
1
CONVENTION – ACTION LOGEMENT / VILLE DE SAINT-JOSEPH / CASUDACTION CŒUR DE VILLE – Volet immobilier avec réserva on prévisionnelle de concours financiers

ENTRE
La Ville de Saint-Joseph représentée par son maire, Monsieur Patrick LEBRETON ;
La Communauté d’Aggloméra on du Sud, la CASUD, représentée par son président, Monsieur André THIEN AH KOON ;
ci-après, les « Collec vités bénéficiaires» d’une part,
ET
Ac on Logement Groupe, associa on régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz 75013Paris, déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro W751236716, et dont le numéro SIREN est le 824 581 623,
Représentée par François Caillé, Président du Comité Régional d’Ac on Logement Ile de la Réunion, dument habilités à l’effet desprésentes
et Ac on Logement Services, société par ac ons simplifiée au capital de 20.000.000 euros, dont le siège social est situé 19/21 quaid’Austerlitz – 75013 Paris, et immatriculée sous le numéro d’iden fica on unique 824 541 148 RCS Paris,
Représentée par Isabelle Santus, directrice régionale Outre-Mer, dûment habilitée à l’effet des présentes

Ci-après désignés « Ac on Logement » d’autre part,
Il a été rappelé ce qui suit :

Exposé des mo fs :
Le programme Ac on Cœur de Ville :
Le programme Ac on Cœur de ville ini é par l’Etat et associant Ac on Logement, la Caisse des Dépôts et l’ANAH en leur qualitéde financeurs, a inscrit comme priorité na onale, la lu e contre la fracture territoriale et la redynamisa on des villes moyennes.Il concerne 222 villes qui seront accompagnées dans leur projet de redynamisa on de territoire dans les condi ons définies parune conven on cadre pluriannuelle entre la Ville et son EPCI d’une part et l’Etat et les partenaires financeurs d’autre part.
Le projet du centre-ville de la Ville de Saint-Joseph :
La Ville de Saint-Joseph porte pour son centre-ville un projet de transforma on élaboré en accord avec son intercommunalitépour  revitaliser  le  centre-ville  et  renforcer  sa  centralité  et  son  a rac vité  dans  son  bassin  de  vie  du  « sud  sauvage »  quicomptabilise plus de 60 000 habitants.
Ce projet  a  été  sélec onné  par  le plan d’Ac on Cœur  de ville.  Il  fait  par e  de la  liste  des  222  villes retenues  qui  serontfinancièrement accompagnées. Il a donné lieu à ce tre à la mise en place d’une conven on cadre pluriannuelle avec toutes lespar es prenantes signée le 15 janvier 2019.
Les principaux enjeux du projet global, porté par la collec vité, qui a voca on à s’inscrire dans le périmètre d’une Opéra on deRevitalisa on de Territoire (ORT) ou dans le périmètre Ac on Coeur de Ville défini lors des études d’ini alisa on  sont lessuivants :

■ L’Habitat : De la réhabilita on à la restructura on : vers une offre a rac ve de l’habitat en centre-ville :
- Ramener des habitants et habiter le centre-ville pour renforcer son a rac vité. Un des leviers d’a rac vité du centre-ville estqu’il soit vivant et habité. Avec une offre commerciale et un habitat de qualité, Saint-Joseph va instaurer une nouvelle dynamiquedans sa programma on avec des nouveaux produits à développer.
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Les grands enjeux pour l’habitat peuvent être rappelés ci-après  :
     -  remise sur le marché des logements vacants situés au-dessus des linéaires commerciaux en incitant les propriétaires àrénover ces logements et à les reme re sur le marché (linéaires prioritaires iden fiés : rues Raphaël Babel, Général Lambert, Leconte Lisle :  l’étude PILHI engagée par la CASUD viendra zoomer sur le cœur de ville et affiner les besoins avec une analysequan ta ve et qualita ve),     - expérimenta on de l’accession intermédiaire et libre en entrée de ville secteur ouest avec la possibilité de développer desproduits plus « individuel » de type maisons de ville (PSLA …),     -  proposer une offre de logements loca fs libres et intermédiaires (PLS) économiquement a rac f en hyper-centre (pe tslogements T2/T3...) en loca on ou accession, pour des jeunes ac fs, ...     - une offre sociale différenciée en hyper-centre pour des publics spécifiques (cibler la réalisa on de RPA, expérimenter unerésidence d’habitat intergénéra onnel) : NB : le développement de ces produits en périmètre QPV nécessitent une déroga on del’État,     - à l’échelle du grand centre-ville (hors QPV), cibler une offre familiale de logements sociaux (pour répondre aux besoins deproduc on de plus grands logements loca fs sociaux).
Sur la base de ces enjeux, en sus des ac ons à mener auprès des propriétaires des logements situés aux étages des commerces(et concentrés sur l’axe R. Babet principalement), trois secteurs propices au développement du logement se dégagent sur le cœurde ville à cadencer dans le temps suivant la dureté du foncier :
     - le secteur stade Raphaël Babet/Sang Dragon/Gendarmerie en rive droite,
     - les hauteurs et les belvédères de la ville (secteur de la médiathèque notamment),
     - le secteur du cinéma Royal et ses abords.

