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 SIGNATAIRES DE LA CONVENTION  
Il est convenu 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris, 

désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru », représentée par son directeur général, Nicolas GRIVEL 

 L’État, représenté par la Préfète du Gers et responsable de la mise en œuvre du renouvellement 

urbain dans le département, Catherine SEGUIN 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne, représenté par son 

président, ci-après désigné « le porteur de projet
1
 », Roger TRAMONT 

 La ville d’Auch comprenant le quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention pluriannuelle, 

représentée par le Maire, Christian LAPREBENDE 

 L’Office Public de l’Habitat du Gers, représentée par sa directrice générale, Karine BOUSQUAIL 

Le Toit Familial de Gascogne, représenté par son directeur général, Serge CAMPAGNOLLE 

Action Logement Services, dont le siège est situé 21 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris, représenté par sa 

Directrice du Renouvellement Urbain Delphine SANGODEYI, dûment habilitée pour engager les présentes, 

qui agit elle-même par délégation du Directeur Général de la société 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

 

ET :  

La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur 

régional Occitanie, Thierry RAVOT 

L’ADEME, dont le siège est situé est situé 20 avenue du Grésillé BP 90406, 49004 Angers Cedex 01, 

représenté par son président-directeur général, Michel PEYRON 

La région Occitanie, représentée par sa présidente, Carole DELGA 

Le Conseil départemental, représenté par son président, Philippe MARTIN 

 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 

 

 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes : 

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit : 

o A- Présentation du projet ; 

o B- Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C- Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D- Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention. 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de 

préfiguration (n° du protocole : 262) du quartier du Grand Garros (Communauté d’Agglomération du Grand 

Auch Cœur de Gascogne) cofinancé par l’Anru, conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA 

relatif au NPNRU, examiné : 

- par le comité d’engagement du lundi 1
er

 octobre 2018. 

 

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques. 
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat 
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourt à la transformation en profondeur du quartier, à son 
inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération et à l’accompagnement du 
changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le 
directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient 
financées ou non par l’Anru. 

 
- L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par 

un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation 
qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’Anru. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts bonifiés 
autorisés par l’Anru et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou du volet « Innover dans les 
quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de 
renouvellement urbain faisant l’objet de financements au titre du PIA VDS. Le projet d’innovation 
comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 

 

Le projet de renouvellement urbain du Grand Garros ne bénéficie pas de financements du PIA. En 
conséquence les articles concernés sont « sans objet ». 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention porte sur le quartier suivant : 

 
- Le quartier d’intérêt national, identifié dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants 
et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : le Grand Garros 
(QP032001 – Département du Gers – commune d’Auch). 
 
 

 

Un plan de situation du quartier du Grand Garros d’intérêt national de l’agglomération est présenté en 

annexe A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  

 

Article 1.1. Le contexte général, à l’échelle de l’agglomération et des quartiers concernés 

 

1.1.1. Le contexte à l’échelle de l’agglomération 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération du Grand Auch et la communauté de 

communes Cœur de Gascogne ont fusionné pour donner naissance à la communauté d’agglomération du 

« Grand Auch Cœur de Gascogne ». Composé de 34 communes avec un peu plus de 40 000 habitants, ce 

découpage répond à une logique de bassin de vie autour d’Auch (ville centre qui compte près de 22000 

habitants). Ce nouveau territoire est de ce fait mieux positionné au niveau départemental, mais surtout à 

l’échelon métropolitain et régional. En effet, il est situé au cœur du Gers et traversé par deux routes 

nationales (RN 21 et 124), et à environ 1 heure de la métropole toulousaine. Les élus ont pour objectif de 

développer le territoire (au sens économique, culturel et social) dans un cadre de vie préservé et évolutif, 

connecté à la métropole toulousaine. 

 

Les caractéristiques du Grand Auch Cœur de Gascogne : 

- Au niveau démographique : Depuis le début des années 2000, l’agglomération voit sa population 

augmenter au rythme modéré de 0.6% par an. Cette évolution est moins importante que celle que 

connaissent les territoires de l’Est gersois, au contact de la métropole toulousaine. 

- Au niveau des dynamiques de l’emploi : L’agglomération constitue le premier bassin d’emploi 

gersois et agrège plus d’un quart des emplois du département. Auch est le moteur économique du 

territoire : la ville-centre capte 90% des emplois de l’agglomération. Le développement 

économique repose sur une dynamique endogène, associée à son rang de ville préfecture et aux 

fonctions qu’elle accueille (hôpital, enseignement, services administratifs…). Les autres moteurs 

de l’économie locale sont les commerces, services aux personnes, industries agro-alimentaires, 

BTP, services aux entreprises…  

- Au niveau du marché de l’habitat : Une majorité de propriétaires de résidence principale est 

recensée sur l’agglomération. Cette tendance s’équilibre sur la ville d’Auch qui concentre un parc 

locatif conséquent (87% de l’offre locative de l’agglomération). Durant les années 2000, le 

développement de l’offre neuve en logements privés via les produits défiscalisés, principalement à 

Auch, a créé une déstabilisation du marché. Par ailleurs, le territoire connaît un phénomène de 

desserrement résidentiel et de périurbanisation au détriment de la ville centre. Ainsi, la ville d’Auch 

accuse un solde négatif pour les 30/45 ans tandis qu’elle connaît un solde positif pour les 

personnes âgées.  

Deux quartiers de la ville d’Auch connaissent un processus de paupérisation important et un 

décrochage par rapport au reste du territoire. Il s’agit : 

- du quartier du Grand Garros, principalement composé d’habitat social,  

- du centre ancien d’Auch, qui concentre un parc privé déqualifié, vétuste et 

dégradé, nourrissant la paupérisation et accroissant la spécialisation sociale. 
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1.1.2. Le contexte à l’échelle du quartier prioritaire de la politique de la ville 

 

Situé sur l'autre rive du Gers par rapport au centre ancien, le Grand Garros accueille un peu moins de 2 

000 habitants. Le quartier est quasiment totalement constitué de logements sociaux, il concentre 40% du 

parc HLM de la ville d’Auch, 50% de celui de GACG et 30% de celui de l’OPH32. Il se compose de trois 

ensembles : 

- le Garros (876 logements sociaux dans 45 immeubles datant des années 60-70, ancienne ZUP, 

géré par l'Office Public de l’Habitat du Gers), 

- la Hourre (217 logements sociaux dans 15 immeubles datant des années 50), géré par l'Office 

Public de l’Habitat du Gers, 

- les Tuileries (65 logements sociaux dans 5 bâtiments) géré par le Toit Familial de Gascogne. 

 

L’attractivité du quartier se dégrade depuis plusieurs années avec un taux de vacance plus élevé que la 

moyenne et concentré sur certains immeubles. La rotation des logements est supérieure à 11% et on 

constate un refus élevé des attributions. Cela conduit à une précarisation grandissante des entrants (44% 

des attributaires sont des personnes dont les ressources sont inférieures à 20% des plafonds de 

ressources du logement social). 

Le quartier est bien équipé par 4 écoles (3 maternelles et 1 élémentaire), des espaces sportifs, des 

équipements culturels, de loisirs et d’action sociale, d’un tissu associatif très développé, des commerces et 

des services… 

 

 

 

Article 1.2. L’historique du territoire sur le renouvellement urbain 

 

 

Le quartier du Garros a fait l'objet d'une procédure de Développement Social des Quartiers de 1985 à 

1988, suivie d'une convention de sortie en 1989-90. Cependant, l’image n’a pas cessé de se déprécier au 

cours de ces 30 dernières années.  

Une opération de rénovation des logements à la Hourre a été engagée en 2009 suite à un appel à projet 

de l’ADEME. Il s’agissait d’opérations de démolitions, de réhabilitations énergétiques, de réaménagement 

des espaces publics et de constructions neuves de logements sociaux en lieu et place des bâtiments 

démolis.  

 

Cependant, le Grand Auch avait conscience de la nécessité d’engager une démarche plus ambitieuse de 

renouvellement urbain sur ce quartier. En juin 2013, le quartier du Grand Garros a été sélectionné comme 

site préfigurateur de la nouvelle politique de la ville puis confirmé par la loi de programmation pour la ville 

et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le Contrat de Ville dédié du quartier a été signé le 7 mai 

2015, dans le but de renouveler l’image et de l’inscrire dans le développement de l’agglomération. Par la 

suite, le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain a été signé le 16 janvier 2016. 

  



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
12/114 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain  

 

 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

2.1.1. La vocation du quartier à 15 ans 

 

Les enjeux et les grandes orientations du Contrat de Ville du Grand Garros ont pour but de transformer 
l’image du quartier et de l’inscrire dans le développement de l’agglomération. Il s’agit de faire du quartier 
une polarité reconnue de la ville et de l’agglomération : 

- en restaurant son attractivité  

- en dédensifiant le quartier en logement social pour apporter de la diversité et en soutenant le parc 
du centre-ancien d’Auch pour résorber sa vacance 

- en proposant des logements et des immeubles de qualité, une offre de commerces et de services 
de proximité 

- en s’appuyant sur le projet de contournement Est de l’agglomération et sur l’offre en équipements 
publics et en emplois 

- en ayant une réflexion sur un périmètre élargi englobant les espaces pavillonnaires à l’Est et à 
l’Ouest (le chemin de Nourric, le quartier du 19 mars 1962, Tarrabusque, les habitations le long de la rue 
de Pessan et tout le long de l’Avenue Pierre de Montesquiou), le Centre Economique et le Lycée du 
Garros. 

 

2.1.2. Les orientations stratégiques prioritaires en cohérence avec le Contrat de Ville  

 
Orientations stratégiques économiques 

 

Les habitants du Grand Garros sont confrontés à un taux de chômage élevé, à des difficultés d’accès à 
l’emploi et à la formation certainement dues à un territoire de faible attractivité économique. Pour répondre 
à ces enjeux, les partenaires du projet urbain ont défini un double objectif :  

- Dynamiser l’attractivité économique par un soutien apporté aux activités existantes, par un 
encouragement à la création d’activités sur le quartier et par le développement d’une offre 
associative. 

- Renforcer l’accès à l’emploi par le développement de liens entre les entreprises présentes 
sur le territoire et les publics en difficultés, par l’insertion professionnelle dans le cadre des 
marchés publics, par le renforcement de l’accompagnement des publics, l’amélioration de leur 
qualification professionnelle et par la volonté de lever les freins périphériques à l’emploi et à la 
formation. 

 

Orientations stratégiques sociales 

 

Il s’agit de s’inscrire dans des objectifs de réduction de la pauvreté, d’accès aux droits, de citoyenneté, de 
réussite éducative, de renforcement du lien social et de la solidarité entre les générations : 

- Renforcer l’accompagnement social en favorisant l’accès des usagers aux services publics 
et à leurs droits 
- Renforcer la prévention et l’accès aux soins en organisant l’accès à une offre pluri-
professionnelle de santé sur le Grand Garros 
- Soutenir une éducation globale, continue et partagée en offrant un parcours éducatif 
cohérent et adapté 
- Encourager l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs 
- Engager une dynamique partenariale au profit de la sécurité et de la prévention de la 
délinquance. 
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Orientations stratégiques environnementales 

 

Il s’agit de tendre vers un quartier d’excellence sur l’approche énergétique et environnementale. 
Le NPNRU respectera la démarche écoquartier. Les opérations permettront de requalifier durablement le 
quartier par : 

- la rénovation des immeubles qui sont conservés à long terme 
- une gestion du foncier permettant d’anticiper l’évolution du quartier 
- un maillage d’espaces publics pour inciter à la mobilité douce et à la mise en valeur de la 

biodiversité dans le paysage et les usages. 

 

Orientations transversales 

 

Les orientations transversales du Contrat de Ville sont les suivants : 

- Lutter contre les facteurs de pauvreté 

- Développer un plan de non-discrimination et de promotion de l’égalité. 

- Etablir une démarche de concertation avec les habitants via l’animation d’instances, la participation 
aux réunions, un plan de communication. 

 

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

L’ensemble des signataires s’accorde sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau 

de bord de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse (annexe A). 

Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements 

locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le quartier. Le porteur de 

projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

Le diagnostic urbain du Grand Garros a permis de mettre en évidence plusieurs constats, notamment en 
termes de dégradation du bâti, d’enclavement, de perte d’attractivité commerciale, de spécialisation sociale 
et de stigmatisation du quartier. Les objectifs urbains déclinant des orientations stratégiques, retenus pour 
le renouvellement urbain du Grand Garros, à l’échelle de son périmètre élargi, sont de : 

 

- Connecter le quartier à la ville d’Auch pour en constituer une polarité de référence : 

o En rayonnant sur un territoire plus vaste que le quartier 

o En se réinscrivant dans la trame urbaine via la mise en œuvre d’une nouvelle entrée 
de ville (route de Pessan) 

o En optimisant la trame viaire interne au quartier et en créant de nouvelles voies pour 
favoriser les liens entre le Garros et la Hourre via le secteur pavillonnaire 

o Et s’ouvrant à son environnement proche par la réduction de l’effet « périphérique » de 
la rue Jeanne d’Albret 

o En favorisant les déplacements doux. 

 

- Atteindre une diversité de l’habitat dans une agglomération rééquilibrée 

o En revalorisant et recalibrant la fonction résidentielle du quartier par la diversification 
des produits habitat, la dédensification du parc social, la réhabilitation des logements 
pour répondre aux besoins et aux attentes des habitants. 

o En réservant du foncier pour des logements privés à moyen terme, accompagné par 
une réorganisation des espaces publics et privés. 

o En rééquilibrant l’offre en logements sociaux à l’échelle de l’agglomération avec la 
création d’une offre à bas niveau de loyer dans Auch et son unité urbaine 
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A l’échelle du quartier élargi, les indicateurs de résultat sont de tendre vers : 

- Un taux de 50% de logements locatifs sociaux d’ici 10 ans, 

- Un taux de 25% de logements locatifs sociaux d’ici 20 ans. 

 

- Maintenir les commerces et services existants et développer une nouvelle offre de 
services pour une attractivité renouvelée 

o En créant une nouvelle centralité, mieux située, visible et accessible, regroupant les 
commerces et services, permettant de renforcer les liens avec la Hourre et les 
quartiers résidentiels à l’Est 

o En valorisant les espaces publics par un traitement qualitatif tout en s’appuyant sur un 
environnement naturel affirmé  

o En diversifiant les activités (commerces, équipements, activités tertiaires…) pour 
conforter la mixité fonctionnelle. 

 

Pour compléter, l’amélioration du fonctionnement du quartier et du cadre de vie s’appuie aussi sur la 
démarche de Gestion Urbaine de Proximité (convention signée en 2016), notamment sur les plans 
d’actions annuels élaborés à partir de diagnostics en marchant avec les habitants. 

Les objectifs de la GUP sont les suivants : 

- garantir un cadre de vie agréable et assurer une qualité de services aux habitants,  
- accompagner les actions de rénovation urbaine et pérenniser les acquis,  
- consolider les actions de lien social et favoriser la participation des habitants,  
- contribuer à la tranquillité publique. 

 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation 

 

Sans objet 

 

 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts 

entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions 

nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties 

prenantes de la convention désignées ci-après.  

 

3.1.1. La transition énergétique et solidaire : le fil rouge du projet 

 

Les partenaires souhaitent que le programme de rénovation urbaine soit l’occasion d’envisager le quartier 

non plus comme un territoire à part bénéficiant d’un traitement particulier mais comme un espace 

totalement intégré à son environnement. 
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Pour ce faire, l’agglomération mobilisera les démarches : 

- TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance verte) - labellisation depuis 2016 

- PCAET (Plan Climat Energie Territorial) – en cours d’élaboration et s’articulant autour des 

volets : mobilité, énergie et agriculture, réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

d’adaptation du territoire aux changements climatiques. 

- Le respect de la charte éco-quartier signée par les partenaires du NPNRU. 

 

Une réflexion sera engagée pour aménager une liaison de transport en commun au niveau de l’actuelle 

voie verte pour relier le lycée du Garros au pôle multimodal. Ce nouveau besoin sera inscrit lors de la 

réactualisation du contrat d’agglomération avec l’opérateur local des transports. 

 

3.1.2. Le numérique pour un quartier « intelligent » 

 

Le déploiement du numérique constitue aujourd’hui un enjeu important dans les villes. La ville d’Auch est 

couverte en haut, voire très haut débit (de 8 MBIT/s à 100 MBIT/s et plus) et couverte en grande partie par 

la fibre optique. La grande majorité des bâtiments du QPV est connectée à la fibre optique. Le territoire 

sera complètement couvert à l’horizon 2020. 

 

3.1.3. L’offre scolaire sur le quartier 

 

La ville d’Auch exerce la compétence scolaire alors même que l’EPCI exerce celle du périscolaire et de 
l’extrascolaire. L’articulation entre ces 2 collectivités repose sur une cohérence et une organisation 
pédagogique qui trouve son fondement au travers d’un projet de territoire ou plus encore, le Programme 
Educatif de Territoire (PEDT). 
 
Aussi lors de l’entrée en Politique de la Ville, la Ville et l’Agglomération se sont unis pour mobiliser le droit 
commun autour d’une composante essentielle : L’offre éducative. Cette dernière s’appuie sur le dernier 
PEDT favorable de l’agglomération (2018 – 2021) validé par la commission de suivi départementale. A ce 
jour, le PEDT trouve sens dans les axes et les orientations stratégiques suivantes : 

- Axe 1 : l’adaptation de l’offre de service aux besoins des familles, 
- Axe 2 : l’ouverture des jeunes au monde et leur accès à l’autonomie, 
- Axe 3 : le vivre ensemble et l’apprentissage du vivre ensemble, 
- Axe 4 : la réussite éducative et la lutte contre les inégalités, 
- Axe 5 : le maintien et le développement de la qualité du service public. 

 
Considérant que l’offre éducative s’organise au travers des équipements du quartier, la ville et 
l’Agglomération souhaitent dès le début du temps convention traiter de l’amélioration des groupes scolaires 
du QPV. C’est ainsi qu’en 2019 et 2022 les écoles du périmètre vont bénéficier d’une mise aux normes en 
accessibilité et une rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments. Ainsi partant de l’idée que 
l’amélioration des conditions de travail contribuent aux sentiments de mieux être, l’équipe éducative pourra 
considérer une reconnaissance et un traitement différencié de ce territoire à l’égard des autres cités 
scolaires de la ville. 
 
Par ailleurs, le service informatique mène une réflexion sur l’outillage numérique et informatique dont les 
écoles du QPV pourraient à court terme se doter, afin de créer une image attractive des cités scolaires du 
quartier. 
 
De plus, une large place sera accordée à la dimension culturelle sur le quartier, notamment à travers un 
nouvel équipement public, à savoir : la bibliothèque des Collectivités. Cette dernière sera réservée, dans 
un premier temps, aux habitants encadrés par les professionnels du quartier tel que les élèves des écoles, 
les usagers de la CAF; les usagers de la Maison Départementale des Solidarités… et sera l’une des 1ères 
constructions neuves à « sortir de terre »  pour accompagner le changement d’image de ce territoire. Elle 
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permettra aussi au bibliobus de stationner et d’avoir un espace de stockage. A moyen terme, cet 
équipement public pourra évoluer, après réflexion, à un accès libre. 
 
Fort des axes sur l’intégration, la Ville d’Auch s’est dotée en 2017 au sein du QPV, d’une Unité 
d’Enseignement Maternelle Autiste (UEMA) de rayonnement départemental, au sein de l’une des écoles 
maternelles du territoire inscrit en PV. L’objectif de cette UEMA est bien évidement de faire apprécier la 
différence et permettre l’inclusion des publics au sein des écoles élémentaires de la Ville. Articulée avec la 
compétence périscolaire relevant de l’agglomération, l’ambition de cette démarche va jusqu’à inventer et 
espérer une participation effective des jeunes autistes dans les programmes d’animation proposé par 
l’Agglomération en dehors de la prise en charge scolaire. 
 
Enfin, persuadé que la mixité sociale au sein des écoles ne s’improvise pas mais qu’elle est le fruit d’une 
construction et d’une réflexion partagée, une commission technique, composée de l’Education Nationale, la 
MDS du Gers, la DDCSPP32 (atelier relogement), l’OPH 32, la Ville et l’EPCI, a été installée sous la 
coprésidence du Vice-Président à la Politique de la Ville et l’Elue aux affaires scolaires. 
 
Cette dernière vise à plus de mixité des populations dans les écoles du quartier, mais aussi à l’échelle de 
la ville d’Auch. Actuellement non concernée par une carte scolaire ni de collège rattaché à ce territoire, 
cette commission se propose de réfléchir à terme à la mise en place de critères de répartitions 
objectivables pour une meilleure diversité des publics exposés à des fragilités sociales à l’échelle de la 
ville. 
 
Cette commission ne s’interdit pas la mise en place de mesures spécifiques assorties de moyens 

d’accompagnement pour expérimenter une plus grande diversité dans les publics scolaires sur l’ensemble 

des écoles de la Ville.  

 

3.1.4. Des politiques publiques à mener pour éviter les effets de concurrence 

 

Au niveau foncier : 

 

Le SCOT de Gascogne est en cours d’élaboration et couvre la quasi-totalité du département du Gers. 

GACG est membre du Syndicat Mixte SCoT de Gascogne qui regroupe 13 intercommunalités et 3 PETR 

soit 180 000 habitants pour un bassin de 65 000 emplois. Sur le volet foncier et urbanisme, un des grands 

objectifs du SCoT est de limiter l’étalement urbain et de maîtriser l’offre foncière à l’extérieur des bassins 

de vie existant. Ainsi, l’offre foncière produite sur le Grand Garros au sein de l’Unité Urbaine Elargie (UUE) 

sera valorisée et la mise en concurrence avec les autres territoires sera très limitée.  

Afin de se soustraire aux évolutions territoriales (fusion d’EPCI), GACG est en cours d’élaboration d’un 

nouveau PLH à l’échelle de son périmètre élargi. C’est ainsi qu’un volet relatif au foncier sera clairement 

inscrit et pourra prendre l’orientation suivante : « Développer une stratégie de complémentarité foncière 

dans la production de l’habitat ». En effet, cela permettra de produire de l’habitat sur des secteurs identifiés 

et bien équipés dont le Grand Garros afin de ne pas créer un champ concurrentiel (notamment en direction 

de Toulouse). 

 

Opérationnellement, un service « Habitat / logement » est en train de se structurer au niveau des services 

de l’agglomération. Ce service créé récemment (1er mai 2019) accompagnera les évolutions de l’OPAH 

communale en une OPAH intercommunale. Il aura aussi en charge le dispositif Cœur de ville dont 

l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) et suivra la reconquête de la vacance en centre-ville 

d’Auch. A ce stade, GACG se dote d’une stratégie de maîtrise foncière afin d’optimiser ses ressources 

dans le domaine foncier et limiter les impacts sur le quartier du Grand Garros dans le champ commercial. 
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Au niveau commercial : 

 

Avec la création d’une nouvelle centralité commerciale au Mouliot en 2018, le Grand Auch Cœur de 

Gascogne a conforté le rayonnement d’Auch comme le premier pôle économique et commercial du Gers. 

La programmation commerciale axée notamment sur l’équipement de la maison permet aujourd’hui de 

limiter l’évasion commerciale vers les grands pôles urbains voisins. La communauté d’agglomération du 

Grand Auch Cœur de Gascogne en lien étroit avec la Ville d’Auch s’engagent aujourd’hui dans le 

renforcement des centralités commerciales de proximité dans une logique de maillage du territoire.  

Cette stratégie, pour les 10 prochaines années, est inscrite dans le SCOT en cours d’élaboration qui tient 

aussi en compte de la mise à 2 x 2 voies de la RN124 reliant Auch à Toulouse. Concernant le 

développement de la rocade entre l’est d’Auch et Pavie, une réflexion est engagée sur le renforcement des 

zones d’activités artisanales et industrielles déjà existantes (Engachies, Mouliot, Sousson, le Mariné).     

Dans ce cadre, l’offre commerciale du quartier du Grand Garros se maintiendra en complémentarité des 

zones d’activités et commerciales existantes. L’offre commerciale existante répond d’ores et déjà à des 

besoins de consommation plus larges que le seul périmètre du quartier politique de la ville. 

 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

 

Pour garantir la réussite du NPNRU, le GACG et la Ville d’Auch se sont fixés des objectifs d’excellence en 

matière de rénovation énergétique du patrimoine et de valorisation de la biodiversité. 

 

3.2.1. La rénovation énergétique du patrimoine 

 

A travers le programme de réhabilitation des immeubles et des équipements, les maîtres d’ouvrages 

souhaitent atteindre les objectifs suivants : 

- Réduire l’impact énergétique des bâtiments sur l’environnement 

- Améliorer la performance énergétique et le cadre de vie 

- Réduire les charges des locataires et usagers 

- Optimiser le confort 

 

L’OPH32, gestionnaire de 93% des logements sociaux du quartier s’engage à agir sur les immeubles 

proposant aux habitants des logements performants au point de vue énergétique, en tenant compte du 

devenir à moyen et long terme de chaque bâtiment. 

 

Les équipements publics, très présents sur le quartier, seront réhabilités et des panneaux photovoltaïques 

sur les toitures seront installés. Il s’agit des équipements scolaires, le pôle de formation, la salle 

polyvalente, le centre social CAF… 

L’aménagement des espaces publics sera de qualité et adapté aux usages des habitants. De plus, 

l’éclairage public utilisera le système de LED qui est un choix technique performant d’un point de vue 

environnemental. L’objectif est de revaloriser le quartier par un travail de mise en lumière des rues et 

cheminements doux. 

 

3.2.2. La valorisation de la biodiversité 

 

La nature constitue aujourd’hui un des atouts majeurs du Grand Garros puisqu’elle est présente sur 

l’ensemble du quartier. Le NPNRU a pour ambition de maintenir et d’améliorer les espaces publics avec 

une dimension écologique mais aussi de créer des trames vertes et bleues pour accentuer l’identité « 

nature ». 
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Ainsi, une continuité de cheminements doux sera organisée en lien avec une mise en valeur des espaces 

végétalisés existants. La trame principale permettrait de relier le Parc du Conseil Départemental au Parc 

de l’ADAPEI en passant par le Parc de la Boubée. A partir de celle-ci, plusieurs aménagements dédiés à la 

mobilité douce sont envisagés dans le but de créer des liaisons avec la coulée verte qui a remplacé 

l’ancienne voie de chemin de fer et au-delà du périmètre du quartier, avec les berges du Gers. 

Si le Gers, mis en valeur grâce à l’aménagement de ses berges, constitue la principale trame bleue de la 

ville, l’objectif sur le Grand Garros est de faire réapparaître l’atout hydraulique du quartier. En effet, on note 

la présence d’un réseau d’eau naturel enterré qui traverse le Garros du sud-est au nord-ouest. L’idée étant 

de le valoriser, des travaux pourraient être entrepris pour créer une percée et consolider la trame bleue du 

quartier et ainsi affirmer une continuité avec les corridors écologiques existants. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’une économie sociale et solidaire est en réflexion, notamment par le biais 

de circuits courts, pour favoriser une économie locale, durable, respectueuse de l’environnement et des 

individus. Il existe aujourd’hui sur le Grand Garros des initiatives qui valorisent ce mode de consommation 

et de production. C’est le cas de l’association « Les jardins du Garr’hou » qui plante, entretien et récolte 

des légumes sur une parcelle mise à disposition par la ville au sein du quartier. La volonté des partenaires 

du projet urbain est de multiplier sur le Grand Garros des espaces agricoles participatifs sur le quartier. 

 

Article 4.  La description du projet urbain 

 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 

présente convention.  

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

4.1.1. L’habitat 

 

- Une dédensification à 10 ans de 27 % sur le Grand Garros (- 321 logements sociaux). La reconstruction 

de logements privés sur les emprises libérées interviendra ultérieurement, en fonction de la reprise du 

marché de l’habitat de l’agglomération et du retour d’attractivité du Grand Garros ; 

- Suppression de 422 logements locatifs sociaux : 

o Démolition : 321 logements autour de la centralité actuelle au Garros, le long de l’axe Est-ouest 

et au sud du Garros pour créer une trame viaire secondaire ; 

1
ère

 phase : 96 logements sociaux soit : 

- Porthos (36 LLS) 
- D’Artagnan (60 LLS) 

 

La démolition a démarré dès 2015, sur avis du comité d’engagement du protocole de préfiguration. 

2
ème

 phase : 116 logements sociaux soit : 

- la tour A (28 logements)  
- les bâtiments B (16 logements), C (12 logements), D (15 logements) et G (16 logements).  
- Le bâtiment H (15 logements)  
- la moitié du bâtiment R (14 logements)  
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La réflexion sur le devenir du bâtiment R est guidée par le besoin de renforcer la perméabilité de la trame 
viaire et la fluidité de la desserte tertiaire. Ainsi, la nécessité s’est faite jour de créer une connexion entre 
les rues Marguerite de Navarre et Patrice Brocas supprimant ainsi les terminaisons en impasse. Cette 
dernière justifie la libération d’une partie de l’emprise du bâtiment R. Le prolongement de la rue Marguerite 
de Navarre en direction de l’Ecole Jean Rostand se connectant aux rues Montaigne et Gardey offre des 
avantages indéniables d’amélioration de desserte mais également d’optimisation de la lisibilité des 
affectations et des usages. La partie à préserver du bâtiment R est indispensable dans la structuration de 
la placette au droit des entrées du bâtiment Q. La démolition totale du R risque d’engendrer un espace vide 
de toute affectation au regard des terrains de tennis en face pouvant générer des lieux propices aux 
incivilités, aux stationnements désordonnés. 
 

 
3

ème
 phase : 68 logements sociaux soit : 

 
- la tour T (32 logements). 
- la tour E (28 logements) 
- le bâtiment I partiellement (8 logements) 
-  

 
La réflexion sur le devenir du bâtiment I est guidée par le besoin de renforcer la perméabilité de la trame 
viaire et la fluidité de la desserte tertiaire. Ainsi, une nouvelle connexion à créer entre les rues Paul 
Descomps et Gardey offre une desserte interne au quartier en lien direct avec le nouveau centre 
commercial porté par EPARECA (qui sera positionné dans le secteur du bâtiment B démoli). La rue Abel 
Gardey verra certainement son tracé revisité pour une gestion nouvelle du carrefour avec la rue Jeanne 
d’Albret. Pour autant, ce nouveau lien se veut comme tertiaire afin de ne pas générer des flux de 
circulations contradictoires avec la volonté de conforter la tranquillité des habitants. Aussi, il ne peut s’agir 
que d’une démolition partielle. Avec une libération totale de l’emprise, il y a un risque de brouiller la lisibilité 
des usages et des pratiques avec des espaces trop ouverts sans affectation. Par ailleurs, la partie 
conservée du I structure la place Corneille avec le siège de l’OPH32 et le bâtiment K. 
 
 

4
ème

 phase : 41 logements soit : 
 

- la tour Athos (41logements) 
 
 

o Vente HLM avec déconventionnement : 101 logements répartis en 64 logements des Tuileries et 

37 logements (E1 et A2) au Garros avec une réhabilitation préalable, sans financement Anru ; 

- Diversification par la production de logements privés sur le foncier mutable libéré (13 000 m² environ pour 

les emprises des bâtiments démolis) souhaitée à l’issue du NPNRU, non quantifiée, qui sera précisée à mi-

parcours après mobilisation d’une expertise immobilière et foncière. Le développement du site 

Tarrabusque, en bordure de La Hourre, est prévu à moyen terme. Les fonciers seront disponibles au cœur 

du Garros en 2025 et 2026 ; 

- Reconstitution de 161 logements locatifs sociaux (96 PLAI et 65 PLUS), hors QPV, en partie sur le centre 

ancien d’Auch 

o les produits prévus ciblent les typologies manquantes, T1, T2 et T3 avec une préférence en 

faveur de l’individuel, répondant ainsi à la demande actuelle du logement social ; 

o A ce jour, 1 opération envisagée est de l’acquis-amélioré située dans le centre-ville (chemin de 

Baron) ; 
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- Réhabilitation de 705 logements locatifs sociaux : 

- A1, A6, A7, A8 (72 logements) 
- E2, E3, E4, E5 (72 logements) 
- O, P, Q (48 logements) 
- C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc (84 logements) 
- J, K, M, Z (57 logements) 
- S, U, X (48 logements) 
- Centre social, Chemin de Nourric (3 logements) 
- Hourre J, L, O (20 logements) 
- R partiellement (14 logements) 
- I partiellement (15 logements) 

- F, N, V, W, Y (102 logements) 
- Impasse des Alouettes (3 logements) 
- Hourre D, E, F, G, H (72 logements) – sans financement ANRU 
- Hourre I, K, M, N (95 logements) 

 
- Résidentialisation des 705 logements locatifs sociaux conservés. Il est prévu une résidentialisation « 

ouverte » ; 

- Les répartitions foncières entre la Ville et l’OPH ont été réalisées il y a une dizaine d’années, ramenant la 

propriété foncière du bailleur au tour d’échelle (sauf pour l’ensemble E2 à E5 formant un îlot propriété de 

l’OPH). Cette répartition sera revue en fonction des interventions à mener sur les espaces extérieurs et des 

transferts de charge à estimer sur les locataires. Un protocole d’accord foncier est annexé à la convention. 

4.1.2. Les opérations d’aménagement : 

 

Secteur A : Centralité et connexion voirie primaire 

Secteur B : Place de la Fontaine et voirie primaire 

Secteur C : Aménagement de la trame verte et de la  partie nord 

Secteur D : Traitement de la rue des Canaris et du chemin de l’Hermitage 

Secteur E : Création de voirie et de stationnements sur le périmètre élargi 

Secteur F : Traitement de la partie sud 

Secteur G : Déconstruction du foyer Raymond Fabre 

4.1.3. Les équipements publics 

 

- Rénovation énergétique et mise aux normes des écoles D’Artagnan (limitrophe du QPV) et Coulonges 

(La Hourre) ; 

- Restructuration du groupe scolaire Jean Rostand – Démolition de 4 classes pour passage de la rue 

Marguerite de Navarre – Réhabilitation de 3 classes + extension ; 

- Démolition et reconstruction du foyer Raymond Fabre à La Hourre ; 

- Construction d’une ludothèque, d’une bibliothèque pour les collectivités ; 

- Construction d’une crèche ; 
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- Rénovation énergétique et mise aux normes du pôle formation/Ecole du Numérique (ancienne école 

Marianne) ; 

- Restructuration du centre social ; 

- Restructuration de la salle polyvalente, 

 - Création d’un local pour la permanence de l’agglomération et pour la Maison du Projet. 

 

4.1.4. Les locaux commerciaux et de services 

 

- Opération commerciale sur l’axe Est-ouest positionnée sur la nouvelle centralité proche du boulevard 

Jeanne d’Albret et à proximité de la zone pavillonnaire – EPARECA ; 

- Création d’un pôle de santé. 

 

 

 

Article 4.2 La description de la composition urbaine  

 

 

Les opérations du NPNRU vont permettre : 

 

 

4.2.1. De mieux connecter le quartier à son environnement, à la ville et à l’agglomération 

 

 

La circulation du quartier est ré-organisée par la création et le traitement de plusieurs voiries : 

- une voirie primaire qui entre dans le quartier (passant par les rues Jeanne d’Albret, Abel 

Gardey, place de la fontaine, Montaigne et Boubée) et qui distribue les principaux 

commerces, services et équipements (Centre Economique du Garros, Mosquée, siège de 

l’OPH32, la centralité, bibliothèque des collectivités, la ludothèque, le pôle de formations, 

le pôle santé, centre social de la CAF, salle Montaigne…). 

- une voirie secondaire qui traverse le quartier du nord au sud en se connectant à la voirie 

primaire au niveau de la place de la fontaine reliant le boulevard Jeanne d’Albret et la rue 

Marguerite de Navarre à la rue Montaigne.  

- une voirie pacifiée et apaisée sur la partie nord de la rue Jeanne d’Albret autour du parc 

de la Boubée pour desservir l’école D’Artagnan et l’église. 

- un réseau tertiaire pour distribuer les îlots de la partie sud est du Garros pour se 

raccorder aux nouveaux axes viaires et ainsi diminuer le nombre d’impasses. 

- Une connexion entre le Garros et La Hourre via une rue à créer au niveau de 

Tarrabusque reliant la rue du 19 mars 1962 à la rue du 88ème. Le chemin de l’Hermitage 

sera réservé aux riverains, aux piétons et aux cyclistes. 
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4.2.2. De positionner une nouvelle centralité rayonnant à plus grande échelle 

 

 

Elle sera située sur la voirie primaire au croisement des rues Jeanne d’Albret et Abel Gardey. Elle sera 

visible, facilement accessible et tournée vers l’Est pour intégrer une zone de chalandise plus étendue. 

 

Elle sera composée par : 

- des bâtiments commerciaux (commerces existants actuellement place de la Fontaine qui seront 

relocalisés sur le nouvel emplacement : pharmacie, carrefour express, boucherie, tabac presse) 

sur près de 1 000 m²,  

- de services (pôle santé, permanence du GACG, Maison du projet, Poste et MSAP)  

- d’un espace public de qualité 

- d’une zone pour stationner. 

 

Cette centralité est localisée à proximité des équipements existants : 

- scolaires (écoles Jean Rostand et D’Artagnan),  

- culturel et formation (bibliothèque des collectivités, pôle de formation, ludothèque),  

- sportifs et de loisirs (terrain de sport, aire de jeux…),  

- des services (centre social et culturel CAF, espace multi-partenarial du CD32, salle polyvalente, 

Pôle d’Activités du Garros…). 

 

 

 

4.2.3. De diversifier l’habitat et réhabiliter les logements existants 

 

 

Des démolitions : 

La création de la centralité ainsi que de l’axe Nord/Sud impactent l’habitat. Ainsi, il en découle des 

démolitions d’immeubles appartenant à l’OPH32 (321 logements démolis y compris Porthos et D’Artagnan, 

démolis en 1
ère

 phase en période protocole). Ces démolitions modifieront l’organisation bâtie pour retrouver 

une cohérence urbaine dans le quartier et dans son environnement proche. 

Concrètement, les programmes de démolitions se poursuivront dès 2020 pour la seconde phase. Il s’agit 

des immeubles A, B, C, D, G, H et R partiellement pour un total de 116 logements sociaux. 

La 3
ème

 phase débutera en 2022 et concernera 68 logements sociaux des bâtiments T, E et I partiellement. 

La 4
ème

 phase débutera en 2023 avec la tour Athos de 41 logements. 

 

 

Des réserves foncières : 

Le foncier libéré par la démolition viendra compléter des espaces actuellement non bâtis et constituera des 

réserves pour développer une nouvelle offre de logements. Il s’agira de programmes combinant de l’habitat 

individuel groupé et du petit collectif facilitant ainsi l’intégration urbaine au regard de l’existant et de 

l’environnement du quartier.  

 

Des ventes : 

101 logements seront mis en vente sur le quartier dont 64 appartiennent au Toit Familial de Gascogne et 

37 à l’OPH32. 
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Des réhabilitations : 

 

Dans le cadre du projet de requalification des bâtiments du quartier du Garros, il a été demandé d'établir 

une distinction dans la nature de travaux pour prendre en compte la pérennité des bâtiments. Concernant 

les enveloppes travaux et financement arrêtées par le Comité d'Engagement de l'ANRU, le programme de 

réhabilitation de l'OPH du Gers sera le suivant :  

 

- Les bâtiments conservés à long terme : 

Une réhabilitation de l'ordre de 28 000€ par logement sera réalisée. Elle permettra pour l'essentiel 

une amélioration de la performance énergétique (étiquette B, équivalent label BBC rénovation 

2009) et une amélioration de la sécurisation, avec un taux de subvention ANRU de 20 %. 

