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Richelieu fait partie des quartiers patrimoniaux qui 
enserrent l’écusson et constitue un trait d’union 
entre celui-ci et le secteur de Hoche-Sernam qui fait 
l’objet d’une opération de renouvellement urbain 
d’envergure. Il est aussi un des quartiers de Nîmes les 
plus vulnérables au risque d’inondation, un des plus 
denses et des plus précaires en terme de population. 
Les interventions à mener sur Richelieu se situent 
bien à la croisée de ces problématiques de réduction 
de la vulnérabilité, de sauvegarde du patrimoine et 
d’amélioration du cadre de vie des habitants. 

L’agence a réalisé un diagnostic synthétique du 
quartier et proposé des premières orientations 
d’aménagement en 2010 et 2011 puis accompagné 
la Ville dans l’animation d’ateliers avec les milieux 
professionnels et les partenaires institutionnels pour 
débattre de l’avenir de Richelieu. 

Il s’agit maintenant d’affiner la connaissance du 
quartier, de sa structuration foncière et de son parc de 
logements pour alimenter les réflexions sur le projet 
urbain et les études préalables à sa mise en œuvre. 

Introduction

L’objectif d’une telle étude foncière est double :

- caractériser le potentiel de mobilisation et de 
mutabilité du foncier par une évaluation de la 
dureté foncière, c’est-à-dire de la difficulté à 
mobiliser ou à acquérir des terrains ;

- affiner la connaissance du bâti existant, du parc de 
logements et de son occupation.

Cette étude doit, in fine, permettre d’aider à la 
définition d’une stratégie d’intervention sur le 
quartier de Richelieu. 

Ce rapport s’organise donc en deux parties :

- la réalisation d’un référentiel foncier qualifiant 
la structure foncière du quartier et la situation 
du bâti existant à partir notamment des fichiers 
fonciers délivrés par la Direction Générale des 
Impôts, communément appelés fichiers MAJIC, 
qui comportent des renseignements relatifs 
aux propriétaires, aux propriétés bâties et non 
bâties au 1er janvier de l’année. Les données 
traitées, dans le cadre de l’étude, sont les données 

fiscales de l’année 2011 (01/01/2011). En terme 
méthodologique, une telle analyse statistique a 
pu être croisée, lorsque cela s’est avéré possible, 
avec des vérifications de terrain et les dires de 
quelques agences immobilières bien implantées 
dans le quartier. Trois agences immobilières ont 
été interrogées pour les besoins de l’étude : les 
agences Grand Nîmes, Carli Immobilier et Procom 
immobilier. 

- l’amorce ou la proposition de stratégies 
d’intervention adaptées aux caractéristiques 
foncières des îlots ciblés par le projet urbain et 
l’approche immobilière.



Dossier Richelieu

6 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013



Dossier Richelieu

7agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Référentiel foncier
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Référentiel foncier

Liste et numérotation des îlots
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1. Le périmètre d'étude
Le périmètre d’étude 
correspond au périmètre 
restreint de l’étude 
urbaine de 2009 auquel 
ont été retirés deux îlots 
en limite de l’opération 
Hoche Sernam.

Le périmètre d’étude 
tel qu’il apparaît sur 
les cartes ci-contre 
concentre 659 parcelles 
regroupant, d’après les 
données des fichiers 
fonciers de la DGI de 
janvier 2011, un total de 
2631 logements répartis 
sur 41 îlots.
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Référentiel foncier

Ilot 1
151 lgts (5 mais./146 appart.)

22 locaux com. ou ind.

Ilot 2
54 lgts (1 mais. /53 appart.)

4 locaux com. ou ind.

Ilot 3

Ilot 4
Ilot 5

Ilot 6

Ilot 7

Ilot 8

Ilot 9

Ilot 10

Ilot 11

Ilot 12

Ilot 13

Ilot 14

Ilot 15

Ilot 16

Ilot 17

Ilot 18

Ilot 19

Ilot 20

Ilot 21

Ilot 22

Ilot 23

Ilot 24

Ilot 25

Ilot 26
Ilot 27

Ilot 28

Ilot 29

Ilot 30

Ilot 31

Ilot 32

Ilot 33

Ilot 34

Ilot 35

Ilot 36

Ilot 37

Ilot 38

Ilot 39

Ilot 40

Ilot 41

9 lgts ( 9 appart.)
4 locaux com. ou ind.

91 lgts ( 2 mais. /89 appart.)
23 locaux com. ou ind. 74 lgts ( 2 mais. /72 appart.)

14 locaux com. ou ind.

71 lgts ( 1 mais. /70 appart.)
8 locaux com. ou ind.

54 lgts ( 1 mais. /53 appart.)
5 locaux com. ou ind.

67 lgts ( 2 mais. /65 appart.)
10 locaux com. ou ind.

76 lgts ( 4 mais. / 72 appart.)
5 locaux com. ou ind.

38 lgts ( 1 mais. /37 appart.)
2 locaux com. ou ind.

88 lgts ( 2 mais. /86 appart.)
10 locaux com. ou ind.

67 lgts ( 9 mais. /58 appart.)
2 locaux com. ou ind.

79 lgts ( 1 mais. /78 appart.)
2 locaux com. ou ind.

77 lgts ( 4 mais. /73 appart.)
1 local com. ou ind.

87 lgts ( 4 mais. /83 appart.)
0 local com. ou ind.

42 lgts ( 4 mais. /38 appart.)
3 locaux com. ou ind.

59 lgts ( 2 mais. /57 appart.)
22 locaux com. ou ind.

80 lgts ( 1 mais. /79 appart.)
4 locaux com. ou ind.

74 lgts ( 5 mais. /69 appart.)
2 locaux com. ou ind.

109 lgts ( 1 mais. /108 appart.)
1 local com. ou ind.

81 lgts ( 3 mais. /78 appart.)
3 locaux com. ou ind.

44 lgts ( 3 mais. /41 appart.)
3 locaux com. ou ind.

64 lgts ( 2 mais. /62 appart.)
9 locaux com. ou ind.

100 lgts ( 6 mais. /94 appart.)
3 locaux com. ou ind.

94 lgts ( 5 mais. /89 appart.)
0 local com. ou ind.

70 lgts ( 4 mais. /66 appart.)
2 locaux com. ou ind.

10 lgts ( 2 mais. /8 appart.)
1 local com. ou ind.

29 lgts ( 3 mais. /26 appart.)
9 locaux com. ou ind.

101 lgts ( 6 mais. /95 appart.)
7 locaux com. ou ind.

