il présentera les conclusions de la phase 3 de son étude 
- Toute autres réunions de travail que le prestataire jugera nécessaire pour l’élaboration du diagnostic 

et des enjeux 
 

� Livrables 
 

- Comptes rendus des réunions 
- Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
- Le chiffrage de chacune des actions 
- Une trame de convention et d’une maquette financière par action sous format Excel. 

 
Le prestataire intégrera dans son offre l’ensemble des entretiens avec les partenaires, les jours d’enquêtes 
et de visites de terrain nécessaire. 
 
3. Suivi de l'étude et validation 
 
Le pilotage des études relevant de la mission 1 et de la mission 2 seront suivies en parallèle par la chargée de 
PROJET « Action Cœur de Ville » et habitat, qui sera le référent du ou des prestataires. 
Chaque mission fera l’objet d’une réunion de démarrage distincte. Chaque étape mentionnée pour chaque 
phase des missions fera l’objet d’une validation en COTECH puis en COPIL. Les documents présentés en 
COTECH et en COPIL devront être transmis au maître d’ouvrage au moins 15 jours avant chaque réunion. 
 
Chaque candidat proposera pour chaque mission dans son offre détaillée par phase le nombre de réunions 
et, le cas échéant, d’autres interventions (enquêtes, actions de concertation…). Le candidat expliquera et 
motivera pour chaque mission ensemble de ces éléments dans une note méthodologique. 
Dans cette note, le candidat présentera notamment : 

• Un échéancier prévisionnel détaillé de réalisation de l’étude pour chacune des missions, 

• Des dates prévisionnelles de comité technique « Habitat », 

• Des dates prévisionnelles de réunions d’étape avec le maître d’ouvrage dès le début de l’étude et 
avec le comité technique. 

 
Il est demandé aux candidats de prévoir à minima un COTECH « Habitat » et un COPIL à la fin de chaque 
phase 3. Le COPIL sera composé à minima des membres du Comité de Projet Action Cœur de Ville. 
 
3.1 Durée de la mission 
 
Mission 1 : 6 mois maximum à compter de la notification de l’ordre de servie, hors délais de validation 
Mission 2 : 10 mois maximum à compter de la notification de l’ordre de servie, hors délais de validation 
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3.2 Rendu de la mission 
 
Pour chaque mission, le prestataire devra fournir des éléments : 
Mission 1 : Elaboration d’un projet « Action Cœur de Ville ». 
 

MISSION 
1 

Phase Rendus et format Réunions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

 
 
 
 

1 
États des lieux, 
diagnostic et 
définition des 

enjeux 

- Comptes-rendus des réunions 
 

- Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
 

- Un rapport de diagnostic (format word et pdf) présentant les 5 
axes mentionnés ci-avant, ainsi qu’une synthèse stratégique 
présentant : Les tendances structurelles et les enjeux de 
développement harmonieux du centre-ville de demain, sur les 5 
axes et sous forme d’une/de cartographie(s). 

 
- L’état des lieux 

 
- Les enjeux sous forme d’analyse AFOM Il appartiendra au 

prestataire de mettre en évidence les atouts et les faiblesses 
existants en termes d'attractivité du périmètre d'étude et du 
centre-ville  

 
- Identifier les menaces et les opportunités afin de renforcer 

l’attractivité à l'échelle du périmètre d'étude et du centre-ville 
de Pithiviers. 

-Une réunion de démarrage où 
il présentera au MOA sa 
méthodologie et son planning 
 
-Un Comité de projet ACV où il 
présentera les conclusions de la 
phase 1 de son étude 
 
-Toute autre réunion de travail 
que le prestataire jugera 
nécessaire pour l’élaboration du 
diagnostic et des enjeux 
 
-Les indispensables visites du 
territoire pourront être 
accompagnées sur demandes 
du prestataire. 

 
 

 
2 

Définition des 
stratégies 

d'intervention 

-Comptes-rendus des et supports des ateliers / réunions  
 
-Un rapport (format word et pdf) rédigé et illustré de cartographies et de 
photographies, éventuellement de schémas et/ou croquis, détaillant : 

o Les orientations stratégiques retenues 
o Le périmètre ORT et les secteurs d’intervention 

prioritaires 
o La liste des actions envisagées (tableau comportant 

l’action, sa localisation, l’estimation de son coût) 
 

Réunion(s) de restitution du 
travail sur les orientations et 
première caractérisation des 
actions suggérées par l’équipe, 
 
Atelier(s) sur les orientations et 
les actions, en nombre, contenu 
et participants à définir par 
l’équipe dans sa note 
méthodologique.  
 
Réunion de présentation des 
conclusions des ateliers et des 
actions au Comité de pilotage 

 
 
Mission 2 : Etude pré-opérationnelle à la mise en place d’une Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat et du Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

1 
Analyse 

approfondies et 
diagnostic 

-Comptes rendus des réunions 
 
-Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
 
-Un rapport de diagnostic (format word et pdf) présentant les différents 
volets thématiques sous forme d’état des lieux. 
 
-Des fiches synthétiques d’état des lieux par îlots analysés et ceux sur 
lesquels il faut intervenir. 
 
-Des représentations cartographiques (compatibles avec les logiciels en 
vigueur pour les systèmes d’informations géographiques (SHP, DXF, DWG…). 
 