 

- Les bâtiments voués à une déconstruction totale : 

Hormis les travaux de maintenance (hors financement ANRU), d'entretiens liés à la sécurité des 

biens et des personnes incombant au maître d'ouvrage, aucun travaux de réhabilitation n'est 

envisagé.  

 

- Pour les bâtiments faisant l'objet d'une déconstruction partielle comme les R et I : 

Sur le quartier du Garros, les parties conservées vont faire l'objet d'une réhabilitation conséquente 

ayant un objectif d'amélioration de la performance thermique affirmé complétée par une 

confortation du confort pour les locataires.  

 

- Pour les bâtiments qui seront mis en vente pendant la période de convention NPNRU : 

Les travaux vont concerner en premier lieu une amélioration de la performance énergétique et une 

amélioration de la sécurisation. Il s’agit des immeubles E1 et A2 de l’OPH32. Ces travaux ne 

seront pas financés par l’ANRU. 

 

- En revanche pour les bâtiments dont la finalité de logement social n'est plus souhaitée au-

delà du NPNRU pouvant être à 10 ou 20 ans déconstruits pour favoriser la mixité sociale :  

Il a été demandé de prévoir une réhabilitation "d'attente" dont l'objectif premier ne devait pas être 

une amélioration de la performance énergétique au regard de la pérennité du bâtiment mais d'agir 

plus en direction du confort des locataires.  

Dans cette optique, l'orientation proposée sera la suivante : une réhabilitation avec un montant 

moyen investi par logement de l'ordre de 12 000€ (contre 28 000€ par logement pour les autres 

bâtiments). 

La visée d'améliorer la performance thermique ne sera pas première du fait d'une pérennité du 

bâtiment moindre, en effet les retours sur investissement des travaux énergétiques sont plus longs. 

De ce fait, les travaux privilégiés viseront avant tout une amélioration directe et immédiate du 

confort pour les locataires.  

Ainsi les travaux pourront concerner à titre d'illustration un remplacement ponctuel de menuiserie, 

la mise en place d'occultation, des réfections de salles de bains notamment avec des adaptations 

pour les publics vieillissants, la pose de thermostat pour la gestion de la température, un contrôle 

d'accès avec visiophone, des reprises de peinture et revêtement, des améliorations des 

installations électriques, le remplacement de porte palière...  

Le traitement des parties communes, étage, hall et accès fera l'objet d'une attention particulière 

d'une part pour améliorer le quotidien des usagers mais également pour favoriser l'appropriation et 

le respect. Cela pourra prendre la forme d'un traitement visuel des couleurs, et des matériaux pour 

renforcer le caractère résidentiel des bâtiments, le tout en cohérence avec la réflexion et les 

travaux de résidentialisation. 
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Le programme de réhabilitation débutera dès 2020  par un nombre conséquent de logements (environ 200) 

et s'enchainera sans interruption et participera dès le début du projet au changement d'image 

conjointement aux autres actions. 

 

 

4.2.4. D’offrir des équipements de qualité 

 

Les équipements existants sur le quartier seront réhabilités pour améliorer leur performance énergétique et 

traiter l’accessibilité. Il s’agit d’équipements scolaires (Ecole d’Artagnan, Ecole Coulonges), sociaux (centre 

social et culturel CAF, salle polyvalente) et du pôle formation (accueillant l’Ecole du Numérique). 

 

D’autres équipements seront créés pour compléter l’offre du quartier : 

- Ludothèque (agrandissement du pôle formation côté rue Jeanne D’Albret) 

- Bibliothèque des collectivités (agrandissement du pôle formation city stade) 

- Crèche à côté du centre social 

- Foyer de la Hourre (à côté du foyer démoli) 

 

Le groupe scolaire Jean Rostand sera restructuré avec la démolition de Jean Rostand 1 et 

l’agrandissement de Jean Rostand 2 pour maintenir un nombre de classes relatif aux besoins et l’accueil 

des élèves en périscolaire. 

 

 

 

 

4.2.5. D’améliorer les espaces publics 

 

Le projet urbain permettra de proposer des espaces publics de qualité pour améliorer le cadre de vie, à 

savoir : 

- Des cheminements doux permettant aux piétons et aux cyclistes de circuler en sécurité, sur tous 

les secteurs du quartier 

- Des espaces verts afin de renforcer la place de la nature 

- Des équipements sportifs et de loisirs (terrains de sports, aires de jeux) 

- Un traitement de la transition entre les espaces privés (immeubles) et les espaces publics via la 

résidentialisation. Cela concernera la matérialisation des limites des immeubles, l’organisation de 

stationnements réservés aux habitants de la résidence, d'espaces verts, de jeux pour les enfants… 

 

4.2.6. Dans un phasage cohérent, permettant un changement d’image 

 

La complexité de la mise en œuvre d’un tel projet nécessite la définition de zones d’interventions alliant 
aménagements urbains et restructuration du bâti, dans un phasage permettant la continuité des usages. Il 
est important de ne pas mettre tout le quartier en chantier pendant la totalité de la période convention. 

 

Ainsi, le projet se décline en deux phases pour transformer le quartier et changer son image. A 5 ans, la 
priorité sera la création de la nouvelle centralité et l’aménagement de la voirie principale associée. Mais 
également la réhabilitation de logements et d’équipements publics associés à de la résidentialisation. À 10 
ans, il s’agira de consolider le changement d’image amorcé avec la poursuite des réhabilitations et des 
résidentialisations de logements et la mise en valeur d’équipements publics. Il y aura aussi l’ouverture de la 
partie Sud-Ouest du quartier, la création de l’axe Nord/Sud et le traitement de La Hourre. 

 

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe 

A. 
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Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

Suivant les orientations du Comité d’Engagement, l’OPH32 va conduire un programme de démolition de 

321 logements sociaux avec pour contrepartie une reconstitution de l’offre arrêtée à ce jour à 161 

logements se répartissant en 96 PLAI et 65 PLUS. Depuis les démolitions de D’Artagnan et Porthos, le 

marché locatif social sur le territoire connait une tension croissante. Ainsi, il s’agit d’une reconstitution de 

l’offre à minima pour répondre aux besoins d’un marché locatif accessible au plus grand nombre. L’OPH32 

s’inscrit d’ores et déjà dans la possibilité offerte par le Comité d’Engagement d’une revoyure du nombre de 

logements à reconstituer à partir de 2020.  

Les partenaires locaux s’engagent à produire une stratégie visant à démontrer le besoin de produire 

davantage de logements sociaux. Pour cela, ils feront parvenir des éléments justificatifs (tableaux, notes…) 

pour alimenter la réflexion sur la clause de revoyure lors des revues de projet. 

 

Les partenaires s’engagent à répartir de façon équilibrée les logements sociaux sur Auch et sur son unité 

urbaine. Une attention particulière est portée sur le centre ancien de la ville d’Auch où l’enjeu de lutte 

contre l’habitat insalubre est prégnant. Cette thématique est aussi en lien avec la reconquête de l’habitat 

avec le dispositif Cœur de Ville. L’OPH32 avec l’opération de 12 logements rue de Lorraine, s’est inscrit 

dans la reconquête du centre historique avec le dispositif Cœur de Ville. 

 

L’offre envisagée répond aux principes suivants :  

- Reconstitution d’une offre nouvelle et adaptée aux attentes du territoire :  

- Principe de 60% de PLAI sur la totalité des logements. 

 

Conformément l’étude relative à la stratégie de peuplement, celle-ci a mis en évidence des besoins pour 

les jeunes actifs et des seniors selon la composante suivante : 

- La capacité d’attribution de 1 LLS (de T1 à T3) pour 5 demandes constitue une demande élevée et 

tendue. Aussi d’ores et déjà le constat est criant d’un manque de logements dans cette typologie. Notons 

encore plus précisément que 40% des demandes portent sur des typologies type T1 ou T2, 

- Pour les grands logements (T5 et plus) force est de constater qu’il n’existe pas de pression en 

l’état. Pour autant avec le projet de renouvellement urbain et notamment la déconstruction de grands 

logements significatifs au sein des bâtiments démolis, fragilise cette typologie. Ce second constat met en 

évidence de prévoir dans le cadre de la constitution de l’offre la production de quelques grands logements 

hors du QPV. 

 

Cette offre nouvelle, située hors QPV, qui sera produite par l'OPH du Gers, répondra également aux 

besoins identifiés de la demande sociale sur l'Agglomération à savoir :  

- 73 % des ménages demandeurs sont composés d'une personne ou de deux personnes 

- 45% de la demande est pour les T1 - T2, 1/3 de la demande pour les T3, 18 % pour les T4  

- 75 % des demandeurs ont des ressources relevant du PLAI 

- 33% des demandeurs demandent un logement individuel, 17 % un appartement et 49 % sont 

indifférents. 

Cette offre nouvelle prend également en compte les besoins de relogements constitués à plus de 50 % par 

des ménages d'une ou deux personnes. 

 

Le parc actuel de l'OPH du Gers est constitué presque exclusivement de logements collectifs et de 

seulement 15 % de T1-T2 et 36 % de T3. Aussi les projets de reconstitution seront adaptés notamment en 

termes de typologie, aux nouveaux besoins de la demande sociale et bien localisés géographiquement sur 

le territoire de I'aire urbaine.  
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Il est prévu la répartition de typologie suivante sur le temps de la convention : 

- 28 % de T2 

- 38% T3 

- 25 % T4 

- 9 % T5 et plus. 

Il s’agit d’une offre hors QPV composée à 66% par des typologies de T2 et T3 

A l’issue du NPNRU, la part prévisionnelle sur l’ensemble du parc de l’OPH32, des : 

- T1-T2 sera de 30%,  

- T3 sera de 40% 

- T4 et plus de 30%. 

 

Cette nouvelle offre proposée s’inscrit dans la continuité du projet urbain du territoire, à savoir : 

- Offrir un habitat de qualité proche des services, des activités économiques et des infrastructures 

de transport 

- Rééquilibrer l’offre en habitat social sur le territoire notamment dans les secteurs peu pourvus et 

bien équipés 

- Reconstituer l’offre en PLAI et maintenir un équilibre entre l’offre en PLAI/PLUS 

- Proposer une offre adaptée à la demande du territoire et au parcours résidentiel des ménages 

- Implanter une offre de logements sociaux dans le tissu urbain existant et notamment en centre 

ancien 

Tout en ne reconstituant pas de nouveaux secteurs denses en logements sociaux. 

 

Afin de maintenir une offre de logements accessibles à la hauteur des besoins et permettre également 

d’assurer une partie des relogements des ménages issue des programmes de démolition dès 2018, les 

opérations suivantes ont été lancées : 

- Auch – 29 Chemin de Baron : 12 logements sociaux en acquis amélioré 

- Auch – « Au Peyrusse » - Chemin de Baron : 22 logements sociaux en neuf 

Et en 2019, ont été lancées les opérations suivantes : 

- Auch – Plaisance : 44 logements sociaux en neuf 

- Pavie-République/Curry : 20 logements sociaux en neuf 

 

Pour les 63 autres logements, regroupés sous une opération portant la mention « site non identifié », l’OPH 

dispose d’opportunités à la mesure des besoins et des enjeux : Clarac, Caserne Espagne, Courrèges… 

avec la volonté permanente d’œuvrer pour la reconquête du Cœur de Ville historique et de ne pas recréer 

des îlots denses de logements sociaux. 

 

 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 

Action Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

L’objectif du PRU est à la fois de susciter une nouvelle attractivité résidentielle sur le quartier prioritaire tout 

en contribuant à une meilleure répartition de l’offre de logements sociaux sur la ville d’Auch et de son unité 

urbaine (Pavie, Duran, Preignan). 

 

Le PRU doit permettre d’agir sur un volume significatif de logements pour transformer en profondeur 

l’image du quartier et contribuer à la dynamique du centre-ville. 
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La diversification du parc de logements est atteinte en mobilisant les leviers suivants :  

- La démolition de 321 logements sociaux soit près d’un tiers du parc social existant sur le 

quartier du Grand Garros, sans reconstitution de logements sociaux au sein du QPV. 

- La mise en vente de 100 logements sociaux d’ici à 2024 par les 2 bailleurs sociaux (OPH et 

SAG),  

- La construction de logements privés neufs au sein du périmètre QPV.  

 

5.1.1. Des démolitions de logements sociaux 

 

Au total, à 10 ans, il est prévu la démolition de 321 logements sociaux appartenant à l’OPH32 (96 pendant 

le protocole et 225 pendant la convention). 

 

Dans la période 2018-2022, la création de la nouvelle centralité et la revalorisation de l’entrée du quartier 

impliquent la démolition de 6 immeubles appartenant à l’OPH32 représentant 102 logements locatifs 

sociaux. Il s’agit de la tour A (28 logements) et des bâtiments B (16 logements), C (12 logements), D (15 

logements), G (16 logements) et le bâtiment H (15 logements). La longueur de la barre R donne une 

morphologie particulière au quartier. Elle peut être perçue comme un obstacle entre la zone qui polarise le 

parc HLM collectif et le logement individuel en locatif social et/ou en accession. Par ailleurs, elle bloque les 

possibilités de relier les rues Marguerite de Navarre et Patrice Brocas et donc de rompre avec le schéma 

de voirie en impasse. Ainsi, la moitié du bâtiment R (14 logements) sera déconstruit de façon à ouvrir 

l’impasse et créer une connexion entre les rues Patrice Brocas et Marguerite de Navarre.  

 

Concernant le phasage opérationnel des démolitions de la tour T et le bâtiment R pour moitié, le choix a 

été fait de dissocier ces deux opérations. Sur un plan théorique, il peut apparaître intéressant de regrouper 

ces deux opérations qui sont très proches géographiquement pour limiter la gêne dans le temps des 

riverains. Toutefois, le mode de déconstruction sera très différent entre la tour T et le R. La tour T sera, 

après la purge, démolie avec une pelle grand bras qui exigera un recul relativement important du fait de la 

grande hauteur de la tour (giration et chute de gravats). Ce recul nécessaire sera obtenu avec la démolition 

partielle du bâtiment R (pour moitié). Ainsi, une emprise foncière significative sera disponible. Aussi la 

déconstruction du bâtiment R sera programmée en première phase en même temps que les bâtiments A, 

B, C, D, G et H. 

Par ailleurs, la démolition partielle du bâtiment R s’avère délicate sur un plan technique puisque la découpe 

se fera au droit du joint de dilatation avec une déconstruction minutieuse et sélective pour préserver le 

pignon de l’avoisinant. La mise en œuvre fera l’objet d’une attention particulière car la partie du bâtiment 

préservé sera en site occupé, ce qui nécessitera un périmètre de sécurité et la mise en place d’un tapis par 

éclats. 

 

Sur la période 2023-2026, les démolitions concerneront l’homogénéisation des hauteurs des bâtiments 

(tours Athos et E représentant 69 logements) et l’ouverture du quartier Nord/Sud (tour T représentant 32 

logements). Pour finir, le bâtiment I (9 logements) sera démoli partiellement pour connecter la rue Paul 

Descomps à la nouvelle centralité. En 2024, c’est la tour Athos avec ses 41 logements qui sera démolie. 

 

 

 

5.1.2. Des ventes de logements sociaux 

 

Pour diversifier l’habitat du quartier et atteindre une mixité sociale, les deux bailleurs sociaux du quartier 

prioritaire s’engagent sur des mises en vente de leur patrimoine. 
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L’OPH32 mettra en vente 37 logements sociaux : les bâtiments E1 (18 logements) et A2 (19 logements), 

situés en frange nord-est du quartier et en continuité avec l’habitat pavillonnaire. Ces logements 

bénéficient d’une image positive du fait de l’attractivité actuelle des bâtiments. Par ailleurs, ils présentent 

un environnement paysager attractif avec la proximité du parc de la Boubée et de la coulée verte. 

Afin de favoriser la mise en vente des deux bâtiments (E1 et A2), l’OPH32 va lancer dès 2020, un 

programme de réhabilitation d’une ambition similaire à celle des autres bâtiments. Il s’agira d’une 

amélioration significative des performances thermiques, afin de favoriser les économies de charges mais 

également une attention particulière concernant le traitement des façades et halls d’entrée à même de 

renouveler l’attractivité. 

 

Le Toit Familial de Gascogne, quant à lui, mettra en vente les 64 logements des Tuileries. Cette résidence 

est constituée de 5 plots en R+3 proposant une diversité de typologies. Ces derniers présentent une image 

positive et répondent à des codes de la résidence privative. 

 

Les évolutions législatives en matière de vente à venir seront prises en compte dans le dispositif mis en 

œuvre pour le PRU. Une vigilance particulière sera apportée aux futurs candidats à l’accession sociale au 

regard de leur ressources. Une clause de sécurisation appelée garantie de rachat est d’ores et déjà 

conventionnellement proposée et intégrée dans les actes de ventes. Cette diversification permettra de 

proposer un parcours résidentiel au sein du parc social, et pourra également de ce fait participer à la 

stratégie de relogement et faciliter par là-même l’atteinte des objectifs du PRU. 

 

5.1.3. Des réserves foncières pour construire des logements privés 

 

L’ambition du projet de renouvellement urbain envisage une mise en attractivité de certaines parties du 

quartier d’ici 2024/2026. Les démolitions permettent de dégager du foncier mutable bien situé dans le 

quartier pour développer une nouvelle offre de logements privés combinant de l’habitat individuel groupé et 

du petit collectif. 

 

Au sein du QPV, les zones d’urbanisation prévisionnelles pour de l’habitat privé ciblent des dents creuses 

ou du foncier libéré. Ces fonciers seront proposés à des opérateurs privés. Il s’agit : 

- Tarrabusque – à court terme : La ville d’Auch est propriétaire du terrain Tarrabusque 

(d’environ 28 000 m²). 

- Foncier libéré au niveau de la place de la Fontaine suite à la démolition des immeubles 

Porthos et D’Artagnan et à la future relocalisation du centre commercial, en continuité avec 

l’habitat privé de la rue Montaigne et rue du Bourget (année 2026). Il est estimé 2 500 m² de 

surface de plancher. 

- Foncier situé à proximité de la nouvelle centralité déplacée au niveau de la rue Abel 

Gardey, en fonction de la typologie retenue. Les opportunités d’agencement respectant les 

objectifs du projet seront étudiées par l’opérateur, certainement l’EPARECA, qui veillera à 

optimiser image, attractivité et facilité de gestion (2025). Il est estimé 4 500 m² de surface de 

plancher. 

- Foncier libéré suite à l’ouverture de l’axe sud/nord via le prolongement de la rue Marguerite de 

Navarre et son raccordement à la voirie primaire (année 2027). Il est estimé 600 m² de surface de 

plancher. 

- Foncier au cœur de la partie Sud Est du quartier – rue Louis Mauroux. Actuellement, une maison 

accueillant des associations est en place. Hors convention, il est prévu de démolir cet équipement. 

Le foncier libéré permettra de réaliser des logements privés à long terme (2030).Il est estimé 2 400 

m² de surface plancher. 
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La programmation détaillée de ces opérations sera précisée à mi-parcours avec l’appui d’une expertise en 

marché immobilier et foncier. Cependant, GACG souhaite que les programmes participent à la diversité 

des produits répondant à la demande : individuels groupés, T3 principalement et T4, densité de l’ordre 

d’environ 40 logements à l’hectare. La cible principale de ces programmes est les jeunes ménages actifs. 

La qualité des logements s’observera tant à l’intérieur de l’appartement qu'à l’échelle du collectif. 

 

Une convention a été signée entre le Grand Auch Cœur de Gascogne, la ville d’Auch et l’Etablissement 

Public Foncier de la région Occitanie. Ce dernier va accompagner l’agglomération sur des opérations de 

portage de foncier.  

 

5.1.4. Un protocole d’accord foncier 

 

La ville d’Auch, Grand Auch Cœur de Gascogne et l’OPH32 ont engagé une réflexion sur la restructuration 

des espaces extérieurs du Grand Garros. 

Les aménagements envisagés définissent un nouveau partage du foncier entre les différents maîtres 

d’ouvrages articulés autour de la résidentialisation, des voiries publiques de circulation, des cheminements 

doux, des stationnements, des espaces de résidentialisation en pieds d’immeubles pour l’OPH32 et des 

espaces publics… 

Simultanément à la signature de la convention, les partenaires s’engagent à signer un protocole d’accord 

foncier visant à mettre à disposition du maître d’ouvrage le foncier dont il a besoin pour la réalisation des 

aménagements prévus dans la convention ANRU quel que soit le propriétaire du foncier. 

Les échanges de fonciers entre maîtres d’ouvrages seront régularisés par acte authentique à compter de 

la réception des travaux en fin de période convention. 

 

 

5.1.5. Une démarche en lien avec Action Cœur de Ville 

 

La ville d’Auch est bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville car son cœur de ville subit une 

dévitalisation progressive au niveau démographique et commerciale générant de la vacance pour les 

logements et les locaux commerciaux. Par ailleurs, il est relevé un déséquilibre de l’habitat caractérisé par 

une proportion élevée de logements sociaux privés et un revenu moyen par habitant anormalement bas. 

 

La convention a été signée en octobre 2018 entre l’Etat et la ville d’Auch. Un diagnostic a été engagé sur 

les axes suivants : 

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

- Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 

- Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

- Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

- Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics 

 

D’ores et déjà, des opérations matures et validées vont être lancées dès la phase d’initialisation afin de 

redynamise le cœur de ville. En complément des opérations du NPNRU, l’OPH32 engage dans le 

programme Action Cœur de Ville, une réhabilitation d’un immeuble situé au 37-39 rue de Lorraine avec le 

développement de 12 logements sociaux de petites typologies (5 T1-T1bis et 7 T2). L’OPH a acheté une 

maison de ville ancienne, de 490 m², vacante depuis plusieurs années. La livraison des logements est 

prévue pour début 2020. 
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Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville visés par le NPNRU.  

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :  

- Concernant les contreparties foncières, la diversification de logements étant prévue post-NPNRU, celles-

ci pourront être étudiées par Action Logement lors des revues de projet, en lien avec l’engagement des 

travaux de la 2 fois 2 voies, reliant Auch à Toulouse et à l’aune de la restitution des études de marché. 

- à 131 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 16.5% du nombre 

de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le cas 

échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention 

pluriannuelle. Ces droits se répartissent en : 

- 20 droits de réservation correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 

hors QPV, 

- 111 droits de réservation correspondant à 17.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 

et requalifiés en QPV, 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés 

à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services 

et le ou les réservataires et organismes HLM concernés. 

Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution 

mentionnée à l’article 6 de la présente convention. 

 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe B1 et B2 à la présente 

convention pluriannuelle.  

 

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 

prévues par la convention tripartite entre l’État, l’Anru et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être 

précisées dans une instruction commune Action Logement – Anru.   

 

Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de 

logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, 

conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6 de 

la présente convention. 
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Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi 

égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages 

concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document
2
 est annexé à la présente convention 

(annexe D1)). 

 

En juillet 2018, la CIL a adopté les orientations stratégiques des politiques locales du logement en faveur 
de la mixité sociale à l’échelle de l’agglomération : 

 
- Partager et renforcer les équilibres de peuplement territoriaux 

o Définir des objectifs communs et partagés de rééquilibrage démographique socio-
économique, urbain et d’occupation des parcs de logements locatifs sociaux, par 
secteur géographique et par bailleurs 

o Anticiper les phénomènes de fragilisation, de paupérisation ou de vieillissement des 
peuplements de certains quartiers 

 
- Favoriser l’accès au logement, promouvoir la mobilité et les parcours résidentiels 

o Qualifier et quantifier l’offre de LS à constituer par secteur, pour répondre à la 
demande (niveau de loyer, typologies,….) 

o Valoriser la qualité des logements sociaux, afin de diminuer la vacance, traiter l’hab itat 
indigne et améliorer leur attractivité, 

o Fluidifier les parcours résidentiels et la rotation des ménages entre acteurs du 
logement social afin de favoriser l’accès au logement, 

 
- Coordonner et harmoniser les processus et règles d’attribution des logements 

sociaux 
o Garantir l’égalité de traitement des demandes de logements sociaux et la transparence 

dans les processus d’attribution 
o Garantir l’accès au logement ou le relogement des publics prioritaires et des 

personnes relevant des projets de renouvellement urbain  
o Rééquilibrer les attributions entre les différents territoires et par quartiles 

 
- Diffuser l’information sur les politiques du logement et améliorer la connaissance 

des demandeurs sur l’environnement local du logement social 
o Développer les travaux partenariaux et les pratiques d’échanges transversaux entre 

acteurs locaux du logement 

o Créer un dispositif d’information et d’accompagnement du demandeur de logement 

social 

 

 

  

                                                
2
 Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la 

présente convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’est-à-dire que la politique des 
attributions et sa déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut  être annexée à 
la présente convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matière d’attribution.  
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Article 6.1 : En matière de relogement : 

 

La Charte de Relogement, en cours de validation, respecte les objectifs de l’ANRU, à savoir : 

‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 

social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de 

renouvellement urbain,   

‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 

leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 

du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, tout en maîtrisant l’évolution de leur 

reste à charge, 

‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire. 

 

Pour compléter, le GACG et ses partenaires souhaitent ajouter à ces derniers, des objectifs locaux, en 

cohérence avec les besoins et souhaits des familles au regard des déconstructions programmées dans la 

présente convention. Il s’agit de : 

- Coopération entre les bailleurs :  

o Promouvoir un travail partenarial entre bailleurs sociaux pour faciliter la recherche de 

logements sur le territoire, 

- Les familles à reloger 

o Donner un caractère de priorité au relogement des ménages impactés par les 

déconstructions dans le traitement des demandes  au titre du NPRU pour l’accès aux nouveaux 

logements livrés, et les logements de moins de 5 ans proposés à la relocation. 

- Prendre en compte les besoins et les souhaits des locataires à reloger, tout en favorisant 

leur parcours résidentiels  

o Identifier les ménages susceptibles de bénéficier d’une accession sociale à la propriété ou 

les ressources suffisantes pour accéder au parc privé et les inciter à évoluer dans leurs parcours 

résidentiels, 

o Veiller au respect des seuils d’occupation des logements et à la qualité du logement 

proposé aux ménages à reloger  

o Inciter au développement d’un système de bourse à l’immobilier (échange de logements),  

comme un outil pour fluidifier les parcours et comme un des leviers pour une meilleure rotation du 

parc, 

o Garantir le maintien du taux d’effort des locataires (loyer+charges, aides au logement 

déduite) et du reste à vivre pour les ménages impactés par le NPRU, 

o Offrir les bonnes conditions d’accueils des ménages relogés dans leurs nouveaux 

logements (travaux d’améliorations, ouverture des compteurs et transferts des contrats, 

changement de domicile), 

o Adapter les logements attribués suivant le besoin dans le cadre d’un relogement 

o Pour les personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite impactées par le NPRU, 

prioriser leur demande pour l’attribution de logements PMR et adaptés et accessibles  
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o Possibilité de dérogation aux contraintes sur la typologie conforme au nombre de 

personnes dans le ménage. 

- Localisation du logement : 

o Relogement dans les communes d’Auch, de Duran, de Pavie et de Preignan. A la 

demande du ménage à reloger, ces derniers pourront faire l’objet d’une relocation sur d’autres 

communes. 

o Proposer un relogement au plus grand nombre de ménages, en dehors du QPV, en veillant 

aux équilibres des peuplements par secteurs géographiques infra-communaux sur Auch et à 

l’équilibre des résidences,   

- Accompagnement des ménages à reloger 

o Définir de façon partagée, le type d’accompagnement individuel à mettre en œuvre pour le 

ménage à reloger au sein de la mission de relogement (volets scolaire, besoins quotidien), 

o Accompagner le processus de relogement des ménages (mise en œuvre et évaluation), 

o Recueillir  les besoins des ménages susceptibles de pouvoir bénéficier d’un programme 

d’accession à la propriété ou de muter au sein du parc privé et les accompagner dans leurs 

démarches, 

o Reconduction de la Mission de relogement pilotée par la DDSCPP, composée de « 

référents de relogements » : Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, les bailleurs sociaux, 

la Ville d’Auch, le CIAS, les services départementaux. La composition de cette commission pourra 

évoluer, avec l’intégration de nouveaux référents, 

o Assurer par l’OPH un relais d’informations avec le conseil de concertation locative afin 

d’impliquer les associations de locataires. 

 

Article 6.2 : En matière d’attributions : 

Le GACG et ses partenaires doivent prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et 

d’équilibre entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la 

conférence intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.  

Les objectifs sont les suivants : 

- Articuler  les attributions liées au relogement des ménages impactés par le NPRU, dans la 

stratégie globale d’attribution de l’EPCI, en faveur d’une amélioration de la mixité sociale et 

d’un rééquilibrage des peuplements dans le parc de logements sociaux 

- Mettre en place un observatoire du logement, en lien avec les autres opérations 

stratégiques (PLH, ORT de l’opération Cœur de Ville, OPAH RU) 

- Suivre et analyser les attributions liées au relogement et leurs éventuels impacts sur les 

orientations stratégiques. 

 

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du 

CCH, décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de 

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et 

précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés 

d’attribution. L’objectif est de finaliser la convention intercommunale d’attribution avant le 2
ème

 trimestre 

2019 afin de préciser notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en œuvre des 

objectifs décris ci-dessus et de définir les modalités de relogement des ménages concernés par les projets 

de renouvellement urbain.   
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Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

 

Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la (les) commune(s) concernée(s) est organisé de la façon 

suivante :  

Le Grand Auch Cœur de Gascogne travaille de façon étroite avec la ville d’Auch sur le projet du PRU. Les 

élus du GACG et ceux de la ville font des points réguliers sur l’avancement du projet. De même pour tous 

les techniciens qui, pour la plupart, ont des compétences mutualisées entre la ville et l’agglomération. 

Concernant la répartition des rôles, le GACG est davantage sur la stratégie globale et le schéma 

d’aménagement. La ville d’Auch sur le volet technique avec la voirie et les espaces publics. 

La gouvernance du projet est partenariale. Elle se poursuivra en période convention. Elle est organisée 

comme suit : 
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Instance Rôle Participants Fréquence 

Comité 

stratégique du 

Contrat de Ville 

- Il intègre dans ses débats 
l’intégralité des piliers et 
des actions menés dans le 
cadre du Contrat de Ville. 

- Il fixe les orientations du 
Contrat de Ville, organise sa 
mise en œuvre et examine 
le bilan. 

- Il valide la programmation 
annuelle des moyens 
mobilisés, notamment 
financiers. 

- Il définit la commande 
d’évaluation et débat des 
résultats. 

Co-présidé par le Président de 

l’Agglomération et la Préfète du 

Gers, il se compose de l’ensemble 

des signataires du Contrat de Ville et 

de membres du conseil citoyen. 

En fonction de l’ordre du jour, 

d’autres partenaires du Contrat de 

Ville peuvent également être 

associés à cette instance. 

1 fois par an 

Comité de 

pilotage du 

PRU 

Instance politique en charge du 

suivi général du programme de 

rénovation urbaine 

Lieu privilégié d’échange entre 

les porteurs de projet, les 

maîtres d’ouvrage et les 

financeurs 

Co-présidé par la Préfète et le 

Président de l’Agglomération, il 

rassemble : 

- Les maîtres d’ouvrage : GACG, 
ville d’Auch, OPH32, SAG 

- Les financeurs : conseils régional 
et départemental, UESL, CDC, 
DDT, Action Logement 

- Les représentants du conseil 
citoyen 
 

2 fois par an 

Comité 

technique du 

PRU 

Il est en charge : 

- Du suivi opérationnel du 
programme 

- De l’organisation de la  
coconstruction du projet 

- De la coordination des 
acteurs 

- De la préparation des 
comités de pilotage 

Co-animé par GACG et la DDT, il est 

constitué de : 

- GACG 
- Ville d’Auch 
- OPH 32 et SAG représentés par 

leurs directeurs 
- Autres  partenaires en fonction 

de l’ordre du jour 

En moyenne 

une fois par 

mois 

Atelier 

technique du 

PRU 

- En appui au comité 
technique pour travailler 
sur des sujets particuliers 
(relogement, 
communication …) 

- Suit la réalisation du 
programme de travail 

Co-animé par GACG et la DDT, il est 

constitué de : 

- GACG 
- Ville d’Auch 
- OPH 32 et SAG représentés par 

leurs techniciens 
- Autres partenaires en fonction 

de l’ordre du jour 

En moyenne 

2 fois par 

mois 
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Article 7.2  La conduite de projet 

 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 

opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, le GACG conduit le pilotage 

opérationnel du projet. Il mobilise pour cela les membres suivants : 

 

7.2.1. Postes financés en période convention 

 

 

Les postes de GACG suivants seront financés en phase convention, soit : 

 

Chef de projet PRU : (1ETP) 

Le chef de projet NPNRU de GACG pilote la mise en œuvre des opérations inscrites à la convention du 

Programme de Renouvellement Urbain du Grand Garros. 

Il coordonne et suit les opérations d'aménagement via les entreprises titulaires des missions issues des 

marchés publics. Il anime et organise les comités de pilotage et techniques, il assure le suivi administratif, 

financier du projet et le respect du calendrier. Il définit et conduit également les démarches de concertation. 
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Chargé de mission GUP : (1ETP) 

Le chargé de mission GUP de GACG met en œuvre la convention GUP, il élabore les plans d’actions 

annuels via un diagnostic en marchant et des propositions du Conseil Citoyen et du Collectif des 

Marcheuses. Il fait réaliser les actions, suit les travaux et fait un bilan de réalisation. Il organise et anime les 

comités de pilotage et techniques, et autres réunions. Il fait le lien avec les actions de la GUP et celles du 

NPNRU. 

 

 

7.2.2. Moyens nécessaires à la conduite opérationnelle du projet : 

 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage année 2018 (en période protocole portée par GACG) 

 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage programmation urbaine (portée par la ville d’Auch) 

 

Mission d’Ordonnancement, de Pilotage, de Coordination Urbaine - OPCU (portée par GACG) 

 

Etude de programmation immobilière et foncière (portée par GACG) 

 

Etude de co-construction avec les habitants : (portée par GACG) 

 

 

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place de la maison du projet 

 

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de 

coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi 

notamment à mettre en œuvre les actions suivantes : 

7.3.1. Bilan de la démarche participative mise en place dans le contrat de ville et le protocole de 

préfiguration : 

 

Dans le cadre du Contrat de Ville, deux instances participatives ont été mises en place : 

- Le Conseil Citoyen : De par leur expertise d’usage et leur connaissance du quartier, les membres 

du Conseil Citoyen sont sollicités pour participer aux différentes instances, en particulier celles sur 

le NPNRU. Ce conseil a vocation à être force de propositions et d’initiatives.  

- Le collectif des marcheuses : Porté par le Centre Social et Culturel CAF, cet outil de participation 

vise à l’appropriation de l’espace public par les femmes (environ 40) et participe à lutter contre les 

discriminations et pour l’égalité femmes-hommes. Les femmes explorent le quartier pour observer 

et analyser les atouts et faiblesses de l’espace urbain sur les itinéraires d’usage empruntés 

quotidiennement. 

De plus, un adulte-relais « Participation et concertation des habitants » est présent sur le quartier et a pour 

mission : 

- D’accompagner la participation des habitants  

- de développer la capacité d’initiative et de projet des habitants 

- de créer un lien avec les habitants. 
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En période protocole, une concertation spécifique au volet NPNRU a été menée sur différents sujets : 

nature, équipements publics, mobilité, ouverture du quartier, changement d’image et aménagement urbain. 

Plusieurs espaces d’échanges et réunions, ont été créés pour permettre aux habitants et usagers de 

s’exprimer sur le fonctionnement actuel du Grand Garros mais aussi sur les besoins et leurs désirs 

concernant l’avenir de leur lieu de vie. Il s’agissait de recueillir les attentes des habitants et de les intégrer 

aux réflexions du projet. 

 

7.3.2. Rôle, localisation et fonctionnement de la Maison du Projet 

 

La Maison du Projet du Grand Garros se situe au cœur du quartier, place de la Fontaine, à proximité des 

commerces et services. Ce lieu constitue un site privilégié d’accueil et d’information du public sur toutes les 

questions et demandes liées au projet. Les chargés de permanence de la Maison du Projet (un agent du 

GACG et un agent de l’OPH32) sont présents pour répondre aux questionnements des visiteurs, habitants 

ou usagers du quartier, et de les aiguiller vers des interlocuteurs en fonction de leurs demandes. Elle est 

aussi un lieu qui permet d’accueillir des réunions qui portent sur le PRU. 

Ouverte quatre demi-journées par semaine, depuis 2017, la Maison du Projet constate une fréquentation 

moyenne de 3 personnes par demie journée. 

 

7.3.3. Modalités de co-construction et de suivi du projet en période convention  

 

Sur la base des actions de concertation déjà mises en place dans le protocole de préfiguration du Contrat 

de ville, les partenaires s’engagent à poursuivre la démarche de coconstruction avec les habitants tout au 

long du projet de renouvellement urbain, à savoir : 

- Poursuivre l’animation du Conseil Citoyen autour des trois piliers du Contrat de ville dont le 

volet Habitat et Cadre de Vie et inviter les membres aux instances de pilotage et réunions 

techniques 

- Pérenniser l’animation de la Maison du projet implantée au cœur du quartier du Grand 

Garros, place de Fontaine, et poursuivre la diffusion d’informations et le recueil de besoins et 

interrogations 

- Réactiver la sollicitation des habitants, sous la forme de groupe de travail selon les 

différentes thématiques du projet urbain (espaces publics, création de services, 

réhabilitation/résidentialisation…). 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage  

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 

rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de 

la façon suivante : 
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7.4.1. Le Grand Auch Cœur de Gascogne 

 

Le Grand Auch Cœur de Gascogne est porteur du projet. A ce titre, il est garant de la mise en œuvre de la 

convention, du bon déroulement des projets et de la coordination des maîtres d’ouvrage. 

Le projet est suivi au sein du service politique de la ville, par le directeur adjoint de l’agglomération et la 

chef de projet NPNRU. Ce service travaille en transversalité avec certains autres services de 

l’agglomération : développement économique, scolaires, petite enfance, communication… 

Outre la coordination globale du projet, le Grand Auch Cœur de Gascogne : 

- Porte l’ingénierie de projet dédiée à la mise en œuvre opérationnelle de la convention (AMO 

programmiste, étude immobilière et foncière, étude communication et mémoire des 

quartiers…) 

- Assure l’implication des conseillers citoyens et pilote la concertation 

- Conduit et finance les opérations dont elle est en maîtrise d’ouvrage. 

 

7.4.2. La ville d’Auch 

 

Le projet NPNRU est suivi par les services techniques de la ville d’Auch. Il s’agit des services urbanisme, 

marchés, voirie, équipements publics... Le directeur des services techniques, le chargé de mission GUP et 

le responsable du service bâtiments et moyens opérationnels sont mobilisés. Ces derniers travaillent en 

lien avec le Grand Auch Cœur de Gascogne. 

Sur le volet opérationnel, le service infrastructures assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de voiries et 

d’espaces publics et le service bâtiments et moyens opérationnels, la maîtrise d’ouvrage des travaux des 

équipements publics. 

La ville et l’agglomération ont signé une convention avec l’EPF Occitanie pour accompagner le portage 

foncier du secteur de Courrèges en vue de la reconstitution de l’offre en logements sociaux. 

 

7.4.3. L’Office Public de l’Habitat du Gers 

 

Face au projet de Renouvellement Urbain ambitieux, l'OPH du Gers mobilise une équipe dédiée, à savoir :  

- Pilotage stratégique assuré par la Directrice Générale en lien avec le Président de l'OPH du GERS 

et le Conseil d'Administration. 

- Pilotage technique et opérationnel assuré par le Directeur Habitat, Proximité et Développement 

avec deux référents dédiés : un chargé d'Opérations pour la reconstitution de l'offre et un chargé 

d'Opérations pour les travaux de réhabilitation et de résidentialisation. 