69 lgts ( 69 appart.)
3 locaux com. ou ind.

36 lgts ( 36 appart.)
6 locaux com. ou ind.

36 lgts ( 36 appart.)
2 locaux com. ou ind.

58 lgts ( 5 mais./53 appart.)
5 locaux com. ou ind.

82 lgts ( 3 mais./79 appart.)
13 locaux com. ou ind.

36 lgts ( 2 mais./34 appart.)
5 locaux com. ou ind.

30 lgts ( 1 mais./29 appart.)
0 local com. ou ind.

45 lgts ( 4 mais./41 appart.)
1 local com. ou ind.

93 lgts ( 3 mais./90 appart.)
2 locaux com. ou ind.

49 lgts ( 4 mais./45 appart.)
2 locaux com. ou ind.

54 lgts ( 6 mais./48 appart.)
1 local com. ou ind.

22 lgts ( 2 mais./20 appart.)
1 local com. ou ind.

0 50 10025
Mètres

Fiche d'identité des îlots

Source : Fichier MAJIC janvier 2011, calculs AUDRNA
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Référentiel foncier

Nombre de logements moyen par parcelle selon l’îlot

Une	forte	emprise	au	sol	du	bâti	accompagnée	
d’une	densité	de	logements	importante

Le bâti occupe en moyenne 76,3% des îlots du 
périmètre d’étude (hors espaces publics). L’emprise 
au sol du bâti atteint ponctuellement des niveaux 
particulièrement élevés. Ainsi, deux îlots sont 
occupés à près de 100% par le bâti : les îlots 3 (95,4%) 
et 27 (97%). D’autres îlots présentent une occupation 
par le bâti supérieure à la moyenne du quartier qui 
dépasse les 80% : les îlots 5 (87%), 6 (85%), 10 (90%), 
11 (81%), 23 (82%), 28 (88%), 31 (81%) et 41 (87%). Il 
s’agit souvent des plus petits îlots, situés en lisière de 
quartier.

A l’inverse, certains îlots se caractérisent par une 
emprise bâtie moins importante que la moyenne 
du quartier et ménagent des espaces de respiration 
privés de plus grande surface : les îlots 1 (66%), 2 
(65%), 20 (68%), 21 (69%), 24 (68%), 25 (70%), 29 
(67%), 32 (65%) et 38 (69%).

Cette forte occupation par le bâti s’accompagne d’une 
densité nette (hors espaces publics) de logements à 
l’hectare très importante. Le périmètre d’étude est 
en effet marqué par une densité nette moyenne de 
189 logements par hectare (voir page 12). Certains 

îlots se démarquent en dépassant la densité de 200 
logements à l’hectare (les îlots 6, 13, 14, 20, 22, 30, 
31, 34, 37 et 38) jusqu’à atteindre parfois les 250 
logements par hectare : les îlots 41 (250 lgts/ha), 11 
(256 lgts/ha) et 15 (264 lgts/ ha).
Au total, 13 îlots sur 41 (soit près de 32% des 
îlots) présentent une densité nette de plus de 200 
logements par hectare.
Certains îlots dont l’occupation par le bâti est moins 
importante que la moyenne du quartier présentent 
pourtant les densités nettes de logements à l’hectare 

les plus fortes du quartier. C’est le cas des îlots :

- 38 (69% d’occupation par le bâti pour une densité 
nette de 218 lgts/ha),

- 20 (68% d’occupation par le bâti pour une densité 
nette de 235 lgts/ha),

- et 15 (74,4% d’occupation par le bâti pour une 
densité nette de 264 lgts/ha). 

Les bâtiments de ces îlots sont a priori concernés 
par une découpe plus importante à destination quasi 
exclusive d’habitation et une surface moyenne des 
logements plus petite.

2. Le bâti
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Référentiel foncier

Emprise au sol du bâti par îlotA l’inverse, certains îlots 
très occupés par le bâti 
présentent des densités 
de logements à l’hectare 
moindre. Il s’agit 
notamment des îlots 3 
(95,4% d’occupation par 
le bâti et 189 lgt/ha) et 
27 (97% d’occupation 
par le bâti et 147 lgt/
ha). Ils concentrent en 
effet un certain nombre 
de locaux commerciaux 
ou d’activité et 
seraient concernés 
par une découpe 
moins importante des 
bâtiments.
A l’échelle de la parcelle, 
les immeubles du 
quartier comptent en 
moyenne un peu plus de 
4 logements. Quelques 
îlots regroupent 
toutefois des immeubles 
présentant un nombre 
de logements moyen 
plus élevé : c’est le cas 
des îlots 7, 11, 15, 18, 20 
(du fait de la présence de 
la maison de retraite), 30 
et 31. 
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Source : Fichier MAJIC janvier 2011, calculs AUDRNA
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Référentiel foncier

Densité nette de logements à l’hectare par îlot
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Référentiel foncier

Densité de logements à la parcelle
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Référentiel foncier

Des	situations	de	dégradation	du	bâti	prononcées	
à	approfondir

L’identification des logements anciens dégradés croise 
plusieurs données et approches. :

Une première approche statistique à partir des fichiers 
MAJIC qui recoupent les informations de FILOCOM, 
notamment sur le classement cadastral des logements. 
Le classement cadastral offre une appréciation globale 
de la qualité des logements. Cette classification des 
logements a été fixée par la Direction Générale des 
Impôts (DGI) au début des années 70, à partir d’une 
nomenclature type comportant 8 catégories définies 
en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, 
depuis les immeubles de grand luxe (catégorie 1) 
jusqu’aux très médiocre (catégorie 8). De 1 à 5 
les logements ne présentent, en principe, pas de 
problème majeur ; les catégories 6 à 8 décrivent les 
logements médiocres, voire très dégradés.

