
Orientation stratégique Orientation 1: De la réhabilitation à la restructuration : vers une 

offre attractive de l’habitat en centre-ville

Action nom Lancement d’une étude pré-opérationnelle en vue de la 

réalisation d’une opération collective d’amélioration de l’habitat

Action n° 1

Statut Engagée

Niveau de priorité Fort

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Grand Roye (en partenariat avec 

la ville de Roye, PVD)

Description de l’action Roye a été sélectionnée Petite Ville de Demain en décembre 2020
par le Préfet de Région. 

Le 15 juin 2021, la communauté de communes s’est engagée au
côté  de  la  ville  de  Roye  pour  mener  à  bien  son  projet  de
revitalisation. La communauté de communes du Grand Roye et la
ville de Roye doivent élaborer et/ou mettre en œuvre un projet
de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Ce projet
de territoire est formalisé dans la présente convention « ORT »
signée en mars 2022.

L’ORT  vise  une  requalification  d’ensemble  du  centre-ville  en
facilitant la rénovation du parc de logements notamment. Dans le
cadre de l’exercice de ses compétences, et en cohérence avec le
contenu du PLUi-H en cours de finalisation, la communauté de
communes s’est engagée à lancer une étude pré-opérationnelle
en vue de la réalisation d’une opération collective d’amélioration
de l’habitat.

L’étude  pré-opérationnelle  a  pour  objectifs  de  quantifier  le
nombre  de  logements  concernés  par  catégorie  (confort
thermique,  insalubrité,  adaptation  au  grand  âge,  sortie  de
vacance),  et  de  qualifier  leurs  typologies,  leurs  statuts
(copropriétés, collectifs mono propriétaires, individuels) et leurs
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situations  (propriétaires  occupants,  propriétaires  bailleurs,
vacants)

Cette  étude  aura  pour  finalité  de  confirmer  le  bien-fondé  du
lancement  d’une  Opération  Programmée  d’Amélioration  de
l’Habitat  (OPAH)  de  type  « rénovation  urbaine »  ou  autre  sur
l’ensemble du territoire intercommunal.

L’étude pré-opérationnelle définira un nombre de logements à 
réhabiliter selon les critères :
- Lutte contre la précarité énergétique
- Adaptation au vieillissement / handicap
- Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé
- Habitat moyennement dégradé
- Sortie de vacance

Cette action bénéficiera aux propriétaires occupants et bailleurs 
de l’intercommunalité.

Partenaires La ville de Roye en tant que partenaire dans le cadre de PVD

L’ANAH

La Banque des territoires
Dépenses prévisionnel/définitif L’étude pré-opérationnelle s’élève à 47 232 euros TTC

Plan de financement prévisionnel / 
définitif

L’étude pré-opérationnelle  47 232 euros TTC 
ANAH : 19 680€ 
Banque des territoires 11 808€
CCGR : 15 744 €

Calendrier Lancée le 5 juillet 2022, l’étude pré-opérationnelle en vue d’une 
opération d’amélioration de l’habitat va se dérouler sur 10 mois.
La phase de diagnostic  est achevée
La phase d’orientation stratégique, 3 mois et une phase de 
finalisation à la suite, qui peut être étendue à 2 mois, si 
nécessaire.

Lien autres programmes  et 

contrats territorialisés 
Indicateurs de suivi et d’évaluation Indicateurs de suivi : 

● Signature d’une convention OPAH



● Mise en place d’un suivi animation de l’OPAH

Indicateurs d’évaluation : 

● Évolution du nombre de logements au titre de résidence 

principale

● Évolution du taux de vacance des logements

● Nombre de logements vacants remis sur le marché

● Nombre de logements rénovés PO

● Nombre de logements rénovés PB