- Pilotage des relogements et de la concertation assuré par le Directeur en charge des Politiques 

Territoriales et Communication avec un chargé de relogements et deux médiateurs/concertation. 

 

A cela s'ajoute tous les autres services de l'office comme la Direction des Finances, le service des 

Marchés Publics, la Direction des Relations Locatives et Sociales qui sont amenés à interagir dans le 

montage, le lancement et l'animation des opérations. 
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7.4.4. Synthèse des partenaires du NPNRU 

 

Les partenaires suivants sont associés à aux différentes phases du projet de renouvellement urbain. 

Institution Equipe projet 

GACG - Directeur Général adjoint en charge de la 
politique de la ville 

- Chef de projet NPNRU 

Ville d’Auch - Directeur des Services Techniques  
- Directeur des Services Techniques Adjoint 
- Chargé de mission GUP 

OPH32 - Directrice générale 
- Directeur Habitat, Proximité et 

Développement 

- Directeur en charge des Politiques 
Territoriales et Communication 

- Chargée de mission relogements 
- Deux médiateurs/concertation 

Toit familial de Gascogne - Directeur général 
- Directeur Adjoint des Territoire et patrimoine 
- Responsable de la clientèle pour le suivi des 

mutation/relogement 

 

S’agissant des investisseurs potentiels, l’Etablissement Public National d’Aménagement et de 

Restructuration des espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) accompagne le Grand Auch Cœur 

de Gascogne dans la démarche de restructuration du pôle de commerces et de services du Grand Garros 

par la construction d’un nouveau centre commercial. Le Grand Auch Cœur de Gascogne est en lien avec 

les commerçants du quartier, qui sont associés à l’élaboration du projet de renouvellement urbain et mis à 

niveau d’informations. 

 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation  

 

 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 

local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 

physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la 

mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à 

l’article 12 de la présente convention. 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 

effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme. 

 

L’évaluation du Contrat de Ville est en cours de réflexion. Cette démarche doit représenter un véritable 

outil d’aide à la décision pour la gouvernance. Elle doit avoir un objectif très opérationnel et concret. Un 

travail partenarial et concerté avec les acteurs locaux et le conseil citoyen a déjà été réalisé et a permis 

d’identifier la question évaluative suivante : « Dans quelles mesures le contrat de ville a permis de 

développer l’attractivité du quartier ? ».  
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A partir de cette question, ont été choisies les thématiques à évaluer : 

- l’habitat et le cadre de vie, 

- la tranquillité publique (ou le vivre ensemble), 

- l’offre de santé publique, 

- l’éducation (écoles de proximité). 

Ces axes vont guider le recueil et l’analyse des données. Les acteurs locaux se baseront sur un référentiel 

d’évaluation qui permettra de comparer les objectifs stratégiques à atteindre aux résultats obtenus à 

plusieurs étapes du contrat de ville. Les indicateurs sont en cours de définition. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’évaluation du PRU. Concernant le volet Habitat et cadre de vie, seront 

évalués : 

- l’atteinte des objectifs du PRU,  

- le niveau de confort du logement (équipements de la cuisine, douche…), son accessibilité 

(ascenseur…) et sa fonctionnalité (stationnements, espaces communs…). 

- le cadre de vie autour de son logement (qualité des espaces publics, animations culturelles et 

sportives, équipements publics…). 

 

Les indicateurs retenus pour la thématique « habitat et cadre de vie » en lien avec le PRU sont les 

suivants : 

- taux de logements sociaux 

- reste à charge des locataires 

- taux de logements standards, 

- taux de logements ayant un accès à un garage à vélo sécurisé, 

- nombre d’équipements publics, 

- évolution et part des logements bien isolés selon l’étiquette énergétique. 

 

 

 

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 

de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de 

gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du quartier concerné. L’objectif est 

d’améliorer la gestion urbaine du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain dans l’attente de 

sa mise en œuvre, il sera opportun d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la 

conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers 

et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de 

gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de 

gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et 

des opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la 

pérennisation.  
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8.1.1. Convention GUP et plans d’actions annuels 

 

La Convention de Gestion Urbaine de Proximité, signée en 2016, se décline autour de 4 orientations 

stratégiques visant à :  

- Garantir un cadre de vie agréable et assurer une qualité de services aux habitants 

- Accompagner les actions de rénovation urbaine et pérenniser les acquis 

- Consolider les actions de lien social et favoriser la participation des habitants 

- Contribuer à la tranquillité publique, en lien avec le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CISPD) 

 

Cette démarche transversale mobilise les partenaires du projet urbain ainsi que les habitants du Grand 

Garros, les membres du Conseil Citoyen, le collectif des marcheuses. La participation des habitants est un 

élément central dans le déploiement de la GUP, leur expérience et leur usage quotidien du Grand Garros 

permettent de cerner les dysfonctionnements existants mais aussi de proposer des actions susceptibles 

d’améliorer la qualité de vie dans le quartier (notamment via des diagnostics en marchant). 

 

Un plan d’actions annuel est élaboré recensant les dysfonctionnements observés et les propositions 

d’amélioration. Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de ce plan d’actions, des ateliers techniques 

sont organisés. Un bilan permet de suivre la réalisation des actions validées et de mettre en place les 

conditions matérielles adéquates. 

 

8.1.2. Abattement TFPB 

L’abattement de la TFPB jusqu’en 2020, permet aux organismes HLM du QPV d’intervenir dans le cadre 

de la GUP. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à poursuivre l’amélioration du 

niveau de qualité de vie, de qualité de service dans le quartier en y renforçant leurs interventions grâce à la 

mise en place d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du 

patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires.  

 

8.1.3. Poursuite en période convention 

 

La volonté des partenaires de la GUP, pendant la durée de la convention et au-delà, est de pérenniser ce 

dispositif afin de garantir, pendant la phase opérationnelle et une fois le PRU réalisé, le maintien d’une 

qualité de vie sur le quartier. En ce sens, les partenaires s’engagent à poursuivre l’élaboration des plans 

d’actions annuels avec le concours des habitants du quartier tout en tenant compte des impacts du PRU 

sur la réalisation des actions. 

 

En particulier, un point de vigilance s’opèrera pour :  

- Contrecarrer les nuisances de chantier sonores, olfactives… La prise en compte de cette 

dimension pourra passer par le développement de l’écoute et de l’information auprès des 

habitants, aux usagers et aux scolaires. Les partenaires s’engagent à mettre en place une veille 

et un suivi quant aux signalements éventuels de la part des habitants et de les sensibiliser aux 

bonnes pratiques mises en œuvre sur le chantier par les entreprises. 

- Imaginer un plan lumière pour rendre le quartier attractif de nuit  

- Intégrer la dimension artistique à l’échelle urbaine pour valoriser les espaces publics créés et de 

donner des repères aux habitants et visiteurs.  

- Rendre lisible le quartier en travaillant sur la signalétique et le nom des rues. 
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Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

Les maitres d’ouvrage financés par l’Anru s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 

d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers 

l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique 

locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat 

de ville. Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’Anru fixent à travers la 

présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les 

marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en 

étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des 

bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.     

8.2.1. Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 

d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants :  

 
Montant 

d’investissement 

Nombre 
d’heures 

travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

GACG 2 839 300€ HT 31 548 5% 1 577 

Ville d’Auch 12 592 700 € HT 139 919 5% 6 996 

OPH32 46 659 000 € HT 669 965 5% 34 216 

 

A la lumière de l’expérience des deux programmes de démolition Porthos et D’Artagnan, l’OPH32 envisage 

d’aller au-delà des 5% heures travaillées, dans la mesure du possible.  

De même, la ville d’Auch et GACG s’engagent, si possible, à dépasser les 5% des heures travaillées. 

Le calcul des heures d’insertion est le suivant : 

- Pour le GACG et la ville : montant des opérations en € HT divisé par 3 (pour ramener au coût 

travaux) multiplié par le taux d'insertion (5%) et divisé par 30 € (coût horaire moyen). 

- Pour l’OPH32 : montant des opérations en € HT multiplié par 0.88 (12% est enlevé 

correspondant aux études, OPC, maîtrise d’œuvre, CSPS, CT…) multiplié par 0.5 (il faut 

enlever les matériaux et ne garder que la prestation) multiplié par 5% (heures d’insertion) divisé 

par 30 (coût horaire moyen). 

 

8.2.2. Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise 

en œuvre 

Tout au long de la mise en œuvre du NPNRU, les partenaires s’engagent à respecter l’objectif de 10% des 

heures travaillées à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les 

marchés de gestion urbaine de proximité. 

8.2.3. Objectifs sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain 

 

Les partenaires s’organiseront pour réserver des heures d’insertion dans le cadre de l’ingénierie relative 

aux travaux. 
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8.2.4. Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

Le diagnostic de l’emploi sur le quartier fait état de taux d’activité et d’emploi inférieurs à ceux de la ville 

d’Auch et de l’agglomération. Le taux de chômage est assez important puisqu’il s’élève à 21,6% en 2011. 

Sont touchés en priorité les jeunes (15-24 ans) avec un taux de chômage de 44,7%, et les femmes avec 

un taux de chômage de 25,3% en moyenne. On observe des chiffres plus hauts que la moyenne de 

l’agglomération qui peuvent s’expliquer par un faible niveau de qualification de la population du quartier, 

par un manque de valorisation de l’offre en formation et par l’existence de freins spécifiques à l’emploi et à 

la formation. 

Une attention particulière sera également portée à l’insertion professionnelle des femmes. La diversification 

des clauses sur des marchés de services va permettre d’agir sur l’égalité professionnelle femmes/hommes 

dans l’accès à l’emploi. 

Objectif Indicateur  Cible  

Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes du 
quartier et les former 

Part de jeunes employés pour 
travailler sur des opérations de 
renouvellement urbain du QPV 

jeunes de moins de 
30 ans éloignés de 
l’emploi habitant le 
QPV (actuellement 

part très faible) 

Faciliter l’accès à l’emploi des femmes 
du quartier et les former 

Part de femmes employées pour 
travailler sur des opérations de 
renouvellement urbain du QPV 

femmes éloignées de 
l’emploi habitant le 
QPV (actuellement 

part nulle) 

Favoriser les parcours longs pour 
permettre aux bénéficiaires d’acquérir 

des compétences reconnues 

Durée moyenne de travail sur un 
chantier 

Au minimum 3 mois 

 

 

8.2.5. Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

 

Avec pour ambition le retour à l’emploi de publics en difficultés et d’intégration sociale et professionnelle, 

les publics seront accompagnés en traitant leurs difficultés pour leur permettre d’avoir un contrat de travail 

via un accès à la formation. A ce titre, plusieurs structures et outils sont utilisés :  

Les marchés publics : 

- L’insertion comme exécution d’un marché (article 14 du Code des Marchés Public)  qui permet 

la réservation d’une partie des heures de main d’œuvre des travaux à l’embauche de publics 

éloignés de l’emploi. 

- L’insertion comme objet du marché (article 30) qui permet l’achat de prestations d’insertion par 

le biais de marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles 

- Les marchés réservés (article 15) qui permettent la réservation de certains marchés ou 

certains lots en faveur d’une entreprise ou d’une structure employant une majorité de 

travailleurs handicapés. 
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La régie de quartier 

La régie de quartier « Garros services » est une structure présente sur le Grand Garros, chargée de 

l’insertion par l’activité économique des publics qui sont éloignés de l’emploi. Elle propose des parcours 

d’insertion d’une durée de deux ans maximum, sous contrat à temps partiel, pour des personnes en 

recherche d’emploi. Sur ce temps de travail la régie de quartier propose à ses salariés des périodes de 

mise en situation en milieu professionnel avec en parallèle un accompagnement assuré par un chargé 

d’insertion professionnelle dans le but de définir avec le travailleur un parcours professionnel adapté. 

Garros services agit en partenariat avec trois entités : l’Office Public de l’Habitat du Gers, la commune 

d’Auch et les habitants pour la réalisation de travaux sur le quartier, avec des actions menées sur les 

parties communes des bâtiments (nettoyage, travaux d’électricité, de plomberie, etc.), sur le traitement des 

encombrants, sur l’entretien des espaces verts et sur des actions d’aide de proximité à destination des 

habitants. 

Le suivi et l’évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique seront réalisés par le comité de 

pilotage du NPNRU composé par l’ensemble des partenaires (maîtres d’ouvrages et partenaires de 

l’emploi et de l’insertion). Seront rapportés les éléments concernant la mise en place de la clause 

d’insertion, du respect et du suivi des engagements relatifs aux marchés comportant des heures 

d’insertions, les caractéristiques des bénéficiaires et les types de contrats, la construction de parcours vers 

l’emploi... 

Ce comité s’appuiera sur le facilitateur des clauses sociales. 

Les missions du facilitateur des clauses sociales 

Une chargée de mission clauses sociales est présente sur le territoire. Ce poste est porté par le Pôle 

Gersois de l’Economie Sociale et Solidaire et co-financé par GACG. 

La mission consiste à assurer la coordination des différents acteurs, à conseiller, à analyser les clauses et 

aider à la mise en œuvre. Dans le cadre du PRU, la facilitatrice accompagne les entreprises et les salariés 

dans la réalisation des marchés publics, et s’assure du suivi et du bilan de leurs missions. Elle revêt une 

fonction de médiation entre tous les acteurs concernés par le dispositif (donneurs d’ordre, entreprises, 

acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation). 

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du quartier concerné 

par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout 

particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations 

filmographiques ou photographiques relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, 

seront transmis à l’Anru et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de 

l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Depuis 2014, l’agglomération et l’Etat ont mis en place dans le cadre de la politique de la ville des 

« résidences de quARTier » ayant pour ambition de favoriser l’accès à l’art et à la culture dans un quartier 

défavorisé, et ont la volonté de faire perdurer ces expériences. 

 

 



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
46/114 

8.3.1. Le cirque : 

 

La première résidence a été portée par l’association Circa, visant à favoriser le développement des Arts du 

Cirque. Circa a imaginé avec l’artiste Gilles Cailleau, un projet culturel et artistique entre 2014 et 2015. 

Garros Paradize s’est construit avec les habitants et plusieurs rendez-vous artistiques ont été organisés 

avec notamment la création du spectacle « Le Cabaret Perdu » qui s’est produit en plein cœur du quartier. 

8.3.2. Le cinéma : 

 

La seconde résidence a vu le jour autour du thème du cinéma. Tout au long de la période 2016-2017, Ciné 

32 a créé un espace de rencontres entre les habitants, les acteurs du territoire et une réalisatrice autour 

d’un projet culturel. La cinéaste franco-israélienne Tarama Erde a piloté une initiative artistique faisant 

participer les habitants à la réalisation de leurs propres courts-métrages. 

Ce sont au total 74 personnes qui ont directement participé à la réalisation du projet : habitants, écoliers et 

jeunes du quartier. C’est à travers 5 courts-métrages3, diffusés à l’occasion de la 20ème édition du festival 

Indépendance(s) et Création, que l’on retrouve illustrée l’identité du quartier, de ses habitants ainsi que des 

références au passé, au présent, et à l’avenir du Grand Garros.  

8.3.3. L’écriture : 

 

Début 2019 a débuté une troisième résidence d’artiste pour réaliser un travail de collecte de la mémoire au 

titre de l’action « Devoir de mémoire ». Ce projet culturel, porté par un auteur illustrateur, a pour ambition 

de recueillir les souvenirs des habitants à travers des photos, des musiques, des enregistrements, des 

vidéos … dans une approche bienveillante et non intrusive. 

Les habitants du quartier aspirent à la valorisation de leur patrimoine afin de faire connaître leurs histoires 

individuelles et collectives, pour que l’on puisse porter sur eux un regard différent. Ainsi l’idée est de faire 

connaître le Grand Garros, son histoire, aux autres populations auscitaines, mettant en avant une 

approche intergénérationnelle faisant participer des habitants et les différents publics de tout âge. 

 

                                                
3
 Les vidéos sont disponibles sur le site www.garrosquartierlibre.com 



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
47/114 

TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX 

OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 
 

 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur 

calendrier opérationnel 

 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au 

titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru. Un 

échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué 

dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de 

signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage. 

Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. 

L’Anru ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas. Le 

maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements de la 

présente convention. 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention 

pluriannuelle  

 

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’Anru dans la présente convention 

au titre du NPNRU 

 

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement 

validées par l’Anru.  

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données 
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations 
figurant en annexe C3.  
 
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est sollicité 
figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations le montant prévisionnel du concours financier de l’Anru, 
qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des 
cofinancements prévisionnels mobilisés. 

La date de prise compte des dépenses des opérations est précisée pour chaque opération dans les 
tableaux ci-dessous. 
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru  

 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

 

 

 

 L’accompagnement des ménages 

 

 Les actions et les missions d’accompagnement des ménages  

Sans objet 

 

 Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

Sans objet 

 

 La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

 

Le chef de projet NPNRU de GACG pilote la mise en œuvre des opérations inscrites à la convention du 

Programme de Renouvellement Urbain du Grand Garros. 

Il coordonne et suit les opérations d'aménagement via les entreprises titulaires des missions issues des 

marchés publics. Il anime et organise les comités de pilotage et techniques, il assure le suivi administratif, 

financier du projet et le respect du calendrier. Il définit et conduit également les démarches de concertation. 

 

Le chargé de mission GUP de GACG met en œuvre la convention GUP, il élabore les plans d’actions 

annuels via un diagnostic en marchant et des propositions du Conseil Citoyen et du Collectif des 

Marcheuses. Il fait réaliser les actions, suit les travaux et fait un bilan de réalisation. Il organise et anime les 

comités de pilotage et techniques, et autres réunions. Il fait le lien avec les actions de la GUP et celles du 

NPNRU. 

 

Ces postes étaient déjà financés en période protocole. 

  

Libellé précis IDTOP 

Localisation  

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subventionn

able 

prévisionnell

e 

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

de 

subvention 

Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

Etude co-

construction avec 

les habitants 

670-6032001-

14-0001-005 

QP032001 – 

Auch – Grand 

Garros 

GACG 40 000 € 50% 20 000 €  
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 Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

 

 

 La coordination interne des organismes HLM 

Sans objet 

 

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru 

 

 

 La démolition de logements locatifs sociaux  

 

D’un point de vue opérationnel, il est prévu d’organiser globalement le relogement de l’ensemble de ces 

bâtiments de même que les travaux de démolition. Ainsi, des économies d’échelle et des optimisations de 

planning sont attendues. Le démarrage des relogements  est prévu à partir du dépôt des Dossiers 

d’Intention de Démolir. 

  

Libellé précis IDTOP 

Localisation (QPV 

ou EPCI de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrag

e 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subventionn

able 

prévisionnell

e  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de prise 

en compte 

des dépenses 

 

Chef de projet 

NPNRU 

670-

6032001-14-

0001-001 

QP032001 – Auch 

– Grand Garros 

GACG 1 150 000 € 50% 575 000 € 01/01/18 

Chargé de 

mission GUP 

670-

6032001-14-

0001-002 

QP032001 – Auch 

– Grand Garros 

GACG 712 500 € 50% 356 250 €  

Libellé précis IDTOP 

Localisation  

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette 

subvention

nable 

prévisionn

elle 

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

de 

subvention 

Anru 

Date de prise 

en compte 

des dépenses 

 

AMO année 2018 

 

670-

6032001-14-

0001-003 

QP032001 – 

Auch – Grand 

Garros 

GACG 5 400 € 50% 2 700 € 05/05/18 

(avis CE) 

AMO pour la 

programmation 

urbaine 

670-

6032001-14-

0002-001 

QP032001 – 

Auch – Grand 

Garros 

Ville 200 000 € 50% 100 000 €  

Etude de 

programmation 

immobilière et 

foncière 

670-

6032001-14-

0001-004 

QP032001 – 

Auch – Grand 

Garros 

GACG 30 000 € 50% 15 000 €  

        



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
50/114 

 

 

 

Libellé précis 
(adresse, nb de 

lgts) 
IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Garros – 
Immeuble 

Porthos - 36 
logements-

OPPC 

670-
6032001-21-

0001-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 874 560€ 100% 874 560€ 17/09/15 

Garros – 
Immeuble 

D’Artagnan – 60 
logements-

OPPC 

670-
6032001-21-

0001-002 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 1 759 980€ 100% 1 759 980€ 17/09/15 

Bâtiments A, B, 
C, D, G, H 

670-
6032001-21-

0001-003 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 3 888 470€ 100% 3 888 470€ 01/10/18 

Bâtiment R 
partiel 

670-
6032001-21-

0001-004 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 487 854€ 100% 487 854€ 01/10/18 

Bâtiments E, T 
et I partiel 

670-
6032001-21-

0001-005 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 2 401 034€ 100% 2 401 034€€  

Bâtiment Athos 
670-

6032001-21-
0001-006 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 1 697 261€ 100% 1 697 261€  

 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans objet 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Sans objet 

 

 

 

 L’aménagement d’ensemble 

 

Le projet prévoit l’aménagement de différents secteurs comportant la création et la restructuration de 

voiries, d’espaces publics, de cheminements doux... 
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Libellé précis  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Secteur A : 
Centralité et 

connexion voirie 
primaire 

670-6032001-
24-0001-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 3 677 761 € 40% 1 471 104 €  

Secteur B : Place de 
la Fontaine et voirie 

primaire 

670-6032001-
24-0001-002 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 3 335 521€ 40% 1 334 208 €  

Secteur C : 
Aménagement 

trame verte et partie 
nord 

670-6032001-
24-0001-003 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 1 670 459 € 40% 668 184 €  

Secteur D : 
Traitement rue des 
Canaris et Chemin 

de l’Hermitage 

670-6032001-
24-0001-004 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 893 507€ 40% 357 403 €  

Secteur E : Création 
voirie et 

stationnements sur 
périmètre élargi 

670-6032001-
24-0001-005 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 527 777 € 25% 131 944 €  

Secteur F : 
Traitement partie 

sud 

670-6032001-
24-0001-006 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 2 591 394 € 40% 1 036 558 €  

Secteur G : 
Déconstruction du 

foyer Raymond 
Fabre 

670-6032001-
24-0001-007 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville d’Auch 76 577 € 25% 19 144 €  

 

 

 

 

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru 

 

 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de 

la façon suivante :  

 

  



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
52/114 

 Nombre total 
de LLS 

reconstitués et 
cofinancés par 

l’Anru 

Dont hors-QPV 
et dans la 
commune 

Dont hors-QPV 
et hors 

commune 

Cas 
dérogatoire 

 

Zone 
géographique 

de 
reconstitution 

(de 1 à 5) 

PLUS neuf 60 52 8 

Pas de 
dérogation 

4 

PLUS AA 5 5 0 4 

Total PLUS 65 57 8 4 

% PLUS sur le total 
programmation 

40% 40% 40% 4 

PLAI neuf 89 77 12 4 

PLAI AA 7 7 0 4 

Total PLAI 96 84 12 4 

% PLAI sur le total 

programmation 
60% 60% 60% 4 

Total  

programmation 
161 100% 100% 4 

 

 

 
Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvra

ge 
(intitulé 
exact) 

Nombre de 
logements 
par produit 
(PLUS/PLA

I) 

Montant prévisionnel du concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 

OPPC – 7 PLAI et 5 
PLUS - 29 chemin du 

Baron Auch - A/A  

670-6032001-
31-0001-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

PLUS 5 123 000 € 0 € 123 000 € 

Courrier du 
16/03/18 

PLAI 7 137 200 € 109 200 € 246 400 € 

total 12 260 200 € 109 200 € 369 400 € 

OPPC – 13 PLAI et 9 
PLUS – « Au 

Peyrusse » - Chemin 
de Baron - Auch - 

Neuf 

670-6032001-
31-0001-002 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

PLUS 9 110 700 € 0 € 110 700 € 

Courrier du 
04/09/18  

PLAI 13 127 400 € 263 900 € 391 300 € 

total 22 238 100 € 263 900 € 502 000 € 

26 PLAI et 18 PLUS - 
Plaisance –rue 

d’Angerville –- Auch - 
Neuf 

670-6032001-
31-0001-003 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

PLUS 18 221 400 € 0 € 221 400 € 

 PLAI 26 254 800 € 527 800 € 782 600 € 

total 44 476 200 € 527 800 € 1 004 000 € 

12 PLAI et 8 PLUS - 
La Chapelle – avenue 

de la République - 
Pavie –Neuf 

670-6032001-
31-0001-004 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

PLUS 8 98 400 € 0 € 98 400 € 

 PLAI 12 117 600 € 243 600 € 361 200 € 

total 20 216 000 € 243 600 € 459 600 € 
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38 PLAI et 25 PLUS– 
Site non identifié - 

Auch –- Neuf 

670-6032001-
31-0001-005 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

PLUS 25 201 100€ 0 € 201 100€ 

 PLAI 38 311 600 € 771 400€ 1 083 000 € 

total 63 512 700 € 771 400€ 1 284 100 € 

 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet 

 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de 
lgts) 

IDTOP 

Localisa
tion 

(QPV ou 
EPCI de 
rattache
ment) 

Maître 
d’ouvra

ge  
(intitulé 
exact) 

Assiette prévisionnelle 
Taux de 

subventio
n Anru 

Montant prévisionnel du 
concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Garros -
A1, A6, 
A7, A8 - 

72 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
001 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

2 016 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

892 800€ 

 
subvent

ion 
1 296 000 € 20% Subvention 259 200€ 

 

Total 
concours 
financier 

1 152 000€ 

Garros - 
E2, E3, 
E4, E5 - 

72 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
002 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

2 016 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

892 800€ 
 

subvent
ion 

1 296 000€ 20% Subvention 259 200€ 

 

Total 
concours 
financier 

1 152 000€ 

Garros - 
O, P, Q - 

48 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
003 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

1 344 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

595 200 € 
 

subvent
ion 

864 000€ 20% Subvention 172 800 € 

 

Total 
concours 
financier 

768 000 € 

Garros - 
C1, C2, 
C3, C4 
Oiseau 

Blanc - 84 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
004 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

2 352 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

1 041 600€ 
 

subvent
ion 

1 512 000€ 20% Subvention 302 400 € 

 

Total 
concours 
financier 

1 344 000€ 

Garros - 
J, K, M, Z 

- 57 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
005 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

1 596 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

706 800€ 
 

subvent
ion 

1 026 000 € 20% Subvention 205 200 € 

 

Total 
concours 
financier 

912 000 € 
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Garros - 
S, U, X - 

48 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
006 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

1 344 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

595 200€ 
 

subvent
ion 

864 000 € 20% Subvention 172 800 € 

 

Total 
concours 
financier 

768 000 € 

Garros - 
Centre 
social, 
chemin 

de 
Nourric - 

3 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
007 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

102 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

46 800 € 
 

subvent
ion 

72 000 € 20% Subvention 14 400 € 

 

Total 
concours 
financier 

61 200 € 

La Hourre 
J, L, O - 

20 
logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
008 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

663 250 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

305 300 € 
 

subvent
ion 

463 250 € 20% Subvention 92 650 € 

 

Total 
concours 
financier 

397 950 € 

Garros - 
R - 14 

logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
009 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

392 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

173 600 € 
 

subvent
ion 

252 000 € 20% Subvention 50 400 € 

 

Total 
concours 
financier 

224 000 € 

Garros - I 
- 15 

logement
s - BBC 

670-
60320
01-33-
0001-
010 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

420 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

186 000€ 
 

subvent
ion 

270 000 € 20% Subvention 54 000 € 

 

Total 
concours 
financier 

240 000 € 

Garros - 
F, N, V, 
W, Y - 

102 
logement
s - HPE 

670-
60320
01-33-
0001-
011 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

1 224 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

714 000 € 
 

subvent
ion 

204 000 € 10% Subvention 20 400 € 

 

Total 
concours 
financier 

734 400 € 

Garros - 
Impasse 

des 
Alouettes 

- 3 
logement
s - HPE 

670-
60320
01-33-
0001-
012 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

36 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

21 000 € 
 

subvent
ion 

6 000 € 10% Subvention 600 € 

 

Total 
concours 
financier 

21 600 € 

La Hourre 
- I, K, M, 
N - 95 

logement
s - HPE 

670-
60320
01-33-
0001-
013 

QP0320
01 - 

Auch - 
Grand 
Garros 

OPH32 

prêt 
bonifié 

1 140 000 € 
 

volume de 
prêt bonifié 

665 000 € 
 

subvent
ion 

190 000 € 10% Subvention 19 000 € 

 

Total 
concours 
financier 

684 000 € 
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 La résidentialisation de logements 

 

 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

Libellé précis 
(adresse, nb de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionne

l du 
concours 
financier 

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses 

Garros - A1, A6, A7, 
A8 -72 logements 

670-6032001-34-
0001-001 

QP032001 - 
Auch - Grand 

Garros 
OPH32 360 000 € 40% 144 000 €  

Garros - E2, E3, E4, 
E5 - 72 logements 670-6032001-34-

0001-002 

QP032001 - 
Auch - Grand 

Garros 
OPH32 360 000 € 40% 144 000 €  

Garros - O, P, Q - 48 
logements 670-6032001-34-

0001-003 

QP032001 - 
Auch - Grand 

Garros 
OPH32 240 000 € 40% 96 000 €  

Garros - C1, C2, C3, 
C4 Oiseau Blanc -84 

logements 

670-6032001-34-
0001-004 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 420 000 € 40% 168 000 €  

Garros - J, K, M, Z - 
57 logements 

670-6032001-34-
0001-005 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 285 000 € 40% 114 000 €  

Garros - S, U, X, - 48 
logements 

670-6032001-34-
0001-006 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 240 000 € 40% 96 000 €  

Garros - Centre social, 
chemin de Nourric - 3 

logements 

670-6032001-34-
0001-007 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 15 000 € 40% 6 000 €  

La Hourre - J, L, O - 
20 logements 

670-6032001-34-
0001-008 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 100 000 € 40% 40 000 €  

Garros - R -14 
logements 

670-6032001-34-
0001-009 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 70 000 € 40% 28 000 €  

Garros - I - 15 
logements 

670-6032001-34-
0001-010 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 75 000 € 40% 30 000 €  

Garros - F, N, V, W, Y 
- 102 logements 

670-6032001-34-
0001-011 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 510 000 € 40% 204 000 €  

Garros - Impasse des 
Alouettes - 3 
logements 

670-6032001-34-
0001-012 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 15 000 € 40% 6 000 €  

La Hourre - D, E, F, G, 
H - 72 logements 

670-6032001-34-
0001-013 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 360 000 € 40% 144 000 €  
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La Hourre - I, K, M, N - 
95 logements 

670-6032001-34-
0001-014 QP032001 - 

Auch - Grand 
Garros 

OPH32 475 000 € 40% 190 000 €  

 

 

 

 La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Sans objet 

 

 

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

 

Sans objet 

 

 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

 

Sans objet 

 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité 

 

Le projet prévoit la rénovation énergétique d’équipements publics présents sur le quartier, la restructuration 

d’un groupe scolaire et la création de nouveaux équipements et services situés au niveau de la nouvelle 

centralité. 

 

Pour les réhabilitations, la ville d’Auch et le GACG souhaitent réaliser les travaux suivants : 

• L’isolation thermique par l’extérieur de l’ensemble des bâtiments ; 

• Le remplacement ou la révision des menuiseries sur l’ensemble des bâtiments ; 

• La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments ; 
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Libellé précis (adresse, nb 
de lgts) 

IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

1- Rénovation énergétique 
et mise aux normes de 

l’Ecole D’Artagnan – rue 
Jeanne d’Albret 

670-6032001-
37-0001-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

867 300 € 25% 216 825 € 
 

2-Rénovation énergétique et 
mise aux normes de l’Ecole 
Coulonges – rue du 88ème 

670-6032001-
37-0001-002 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

348 100 € 25% 87 025 €  

4-Création d’une 
bibliothèque collectivité 

670-6032001-
37-0001-003 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 262 974 € 40% 105 190 € 01/10/18 

5-Rénovation énergétique et 
mise aux normes de l’Ecole 

Jean Rostand 2 

670-6032001-
37-0001-004 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

472 000 € 25% 118 000 €  

6-Agrandissement de l’Ecole 
Jean Rostand 2 

670-6032001-
37-0001-005 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

973 200 € 40% 389 280 €  

9-Reconstruction du foyer 
Raymond Fabre - 

670-6032001-
37-0001-006 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

450 410 € 25% 112 603 €  

3-Rénovation énergétique et 
mise aux normes du pôle de 

formation 

670-6032001-
37-0002-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 415 596 € 50% 207 798 €  

7-Rénovation énergétique et 
mise aux normes de la salle 

polyvalente 

670-6032001-
37-0002-002 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 1 099 170 € 50% 549 585 €  

8-Rénovation énergétique et 
mise aux normes du Centre 

Social CAF 

670-6032001-
37-0002-003 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 1 150 500 € 50% 575 250 €  

10-Construction d’une 
crèche 

670-6032001-
37-0002-004 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 311 354 € 65% 202 380 €  

11-Construction d’une 
ludothèque 

670-6032001-
37-0002-005 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 311 354 € 65% 202 380 €  

12-Création d’une 
permanence du GACG et 

Maison du Projet 

670-6032001-
37-0002-006 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

GACG 72 800 € 65% 47 320 €  

 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

 

Le projet prévoit la création de locaux commerciaux, d’un pôle santé et d’une permanence du GACG dans 

la nouvelle centralité du quartier. 
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Libellé précis (adresse,  IDTOP 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

1-Réalisation d’un nouveau 
centre commercial 

670-6032001-
38-0001-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

EPAREC
A 

1 349 018 € 50% 674 509 €  

2-Création d’un pôle santé 
670-6032001-
38-0002-001 

QP032001 
- Auch - 
Grand 
Garros 

Ville 
d’Auch 

137 700 € 25% 34 425 €  

 

 

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de 

renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU 

 

Sans objet 

 

 

 

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’Anru 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’Anru et le cas échéant par les Partenaires 

associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement 

par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.  

 

 

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) 

notamment dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et la 

région (ou le département)  

 

Sans objet 

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

 

Sans objet 

 

Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et 

consignations 

 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe 

C6. Les opérations bénéficiant des aides de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne 

bénéficiant pas des aides de l’Anru sont présentées ci-après. 

L’OPCU (Ordonnateur, Programmateur, Coordinateur Urbain) a pour mission d’optimiser et de sécuriser la 

conduite des opérations. Il assure la maîtrise des délais et des coûts de mise en œuvre de l’ensemble des 

opérations prévues dans le cadre de la convention via sa relation permanente avec les maîtres d’ouvrage.  
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La mission portera sur : 

- Le suivi physique des opérations de la convention 

- Un appui à la gestion du volet financier au porteur de projet et en lien avec l’ensemble des 

financeurs 

- Un appui aux instances de pilotage et techniques 

- La coordination et les interfaces entre les chantiers, sur des secteurs où sont 

simultanément mises en œuvre plusieurs opérations 

- La production et l’actualisation régulière d’outils de suivi et de bilan du NPNRU. 

 

La CDC va aussi subvention une étude thermique pour les équipements publics dont le maître d’ouvrage 

est la ville d’Auch ainsi qu’une étude thermique et diagnostic ETICS (prélèvements pour vérifier la 

présence ou non d’amiante, analyse des échantillons des isolants des façades…) pour les logements 

sociaux dont le maître d’ouvrage est l’OPH32. 

 

Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

Sans objet 

 

 

Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA VDS 

 

Sans objet 

 

 

Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont 

précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :  

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour 

chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru. 

- Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les 

classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de 

financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du 

NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours 

financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévisionnels et les 

volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont 

précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des 

Dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au 

sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau 

programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont 

détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non 

signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  
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Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de 

concours financiers prévisionnels de 34 207 474 €, comprenant 25 668 174 € de subventions, et 

8 539 300 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non 

actualisable, de 263 480 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le 

financement en prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 15 235 914 €. Les 

modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des 

Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de 

la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. Les 

caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission 

de chaque contrat de prêt.  

- la participation financière de la Région Occitanie s’entend pour un montant indicatif prévisionnel 

maximal de 1 758 411 € pour des opérations sélectionnées parmi celles décrites aux articles 

9.1.1.2 et 9.1.1.3, et dont la ventilation est donnée dans le tableau financier de la convention 

(annexe C4). 

- la participation financière du département du Gers s’entend pour un montant de 1 826 000 € pour 

toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » 

des opérations au titre de la convention de partenariat avec la région. 

 

Pour rappel : 

-  le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8. La participation 
financière de l’Anru a été programmée à hauteur de : 

o 285 862 € pour l’ingénierie 
o 1 921 746 € pour l’investissement 

A noter : les opérations de démolition de Porthos et D’Artagnan, initialement inscrites en 
financement dans le protocole, ont été annulées et inscrites dans la convention 
pluriannuelle. 

 

 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de versement des financements 

 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru 

 

Les aides de l’Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par 

le règlement général et par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 
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Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement 

Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement 

financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action 

Logement Services.  

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans 

l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à la convention tripartite entre l’État, l’Anru 

et Action Logement.  

 

 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

 

Sans objet 

 

 

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des 

Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer 

entre la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des 

comités d'engagement compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires 

associés 

 

Conseil Départemental du Gers 
 

Les modalités de financement du Conseil Départemental du Gers seront précisées par arrêtés signés par 

le président (lorsque la subvention est inférieure à 20 000 €) et par conventions (au-delà de 20 000€) entre 

le Conseil Départemental du Gers et l’OPH32. 

 

Région Occitanie 
 
La Région Occitanie participera au financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, à leur 
mise en accessibilité, ainsi qu’à la création de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance, présentée à 
l’article 9.1.1.3 de la convention de renouvellement urbain, conformément aux orientations prises par sa 
Commission Permanente du 7 juillet 2017 (n° CP/2017-JUILL/11.5), pour un montant indicatif prévisionnel 
maximum de 313 900 €. 
 
La Région Occitanie participera au financement de l’aménagement des espaces publics présenté à l’article 
9.1.1.2, à la création d’équipements publics d’intérêt local présenté à l’article 9.1.1.3, et à la création, 
maintien ou développement d’activités de commerces ou d’artisanat de proximité présenté à l’article 
9.1.1.3, conformément aux orientations prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 
(n°CP/2018-JUILL/13.01), pour un montant indicatif prévisionnel maximum de 1 011 010 €. 
 
La Région Occitanie participera également au financement de la reconstitution de l’offre en logements 
locatifs sociaux présentée à l’article 9.1.1.3, conformément aux orientations prises par sa Commission 
Permanente les 24 mars 2017, 15 décembre 2017 et 12 octobre 2018. Sa participation financière 
prévisionnelle par opération est précisée dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, 
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et s’élève à 433 500 € pour 161 Logements Locatifs Sociaux. Elle est susceptible d’évoluer au gré des 
modifications de programmation de la reconstitution des logements. 
 
Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositions 
réglementaires (dispositifs et règlement d’intervention régional) en vigueur à la date du dépôt des dossiers 
correspondants. 
 
Par ailleurs, sous réserve de l’évolution des dispositifs régionaux et de leurs critères d’application, la 
Région Occitanie se réserve la possibilité de mobiliser ses politiques de droit commun, et d’intervenir sur 
d’autres volets du projet par voie d’avenant. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru 
 

 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés par 

l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’Anru, et plus 

particulièrement :  

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,  

- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, 

anonymisé), 

- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.    

 

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la 

convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué 

territorial de l’Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.  

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’Anru, doit notamment permettre d’examiner les 

éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :  

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles 

non financées par l’Anru), 

- respect du programme financier du projet, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

En tant que de besoin, la revue de projet examinera les attendus inscrits dans les fiches opération. 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire 

à présenter un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’Anru.  
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Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront 

permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de  

son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la 

conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de 

renouvellement urbain.  

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’Anru. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville 

et à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’Anru, d’une part les 

informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer 

l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les 

indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle 

renseigneront à la demande de l’Anru une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la 

dernière opération physique. 