Toutefois, l’actualisation des classements cadastraux, 
réalisée lors des commissions communales des 
impôts directs (CCID) à la lumière généralement des 
permis de construire et des déclarations de travaux, 
souffre souvent de retards. Par ailleurs, beaucoup de 
rénovation ou travaux d’amélioration (notamment 
sur le quartier Richelieu qui n’est pas concerné par 
un secteur sauvegardé ou une AVAP) sont effectués 
sans nécessiter d’autorisation d’urbanisme. Par 
conséquent, des logements continuent d’être classés 
comme « médiocres » alors qu’ils ont pu faire l’objet 
d’une rénovation. Inversement, des immeubles 
qui pouvaient être considérés d’aspect satisfaisant 

dans les années 70 peuvent apparaître aujourd’hui 
dégradés (notamment suite aux inondations de 1988).
C’est pourquoi des sources complémentaires ont 
été mobilisés pour affiner, vérifier, voire mettre à 
jour ces premiers éléments statistiques issus des 
fichiers MAJIC. Après extraction des logements 
dont l’impression d’ensemble (caractère général 
de l’habitation) est médiocre ou très médiocre 
(catégories 7 et 8 des fichiers MAJIC), les résultats ont 
ensuite été confrontés à la connaissance du terrain 
et à d’autres données (les déclarations d’intention 
d’aliéner, les permis de construire et les déclarations 
de travaux) qui ont permis de présumer de certaines 
sorties de dégradation. Alors que l’analyse des permis 
de construire et des déclarations de travaux offre une 
connaissance générale de la nature des travaux qui 
ont pu être réalisés sur les bâtiments du quartier, le 
traitement des déclarations d’intention d’aliéner peut 
permettre d’identifier des reventes avec plus-values 
laissant supposer des travaux d’amélioration. 

Il convient donc d’être prudent, dans un premier 
temps, vis-à-vis des données trop fines à la parcelle. 
L’analyse parcellaire s’avère toutefois nécessaire 
pour la réalisation d’agrégations et l’identification de 
phénomènes importants et concentrés de dégradation 
à une échelle plus pertinente : celle de l’îlot.  
L’objectif final de cette analyse est donc de pointer les 
îlots présentant les situations de dégradation du bâti 
les plus prononcées et pour lesquels une connaissance 
plus approfondie de la structure et de l’état du bâti 
s’imposera en vue d’opérations de requalification.    
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Référentiel foncier

Densité de logements dégradés à la parcelle

Part de logements de catégorie 7 et 8 par parcelle

< 25 %

Entre 25 et 50 %

Entre 50 et 75 %

Entre 75 et 100 %

100 %0 50 10025
Mètres

Source : Fichier MAJIC janvier 2011, calculs AUDRNA
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Référentiel foncier

Identification des îlots d’habitat dégradés
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Référentiel foncier

Autorisations d’urbanisme depuis 2006
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Source : Autorisations d'urbanisme de la ville de Nîmes 2006-2012
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Référentiel foncier

Nombre de ventes d’immeubles depuis 2004
(d’après les déclarations d’intention d’aliéner)
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Source : Fichiers des déclarations d'intention d'aliéner de la ville de Nîmes
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Référentiel foncier

Vente de lots dans les copropriétés
(d’après les déclarations d’intention d’aliéner)
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Mètres

De 1 à 50 %

De 51 à 100 %

Plus de 100 %

Pourcentage de locaux vendus par 
rapport au nombre de locaux (hors 
annexes et dépendances) dans la 
copropriété

Source : Fichiers des déclarations d'intention d'aliéner de la ville de Nîmes
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Référentiel foncier

Mise à jour non exhaustive des immeubles dégradés
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Référentiel foncier

Le traitement statistique des données issues des 
fichiers MAJIC révèle un volume de 553 logements 
dégradés (médiocres à très médiocres), a priori 
répartis sur 186 immeubles (près de 30% des 
parcelles du périmètre d’étude). Le taux de logements 
dégradés pour le quartier Richelieu apparaît donc 
sensiblement plus élevé que celui de la ville de Nîmes : 
respectivement 21% contre 7%.

Au regard de l’ensemble des cartographies précédentes, 
les phénomènes de dégradation se concentrent tout 
particulièrement au cœur du quartier Richelieu, 
entre la rue Vincent Faïta et la rue Pierre Sémard. 
Dans ce cœur de quartier, la plupart des îlots semble 
présenter un taux de logements dégradés supérieur 
à la moyenne du quartier. Parmi eux, neuf semblent 
se démarquer avec un taux de logements dégradés 
supérieur à 30% et approchant 50% pour certains : 
les îlots 6, 8, 14, 16, 18, 22, 26, 28 et 31. Après mise à 
jour de cette approche statistique par une observation 
de terrain et l’analyse des autorisations d’urbanisme 
et déclarations d’intention d’aliéner, il est possible de 
retenir prioritairement, au titre de la dégradation du 
bâti, six îlots. Le nombre d’immeubles et de logements 
concernés par un phénomène de dégradation plus ou 
moins avancé y apparaît important, voire majoritaire : 

- L’îlot 18 : près de 50% de logements dégradés et 
plus de 61% des immeubles concernés ;

- L’îlot 16 : 48% de logements dégradés et près de 
53% des immeubles concernés ;

- L’îlot 14 : 36% de logements dégradés et plus de 
44% des immeubles concernés ;

- L’îlot 8 : 31% de logements dégradés et 50% des 
immeubles concernés ;

- L’îlot 31 : 44% de logements dégradés et 66% des 
immeubles concernés.

Ce qui n’empêche pas d’autres îlots de présenter 
plus ponctuellement des immeubles dans un état de 
dégradation encore important.
Les agences immobilières interrogées parlent de 
logements en mauvais état mais très rarement 
d’insalubrité. Il s’agit souvent de logements sales, mal 
entretenus et pas aux normes. Les cas d’insalubrité 
manifeste sont rares (hormis en rez-de-chaussée où 
l’humidité est très forte) mais l’immobilier, souvent 
en mauvais état, nécessite presque toujours d’être 
repris (mise aux normes, isolation, embellissement, 
réfection de toiture…). 
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Une	propriété	immobilière	morcelée

Le quartier comprend 34,3% d’immeubles en 
copropriétés (226 immeubles) regroupant à eux 
seuls 45% du parc de logements (1185 logements 
en copropriété). La propriété immobilière y apparaît 
donc très dispersée. La connaissance et la localisation 
de cette « dispersion » apparaît incontournable en 
ce qu’elle constituera un frein non négligeable à la 
maîtrise du parc de logements et à des opérations de 
restructuration foncière.

Les sociétés HLM (Habitat du Gard, Un Toit Pour Tous 
et Vaucluse Logement) maîtrisent seulement 3,6% 
des immeubles du quartier représentant près de 5% 
des logements.

3. La structure de la propriété

La commune, quant à elle, détient 1,2% des 
parcelles (8 parcelles) correspondant pour l’essentiel 
aux équipements publics du quartier (écoles et 
administration situées rue Pierre Sémard notamment).
Concernant les propriétaires privés (hors copropriétés), 
le quartier ne compte pas vraiment de « grands 
propriétaires » : si quelques multipropriétaires 
peuvent être révélés par l’analyse statistique, ils 
ne détiennent le plus souvent que 2 immeubles du 
périmètre d’étude. Notons toutefois le cas particulier 
de l’îlot 27 dont 50% des parcelles appartiennent à un 
même propriétaire.



