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PIG - OPAH RU – Permis de louer - 
Accompagnement des communes en 

matière de lutte contre l’habitat indigne 
 

Valable sur l’arrondissement du Valenciennois 

C’est quoi ? 
PIG : Programme d’intérêt général 
OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 

2 types des dispositifs sont mis en place pour faciliter la rénovation des logements privés anciens sur la 
CAPH (Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut) et sur la CAVM (Communauté 
d’Agglomération Valenciennes Métropole) : 

1)    Sur la CAPH 
● Dans le cadre du PIG à l’échelle des 46 communes de la CAPH avec le bureau d’études 

Urbanis, 
● Dans le cadre de l’OPAH RU sur quelques quartiers de Denain avec le cabinet 

Citémétrie. 
2)    Sur la CAVM 

● Dans le cadre de l’OPAH RU Bleuse-faubourg de Lille avec l’opérateur Urbanis 

Les propriétaires occupants et bailleurs bénéficient d’un accompagnement dans la réalisation de leur 
travaux d’amélioration de leur logement (travaux de sortie d’insalubrité, travaux de maintien à domicile et 
d’adaptation au handicap, travaux de sortie de précarité énergétique).  

Cet accompagnement gratuit pour les propriétaires comprend un diagnostic de l’état actuel du logement, 
des préconisations de travaux pour remédier aux désordres ou améliorer la performance énergétique 
des logements, la recherche de financement et le montage du dossier auprès des financeurs (ANAH, 
CAPH, Région, Département, MDPH...), le suivi des travaux, l’accompagnement jusqu’au versement des 
subventions et la clôture administrative du dossier. 

 
Permis de Louer  

Mis en place sur 12 communes de la CAPH et sur les périmètres de l’OPAH RU Bleuse Borne-faubourg 
de Lille, Anzin et Vieux-Condé pour Valenciennes Métropole :  
  
Le permis de louer est composé de 3 outils : 

● La Déclaration de Mise en Location (DML) : qui oblige le bailleur privé à déclarer auprès de la 
CAPH ou de la ville de Denain (pour les logements situés à Denain), dans les 15 jours à compter 
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de la signature du bail, la mise en location d’un bien et de fournir toutes les pièces constitutives 
du diagnostic technique (DPE, CREP, Installation électrique et de gaz) 

● L’Autorisation de Mise en Location (APML) : qui oblige le bailleur privé à obtenir une autorisation 
de la CAPH ou de la ville de Denain (pour les logements situés à Denain) avant de mettre en 
location son bien. Après réception des pièces constitutive de diagnostic technique, une visite du 
logement est réalisée par la CAPH pour vérifier l’état de décence du logement 

● L’Autorisation Préalable de Diviser (APD) : qui oblige le bailleur privé à obtenir une autorisation de 
diviser en amont de la réalisation des travaux 

 
 
Accompagnement des communes en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne 

La CAPH accompagne toutes les communes du territoire intercommunal (sauf Denain doté d’un Service 
Communal d’Hygiène et de Santé qui assure la mission de lutte contre l’habitat indigne) dans la gestion 
et le traitement de toutes situations de « mal-logement » issus du parc privé. Sur la base de plaintes 
d’un locataire du parc privé, il peut bénéficier d’une visite de son logement. La commune saisit alors la 
CAPH, qui réalise la visite en binôme avec la commune, fait état de tous les désordres du logement et 
accompagne la commune dans la mise en place et le suivi de la procédure définie.  

Sur Valenciennes Métropole, une expérimentation a été lancée début 2021 avec le recrutement de 2 
coordinateurs de Lutte contre l’habitat indigne qui assiste gratuitement 7 communes du territoire (Bruay-
sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut, Crespin, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Quiévrechain, Verchain 
Maugré). Leurs missions sont le traitement des signalements en lien avec la commune concernée, la 
visite des logements, la qualification des désordres, l’accompagnement des communes dans la 
procédure jusqu’à leur terme, le lien avec l’ARS le cas échéant sur les procédures d’insalubrité 
notamment. 

 
Conventionnement entre la CAF et la CAPH 

Dans le cadre de la signature d’une convention intercommunale entre la CAF et la CAPH en 2020, la 
CAPH est mandatée par la CAF pour réaliser les visites de vérification de l’état de décence des 
logements dont l’occupant perçoit une allocation logement familiale. En cas de désordre, il y a 
suspension de l’ALF et le propriétaire, les occupants et la commune sont accompagnés pour une remise 
aux normes du logement. 

Les communes éligibles à ce dispositif sont : Abscon, Douchy Les Mines, Escaudain, Escautpont, Hérin, 
Lourches, Raismes, La Sentinelle, Trith Saint Léger, Roeulx, Wallers Arenberg.  


