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II. RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

À la demande de Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor, il a été procédé à une enquête 
publique sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc préalable à la déclaration d’utilité 
publique d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) dans l’hyper centre de Saint-
Brieuc. Cette enquête s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du mercredi 1er 
septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021 inclus, dans les formes déterminées par le 
code de l’environnement et le code d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

• L'autorité organisatrice est la Préfecture des Côtes d’Armor, Direction des relations 
avec les collectivités territoriales.  

• Le maître d'ouvrage du projet d’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est la 
commune de Saint-Brieuc.  

 
 

III. RAPPEL DU PROJET D’OPÉRATION DE RESTAURATION 
IMMOBILIÈRE DANS L’HYPER CENTRE DE SAINT-BRIEUC 

Pour mettre fin aux situations d'habitat indigne non traitées dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH_RU) 
(2019 – 2023) et Projet d’Intérêt Général (PIG) antérieurs, la Ville de Saint-Brieuc, 
compétente en matière d'Opération de Restauration Immobilière, a décidé dans une 
délibération du conseil municipal du 15 février 2021 de solliciter par un courrier du 26 mars 
2021 au Préfet la déclaration d’utilité Publique d’une opération de restauration immobilière 
sur 7 immeubles dans le centre-ville de Saint-Brieuc. 
Les Opérations de Restauration Immobilières (ORI), définie par les articles L.313-4 et 
suivants ainsi que les articles R. 313-23 et suivants du Code de l'Urbanisme, constituent des 
opérations d’aménagement foncier au sens du titre III du Code de l’urbanisme, qui 
permettent à la collectivité publique d’enclencher la réalisation de travaux importants de 
réhabilitation complète d’immeubles ou d’îlots dégradés, dans le cadre de politiques 
locales volontaristes d’amélioration de l’habitat ou de lutte contre l’habitat indigne. Outil 
coercitif en tant que les travaux déclarés d’utilité publique et notifiés aux propriétaires 
entraînent pour ceux-ci une obligation de faire, sous peine d’expropriation. 
 
Suite à différentes études menées entre 2009 et 2019, indiquées dans le RAPPORT 
D’ENQUÊTE et après une analyse fine des situations de chaque adresse, les sept immeubles 
ont été retenus en considération des éléments suivants : 

• L’état de dégradation constaté des parties communes et des parties privatives des 
immeubles concernés, et plus particulièrement le non-respect des règles 
d’habitabilité ; 

• Des propriétaires ou copropriétaires n’ayant pas entrepris des travaux de fond 
depuis de nombreuses années, pour l’entretien et la rénovation de leur patrimoine 
; 

• Le caractère urgent des situations d’habitat indigne rencontrées ; 
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• La vacance prolongée de certains logements résultant souvent de leur caractère 
inhabitable ; 

• Une dévalorisation immobilière et patrimoniale du bâti existant, au détriment de 
l’attractivité résidentielle du centre-ville ; 

• Le caractère insuffisant des procédures administratives engagées ou disponibles 
(arrêté d’insalubrité, arrêté de péril) pour assurer le traitement pérenne des 
désordres. 

 
Le choix de ces sept immeubles, concentrés au cœur du secteur prioritaire de l’OPAH RU, 
est justifié par la volonté de la Ville et de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de prioriser 
leur action sur un secteur stratégique du centre-ville et d’amorcer une dynamique autour 
de la place de la Grille. 
Il s’inscrit également dans un objectif de requalification globale de l’îlot situé entre la rue 
des Trois Frères Le Goff et la rue de Gouët, où l’ORI s’articule avec d’autres dispositifs 
parallèlement engagés (opération ravalement de façades, Résorption de l’Habitat Insalubre 
(RHI), volet incitatif de l’OPAH RU). 
 