Dossier Richelieu

23agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Référentiel foncier
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De	petits	immeubles	répartis	entre	
propriétaires	individuels	et	copropriétés

Les bâtiments composés d’un seul local au sens 
des fichiers MAJIC (essentiellement des maisons) 
et pour lesquels un propriétaire unique est recensé 
sont très largement minoritaires dans le quartier : 
ils représentent 16,5% des bâtiments renseignés. Ils 
apparaissent dispersés sur l’ensemble du périmètre 
d’étude sans véritables phénomènes de concentration 
(hormis sur les îlots 12, 26, 29, 33).

La plupart des bâtiments du quartier (48,6%) 
sont composés de plusieurs locaux (d’habitation, 
d’activités et dépendances) appartenant à un seul et 
unique propriétaire personne physique ou personne 
morale (SCI, société HLM…). Il s’agit de bâtiments 
de 5 locaux en moyenne (dépendances comprises : 
cave, grenier...). Un peu plus de 10% d’entre eux 
comprennent 10 locaux et plus. 

Certains îlots se caractérisent par la présence quasi 
exclusive de monopropriétés (les îlots 3, 6, 9, 16, 
23, 27, 28 et 31) qui sont de nature à faciliter la 
mise en œuvre d’actions de requalification et/ou de 
restructuration. 

Quant aux copropriétés, les informations concernant 
les propriétaires apparaissent correctement ou 
suffisamment renseignées pour un peu plus de 80% 
d’entre elles. Pour celles dont les données permettent 
d’analyser la division ou dispersion de la propriété, le 
pourcentage de propriétaires différents par rapport 
au nombre de locaux décomptés (dépendances 
comprises) apparaît important : une grande majorité 
d’entre elles (64,3%) comporte plus de 50% de 
propriétaires différents au regard du nombre de 
locaux.
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Division de la propriété
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Taille moyenne des copropriétés par îlot
(nombre de logements moyen)

De	nombreux	îlots	concentrant	des	copropriétés	
et	répartis	sur	l’ensemble	du	quartier	

Comme vus précédemment, et d’après les données 
des fichiers fiscaux de la DGI, le périmètre d’étude 
comprend 45% de logements en copropriété. Certains 
îlots apparaissent très marqués par la présence 
d’immeubles et de logements relevant de ce statut 
juridique. Six îlots sur 41 que compte le périmètre 
d’étude se caractérisent par un taux d’immeubles 
et de logements en copropriété supérieur à 50% : 
les îlots 15, 17, 18, 21, 22 et 34.  Neuf autres îlots 
comportent plus de 50% de logements en copropriété, 
sans atteindre les 50% d’immeubles en copropriété : il 
s’agit des îlots 1, 2, 5, 10, 11, 13, 24, 30 et 39. Près de 
37 % des îlots du quartier comptent donc une majorité 
de logements soumis au statut de la copropriété.
A l’inverse, quelques îlots apparaissent peu, voire pas 
concernés par ce statut (en nombre de logements 
comptabilisés): les îlots 3, 6, 9, 16, 27, 31 et 35.

Les copropriétés recensées dans le quartier sont 
plutôt de petite taille : leur taille moyenne est de 5 
logements. Sur les 216 copropriétés que compte le 
quartier, seules 25 (soit 11,6% d’entre elles) dépassent 
la taille de 10 logements et plus. Ces copropriétés de 
plus grande taille se répartissent géographiquement 
dans plusieurs îlots du quartier (16 îlots), sans 
constater de phénomène de concentration. Si l’on 
se base sur le nombre de locaux (locaux d’habitation 
et d’activités hors annexes et dépendances), la taille 
moyenne des copropriétés n’évolue pas de manière 
substantielle et passe à 6 locaux.

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	   31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	   41	  
Ilot	  

Taille	  moyenne	  des	  copropriétés	  par	  îlot	  	  
(nombre	  de	  lgts	  moyen)	  



Dossier Richelieu

27agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Référentiel foncier

Taux de logements en copropriété à l’échelle de l’îlot
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Des	copropriétés	en	voie	de	dégradation

Les développements qui suivent, issus pour 
l’essentiel d’entretiens menés auprès de trois 
agences immobilières, ne constituent qu’une simple 
approche de l’état de fonctionnement et de la 
gestion des copropriétés du quartier et mériteront 
d’être approfondis à l’occasion d’enquêtes plus 
systématiques auprès des syndics (à recenser).

L’agence immobilière « Grand Nîmes », sise Place Jean 
Robert, assure les fonctions de syndic de certaines des 
copropriétés du périmètre d’étude. Les deux autres 
agences, Carli Immobilier et Procom immobilier, 
n’ont qu’une activité de syndic très limitée. Les 
responsables ont pu toutefois nous faire part des 
quelques éléments de connaissance acquis à partir de 
leur activité de gestion locative : quelques locations 
dont les deux agences ont la charge se trouvant dans 
certaines copropriétés du quartier.  

Les responsables d’agence interrogés ont mis 
l’accent sur les difficultés de location dans le quartier 
liées pour l’essentiel à sa réputation (insécurité 
notamment) et au manque de qualité de vie 
(ancienneté des habitations, appartements sans 
extérieur, rues étroites, stationnement inexistant, 
pas de places, saleté des rues…). Ces difficultés de 
location entraînent des problèmes de vacance assez 
importants et une spécialisation des copropriétés 
dans l’accueil des ménages fragiles (ménages très 
pauvres, personnes âgées isolées…) avec risques 
importants d’impayés de loyer. Certaines copropriétés 
sont ainsi marquées par des impayés de charges (dû 
à impayés de loyers) nombreux qui les mettent en 

difficulté financière et grèvent toutes possibilités 
d’investissement et d’entretien. Face aux impayés 
de loyers, les propriétaires ne sont plus en mesure 
ou ne souhaitent plus investir et financer les travaux 
nécessaires au maintien en bon état physique de la 
copropriété. Certaines copropriétés se trouvent donc 
prises dans une spirale de dépréciation physique et 
financière accentuant leur paupérisation.