 

L’Anru pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence 

des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 

 

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 

renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 

modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent 

être définies par délibération du conseil d’administration de l’Anru. Ces modifications s’effectuent dans le 

cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications 

techniques et les évolutions mineures de la convention.  

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’Anru, les 

signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du 

nouveau modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention 

soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’Anru avec ce nouveau modèle 

type dans les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’Anru. 
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Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un 

avenant dont les modalités d’instruction sont définies par l’Anru.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’Anru. 

 

 

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les 

évolutions mineures de la convention 

 

Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et les 

modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.  

Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément aux 

règlements général et financier relatif au NPNRU. 

 

Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention 

pluriannuelle seront précisées par une note d’instruction du directeur général de l’Anru. 

 

 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’Anru pourra solliciter auprès du 

porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

 

 

 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’Anru 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de 

l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement 

général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement à la 

date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans 

une note d’instruction du directeur général de l’Anru.  

 

Le conseil d’administration de l’Anru peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications 

s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi 

qu’aux opérations programmées non engagées. 
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Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements  

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications 

du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence 

déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence 

relatif au NPNRU.  

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :  

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les 

conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les 

annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;  

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.  

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la 

présente convention pluriannuelle.  

 

 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

 

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’Anru peut procéder à des contrôles et audits auprès 

des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à 

l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.  

 

 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres 

d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’Anru en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 

signataires de la convention s’engagent à informer l’Anru par courrier en recommandé avec accusé de 

réception de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de 

maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la présente convention.  

 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme 

physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 

opération, à savoir le 2
ème

 semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière 

opération, à savoir le 2
ème

 semestre 2028. 
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14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties 

prenantes.  

 

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la 

présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle 

s’effectue le solde
4
 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente 

convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le 

tribunal administratif de Paris. 

                                                
4
 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’Anru. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le 

cadre d’actions initiées par l’Anru 
 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’Anru à initier des actions d’étude, d’édition, 

de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le 

porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur 

territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les informations nécessaires au bon déroulement de 

ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise 

en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par 

l’Anru (journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les 

coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les 

frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’Anru conformément au RGA 

relatif au NPNRU.  

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange 

dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion, 

organisation de visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur de 

projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de ces 

missions. 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 

 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche 

descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain 

ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le 

site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les travaux de 

mémoire cofinancés par l’Agence.  

 

 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 

 

 

 

http://www.anru.fr/
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Article 17.1 Communication  

 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin 

que les actions de communication puissent être coordonnées.  

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine 

des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement 

Services devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet. 

Article 17.2 Signalétique  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et 

documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, 

en y faisant notamment figurer leurs logotypes. 
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de l’ensemble 

des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le règlement général et le 

règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU.  

 

Date
5
 : 

 

Signatures : 

Le Directeur Général de l’Anru 
 
 
 
 

Nicolas GRIVEL 

La Préfète du Département du Gers 
 
 
 
 

Catherine SEGUIN 

Le Président de Grand Auch Cœur de 
Gascogne 

 
 
 

Roger TRAMONT 

Le Maire d’Auch 
 
 
 
 

Christian LAPREBENDE 

La Directrice Générale de l’OPH32 
 
 
 
 

Karine BOUSQUAIL 

Le Directeur Général du Toit Familial de 
Gascogne 

 
 
 

Serge CAMPAGNOLLE 

La Directrice du Renouvellement Urbain 
d’Action Logement Services 

 
 
 

Delphine SANGODEYI 

Le Directeur Régional de la Caisse des Dépôts 
 
 
 
 

Thierry RAVOT 

Le Directeur Régional de l’ADEME 
 
 
 
 

Michel PEYRON 

Le Président du Conseil Départemental du 
Gers 

 
 
 

Philippe MARTIN 

La Présidente de la région Occitanie 
 

 
 
 

Carole DELGA 

 

  

                                                
5
 Apposée par le directeur général de l’Anru ou le délégué territorial de l’Anru 
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TABLE DES ANNEXES  
 

A - Présentation du projet : 

A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville 
 
A2  Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de renouvellement urbain 

permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes 
HLM notamment 

 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le 
fonctionnement urbain du quartier 

 
A4  Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalités 

d’association des habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de 
travail mis en œuvre pendant le protocole) 

 
A5  Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU et le périmètre 

d’intervention proposé pour le NPNRU 
 
A6  Tableau de bord des objectifs urbains   
 
A7  Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des 

quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le périmètre strict du QPV  
 
A8 Plan guide du projet urbain  
 
A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement 

économique…) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser 
chacune des opérations programmées 

 
A10  Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre 
 
A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification  
 

A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à Foncière 
Logement – sans objet 

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) : 

B1  Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la 
mixité) 

B2  Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action 
Logement Services (des apports en faveur de la mixité) 

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière : 

C1  Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations 

C2  Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet  

C3  Fiches descriptives des opérations programmées 
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C4  Tableau financier relatif aux opérations programmées co-financées par l’Anru et concernées par 
la présente convention pluriannuelle  

C5  Convention de programme signée avec l’Anah et échéancier financier et convention d’OPAH/de 
plan de sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant  

 
C6  Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 
 
C7  Convention-cadre relative au programme d’investissements d’avenir « ville durable et solidaire » 

le cas échéant – sans objet 

C8 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora à la date 
d’examen du projet)

6
 

D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet : 

D1  Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et 
citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH (ou convention d’équilibre territorial le cas échéant) : 
En cours d’élaboration 

D2  Convention de la Gestion Urbaine de Proximité : La convention signée le 19 octobre 2016 sera 
transmise à l’ANRU par fichier séparé. 

D3  Charte de relogement : En cours d’élaboration 

D4 Convention entre l’EPARECA, le GACG et la ville d’Auch : La convention signée le 4 mars 2019 
sera transmise à l’ANRU par fichier séparé. 

D5 Convention entre l’EPF Occitanie, le GACG et la ville d’Auch : La convention signée le 20 février 
2019 sera transmise à l’ANRU par fichier séparé. 

D6 Protocole d’accord foncier entre GACG, la ville d’Auch et l’OPH32 : La convention signée en juillet  
2019 sera transmise à l’ANRU par fichier séparé. 

 
  

                                                
6 
Le cas échéant annexe C9 : pour information tableaux financiers d’autres conventions NPNRU portant sur le même territoire 

intercommunal 
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Annexe A1 – PLAN DE SITUATION DU QUARTIER DU GRAND 
GARROS IDENTIFIE A L’ARTICLE 1 AU SEIN DU TERRITOIRE 

DU CONTRAT DE VILLE 

 

 

  



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
74/114 

Annexe A2 – CARTE DE PRESENTATION DU QUARTIER DU GRAND 
GARROS QUI FAIT L’OBJET D’UN PRU PERMETTANT DE 
LOCALISER LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET LE 

PATRIMOINE DES DIFFERENTS ORGANISMES HLM  
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Annexe A3 – CARTES ET SCHEMAS PRESENTANT LES 
DIFFERENTS ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET PLUS 

PARTICULIEREMENT LE FONCTIONNEMENT URBAIN DU 
QUARTIER 

   



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
77/114 

Projets structurants à l’échelle de la ville d’Auch 
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La desserte du Grand Garros en transports en commun (autobus) 
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Caractéristiques architecturales du bâti sur le QPV Grand Garros  

 

 

 

 

 Source : « Stratégie globale de rénovation urbaine » - Atelier de la Gère, Adequation, Artelia 
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Flux actuels au sein du QPV Grand Garros 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « Stratégie globale de rénovation urbaine » - Atelier de la Gère, Adequation, Artelia 
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Annexe A4 – SYNTHESE DE LA PHASE PROTOCOLE 

 

Les principales conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre 
pendant le protocole 
 
Conformément au programme de travail, entre 2016 et 2017, une douzaine d’études thématiques ont été 
menées.  
Les résultats des études habitat et peuplement ont fait ressortir que le marché du logement à Auch est 
peu tendu alors qu’à l’inverse, celui du logement social est sous tension. Le renouvellement urbain du 
Grand Garros doit être appréhendé simultanément à la rénovation du centre ancien d’Auch pour diminuer 
le taux de logements vacants observés. Pour lutter contre l’habitat insalubre du centre ancien, Grand Auch 
Cœur de Gascogne s’est engagé dans une démarche avec l’ANAH en présentant un dossier THIRORI. 
D’autre part, le travail d’élaboration de la Conférence Intercommunale du Logement est en cours. 
 
L’OPH32 a réalisé un Diagnostic Technique Patrimonial des immeubles du Grand Garros mettant en 
évidence le niveau d’occupation sociale et le niveau de vacance, l’état technique, l’isolation, le type de 
chauffage, le niveau de dégradation, la présence ou non d’un ascenseur, le nombre d’étages… par 
immeuble. Cela permet d’avoir une carte d’identité de chaque immeuble. 
 
Les études nature, programmation des équipements et mobilité ont bénéficié de concertation avec les 
habitants. Il ressort que le principal atout du quartier est sa richesse en espaces verts ainsi que son niveau 
d’équipement à valoriser. A la rentrée 2017, les classes de l’école Marianne ont été déplacées dans l’école 
D’Artagnan. Les locaux libérés ont accueilli l’école régionale du numérique.  
 
Le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques (STIE) a étudié les complémentarités entre les 
zones d’activités du Grand Auch Cœur de Gascogne et ce que peut apporter le Grand Garros. Le centre 
économique du Garros est identifié en particulier comme un bâtiment qui pourrait devenir un futur pôle 
d’activités économiques, artisanales et tertiaires. 
 
Sur le volet commercial, l’EPARECA a conduit une étude de faisabilité commerciale et une expertise 
commerciale et financière. Il est relevé qu’un centre commercial dans le quartier du Grand Garros est 
viable d’une superficie d’environ 1000 m². 
 
L’étude sur la stratégie énergétique a permis de mettre en évidence les ressources du territoire en 
énergie et les potentialités mais aussi les moyens à mettre en place pour diminuer la consommation 
énergétique. 
 
L’étude de requalification urbaine a été conduite par un groupement de bureaux d’études composé 
d’Addenda, Aarp, Terreau Ciel et IdTec. 
La phase 1 de synthèse du diagnostic et de définition des enjeux majeurs s’est déroulée entre avril et juin 
2017. Elle a consisté en l’agrégation des résultats des études thématiques visant à mettre en évidence le 
fonctionnement et les dysfonctionnements du territoire. Des grands principes ont été retenus pour le 
quartier prioritaire, ils représentent des invariants qui seront à la base des propositions d’aménagement.  
Il s’agit de : 
- Renforcer l’attractivité au centre-ville quant aux logements sociaux 
- Aménager des pôles d’échanges aux portes de la ville 
- Mettre en place un réseau efficace de transport en commun 
- Favoriser la mise en place de modes de déplacements doux et respectueux de l’environnement 
- Mettre en valeur les trames vertes et bleues 
- Renforcer la lisibilité des accès au quartier du Garros et de La Hourre 
- Désenclaver la partie Sud du quartier 
- Positionner une centralité au croisement des flux 
- Faciliter les connexions avec les corridors écologiques 
- Effectuer un traitement particulier de la rue Jeanne d’Albret. 
La phase 2 de l’étude a débuté en juillet 2017 et s’est terminée en décembre 2017. Elle consiste en 
l’élaboration de stratégies de requalification du quartier. Le groupement a travaillé sur un schéma 
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d’aménagement à 20 ans. Le Grand Garros sera mieux connecté au reste de la ville (centre-ville, pôle 
multimodal, basse ville) et de l’agglomération via la route de Pessan. Le quartier sera ouvert et traversé par 
des axes Sud/Nord et Est/Ouest. La centralité sera repositionnée plus à l’est pour intégrer la desserte des 
quartiers de La Hourre et du nouveau quartier de Tarrabusque. 
Par ailleurs, pour changer le quartier, il est nécessaire de pouvoir libérer des espaces pour ouvrir des voies 
de circulation, donner des perspectives d’ouverture, mais aussi mieux connecter entre elles les différentes 
composantes du grand quartier que sont La Hourre, les Tuileries et le Garros. 
Les urbanistes ont ensuite travaillé sur deux propositions de traduction schématique répondant aux 
enjeux :  

- « Des cœurs de quartiers renforcés » Le quartier est maillé par deux traversantes : l’une est/ouest 
l’autre nord/sud qui deviendra la traversée principale du quartier en positionnant la rue jeanne 
d’Albret comme secondaire. Il s’agit de traiter les flux de circulation et de mieux les répartir. Une 
centralité se positionne au croisement de ce maillage, complétée par des commerces et services 
de proximité. Une coulée verte traverse le quartier en passant par le parc de la boubée. 

- « Des quartiers connectés à une nouvelle centralité » : présente un autre type de maillage avec 
une centralité repositionnée à proximité de la rue jeanne d’Albret qui garde son caractère principal. 
Comme précédemment, la coulée verte permet une liaison et un raccordement interquartier. 

Ces deux scénarii ont été présentés en Réunion Technique Partenariale en novembre 2017. Suite aux 
retours de la RTP, il a été convenu d’aller vers un changement durable et un projet plus ambitieux et 
inclusif pour soutenir l’attractivité par : 

- L’élargissement du fonctionnement du bassin de vie du quartier par une transformation 
significative et emblématique, 
- L’ouverture, la perméabilité du quartier et la libération de fonciers, 
- Un rééquilibrage des logements locatifs sociaux sur l’unité urbaine et notamment la ville 
d’Auch. 

De ce travail a découlé le scénario d’aménagement qui a été présenté en Comité d’Engagement de 
l’ANRU le 1

er
 octobre 2018 et qui a été validé par l’ANRU et ses partenaires. 

 

Les opérations financées 
 
Deux opérations de démolition d’immeubles (D’Artagnan et Porthos) appartenant à l’OPH32, ont été 
financées en période protocole. 
 

1. Le Relogement : 
 
La « Mission Relogement » a été créée pour organiser le relogement des 33 ménages locataires des 
immeubles à démolir. Cet espace partenarial était composé de la DDCSPP, de l’OPH32, du Conseil 
Départemental du Gers et du service enfance et jeunesse de Grand Auch Cœur de Gascogne. Les 
objectifs du relogement étaient à la fois de répondre aux souhaits des ménages à reloger, de favoriser leur 
parcours résidentiel et de proposer un logement de qualité tout en veillant à ne pas augmenter 
significativement le loyer. 
Sur les 33 ménages à reloger, 30 ont été suivis par la Mission Relogement et accompagnés par la chargée 
du relogement à l’OPH32 (3 ménages avaient déjà programmé leur départ avant l’annonce de la 
déconstruction). 
La grande majorité des ménages a souhaité rester sur le quartier du fait de son attachement, de ses 
habitudes, du voisinage… Ainsi, 18 ménages ont été relogés sur le quartier et 12 hors du quartier. Un 
travail partenarial entre bailleurs sociaux a été mis en place pour aider l’OPH32 à reloger (4 ménages ont 
été relogés par la SA Gasconne d’HLM et 1 par Erilia).  
 
Par ailleurs, le relogement de La Poste a été couplé avec l’ouverture d’une Maison de Services au Public 
(MSAP) dans des bâtiments modulaires situés sur le parking de la place de la Fontaine. La MSAP est 
ouverte depuis le 31 janvier 2017. 
Garros Services a été relogé dans une maison appartenant à la ville d’Auch et localisée rue du Bourget.  
 

2. L’opération de démolition 
 
L’opération s’est déroulée entre février et décembre 2017 suivant différentes phases : 
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- Sécurisation du chantier 
- Purge des bâtiments 
- Désamiantage 
- Démolition par grignotage 
- Libération du chantier et traitement du foncier. 

 
Ce chantier, d’une durée de 47 semaines, représentait une opération d’envergure. Une attention 

particulière a été portée sur la sécurité des biens et des personnes. Pour cela, le périmètre du chantier a 

été délimité, l’entrée sur le chantier filtrée et un service de gardiennage était présent en dehors des heures 

de travail. Pour la gestion des différentes nuisances (visuelles, sonores, poussières, pollution des sols), 

des mesures adaptées ont été prises. 

L’objectif de dédier au moins 5% des heures travaillées pour les clauses d’insertion sociales (1 300 heures) 
a été largement dépassé. En effet, ce sont près de 4 000 heures qui ont été effectuées par 5 habitants du 
Grand Garros, dont 3 qui ont quasiment suivi la totalité du chantier. Ainsi, on constate un bilan très positif 
vers le retour à l’emploi pour ces personnes, en particulier avec des formations et la découverte de 
métiers. 
 

Les modalités d’association des habitants 
 
L’implication des habitants dans la réflexion sur le programme de renouvellement urbain est un élément 
clé. Depuis le lancement du projet sur le Grand Garros, les habitants ont été associés à la démarche dans 
une logique de co-construction. En effet, leur connaissance fine du quartier, leurs usages quotidiens de cet 
espace urbain, font des résidents, des interlocuteurs privilégiés s’agissant de cerner les atouts et les 
faiblesses du quartier, à la recherche d’une amélioration constante des conditions de vie au sein du Grand 
Garros. 
 
A ce jour plusieurs instances permettent aux habitants de s’engager dans la démarche de renouvellement 
urbain : 
 
1. Le Conseil citoyen 
 
Créé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, le Conseil Citoyen 
a pour ambition de « conforter les dynamiques citoyennes existantes, garantir les conditions nécessaires 
aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants 
dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de proposition et d’initiative à partir de leur 
besoins ».  
Le Conseil Citoyen est composé de deux collèges : le collège associations composé de membres issus 
des associations présentes sur le Grand Garros et le collège habitants composé de membres tirés au sort 
sur la liste électorale. 
Forts de leur expertise et de leur connaissance fine du quartier prioritaire, les membres du Conseil Citoyen 
sont sollicités pour participer aux instances et aux réflexions du Contrat de Ville, du programme de 
rénovation urbaine, de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) et sur d’autres thèmes concernant le 
quartier. Ce Conseil Citoyen a aussi vocation à être force de propositions et d’initiatives, et en ce sens il 
travaille en association avec toutes les instances présentes dans le projet urbain du Grand Garros. 
 
2. Les marches exploratoires 
 
Cette démarche, portée par le Centre Social CAF, constitue un outil de participation visant à l’appropriation 
de l’espace public par les femmes et participe en ce sens à lutter contre les discriminations et pour l’égalité 
femmes-hommes. Ce dispositif consiste pour les femmes du quartier qui se sont portées volontaires, à 
constituer un groupe chargé d’explorer le quartier pour observer et analyser avec précision les atouts et les 
faiblesses de l’espace urbain. Ces marches s’effectuent principalement sur les itinéraires d’usage qu’elles 
empruntent quotidiennement. A ce jour c’est une quarantaine de femmes, habitantes du quartier, qui 
portent cette action. 
 
3. La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
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La Gestion Urbaine de Proximité (GUP), est un des volets majeurs de la Politique de la Ville et est une des 
compétences du pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » du Contrat de Ville. Elle correspond à « 
l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier. Elle concerne différents acteurs 
qui doivent coordonner leur action afin d’améliorer, en priorité, les conditions de vie des habitants ». La 
GUP se traduit par plusieurs éléments d’un point de vue opérationnel. Il s’agit d’abord, grâce à la 
participation des habitants, de relever les dysfonctionnements présents sur le quartier et de proposer des 
actions afin d’améliorer le cadre de vie dans le quartier. Cet état des lieux est réalisé grâce à différentes 
pratiques habitantes. On peut évoquer dans un premier temps le collectif des marcheuses qui, à chaque 
sortie dans leur quartier, repèrent les points faibles de l’espace urbain et font des propositions 
d’amélioration. Le diagnostic « en marchant » relève du même principe, il est quant à lui réalisé chaque 
année en présence des habitants, des partenaires et des élus du projet. Enfin, ce qui a fait la particularité 
de la gestion urbaine de proximité sur l’année 2017-2018 c’est l’apparition d’un nouveau dispositif sur le 
quartier qui a permis de recueillir un plus grand nombre de remarques et propositions de la part des 
habitants. Il s’agit de la mise en place dans le quartier de « boîtes à idées » permettant de récolter, sur 
formulaire, les observations des habitants. 
 
4. Le processus de concertation 
 
Pendant la phase de protocole du PRU, les partenaires ont tenu à intégrer les habitants au processus de 
co-construction du projet urbain. Ainsi une démarche de concertation a été menée en 2017 sur des enjeux 
thématiques tels que la valorisation de la nature, dont l’objectif était d’analyser la représentation qu’ont les 
habitants de la « nature » au sein du Grand Garros, pour pouvoir élaborer des projets sur le quartier ; les 
équipements publics du quartier, qui a permis de mettre en exergue les remarques et les souhaits des 
habitants et sur la mobilité. 
Par ailleurs, trois réunions de concertation ont été organisées au cours du mois de novembre 2017, dans le 
cadre de l’étude de requalification urbaine, proposant aux habitants et usagers du quartier de s’exprimer 
sur le fonctionnement actuel du Grand Garros mais aussi sur les besoins et leurs désirs concernant l’avenir 
de leur lieu de vie. La première réflexion engagée portait, à l’échelle macro, sur les thèmes de l’ouverture 
du quartier, du changement de l’image et de la nature en ville. La seconde réflexion, à l’échelle micro 
portait sur les thèmes du logement, des espaces communs et espaces publics. Le troisième temps a 
consisté en une synthèse des réflexions menées par les habitants et les partenaires lors de cette 
concertation, et a permis la  réalisation d’un plan de renouvellement urbain commun et partagé par tous. 
 
Un temps de restitution a été organisé permettant aux partenaires du PRU de valoriser auprès des 
habitants leur implication dans la démarche de co-construction du projet urbain. L’idée est de revenir, via 
une réunion conclusive, sur tous les ateliers organisés dans le cadre de la concertation, pour faire ressortir 
les réflexions et propositions émises par les habitants. Ce temps permettra non seulement de rendre 
compte de la mobilisation des participants et des enjeux soulevés qui seront intégrés au schéma 
d’aménagement du quartier, mais aussi de présenter aux habitants le calendrier faisant état de la poursuite 
du projet. 
 
Pour aller encore plus loin et valoriser la participation des habitants au projet, l’idée est de les intégrer à un 
processus de consultation durant la période de convention du programme de rénovation urbaine. 
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Annexe A5 – SCHEMA PERMETTANT D’IDENTIFIER LES 
SECTEURS IMPACTES PAR LE NPNRU  

 

Différents périmètres du quartier du Grand Garros impactés par le 

NPNRU 
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Annexe A6 - TABLEAU DE BORD DES OBJECTIFS URBAINS DU 
GRAND GARROS 

 

 

Orientations 
stratégiques (ou 
"objectifs socles") 

Objectifs urbains 
à 10 ans 

Indicateur(s) de 
suivi quantitatif  

Périmètre de 
référence 

Cibles visées 
par le projet 
(tendances) 

A
m

él
io

re
r 

le
 c

ad
re

 d
e 

vi
e 

et
 r

es
ta

u
re

r 
l'i

m
ag

e
 e

t 
l'a

tt
ra

ct
iv

it
é 

d
u

 q
u

ar
ti

e
r 

d
u

 G
ra

n
d

 G
ar

ro
s 

Un quartier 
constituant une 

polarité de 
référence et bien 
connecté à la ville 

Désenclaver le QPV 
en l'ouvrant sur la 
ville 

Création de 
traversées Est-
Ouest et Nord-Sud 
connectées à la 
voirie existante 

Ville d'Auch 

Augmentation du 
nombre de voies 
permettant de 
relier le quartier 
à la ville 

Mailler le QPV pour 
qu'il soit plus 
fonctionnel 

Nombre 
d'impasses 

QPV 

Diminution du 
nombre 
d'impasses 
(chiffres actuels + 
chiffres après 
PRU) 

Un quartier à la 
mixité rétablie - 
Atteindre une 
diversité de 

l'habitat 

Atteindre 50% de 
logements locatifs 

sociaux sur le 
périmètre du 
quartier vécu 

Part de logements 
locatifs sociaux 
parmi les 
résidences 
principales du 
quartier 

Quartier vécu 
à 10 ans 

50% de LLS à 10 
ans et 25% à 20 
ans 

Nombre de 
démolitions de LLS ↗ 

Taux de logements 
vacants 

Diminution du 
taux de vacance 

Aménager le foncier 
libéré du QPV et du 
quartier vécu avec 
de l'habitat privé 

Part de logements 
privés sur la 
totalité de foncier 
libéré 

Quartier vécu 
à 10 ans 

↗ 

Reconstituer l'offre 
en logement social 
hors du quartier 

Nombre de LLS 
reconstitués dans 
l'agglomération 
hors du quartier 

Grand Auch 
Cœur de 

Gascogne 
↗ 

Changer l'usage de 
certains LLS dans les 
immeubles 

Part des LLS dont 
la fonction a 
changé 

QPV 
Augmentation du 
nombre de LLS 
dont la fonction 
va changer 

Un quartier à 
l'identité affirmée 

et doté d'un centre 
actif et ouvert 

Redonner de 
l'attractivité aux 

immeubles de LLS 

Nombre 
d'immeubles 
réhabilités 

QPV 
↗ 

Nombre 
d'immeubles 
résidentialisés ↗ 
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Faire émerger une 
nouvelle centralité à 
un endroit 
stratégique pour 
élargir le bassin de 
clientèle et créer un 
lieu visible et 
reconnu 

Zone de 
chalandise (en 
km²) du centre 
commercial 

Quartier vécu 
à 10 ans 

↗ 

Fréquentation du 
centre commercial 
en nombre de 
visiteurs ↗ 

Avoir un quartier 
vécu équipé d'un 
centre commercial 
économiquement 
viable, de locaux 
associatifs, locaux 
tertiaires, écoles ... 

Nombre 
d'équipements 
publics de 
proximité du 
quartier pour 1000 
habitants 

  

Nombre de 
commerces pour 
1000 habitants 

  

Nombre de 
services publics et 
privés du quartier 
pour 1000 
habitants   

Faire apparaître une 
identité de "quartier 
nature" : TVB, 
jardins partagés et 
autres 
aménagements en 
lien avec 
l'agriculture urbaine 

Part de la surface 
dédiés aux TVB par 
rapport à la 
surface totale du 
quartier ↗ 

Part des surfaces 
dédiées aux 
espaces verts, 
jardins partagés et 
agriculture 
urbaine sur la 
surface totale du 
quartier ↗ 

Tenir compte dans 
les futurs 
aménagements des 
volets "sûreté" et 
"tranquillité 
publique" 

Evolution du 
nombre 
d'incivilités 
recensées 

↘ 

Aménager des 
cheminements doux 

Nombre de kms de 
voie cyclable 

Augmentation du 
nombre de km 

Améliorer le confort 
énergétique des 
logements 

Etiquette 
énergétique des 
bâtiments   



   

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du Grand Garros 
Version type approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                                                                                                           Page 
88/114 

Orientations 
transversales 

Maintenir la 
démarche de 
concertation avec 
les habitants du 
quartier 

Nombre de 
réunions de 
concertation 
organisées 

QPV 
  

  

Nombre 
d'habitants 
participant à 
chaque réunion 

Augmentation du 
nombre de 
participants 
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Annexe A7 – SCHEMA DE SYNTHESE POUR TRADUIRE LES 
OBJECTIFS URBAINS PRIORITAIRES RETENUS SUR LE GRAND 
GARROS 
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Annexe A8 – PLAN GUIDE DU PROJET URBAIN 
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Annexe A9 – CARTES THEMATIQUES PERMETTANT DE 
COMPRENDRE LA SITUATION AVANT/APRES ET DE LOCALISER 
CHACUNE DES OPERATIONS PROGRAMMEES
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Avant       Après 
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PROFILS DE VOIRIE 
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PRINCIPES DE RESIDENTIALISATION : EXEMPLE ILOT C
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Localisation des démolitions des immeubles de 
logements sociaux appartenant à l’OPH32 et phasage  
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Bâtiments mis en vente dans le cadre du NPNRU par 
l’OPH32   
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Annexe A10 – PLAN DE LOCALISATION DES TERRAINS IDENTIFIES 
POUR LA RECONSTITUTION DE L’OFFRE  
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Annexe A11 – PLAN DU FONCIER AVANT/APRES PERMETTANT DE 
PRESENTER LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION 
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Annexe A12 – PLAN DU FONCIER PERMETTANT D’IDENTIFIER LES 
CONTREPARTIES FONCIERES TRANSFEREES A FONCIERE 
LOGEMENT 
 
 
SANS OBJET  
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR 
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 

 

Sans objet 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de 

la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont 

les suivantes.  

 

Au total, les contreparties cédées représentent 131 droits de réservation de logements locatifs sociaux 

pour 30 ans, correspondant à 16.5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la 

requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas 

échéant dans le cadre du protocole de préfiguration). 

Ces droits se répartissent en : 

- 20 droits de réservation correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors 

QPV, 

- 111 droits de réservation correspondant à 17.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits et 

requalifiés en QPV. 

 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet 

de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 

des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après 

accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de 

l’identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation 

de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le 

document cadre des orientations de la CIL et la CIA.  

 

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du 

logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.  

 

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la 

localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).  

 

A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  

 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain, 20 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement 

Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des 

logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre 

Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également 

hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 
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Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée
7
 : 

 

Localisation 

visée* 

  

Organisme 

HLM 

Type de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatif  

OPPC – 

Auch - 29 

Chemin du 

Baron – 7 

PLAI et 5 

PLUS – A/A 

OPH32 PLUS Premier 

semestre 

2020 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 2 

1 T2 

1 T3 

Bien desservi 

OPPC – 

Auch - Au 

Peyrusse – 

Chemin du 

Baron – 13 

PLAI – 9 

PLUS - Neuf 

OPH32 PLUS Deuxième 

semestre 

2020 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 4 

 

2 T3 

2 T4 

Bien desservi 

AUCH – 

Plaisance – 

rue 

d’Angerville 

– 26 PLAI et 

18 PLUS - 

Neuf 

OPH32 PLUS Deuxième 

semestre 

2021 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 6 

Mixité des 

typologies 

 

PAVIE – La 

Chapelle – 

avenue de la 

République – 

12 PLAI et 8 

PLUS - Neuf 

OPH32 PLUS Deuxième 

semestre 

2021 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 4 

Mixité des 

typologies 

 

AUCH – Site 

non identifié 

– 38 PLAI et 

25 PLUS - 

Neuf 

OPH32 PLUS  Logements 

non réservés 

de l’OPH : 4 

Mixité des 

typologies 

Un avenant sera 

pris 

ultérieurement 

afin de répartir et 

flécher les 4 droits 

de réservation 

positionnés sur 

les opérations 

dont les sites ne 

sont pas identifiés 

à ce jour. 

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 

 

                                                
7
 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux 

bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 
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B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  

 

1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux  

 

 Les opérations de requalification en milieu occupé 

 

Au total 111 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les 

logements locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalification en milieu occupé est 

financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant en 

priorité les logements vacants. Ces droits sont répartis entre : 

- 111 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un 

coût inférieur à 45000 € par logement. 

 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à 

disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront 

mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans l’hypothèse 

où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de réservation pour Action Logement 

Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.  

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après 

accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes 

situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée
10

 : 

Localisation 

visée* 

 

Organisme 

HLM 

Type 

de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatif  

A1, A6, A7, A8 - 

Rue Montaigne 

72 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 13 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

E2, E3, E4, E5 – 

rue des 

Cormorans 

72 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 13 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

O, P, Q – rue 

Paul Descomps 

48 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 8 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

C1, C2, C3, C4 

Oiseau Blanc – 

Place Patrice 

Brocas 

84 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 15 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

J, K, M, Z – rue 

Paul Descomps 

et rue Jeanne 

d’Albret 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 10 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 
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57 logements 

S, U, X – rue 

Patrice Brocas, 

rue Marguerite 

de Navarre et 

rue Jeanne 

d’Albret 

48 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 8 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

Hourre J, L, O – 

rue du 88
ème

 

20 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 3 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

R – rue Patrice 

Brocas 

14 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 2 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

I – rue Adrien 

Nux 

15 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 3 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

F, N, V, W, Y – 

rue Adrien Nux, 

rue Paul 

Descomps, rue 

Louis Mauroux 

et rue Marguerite 

de Navarre 

102 logements 

 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 18 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

Impasse des 

Alouettes 

3 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 1 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

Hourre I, K, M, N 

– rue du 88
ème

 et 

rue André Père 

95 logements 

OPH32 PLUS Suivant la 

vacance et la 

rotation 

Logements 

non réservés 

de l’OPH : 17 

Mixité des 

typologies 

Bien desservi 

*adresse précise et nom de la commune 

 

 Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés 

 

Sans objet 

 

2. [Le cas échéant]. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la 

politique de la ville 

 

Sans objet  
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C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs 

sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés 

par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial 

du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 

Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à 

l’article R. 441-5 du CCH ; 

- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le 

bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de 

réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable 

dans le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation 

dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l’État, le 

logement concerné est remis à la disposition de l’État pour un tour. 

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans 

les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs 

d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés. 

 

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions 

de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des 

modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux 

contreparties accordées à Action Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure 

à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action 

Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30 

ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du 

droit de réservation du premier logement rétrocédé 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 

délégué territorial de l’Anru. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au 

porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard 

le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué 

territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements 

contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de 

l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le 

Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de 

l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention.   

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 

le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 

au projet. 
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Annexe C1 – CALENDRIER OPERATIONNEL PRESENTANT L’ENCHAINEMENT 

DES OPÉRATIONS 

 



ANNEE
MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPH 32 - RELOGEMENTS

Phase 1 - 116 LLS - 89 ménages
Phase 2 - 109 LLS

OPH 32 - Reconstitution de l'offre
29 Chemin du BARON  12 LLS AA
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Chemin du BARON  Peyrusse - 22 LLS Neuf
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Chemin de Plaisance - 44 LLS Neuf
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Pavie- 20 LLS Neuf
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Courreges 20 LLS Neuf
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Caserne Espagne 16 LLS AA
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

Clarac 27 LLS Neuf
Consultation
OS Démarrage - Travaux chantier
Livraison - Aménagements
Relogements

OPH 32 - DEMOLITIONS
1ère phase - 116 LLS - Immeubles A, B, C, D, G, H et R partiel)
DID
Etudes (diagnostics amiante, plomb, termites, déchets…)
Lancement du recrutement du MOE (le même que pour 2ème phase)
Recrutement SPS (le même que pour 2ème phase)
Etude de dévoiement des réseaux
Travaux de dévoiement des réseaux
OS Travaux puis démolitions A, B, C, D, G, H et R partiel

2ère phase - 109 LLS - Immeubles T, E, I partiel, Athos)
DID
Etudes (diagnostics amiante, plomb, termites, déchets…)
Etude de dévoiement des réseaux
Travaux de dévoiement des réseaux
OS Travaux puis démolitions T, E, I partiel
OS Travaux puis démolitions Athos

OPH 32 - REQUALIFICATION ET RESIDENTIALISATION

Diverses études et diagnostics
Consultation AMO pour préparer marché conception/réalisation
Travail AMO
Consultation pour marché conception/réalisation
Choix d'une équipe pour conception/réalisation parmis 3 candidats
Travail Equipe Conception/Réalisation
OS Travaux

Travaux par immeubles : Garros

 A1 A6 A7 A8
Réhabilitation

Résidentialisation

E2 E3 E4 E5
Réhabilitation

Résidentialisation
O P Q

Réhabilitation
Résidentialisation

C1 C2 C3 C4 Oiseau Blanc
Réhabilitation

Résidentialisation
J K M Z

Réhabilitation
Résidentialisation

S U X
Réhabilitation

Résidentialisation
Centre social, Chemin de Nourric

Réhabilitation
Résidentialisation

Hourre J L O
Réhabilitation

Résidentialisation
R

Réhabilitation
Résidentialisation

I
Réhabilitation

Résidentialisation
F N V W Y

Réhabilitation
Résidentialisation

Impasse des Alouettes
Réhabilitation

Résidentialisation
Hourre D E F G H

Réhabilitation
Résidentialisation

Hourre I K M N
Réhabilitation

Résidentialisation

GACG - CONDUITE D'OPERATION
Chef de projet NPRU
Chargé de mission GUP
AMO en période protocole (avenant)

GACG - AMO ESPACES PUBLICS
Définir le programme
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Début Mission
Définition des principes d'aménagement plan guide
 - type de points d'échanges
 - caractéristiques des voies primaires et secondaire
 - prise en compte des déplacement doux…..
Validation 
Elaboration par année des aménagements et leurs coûts
Validation 
Suivi et validtion PS et PRO
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GACG - OPCU commun avec ville
Définir le programme
Consultation par concours
Analyse - Commission - Attribution
Début Mission

GACG - ETUDES DIVERSES
Etude de programmation immobilière et foncière
Etude co-construction avec les habitants

GACG - Levé topographique et relevé des réseaux enterrés
Définir le programme
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Début Mission

VILLE - EQUIPEMENTS PUBLICS
1-Ecole d'ARTAGNAN : Mise en accessibilité
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Début Mission

4- Création de la Bibliothèque des collectivités 
Travaux

2-Ecole COULONGES : réhabilitation thermique
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
9-Foyer de la Hourre : Construction
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  (programmation, sondages)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
1-Ecole d'ARTAGNAN (réhabilitation thermique)
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
Démolition centre commercial
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
5 et 6 -Réhabilitation Jean Rostand + construction JR2
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux

GACG - EQUIPEMENTS PUBLICS
11- Construction Ludothèque
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  (programmation, sondages)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
3-Réhabilitation thermique Pôle de formation
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
12- Création d'une permanence du GACG et Maison du Projet
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Construction d'une permanence pour GACG
10- Création d'une Crèche 
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  (programmation, sondages)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
7- Réhabilitation thermique Salle Polyvalente 
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux
8-Réhabilitation thermique Centre Social
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE  + autres études (programmation, diagnostics thermiques, 
amiante, relevé des façades, archéologique, sondages...)
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Travaux

EPARECA - CENTRE COMMERCIAL
Etude de faisabilité
Concours d'architecture
Conception du projet par les architectes
Dépôt du permis de construire
Travaux

VILLE - IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE
Création d'un pôle santé
Etudes APS - PRO - DCE
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
Construction d'un pôle santé

VILLE - AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS

Secteur A - Centralité et connexion voirie primaire
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE par lots 
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
 1-Croisement Jeanne D'Albret  - Rue Abel Gardey
2-Traitement Rue Abel Gardey en voirie primaire, raccordement et fin du mail
8-Aménagement d'espaces transitoires pour les logements privés
9-Aménagement d'espaces publics autour de la centralité



12-Croisement Rue Montaigne - Rue de la Boubée
15-Croisement Place de la Fontaine 

Secteur B - Place de la Fontaine et voirie primaire
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE par lots 
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
13-Traitement Rue Montaigne en voirie primaire
14-Traitement Rue des Cormorans  et espace libéré rue de Montesquiou
16-Traitement Espace public Place de la Fontaine (logements privés)

Secteur C - Aménagement trame verte partie nord
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE par lots 
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
10-Traitement du Parc de la Centralité
11-Espace public bâtiments rue Montaigne
19-Traitement de la Rue du 88 ème 

Secteur D - Traitement rue des Canaris et Chemin de l'Hermitage
Secteur E - Création voirie et stationnement sur périmètre élargi

Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE par lots 
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
17-Traitement de la Rue des Canaris
18-Traitement chemin de l'Hermitage 
20-Connexion de la voie Tarrabusque - La Hourre
4-Création Stationnements de la Mosquée

Secteur F - Traitement partie Sud
Sélection d'un maître d'œuvre
Etudes APS - PRO - DCE par lots 
Consultation
Analyse - Commission - Attribution
Mise au point du marché
3-Aménagement d'espaces publics autour de la place Patrice Brocas
5-Croisement rue Jeanne d'Albret - Rue patrice Brocas
6-Traitement raccordement Rue Mauroux - Rue Brocas
7-Traitement Rue P Brocca
22-Croisement Rue Jeanne d'Albret - rue Marguerite de Navarre
23-Traitement Rue Marguerite de Navarre et prolongement
Démolition Jean Rostand 1

Secteur G - Déconstruction Foyer La Hourre
Démolition Foyer de la Hourre
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Annexe C2 – TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL GLOBAL DE 

L’ENSEMBLE DES OPERATIONS DU PROJET 

 
 
Voir annexe C4 
  



 
 
 

Annexe C3 - FICHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS 

 

Principes et modalités d’élaboration 

 

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à l’article 9.1.1 de la présente convention type, 

et conformément au RF NPNRU visent à présenter le contenu de chacune des opérations bénéficiant d’un 

concours financier de l’Anru au titre du NPNRU en : 

- Identifiant l’opération (nature d’opération, QPV concerné(s), plan, …) et le maître d’ouvrage ; 

- Détaillant les objectifs opérationnels et les principales caractéristiques de l’opération ; 

- Précisant le calendrier de l’opération (phasage opérationnel et date de lancement qui sera reprise 

dans le tableau financier) ; 

- Indiquant le cas échéant les modalités opérationnelles spécifiques (concertation, relogement, …) ; 

- Apportant le cas échéant des éléments d’appréciation sur l’impact financier de l’opération 

(fonctionnement en termes de performance énergétique, coûts de gestion annuelle, …) ; 

- Présentant les modalités de financement de l’opération (date de démarrage de l’opération validée par 

l’Anru, conditions spécifiques de financement actées par l’Anru, calcul du financement prévisionnel 

Anru conformément aux règles prévues dans le RGA NPNRU, autres financements envisagés). 