■ Développement  économique  et  commercial :  Favoriser  un  développement  économique  et  commercialéquilibré :- Trois leviers à ac ver conjointement pour maintenir/redonner de l’a rac vité au cœur de ville :     - Améliorer la qualité de l’offre commerciale ;     - Concentrer l’offre commerciale sur l’axe historique marchand du centre-ville : la rue Raphaël Babet entre le pont actuel et lagare rou ère ;     - Respecter les critères territoriaux de commercialité (accessibilité, visibilité, confort du piéton, espace public …).
■ Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions :

- Des flux circulatoires à apaiser et à hiérarchiser en cœur de ville prioritairement et à l’échelle du grand centre-ville ;
- Une poli que de sta onnement évolu ve à restructurer et op miser en lien avec les autres modes de déplacements
- Une a rac vité et une lisibilité du réseau TC à redéfinir autour de la relocalisa on de la gare rou ère de Saint-Joseph dans unelogique de pôle d’échange mul modal (restructura on des boucles Est et Ouest du Geckobus, modifica on des i néraires deslignes du réseau Car Sud vers la nouvelle gare rou ère, …) ;
- Une restructura on de l’offre ;
- Réalisa on d’aménagements de voiries pour faciliter l’inser on/la régularité des bus ;
- Développement de l’interopérabilité et des ou ls et de l’intermodalité (poli que de parking de raba ement, maillage TC/modesac fs) ;
- Des lignes de désir piétons/cycles/nouvelles mobilités à réorganiser, en lien avec les polarités actuelles et futures du cœur de ville et du grand centre- ville (proposi ons de maillage cyclable avec infrastructures et/ou réglementa on de voirie, localisa on des espaces de sta onnement/loca on de vélos, tro ne es, principes de jalonnement, créa on d’une passerelle mode doux entre la rue Maury et la rue Roland Garros) ;
- Une restructura on de l’offre de mobilité à accompagner d’une vision numérique globale partagée et intégrée.
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■ Mise en valeur des formes urbaines, l’espace public et le patrimoine :

Un plan guide du cœur de ville pour me re en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine :
     - S’appuyer sur les atouts géographiques pour me re en scène le cœur de ville (mise en scène de la rivière des Remparts avecson endiguement et l’aménagement de ses berges, mise en valeur du patrimoine existant architectural et végétal, mise en œuvredu Ring pour une meilleure accessibilité, lisibilité) ;
     - Et travailler sur l’embellissement du cœur de ville :

- des espaces publics requalifiés ou créés autour de 5 grands lieux :
     - le pôle culture-nature sur le site historique de l’usine du piton Babet,
     - la promenade des berges de la rivière des Remparts,
     - la place du coeur de ville,
     - la place François Mi errand,
     - la rue Raphaël Babet pacifiée entre le pont actuel et la gare rou ère à l’est.