Le syndic dispose d’un certain nombre de procédures 
pour assurer le recouvrement des impayés. La mise 
en œuvre de ces moyens fait partie des missions du 
syndic et constitue un pouvoir propre ne nécessitant 
pas de vote préalable de l’assemblée générale, sauf 
en cas de recours à la saisie immobilière. L’Agence 
« Grand Nîmes » a dû avoir recours, pour certaines 
copropriétés, à des procédures judiciaires pour 
assurer le recouvrement des impayés de charges, tout 
en incitant le ou les propriétaires concernés à vendre. 
Pour certains responsables d’agence, le défaut de 
mixité dans le mode d’occupation des immeubles 
est problématique  en ce qu’il ne favorise pas le 
bon entretien des copropriétés. Le pourcentage 
de propriétaires occupants est souvent trop faible 
alors même que leur présence est primordiale : en 
aspirant à une certaine qualité de vie, ils assurent 
souvent un rôle de « police » dans l’immeuble. Le 
statut de propriétaire occupant majoritaire renvoie 
généralement à un signe de vitalité de la copropriété 
: le propriétaire habite dans la copropriété, il a donc 
généralement une vision patrimoniale qui consiste 
en l’entretien de son lieu d’habitation. Il perçoit 
directement les bénéfices des travaux effectués.

Les deux agences à l’activité de syndic limitée nous ont 
fait part de quelques cas de dégradation sans prise en 
charge des travaux en raison d’un blocage suite à un 
vote en assemblée générale. Certains copropriétaires 
hésitent fortement à investir (minorité de blocage).
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La	confirmation	d’un	parc	locatif	avant	tout

Les informations concernant l’occupation du bâti 
sont mises à jour à partir du champ « occupation » 
disponible dans le fichier de la taxe d’habitation 
et correspondent à l’occupation effective au 1er 
janvier de l’année. Ces informations sont d’assez 
bonne fiabilité (même si l’importation du fichier de 
la taxe d’habitation n’est pas toujours régulière) et 
permettent de distinguer la vacance, le parc locatif, et 
l’occupation par le propriétaire.

Le périmètre d’étude compte une large majorité de 
locataires. La ventilation des logements selon leur 
statut d’occupation se répartit comme suit : 59,9% 
de locataires (1573 logements) , 17% de propriétaires 
occupants (447 logements) et 21,2% de logements 
vacants (559 logements). Hors logements vacants, 
le quartier compterait près de 75,9% de locataires 
contre seulement 21,6% de propriétaires occupants. 

80,5% des îlots du quartier comportent une majorité 
de logements occupés par des locataires. Parmi eux, 
certains apparaissent plus marqués par ce statut 
d’occupation (à plus de 70%) :

- l’îlot 7 : 71,7% de locataires, 7,5% de propriétaires 
occupants et 20,8% de logements vacants ;

4. L’occupation du bâti

- l’îlot 20 : 74,3% de locataires, 11% de propriétaires 
occupants et 14,7% de logements vacants ;

- l’îlot 23 : 70,3% de locataires, 3,1% de propriétaires 
occupants et 26,6% de logements vacants ;

- l’îlot 27 : 90% de locataires et 10% de propriétaires 
occupants ;

- l’îlot 35 : 80,6% de locataires, 5,6% de propriétaires 
occupants et 8,3% de logements vacants ;

- l’îlot 38 : 75,3% de locataires, 6,5% de propriétaires 
occupants et 17,2% de logements vacants.

A l’inverse, d’autres îlots présentent un pourcentage 
de locataires inférieur à 50%, en raison d’un fort 
pourcentage de logements vacants (îlots 3, 8, 33, 34), 
et/ou en raison d’un pourcentage élevé (largement 
supérieur à la moyenne du quartier) de propriétaires 
occupants (îlots 16, 19, 39 et 40).
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Statut d’occupation des logements par îlot
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Statut d’occupation des logements à la parcelle
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Si le poids des locataires est incontestable à l’échelle 
du quartier et de la plupart des îlots qui le constituent, 
la réalité des statuts d’occupation est beaucoup plus 
complexe à l’échelle de la parcelle. En effet, près de 
55% des immeubles regroupant 73,5% des logements 
du quartier se caractérisent par une mixité des statuts 
d’occupation. Beaucoup d’îlots concentrent une 
large majorité d’immeubles au statut d’occupation 
mixte : îlots 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 
30 et 36 notamment. D’autres îlots, au contraire, 
sont composés en majorité d’immeubles au statut 
d’occupation unique au premier rang desquels on 
peut trouver les îlots 25, 27, 28, 31 et 37. 

Une	vacance,	a	priori	conjoncturelle,	
bien	au-dessus	de	la	moyenne	nîmoise

D’après les données issues des fichiers MAJIC, 
le quartier Richelieu présente un volume de 559 
logements vacants, soit un taux de logements 
vacants plus important que l’ensemble nîmois : 
respectivement 21,2% de logements vacants contre 
12,9% environ sur Nîmes (chiffre de la vacance 
supérieur à celui de l’INSEE en raison de la définition 
fiscale de la vacance : un logement vacant est défini 
comme un logement vide de meubles qui n’est pas 
habité au 1er janvier et de ce fait non assujetti à la taxe 
d’habitation. Cette définition conduit à surestimer le 
nombre de logements vacants enregistrés dans les 
fichiers fiscaux).

On constate, a priori, un cumul dégradation / vacance. 
Sur 186 immeubles touchés par un phénomène de 
dégradation plus ou moins fort, 58% sont également 
concernés par de la vacance plus ou moins étendue, 
très souvent partielle. Par ailleurs, la plupart des îlots 
retenus au titre de la dégradation du bâti présentent 
des taux de logements vacants supérieurs à la 
moyenne du quartier :

- L’îlot 8 : 31% de logements vacants et 31% de 
logements dégradés ;

- L’îlot 31 : 24% de logements vacants et 44% de 
logements dégradés ;

- L’îlot 16 : 24% de logements vacants et 48% de 
logements dégradés. 