Le conseil d’agglomération a approuvé dans une délibération du 8 juillet 2021 l'Aire de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine de la Ville de Saint-Brieuc (AVAP) valant Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 
 

Les sept bâtiments sont  situés au sein du périmètre du SPR, 6 sont des bâtiments 

d’intérêt, 1 (13 rue Houvenagle), seul bâtiment Hausmanien de Saint-Brieuc est 

répertorié bâtiment remarquable 

 

 

Identification des sept immeubles inscrits dans la DUP  

Les sept immeubles, situés dans l'hyper centre de Saint-Brieuc, identifiés pour 
l’opération de restauration immobilière sont : 
• 44 rue des Trois Frères Le Goff — Monopropriété — Parcelle AZ n°9 ; 
• 18 rue des Trois Frères Le Goff — Monopropriété — Parcelle AZ n°24 ; 
• 10 rue des Trois Frères Le Goff — Copropriété — Parcelle AZ n°28 ; 
• 4 rue Quinquaine — Monopropriété — Parcelle AZ n°225 ; 
• 2 rue Quinquaine / 15 rue Saint-Jacques — Copropriété — Parcelle AZ n°226 ; 
• 17 rue Saint-Jacques — Monopropriété — Parcelle AZ n°227 ; 

• 13 - 13 A - rue Houvenagle — Copropriété — Parcelles AZ n°271 et AZ n°270. 
 
 

Réunions préalables 
Interrogé, le maître d’ouvrage de l’ORI indique dans son mémoire en réponse que deux 
réunions préalables ont été organisées les 11 décembre 2019 et 8 février 2021. Tous les 
propriétaires, copropriétaires acquéreurs potentiels et syndics ont été conviés par courrier 
et en complément par mail. La participation à ces réunions n’a pas été précisée, malgré la 
demande. 
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Caractéristiques des immeubles 
Ces immeubles comprennent 41 logements, 7 commerces et concernent 19 propriétaires. 
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Situation logements occupés et vacants 
Pour les 7 immeubles : 
Sur 41 logements  14 sont occupés, 27 vacants dont les 9 logements du 13 rue Houvenagle 
suite à l’arrêté de péril imminent du 20 juillet 2020 
Sur les 7 commerces, 2 sont occupés, 5 vacants. 
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Pouquoi une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de restauration 
immobilière 
L'intervention de la collectivité a pour but d'enrayer le long processus de dégradation dans 
lequel sont entraînés ces immeubles, de les rendre conformes aux normes de sécurité, 
d’hygiène et de confort. Les immeubles ciblés présentent les caractéristiques suivantes : 

− Des conditions d'habitation non satisfaisantes au regard des normes de confort, d'hygiène et 
de sécurité, présentant des signes d'insalubrité voir de dangerosité : 
o Un niveau de dégradation élevé des logements (y compris les logements occupés) : 

dégâts des eaux, humidité et moisissures importantes, système d'aération inopérant, 

menuiseries vétustes et infiltrantes, moyens de chauffage précaires, inconfort 
thermique, installations électriques dangereuses ; 

o Une fragilité de l'enveloppe bâtie : toiture non étanche, instabilité des souches de 
cheminées et solins, dégradation des enduits et des lucarnes en façades, 
altération des corniches, réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement non 
conformes et sources d'importants désordres ; 

o Un niveau de dégradation élevé des parties communes intérieures et locaux 
communs : installations électriques non conformes voire dangereuses, absence 
ou inadaptation des locaux poubelles, cages d'escalier dangereuses (absence de 
sécurité incendie, risque de chute de personnes), revêtements intérieurs 
dégradés, cours humides et dégradées, risques sanitaires potentiels liés à 
l'intoxication au plomb ou à l'amiante ; 

− La présence de locataires socialement fragiles, dont la situation est aggravée par des 
conditions d'habitation précédemment décrites ; 

− Une vacance prolongée de certains logements (variable selon les immeubles), 
résultant souvent du caractère inhabitable du logement ; 

− Des propriétaires ou copropriétaires n'ayant pas entrepris des travaux de fond depuis 
de nombreuses années, pour l'entretien et la rénovation de leur patrimoine ; 

− Le caractère insuffisant des procédures administratives engagées (arrêté d'insalubrité, 
arrêté de péril) pour assurer le traitement pérenne des désordres. 