■ Fournir l’accès aux équipements, services publics, offres culturelles et de loisirs :
De forts besoins d’inves ssements iden fiés pour une offre de services publics plus étoffée et plus qualita ve, pour améliorer lavisibilité et le rayonnement des équipements, ...
Pour a eindre ces objec fs, un certain nombre d’ac ons doivent être engagées soit pour me re à niveau un équipement, soitpour sa construc on ou encore pour sa délocalisa on sur le grand centre-ville car l’ac vité correspondante n’est plus en totaleadéqua on avec l’espace urbain.
Quelques exemples d’ac ons :
- le déménagement des services techniques communaux dans le grand centre-ville (vers les Grègues) pour laisser la place auprojet culturel (axe culture-nature) au pied du Piton Babet sur le site de l’ancienne usine,
- la restructura on de l’îlot stade Raphaël Babet-Sang Dragon-Gendarmerie,
- la reconfigura on/réhabilita on de l’école du centre Sang Dragon en par e haute du site,
- la créa on d’un pôle administra f communal (PAC) con gu à la mairie perme ant de regrouper les différents services de la ville,
- la réhabilita on a minima dans un premier temps de l’actuelle gare rou ère pour ensuite la délocaliser toujours sur le cœur deville sur le secteur Sang Dragon (emplacement de l’actuelle cuisine centrale qui doit muté à l’extérieur du cœur de ville),
- la délocalisa on du centre de tri de la Poste,
- la pérennisa on de l’installa on du CNAM en cœur de ville, ...

■ Faire de Saint-Joseph un centre-ville connecté :
Une stratégie sur le numérique organisée autour de quatre théma ques :
►  Numérique  et  appropria on de  l’espace  public :  créa on d’un ers-lieu  FABLAB pour  engager  les  citoyens  dans  la  co-construc on de l’espace urbain et la protec on de l’environnement.
► Structura on de l’écosystème de média on numérique.
► Centralisa on de l’informa on :
- véritable enjeu sur l’accessibilité de l’informa on sur le territoire (plus par culièrement commerciale)
- se doter d’une plate-forme numérique qui centraliserait les informa ons culturelles, touris ques, commerciales et de mobilités(avec  renvoi  vers  les  télés  services  de  la  commune) :  ce e  plate-forme  pourrait  prendre  la  forme  d’un réseau  sociétal  quiintégrerait  une mul tude de canaux d’informa ons.  Pour ce faire,  nécessité d’avoir  un référent  par théma que, désigner  un
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coordinateur pour porter le projet, dépasser le périmètre des commerçants pour toucher toutes les forces économiques de lacommune (ar sans, …), engager des ac ons fortes auprès des commerçants
► Mobilité et sta onnement intelligent :
- objec f partagé de réguler le sta onnement en préservant la gratuité ?
- avoir une vision élargie de la probléma que (penser le sta onnement intelligent avec mobilités douces, TC, parkings relais, co-voiturage, télétravail, …) ?
- bien définir le phasage et le déploiement et communica on.

L’interven on d’Ac on Logement :
Aux termes  de la  conven on  quinquennale  signée  avec  l’Etat  le  16  janvier  2018 et  couvrant  la  période 2018-2022,  Ac onLogement  s’est  engagée  à  l’ini a ve  des  partenaires  sociaux,  à  financer  la  rénova on  immobilière  des  centres  des  villesmoyennes, pour appuyer  les collec vités locales qui portent un projet de redynamisa on de leur centre et de rééquilibre deleur ssu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement.
L’enjeu pour Ac on Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement loca ve afin de :répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes ac fs mobiles et aux besoins des entreprises sur ces territoires,pour accompagner la dynamique de l’emploi ;contribuer aux objec fs de mixité sociale et à la poli que de rénova on énergé que du parc ancien.
Dans ce cadre, Ac on Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou inves sseurs privés pour les accompagner dansleur projet d’inves ssement sur des immeubles en ers incluant les pieds d’immeuble, considérés comme  stratégiques  par lacollec vité,  en vue de leur réhabilita on et de leur remise en loca on pérenne auprès des salariés, dans le cadre de droits deréserva ons consen s à Ac on Logement Services en contrepar e de ses financements.  
Ac on  Logement  Services,  filiale  d’Ac on  Logement  Groupe  dédie  à  cet  emploi  de  la  PEEC  versée  par  les  entreprises(Par cipa on des employeurs à l’effort de construc on) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part ducoût des opéra ons d’inves ssement qui ne peut être supportée par l’économie loca ve des immeubles, en :     - préfinançant leur portage amont,     - finançant en subven ons et prêts les travaux de restructura on et de réhabilita on des immeubles à restructurer.