Mais la vacance apparaît comme un phénomène 
beaucoup plus large, plus diffus à l’échelle du quartier 
pour concerner 45,4% des immeubles d’habitation 
(près de la moitié) du périmètre d’étude. Seuls 38,3% 
des immeubles touchés par la vacance seraient 
considérés comme dégradés en tout ou pour partie. 
La vacance semble donc résulter très largement des 
difficultés de location que connaît le quartier (attente 
de location ou relocation dans un quartier qui demeure 
peu attractif). Cette vacance conjoncturelle (c’est-à-
dire liée au temps de rotation entre deux occupants) 
aurait tendance à perdurer, les propriétaires peinant à 
louer ou relouer leur logement notamment en raison 
de la mauvaise réputation du quartier. Selon les dires 
des agents immobiliers interrogés, il ne serait pas 
rare qu’un bien reste vacant plusieurs mois, voire une 
année. 
Les données MAJIC analysées ne permettent pas de 
faire la distinction entre la vacance structurelle de 
longue durée et la vacance conjoncturelle. Les fichiers 
FILOCOM, au contraire, contiennent un champ relatif 
à la durée de vacance qui permet d’appréhender plus 
finement les proportions respectives de ces deux 
types de vacance. De telles informations portent 
toutefois sur la section HA comprenant une large 
partie du secteur d’étude mais plus large que ce 
dernier. Sur cette section cadastrale, le pourcentage 
de logements vacants est, selon les données FILOCOM, 
nettement supérieur au taux nîmois (19,5%). Les 
logements vacants pour une durée supérieure à 3 
ans représentent environ 24% (soit 240 logements) 
du total des logements vacants dénombrés sur cette 
section (une proportion similaire au reste nîmois).
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Niveau de vacance des îlots

1

4
2

9

5

8

6

7

29

26

24 21

19

25

20

18

38

40

14

13

34

11

12

17

33

30

15
23

39

10

32

16

22

35

37

36

31

28

3

41

27

0 50 10025
Mètres

Pourcentage de logements vacants

Entre 15 et 30 %

Entre 30 et 50 %

+ 50 %

< 15 %

Source : Fichiers MAJIC janvier 2011, calculs AUDRNA



Dossier Richelieu

36 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Référentiel foncier

Densité de logements vacants à la parcelle
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Source : Fichiers MAJIC janvier 2011, calculs AUDRNA
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Des	transactions	immobilières	qui	se	maintiennent

Pour approcher la réalité des transactions sur le 
quartier, nous nous appuyons essentiellement sur 
l’analyse des déclarations d’intentions d’aliéner ainsi 
que sur les dires des trois agences immobilières 
interrogées : les agences Grand Nîmes, PROCOM 
immobilier et CARLI Immobilier. 

Le quartier intéresse beaucoup d’investisseurs. La 
proximité de la rue Hoche avec le projet des facultés 
a un véritable effet d’entraînement, d’autant que 
les prix de l’immobilier sont en net décrochage avec 
le reste nîmois.  Selon les agents immobiliers, les 
biens se vendent entre 1000 et 1500 euros le m² en 
moyenne en fonction de la taille et de l’état (tout 
type de logement confondu) alors qu’on est plutôt 
sur du 2200 à 2500 euro le m² sur Nîmes. Ces dires 
ont pu être croisés avec les informations contenues 
dans le fichier des déclarations d’intention d’aliéner 
communiqué par la ville (notamment les ventes 
d’immeubles, le fichier des copropriétés ne faisant 
figurer que la taille du bâtiment auquel appartient le 
local et non du local lui-même). Le traitement de ces 
fichiers fait apparaître les mêmes ordres de grandeur : 
sur les 24 ventes correctement renseignées depuis 
2004 (prix et surface), le prix moyen de vente est de 

5. Le marché du logement

1314 euros le m². Des travaux sont toutefois presque 
toujours à prévoir (beaucoup de cas où la toiture est 
entièrement à refaire : très mauvais état des toitures 
dans le quartier) et il convient souvent d’ajouter 
50.000 à 70.000 euros au prix de base pour remettre 
le bien en état.

Les acquéreurs sont souvent de jeunes investisseurs 
qui cherchent à se faire un patrimoine et qui parient 
sur l’effet d’entraînement que devrait avoir le quartier 
des Facultés à proximité pour revendre ou louer après 
travaux. Ce ne sont pas de grands investisseurs à 
rentabilité immédiate.

Parmi les affaires réalisées par les agences 
immobilières interrogées, certaines concernaient 
des immeubles composés de logements destinés à la 
location. D’autres concernaient de petits immeubles 
occupés par leur propriétaire (propriétaire occupant) : 
dans ce cas, il s’agit souvent de cas de succession 
c’est-à-dire de personnes âgées qui décèdent et dont 
les héritiers ne souhaitent pas garder le bien.

Le décrochage constaté au niveau des prix immobiliers 
s’explique, selon les agents immobiliers interrogés, 
par :  

- une mauvaise qualité de vie : inconfort de l’habitat 
(petit habitat restreint sans extérieurs), rues 
étroites et encombrées, stationnement inexistant, 
absence de places publiques, saleté des rues, 
absence d’entretien des devantures, des façades… ;

- une mauvaise réputation du quartier : inondable 
(cause de moins en moins avancée) mais surtout 
insécurisé.



Dossier Richelieu

38 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Référentiel foncier

Des	difficultés	de	location

Le quartier connaîtrait, d’après les dires des 
agents immobiliers, de gros problèmes de location 
essentiellement du fait de son manque d’attractivité : 
une offre de logements anciens souvent en mauvais 
état, mal entretenus et sans possibilité de parking, 
mauvaise réputation du quartier… A bien équivalent 
(souvent studio ou petit P2), tout nîmois qui a le choix 
préfère s’installer dans un autre quartier (par exemple, 
sur les allées Jean Jaurès dans une résidence neuve 
avec parking), d’autant que les montants des loyers à 
l’affiche ne présentent pas un décrochage significatif 
avec les autres quartiers nîmois. Par conséquent, 
beaucoup de biens restent vacants pendant plusieurs 
mois, voire une année.

Concernant plus précisément le montant des loyers, 
aucun décrochage des prix n’est véritablement 
constaté par rapport au reste nîmois au 1er abord.  
Par exemple, sur quatre petits P2 récemment en 
portefeuille, les loyers demandés et affichés tournent 
autour de 10 euros le m2 (35 m² : 350 euros / 55 m2 : 
415 euros / 38 m2 : 380 euros / 30 m2 : 310 euros). 
Ce n’est que lorsque la location se fait attendre que 
les propriétaires acceptent de baisser les loyers pour 
n’attirer, au final, que des « personnes à problèmes », 
des adultes en difficultés, en insertion professionnelle, 
sous curatelle, des personnes âgées isolées… Certains 
agents immobiliers parlent même de « logements 
sociaux privés ».

L’observatoire des loyers de l’ADIL semble corroborer 
les dires des agents immobiliers : les loyers médians 
dans les quartiers de Nîmes bénéficiant d’une OPAH 
et auxquels Richelieu a été rattaché ne présentent 
qu’un écart assez faible avec les loyers observés sur 
l’ensemble nîmois.