Les fiches types par nature d’opération sont développées sous format numérique par l’Anru pour chacune 

d’elles. Il convient d’utiliser le modèle type de « fichier FAT NPNRU » concerné mis à disposition sur 

l’Extranet de l’Anru : Anruscope.fr. 

 

 

 

 



Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Chef de projet NPNRU                                                115 000,00 € 100% 20

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Chef de projet NPNRUCA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

670-6032001-14-0001-001

Le chef de projet NPNRU de GACG pilote la mise en œuvre des opérations inscrites à la convention du Programme de Renouvellement Urbain du Grand Garros.

Il coordonne et suit les opérations d'aménagement via les entreprises titulaires des missions issues des marchés publics. Il anime et organise les comités de pilotage et 

techniques, il assure le suivi administratif, financier du projet et le respect du calendrier. Il définit et conduit également les démarches de concertation.

Auch

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 1/2



Calendrier contractuel

01/01/2018

Semestre Année

S1 2018

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

1 150 000,00 € 50,00% 575 000,00 €

                                                -   € 

                             1 150 000,00 € 50,00%                              575 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 150 000,00 €                             montant TTC : 1 150 000,00 €                         

VILLE :

EPCI : 575 000,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 575 000,00 €                                

Total des co-financements : 1 150 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       575 000,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 20 semestre(s)

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 2/2



Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Chargé de mission GUP                                                  95 000,00 € 100% 15

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

Auch

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Chargé de mission GUPCA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

670-6032001-14-0001-002

Le chargé de mission GUP de GACG met en œuvre la convention GUP, il élabore les plans d’actions annuels via un diagnostic en marchant et des propositions du Conseil 

Citoyen et du Collectif des Marcheuses. Il fait réaliser les actions, suit les travaux et fait un bilan de réalisation. Il organise et anime les comités de pilotage et techniques, et autres 

réunions. Il fait le lien avec les actions de la GUP et celles du NPNRU.

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

712 500,00 € 50,00% 356 250,00 €

                                                -   € 

                                712 500,00 € 50,00%                              356 250,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 712 500,00 €                                montant TTC : 712 500,00 €                            

VILLE :

EPCI : 356 250,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 356 250,00 €                                

Total des co-financements : 712 500,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

15 semestre(s)

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       356 250,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :
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Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet
1

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Assistance à maîtrise d'ouvrage année 2018CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

670-6032001-14-0001-003

Il s'agit de poursuivre la mission de l'Assistant à Maîtrise d’Ouvrage de la période protocole de préfiguration qui se terminait initialement le 4 mai 2018, jusqu'au passage en Comité 

d'Engagement . Sur cette période, son travail a été d'accompagner GACG et ses partenaires à la rédaction du dossier de passage en Comité d'Engagement.

Auch

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

05/05/2018

Semestre Année

S1 2018

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

5 400,00 € 50,00% 2 700,00 €

                                                -   € 

                                    5 400,00 € 50,00%                                  2 700,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 400,00 €                                    montant TTC : 6 480,00 €                                

VILLE :

EPCI : 2 700,00 €                                    

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 2 700,00 €                                    

Total des co-financements : 5 400,00 €                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                           2 700,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 semestre(s)

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :
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Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet
1

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

Auch

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Etude de programmation immobilière et foncièreCA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

670-6032001-14-0001-004

L’étude de programmation immobilière et foncière détermine la programmation en logements privés sur le foncier libéré par les démolitions au sein du QPV. Cette étude précise et 

détaille les meilleurs positionnements de fonciers à proposer en cession, le type de produit, le type d’opérateur immobilier à cibler pour attirer de nouveaux habitants en logement 

libre... Cela permettra d'enclencher la démarche de diversification de l’habitat attendue pour accroitre la mixité sociale.Cette étude s’appuie sur les études habitat et peuplement, 

sur le PLH pour établir en détails les besoins en logements par secteur (nombre de logements, typologies, forme urbaine…). Elle présente les prescriptions que devront respecter 

les promoteurs souhaitant réaliser une opération de logements sur le QPV. Elle permettra d'assurer la promotion de ces terrains auprès des promoteurs immobiliers susceptibles 

d’être intéressés.

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

30 000,00 € 50,00% 15 000,00 €

                                                -   € 

                                  30 000,00 € 50,00%                                15 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 30 000,00 €                                  montant TTC : 36 000,00 €                              

VILLE :

EPCI : 15 000,00 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 15 000,00 €                                  

Total des co-financements : 30 000,00 €                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme 

national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

8 semestre(s)

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                         15 000,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :
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Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet
1

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Etude de co-construction avec les habitantsCA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

670-6032001-14-0001-005

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

L'étude permettra à GACG et ses partenaires de réaliser la co-construction du projet avec les habitants. Il s’agira de mettre en place des actions partenariales permettant 

d’informer et d’associer les habitants tout au long de la phase opérationnelle du PRU. Leur expertise d’usage sera recueillie afin d’enrichir le projet. Ces dépenses seront 

constituées par la réalisation et la diffusion de documents et supports, l’organisation de réunions publiques autour du projet et d’actions rassemblant les acteurs concernés, au 

premier rang desquels les habitants, pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement urbain.

Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

40 000,00 € 50,00% 20 000,00 €

                                                -   € 

                                  40 000,00 € 50,00%                                20 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 40 000,00 €                                  montant TTC : 48 000,00 €                              

VILLE :

EPCI : 20 000,00 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 20 000,00 €                                  

Total des co-financements : 40 000,00 €                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 9 semestre(s)

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                         20 000,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 2/2



Version V3.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 

actions portant sur la participation et la 

coconstruction du projet
1

Nombre de quartiers concernés 

par les actions portant sur 

l'histoire et la mémoire des 

quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 

retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  

financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour la programmation urbaineCOMMUNE D AUCH

670-6032001-14-0002-001

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Grand Garros

L'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour la programmation urbaine a pour mission de rédiger le programme opérationnel issu du Projet de Renouvellement Urbain des 

aménagements publics et des opérations d'infrastructures. Cela permet de veiller à la cohérence des opérations avec les principes d’aménagement arrêtés à l’occasion de 

l’élaboration du plan de référence. Cet AMO permettra d'accompagner la ville d'Auch à l’élaboration des cahiers des charges pour mobiliser des équipes de Maîtrises d’œuvres. Le 

prestataire sera consulté pour donner un avis au stade AVP sur chacune des missions de maîtrise d’œuvre d’opération. Il pourra également être associé aux temps de 

réajustement du projet pendant la durée de la convention ANRU, rendus nécessaires par l’évolution du contexte. A cette occasion, il proposera des ajustements du plan de 

référence dans l’objectif de poursuivre la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet.

Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

200 000,00 € 50,00% 100 000,00 €

                                                -   € 

                                200 000,00 € 50,00%                              100 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 200 000,00 €                                montant TTC : 240 000,00 €                            

VILLE : 100 000,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 100 000,00 €                                

Total des co-financements : 200 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 15 semestre(s)

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Autre : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 

d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       100 000,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 2/2



Version V3

Au stade de la FAT de clôture

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

1973

Nombre de LLS concernés :

36

Nombre de ménages à reloger :

15

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

3 Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

126176,09€TTC coût du désamiantage 

total nécessaire dans le cadre de cette 

démolition.

Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OPH DU GERS Démoliton du bâtiment Porthos

670-6032001-21-0001-001

Déconstruction totale de 36 logements, bâtiment Porthos

L'immeuble Porthos situé au centre du quartier présente un état de dégradation préoccupant. De plus la forme urbaine de l'immeuble et son positionnement altèrent la visibilité 

globale du quartier et accentue l'enclavement du centre commercial. L'espace libéré permettra de rendre à nouveau visible la polarité commerciale tout en conférant au futur projet 

des conditions de réussite. La déconstruction permettra d'ouvrir le quartier au territoire par la reconfiguration d'un maillage viaire avec les axes Nord/Sud et Est/Ouest.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

AT35, AT513 Rue de l'Abbé de Montesquiou

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

AT35, AT513

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : voirie

1986, 14570€ par logements

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

Régie de quartier "Garros Services"

(Laverie et Siège),

La Poste.

non concerné

non concerné

Enquête sociale réalisée, relogement de 

l'ensemble des locataires achevé
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Calendrier contractuel

10/12/2018

17/09/2015

Semestre Année

S2 2015

Commentaires

Calendrier opérationnel

17/09/2015

17/09/2015

15/06/2016

06/02/2017

10/12/2018

22/12/2017

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 840 405,47 €                                                montant TTC : 936 529,95 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                   12 137,50 € 

ANRU : 828 267,97 €                                                

Total des co-financements : 840 405,47 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à AUCH le 10/12/2018

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

100 %

non concerné

Autre : Les partenaires valident la possibilité d'intégrer dans la valeur nette comptable les 

dépenses réalisées les 5 dernières années, En contrepartie, le montant pris en compte 

dans l'assiette subventionnable sera celui arrêté au 31 décembre de l'année précedent 

la démolition physique du bâtiment (avis CE du 1/10/2018)

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :                                                 840 405,47 € 

Montant des recettes retenues :                                                   12 137,50 € 

Assiette subventionnable (déficit) :                                                 828 267,97 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 20,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Karine Bousquail

TAUX DE SUBVENTION RETENU 100,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                                 828 267,97 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

Au stade de la FAT de clôture

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

1973

Nombre de LLS concernés :

60

Nombre de ménages à reloger :

10

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

190317,86€TTC Coût du désamiantage 

total nécessaire dans le cadre d'une 

démolition.

Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

OPH DU GERS Démolition du bâtiment d'Artagnan

670-6032001-21-0001-002

Déconstruction totale de 60 logements, bâtiment d'Artagnan

L'immeuble d'Artagnan situé au centre du quartier présente un état de dégradation préoccupant. De plus la forme urbaine de l'immeuble et son positionnement altèrent la visibilité 

globale du quartier et accentue l'enclavement du centre commercial. L'espace libéré permettra de rendre à nouveau visible la polarité commerciale tout en conférant au futur projet 

des conditions de réussite. L adéconstruction permettra d'ouvrir le quartier au territoire par la reconfiguration d'un maillage viaire avec les axes Nord/Sud et Est/Ouest.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

AT36, AT37, AT39, AT40, AT334, AT336, AT337, AT338, AT339, AT340, AT342, AT343 Place de la Fontaine AUCH

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

AT36, AT37, AT39, AT40, AT334, AT336, 

AT337, AT338, AT339, AT340, AT342, 

AT343

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : Voirie

1986

14570€/logement

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

non non concerné

non concerné

Enquête sociale réalisée, relogement de 

l'ensemble des locataires achevé
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Calendrier contractuel

10/12/2018

17/09/2015

Semestre Année

S2 2015

Commentaires

Calendrier opérationnel

17/09/2015

17/09/2015

15/06/2016

06/02/2017

10/12/2018

22/12/2017

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 701 475,07 €                                             montant TTC : 1 939 239,71 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                   27 812,50 € 

ANRU : 1 673 662,57 €                                             

Total des co-financements : 1 701 475,07 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à AUCH le 10/12/2018

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

100 %

non concerné

Autre : Les partenaires valident la possibilité d'intégrer dans la valeur nette comptable les 

dépenses réalisées les 5 dernières années, En contrepartie, le montant pris en compte 

dans l'assiette subventionnable sera celui arrêté au 31 décembre de l'année précedent 

la démolition physique du bâtiment (avis du CE du 01/10/2018).

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :                                              1 701 475,07 € 

Montant des recettes retenues :                                                   27 812,50 € 

Assiette subventionnable (déficit) :                                              1 673 662,57 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 20,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Karine Bousquail

TAUX DE SUBVENTION RETENU 100,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              1 673 662,57 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

Tour A (1968); Bât B (1965); Bât C (1965); 

Bât D (1968); Bât G (1965); Bât H (1967);

Nombre de LLS concernés :

102

Nombre de ménages à reloger :

84

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

2 (voir ci-dessous) Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Tour A 2014 : 2320 € / logt

Bât B 2015 : 4150 € / logt

Bât C 2015 : 4150 € / logt

Bât G 2015 : 4150 € / logt

OPH DU GERS

Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

Non concernéPrésence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

Tour A : Association REGAR

Bât H : Régie plomberie OPH32

Tour A 2014

Bâtiments BCG 2015

Tour A 11 Rue Abel GARDEY parcelle AS582

Bâtiment B 2/4 Rue Ernest Vila parcelle AS583

Bâtiment C 6/8 Rue Ernest Vila parcelle AS584

Bâtiment D 1/3 Rue Adrien Nux parcelle AT467

Bâtiment G 8/10 Rue Abel Gardey parcelle AT469

Bâtiment H 12/14 Rue Abel Gardey parcelle AT470

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

AS 582 - AS 583 - AS 584

AT 467 - AT 469 - AT 470

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

Démolition des bâtiments A-B-C-D-G-H

670-6032001-21-0001-003

Dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la communauté d’agglomération du Grand Auch Coeur de Gascogne, Quatre phases de 

démolition sont envisagées, à savoir :

Phase 1 :  Démolition de 96 logements répartis comme suit bâtiment D'Artagnan (60 logements), bâtiment Porthos (36 logements),

Phase 2 :  Démolition de 116 logements répartis comme suit tour A (28 logements), bâtiment B (16 logements), bâtiment C (12 logements), bâtiment D (15 logements), bâtiment G 

(16 logements), bâtiment H (15 logements), et le bâtiment R partiellement (14 logements),

Phase 3 :  Démolition de 68 logements répartis comme suit tour E (28 logements), tour T (32 logements), et le bâtiment I partiellement (8 logements).

Phase 4 :  Démolition de 41 logements répartis comme suit tour Athos (41 logements).

La démolition de la Tour A va permettre à l'agglomération de réaliser d'un espace public.

La démolition du bâtiment B va permettre le développement d’une opération commerciale (conduit par l’EPARECA) sur l’axe Est-ouest positionnée sur la nouvelle centralité proche 

du boulevard Jeanne d’Albret et à proximité de la zone pavillonnaire. L'emprise libérée sera vendue à 15 €/m² à l'agglomération qui se chargera de la contractualisation avec 

l'EPARECA pour la réalisation de ce nouveau centre commercial.

La démolition des bâtiments C et H va permettre l'aménagement de voiries par l'agglomération.

La démoliton des bâtiments D et G va permettre le développement d'une offre de logement privé par un promoteur. L'OPH32 cédera ces fonciers à l'agglomération à 15€/m².

Dans le domaine de la concertation pour les programmes de déconstruction et plus largement pour le Projet de Rénovation Urbaine du Grand Garros, plus actions ont été déclinées 

à différentes échelles et suivant plusieurs publics cibles.

Le projet de Rénovation Urbaine a été présenté à plusieurs reprises aux habitants par le Grand Auch, la ville et l'Office. A ces occasions, le jeu des questions réponses a été 

constructif et varié. En prolongement, les permanences de la Maison de Projets implantée au coeur du quartier du Garros, place de la Fontaine ont permis de diffuser de 

l'information à partir de plans, planning, croquis mais également de recueillir besoins et interrogations.

Toujours en lien avec les partenaires institutionnels, une approche plus détaillée à l'échelle de l'ilot a été déclinée auprès des membres du Conseil Citoyen notamment les 

phasages, les incidences sur les bâtiments, la vie quotidienne, les déménagements / relogements, la reconstitution de l'offre ....

Egalement plus spécifiquement, l'Office a réuni à plusieurs reprises les locataires concernés par un programme de déconstruction où il a été question de présenter le planning de 

relogements, les conditions, l'offre, les besoins, les situations spécifiques.

Et de manière très individualisée, chacun des locataires a été rencontré autant que nécessaire dans le cadre de l'enquête sociale relogement (analyse des besoins, élaboration des 

propositions ...).

Tour A : Espace public - 1 383 m² à 0€/m²

Bât B : Centre commercial EPARECA - 1 

132 m² à 15 €/m²

Bât C et H : Voiries - 2 057 m² à 0€/m²

Bât D et G : logements privés - 2 255 m² à 

15 €/m²

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Bâtiments AGH - rue Abel Gardey 

Bâtiment BC - rue Ernest Vila

Bâtiment D  - rue Adrien Nux

32-Auch

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatifs sociaux Page 1/2



Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

Diagnostic amiante non réalisé Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Calendrier contractuel

01/10/2018

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 939 275,30 €                                             montant TTC : 4 177 161,56 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                   50 805,00 € 

ANRU : 3 888 470,30 €                                             

Total des co-financements : 3 939 275,30 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Montant retenu

                                             3 939 275,30 € 

                                                  50 805,00 € 

                                             3 888 470,30 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Confère paragraphe "objectifs et contenu 

de l'opération"

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Le montant indiqué pour la VNC est un prévisionnel qui sera ajusté sur production du 

détail de l'amortissement du bâtiment et au regard des dates effectives de prise en 

compte du DID et de la réception de la démolition. 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             3 888 470,30 € 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Secteur A: Centralité et connexion voirie primaire

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

20% de majoration

Date de fin de l'opération : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

1968

Nombre de LLS concernés :

14

Nombre de ménages à reloger :

5

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

Bâtiment R partiel

670-6032001-21-0001-004

Dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la communauté d’agglomération du Grand Auch Coeur de Gascogne, deux phases de 

démolition sont envisagées, à savoir :

Phase 1 :  Démolition de 96 logements répartis comme suit bâtiment d'Artagnan (60 logements), bâtiment Porthos (36 logements).

Phase 2 :  Démolition de 116 logements répartis comme suit tour A (28 logements), bâtiment B (16 logements), bâtiment C (12 logements), bâtiment D (15 logements), bâtiment G 

(16 logements), bâtiment H (15 logements), et bâtiment R partiellement (14 logements),

Phase 3 :  Démolition de 68 logements répartis comme suit tour E (28 logements), tour T (32 logements) et bâtiment I partiellement (8 logements).

Phase 4 :  Démolition de 41 logements répartis comme suit tour Athos (41 logements).

La démolition partielle du bâtiment R va permettre à l'agglomération de réaliser des voiries.

La réflexion sur le devenir du bâtiment R est guidée par le besoin de renforcer la perméabilité de la trame viaire et la fluidité de la desserte tertiaire. Ainsi la nécessité s'est faite jour 

de créer une connexion entre les rues Marguerite de Navarre et Patrice de Brocas supprimant ainsi les terminaisons en impasse. Cette dernière justifie la libération d'une partie de 

l'emprise du bâtiment R. Le prolongement de la Marguerite de Navarre en direction de l'Ecole Rostand se connectant aux rues Montaigne et Gardey offre des avantages 

indéniables d'amélioration de desserte mais également d'optimisation de la lisibilités des affectations et des usages.  La partie à préserver du bâtiment R est indispensable dans la 

structuration de la placette au droit des entrées du bâtiment Q. La démolition totale du R risque d'engendrer un espace vide de toute affectation au regard des terrains de tennis en 

face pouvant générer des lieux propices aux incivilités, au stationnement désordonné.

Dans le domaine de la concertation pour les programmes de déconstruction et plus largement pour le Projet de Rénovation Urbaine du Grand Garros, plus actions ont été déclinées 

à différentes échelles et suivant plusieurs publics cibles.

Le projet de Rénovation Urbaine a été présenté à plusieurs reprises aux habitants par le Grand Auch, la ville et l'Office. A ces occasions, le jeu des questions réponses a été 

constructif et varié. En prolongement, les permanences de la Maison de Projets implantée au coeur du quartier du Garros, place de la Fontaine ont permis de diffuser de 

l'information à partir de plans, planning, croquis mais également de recueillir besoins et interrogations.

Toujours en lien avec les partenaires institutionnels, une approche plus détaillée à l'échelle de l'ilot a été déclinée auprès des membres du Conseil Citoyen notamment les 

phasages, les incidences sur les bâtiments, la vie quotidienne, les déménagements / relogements, la reconstitution de l'offre ....

Egalement plus spécifiquement, l'Office a réuni à plusieurs reprises les locataires concernés par un programme de déconstruction où il a été question de présenter le planning de 

relogements, les conditions, l'offre, les besoins, les situations spécifiques.

Et de manière très individualisée, chacun des locataires a été rencontré autant que nécessaire dans le cadre de l'enquête sociale relogement (analyse des besoins, élaboration des 

propositions ...).

Voiries : 924 m² à 0€/m²

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

2014 : 2320 € / logt

OPH DU GERS

rue Patrice Brocas

32-Auch

19/21 rue Patrice BROCAS - Parcelle AT 346

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

AT 346Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

2014

32013 Auch 6032001 Grand Garros
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Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

Diagnostic amiante non réalisé Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Calendrier contractuel

01/10/2018

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 487 853,92 €                                                montant TTC : 525 384,27 €              

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                                -   € 

ANRU : 487 853,92 €                                                

Total des co-financements : 487 853,92 €                                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Secteur F : Traitement partie sud

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :

Le montant indiqué pour la VNC est un prévisionnel qui sera ajusté sur production du 

détail de l'amortissement du bâtiment et au regard des dates effectives de prise en 

compte du DID et de la réception de la démolition. 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                                487 853,92 € 

20% de majoration

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Date de fin de l'opération : 

   

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Confère paragraphe "objectifs et contenu 

de l'opération"

Montant retenu

                                                487 853,92 € 

  

                                                487 853,92 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :
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Signature
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

Tour E (1968); Bât I (1967); Tour T (1968)

Nombre de LLS concernés :

68

Nombre de ménages à reloger :

63

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

3 Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

Non concernéPrésence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

Tour E Cabinet d'infirmier

Bât I régie interne OPH peinture

Tour T Groupe Auscitain de Spéléologie

Tour E 2014

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Tour E  - Place Maurice Barthe

Bâtiment I - Rue Adrien Nux

Tour T - Rue Marguerite de Navarre

32-Auch

Tour E 5 place Maurice Barthe  parcelles AT 247, AT 341, AT 344 (344 m²)

Bâtiment I 6 rue Adrien Nux parcelle AT 514 (540 m²)

Tour T 8 rue Marguerite de Navarre parcelle AT 323 (747 m²)

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

AT247 - AT341 - AT344

AT 514

AT 323

Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

 Tour E 2014 :  4643 € / logt

OPH DU GERS Bâtiments E-T et I partiel

670-6032001-21-0001-005

Dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la communauté d’agglomération du Grand Auch Coeur de Gascogne, deux phases de 

démolition sont envisagées, à savoir :

Phase 1 :  Démolition de 96 logements répartis comme suit bâtiment d'Artagnan (60 logements), bâtiment Porthos (36 logements)

Phase 2 :  Démolition de 116 logements répartis comme suit tour A (28 logements), bâtiment B (16 logements), bâtiment C (12 logements), bâtiment D (15 logements), bâtiment G 

(16 logements), bâtiment H (15 logements), et bâtiment R partiellement (14 logements),

Phase 3 :  Démolition de 68 logements répartis comme suit tour E (28 logements), tour T (32 logements) et bâtiment I partiellement (8 logements).

Phase 4 :  Démolition de 41 logements répartis comme suit tour Athos (41 logements).

La démolition des bâtiments E, T et I va permettre à l'agglomération de réaliser des voiries.

La réflexion sur le devenir du bâtiment I est guidée par le besoin de renforcer la perméabilité de la trame viaire et la fluidité de la desserte tertiaire. Ainsi une nouvelle connexion à 

créer entre la rue Paul Descomps et Gardey offre une desserte interne au quartier en lien direct avec le nouveau centre commercial EPARECA (qui viendra en lieu et place du 

bâtiment B). La rue Abel Gardey verra certainement son tracé revisité pour une gestion nouvelle du carrefour avec la rue Jeanne d'Albret. Pour autant, ce nouveau lien se veut 

comme tertiaire afin de ne pas générer des flux de circulation contradictoires avec la volonté de conforter la tranquillité des habitants. Aussi il ne peut s'agir que d'une démolition 

partielle. Avec une libération totale de l'emprise il y a un risque de brouiller la lisibilité des usages et des pratiques avec des espaces trop ouverts sans affectation. Par ailleurs la 

partie conservée du I structure la Place Corneille avec le siège de l'Office et le bâtiment K.

Dans le domaine de la concertation pour les programmes de déconstruction et plus largement pour le Projet de Rénovation Urbaine du Grand Garros, plus actions ont été déclinées 

à différentes échelles et suivant plusieurs publics cibles.

Le projet de Rénovation Urbaine a été présenté à plusieurs reprises aux habitants par le Grand Auch, la ville et l'Office. A ces occasions, le jeu des questions réponses a été 

constructif et varié. En prolongement, les permanences de la Maison de Projets implantée au coeur du quartier du Garros, place de la Fontaine ont permis de diffuser de 

l'information à partir de plans, planning, croquis mais également de recueillir besoins et interrogations.

Toujours en lien avec les partenaires institutionnels, une approche plus détaillée à l'échelle de l'ilot a été déclinée auprès des membres du Conseil Citoyen notamment les 

phasages, les incidences sur les bâtiments, la vie quotidienne, les déménagements / relogements, la reconstitution de l'offre ....

Egalement plus spécifiquement, l'Office a réuni à plusieurs reprises les locataires concernés par un programme de déconstruction où il a été question de présenter le planning de 

relogements, les conditions, l'offre, les besoins, les situations spécifiques.

Et de manière très individualisée, chacun des locataires a été rencontré autant que nécessaire dans le cadre de l'enquête sociale relogement (analyse des besoins, élaboration des 

propositions ...).

Tour E, T et Bâtiment I : Voiries - 1 631 m² 

à 0€/m²

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

Diagnostic amiante non réalisé Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 401 034,48 €                                             montant TTC : 2 545 942,65 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                                -   € 

ANRU : 2 401 034,48 €                                             

Total des co-financements : 2 401 034,48 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Montant retenu

                                             2 401 034,48 € 

  

                                             2 401 034,48 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

Confère paragraphe "objectifs et contenu 

de l'opération"

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

20% de majoration

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Date de fin de l'opération : 

Le montant indiqué pour la VNC est un prévisionnel qui sera ajusté sur production du 

détail de l'amortissement des bâtiments et au regard des dates effectives de prise en 

compte du DID et de la réception des démolitions.

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             2 401 034,48 € 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Tour E Non Sectorisée 

Bâtiment I Secteur A: Centralité et connexion voirie primaire

Tout T Secteur F: Traitement partie sud

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :
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Fait à le

Signature
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements démolis :
Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 

démolir :

1974

Nombre de LLS concernés :

41

Nombre de ménages à reloger :

40

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

2 (voir ci-dessous) Date de la dernière réhabilitation et coût par 

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 

la validation du financement de l’opération 

par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 

les 5 ans précédant la validation du 

financement de l’opération par l’Anru, date 

de la réhabilitation la plus ancienne :

Présence d'amiante le cas échéant 

(caractéristiques et impacts financiers) :

Diagnostic amiante non réalisé Avancement de la concertation, notamment 

avec la/les associations de locataires et 

l'enquête sociale :

Non concerné

Confère paragraphe "objectifs et contenu 

de l'opération"

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 

autres que LLS à démolir :

Cabinet médical et local infirmier

2016

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Rue du Bourget 

32-Auch

31 rue du Bourget- parcelles AT 373, AT 445 (686 m²)

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) :

Dans QPV

AT 445 et AT 373Emprise foncière concernée, référence des 

parcelles cadastrales :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

2016 - 1055 €/logt

OPH DU GERS Démolition du bâtiment Athos

670-6032001-21-0001-006

Dans le cadre de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de la communauté d’agglomération du Grand Auch Coeur de Gascogne, deux phases de 

démolition sont envisagées, à savoir :

Phase 1 :  Démolition de 96 logements répartis comme suit bâtiment d'Artagnan (60 logements), bâtiment Porthos (36 logements).

Phase 2 :  Démolition de 116 logements répartis comme suit tour A (28 logements), bâtiment B (16 logements), bâtiment C (12 logements), bâtiment D (15 logements), bâtiment G 

(16 logements), bâtiment H (15 logements), et bâtiment R partiellement (14 logements),

Phase 3 :  Démolition de 68 logements répartis comme suit tour E (28 logements), tour T (32 logements) et tour I partiellement (8 logements).

Phase 4 :  Démolition de 41 logements répartis comme suit tour Athos (41 logements).

La démolition du bâtiment ATHOS va permettre à l'agglomération de réaliser un aménagement d'ensemble.

Considérant que la démolition s'inscrit dans une opération d'aménagement d'ensemble secteur place de la fontaine ( au même titre que les démolitions de D'Artagnan et Porthos), 

le foncier d'Athos sera valorisé à 12,5€/m² pour 686 m² soit 8 575€.

Dans le domaine de la concertation pour les programmes de déconstruction et plus largement pour le Projet de Rénovation Urbaine du Grand Garros, plus actions ont été déclinées 

à différentes échelles et suivant plusieurs publics cibles.

Le projet de Rénovation Urbaine a été présenté à plusieurs reprises aux habitants par le Grand Auch, la ville et l'Office. A ces occasions, le jeu des questions réponses a été 

constructif et varié. En prolongement, les permanences de la Maison de Projets implantée au coeur du quartier du Garros, place de la Fontaine ont permis de diffuser de 

l'information à partir de plans, planning, croquis mais également de recueillir besoins et interrogations.

Toujours en lien avec les partenaires institutionnels, une approche plus détaillée à l'échelle de l'ilot a été déclinée auprès des membres du Conseil Citoyen notamment les 

phasages, les incidences sur les bâtiments, la vie quotidienne, les déménagements / relogements, la reconstitution de l'offre ....

Egalement plus spécifiquement, l'Office a réuni à plusieurs reprises les locataires concernés par un programme de déconstruction où il a été question de présenter le planning de 

relogements, les conditions, l'offre, les besoins, les situations spécifiques.

Et de manière très individualisée, chacun des locataires a été rencontré autant que nécessaire dans le cadre de l'enquête sociale relogement (analyse des besoins, élaboration des 

propositions ...).

Aménagement d'ensemble - 686 m² à 

12,50€/m²

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 705 835,92 €                                             montant TTC : 1 804 262,75 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                     8 575,00 € 

ANRU : 1 697 260,92 €                                             

Total des co-financements : 1 705 835,92 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Montant retenu

                                             1 705 835,92 € 

                                                    8 575,00 € 

                                             1 697 260,92 € 

80,00%

20,00%

Montant des dépenses subventionnables :

   

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

20% de majoration

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE

Date de fin de l'opération : 

Le montant indiqué pour la VNC est un prévisionnel qui sera ajusté sur production du 

détail de l'amortissement du bâtiment et au regard des dates effectives de prise en 

compte du DID et de la réception de démolition.

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION

Assiette subventionnable (déficit) :

Montant des recettes retenues :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

100,00%

                                             1 697 260,92 € 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 5 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Secteur B: Création voiries et stationnements sur périmètre élargi.

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des travaux :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur A : Centralité et connexion voirie primaire

670-6032001-24-0001-001

Aujourd'hui, la rue Jeanne d'Albret contourne le quartier du Garros. Afin de mettre en valeur la nouvelle centralité, le projet prévoit de faire entrer le trafic à l'intérieur du quartier. 

Une voirie primaire est donc créée, permettant de desservir l'intérieur du quartier. Il a été retenu un parcours de rue principale qui du Sud remonte par le boulevard Jeanne D’Albret, 

tourne au niveau de la rue Abel Gardey jusqu’à l’ancienne place de la Fontaine et reprend en suivant le tracé de la rue Montaigne pour aboutir sur la rue de la Boubée. La voirie 

primaire distribue ainsi directement les équipements (Centre Economique du Garros, Mosquée, siège de l’OPH32, la centralité, la bibliothèque des collectivités, le pôle santé, centre 

social de la CAF, salle Montaigne…). Cet axe devient donc stratégique à l'échelle du quartier. Actuellement, le foncier est occupé par des immeubles et de la voirie et des espaces 

publics. Les immeubles A, B, C, D, G et H vont être démolis pour réaliser l'opération : production d'un centre commercial, de logements privés et de voirie et d'espaces publics. Il 

est affiché un coût de vente du foncier à 50€/m², ce prix sera vérifié dans le cadre de l'étude de programmation immobilière et foncière.

Le foncier actuel appartient à la ville (10 805 m²) et à l'OPH32 (6 827 m² correspondant à l'emprise des bâtiments A, B, C, D, G, H).

L'opération consiste en : 

         - la création du croisement entre les rues Jeanne d'Albret et Abel Gardey pour aménager le carrefour existant. Ce carrefour devra aussi assurer la continuité de la rue du 19 

MARS 1962 et par la même permettre la liaison vers les lotissements existants, mais aussi vers La Hourre via le futur quartier de Tarrabusque. Le type de ce carrefour devra offrir 

une bonne lisibilité permettant à l'usager d'entrer dans le quartier via la rue Abel Gardey tout en rendant difficile la continuité vers la rue Jeanne d'Albret. La configuration de cet 

aménagement permettra d'apaiser la partie nord de la rue Jeanne d'Albret et par la diminution de son trafic, rendra l'accès à l'école et à l'église plus sécuritaire qu'aujourd'hui. Cela 

permettra également d'aménager une liaison piétonne sécurisée vers le quartier de la Hourre.                                                

Cette opération prend en compte la réfection de l'ensemble des réseaux souterrains (AEP, EU, EP, GRDF) mais aussi les réseaux aériens pour enfouissement (EDF TELECOM). 

L'éclairage public sera également retravaillé, notamment en fonction de l'aménagement de type giratoire. Les circulations piétonnes et plus généralement les circulations douces 

seront prises en compte. Une attention particulière sera apportée sur le volet Espaces Verts afin de casser l'aménagement actuel de type routier.

La topographie (pente générale vers l'ouest) ne facilite pas l'intégration d'un carrefour giratoire. Des aménagements spécifiques devront certainement être construits de type murs 

de soutènement et viendront alourdir le coût de cet aménagement expliquant un ratio de 765,66€/m². Opération 1

             - L'opération "traitement de la rue Abel Gardey en voirie primaire" va participer de part son aménagement au retournement d'image du quartier. L'aménagement projeté 

consiste à réaliser sur le profil de la rue existante une voie qui sera traitée de façon à s'intégrer dans les aménagements contigüs afin de créer une zone de rencontres et des 

cheminements doux. Traitée comme un parvis au droit de la centralité, les matériaux seront de qualité urbaine (dalles, pavés ou autres matériaux), un mail planté dessinera le long 

de cette rue un espace vert de qualité qui permettra d'assurer la continuité "verte" du parc de la Boubée vers le parc de l'ADAPEI via la nouvelle rue permettant la liaison Sud Nord. 

Les trottoirs seront également traités avec des matériaux de qualités permettant de créer une harmonie de traitement fonctionnel que cela soit dans l'usage ou dans la couleur. En 

fonction de l'état et des besoins, les réseaux seront ou conservés ou changés. L'éclairage public sera repensé permettant d'assurer la fonction principale :" éclairer l'espace public" 

mais aussi mettre en valeur l'architecture de la centralité et son traitement paysager. Le ratio au m² est estimé à 193,08€. Opération 2

           -La création du croisement entre les rues Montaigne et Boubée. La difficulté de cette opération consiste à retourner la lisibilité et la visibilté de l'aménagement actuel. En effet 

pour un usager qui circule dans le sens rue de Boubée vers la rue Jeanne d'Albret, tourner à droite pour "entrer" dans le quartier par la rue Montaigne n'est pas naturel. Il est donc 

indispensable que l'aménagement futur inverse cette vision, en rendant les sens Nord Sud et Sud Nord prioritaire. Cet aménagement doit également participer à la diminution 

drastique du trafic de la rue Jeanne d'Albret afin de sécuriser les échanges doux piétons et vélos du quartier de la Hourre vers le Garros et inverse mais aussi sécuriser les accès à 

l'école et à l'église. Cet aménagement devra répondre à la problématique des transports urbains notamment en terme de giration. Le type de carrefour choisi devra répondre en 

tous points aux éxigences émises. Les travaux prendront en compte la problématique des réseaux souterrains mais aussi aériens afin de sécuriser les dessertes. La création de ce 

carrefour nécessitera des travaux de terrassements, de voirie neuve, de trottoirs mais aussi la prise en compte des déplacements doux notamment le vélo (comment dissocier 

dans un carrefour les usages de la voiture et du vélo?) La proximité immédiate du parc de la Boubée mais aussi d'un quartier résidentiel à proximité immédiate incite également à 

"paysager" cet aménagement. Le ratio au m² est estimé à 700,63 €. Opération 12

          - La création du croisement place de la Fontaine. Ce carrefour devient le véritable noeud des échanges au sein du quartier. Il devra s'insérer de part son aménagement dans 

la continuité des aménagements réalisés en terme de qualité paysagère mais aussi de traitement des espaces tels que la chaussée,les trottoirs mais aussi prendre en compte les 

cheminements doux. Les réseaux souterrains seront repris afin d'assurer une continuité de service, la diffculté venant essentiellement de la topographie. Une attention particulière 

sera portée sur l'éclairage public qui devra mettre en valeur l'aménagement mais aussi les continuités de voiries. Aujourd'hui, le dénivellé important imposera la mise en place de 

dispositif de soutènement augmentant de fait le coût de cette opération. Le ratio au m² est estimé à 758,02€.  Opération 15

          - L'aménagement de l'espace public sera identique que le traitement de la rue Abel Gardey afin d'avoir une cohérence d'aménagement notamment pour créer une zone de 

rencontres. Le parvis créé dans le cadre de l'opération viendra se terminer sur la place de la centralité qui verra tout autour s'implanter un centre commercial, un pôle de santé et un 

local pour la permanence du Grand Auch Cœur de Gascogne. Cet espace sera composé de stationnements pour la centralité, d'accès aux commerces et au pôle culturel, de 

trottoirs et sera valorisé par des aménagements paysagers: mobilier urbain, espaces végétalisés... Les cheminements doux seront pris en compte. Cet espace public sera 

également traité avec des matériaux de qualité permettant de créer une harmonie de traitement fonctionnel que cela soit dans l'usage ou dans la couleur. En fonction de l'état et des 

besoins, les réseaux seront ou conservés ou changés. La desserte des équipements est bien prise en compte. L'éclairage public sera repensé permettant d'assurer la fonction 

principale :" éclairer l'espace public" mais aussi mettre en valeur l'architecture de la centralité et son traitement paysager. Le ratio au m² est estimé à 225,94 €. Opération 9

                   - Le foncier libéré par la démolition des immeubles de l'OPH32 à proximité de la centralité est réservé pour la construction de logements privés une fois que le quartier 

sera rendu attractif par le programme de renouvellement urbain.