Ar cle 1 : Objet de la Conven on 
La ville de Saint-Joseph, la CASUD et Ac on Logement conviennent de définir les condi ons d’une interven on commune visant àfavoriser la restructura on ou la construc on d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans le périmètre de l’ORT ou dansle périmètre Ac on Coeur de Ville défini lors des études d’ini alisa on, afin d’y développer une offre d’habitat et de commercerénovée, pour accroître l’a rac vité du centre dans le cadre du projet global de transforma on porté par la ville.
Ces engagements sont par e intégrante du Programme ac on Cœur de Ville ini é par l’Etat et les partenaires du Programme :Ac on Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU.

 La ville  de Saint-Joseph et la CASUD ont défini  dans le cadre du volet Habitat du projet Ac on Cœur de Ville portéconjointement, la liste des immeubles en ers qu’elle maîtrise ou qui sont maitrisés par des opérateurs publics fonciers,ou  des  opérateurs  privés  dans  des  condi ons  de mutabilité  maitrisées  par la  Ville,  suscep bles  de  faire  l’objet  duprogramme de financement d’Ac on Logement Services.
Ac on Logement Services s’engage à analyser ces opéra ons pour valider leur conformité à ses objec fs et pour celles qui yrépondent, à instruire les demandes de financement portées par les opérateurs sociaux ou privés qui se porteront inves sseursde ces opéra ons en accord avec la Ville, afin de faciliter la réalisa on de ces opéra ons.
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Ar cle 2 : Liste des immeubles concernés par la Conven on
Ar cle 2.1. : Maitrise foncière des collec vités locales
La ville a conduit depuis de nombreuses années une poli que de maîtrise foncière des immeubles « stratégiques », répondantaux enjeux de la présente conven on
Ainsi, les études d’ini alisa on ont permis d’iden fier un certain nombre de fonciers stratégiques sur le cœur de ville pour ydévelopper du logement.
Parmi ces fonciers, deux îlots qui supportaient auparavant de l’habitat individuel sont déjà maîtrisés par la ville ou en cours derégularisa on foncière auprès de la SEMAC (cf. annexe 2 – fiches programmes) et peuvent par conséquent faire l’objet d’uneprogramma on à venir pour du logement loca f intermédiaire afin d’apporter de la mixité sociale ; la quasi totalité du périmètreAc on Cœur de Ville étant situé en périmètre QPV (Quar er Prioritaire de la poli que de la Ville), l’enjeu pour la ville de Saint-Joseph est de ramener des habitants en hypercentre en développant une offre de logements autres que le logement social àdes na on notamment d’un public de jeunes travailleurs ; le logement loca f intermédiaire type PLS permet de répondre à cetenjeu.
Opéra ons maîtrisées : Ac on Logement analysera les dossiers dès leur présenta on par les opérateurs.

 Opéra ons dont la maitrise n’est pas totalement acquise : Dans les 3 mois des présentes les condi ons de la maîtrisefuture seront précisées entre les par es.  Ac on Logement analysera les dossiers éligibles au fur et à mesure de leurmaturité.

Ar cle 2.2 : Interven ons sur le parc privé

Par ailleurs, la ville et l’EPCI conduisent, dans le cadre de leur poli que de l’habitat, des ac ons des nées à accompagner lespropriétaires  privés  dans  leurs  projets  de  réhabilita on  de  leur  patrimoine.  En  concerta on  avec  la  ville  et  l’EPCI,  Ac onLogement analysera les projets de réhabilita on d‘immeubles en ers portés par des inves sseurs privés que la ville et l’EPCIconsidèrent comme stratégiques. 
Une étude PILHI pilotée par la CASUD est actuellement en cours sur le territoire intercommunal ; ce e étude perme ra d’affinerles besoins en termes de réhabilita on dans le parc privé communal et à l’échelle du cœur de ville.