Une réunion de démarrage où il 
présentera au MOA sa 
méthodologie et son planning 
 
Un comité technique 
« Habitat » afin de présenter les 
résultats et les conclusions 
obtenus  
 
Un comité de projet ACV où il 
présentera les conclusions de la 
phase 1 de son étude 
 
Toute autres réunions de travail 
que le prestataire jugera 
nécessaire pour l’élaboration du 
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2 diagnostic et des enjeux 
 
Les indispensables visites de 
territoire pourront être 
accompagnées sur demandes 
du prestataire. Elles sont 
réputées incluses dans l’offre du 
prestataire à hauteur des 
besoins pour une connaissance 
fine du centre-ville. 

 
 

2 
Définition des 

stratégies 
d'intervention 

opérationnelles 

-Comptes rendus des réunions 
 
-Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
 
-Proposition de plusieurs scénarios d’intervention en termes d’objectifs et 
de moyens sous forme de rapport détaillé. 
 
 

Un comité technique 
« Habitat » afin de présenter les 
résultats et les conclusions 
obtenus  
 
Toute autres réunions de travail 
que le prestataire jugera 
nécessaire pour l’élaboration du 
diagnostic et des enjeux 

3 
Chiffrage et 

préparation du 
projet de 

convention 
 

-Comptes rendus des réunions 
 
-Les supports de restitution du diagnostic (formats ppt et pdf) 
 
-Le chiffrage de chacune des actions 
 
-Une trame de convention et d’une maquette financière par action sous 
format excel. 
 
 

Un comité technique 
« Habitat » afin de présenter les 
résultats et les conclusions 
obtenus  
 
Un comité de projet ACV où il 
présentera les conclusions de la 
phase 3 de son étude 
 
Toute autres réunions de travail 
que le prestataire jugera 
nécessaire pour l’élaboration du 
diagnostic et des enjeux 

 
L’ensemble de ces documents sera remis au maître d’ouvrage en 5 exemplaires (Communauté de Communes, 
Ville de Pithiviers, Conseil départemental, service de l’Etat, Anah) et 2 exemplaires sur un support 
numérique, dont un avec les documents en version pour impression (.pdf) et en version modifiable (.doc). 
 
Les éléments de cartographie seront sur un support numérique indépendant et au format exploitable pour 
intégration dans un système d’information géographique. 
Tous les droits d’auteurs et d’utilisation de l’étude appartiendront en pleine propriété à la Communauté de 
Communes du Pithiverais et à la Ville de Pithiviers. 
 
3.3 Compétences des équipes 
 

La proposition devra faire apparaître nominativement les intervenants avec leur CV.  Elle présentera 
également les références du prestataire sur des études similaires. L’équipe candidate devra au minimum 
avoir des compétences et des références dans les domaines suivants : 

 

Mission 1 Elaboration d’un projet « Action 
Cœur de Ville ». 

Mission 2 Etude pré-opérationnelle à la mise en place 
d’une Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat et du Renouvellement Urbain (OPAH-RU). 

Développement local 
Aménagement du territoire 

Architecture et paysages 
Programmation urbaine 

Habitat : politiques locales et montage 
opérationnel 

Urbanisme et aménagement, environnement, 

Ingénierie du bâtiment : compétences techniques, notamment 
architecturales, thermiques, (relatives au bâti ancien) et 

patrimoniales … 
Habitat, logement : politiques locales et montage opérationnel 
Aspects juridiques et financiers : dispositifs d’aide, estimatif des 

coûts, montage d’investissements locatifs, en individuel et 
copropriété … 
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4. Modalités d’exécution de la mission 
Les missions 1 et 2 seront suivies par la chargée de projet « Action Cœur de Ville » et habitat. 
 
L’exécution de la mission 1 ne devra pas excéder 6 mois. 
Les supports de réunions seront transmis 15 jours ouvrés avant la tenue des réunions. 
La note méthodologique à remettre par le candidat / le groupement doit présenter son calendrier 
prévisionnel, en faisant apparaître les comités techniques (réunions de travail) et les comités de pilotage (au 
moins 1 à la fin de chaque missions). 

5. Dispositions diverses 

 
a) Aide à la pierre 

Selon l’article L-303-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, les Opérations Programmées d'Amélioration 
de l’Habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de 
logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont 
mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des 
objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat (PLH). 
Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'habitat l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et l’État. 
 
« Le Conseil Départemental du Loiret est délégataire des aides à la pierre dans le cadre d’une convention 
avec l’État qui est reconduite pour une durée de 6 ans (2018-2023). 
Les objectifs poursuivis par l’Anah et le Département, délégataire, s’articulent autour de deux axes : 

– Ceux résultant de la politique nationale de l’Anah (cf. circulaire annuelle relative aux orientations 
pour la programmation des actions et des crédits de l’Anah) ; 

– Ceux résultant de la politique complémentaire à celle de l’Anah conduite par le Conseil 
départemental (traduite dans le Programme d’actions territorial en faveur du parc privé). 
 
Conformément aux priorités d’intervention de l’Anah et du Département, l’étude doit permettre à la 
Communauté de Communes de disposer des éléments d’analyse et de cadrage qui lui permettront de définir 
des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux dans le cadre de l’amélioration du 
parc ancien de l’ensemble de son territoire. » 

 
b) Obligation de discrétion 

Le titulaire du marché doit se conformer au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce 
qui concerne les faits, informations, situations personnelles des particuliers, études et décisions dont il aura 
connaissance au cours de l’exécution du marché. Il s’interdit toute communication écrite ou verbale sur ces 
sujets, et toute remise de documents à des tiers sans l’accord de la Communauté de Communes. 
 

c) Acquisition de données 
Toutes les données brutes, statistiques, nécessaires pour la réalisation de la mission sont à acquérir par le 
prestataire et à inclure dans le coût global de la mission. 
 