Loyer	médian	par	type
Quartiers d’OPAH (parc privé) Ensemble nîmois

T1 334 335
T2 423 449
T3 516 568
T4 605 638

Source : Données issues de l’observatoire des loyers des agglomérations 
de Nîmes et Alès (ADIL)

S’il peut y avoir de manière très ponctuelle des 
marchands de sommeil, ce n’est pas vraiment ce qui 
caractérise le quartier. On aurait plutôt affaire à des 
propriétaires guère fortunés qui n’ont pas les moyens 
d’entretenir leur bien et le propose à la location pour 
se faire un petit revenu.
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Les chiffres clés
L’appréciation de la dureté foncière c’est-à-dire la 
difficulté à mobiliser ou acquérir des terrains est 
le résultat du croisement de plusieurs des critères 
étudiés ci-dessus, à savoir :

- Le fractionnement foncier ou bâti : certains îlots 
présentent un découpage et une imbrication 
parcellaire à maille fine (en lanière) importants qui 
peuvent constituer un handicap au réinvestissement 
d’un foncier apparaissant inadapté à la production 
d’une offre immobilière attractive. Ce handicap est 
d’autant plus prononcé lorsqu’il est associé à une 
forte découpe des immeubles (nombre de locaux 
et logements élevés).

- Le type de propriétaire : la présence de copropriétés 
augmentera inévitablement le nombre des 
acquisitions et freinera le rythme de celles-ci en 
multipliant le nombre d’acteurs à mobiliser et le 
nombre de procédures à engager ;

- Le nombre de propriétaires : un nombre important 
de propriétaires implique une forte dispersion de 
la propriété à l’échelle de l’îlot et/ou une forte 
division de la propriété au sein des copropriétés. 
Il est un frein incontestable à toute velléité de 
recyclage immobilier ou de mutation foncière.  

Certains îlots présentent un cumul de plusieurs critères 
présupposant une dureté foncière conséquente, 
notamment les îlots 11 et 24.

6. Synthèse : évaluation de la dureté foncière

Périmètre	d'étude	:
2631 logements répartis sur 41 îlots regroupant 659 
parcelles.

Densité	nette	moyenne	de	logements	:
189 logements par hectare

Dégradation	du	bâti	:
553 logements dégradés répartis dans 186 immeubles

Structure	de	la	propriété	:
226 immeubles en copropriété dénombrant 1185 
logements

Occupation	du	bâti	:
1573 logements en location
559 logements vacants
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carte de synthèse de la dureté foncière

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26 27
28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

Les critères d’évaluation de la dureté foncière

1) Le découpage foncier

2) Le type de propriétaire

3) Le nombre de propriétaires

Fort découpage parcellaire

Nombre important de logements à la parcelle

Copropriétés majoritaires (en nombre 
d’immeubles et/ou nombre de logements)

Forte division / dispersion de la propriété0 50 10025
Mètres



Dossier Richelieu

42 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013



Dossier Richelieu

43agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Proposition d’une 
stratégie d’intervention



Dossier Richelieu

44 agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne - Janvier 2013

Proposition d’une stratégie d’intervention

L’analyse précédente et le projet urbain élaboré en 
2009 permettent de mettre en exergue certains îlots 
qui, pour des raisons urbaines et /ou immobilières 
(forte dégradation couplée à un phénomène 
de vacance structurelle), nécessiteraient une 
intervention. Les îlots ainsi révélés apparaissent, au 
regard de leurs caractéristiques « statistiques » et des 
orientations du projet urbain, prioritaires du point 
de vue des études et enquêtes de terrain à mener et 
des actions à engager. Le pré-ciblage d’îlots doit en 
effet permettre d’orienter l’étude pré-opérationnellle 
à suivre qui affinera la connaissance du bâti par une 
enquête de terrain exhaustive (état et structuration 
du bâti, capacité de mise en sécurité, situations 
d’insalubrité ou d’indécence…). Une telle enquête 
portera prioritairement sur les îlots définis en accord 
avec la ville sur la base du référentiel foncier et du 
projet urbain. Afin de confirmer ou d’appuyer l’analyse 
statistique, l’étude pré-opérationnelle comportera 
un volet qualitatif qui s’appuiera sur des visites d’un 
échantillon d’immeubles ou de logements et sur 
la réalisation d’enquêtes auprès d’habitants ou de 
propriétaires.

Pour rappel, les principes du projet urbain élaborés 
en 2009 orientent les actions et interventions sur 
certains îlots ou parcelles :

- pour affirmer les « portes » du quartier par des 
fronts urbains adaptés : notamment les îlots 11 et 
17 ;

- pour retravailler et valoriser l’interface avec 
le projet Hoche Sernam par l’aménagement 
d’espaces publics : les îlots 22 et 27 ;

- pour dynamiser et affirmer certains axes : 
changement de destination et mutation des rez-
de-chaussée de la rue Richelieu afin de dynamiser 
cet axe (rue des arts, des savoirs, gourmande…) ; 
proposition de densification de la rue Pierre 
Sémard en entrée de quartier…

Ces propositions devront être examinées au prisme 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) 
et nécesiteront une concertation étroite avec les 
services concernés de l'Etat pour s'accorder sur les 
perspectives d'évolution du quartier en lien avec une 
possible adaptation/révision du PPRi.
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1.	Les	îlots	à	«	desserrer	»	ou	«	densifier	»	en	
accord	avec	le	projet	urbain	:

En application des orientations du projet urbain, des 
opérations de démolition partielle seront à prévoir 
notamment pour le réaménagement d’espaces publics 
de qualité à l’interface avec le projet Hoche Sernam 
(îlots 27 et 22).  La création à travers le quartier 
d’espaces de respiration et de lieux de rassemblement 
(places urbaines de qualité) complémentaires de la rue 
et des espaces publics structurants autour du quartier 
pourra également être envisagée. Leur localisation 
devra se faire en accord avec une réflexion de projet 
urbain à l’échelle du périmètre d’étude élargi aux 
quartiers périphériques.

1. Les typologies d’îlots ciblés par le projet 
urbain et l’approche foncière et immobilière

Par ailleurs, la très forte occupation par le bâti de 
certains îlots, notamment lorsqu’elle est associée à une 
importante découpe des bâtiments, peut contribuer 
à la dégradation des conditions d’habitabilité : 
insuffisance des ouvertures, manque de lumière…
Les îlots concernés (3, 5, 6, 10, 11, 23, 27, 28, 31 et 
41), et notamment les îlots 6, 11 et 31 cumulant forte 
densité bâtie et forte densité de logements, devront 
faire l’objet d’une analyse structurelle des immeubles 
plus poussée afin de juger de la nécessité de réaliser 
des opérations de curetage ciblées.