Ar cle 3 : Modalités de financement des opéra ons de restructura on – réhabilita on par Ac on Logement
Ac on Logement Services s’engage à examiner les demandes de financement des inves sseurs qui en accord avec la ville,  seporteront acquéreur de ces immeubles en vue de leur restructura on -réhabilita on.
Les  modalités  détaillées  de  financement  sont  définies  aux  termes  de  direc ves  émises  par  Ac on  Logement  Groupe  enapplica on du chapitre II de l’ar cle L 313-18-1 du CCH.
Ar cle 3.1. : Projets éligibles
Le financement  porte  sur  des travaux liés  à des opéra ons d’acquisi on-réhabilita on,  de  réhabilita on seule,  d’immeublesen ers, et des opéra ons de démoli on-reconstruc on situés dans le périmètre de l’Opéra on de Revitalisa on des Territoiresou dans le périmètre Ac on Coeur de Ville défini lors des études d’ini alisa on (cf. carte en Annexe n°1).

 Les immeubles financés ont voca on à être affectés à de l’habita on, pour leur plus grande part. La transforma on enlogement de locaux ayant un autre usage, entre dans le champ du disposi f. Le programme Ac on Cœur de Ville viseégalement la revitalisa on du commerce en centre-ville. A ce tre, les opéra ons financées peuvent inclure des locauxcommerciaux (notamment pieds d’immeubles).
 Les  opéra ons doivent  perme re la produc on d’une offre nouvelle de logements  loca fs  libres,  intermédiaires  ousociaux, respectant les normes d’habitabilité et de performance énergé que et répondant aux besoins des salariés oud’une offre nouvelle en accession sociale à la propriété.
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Ar cle 3.2 : Financement
Le financement est octroyé directement à l’inves sseur qui réalise l’opéra on.
Le financement d’Ac on Logement Services intervient en complément de celui de l’Etat, de ses établissements publics et desautres partenaires éventuels du projet.
Pour les opéra ons loca ves, deux types de financement sont possibles et peuvent être sollicités : :- Un  préfinancement  court  terme  (maximum  3  ans)  des né  au  portage  amont  de  l’immeuble  assis  sur  la  valeurd’acquisi on et des frais induits (frais de notaire, droits, études de projet, frais de mise en sécurité, frais de portage…).Le financement  long terme des  travaux  de restructura on et  de réhabilita on de l’immeuble  (par es  communes  et  par espriva ves dis nctement) en prêt long terme et en subven on selon l’économie du projet.
Pour les opéra ons en accession sociale à la propriété, le financement consiste, de façon générale, en prêt court terme et ensubven on selon le montage de l’opéra on et l’économie du projet.
Le financement d’une opéra on n’est jamais de droit et doit faire l’objet d’une décision d’octroi au regard de l’éligibilité du projetet dans la limite de l’enveloppe annuelle. Les décisions d’octroi des fonds sont prises dans le cadre des instances de décisiond’Ac on Logement Services. Chaque projet y est étudié sous l’angle de deux catégories de critères :Evalua on financière de la situa on du maître d’ouvrage.Analyse de l’offre produite par l’opéra on à la demande du territoire.
Ar cle 3.3. : Contrepar e en droits de réserva on
Conformément à l’ar cle L 313-3 du CCH, la contrepar e du financement sur fonds PEEC est cons tuée de droits de réserva ontels que définis à l’ar cle L 441-1 du CCH au profit d’Ac on Logement Services pour loger des salariés. A ce tre, l’engagement dubénéficiaire de l’aide sera formalisé dans une conven on de financement.
Ce paragraphe ne s’applique pas aux opéra ons en accession à la propriété.
Ar cle 3.4 : Réserva on prévisionnelle de concours financiers
Afin de favoriser  la  mobilisa on d’inves sseurs immobiliers (organismes HLM et  inves sseurs privés) et ainsi enclencher plusrapidement le montage des projets, Ac on Logement, dans le cadre de la présente conven on, s’engage à réserver des concoursfinanciers à hauteur de 1 890 000 €. Ces financements prévisionnels sont affectés aux projets décrits dans l’annexe n°2.
La Ville et l’EPCI s’engagent en outre à inciter les différents opérateurs immobiliers pressen s à faire toute diligence pour déposerles demandes de financement complètes auprès d’Ac on Logement Services.
Chaque dossier  fera  l’objet  d’une instruc on,  immeuble  par  immeuble,  par  Ac on  Logement  Services  et  fera  l’objet  d’unedécision d’octroi dans le cadre des instances propres à Ac on Logement Services conformément à l’ar cle 3.2 de la présenteconven on.
Il est d’ores et déjà convenu entre les par es qu’en cas de non-engagement de la totalité des concours financiers au terme de laprésente conven on, ces crédits ne pourront être redéployés vers d’autres projets de la ville et de l’EPCI.Par ailleurs, au fur et à mesure de la matura on du projet de revitalisa on du centre-ville, la ville et l’EPCI pourront proposer denouveaux  projets  immobiliers.  Ces  nouveaux  projets  immobiliers,  assor s  d’une  réserva on  complémentaire  de  concoursfinanciers, feront l’objet d’un avenant aux présentes.