L'opération consiste à réaliser un aménagement provisoire et transitoire avant l'urbanisation de ces terrains. Les travaux consisteront à la livraison d'une plateforme saine et 

dépolluée par l'OPH32. Cette plateforme sera amendée par de la terre végétale et engazonnée. Le ratio au m² est estimé à 17,35 €. Opération 8

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV
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Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 Pour réaliser l'opérations de centralité, 

l'OPH32 doit démolir les immeubles A, B, 

C, D, G et H. 

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

12 242 m² pour la création de voiries, réseaux divers 

et contournements et espaces publics

4 500 m² destiné à des logements privés

890 m² pour les locaux commerciaux

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

0 €/m² pour les voiries et espaces publics

50 €/m² pour les logements privés en accession

50 €/m² pour le centre commercial
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 947 261,35 €                              montant TTC : 4 675 747,62 €                         

VILLE : 2 306 458,81 €                              

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 169 698,00 €                                 

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 1 471 104,54 €                              

Total des co-financements : 3 947 261,35 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

25,00 %

15

En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité.

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                           3 947 261,35 € 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                            1 471 104,54 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Montant des recettes retenues :                                                               269 500,00 € 

Assiette subventionnable (déficit) :                                                            3 677 761,35 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 40,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

0€/m² pour les voiries et réseaux

50€/m² pour l'accession

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

sans objet Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

15 534 m² de voirie et réseaux

2 500 m² pour l'accession

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur B : Place de la Fontaine et voirie primaire

670-6032001-24-0001-002

Aujourd'hui, la rue Jeanne d'Albret contourne le quartier du Garros. Afin de mettre en valeur la nouvelle centralité, le projet prévoit de faire entrer le trafic à l'intérieur du quartier. 

Une voirie primaire est donc créée, permettant de desservir l'intérieur du quartier. Il a été retenu un parcours de rue principale qui du Sud remonte par le boulevard Jeanne D’Albret, 

tourne au niveau de la rue Abel Gardey jusqu’à l’ancienne place de la Fontaine et reprend en suivant le tracé de la rue Montaigne pour aboutir sur la rue de la Boubée. La voirie 

primaire distribue ainsi directement les équipements (Centre Economique du Garros, Mosquée, siège de l’OPH32, la centralité, la bibliothèque des collectivités, le pôle santé, centre 

social de la CAF, salle Montaigne…). Cet axe devient donc stratégique à l'échelle du quartier. La démolition du centre commercial permettra de libérer le foncier pour du logement 

privé et des espaces publics. Les autres aménagements permettront de créer de la voirie. Il est affiché un coût de vente du foncier à 50€/m², ce prix sera vérifié dans le cadre de 

l'étude de programmation immobilière et foncière.

Actuellement, le foncier appartient à la ville (14 152 m²) et à l'OPH32 (3 882 m² correspondant aux emprises de Porthos, D'Artagnan et Athos).

La rue Montaigne assure aujourd'hui la fonction de desserte des logements présents dans cette rue, mais aussi l'entrée Nord du quartier, notamment vers le centre commercial 

actuel. La sortie du quartier ne se réalise pas par cette rue dumoins cela reste confidentiel. Le statut de la rue Montaigne va changer et va passer au statut de voie primaire pour ne 

pas dire principale. Au regard des riverains de cette rue, l'aménagement doirt prendre en compte une augmentation du trafic générant des problèmes de vitesse, de bruit. Cette rue 

va donc subir des travaux de chaussée très lourds afin de répondre aux enjeux déjà énumérés. Cela sera l'occasion de remettre à niveau les réseaux présents en sous sol dont 

une réfection global est estimée. De même, les cheminements doux seront pris en compte, les trottoirs et les stationnements seront repris. Une attention particulière sera portée sur 

la desserte des bâtiments publiques existants et à venir: ludothèque, centre CAF, garderie enfants, crèche. Son statut de voie primaire impose également un traitement qualitatif 

des espaces publiques: traitement différencié des trottoirs, aménagements paysagers.... Le ratio au m² est estimé à 130,01 €. opération 13

La centralité est déplacée à l'angle des rues Jeanne d'Albret et Albel Gardey. Elle sera composée d'un centre commercial, d'un pôle santé et d'un local pour une permanence de 

GACG et de la ville d'Auch. Une fois que le centre commercial sera construit et que les commerçants de la Place de la Fontaine auront déménagé dans les nouveaux locaux, le 

centre commercial actuel situé Place de la Fontaine sera démoli. Le terrain constituera une réserve foncière afin de réaliser à long terme une opération de logements privés. Après 

démolition, l'espace sera aménagé simplement en prairie espace vert. Les réserves des réseaux AEP, EU, EP seront bien identifiées afin que les investisseurs futurs puissent 

aménager en toute serénité. En période transitoire, du mobilier urbain sera installé type bancs, tables... pour aménager temporairement cet espace libre. Les commerces ouverts à 

ce jour sont : le tabac presse, la pharmacie, la boucherie, le carrefour express, la poste. Le cout d'acquisition estimé à 378 700 € correspond à l'achat des murs du Carrefour 

Express chiffré par l'EPARECA. L'OPH cèdera à la ville à titre gratuit les autres locaux commerciaux. Il est estimé des indemnités de transfert par l'EPARECA pour un total de 923 

052 € (41 500 € pour la boucherie, 48 446€ pour le tabac/presse, 111 440 € pour La Poste, 280 301€ pour la pharmacie, 441 365€ pour Carrefour Express). De plus, les pertes 

d'emploi/d'exploitation sont estimées par l'EPARECA à 276 948 € pour environ 15 jours de fermeture (667 €/jour pour la Boucherie, 595€/jour pour le tabac presse, 1000€/jour pour 

la poste, 10 401€/jour pour la pharmacie, 5 427€/jour pour le Carrefour Express).

opération 16 

Dans le sens Ouest Est, la voirie primaire existante est maintenue: il s'agit de la rue des Cormorans. Cette rue assume déjà l'entrée du quartier du Garros depuis le centre ville par 

le Boulevard des Pyrénées et la rue Charles De Gaulle mais aussi par la rue Pierre de Montesquiou. La nouveauté est que cette rue va se prolonger directement par 

l'aménagement d'un carrefour la connectant à la voirie primaire Sud Nord décrite en amont. A noter que la rue Abbé de Montesquiou disparait au profit d'espaces destinés à des 

opérations immobilières privées. Les travaux vont donc consister en la reprise des réseaux de la rue Abbé de Montesquiou, d'aménagements de la chaussée et des trottoirs, des 

stationnements, de la construction d'une chaussée neuve (en partie), de la prise en compte des cheminements doux, de la requalification des aménagements paysagers, Le ratio 

au m² est estimé à 140,39 €. opération 14
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Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 Le centre commercial situé place de la 

Fontaine sera démoli. 

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

0€/m² pour les voiries et réseaux

50€/m² pour l'accession
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 460 520,75 €                              montant TTC : 3 799 954,90 €                         

VILLE : 2 032 757,45 €                              

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 93 555,00 €                                   

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 1 334 208,30 €                              

Total des co-financements : 3 460 520,75 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                            1 334 208,30 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 40,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant des recettes retenues :                                                               125 000,00 € 

Assiette subventionnable (déficit) :                                                            3 335 520,75 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 25,00 %

En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Validation par le Comité d'Engagement du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 

points pour la soutenabilité financière de la collectivité.

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                           3 460 520,75 € 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

15

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 sans objet 

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur C : Aménagement trame verte et partie nord

670-6032001-24-0001-003

L'aménagement permet de créer de nouveaux espaces publics ainsi que de requalifier des voiries. Actuellement, le foncier appartient à la ville (12 103 m²) et à un privé (1 183m²). 

L'opération consiste en :

            - L'aménagement d'espaces publics autour de la centralité : Quartier à la campagne et proche de cette dernière, le quartier du Grand Garros doit conserver cette image, 

voire la renforcer afin d'en faire un vrai atout en terme d'attractivité. C'est pourquoi une volonté forte s'est dégagée des études réalisées en temps protocole pour maintenir voire 

rétablir les trames vertes et bleues sur ce quartier. C'est un des objectifs de la création d'un cheminement doux et d'un espace de loisirs de la centralité pour amener jusqu'à la 

centralité et même au delà un espace de respiration fort appréciable en période de canicule. Le parc de la centralité permettra de définir une trame verte partant du parc du Conseil 

Départemental cheminant au travers du quartier de la Hourre jusqu'au parc de la Boubée puis se continuant par l'aménagement présent pour continuer au travers du quartier vers 

le sud jusqu'au parc de l'ADAPPEI. Cela renforcera aussi l'image de la ville d'Auch en terme de qualité de vie comme en témoigne les 4 fleurs attribuées.                                                                                                                                                                                                 

Les travaux comprendront le traitement de surface tels que la mise en herbe mais aussi les continuités de cheminements doux vélos et piétons, du mobilier urbain sera 

judicieusement disposé. Cet espace sera planté à l'image de ce qui a été réalisé au nord de la ville sur la plaine d'endoumingue. Le terrain MARACANA sera déplacé sur cet 

espace afin d'offrir un espace ludique. Une aire de jeux pour enfants viendra également compléter l'offre ludique sur ce parc. Cet espace permettra également les liaisons entre les 

différents équipements publics comme la crèche, la ludothèque et le centre commercial sans besoin de véhicules motorisés. 

Pour réaliser cette opération, la ville devra acheter un terrain appartenant à un privé de 1 183 m². Le coût d'achat estimé est de 60 000 € (en prenant 50€/m² car c'est un terrain 

constructible).

Le ratio au m² est estimé à 69,82 €. opération 10

           - L'aménagement d'espaces publics rue Montaigne : Afin d'accompagner la réhabilitation des immeubles A6, A7, A8, A1 appartenant à l'OPH32, il est nécesaire de 

réaménager l'espace public autour de ces bâtiments. Aujourd'hui la présence de talus met à mal l'accessibilté, il est donc indispensable de retravailler l'accessibilité en général mais 

aussi le traitement paysager de l'espace public. Il apparait primordial de repenser le traitement de ces talus. Le parc de stationnements date d'un autre âge et il apparaît urgent de le 

reconditionner par l'ajout de mobilier urbain et de revoir l'ensemble de l'éclairage public. Le ratio au m² est estimé à 164,80 €. opération 11

            - le traitement de la rue du 88ème : Dans le cadre d'une opération de construction de bâtiments par l'OPH 32 à la Hourre, la commune a accompagné cette opération par la 

réfection de la rue Roclincourt. La rue du 88 ème n'a pas pu bénéficié du même traitement. L'objectif est donc de mettre au même niveau la rue du 88ème. Les travaux consisteront 

au recalibrage de la rue, à la remise à niveau des réseaux souterrains et aériens. Les déplacements doux seront pris en compte par l'aménagement des trottoirs et les 

déplacements en vélo. Une attention particulière sera portée sur l'éclairage public et sur le traitement des espaces verts. Le ratio au m² est estiméé à 187,79€. opération 19

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

Voirie, cheminement

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

sans objet Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

3 548 m² de voiries et réseaux

2 738 m² de places et espaces publics

7 000 m² de parcs et jardins
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 670 459,00 €                              montant TTC : 2 004 550,80 €                         

VILLE : 762 275,40 €                                 

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 240 000,00 €                                 

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 -   € 

ANRU : 668 183,60 €                                 

Total des co-financements : 1 670 459,00 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

15

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

25,00 %

En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Validation par le comité d’engagement du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points 

pour soutenabilité financière de la collectivité.

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                           1 670 459,00 € 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 40,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant des recettes retenues :   

Assiette subventionnable (déficit) :                                                            1 670 459,00 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                               668 183,60 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 sans objet 

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur D : Traitement de la rue des Canaris et du chemin de l'Hermitage

670-6032001-24-0001-004

L'aménagement de ce secteur permet de traiter des voiries, de les sécuriser et de favoriser l'accès au quartier aussi bien pour les voitures que pour les piétons et cyclistes via des 

cheminements doux. Actuellement, le foncier appartient en totalité à la ville. L'opération consiste au :

          - traitement de la rue des Canaris qui dessert le quartier depuis l'ouest. Cette rue aujourd'hui en impasse débouchera en fin de projet sur l'extension de la rue Marguerite de 

Navarre. A ce titre, elle assurra une fonction de voie secondaire. Elle permettra la desserte de la salle polyvalente, de la future maison des associations et de l'école Jean Rostand. 

D'une longueur de 200m environ et du fait de la présence d'équipements publics, il sera nécessaire de sécuriser cette voie par des systèmes de ralentissements de la vitesse. 

Aujourd'hui une expérimentation est en cours. Un carrefour giratoire provisoire a été construit avec des éléments plastiques au droit du carrefour de la rue Canaris et de la rue du 

Bourget. Le bilan de cette expérimentation sera connue en fin 2019. S'il s'avère efficace, cet éménagement sera reconduit de façon pérenne. Les travaux consisteront en la reprise 

des réseaux existants, de la reconstruction de stationnements et de la chaussée. Les cheminements doux seront pris en compte: trottoirs, vélos. Comme dans l'ensemble du projet, 

le volet paysager sera intégré notamment la trame verte. L'éclairage public sera repensé, notamment au droit des équipements publics. Le ratio au m² est estimé à 137,41€. 

opération 17

           - traitement du chemin de l'Hermitage qui est étroit et peu sécurisé. Les automobilistes et les piétons se cotoient alors qu'il n'y a pas de trottoirs. Le constat réalisé montre 

que ce chemin n'a pas la vocation à recevoir un trafic motorisé mais plutôt à être réservé aux cheminements doux. Seul 2 riverains situés côté Ouest ont accès à leur domicile par 

le chemin de l'Hermitage: ces accès seront maintenus car ils ne remettent pas en cause le parti pris de l'aménagement. L'opération de traitement du Chemin de l'Hermitage 

permettra de traiter la voirie et les réseaux afin de sécuriser ce chemin. Le volet paysager déjà bien présent sur ce chemin devra être accentué afin de faire de ce chemin un 

espace de bien être et de respiration dans le quartier. Dorénavant, l'accès à la Hourre ne se fera plus par cette voirie mais par la rue du 19 mars 1962 et la rue à créer dans le 

secteur de Tarrabusque. Le ratio au m² est estimé à 162,54€. opération 18

Il n'y a pas de foncier à acquérir car il appartient déjà à la ville.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

sans objet Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

6 103 m² de voirie et réseaux divers

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

0€/m² Voirie, cheminement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 893 506,50 €                                 montant TTC : 1 072 207,80 €                         

VILLE : 430 767,90 €                                 

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 105 336,00 €                                 

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 -   € 

ANRU : 357 402,60 €                                 

Total des co-financements : 893 506,50 €                                 

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 5 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

25,00 %

15

En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Validation par le comité d’engagement du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points 

pour soutenabilité financière de la collectivité.

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                              893 506,50 € 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                               357 402,60 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Montant des recettes retenues :   

Assiette subventionnable (déficit) :                                                               893 506,50 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 40,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 sans objet 

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

sans objet Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

3 384 m² de voiries, réseaux et stationnements

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

Voirie, cheminement, stationnement

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

De l'autre côté de la rue Jeanne d'Albret

Prolongement de la rue du 19 mars 1962 - secteur Tarrabusque

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

hors QPV

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur E : Création voirie et stationnements sur le périmètre élargi

670-6032001-24-0001-005

L'aménagement en dehors du QPV permet de mieux relier le Garros à la Hourre et de créer des stationnements pour desservir la mosquée. Actuellement, le foncier appartient à la 

ville (884 m²) et à un privé (2 500m²). L'opération consiste en : 

        - la création de stationnements pour la mosquée qui se situe rue Jeanne D'Albret à proximité du quartier. Lors d'événements particuliers, il y a une forte afluence et peu de 

stationnements pour les usagers. Cette situation génère des problèmes de sécurité pour les usagers de la mosquée mais aussi pour les usagers de la rue Jeanne d'Albret. 

L'opération consiste à créer des places de stationnements pour les usagers de la mosquée. D'une superficie de l'ordre de 2 500 m², le terrain pourra accueillir environ 60 VL. Les 

travaux consisteront en la création d'une structure neuve de chaussée après terrassements, de la réalisation d'un réseau pluvial, de plantations d'arbres et du marquage au sol 

identifiant les places de stationnement. Le terrain sur lequel les stationnements vont être créés est privé. La ville devra acheter ce terrain à un privé à un coût estimé de 10€/m². Le 

ratio au m² est estimé à 116,55 €. opération 4

        - la création d'une voirie pour relier la Hourre : L'actuelle connection entre La Hourre et le Garros se fait via le Chemin de l'Hermitage très étroit et peu sécurisé. Le projet 

urbain prévoit la création d'une voie nouvelle permettant la connexion entre les 2 quartiers par la rue du 19 mars 1962. Cette opération consiste à prolonger la rue Roclincourt jusqu' 

à la rue du 9 mars 1962. Cette nouvelle voie publique empruntera une partie du chemin de l'Hermitage (coté Sud) pour se continuer sur le terrain de Tarrabusque (propriété de la 

commune d'Auch) pour déboucher sur la rue Roclincourt. Cette voie permettra également de desservir vers l'Est le nouveau quartier de Tarrabusque et de rejoinde la voirie en 

attente au droit du lotissement en cours de commercialisation.Cette voie offrira une nouvelle possibilité de desserte par l'Est du quartier du Grand Garros. Cette voie nouvelle 

accueillera les réseaux permettant la viabilisation des terrains de Tarrabusque. Les travaux consisteront principalement à créer cette rue : terrassements, réseaux, voirie, trottoirs et 

aménagements spécifiques pour vélos, espaces verts, plantations... Le ratio au m² est estimé à 165,33 €. opération 20

D'après l'avis du Comité d'Engagement : "les partenaires valident les aménagements proposés. Pour ceux situés en-dehors du quartier prioritaire, le taux de financement sera celui 

du scoring de la collectivité compétente."

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensemble Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 527 777,00 €                                 montant TTC : 633 332,40 €                            

VILLE : 395 832,75 €                                 

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 -   € 

ANRU : 131 944,25 €                                 

Total des co-financements : 527 777,00 €                                 

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 25,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                               131 944,25 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Montant des recettes retenues :   

Assiette subventionnable (déficit) :                                                               527 777,00 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 25,00 %

Hors QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                              527 777,00 € 

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 5 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur F : Traitement partie sud

670-6032001-24-0001-006

La partie sud est du quartier va être désenclavée via la création d'un axe Nord/Sud et la suppression des voiries en impasse. Il s'agit de créer de la voirie , des cheminements doux 

et des espaces publics de qualité. Actuellement, le foncier appartient à la ville (19 701 m²) et à l'OPH (2 555 m² correspondant à l'emprise des immeubles E, T, I et R). L'opération 

consiste à : 

                  - prolonger la rue Marguerite de Navarre avec la démolition de la tour T ainsi qu'une partie de l'école Jean Rostand permettant de libérer le foncier. Le foncier libéré par 

la démolition de la tour E sera traité pour devenir un espace public. La fonction et l'usage de cette voie sont de mailler le quartier et de recueillir un trafic faible pour se connecter à 

la voirie primaire au niveau de la place de la fontaine. L'objectif est d'en faire une rue avec un fort caractère champètre. Les aménagements de cette rue doivent permettre 

d'identifier immédiatement que le piéton et le vélo sont prioritaire pour en faire une indiscutable zone de rencontres via des cheminements doux. Les travaux  consisteront en la 

reprise des réseaux, notamment au droit des bâtiments déconstruits, à l'adpatation des réseaux existants au projet, des travaux de terrassements et de construction d'une 

chaussée neuve ainsi que de trottoirs et des cheminements doux. Les aménagements paysagers seront réalisés en harmonie avec l'éclairage public. Une valorisation foncière est 

estimée à 600m² (50€/m²) pour l'accession le long de la future voie. Par ailleurs, une valorisation autour de la Sapinière pourra être envisagée en lien avec le résultat de l'étude 

programmation immobilière et foncière.

Le ratio au m² est estimé à 90,01 €. opération 23

           - aménagement un croisement entre les rues Jeanne d'Albret et Marguerite de Navarre. La nouvelle voie créée viendra se raccorder au nouveau carrefour. Elle permettra 

également de desservir le Sud Est du quartier et de supprimer les voiries actuelles en impasses. Aujourd'hui, ce carrefour sans être accidentogène génère un sentiment d'insécurité 

pour les usagers sortant du quartier de part la topographie (sortie de courbe et pente pour la rue Jeanne d'Albret). L'aménagement de ce carrefour a pour objectif de sécuriser la 

sortie du quartier sur la rue Jeanne d'Albret. Il ne devrait pas y avoir de travaux de réseaux, seulement un travail sur les largeurs de voies. Les cheminements doux seront pris en 

compte. Un travail spécifique sur l'aménagement paysager sera réalisé afin de bien marquer dans le paysage ce carrefour ainsi que sur l'éclairage public. 

Le ratio au m² est estimé à 147,31 €. opération 22

               - aménager le carrefour existant entre les rues Jeanne d'Albret et Patrice Brocas. Aujourd'hui, la rue Patrice Brocas est une impasse. Un des objectifs du réaménagement 

du quartier est d'en améliorer la desserte et de supprimer les voies en impasse. La rue patrice Brocas sera étendue à la future rue Marguerite de Navarre (elle même aujourd'hui en 

impasse mais demain étendue juqu'au carrefour de la rue Abel Gardey) pour permettre l'entrée dans le quartier via cette rue. Nous attendons donc une augmentation du traffic 

routier au droit de ce carrefour. Il est donc indispensable de revoir la géométrie de ce carrefour afin d'en sécuriser les échanges. Les travaux nécessiteront une reprise des réseaux 

souterrains. La chaussée de ce carrefour sera reprise ainsi que les trottoirs. Les cheminements doux seront pris en compte, notamment les cheminements des piétons vers la 

mosquée. Le ratio au m² est estimé à 140,13 €. opération 5

           - prolonger la rue Louis Mauroux qui assure la desserte Sud du quartier. Cette rue est en impasse, comme la rue Marguerite de Navarre. Afin de désenclaver la partie sud 

est du quartier du Garros, la rue Louis Mauroux sera raccordée à la rue Patrice Brocas en passant par la place Patrice Brocas. Les travaux vont consister à créer une voirie neuve 

assurant le maillage viaire du quartier. La création de cette section de voie nouvelle va générer des travaux de terrassement, de remise à niveaux des réseaux souterrains, des 

travaux de chaussée et de création de stationnements. L'espace public nouvellement créé sera traité de façon simple avec la prise en compte des cheminements doux et des 

aménagements paysagers de qualité. Le ratio au m² est estimé à 111,58 €. opération 6

           - aménager de la place Patrice Brocas par la reprise complète de l'espace public : mise en conformité des réseaux souterrains, redistribution des stationnements en fonction 

de la voirie réhabilitée, création d'espaces verts, éclairage public. L'objectif étant de faire de cet aménagement un espace de convivialité. 

Le ratio au m² est estimé à 156,92 €. opération 3

            - prolonger la rue Patrice Brocas qui dessert la partie sud-est du quartier du Garros depuis la rue Jeanne d'Albret et qui est acuellement en impasse. Afin de désenclaver la 

partie sud du quartier du Garros, la rue Patrice Brocas sera prolongée vers l'ouest pour se raccorder à l'extension de la rue Marguerite de Navarre (opération N°23) Les travaux 

vont consister à créer une voirie neuve assurant le maillage viaire du quartier. La création de cette section de voie nouvelle va générer des travaux de terrassements, de remise à 

niveaux des réseaux souterrains mais aussi de réseaux neufs afin d'assurer le maillage, des travaux de chaussée. L'espace public nouvellement créé ou aménagé sera traité de 

façon simple avec la prise en compte des cheminements doux et des aménagements paysagers de qualité. Le ratio au m² est estimé à 110,00 €. opération 7

         - La création de l'axe Nord Sud qui désenclave une partie du quartier du Grand Garros implique la démolition de la tour T et de l'Ecole Jean Rostand 1. L'opération consiste à 

démolir cette école.  Cette dernière sera reconstruite par l'agrandissement de l'école Jean Rostand 2. Tout d'abord, le bâtiment sera purgé avec enlèvement de tout les éléments 

mobiliers, chauffages, menuiseries... qui seront triés et recyclés. Après un diagnostic amiante, et si besoin il sera désamianté. Un relevé des réseaux sera réalisé puis l'ensemble 

des réseaux seront coupés. Ensuite la démolition pourra être réalisée en essayant de minimiser les nuisances (poussières, bruits, odeurs...) du fait des espaces occupés situés à 

proximité. Une partie de l'opération se fera pendant les vacances scolaires et une autre partie en site occupé (en période scolaire, les éléves seront dans Jean Rostand 2 et 

utiliseront la cours de l'école).

Opération incertaine : Cette opération décrite demandera d'avoir de nouveaux co-financements pour que la ville puisse porter cette opération. Il s'agit en particulier des sous 

opérations : aménagement du carrefour J. D'Albret-Patrice Brocas, prolongement de la rue Mauroux, aménagement de la place Brocas et prolongement de la rue Brocas.

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensemble Page 1/3



Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 sans objet 

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

0 €/m² pour voirie, cheminement, stationnement

50€/m² pour l'accession à la propriété

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

21 656 m² d'aménagement d'espaces publics

600 m² d'accession à la propriété
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 621 394,00 €                              montant TTC : 2 847 232,80 €                         

VILLE : 1 465 260,40 €                              

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 119 576,00 €                                 

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 1 036 557,60 €                              

Total des co-financements : 2 621 394,00 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                            1 036 557,60 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

La ville devra chercher d'autres co-financements pour que l'opération soit équilibrée et qu'elle puisse la porter au moment venu.

Une valorisation autour de la Sapinière pourra être envisagée en lien avec le résultat de l'étude programmation immobilière et 

foncière.

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 15,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 40,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant des recettes retenues :                                                                 30 000,00 € 

Assiette subventionnable (déficit) :                                                            2 591 394,00 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 25,00 %

En QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Validation par le comité d’engagement du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points 

pour soutenabilité financière de la collectivité.

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                           2 621 394,00 € 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

15

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d’engagement juridique de18 mois prévu au règlement financier de l’Agence, sauf modification de la durée du programme national 

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 

d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 

environnementale :

sans objet

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 

démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 le foyer Raymond Fabre à démolir 

Montant de la valorisation pour 

chaque type de destination :

Le foyer est construit sur l'actuel terrain de 

pétanque. Une fois démoli , l'emprise au sol de 

l'ancien foyer deviendra un terrain de pétanque.

En cours de réflexion PUP forcé, taxe 

d'aménagement renforcée ou ZAC.

Elements sur la tension du marché, le 

dynamisme du territoire dans lequel se situe le 

quartier :

sans objet Nombre de m² par type de foncier 

de destination concerné :

300 m² à démolir

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

De l'autre côté de la rue de Roclincourt

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

hors QPV

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

COMMUNE D AUCH Secteur G : Démolition du Foyer Raymond Fabre

670-6032001-24-0001-007

L'actuel Foyer Raymond Fabre situé à La Hourre ne répond pas aux besoins des habitants en termes de superficie et d'accessibilité. Un nouveau foyer sera construit sur l'actuel 

terrain de pétanque. Cette opération répond à l'objectif de développement de la cohésion sociale. La totalité du foncier appartient à la ville (300 m²).

Le nouveau local respectera les normes réglementaires actuelles de construction. Il sera composé d'un salle permettant d'accueil le bar associatif, d'une autre salle pour les 

événements divers (réunions, ateliers, réception...) avec un espace cuisine et des sanitaires. Cet équipement respectera les normes d'accessibilité. Il sera desservi par les réseaux 

(eaux potables, eaux usées, électricité...).

Après cette construction, l'ancien foyer sera démoli. Le chantier devra restreindre au maximum les nuisances du fait de la proximité immédiate avec le foyer neuf et les immeubles 

d'habitation. Le foncier libéré sera aménagé en espace public avec terrain de pétanque et mobiliers urbains (bancs, tables...).

D'après l'avis du Comité d'Engagement, "les partenaires valident les aménagements proposés. Pour ceux situés en dehors du quartier prioritaire, le taux de financement sera celui 

du scoring de la collectivité compétente."
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention maximal :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 76 576,50 €                                   montant TTC : 91 891,80 €                              

VILLE : 57 432,37 €                                   

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 -   € 

ANRU : 19 144,13 €                                   

Total des co-financements : 76 576,50 €                                   

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

MONTANT DE LA SUBVENTION :                                                                 19 144,13 € 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 25,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant des recettes retenues :   

Assiette subventionnable (déficit) :                                                                 76 576,50 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 25,00 %

Hors QPV

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 

validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables :
                                                                76 576,50 € 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de signature du document actant le financement de l'opération

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 

s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 12 logements

dont en PLUS : 5 PLUS

dont en PLAI : 7 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : R+2

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

RT 2012 Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  

(des apports en faveur de la 

mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

OPPC - 7 PLAI - 5 PLUS - 29 Ch du Baron - 32 AUCH - A/A

670-6032001-31-0001-001

Dans le cadre de la reconstitution de l'offre par anticipation des démolitions sur le quartier du Grand Garros classé en QPV, l'Office prévoit la réalisation d'un programme de 12 

logements, 29 chemin du Baron à AUCH,  5 PLUS et 7 PLAI. Les quatre logements du rez de chaussée sont accessibles aux PMR par la création d'une rampe à l'arrière du 

bâtiment. le chauffage sera assuré par des chaudières individuelles gaz à condensation. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

29, Chemin du Baron - Parcelle AC 0092  

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 

demande de reconstitution dans 

le QPV ou dans le périmètre du 

PRU :

Positionnement au regard des 

zones d’emploi et d’animation des 

villes, des transports en commun, 

des services de proximité :

Localisation à l'immédiaite proximité du cœur de ville 

(200m)

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

droit de réservation Action Logement : 2 PLUS
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Calendrier contractuel

16/03/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 123 000,00 €                                            123 000,00 €              

PLAI : 137 200,00 €                                            109 200,00 €                                246 400,00 €              

Total : 260 200,00 €                                            109 200,00 €                                369 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 659 090,92 €                                montant TTC : 725 000,00 €                                  

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 70 000,00 €                                  

REGION : 32 000,00 €                                  

BAILLEUR : 446 930,92 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 960,00 €                                       

ANRU : 109 200,00 €                                

Total des co-financements : 659 090,92 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 360 200,00 €                                    

 dont PRET CDC : 100 000,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 260 200,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 

échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 

ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de 

l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en 

CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Pour information, sur le plan de financement « autre » fait référence à la subvention GRDF de 960,00€.

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 22 logements

dont en PLUS : 9 PLUS

dont en PLAI : 13 PLAI

Nombre de bâtiments : 8

Nombre d'étages par bâtiment : R+1

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

RT2012-20% Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  

(des apports en faveur de la 

mixité) :

droit de réservation AL: 4 PLUS

4

Justification d'une éventuelle 

demande de reconstitution dans 

le QPV ou dans le périmètre du 

PRU :

Positionnement au regard des 

zones d’emploi et d’animation des 

villes, des transports en commun, 

des services de proximité :

Localisation à l'immédiate proximité du cœur de ville 

(200m)

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

Lieudit "Au Peyrusse" chemin de Baron

section BN parcelles 105 et 106

 

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

OPPC - 13 PLAI - 9 PLUS - "Au Peyrusse" - Ch du Baron - 32 AUCH - Neuf

670-6032001-31-0001-002

Dans le cadre d la reconstitution de l'offre, l'Office prévoit la réalisation d'un programme de 22 logements au lieudit "Au Peyrusse", chemin du Baron à AUCH. Les logements se 

répartiront sur 8 bâtiments en R+1 avec des entrées individualisées. L'agencement du projet est conçu  pour épouser la pente du terrain. Le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire 

seront assurés par des chaudières individuelles gaz à condensation,
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Calendrier contractuel

04/09/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 110 700,00 €                                            110 700,00 €              

PLAI : 127 400,00 €                                            263 900,00 €                                391 300,00 €              

Total : 238 100,00 €                                            263 900,00 €                                502 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 559 090,91 €                             montant TTC : 2 815 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 130 000,00 €                                

REGION : 59 000,00 €                                  

BAILLEUR : 2 105 230,91 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 960,00 €                                       

ANRU : 263 900,00 €                                

Total des co-financements : 2 559 090,91 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 820 845,00 €                                 

 dont PRET CDC : 1 582 745,00 €                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 238 100,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 

échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Pour information, dans le plan de financement, la ligne "AUTRE" comptabilise la subvention GRDF.

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 

ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de 

l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en 

CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 44 logements

dont en PLUS : 18 PLUS

dont en PLAI : 26 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 2

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

THPE 2012 Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  

(des apports en faveur de la 

mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

26 PLAI - 18 PLUS -- "Plaisance" - rue d'Angerville – AUCH - Neuf

670-6032001-31-0001-003

Dans le cadre de la convention pluriannuele du projet de renouvellement urbain de la communauté d'agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne, l'OPH du Gers se doit de 

reconstituer l'offre de logements démolis sur le quartier du Garros. L'offre à reconstituer, hors du périmètre QPV, s'élève à 161 logements dont 96 PLAI.

La présente opération vise la construction de 44 logements ( 18 PLUS et 26 PLAI )  au lieu dit "Plaisance", rue d'Angerville à Auch. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

Auch - "Plaisance" - rue d'Angerville - Parcelles BO 100, BO 127 et BO 132 Lieu dit la Chapelle - avenue de la république

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 

demande de reconstitution dans 

le QPV ou dans le périmètre du 

PRU :

Positionnement au regard des 

zones d’emploi et d’animation des 

villes, des transports en commun, 

des services de proximité :

Localisation à l'immédiate proximité du cœur de ville 

(300m).

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

6 PLUS
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 221 400,00 €                                            221 400,00 €              

PLAI : 254 800,00 €                                            527 800,00 €                                782 600,00 €              

Total : 476 200,00 €                                            527 800,00 €                                1 004 000,00 €           

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 060 000,00 €                             montant TTC : 5 542 975,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 260 000,00 €                                

REGION : 118 000,00 €                                

BAILLEUR : 4 147 600,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 6 600,00 €                                    

ANRU : 527 800,00 €                                

Total des co-financements : 5 060 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 4 105 350,00 €                                 

 dont PRET CDC : 3 629 150,00 €                             

 dont PRET BONIFIE AL : 476 200,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 

échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 

ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de 

l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en 

CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Pour information, dans le plan de financement, la ligne "AUTRE" comptabilise la subvention GRDF.

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 20 logements

dont en PLUS : 8 PLUS

dont en PLAI : 12 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 2

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

THPE 2012 Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  

(des apports en faveur de la 

mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

12 PLAI - 8 PLUS -  "La Chapelle" - avenue de la République - PAVIE -  Neuf

670-6032001-31-0001-004

Dans le cadre de la convention pluriannuele du projet de renouvellement urbain de la communauté d'agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne, l'OPH du Gers se doit de 

reconstituer l'offre de logements démolis sur le quartier du Garros. L'offre à reconstituer, hors du périmètre QPV, s'élève à 161 logements dont 96 PLAI.

La présente opération vise la construction de 20 logements ( 8 PLUS et 12 PLAI )  au lieu dit "La Chapelle", avenue de la république à Pavie. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

Avenue de la République - Parcelles BW 62 et AS 38 Lieu dit la Chapelle - avenue de la république

32-Pavie

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 

demande de reconstitution dans 

le QPV ou dans le périmètre du 

PRU :

Positionnement au regard des 

zones d’emploi et d’animation des 

villes, des transports en commun, 

des services de proximité :

Localisation à proximité (500m) de l'hotel de ville et des 

services de proximité (école, médecin, restauration, 

pharmacie). 

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

4 PLUS
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 98 400,00 €                                              98 400,00 €                

PLAI : 117 600,00 €                                            243 600,00 €                                361 200,00 €              

Total : 216 000,00 €                                            243 600,00 €                                459 600,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 300 000,00 €                             montant TTC : 2 524 015,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 120 000,00 €                                

REGION : 54 000,00 €                                  

BAILLEUR : 1 879 400,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 3 000,00 €                                    

ANRU : 243 600,00 €                                

Total des co-financements : 2 300 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 860 475,00 €                                 

 dont PRET CDC : 1 644 475,00 €                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 216 000,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 

échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 

ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de 

l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en 

CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 2 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Pour information, dans le plan de financement, la ligne "AUTRE" comptabilise la subvention GRDF.

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 63 logements

dont en PLUS : 25 PLUS

dont en PLAI : 38 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

RT2012 Contrepartie identifiée en droit de 

réservation pour Action Logement  

(des apports en faveur de la 

mixité) :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

38 PLAI - 25 PLUS -  Site non identifié -  AUCH - Neuf

670-6032001-31-0001-005

Dans le cadre de la convention pluriannuele du projet de renouvellement urbain de la communauté d'agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne, l'OPH du Gers se doit de 

reconstituer l'offre de logements démolis sur le quartier du Garros. L'offre à reconstituer, hors du périmètre QPV, s'élève à 161 logements dont 96 PLAI.

La présente opération vise la construction de 63 logements (26 PLUS et 37 PLAI ).

Les sites potentiellement identifiables sur la commune d'Auch seront :

le secteur CENTRE Historique "Caserne"

le secteur OUEST "Courrèges"

le secteur NORD "Clarac"

le secteur EST "Route de Toulouse"

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

Site non identifié (territoire de l'agglomération, hors QPV) Commune d'Auch:

Secteur CENTRE Historique "Caserne"

Secteur OUEST "Courrèges"

Secteur NORD "Clarac"

Secteur EST "Route de Toulouse"
32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 

demande de reconstitution dans 

le QPV ou dans le périmètre du 

PRU :

Positionnement au regard des 

zones d’emploi et d’animation des 

villes, des transports en commun, 

des services de proximité :

à proximité immédiate des commerces et des services à la 

personne.

Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

4 PLUS
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 201 100,00 €                                            201 100,00 €              

PLAI : 311 600,00 €                                            771 400,00 €                                1 083 000,00 €           

Total : 512 700,00 €                                            771 400,00 €                                1 284 100,00 €           

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 7 245 000,00 €                             montant TTC : 7 940 273,40 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 380 000,00 €                                

REGION : 170 500,00 €                                

BAILLEUR : 5 913 650,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE : 9 450,00 €                                    

ANRU : 771 400,00 €                                

Total des co-financements : 7 245 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 5 687 143,75 €                                 

 dont PRET CDC : 5 174 443,75 €                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 512 700,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 

échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 

ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de 

l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en 

CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 2 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme

national mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Pour information, dans le plan de financement, la ligne "AUTRE" comptabilise la subvention GRDF.