D’autres îlots, marquant l’entrée du quartier (îlots 11 
et 17 notamment), pourront être concernés par des 
opérations de démolition-reconstruction de nature à 
recréer une façade urbaine adaptée.
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2.	Les	îlots	à	restructurer	pour	adapter	le	parc	de	
logements	à	la	demande	et	au	risque	d’inondation	

Le quartier se caractérise par une forte densité 
de logements. Les îlots les plus marqués par ce 
phénomène présentent :

- soit un nombre de logements moyen à la parcelle 
plus élevé que le reste du quartier (îlots 15, 18, 30, 
31..)  ;

- soit un parcellaire en lanière, étroit et très découpé 
(îlots 13, 16, 17, 24…) multipliant le nombre 
d’immeubles à l’échelle de l’îlot ;

- soit les deux (îlot 11 notamment).

Ces îlots seraient donc de nature à justifier des 
opérations de restructuration (remembrement) 
foncière et/ou immobilière permettant d’adapter et 
diversifier l’offre immobilière et de logements, et ainsi 
réaffirmer la valeur résidentielle du quartier.

Parallèlement à la dédensification de certains îlots, 
ces opérations de restructuration devront également 
répondre à l’objectif de mise en sécurité des biens et 
des personnes, dans un quartier fortement touché par 
le risque d’inondation. Ce type d’intervention doit être 
l’occasion d’adapter les biens au risque d’inondation à 
la fois pour assurer la sécurité des personnes (étage 
refuge par exemple) et faciliter le retour à la normale 
(choix de matériaux résistant à l’eau…).

3.	Les	îlots	à	réhabiliter	et	requalifier	

La réhabilitation du parc privé vétuste ou dégradé et 
la requalification des îlots d’habitat les plus dégradés 
doivent enfin permettre de remettre sur le marché 
des logements vacants rénovés, d’améliorer les 
conditions de vie des habitants et d’offrir un habitat 
plus attractif. Certains îlots, révélés par l’approche 
immobilière de la présente étude, semblent en effet 
cumuler un certain nombre d’handicaps : dégradation 
du bâti et vacance des logements (îlots 8, 16, 18, 31 
notamment). Le niveau de dégradation des logements 
et des bâtiments de ces îlots pré-ciblés par l’étude 
foncière doit être vérifié et précisé, à l’occasion 
d’une étude pré-opérationnelle, par le biais de visites 
d’immeubles systématiques.

Certains des îlots pré-cités sont marqués, au regard 
du référentiel foncier réalisé, par une dureté foncière 
importante justifiant le recours à un ensemble 
d’actions complexes à définir. Par exemple, l’îlot 11, 
a priori concerné par des opérations de démolition-
reconstruction en application des orientations du 
projet urbain, cumule les difficultés d’intervention en 
raison d’un fort découpage foncier couplé à une forte 
représentation des copropriétés.
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Entre aération du tissu urbain, aménagement d’espaces 
publics, restructuration / revalorisation foncière et 
traitement d’immeubles ou d’îlots d’habitat dégradé, 
c’est donc une démarche d’intervention globale sur 
le cadre de vie du quartier qu’il s’agira de mettre 
en place afin d’offrir des conditions d’habitat plus 
attractives tout en réduisant le risque d’inondation 
pour les personnes et les biens et en préservant 
l’identité patrimoniale du quartier. 

Les outils d’intervention propres à répondre à ces 
objectifs sont variés. Le choix d’outils opérationnels 
plus ou moins coercitifs et le degré de complexité 
d’intervention dépendront en grande partie du 
diagnostic de la dureté foncière réalisé à l’échelle 
parcellaire et de l’îlot. 

Certains îlots qui nécessiteraient la mise en œuvre 
d’opérations de curetage, d’actions de restructuration 
et/ou de requalification sont en effet marqués par 
une importante division de la propriété en raison du 
nombre élevé de propriétaires en copropriété (îlots 18, 
22, 11 et 15 notamment) ou du nombre élevé d’unités 
foncières : petites parcelles (îlots 8 et 14 notamment). 
La mise en place de dispositifs coercitifs de maîtrise 
foncière s’avèrera donc souvent indispensable pour 
assurer le recyclage foncier et immobilier des îlots les 

2. Le choix outils d’intervention plus ou moins 
coercitifs en fonction de la dureté foncière

plus dégradés et problématiques du point de vue de 
la structure foncière et de la propriété.

Parmi ces dispositifs, l’institution du droit de 
préemption urbain renforcé (DPUr) donne la 
possibilité à la commune ou à son délégataire d’être 
prioritaire sur l’achat d’un bien mis en vente, droit 
étendu à des biens qui en étaient normalement exclus, 
en particulier, aux ventes de lots de copropriété. Il 
est un outil particulièrement adapté à la situation du 
quartier en permettant à la collectivité d'entrer dans 
les copropriétés en difficulté par l’acquisition d’un 
lot. En copropriété, certaines décisions, notamment 
les décisions relatives aux travaux, requièrent a 
minima la majorité absolue des voix de tous les 
copropriétaires, ce qui rend nécessaire la présence ou 
la représentation en assemblée d’un nombre minimal 
de copropriétaires. La taille des copropriétés du 
quartier étant assez limitée, le fait pour la collectivité 
de détenir un lot peut parfois permettre de faire 
tomber les sources de blocages et de faciliter la prise 
de décision importante.

Les cas de dégradation avancé peuvent nécessiter 
la mise en œuvre de procédures plus impératives 
d’exécution de travaux de remise en état d’habitabilité 
des immeubles : Périmètre de Restauration 

Immobilière (PRI) assorti d’une Déclaration d’Utilité 
Publique travaux (DUP travaux). A l’intérieur d’un 
périmètre délimité par la collectivité locale, les travaux 
de remise en état de certains immeubles et de leurs 
logements sont déclarés d’utilité publique, prescrits 
par arrêté préfectoral, puis notifiés aux propriétaires 
qui doivent les exécuter dans un délai fixé, faute de 
quoi la procédure d’expropriation peut être engagée.
La mise en œuvre d’une DUP Aménagement pourra 
être utile dans certains cas de restructuration lourde 
en termes de réunions d’immeubles (rassemblement 
de plateaux), de curetage et démolition, de 
regroupement de parcelles…

Les divers outils et modes d’intervention pourront être 
utilement combinés et organisés dans le cadre général 
d’une OPAH RU au volet immobilier très largement 
axé sur les actions spécifiques aux copropriétés.

Enfin et comme appui à la rénovation urbaine du 
quartier, la création d’une Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) serait de 
nature à permettre une réhabilitation qualitative dans 
le respect de l’identité patrimoniale du quartier sans 
trop contraindre les projets.
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