Ar cle 4 : Engagement de cession par la Ville ou ses opérateurs
Pour perme re la réussite du projet,  la ville  s’engage à céder les immeubles qu’elle  dé ent en propre et à solliciter  de sesopérateurs publics fonciers, la cession des immeubles qu’ils portent pour son compte, aux opérateurs dédiés à la mise en œuvredes opéra ons de construc on neuve ou de réhabilita on et de portage long terme à des fins loca ves de ces immeubles.Les opérateurs concernés sont les suivants : SHLMR.La ville  et ses opérateurs fonciers s’engagent à céder les immeubles dans des condi ons financières perme ant d’assurer lafaisabilité des opéra ons, et en tout état de cause à une valeur ne dépassant le coût historique d’inves ssement.
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Ar cle 5 : Clause de revoyure
Une revue  des  modalités  de financement  du projet de  rénova on  immobilière  du  centre-ville  de  Saint-Joseph,  objet  de  la
présente conven on, sera réalisée annuellement.
En fonc on de leur modifica on et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les engagements des deux par es
pourraient être révisés par voie d’avenant.

Ar cle 6 : Modalités de suivi de la conven on
Le suivi de la conven on est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les par es dès la signature de la présente
conven on. Ce comité de pilotage est animé par la collec vité et la direc on régionale d’Ac on Logement.
Il se réunit 2 fois par an pour examiner le bilan des ac ons de financement de rénova on immobilière du centre-ville de Saint-
Joseph, engagées dans le cadre de la présente conven on et au regard des besoins des salariés des entreprises :
Exemples : 

- La produc on de logement abordable (social et intermédiaire….)
La mise aux normes énergé ques et l’accessibilité
Le logement des jeunes…..
En cas de réserva on prévisionnelle de concours financiers, le comité de pilotage se réunit deux fois par an afin de dresser un
état d’avancement des opéra ons et le cas échéant adopter les mesures correc ves.

Ar cle 7 : Communica on
Afin de contribuer à la mise en œuvre de la présente conven on, les par es s’engagent à mobiliser les ou ls et moyens dont ellesdisposent pour communiquer sur l’interven on et les aides d’Ac on Logement dans le cadre d’Ac on Cœur de Ville.
A cet  effet,  le  lien  vers  l’adresse  internet  h ps://www.ac onlogement.fr/inves r-u le/ac on-coeur-de-ville sera  notamment
inséré  sur  les  différents  supports  digitaux  des  collec vités  (pages  internet,  pages  Facebook,  newsle ers,  magazines
municipaux…).