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : 4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/01/1995 

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - A1, A6, A7, A8 - 72 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-001

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros rue Montaigne

Opération de requalification des bâtiments A1, A6, A7, A8, comprenant 72 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés 

par un niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, 

remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall 

et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS A1, AS 557, A6, AS 554, A7, AS0555, A8,  AS0556

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

72

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 296 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

259 200,00 €

2 016 000,00 €

892 800,00 €

1 152 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 016 000,00 €                                        montant TTC : 2 236 472,72 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 144 000,00 €                                           

REGION :

BAILLEUR : 892 800,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 720 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 259 200,00 €                                           

Total des co-financements : 2 016 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 892 800,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 892 800,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

12 logements réservés Action Logement

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : 4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - E2,E3,E4,E5 - 72 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-002

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue des Cormorans

Opération de requalification des bâtiments E2, E3,E4,E5, comprenant  18 logements chacuns soit 72 logements au total, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la 

performance énergétique sanctionnés par un niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. 

ainsi qu'un renforcement de la VMC, remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les 

logements et un réaménagement du hall et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS E2, E3, E4 et E5 - AT 367, 369, 447,448

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

72

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 296 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

259 200,00 €

2 016 000,00 €

892 800,00 €

1 152 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 016 000,00 €                                        montant TTC : 2 236 472,72 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 144 000,00 €                                           

REGION :

BAILLEUR : 892 800,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 720 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 259 200,00 €                                           

Total des co-financements : 2 016 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 892 800,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 892 800,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

12 logements réservés Action Logement

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 3

Nombre d'étages par bâtiment : R+4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation : 10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - O, P, Q - 48 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-003

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue Paul Descomps

Opération de requalification des bâtiments O, P, Q, comprenant 48 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés par un 

niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, 

remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall 

et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS O, AT 521, Garros P, AT521, Garros Q, AT 521

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

48

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

864 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

172 800,00 €

1 344 000,00 €

595 200,00 €

768 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 344 000,00 €                                        montant TTC : 1 491 027,28 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 96 000,00 €                                             

REGION :

BAILLEUR : 595 200,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 480 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 172 800,00 €                                           

Total des co-financements : 1 344 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 595 200,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 595 200,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 9 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : 4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/01/1995 

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

84

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS C1, AT 529, C2 At489, C3AT495, C4 AT492

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc - 84 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-004

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Place Patrice Brocas

Opération de requalification des bâtiments C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc, comprenant  84 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique 

sanctionnés par un niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement 

de la VMC, remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un 

réaménagement du hall et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 512 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

302 400,00 €

2 352 000,00 €

1 041 600,00 €

1 344 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 352 000,00 €                                        montant TTC : 2 609 127,28 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 168 000,00 €                                           

REGION :

BAILLEUR : 1 041 600,00 €                                        

CDC :

EUROPE : 840 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 302 400,00 €                                           

Total des co-financements : 2 352 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 041 600,00 €                                              

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 1 041 600,00 €                                              

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 14 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : R+3 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - J, K, M, Z - 57 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-005

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue Paul Descomps

Opération de requalification des bâtiments J, K, M, Z comprenant 57 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés par un 

niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, 

remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall 

et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS J, AT 519, K AT517, M AT472, Z AT523

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

57

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

1 026 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

205 200,00 €

1 596 000,00 €

706 800,00 €

912 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 596 000,00 €                                        montant TTC : 1 770 654,54 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 114 000,00 €                                           

REGION :

BAILLEUR : 706 800,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 570 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 205 200,00 €                                           

Total des co-financements : 1 596 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 706 800,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 706 800,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 10 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 3

Nombre d'étages par bâtiment : R+3 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation : 10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

48

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS S, AT 347 & 53, U AT502, X AT450 AT352

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - S, U, X - 48 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-006

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue Patrice Brocas

Opération de requalification des bâtiment S, U, X, comprenant 48 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés par un 

niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, 

remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall 

et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

864 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

172 800,00 €

1 344 000,00 €

595 200,00 €

768 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 344 000,00 €                                        montant TTC : 1 491 027,28 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 96 000,00 €                                             

REGION :

BAILLEUR : 595 200,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 480 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 172 800,00 €                                           

Total des co-financements : 1 344 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 595 200,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 595 200,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 8 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 2

Nombre d'étages par bâtiment : rdc Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation : 10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

3

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS Centre Social, AS 558, Chemin de Nourric AS 571

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - Centre Social et Chemin de Nourric - 2 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-007

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue Montaigne

Opération de requalification des bâtiments  Centre Social et Chemin de Nourric , comprenant 3 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance 

énergétique sanctionnés par un niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un 

renforcement de la VMC, remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un 

réaménagement du hall et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

72 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

14 400,00 €

102 000,00 €

46 800,00 €

61 200,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 102 000,00 €                                           montant TTC : 113 400,00 €                           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 6 000,00 €                                               

REGION :

BAILLEUR : 51 600,00 €                                             

CDC :

EUROPE : 30 000,00 €                                             

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 14 400,00 €                                             

Total des co-financements : 102 000,00 €                                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 51 600,00 €                                                  

 dont PRET CDC : 4 800,00 €                                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 46 800,00 €                                                  

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 0 logement réservé Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 3

Nombre d'étages par bâtiment : rdc Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation : 10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

La Hourre - J, L, O - 20 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-008

Bâtiment dans le QPV, secteur de LA HOURRE, Allée du 88 ème

Opération de requalification du bâtiment J, O et L comprenant 20 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés par un 

niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, 

remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall 

et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - LA HOURRE J, CP 189, O CP192, L, CP194

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

20

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

463 250,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

92 650,00 €

663 250,00 €

305 300,00 €

397 950,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 663 250,00 €                                           montant TTC : 736 013,63 €                           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 40 000,00 €                                             

REGION :

BAILLEUR : 330 600,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 200 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 92 650,00 €                                             

Total des co-financements : 663 250,00 €                                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 330 600,00 €                                                 

 dont PRET CDC : 25 300,00 €                                                  

 dont PRET BONIFIE AL : 305 300,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 4 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : R+4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation : 10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

14

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS R, AT 346

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - R - 14 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-009

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Rue Brocas

Opération de requalification du bâtiment R, comprenant 14 logements, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique sanctionnés par un niveau de 

label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement de la VMC, remplacement le 

cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un réaménagement du hall et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

252 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

50 400,00 €

392 000,00 €

173 600,00 €

224 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 392 000,00 €                                           montant TTC : 434 900,00 €                           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 28 000,00 €                                             

REGION :

BAILLEUR : 173 600,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 140 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 50 400,00 €                                             

Total des co-financements : 392 000,00 €                                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 173 600,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 173 600,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 3 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : R+4 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - I - 15 logements - BBC rénovation 2009

670-6032001-33-0001-010

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Place Adrien Nux

Opération de requalification du bâtiment I, comprenant 23 logements dont 15 seront réhabilités, avec des travaux pour l'essentiel d'amélioration de la performance énergétique 

sanctionnés par un niveau de label BBC rénovation 2009. Les travaux concerneront de l'isolation thermique par l'extérieur, des combles et des sous-faces. ainsi qu'un renforcement 

de la VMC, remplacement le cas échéant des menuiseries par du double vitrage PVC. A cela s'ajoutent les travaux d'amélioration du confort dans les logements et un 

réaménagement du hall et des communs. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS I, AT 525

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  BBC  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

15

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

270 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

20,00%

0,00%                                                -   € 

54 000,00 €

420 000,00 €

186 000,00 €

240 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 420 000,00 €                                           montant TTC : 465 954,54 €                           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : 30 000,00 €                                             

REGION :

BAILLEUR : 186 000,00 €                                           

CDC :

EUROPE : 150 000,00 €                                           

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 54 000,00 €                                             

Total des co-financements : 420 000,00 €                                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 186 000,00 €                                                 

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL : 186 000,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 3 logements réservés action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 5

Nombre d'étages par bâtiment : 6 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

102

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  HPE  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS F, AT 525, N AT473, N AT503, W AT318, Y AT351

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - F, N, V, W, Y - 102 logements - HPE rénovation 2009

670-6032001-33-0001-011

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros rue adrien Nux

Opération de requalification des bâtiments F, N, V, W, Y,  comprenant 102 logements, avec une réhabilitation d'attente visant au confort des locataires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 33 - Requalification de logements locatifs sociaux Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

204 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

10,00%

0,00%                                                -   € 

20 400,00 €

1 224 000,00 €

714 000,00 €

734 400,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 224 000,00 €                                        montant TTC : 1 357 527,28 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : -  €                                                       

REGION :

BAILLEUR : 1 203 600,00 €                                        

CDC :

EUROPE : -  €                                                       

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 20 400,00 €                                             

Total des co-financements : 1 224 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 203 600,00 €                                              

 dont PRET CDC : 489 600,00 €                                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 714 000,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 19 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 4

Nombre d'étages par bâtiment : 6 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

LA HOURRE - I, K, M, N - 95 logements - HPE rénovation 2009

670-6032001-33-0001-013

Bâtiment dans le QPV, secteur de La Hourre Rue du 88 ème

Opération de requalification du bâtiment I, K, M, N comprenant 95 logements, avec une réhabilitation d'attente visant au confort des locataires

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - LA HOURRE I, CP 240, K  CP261, M CP 203, N CP 162

sans objet

sans objet

Nombre de LLS requalifiés :

Label  HPE  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

95

Modalités spécifiques de concertation :
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

190 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

10,00%

0,00%                                                -   € 

19 000,00 €

1 140 000,00 €

665 000,00 €

684 000,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 140 000,00 €                                        montant TTC : 1 264 363,63 €                        

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : -  €                                                       

REGION :

BAILLEUR : 1 121 000,00 €                                        

CDC :

EUROPE : -  €                                                       

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 19 000,00 €                                             

Total des co-financements : 1 140 000,00 €                                        

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 121 000,00 €                                              

 dont PRET CDC : 456 000,00 €                                                 

 dont PRET BONIFIE AL : 665 000,00 €                                                 

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 16 logements réservés Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement Anru :

Nature des logements requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : 6 Nombre de relogement(s) généré(s), le 

cas échéant :

Date et coût par logement de la dernière 

réhabilitation :

01/02/1997

10000€/log

% de relogement par rapport au nombre 

total de logements réhabilités :

Evolution des typologies : néant Modalités spécifiques 

d'accompagnement des usages :

Programme de travaux : sans objet Estimation des répercussions sur les 

charges des locataires (avant/après 

travaux) :

3

Modalités spécifiques de concertation :

Nombre de LLS requalifiés :

Label  HPE  Rénovation 2009Niveau de performance énergétique et 

environnemental visé :

réunion publique pour présenter le projet en lien avec 

le Conseil de Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Dans QPV

32013 Auch 6032001 Grand Garros

AUCH - GARROS Alouettes, AS 570

sans objet

sans objet

Fiche descriptive de l'opération de requalification de LLS du NPNRU

OPH DU GERS

Garros - Impasse des Alouettes - 3 logements - HPE rénovation 2009

670-6032001-33-0001-012

Bâtiment dans le QPV, secteur du Garros Impasse des Alouettes

Opération de requalification du bâtiment  Impasse des Alouettes, comprenant 3 logements, Les travaux consistent pour l'essentiel en une réhabilitation d'attente visant avant tout au 

confort des locataires.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers 

(si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Anru (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

6 000,00 €

10,00%

10,00%

0,00%

10,00%

0,00%                                                -   € 

600,00 €

36 000,00 €

21 000,00 €

21 600,00 €

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 36 000,00 €                                             montant TTC : 39 927,28 €                             

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT : -  €                                                       

REGION :

BAILLEUR : 35 400,00 €                                             

CDC :

EUROPE : -  €                                                       

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 600,00 €                                                  

Total des co-financements : 36 000,00 €                                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 35 400,00 €                                                  

 dont PRET CDC : 14 400,00 €                                                  

 dont PRET BONIFIE AL : 21 000,00 €                                                  

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de fin de l'opération : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des 

opérations pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la 

décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de 

concertation :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des travaux :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

 1 logement réservé Action Logement 

SUBVENTION ANRU

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention de base : 

Majoration de taux pour label BBC : 

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total subvention et vôlume de prêt bonfié :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Modulation du taux à la hausse pour plan CGLLS : 

Taux de subvention retenu : 

Montant de la subvention ANRU : 

PRÊT BONIFIE 

Total coûts de l'opération :

Volume du prêt bonifié retenu :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 72

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèderont d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité sur

la voirie Place Patrice Brocas et le

traitement des stationnements en pied

de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-001

Bâtiments A1, A6, A7,A8 Rue Montaigne

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - A1 A6 A7 A8 - 72 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS A1 A6 A7 A8 - AS 557, 554,555, 556

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          360 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          144 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 360 000,00 €                                                    montant TTC : 432 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 216 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 144 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 360 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 34 - Résidentialisation de logements Page 2/2



Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 72

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèderont d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité sur

la voirie Place Patrice Brocas et le

traitement des stationnements en pied

de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-002

Bâtiments E2,E3,E4,E5

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - E2,E3,E4,E5 - 72 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS E2 AT369, E3 AT367,E4 AT447, E5 AT448

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          360 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          144 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 360 000,00 €                                                    montant TTC : 432 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 216 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 144 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 360 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 48

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
Garros - O P Q - 48 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS O - AT 521, P AT521, Q AT521

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-003

Bâtiment O Rue Paul Descomps

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          240 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                            96 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 240 000,00 €                                                    montant TTC : 288 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 144 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 96 000,00 €                                                      

Total des co-financements : 240 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 144 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 144 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 84

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèderont d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
Garros - C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc - 84 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS C1 - AT 529, C2 AT489, C3AT495, C4 AT490 AT491 AT492 AT493

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité sur

la voirie Place Patrice Brocas et le

traitement des stationnements en pied

de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-004

Bâtiments C1, C2, C3, C4, Place Patrice Brocas

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          420 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          168 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 420 000,00 €                                                    montant TTC : 504 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 252 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 168 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 420 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 252 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 252 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 57

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
Garros - J, K, M, Z - 57 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS J - AT 519, K AT517, M AT 472, Z AT 523

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-005

Bâtiment J K M Z Rue Paul Descomps

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          285 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          114 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 285 000,00 €                                                    montant TTC : 341 999,99 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 171 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 114 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 285 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 171 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 171 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 48

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
Garros - S, U, X - 48 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS S - AT 347 & 53, U AT502, X AT450 AT352

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-006

Bâtiment S, U, X,  Rue Patrice Brocas

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          240 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                            96 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 240 000,00 €                                                    montant TTC : 288 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 144 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 96 000,00 €                                                      

Total des co-financements : 240 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 144 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 144 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 3

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
Garros - Centre Social, chemin de Nourric - 2 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS Centre Social - AS 558, Chemin de Nourric AS 571

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-007

Bâtiment Centre Social,  Rue Montaigne

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                            15 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                              6 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 15 000,00 €                                                      montant TTC : 17 999,99 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 9 000,00 €                                                        

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 6 000,00 €                                                        

Total des co-financements : 15 000,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 9 000,00 €                                                              

 dont PRET CDC : 9 000,00 €                                                              

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 20

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-008

Bâtiment J, O L,  Allée du 88 ème

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
LA HOURRE - J, L, O - 20 logements

Dans QPV

AUCH- LA HOURRE J - CP 189, O CP192, L CP194

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          100 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                            40 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 100 000,00 €                                                    montant TTC : 120 000,01 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 60 000,00 €                                                      

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 40 000,00 €                                                      

Total des co-financements : 100 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 60 000,00 €                                                            

 dont PRET CDC : 60 000,00 €                                                            

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 14

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-009

Bâtiment R- RUE PATRICE BROCAS

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - R - 14 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS R - AT 346

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 34 - Résidentialisation de logements Page 1/2



Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                            70 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                            28 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 70 000,00 €                                                      montant TTC : 84 000,00 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 42 000,00 €                                                      

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 28 000,00 €                                                      

Total des co-financements : 70 000,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 42 000,00 €                                                            

 dont PRET CDC : 42 000,00 €                                                            

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 15

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-010

Bâtiment I rue Adrien Nux

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - I - 15 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS I - AT 514

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120 € H.T.

par an et par logement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                            75 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                            30 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 75 000,00 €                                                      montant TTC : 90 000,00 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 45 000,00 €                                                      

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 30 000,00 €                                                      

Total des co-financements : 75 000,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 45 000,00 €                                                            

 dont PRET CDC : 45 000,00 €                                                            

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 3

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-012

Bâtiment Impasse des Alouettes

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - Impasse des Alouettes - 3 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS Impasse Alouettes- AS 570

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                            15 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                              6 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 15 000,00 €                                                      montant TTC : 17 999,99 €         

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 9 000,00 €                                                        

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 6 000,00 €                                                        

Total des co-financements : 15 000,00 €                                                      

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 9 000,00 €                                                              

 dont PRET CDC : 9 000,00 €                                                              

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 72

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-013

Bâtiment D, E, F, G, H Rue du 88 ème

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
LA HOURRE - D, E, F, G, H - 72 logements

Dans QPV

AUCH- LA HOURRE D - CP 210, E CP213, F CP 216G CP 219, H CP222

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Le coût

d'entretien n'exèdera pas 120€ H.T. par

an et par logement
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          360 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          144 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 360 000,00 €                                                    montant TTC : 431 999,99 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 216 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 144 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 360 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 216 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 95

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement

OPH DU GERS
LA HOURRE - I, K, M, N - 95 logements

Dans QPV

AUCH- LA HOURRE I-  CP 240, K CP261, M CP203, N CP162

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-014

Bâtiment I, K, M N

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2023

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          475 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          190 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 475 000,00 €                                                    montant TTC : 569 999,99 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 285 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 190 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 475 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 285 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 285 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des travaux :

Prénom et nom du signataire 

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 
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Version V3.2.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Nature des logements résidentialisés : Logement Locatif Social

Cadre d'intervention :

Nombre de logements résidentialisés : 102

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec d'éventuelles 

opération(s) de réhabilitation ou requalification 

de logement locatif social :

les travaux de résidentialisation seront

coordonnés avec la réhabilitation qui

précèdera d'un semestre

Articulation de l'intervention de 

résidentialisation avec l'opération 

d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) :

sans objet

Usage et modalités de gestion : l'espace sera ouvert donc en usage libre Estimation des répercussions sur les charges 

des locataires ou copropriétaires (avant/après 

travaux) :

Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU

Les travaux de résidentialisation auront pour objet de créer une transition entre espace public et entrée du bâtiment, avec le souci de rendre visible et identifiable les usages. Le but

étant à la fois de renforcer la sécurité et de parfaire l'appropriation. 

32-Auch

les travaux après concertation avec les

habitants et les usagers s'orienteront

certainement vers une

résidentialisation ouverte en lien avec

les aménagements de la collectivité et

le traitement des stationnements en

pied de voie 

Programme de travaux de résidentialisation :

670-6032001-34-0001-011

Bâtiment F rue Adrein Nux

Le foncier faisant l'objet des travaux de

résidentialisation est maitrisé par l'Office

OPH DU GERS
Garros - F, N, V, W, Y - 102 logements

Dans QPV

AUCH- GARROS F - AT 525, N AT473, V AT503,W AT318 ,Y AT351

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Modalités de concertation (notamment avec 

les associations de locataires) :

réunion publique pour présenter le 

projet en lien avec le Conseil de 

Concertation Locative et le Conseil 

Citoyen

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 

résidentialisation de logements :

des charges d'entretien pourront être à

envisager mais l'office aura le souci de

les limiter au maximum. Les coûts

d'entretien n'exèderont pas 120€ H.T.

par an et par logement.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

                                                          510 000,00 € 

40,00%

0,00%

40,00%

                                                          204 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 510 000,00 €                                                    montant TTC : 612 000,00 €       

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 306 000,00 €                                                    

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 204 000,00 €                                                    

Total des co-financements : 510 000,00 €                                                    

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 306 000,00 €                                                          

 dont PRET CDC : 306 000,00 €                                                          

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de lancement opérationnel :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Taux de subvention retenu : 

Date de démarrage des travaux :

Montant de la subvention ANRU : 

Taux de subvention de base : 

Assiette subventionnable : 

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Majoration du taux de subvention : 

Autre : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

une logique d'excellence : 
  

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

6 semestre(s)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Ecole primaire qui va bénéficier de 

travaux de rénovation énergétique et de 

mise aux normes.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Elèves du primaire scolarisés dans cette 

école et personnels de l'Education 

Nationale

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

1 220,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : en frange du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Aménagement de l'espace de desserte de l'Ecole et 

restructuration de la voirie pour qu'elle soit pacifiée et 

apaisée avec un flux automobile diminué

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

L'école élémentaire D'Artagnan accueille les enfants de 5 à 11 ans, répartis sur 6 classes depuis la rentrée 2017. En effet, les enfants de CP et CE1 qui étaient à l'école Marianne,

se sont installés à D'Artagnan. Le dimensionnement répond aux besoins scolaires actuels et futurs. L'école est par ailleurs dotée de 12 salles de classes au total et ne fait pas

ALSH.

L'accueil de nouveaux élèves a été l'opportunité pour la ville d'entreprendre à l'été 2017 des travaux importants de réaménagements.

En revanche, des travaux de rénovations thermiques sont à réaliser afin d'améliorer le confort intérieur et réduire les consommations énergétiques. Avant de mener les travaux, un

diagnostic archéologique sera conduit ainsi qu'un relevé des façades et un diagnostic sur la conformité des réseaux.

Les travaux de rénovation énergétique et de mise au normes de l'Ecole D'Artagnan et de son gymnase sont les suivants : isolation thermique par l'extérieur, remplacement des

menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques (après vérification de la portance des planchers supérieurs), mise en accessibilité du site intégrant la création d'un

ascenseur, les déplacements de bureaux induits par la création de l'ascenseur, la création de sanitaires adaptés et le déplacement de l'entrée avec un nouveau perron proposant

une place de stationnement PMR, une mise en conformité sécurité incendie suite aux travaux, l'aménagement d'un cheminement protégé pour l'accès des élèves à l'école, en

conformité avec les préconisations ministérielles de prévention de l'intrusion. Le gymnase sera également équipé de rampes d'accès PMR.

Les travaux d'aménagement intérieurs ont déjà été réalisés à l'été 2017 sur l'ensemble des salles de classe. 

Les travaux seront réalisés en site occupé.

D'après l'avis du Comité d'Engagement, "le taux de financement des équipements publics situés en-dehors du périmètre règlementaire est fixé au taux scoring de la collectivité

compétente."

De l'autre côté de la rue Jeanne d'Albret

32-Auch

Hors QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

rue Jeanne d'Albret- CR0131

Des réunions ont été organisées avec les 

enseignants de l'Ecole ainsi que l'inspectrice. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Desserte par la rue Jeanne d'Albret qui sera 

requalifiée et sécurisée. Un parking existant en face 

de l'équipement (mutualisé avec celui de l'église). Le 

bus dessert l'équipement.

670-6032001-37-0001-001

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 1-Rénovation énergétique et mise aux normes de l'Ecole D'Artagnan
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S1 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            867 300,00 € 

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%                                            -   € 

                            216 825,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 867 300,00 €                                montant TTC : 1 040 760,00 €                        

VILLE : 600 475,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 50 000,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 216 825,00 €                                

Total des co-financements : 867 300,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

9 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Hors QPV

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Ecole maternelle qui va bénéficier de 

travaux de rénovation énergétique et de 

mise aux normes.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Elèves de maternelle scolarisés dans 

cette école et personnels de l'Education 

Nationale

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

768,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : dans le périmètre du quartier, à La Hourre Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 2-Rénovation énergétique et mise aux normes de l'Ecole Coulonges

670-6032001-37-0001-002

L'école maternelle Coulonges accueille les enfants de 3 à 6 ans, répartis sur 5 classes. Le dimensionnement répond aux besoins scolaires actuels.

Des travaux de rénovation énergétique et de mise aux normes de l'Ecole Coulonges - datant des années 1970 - sont à réaliser. Il s'agit de : isolation thermique par l'extérieur (avec

relevé de façade inhérent), installation de panneaux photovoltaïques, mise en conformité sécurité incendie et accessibilité, protection contre l'intrusion. Les travaux de mise en

accessibilité ne concernent que la mise en conformité suite aux interventions précisé précédemment. Avant la réalisation des travaux, un diagnostic amiante sera mené.

Le remplacement des menuiseries a déjà été partiellement réalisé dans ce bâtiment. Certains travaux pourront se réaliser en site occupé mais certains resteront concentrés sur les

périodes de vacances scolaires pour limiter les nuisances aux cours.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

10 rue du 88ème-CP0020

Aménagement de l'espace de desserte de l'Ecole via 

la restructuration de la rue du 88ème

Des réunions ont été organisées avec les 

enseignants de l'Ecole ainsi que l'inspectrice. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Desserte par la rue du 88ème. Places de 

stationnements à proximité. Le bus dessert 

l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            348 100,00 € 

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%                                            -   € 

                              87 025,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 348 100,00 €                                montant TTC : 417 720,00 €                           

VILLE : 237 075,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 24 000,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 87 025,00 €                                  

Total des co-financements : 348 100,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration 

Dans QPV

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

4 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Création de locaux pour l'accueil d'une 

bibliothèque collectivité.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

150,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Un parking sera créé à proximité du site, mutualisé 

avec la centralité. Le bus dessert l'équipement.

670-6032001-37-0001-003

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 4-Création de la bibliothèque des collectivités

L'école élémentaire Marianne accueillait 3 classes (CP et CE1). Pour une continuité éducative, les classes de Marianne ont été transférées à l'école D'Artagnan à la rentrée 2017.

Une partie des locaux libérés ont permis d'implanter l'Ecole Régionale du Numérique depuis fin 2017.

Une large place sera accordée à la dimension culturelle sur le quartier, notamment à travers un nouvel équipement public, à savoir : la bibliothèque des Collectivités. Cette dernière

sera réservée, dans un premier temps, aux habitants encadrés par les professionnels du quartier tel que les élèves des écoles, les usagers de la CAF; les usagers de la Maison

Départementale des Solidarités sur réservation, et sera l’une des 1ères constructions neuves à « sortir de terre » pour accompagner le changement d’image de ce territoire. Elle

permettra aussi au bibliobus de stationner et d’avoir un espace de stockage.

A moyen terme, cet équipement public pourra évoluer à un accès libre.

Au niveau des travaux, l'actuel préau de l'ancienne école sera fermé et aménagé de façon à réserver un emplacement pour le bibliobus. De plus, une salle de lecture (information,

prêt et stockage) sera créée pour compléter l'offre existante de la bibliothèque située en centre-ville ainsi qu'un bureau pour les agents et des sanitaires. 

Les travaux sont conçus pour ne pas brider une mise en accessibilité ultérieure : l'ensemble projeté reste conforme aux règles d'accessibilité actuelles (sanitaires, rampe d'accès,

circulations...).

Les travaux se réaliseront en site occupé.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

3 rue Ernest Vila - AS0647

A proximité immédiate de la nouvelle centralité qui 

sera aménagée et à proximité d'un parking

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par le GACG

Des réunions ont été organisées avec le personnel 

du service de GACG pour définir le programme. Le 

projet de travaux a été validé par les personnels et 

présenté en CHSCT. Les personnels sont associés 

au suivi de l'avancement du chantier.
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Calendrier contractuel

01/10/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            262 974,00 € 

25,00%

15,00%

40,00%

0,00%                                            -   € 

                            105 189,60 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 262 974,00 €                                montant TTC : 315 568,80 €                           

VILLE : 157 784,40 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 105 189,60 €                                

Total des co-financements : 262 974,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Dans QPV

Date de lancement opérationnel :

15

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

5 semestre(s)Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Ecole maternelle qui va bénéficier de 

travaux de rénovation énergétique et de 

mise aux normes.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Elèves de maternelle scolarisés dans 

cette école et personnels de l'Education 

Nationale

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

712,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Des réunions ont été organisées avec les 

enseignants de l'Ecole ainsi que l'inspectrice. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Desserte par la rue des Canaris. Un parking existant 

en face de l'équipement. Le bus dessert 

l'équipement.

670-6032001-37-0001-004

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 5-Rénovation énergétique et mise aux normes de l'Ecole Jean Rostand 2

Les deux écoles maternelles Jean Rostand 1 et 2, accueillent les enfants de 3 à 6 ans, répartis sur 7 classes (4 à JR 1 et 3 à JR2). Le dimensionnement répond aux besoins

scolaires actuels. Ces besoins évolueront à 10 ans, au regard de la dédensification de logements importante sur le quartier. Les écoles ne font pas ALSH.

Le désenclavement du quartier implique la création d'une voirie Nord/Sud qui va traverser le quartier, prolongeant la rue Marguerite de Navarre à la rue Montaigne. Cela entraîne la

déconstruction d'une partie de ce groupe scolaire à savoir Jean Rostand 1.

Des travaux de rénovation énergétique et de mise au normes de l'Ecole Jean Rostand 2 - construite dans les années 1970- sont à réaliser afin d'améliorer le confort intérieur,

réduire les consommations énergétiques et d'offrir des espaces adaptés aux nouvelles fonctionnalités.

Il s'agit des travaux suivants : isolation thermique par l'extérieur (après relevé de façades), remplacement des menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques, travaux de

rénovation de l'enveloppe et une mise à niveau en terme de réseaux. La présence d'amiante n'a pas été encore testée, un diagnostic sera réalisé. La capacité de la charpente à

porter les panneaux photovoltaïque reste à évaluer. 

Des aménagements intérieurs seront effectués.

Les travaux devront se réaliser partiellement en site occupé ou se concentrer sur les vacances scolaires d'été. Un diagnostic sera effectué sur la conformité des réseaux EU/EP et

dest ravaux complémentaires pourront en découler. De plus, un diagnostic archéologique sera réalisé.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

42 rue des Canaris-AT0534

Création d'une nouvelle voirie qui traversera le 

quartier du Nord au Sud

Aménagement d'espaces publics

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            472 000,00 € 

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%                                            -   € 

                            118 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 472 000,00 €                                montant TTC : 566 400,00 €                           

VILLE : 307 800,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 46 200,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 118 000,00 €                                

Total des co-financements : 472 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Dans QPV

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

8 semestre(s)
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Restructuration du groupe scolaire Jean 

Rostand.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Elèves de maternelle scolarisés dans 

cette école et personnels de l'Education 

Nationale

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

200,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 6-Agrandissement de l'Ecole Jean Rostand 2

670-6032001-37-0001-005

Les deux écoles maternelles Jean Rostand 1 et 2, accueillent les enfants de 3 à 6 ans, répartis sur 7 classes (4 à JR 1 et 3 à JR2). Le dimensionnement répond aux besoins

scolaires actuels. Ces besoins évolueront à 10 ans, au regard de la dédensification de logements importante sur le quartier. Les écoles ne font pas ALSH.

Le désenclavement du quartier implique la création d'une voirie Nord/Sud qui va traverser le quartier, prolongeant la rue Marguerite de Navarre à la rue Montaigne. Cela entraîne la

déconstruction d'une partie de ce groupe scolaire à savoir Jean Rostand 1.

Pour répondre aux besoins actuels et à venir, l'école J. Rostand 2 sera agrandie, en reconstruisant des salles de classes et en y installant une structure petite enfance.

Seront créés : 3 salles de classes, une autre salle pour accueillir une structure petite enfance (Jardin d'Enfants) qui était présente dans Jean Rostand 1. Les travaux

d'aménagement intérieur pour l'ensemble de l'école se dérouleront à cette phase. La cour, le préau et le dortoir devront être aggrandis.

Compte tenu de l'ampleur des travaux, des locaux temporaires, type modulaires, seront sans doute à louer pour héberger les enseignements durant la phase opérationnelle. Les

diagnostics amiante ne sont à ce jour que visuels et demanderont donc un complément par prélèvements. La présence d'une zone archéologique a proximité du site imposera la

réalisation a minima d'un diagnostic qui pourrait se compléter de fouilles complètes. Les systèmes d'adduction, adduction gaz, adduction eau, traitement d'air et fibre optique

devront être traités pour présenter une uniformité sur l'ensemble des locaux.

Les travaux devront se réaliser partiellement en site occupé ou se concentrer sur les vacances scolaires d'été. Un diagnostic sera effectué sur la conformité des réseaux EU/EP et

des travaux complémentaires pourront en découler.

Outre la relocalisation de ses trois salles de classe, l’école Jean Rostand 1 est dotée d’un dortoir. Elle héberge également un dispositif de scolarisation précoce, une salle d’activité

pour les activités périscolaires, des locaux de stockage et de rangement, une salle technique informatique. Le réfectoire, le préau, la cour de Jean Rostand 2 seront également à

agrandir. Bref, la surface du projet ne se limite pas aux seuls 200 m² des trois salles de classe à créer.

Par ailleurs, le projet regorge d’incertitudes notamment selon le tracé du futur axe routier :

- devenir des enfants pendant les travaux (intégration de location de locaux temporaires)

- présence d’amiante

- présence de la zone archéologique imposant a minima un diagnostic  INRAP

- raccordement de l’ensemble des réseaux à l’existant de JR2 (Eau, Elec, Gaz, Fibre optique, traitement d’air)

- changement de chaudière de JR2 sous-dimensionnée pour la nouvelle surface

- traitement des abords du futurs axes routiers notamment vis-à-vis de la sécurité des enfants (accès et intrusion)

- obligations de mises en accessibilité modulées par la définition du futur axe routier et de sa proximité

- traitement phonique supplémentaire selon la proximité de l’axe routier

L’ensemble de ces contraintes engendre des frais supplémentaires en termes de pré-études, de maitrise d’œuvre et de travaux et conduit à un ratio au-delà des 2000€/m² habituel.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

44 rue des Canaris - AT0534

Création d'une nouvelle voirie qui traversera le 

quartier du Nord au Sud

Aménagement d'espaces publics

Desserte par la rue des Canaris. Un parking existant 

en face de l'équipement. Le bus dessert 

l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.
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Nature d'intervention : extension d'équipement  public de 

proximité

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Des réunions ont été organisées avec les 

enseignants de l'Ecole ainsi que l'inspectrice. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            973 200,00 € 

25,00%

15,00%

40,00%

0,00%                                            -   € 

                            389 280,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 973 200,00 €                                montant TTC : 1 167 840,00 €                        

VILLE : 583 920,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 389 280,00 €                                

Total des co-financements : 973 200,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

15

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité.

Dans QPV

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

8 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Reconstruction d'un foyer déjà existant. Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

300,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au sein du quartier, à La Hourre Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

670-6032001-37-0001-006

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE D AUCH 9-Reconstruction du Foyer Raymond Fabre

Le foyer Raymond Fabre et son terrain de pétanque, situés à la Hourre, sont très appréciés par les habitants et constitue une centralité secondaire à préserver. Toutefois, ce

bâtiment est obsolète (datant des années 70) et dans un étant de vétusté avancé. De plus, par son activité associative et de lien social avec les habitants, il créé des nuisances

sonores importantes pour le voisinage.

La ville d'Auch souhaite reconstruire le foyer sur la parcelle du terrain de pétanque. Une fois que l'ancien foyer sera déconstruit, le foncier libéré laissera la place au nouveau terrain

de pétanque. Cela permettra de maintenir et d'améliorer un tel équipement public satisfaisant en termes de services.

Le foyer Raymond Fabre fera l'objet d'une déconstruction. Il sera reconstruit afin d'améliorer sa performance énergétique ainsi que son isolation phonique car il engendre à ce jour

des nuisances sonores notables auprès du voisinage. La reconstruction se fera sur le terrain de pétanque attenant au foyer. Ainsi, l'actuel foyer démoli, deviendra le nouveau

terrain de pétanque. La nouvelle construction intégrera toutes les normes d'accessibilité, de sécurité incendie, de performances phoniques et thermiques. Ce foyer étant en gestion

directe par ses usagers, des ateliers de concertation seront menés pour la définition in fine du programme de consultation de la maitrse d'oeuvre. Un diagnostic archélogique

débouchant éventuellement sur des fouilles devra être mené.

D'après l'avis du Comité d'Engagement, "le taux de financement des équipements publics situés en-dehors du périmètre règlementaire est fixé au taux scoring de la collectivité

compétente".

32-Auch

hors QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

7 rue Roclincourt - CP0032

Des réunions ont été organisées avec les services de 

la ville d'Auch et des membres de l'association. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Desserte par la rue de Roclincourt. Des 

stationnements existent déjà en face de l'équipement. 

Le bus dessert l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par l'association du Foyer Raymond Fabre

Aménagements d'espaces publics à la Hourre et 

création d'une nouvelle voirie de desserte.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            450 410,00 € 

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%                                            -   € 

                            112 602,50 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 450 410,00 €                                montant TTC : 540 492,00 €                           

VILLE : 237 807,50 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION : 100 000,00 €                                

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 112 602,50 €                                

Total des co-financements : 450 410,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration

Hors QPV

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

4 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Locaux qui accueillent l'Ecole Régionale 

du Numérique

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Elèves de l'Ecole Régionale du 

Numérique et enseignants

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

400,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

A proximité immédiate de la nouvelle centralité

Aménagement d'espaces publics

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

L'école élémentaire Marianne accueillait 3 classes (CP et CE1). Pour une continuité éducative, les classes de Marianne ont été transférées à l'école D'Artagnan à la rentrée 2017.

Une partie des locaux libérés ont permis d'implanter l'Ecole Régionale du Numérique depuis fin 2017.

Les travaux de rénovation énergétique sur ce bâtiment datant des années 1970, et de mise au normes du pôle de formation sont les suivants : isolation thermique par l'extérieur

(après relevé des façades), remplacement des menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, il bénéficiera d'une mise en conformité de l'accessibilité ainsi

que d'un diagnostic sur la conformité des réseaux. 

Pour éviter une coactivité trop importante des entreprises sur le site, ces travaux se dérouleront après la réalisation de la Ludothèque et de la Bibliothèque des collectivités. Les

travaux se réaliseront en site occupé sans aménagement majeur intérieur. Un relevé des façades sera nécessaire pour la finalisation du permis. La présence de formation

informatique dans les locaux impose des protocoles d'intervention ménageant les alimentations électriques et informatiques.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

3 rue Ernest Vila - AS0647

Des réunions ont été organisées avec les 

enseignants de l'Ecole Régionale du Numérique. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Desserte par la centralité. Un parking sera créé et 

mutualisé avec la nouvelle centralité. Le bus dessert 

l'équipement.

670-6032001-37-0002-001

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 3-Rénovation énergétique et mise aux normes du pôle de formation
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            415 596,00 € 

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%                                            -   € 

                            207 798,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 415 596,00 €                                montant TTC : 498 715,20 €                           

VILLE :

EPCI : 136 698,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION : 71 100,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 207 798,00 €                                

Total des co-financements : 415 596,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

4 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Dans QPV

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

0

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Locaux qui accueillent le service de 

développement social de GACG, l'accueil 

des jeunes et une grande salle à 

disposition des associations pour les 

loisirs.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier

Jeunes du quartier

Membres des associations utilisant la 

salle

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

1 720,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

A proximité immédiate de la nouvelle voirie qui sera 

créée et qui desservira le quartier du Nord au Sud

Aménagement d'espaces publics

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par le service développement social du GACG

La salle polyvalente du quartier est présente depuis l'origine à savoir les années 65-70. Elle est un lieu central, bien fréquentée et remplit sa fonction d'espace de vie, de

rencontres. Elle accueille des activités autour des thématiques : du sport et des loisirs avec la collaboration des associations, le public adulte en difficultés pour une aide à

l'autonomie, l'enfance et la jeunesse pour de l'accompagnement, de l'orientation et des activités. Cependant, la salle est vétuste et ne présente plus un niveau de qualité à la

hauteur de ses fonctions.

Les travaux de rénovation énergétique et de mise aux normes de la salle polyvalente sont les suivants : isolation thermique par l'extérieur (suite à un relevé des façades),

remplacement des menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques (la portance de la toiture devra être étudiée).

De plus, cet équipement bénéficiera d'une mise en accessibilité, avec la création de sanitaires adaptés, de cheminements balisés, d'un parking dédié et d'une mise en conformité de

la sécurité incendie. Sa sécurité contre l'intrusion sera renforcée. Un diagnostic archéologique, débouchant peut-être sur des fouilles sera nécessaire. Les présences d'amiante et

de plomb devront être testées avant travaux. Une location permettra de maintenir l'activité sur un autre site durant la réalisation des travaux. Les travaux de rénovation intérieure de

la salle restent incertains, le programme d'exploitation de l'activité n'étant pas encore défini.

Les travaux se réaliseront en site occupé.

Cette opération est inscrite dans la convention NPNRU mais son budget devra être équilibré pour pouvoir la mener. Des co-financements seront recherchés, faute de quoi,

l'opération ne pourra pas être conduite.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

34 rue des Canaris- AT0301

Des réunions ont été organisées avec le personnel 

du service de GACG. Ces réunions se poursuivront 

au besoin.