Ar cle 8 : Traitement Informa que et Liberté
Ac on Logement Services est engagée dans une démarche con nue de protec on des données de ses u lisateurs, en conformité
avec la Loi Informa que et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protec on des Données
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ac on Logement Services met en œuvre les mesures techniques et opéra onnelles nécessaires
afin de répondre à ses obliga ons. Ac on Logement Services est tenue au secret professionnel concernant ces données.
Pour  informa on,  le  DPO  d’Ac on  Logement  Services  peut  être  joint  par  courrier à  l’adresse  suivante :
 rgpd.ues75@ac onlogement.fr -  Service  conformité,  21  quai  d'Austerlitz  -  CS  41455  -  75643  Paris  Cedex  13 ou  par  mail :
rgpd.ues75@ac onlogement.fr

Ar cle 9 : Durée
La conven on est conclue jusqu’au 31/12/2022 et ne pourra se poursuivre par tacite reconduc on.
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Ar cle 10 : Règlement des différends
Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les par es ne pourrait être réglé à l’amiable, les juridic ons du ressort de laCour d’appel de Saint-Denis de la Réunion seront compétentes. 

Ar cle 11 : Résilia on
Il peut être mis fin à la présente conven on par le re recommandée avec avis de récep on de l’une ou l’autre des Par es, sans
jus fica on et sans contrepar e financière. La résilia on interviendra au terme d’un délai de trois mois à compter de l’envoi de la
le re de résilia on avec avis de récep on.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Par es, des engagements respec fs inscrits dans le présent protocole, celui-cipourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre par e à l’expira on d’un délai de trois mois suivant le dépôt d’une le recontre récépissé valant mise en demeure.

Conven on signée le ………………….….………... en 3 exemplaires

Ville de Saint-Joseph La CASUD

Mr Patrick LEBRETON
Le Maire

Mr André THIEN AH KOON
Le Président

Action Logement Groupe                                                               Action Logement Services

Mr François CAILLE
Président du Comité Régionald’Ac on Logement de laRéunion 

Mme Isabelle SANTUS
Directrice Régionale Outre-Mer
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ANNEXE 1 : PERIMETRE ACV SAINT-JOSEPH ET PLAN GUIDE

■ Le périmètre d’interven on Ac on Cœur de Ville de Saint-Joseph (cf. plan ci-dessous) correspond ainsi au centre-ville 
élargi ; il est délimité :

- au Nord par la contournante,
- au Sud par la rue Raphaël Babet, le quar er de Cayenne-Butor-les Quais et le li oral depuis le Piton Babet jusqu’à
Bois Noirs,
- à l’Est par l’emprise de la future contournante ,
- et enfin à l’ouest par le giratoire de la contournante.

■ A l’intérieur de ce périmètre d’interven on, un secteur d’interven on prioritaire est défini qui correspond au 
périmètre du Ring élargi pour intégrer le Piton Babet et les équipements spor fs dans la par e Est du centre-ville jusqu’à
la rue des Jacques :
Ce périmètre d’interven on prioritaire est délimité :

- à l’ouest, par le Ring (rue Maréchal Leclerc) et la RD3 jusqu’à la contournante,
- au sud, par le tracé du futur Ring en rive droite de la rivière des Remparts (secteur cinéma Royal) et le front de 
mer au pied du Piton Babet,
- à l’est, par le Ring (rue A. Brunet), la rue Raphaël Babet jusqu’à l’intersec on avec la rue des Jacques,
- au nord, peu ou prou par le Ring (rue Leconte Delisle), le futur tracé du Ring jusqu’à la rue Paul Demange et le 
quar er des Jacques.

Ilot Médiathèque

Ilot F. Mi errand
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Le plan guide du programme ACV de Saint-Joseph 

(issu des études d’ini alisa on)
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ANNEXE 2  : FICHES PROGRAMMES
Ilot médiathèque 

A. IDENTIFICATION DE L’ILOT MEDIATHEQUE : 

Sec on Parcelles Surface indica vedu terrain (m²) ZonagePLU SecteurGéographique Etat Adresse Propriétaire

BV 399p, 218, 16p 1 700 U2 Cœur de ville –Périmètre ACV
Bâ  en par e(habitatindividuel àdémolir)

Rue LeconteDelisle Ville de Saint-Joseph

B. LOCALISATION :

C. PROGRAMME PREVISIONNEL :
Programme prévisionnel 

- Nombre de logements : 17 environ (fourche e basse)
- Produit ciblé : PLS
- Surface de plancher es mée : 1 088 m²
- Surface habitable es mée : 1 030 m²
- La topographie du terrain permet d’envisager du parking en sous-sol ou semi-enterré
- Opérateur logement iden fié : SHLMR
- L’opéra on s’inscrit dans le cadre du programme Ac on Cœur de Ville avec pour objec f premier de ramener des habitants et
d’habiter le centre-ville pour renforcer son a rac vité
-  Avec  une  offre  commerciale  et  un  habitat  de  qualité  et  a rac f,  il  s’agit  d’instaurer  une  nouvelle  dynamique  dans  la
programma on de logements avec de nouveaux produits loca fs intermédiaires (PLS) à des na on notamment d’un public de
jeunes travailleurs
- L’opéra on permet également de densifier une dent creuse du cœur de ville tout en préservant l’iden té rurale de Saint-Joseph
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ANNEXE 2  : FICHES PROGRAMMES
Ilot François Mi errand 

A. IDENTIFICATION DE L’ILOT FRANCOIS MITTERRAND     :   

Sec on Parcelles Surfaceindica ve duterrain (m²)
ZonagePLU SecteurGéographique Etat Adresse Propriétaire

BV 167p, 182p,46p, 45p, 181p 700 U2 Cœur de ville –Périmètre ACV
Bâ  en par e(habitatindividuel àdémolir)

RueG énéral deGaulle

BV 46p, 45p  : Ville /BV181p  : portage EPFR pourla Ville / BV 167p, 182p  :SEMAC (ex concessiond’aménagement  :régularisa on foncière encours) 

B. LOCALISATION :

C. PROGRAMME PREVISIONNEL :
Programme prévisionnel 

- Nombre de logements : 14 environ
- Produit ciblé : PLS
- Surface de plancher es mée : 907 m²
- Surface habitable es mée : 860  m²
- La topographie du terrain permet d’envisager du parking en sous-sol 
- Interface avec la place F. Mi errand et le prolongement de la rue Maury à intégrer dans la concep on
- Opérateur logement iden fié : SHLMR
- L’opéra on s’inscrit dans le cadre du programme Ac on Cœur de Ville avec pour objec f premier de ramener des habitants et
d’habiter le centre-ville pour renforcer son a rac vité. 
-  Avec  une  offre  commerciale  et  un  habitat  de  qualité  et  a rac f,  il  s’agit  d’instaurer  une  nouvelle  dynamique  dans  la
programma on de logements avec de nouveaux produits loca fs intermédiaires (PLS) à des na on notamment d’un public de
jeunes travailleurs
- L’opéra on permet de densifier une dent creuse du cœur de ville tout en préservant l’iden té rurale de Saint-Joseph
- L’opéra on vient également accompagner le développement de la future place F. Mi errand à proximité de la halle

Ilot François Mi errandIlot François Mi errand
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ANNEXE 3  : PREVISIONNEL DE FINANCEMENT ACTION LOGEMENT

Annexe 3  - Avenant à la convention opérationnelle
Immeubles ou bât identifiés, prévisionnel de financement Action Logement

Commune adresse nature construction (ex..) opérateur

Saint-Joseph Construction neuve en dent creuse Locatif (PLS) SHLMR 1030 17

Saint-Joseph Construction neuve en dent creuse Locatif (PLS) SHLMR 860 14

Total 31

références cadastrales Nature opération SHAB en m² nbre de logts préfinancement mobilisable
Enveloppe prévisionnelle 

totale

Date engagement Commission 
de crédit

Ilot Médiathèque : rue Leconte Delisle (foncier communal) BV 399p, 218, 16p (environ 1700 m²)  1 030 000 € 

Ilot François Mitterrand : rue Général de Gaulle (foncier 
communal + SEMAC : 

régularisation foncière ne cours)

BV 167p, 182p, 46p, 
45p, 181p (environ 700 m²)  860 000 € 

1 890 1 890 000 €

Intervention financière long terme maximum Action Logement = 1 000 €/m² de surface habitable

Prévisionnel de financements long terme et préfinancements : 1 890 000 euros