Un parking est déjà présent à proximité du site. Le 

bus dessert l'équipement.

670-6032001-37-0002-002

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 7-Rénovation énergétique et mise aux normes de la salle polyvalente
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                         1 099 170,00 € 

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%                                            -   € 

                            549 585,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 099 170,00 €                             montant TTC : 1 319 004,00 €                        

VILLE :

EPCI : 493 485,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION : 56 100,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 549 585,00 €                                

Total des co-financements : 1 099 170,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de lancement opérationnel :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

4 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Cette opération est inscrite dans la convention NPNRU mais son budget devra être

équilibré pour pouvoir la mener. Des co-financements seront recherchés, faute de quoi,

l'opération ne pourra pas être conduite.

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Dans QPV

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Locaux qui accueillent le centre social de 

la CAF, une salle est mise à disposition 

pour les associations et une structure 

petite enfance.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier

Membres des associations utilisant la 

salle

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

667,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : rénovation d'équipement public de 

proximité (validé par le CE ou le DG de 

l'Anru)

Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Des réunions ont été organisées avec le personnel 

de la CAF et de la petite enfance de GACG. Ces 

réunions se poursuivront au besoin.

Un parking est déjà présent à proximité du site. Le 

bus dessert l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par les services de la CAF

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

13 rue Montaigne - AS0560

A proximité immédiate de la nouvelle centralité.voirie 

Aménagement d'espaces publics

670-6032001-37-0002-003

Le centre social et culturel de la CAF a pour fonction : d'accueillir et conseiller les habitants du quartier (aide aux familles, difficultés sociales, accès aux droits...), d'héberger des

associations proposant des activités, d'accueillir une structure dédiée à la petite enfance.

Cet équipement, datant des années 70, doit bénéficier d'une rénovation thermique et énergétique avec isolation thermique par l'extérieur (après relevé des façades),

rafraichissement des façades, remplacement des menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques (après étude de la portance de la toiture).

De plus, des travaux de mise aux normes du centre social CAF, via un réaménagement intérieur, seront réalisées ainsi que la mise en accessibilité et en sécurité. Un espace

cuisine sera créé pour réaliser des activités. Ces travaux seront précédés d'un diagnostic amiante et d'un diagnostic archéologique. Une solution temporaire de poursuite de

l'activité sera mise en place durant les travaux. La sécurité contre l'intrusion sera intégralement repensée.

Les travaux se feront en site occupé.

Un parking sera réalisé pour bien desservir cet équipement.

Cette opération est inscrite dans la convention NPNRU mais son budget devra être équilibré pour pouvoir la mener. Des co-financements seront recherchés, faute de quoi,

l'opération ne pourra pas être conduite.

32-Auch

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 8-Rénovation énergétique et mise aux normes du centre social CAF
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                         1 150 500,00 € 

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%                                            -   € 

                            575 250,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 150 500,00 €                             montant TTC : 1 380 600,00 €                        

VILLE :

EPCI : 508 750,00 €                                

DEPARTEMENT :

REGION : 66 500,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 575 250,00 €                                

Total des co-financements : 1 150 500,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Cette opération est inscrite dans la convention NPNRU mais son budget devra être

équilibré pour pouvoir la mener. Des co-financements seront recherchés, faute de quoi,

l'opération ne pourra pas être conduite.

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

5 semestre(s)

Cette opération ne pourra pas bénéficier du délai d'engagement juridique de 18 mois prévu au règlement financier de l'Agence, sauf modification de la durée du programme national

mentionnée dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Opération validée par le CE du 1er octobre 2018 au taux scoring sans majoration

dans QPV
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Création de locaux pour l'accueil d'une 

crèche.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Enfants du quartier et hors quartier

Personnels de la crèche

Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

150,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 10-Création d'une crèche

670-6032001-37-0002-004

Une des fonctions du centre social et culturel de la CAFest d'accueillir une structure dédiée à la petite enfance.

Les locaux de la crèche actuellement situés dans le centre social de la CAF sont trop étroits et ne correspondent plus aux besoins des enfants. De nouveaux locaux seront créés à

proximité du centre social pour la crèche pouvant accueillir une quinzaine d'enfants. Il s'agit d'une réhabilitation d'une maison d'habitation (construite dans les années 70)

actuellement réservée au gardien du centre social pour en faire une crèche. Cette maison doit bénéficier d'une rénovation thermique et énergétique avec isolation thermique par

l'extérieur (après relevé des façades), rafraichissement des façades, remplacement des menuiseries et installation de panneaux photovoltaïques (après étude de la portance de la

toiture).

La quinzaine d'enfants seront accueillis en respectant les normes d'accessibilité de sécurité incendie et de confort thermique. La gestion des épisodes estivaux de fortes chaleur

sera prise en compte aur regard de la sensibilité du public accueilli. De plus, des travaux de mise aux normes via un réaménagement intérieur, seront réalisées. 

Ces travaux seront précédés d'un diagnostic amiante et d'un diagnostic archéologique.

Un parking commun au centre social CAF sera réalisé pour bien desservir cet équipement.

 

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

13 rue Montaigne - AS0560 et AS0558

A proximité immédiate de la nouvelle centralité qui 

sera aménagée et à proximité d'un parking

Des réunions ont été organisées avec le personnel 

du service de GACG. Ces réunions se poursuivront 

au besoin.

Un parking est déjà existant à proximité du site. Le 

bus dessert l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par le GACG
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            311 354,00 € 

50,00%

15,00%

65,00%

0,00%                                            -   € 

                            202 380,10 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 311 354,00 €                                montant TTC : 373 624,80 €                           

VILLE :

EPCI : 64 423,90 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION : 44 550,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 202 380,10 €                                

Total des co-financements : 311 354,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

15

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité.

Dans QPV

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

4 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Création de locaux pour l'accueil d'une 

ludothèque.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

150,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 11-Création d'une ludothèque

670-6032001-37-0002-005

L'école élémentaire Marianne accueillait 3 classes (CP et CE1). Pour une continuité éducative, les classes de Marianne ont été transférées à l'école D'Artagnan à la rentrée 2017.

Une partie des locaux libérés ont permis d'implanter l'Ecole Régionale du Numérique depuis fin 2017.

Le deuxième étage de l'ancienne école Marianne sera agrandi d'une extension et aménagé pour accueillir la ludothèque, actuellement localisée en frange du QPV et dans un

espace restreint. Cette nouvelle localisation permettra d'optimiser les conditions d'accueil du public et d'échanges avec les usagers. Le local sera d'une superficie d'environ 150 m²

composé par un espace d'accueil, 2 salles d'activités, un bureau, un espace de rangement, une kitchenette et des sanitaires accessibles PMR. La ludothèque sera ouverte au

public, en accès libre. 

Les abords seront traités pour permettre une accessibilité PMR évidente. La liaison avec les locaux existants de l'ancienne école ocassionera des frais supplémentaires sur les

réseaux (chauffage, traiement d'air, électricité, eau, gaz) et sur la jonction des deux bâtiments.

Les travaux se réaliseront en site occupé.

32-Auch

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32013 Auch 6032001 Grand Garros

3 rue Ernest Vila - AS0647

A proximité immédiate de la nouvelle centralité qui 

sera aménagée et à proximité d'un parking

Des réunions ont été organisées avec le personnel 

du service de GACG. Ces réunions se poursuivront 

au besoin.

Un parking sera créé à proximité du site, mutualisé 

avec la centralité. Le bus dessert l'équipement.

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Géré par le GACG
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                            311 354,00 € 

50,00%

15,00%

65,00%

0,00%                                            -   € 

                            202 380,10 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 311 354,00 €                                montant TTC : 373 624,80 €                           

VILLE :

EPCI : 34 723,90 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION : 74 250,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 202 380,10 €                                

Total des co-financements : 311 354,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

15

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité.

Dans QPV

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

4 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Programme de l'équipement : Création de locaux pour l'accueil de la 

Maison du Projet et d'une permanence du 

GACG.

Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 

renouvellement urbain 

(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Habitants du quartier et hors quartier Modalités de gestion et de 

fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 

d'établissement :

Contribution de l'opération à 

l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 

l'équipement public :

40,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 

(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 

(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : au cœur du quartier Démarche ou certification pour 

qualité et/ou performance 

énergétique et environnementale :

Au sein de la nouvelle centralité qui sera aménagée 

et à proximité d'un parking

Géré par le GACG

Les entreprises retenues pour réaliser les travaux 

devront réserver au moins 5% des heures travaillées 

pour l'insertion des clauses sociales.

Un parking sera créé à proximité du site, mutualisé 

avec la centralité. Le bus dessert l'équipement.

Des réunions de concertation seront organisées avec 

les habitants.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Rue Abel Gardey

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE 12-Création d'une permanence pour le GACG et Maison du Projet

670-6032001-37-0002-006

Un local sera créé dans la nouvelle centralité afin d'apporter aux habitants une offre de service supplémentaire sur le QPV. Ce local accueillera la Maison du projet qui sera démolie

car actuellement dans le centre commercial situé place de la Fontaine. Il se composera d'un bureau pour la permanence des agents, un espace d'exposition et d'informations, une

salle de réunion et de sanitaires. La salle de réunion pourra accueillir des réunions de concertation avec les habitants mais aussi des permanences de la part des élus sur le

quartier.
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

                              72 800,00 € 

50,00 %

15,00 %

65,00 %

0,00 %                                            -   € 

                              47 320,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 72 800,00 €                                  montant TTC : 87 360,00 €                             

VILLE :

EPCI : 25 480,00 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 47 320,00 €                                  

Total des co-financements : 72 800,00 €                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 

ventiler dans la catégorie de financeur) :

Prénom et nom du signataire 

Taux de subvention retenu :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 

structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation 

ou de transfert de l’équipement) : 

Validation par le CE du 1er octobre 2018 de la majoration de 15 points pour soutenabilité 

financière de la collectivité.

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

15

Dans QPV

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-

conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)
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Version V1.1

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Type d'opération :

Type(s) d'immobilier à vocation économique : Locaux commerciaux Situation des locaux :

Nature de l'intervention : Construction neuve Surface de l'emprise(s) 

foncière(s) concernée(s) :

Nature(s) d'activité(s) envisagée(s) : Commerces Surface louée totale (m² SDP) 

envisagée :   

Eléments relatifs au contexte de l'opération : Le centre commercial actuel 

connait des dysfonctionnements et 

un chiffre d'affaire pour les 

commerçants qui ne cesse de 

diminuer.

Pour les cas particuliers 

concernés : nature de l'animation 

et de l'aide au fonctionnement du 

projet :

Eléments relatifs aux conditions d'exploitation : Eléments relatif à la concertation 

avec les habitants et l’implication 

des partenaires économiques :

Démarche de qualité de l'opération d'un point de 

vue architectural, environnemental ou urbain :

Fiche descriptive de l'opération d'immobilier à vocation économique du NPNRU

EPARECA Réalisation d'un nouveau centre commercial

L'EPARECA va réaliser un nouveau centre commercial dans le quartier du Grand Garros. Il sera situé à proximité des rues Abel Gardey et Jeanne d'Albret. Cette nouvelle

localisation permettra d'avoir une meilleure visibilité et accessibilité pour le secteur résidentiel est. Par ailleurs, cet équipement sera positionné sur la voirie principale concentrant

les principaux flux automobiles et piétons. La centralité du quartier sera constituée par le centre commercial, un pôle santé, la Maison du Projet, le pôle culture/formation

(ludothèque, école régionale du numérique, bibliothèque des collectivités).

La construction du centre commercial doit se faire en lieu et place des immeubles A, B, C, D, G, H de l'OPH32 qui seront démolis.

Le projet consiste en la construction d'un bâtiment neuf qui accueillera sur une surface d'environ 890 m² les activités suivantes : pharmacie, tabac-presse, boucherie, moyenne

surface alimentaire (Carrefour), banque/La Poste, commerce ou service à définir.

Les locaux seront livrés semi-finis, prêts à être aménagés par les commerçants. Le loyer prudentiel moyen estimé à 88€/m² est un montant minimum. Il sera recherché l'atteinte du

loyer moyen "valeur de marché" estimé par l'EPARECA à 94 € HT/HC/m²".

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Rue Abel Gardey

Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV

Cas général : Intervention sur immobilier à vocation économique réalisé par le propriétaire de l'immobilier, percevant des 

recettes locatives

Centre commercial

890 m2

890 m2

Vidéoprotection, certification développement durable, accessibilité tous publics
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation : 

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

           2 132 218,00 € 

              783 200,00 € 

           1 349 018,00 € 

50 %

0 %

50 %

              674 509,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 132 218,00 €                             montant TTC : 2 558 661,00 €                          

VILLE : 180 547,00 €                                

EPCI : 51 849,00 €                                  

DEPARTEMENT :

REGION : 64 046,00 €                                  

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                              1 161 267,00 € 

ANRU : 674 509,00 €                                

Dont prêts : PRETS :

PRET CDC :

PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature du document contractuel :

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel (DPCDID) :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Montant des dépenses subventionnables :

Montant des recettes retenues :

Assiette subventionnable :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

La ligne « Autre » du présent plan de financement d’un montant total de 1 161 267 euros 

ne représente en aucun cas la part de l’investissement d’Epareca qui est fixé à un montant 

de 1 005 604 euros, conformément à la décision d’investissement de son CA en date du 

27 novembre 2018.

Par conséquent, le montant résiduel de 155 663 euros devra correspondre à une ou 

plusieurs participations nouvelles ou bonifiées des partenaires publics financeurs de 

l’opération listés dans la présente FAT

Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Type d'opération :

Type(s) d'immobilier à vocation économique : Locaux de bureaux et activités 

tertiaires

Nature de l'intervention : Construction Surface de l'emprise(s) 

foncière(s) concernée(s) :

Nature(s) d'activité(s) envisagée(s) : Médicale et para-médicale Surface louée totale (m² SDP) 

envisagée :   

Eléments relatifs au contexte de l'opération : Offrir des locaux pour avoir une 

offre de santé de qualité

Pour les cas particuliers 

concernés : nature de l'animation 

et de l'aide au fonctionnement du 

projet :

Eléments relatifs aux conditions d'exploitation : Eléments relatif à la concertation 

avec les habitants et l’implication 

des partenaires économiques :

Démarche de qualité de l'opération d'un point de 

vue architectural, environnemental ou urbain :

Cas général : Intervention sur immobilier à vocation économique réalisé par le propriétaire de l'immobilier, percevant des 

recettes locatives

100,00 m2

Dans le quartier, dans la nouvelle centralité

Des réunions seront organisées avec les 

professionnels de santé et avec les habitants.

Situation des locaux :

100,00 m2

Fiche descriptive de l'opération d'immobilier à vocation économique du NPNRU

1 PL DE LA LIBERATION 2-Création d'un pôle de santé

670-6032001-38-0002-001

Un pôle santé sera créé dans la nouvelle centralité à proximité des commerces et des services afin de proposer un lieu d'accueil mutualisé pour les professionnels de santé déjà

implantés sur le quartier (médecin, 2 cabinets infirmiers) mais aussi pour d'autres professions médicales et para-médicales. La surface de ce local sera d'environ 100 m².

L'intérieur sera aménagé par des sanitaires, l'installation particulière d'équipement en lien avec l'activité de santé, les réseaux d'eaux chaudes et froides, d'électricité...

rue Abel Gardey - A définir précisément. Pourra concerner les parcelles AS0582, 

AS0583, AS0584, AT0469, AT0468, AT0467

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 

particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

32-Auch

32013 Auch 6032001 Grand Garros

Dans QPV
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Calendrier contractuel

Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Modulation du taux de subvention :

Localisation : 

Calcul du financement prévisionnel ANRU

0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 227 700,00 €                                montant TTC : 240 223,50 €                            

VILLE : 193 275,00 €                                

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 34 425,00 €                                  

Total des co-financements : 227 700,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Date de signature du document actant le financement de l'opération :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant des dépenses subventionnables :

Taux de subvention retenu :

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 

                                                                    137 700,00 € 

25,00%

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 

dans la catégorie de financeur) :

Date de la demande de la DAS :

Assiette subventionnable :

Montant des recettes retenues :

5 semestre(s)

Date de fin de l'opération : 

                                                                      90 000,00 € 

Date de démarrage des travaux :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

                                                                      34 425,00 € 

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Montant retenu

                                                                    227 700,00 € 

0,00%

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations 

pré-conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

25,00%

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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Annexe C4 – TABLEAU FINANCIER RELATIF AUX OPERATIONS 

PROGRAMMEES CO-FINANCEES PAR L’ANRU ET CONCERNEES PAR LA 

PRESENTE CONVENTION PLURIANNUELLE 

 
 



TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du syst?¨me d'information le : 08/07/2019 ?  11:05)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    670 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

32013/Auch/QPV national/Grand Garros

PORTEUR DE PROJET

CA GD AUCH COEUR DE GASCOGNE

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP032001 32013

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE

RATTACH

EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE

REALISATION

(N° de QPV ou

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

670 6032001 14 0001 001 Chef de projet NPNRU NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 1 150 000,00 0,00% 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00% 575 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 575 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 20 V

670 6032001 14 0001 002 Chargé de mission GUP NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 712 500,00 0,00% 712 500,00 712 500,00 0,00 0,00% 356 250,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 356 250,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 1 15 V

670 6032001 14 0001 003 Assistance à maîtrise d'ouvrage année 201 NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 5 400,00 20,00% 6 480,00 5 400,00 0,00 0,00% 2 700,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 700,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 1 V

670 6032001 14 0001 004 Etude de programmation immobilière et fon NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 30 000,00 20,00% 36 000,00 30 000,00 0,00 0,00% 15 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 1 8 V

670 6032001 14 0001 005 Etude de co-construction avec les habitan NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 40 000,00 20,00% 48 000,00 40 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 9 V

670 6032001 14 0002 001 Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour la pr NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 200 000,00 20,00% 240 000,00 200 000,00 100 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 15 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 2 137 900,00 2 192 980,00 2 137 900,00 100 000,00 4,68% 968 950,00 45,32% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 068 950,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

670 6032001 21 0001 001 OPPC Démolition bâtiment Porthos 32 Auch NPN QP032001 1 36 971,00 24 293,33 900,68 32/OPH DU GERS/273200014000 874 560,00 12,58% 984 622,00 874 560,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 874 560,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2015 2 4 V

670 6032001 21 0001 002 OPPC Démolition bâtiment d'Artagnan 32 Au NPN QP032001 1 60 2 225,00 29 333,00 791,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 759 980,09 15,35% 2 030 057,23 1 759 980,09 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 759 980,09 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2015 2 4 V

670 6032001 21 0001 003 Bâtiments A, B, C, D, G, H NPN QP032001 1 102 7 012,00 38 620,35 561,79 32/OPH DU GERS/273200014000 3 939 275,30 6,04% 4 177 161,56 3 939 275,30 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50 805,00 1,29% 3 888 470,30 98,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 4 V

670 6032001 21 0001 004 Bâtiment R partiel NPN QP032001 1 14 1 028,00 34 846,71 474,57 32/OPH DU GERS/273200014000 487 853,92 7,69% 525 384,27 487 853,92 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 487 853,92 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 4 V

670 6032001 21 0001 005 Bâtiments E, T et I partiel NPN QP032001 1 68 4 610,00 35 309,33 520,83 32/OPH DU GERS/273200014000 2 401 034,48 6,04% 2 545 942,65 2 401 034,48 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 401 034,48 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 1 4 V

670 6032001 21 0001 006 Bâtiment Athos NPN QP032001 1 41 3 172,00 41 605,75 537,78 32/OPH DU GERS/273200014000 1 705 835,92 5,77% 1 804 262,75 1 705 835,92 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 575,00 0,50% 1 697 260,92 99,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 1 5 V

SOUS TOTAL 21 DéMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 6 321 19 018,00 34 792,96 587,26 11 168 539,71 12 067 430,46 11 168 539,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 59 380,00 0,53% 11 109 159,71 99,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00

24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE

670 6032001 24 0001 001 Secteur A : Centralité et connexion voiri NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 3 947 261,35 18,46% 4 675 747,62 3 947 261,35 2 306 458,81 58,43% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 169 698,00 4,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 471 104,54 37,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 24 0001 002 Secteur B : Place de la fontaine et voiri NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 3 460 520,75 9,81% 3 799 954,90 3 460 520,75 2 032 757,45 58,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 93 555,00 2,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 334 208,30 38,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 2 4 V

670 6032001 24 0001 003 Secteur C : Aménagement trame verte et pa NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 1 670 459,00 20,00% 2 004 550,80 1 670 459,00 762 275,40 45,63% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240 000,00 14,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 668 183,60 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 4 V

670 6032001 24 0001 004 Secteur D : Traitement de la rue des Cana NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 893 506,50 20,00% 1 072 207,80 893 506,50 430 767,90 48,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 336,00 11,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 357 402,60 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 5 V

670 6032001 24 0001 005 Secteur E : Création voirie et stationnem NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 527 777,00 20,00% 633 332,40 527 777,00 395 832,75 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 131 944,25 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 5 V

670 6032001 24 0001 006 Secteur F : Traitement partie sud NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 2 621 394,00 8,62% 2 847 232,80 2 621 394,00 1 465 260,40 55,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 119 576,00 4,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 036 557,60 39,54% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 7 V

670 6032001 24 0001 007 Secteur G : Déconstruction du Foyer Raymo NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 76 576,50 20,00% 91 891,80 76 576,50 57 432,37 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19 144,13 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 4 V

SOUS TOTAL 24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0,00 0,00 0,00 13 197 495,10 15 124 918,12 13 197 495,10 7 450 785,08 56,46% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 728 165,00 5,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 018 545,02 38,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00

31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

670 6032001 31 0001 001 OPPC 7 PLAI - 5 PLUS - 29 ch du Baron - 3 NPN QP032001 1 12 676,59 54 924,24 974,14 32/OPH DU GERS/273200014000 659 090,92 10,00% 725 000,00 659 090,92 0,00 0,00% 0,00 0,00% 70 000,00 10,62% 32 000,00 4,86% 446 930,92 67,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 960,00 0,15% 109 200,00 16,57% 360 200,00 54,65% 100 000,00 260 200,00 2019 1 4 V

670 6032001 31 0001 002 OPPC 13 PLAI - 9 PLUS - "Au Peyrusse" Ch NPN QP032001 8 22 1 537,23 116 322,31 1 664,74 32/OPH DU GERS/273200014000 2 559 090,91 10,00% 2 815 000,00 2 559 090,91 0,00 0,00% 0,00 0,00% 130 000,00 5,08% 59 000,00 2,31% 2 105 230,91 82,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 960,00 0,04% 263 900,00 10,31% 1 820 845,00 71,15% 1 582 745,00 238 100,00 2019 1 4 V

670 6032001 31 0001 003 26 PLAI - 18 PLUS - Plaisance - rue d'Ang NPN QP032001 0 44 3 714,00 115 000,00 1 362,41 32/OPH DU GERS/273200014000 5 060 000,00 9,54% 5 542 975,00 5 060 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 260 000,00 5,14% 118 000,00 2,33% 4 147 600,00 81,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 600,00 0,13% 527 800,00 10,43% 4 105 350,00 81,13% 3 629 150,00 476 200,00 2020 1 4 V

670 6032001 31 0001 004 12 PLAI - 8 PLUS - La Chapelle - avenue d NPN QP032001 0 20 1 594,00 115 000,00 1 442,91 32/OPH DU GERS/273200014000 2 300 000,00 9,74% 2 524 015,00 2 300 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 120 000,00 5,22% 54 000,00 2,35% 1 879 400,00 81,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 000,00 0,13% 243 600,00 10,59% 1 860 475,00 80,89% 1 644 475,00 216 000,00 2020 1 2 V

670 6032001 31 0001 005 38 PLAI - 25 PLUS - Site non identifié - NPN QP032001 0 63 4 871,00 115 000,00 1 487,37 32/OPH DU GERS/273200014000 7 245 000,00 9,60% 7 940 273,40 7 245 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 380 000,00 5,24% 170 500,00 2,35% 5 913 650,00 81,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 450,00 0,13% 771 400,00 10,65% 5 687 143,75 78,50% 5 174 443,75 512 700,00 2023 1 2 V

SOUS TOTAL 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 9 161 12 392,82 110 702,99 1 438,19 17 823 181,83 19 547 263,40 17 823 181,83 0,00 0,00% 0,00 0,00% 960 000,00 5,39% 433 500,00 2,43% 14 492 811,83 81,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 970,00 0,12% 1 915 900,00 10,75% 13 834 013,75 77,62% 12 130 813,75 1 703 200,00

33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

670 6032001 33 0001 001 Garros - A1, A6, A7, A8 - 72 logements - NPN QP032001 4 72 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 2 016 000,00 10,94% 2 236 472,72 2 016 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 7,14% 0,00 0,00% 892 800,00 44,29% 0,00 0,00% 720 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 259 200,00 12,86% 892 800,00 44,29% 0,00 892 800,00 2020 1 6 V

670 6032001 33 0001 002 Garros - E2, E3, E4, E5 - 72 logements - NPN QP032001 4 72 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 2 016 000,00 10,94% 2 236 472,72 2 016 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 7,14% 0,00 0,00% 892 800,00 44,29% 0,00 0,00% 720 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 259 200,00 12,86% 892 800,00 44,29% 0,00 892 800,00 2020 1 6 V

670 6032001 33 0001 003 Garros - O, P, Q - 48 logements - BBC rén NPN QP032001 3 48 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 344 000,00 10,94% 1 491 027,28 1 344 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 000,00 7,14% 0,00 0,00% 595 200,00 44,29% 0,00 0,00% 480 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 172 800,00 12,86% 595 200,00 44,29% 0,00 595 200,00 2020 1 6 V

670 6032001 33 0001 004 Garros - C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc - 84 NPN QP032001 4 84 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 2 352 000,00 10,93% 2 609 127,28 2 352 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 168 000,00 7,14% 0,00 0,00% 1 041 600,00 44,29% 0,00 0,00% 840 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 302 400,00 12,86% 1 041 600,00 44,29% 0,00 1 041 600,00 2021 1 6 V

670 6032001 33 0001 005 Garros - J, K, M, Z - 57 logements - BBC NPN QP032001 4 57 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 596 000,00 10,94% 1 770 654,54 1 596 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 114 000,00 7,14% 0,00 0,00% 706 800,00 44,29% 0,00 0,00% 570 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 205 200,00 12,86% 706 800,00 44,29% 0,00 706 800,00 2021 1 6 V

670 6032001 33 0001 006 Garros - S, U, X- 48 logements - BBC réno NPN QP032001 3 48 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 344 000,00 10,94% 1 491 027,28 1 344 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 000,00 7,14% 0,00 0,00% 595 200,00 44,29% 0,00 0,00% 480 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 172 800,00 12,86% 595 200,00 44,29% 0,00 595 200,00 2021 1 6 V

670 6032001 33 0001 007 Garros - Centre social, Chemin de Nourric NPN QP032001 2 3 0,00 34 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 102 000,00 11,18% 113 400,00 102 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 000,00 5,88% 0,00 0,00% 51 600,00 50,59% 0,00 0,00% 30 000,00 29,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14 400,00 14,12% 51 600,00 50,59% 4 800,00 46 800,00 2021 1 6 V

670 6032001 33 0001 008 La Hourre - J, L, O - 20 logements - BBC NPN QP032001 3 20 0,00 33 162,50 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 663 250,00 10,97% 736 013,63 663 250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 000,00 6,03% 0,00 0,00% 330 600,00 49,85% 0,00 0,00% 200 000,00 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 92 650,00 13,97% 330 600,00 49,85% 25 300,00 305 300,00 2021 1 6 V

670 6032001 33 0001 009 Garros - R - 14 logements - BBC rénovatio NPN QP032001 1 14 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 392 000,00 10,94% 434 900,00 392 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28 000,00 7,14% 0,00 0,00% 173 600,00 44,29% 0,00 0,00% 140 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50 400,00 12,86% 173 600,00 44,29% 0,00 173 600,00 2022 1 6 V

670 6032001 33 0001 010 Garros - I - 15 logements - BBC rénovatio NPN QP032001 1 15 0,00 28 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 420 000,00 10,94% 465 954,54 420 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30 000,00 7,14% 0,00 0,00% 186 000,00 44,29% 0,00 0,00% 150 000,00 35,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54 000,00 12,86% 186 000,00 44,29% 0,00 186 000,00 2022 1 6 V

670 6032001 33 0001 011 Garros - F, N, V, W, Y - 102 logements - NPN QP032001 5 102 0,00 12 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 224 000,00 10,91% 1 357 527,28 1 224 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 203 600,00 98,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 400,00 1,67% 1 203 600,00 98,33% 489 600,00 714 000,00 2022 1 6 V

670 6032001 33 0001 012 Garros - Impasse des Alouettes - 3 logeme NPN QP032001 1 3 0,00 12 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 36 000,00 10,91% 39 927,28 36 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35 400,00 98,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600,00 1,67% 35 400,00 98,33% 14 400,00 21 000,00 2022 1 6 V

670 6032001 33 0001 013 La Hourre - I, K, M, N - 95 logements - H NPN QP032001 4 95 0,00 12 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 1 140 000,00 10,91% 1 264 363,63 1 140 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 121 000,00 98,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19 000,00 1,67% 1 121 000,00 98,33% 456 000,00 665 000,00 2023 1 6 V

SOUS TOTAL 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 39 633 0,00 23 136,26 0,00 14 645 250,00 16 246 868,18 14 645 250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 866 000,00 5,91% 0,00 0,00% 7 826 200,00 53,44% 0,00 0,00% 4 330 000,00 29,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 623 050,00 11,08% 7 826 200,00 53,44% 990 100,00 6 836 100,00

34 RéSIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

670 6032001 34 0001 001 Garros - A1, A6, A7, A8 -72 logements NPN QP032001 4 72 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 360 000,00 20,00% 432 000,00 360 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 40,00% 216 000,00 60,00% 216 000,00 0,00 2020 2 6 V

670 6032001 34 0001 002 Garros - E2, E3, E4, E5 - 72 logements NPN QP032001 4 72 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 360 000,00 20,00% 432 000,00 360 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 40,00% 216 000,00 60,00% 216 000,00 0,00 2020 2 6 V

670 6032001 34 0001 003 Garros - O, P, Q - 48 logements NPN QP032001 3 48 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 240 000,00 20,00% 288 000,00 240 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 000,00 40,00% 144 000,00 60,00% 144 000,00 0,00 2020 2 6 V

670 6032001 34 0001 004 Garros - C1, C2, C3, C4 Oiseau Blanc - 84 NPN QP032001 4 84 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 420 000,00 20,00% 504 000,00 420 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 252 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 168 000,00 40,00% 252 000,00 60,00% 252 000,00 0,00 2021 2 6 V

670 6032001 34 0001 005 Garros - J, K, M, Z - 57 logements NPN QP032001 4 57 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 285 000,00 20,00% 341 999,99 285 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 171 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 114 000,00 40,00% 171 000,00 60,00% 171 000,00 0,00 2021 2 6 V

670 6032001 34 0001 006 Garros - S, U, X - 48 logements NPN QP032001 3 48 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 240 000,00 20,00% 288 000,00 240 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 000,00 40,00% 144 000,00 60,00% 144 000,00 0,00 2021 2 6 V

670 6032001 34 0001 007 Garros - Centre social, Chemin de Nourric NPN QP032001 2 3 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 15 000,00 20,00% 17 999,99 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 000,00 40,00% 9 000,00 60,00% 9 000,00 0,00 2021 2 6 V

670 6032001 34 0001 008 La Hourre - J, L, O - 20 logements NPN QP032001 3 20 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 100 000,00 20,00% 120 000,01 100 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 000,00 40,00% 60 000,00 60,00% 60 000,00 0,00 2021 2 6 V

670 6032001 34 0001 009 Garros - R - 14 logements NPN QP032001 1 14 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 70 000,00 20,00% 84 000,00 70 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28 000,00 40,00% 42 000,00 60,00% 42 000,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 34 0001 010 Garros - I - 15 logements NPN QP032001 1 15 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 75 000,00 20,00% 90 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 45 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30 000,00 40,00% 45 000,00 60,00% 45 000,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 34 0001 011 Garros - F, N, V, W, Y - 102 logements NPN QP032001 5 102 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 510 000,00 20,00% 612 000,00 510 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 306 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 204 000,00 40,00% 306 000,00 60,00% 306 000,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 34 0001 012 Garros - Impasse des Alouettes - 3 logeme NPN QP032001 1 3 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 15 000,00 20,00% 17 999,99 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 000,00 40,00% 9 000,00 60,00% 9 000,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 34 0001 013 La Hourre - D, E, F, G, H - 72 logements NPN QP032001 5 72 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 360 000,00 20,00% 431 999,99 360 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 40,00% 216 000,00 60,00% 216 000,00 0,00 2023 2 6 V

670 6032001 34 0001 014 La Hourre - I, K, M, N - 95 logements NPN QP032001 4 95 0,00 5 000,00 0,00 32/OPH DU GERS/273200014000 475 000,00 20,00% 569 999,99 475 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 285 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 190 000,00 40,00% 285 000,00 60,00% 285 000,00 0,00 2023 2 6 V

SOUS TOTAL 34 RéSIDENTIALISATION DE LOGEMENTS 44 705 0,00 5 000,00 0,00 3 525 000,00 4 229 999,96 3 525 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 115 000,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 410 000,00 40,00% 2 115 000,00 60,00% 2 115 000,00 0,00

37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé

670 6032001 37 0001 001 1-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 867 300,00 20,00% 1 040 760,00 867 300,00 600 475,00 69,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50 000,00 5,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 216 825,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 1 9 V

670 6032001 37 0001 002 2-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 348 100,00 20,00% 417 720,00 348 100,00 237 075,00 68,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24 000,00 6,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87 025,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 2 4 V

670 6032001 37 0001 003 4-Création de la bibliothèque des collect NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 262 974,00 20,00% 315 568,80 262 974,00 157 784,40 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 189,60 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 5 V

670 6032001 37 0001 004 5-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 472 000,00 20,00% 566 400,00 472 000,00 307 800,00 65,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46 200,00 9,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 118 000,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 8 V

670 6032001 37 0001 005 6-Agrandissement de l'école Jean Rostand NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 973 200,00 20,00% 1 167 840,00 973 200,00 583 920,00 60,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 389 280,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 8 V
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670 6032001 37 0001 006 9-Reconstruction du Foyer Raymond Fabre NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 450 410,00 19,98% 540 410,00 450 410,00 237 807,50 52,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100 000,00 22,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112 602,50 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 2 4 V

670 6032001 37 0002 001 3-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 415 596,00 20,00% 498 715,20 415 596,00 0,00 0,00% 136 698,00 32,89% 0,00 0,00% 71 100,00 17,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 207 798,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 2 4 V

670 6032001 37 0002 002 7-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 1 099 170,00 20,00% 1 319 004,00 1 099 170,00 0,00 0,00% 493 485,00 44,90% 0,00 0,00% 56 100,00 5,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 549 585,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 4 V

670 6032001 37 0002 003 8-Rénovation énergétique et mise aux norm NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 1 150 500,00 20,00% 1 380 600,00 1 150 500,00 0,00 0,00% 508 750,00 44,22% 0,00 0,00% 66 500,00 5,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 575 250,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 2 5 V

670 6032001 37 0002 004 10-Création d'une crèche NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 311 354,00 20,00% 373 624,80 311 354,00 0,00 0,00% 64 423,90 20,69% 0,00 0,00% 44 550,00 14,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 202 380,10 65,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 4 V

670 6032001 37 0002 005 11-Création d'une ludothèque NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 311 354,00 20,00% 373 624,80 311 354,00 0,00 0,00% 34 723,90 11,15% 0,00 0,00% 74 250,00 23,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 202 380,10 65,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 2 4 V

670 6032001 37 0002 006 12-Création d'une permanence pour le GACG NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/CA GD AUCH COEUR DE GASC 72 800,00 20,00% 87 360,00 72 800,00 0,00 0,00% 25 480,00 35,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 320,00 65,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 6 V

SOUS TOTAL 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITé 0 0 0,00 0,00 0,00 6 734 758,00 8 081 627,60 6 734 758,00 2 124 861,90 31,55% 1 263 560,80 18,76% 0,00 0,00% 532 700,00 7,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 813 635,30 41,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00

38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE

670 6032001 38 0001 001 1-Réalisation d'un nouveau centre commerc NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 59/ETS PUB AMENAG RESTRUCTU 2 132 218,00 20,00% 2 558 661,00 2 132 218,00 180 547,00 8,47% 51 849,00 2,43% 0,00 0,00% 64 046,00 3,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 161 267,00 54,46% 674 509,00 31,63% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 6 V

670 6032001 38 0002 001 2-Création d'un pôle de santé NPN QP032001 0,00 0,00 0,00 32/COMMUNE D AUCH/213200132 227 700,00 5,50% 240 223,50 227 700,00 193 275,00 84,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34 425,00 15,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 2 5 V

SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE 0 0 0,00 0,00 0,00 2 359 918,00 2 798 884,50 2 359 918,00 373 822,00 15,84% 51 849,00 2,20% 0,00 0,00% 64 046,00 2,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 161 267,00 49,21% 708 934,00 30,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 98 1820 31 410,82 71 592 042,64 80 289 972,22 71 592 042,64 10 049 468,98 14,04% 2 284 359,80 3,19% 1 826 000,00 2,55% 1 758 411,00 2,46% 24 434 011,83 34,13% 0,00 0,00% 4 330 000,00 6,05% 0,00 0,00% 1 241 617,00 1,73% 25 668 174,03 35,85% 23 775 213,75 33,21% 15 235 913,75 8 539 300,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)

 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )

Page 2



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU  
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 30 novembre 2017 (délibération n°2017-25) et 
actualisée à la date du 15 octobre 2018                 
 Page 1/4 

Annexe C5 – CONVENTION DE PROGRAMME SIGNEE AVEC L’ANAH ET 

ECHEANCIER FINANCIER ET CONVENTION D’OPAH 

 
Sans objet 
  



 

Annexe C6 – TABLEAU DES AIDES DE LA CAISSE DES DEPOTS 

 

Libellé 
précis 

(adresse, 
nb de lgts) 

IDTOP (le 
cas 

échéant) 

Localisation 
(QPV ou 
EPCI de 

rattacheme
nt) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subvention

nable 
prévisionnel

le CDC 

Taux de 
subvention 

CDC 

Montant 
prévisionnel 

de 
subvention 

CDC 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

Mission 
d’OPCU  

QP03200
1 - Auch 
- Grand 
Garros 

GACG 
250 000 

€ 
50% 

125 000 
€ 

S1 2020 14 

Etude 
thermiqu
e pour 

les 
équipem

ents 
publics 

 

QP03200
1 - Auch 
- Grand 
Garros 

GACG 50 000 € 50% 25 000 € S1 2020 8 

Etude 
thermiqu

e et 
diagnosti
c ETICS 

 

QP03200
1 - Auch 
- Grand 
Garros 

OPH32 
223 960 

€ 
50% 

111 980 
€ 

S1 2019 4 

 
  



 

Annexe C7 – CONVENTION CADRE RELATIVE AU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT D’AVENIR « VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE » 

 

Sans objet 
 
  



 

 Annexe C8 – TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES 

RELATIF AU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 
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Annexe D1 – DOCUMENT CADRE FIXANT LES ORIENTATIONS EN MATIERE 

D’ATTRIBUTION PREVU PAR LA LOI EGALITE ET CITOYENNETE 

 
Principales étapes, travail en cours et projeté : 
 
Juillet 2018 : Document cadre de la CIL validé en plénière  
Septembre 2018 : Document cadre de la CIL validé en conseil communautaire 
 
Mai 2019 : Convention Intercommunale d’Attribution en cours de rédaction 
Fin Juin 2019 : orientation, actions et indicateurs validées 
 
Fin 2019 : passage en conseil communautaire de la CIA 