 
 

Estimation de la valeur des immeubles avant restauration 
La valeur des 7 immeubles avant restauration, en application de l'article R 313-24 du Code de 
l'urbanisme,  a été estimée par le pôle d'évaluation domaniale de la DGFIP à 1 540 000 € 
(indemnité principale + indemnités accessoires), conformément à l'avis n°2020-22278V2220 en 
date du 14 janvier 2021. La surface habitable pour les 7 immeubles a été évaluée à 3140 m2. 
L’estimation correspond à 490 € par m2 habitable. 
Par ailleurs, et pour rappel, l'appropriation publique ne constitue pas un aboutissement de la 
procédure de Restauration Immobilière. La réalisation des travaux déclarés d'utilité publique est 
l'objectif principal de la procédure. 
Cette estimation étant valable 1an, en cas d’expropriation, de nouvelles estimations par 

immeuble seront réalisées. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
Cette estimation de 490 €/m2 habitable pour des immeubles dégradés ne peut pas être comparée 
au prix des appartements anciens, en état acceptable, vendus à Saint-Brieuc. Les prix moyens sont 
variables suivant les sources.  En 2020 pour l’ancien la moyenne se situerait à 1100 € le m2 (Côtes 
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d’Armor environ 1600 €/m2) , prix bas 940 €/m2, prix haut 1500 €/m2. La tendance annuelle 2020 
de ce prix aurait été en hausse de 1,7 %, mais sur les 6 derniers mois serait de +11%. 
 
 

Le programme des travaux 
La restauration immobilière vise à la réhabilitation des bâtiments et des logements, au regard des 
normes  de sécurité, d’hygiène de confort et des objectifs de transformation des conditions 
d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine. 
Dès lors que les travaux de restauration immobilière sont prescrits par arrêté préfectoral de 
Déclaration d'Utilité Publique, ils relèvent d'une obligation pour le (co)propriétaire concerné. 
 
Un programme indiquant les types de travaux les plus importants a été établi pour chaque 
immeuble et est listé dans la fiche de l’immeuble. Une fois l’arrêté de DUP pris par le Préfet, une 
liste détaillée des travaux à réaliser est établie avant l’enquête parcellaire, phase où sont identifiés 
les propriétaires et où sont notifiés les travaux à faire. Ces travaux concernent les parties 
communes, les parties privatives. Ils devront obligatoirement faire l’objet d’une autorisation 
d'urbanisme. 
 

 

Travaux en parties communes 
1. Mise aux normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de 

l'immeuble 
2. Performances énergétiques 
3. Façades 
4. Toitures 
5. Ouvertures et menuiseries 
6. Structure 
7. Réseaux secs et humides 
8. Cours 
9. Escaliers et locaux communs 

 

Travaux en parties privatives 
1. Mise aux normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou 

des pièces isolées 
2. Distribution des logements et respect des normes dimensionnelles 
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Estimation sommaire du coût des restaurations 
Les coûts de travaux présentés ci-dessous, exprimés hors taxes, hors prestations intellectuelles et 
honoraires divers, constituent des coûts moyens par mètre carré et par immeuble, et ne sont 
donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent varier selon le type de l'immeuble, l'importance des travaux 
à réaliser, le résultat des consultations d'entreprises, voire la réalisation de tout ou partie des 
travaux par le (co)propriétaire lui-même. 

 
Les coûts ont été estimés à partir d'un constat visuel de l'état d'entretien des immeubles et des 
logements, des diagnostics techniques préalables, des références au niveau national des coûts de 
réhabilitation, des exemples de réhabilitations antérieurement menées dans des immeubles 
briochins aux caractéristiques similaires. Les coûts indiqués pour les façades portent sur 
l'ensemble des façades et pignons de l'immeuble, y compris ceux non visibles depuis l'espace 
public. 
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La réfection désigne le « travail de remise en état et de réparations d'un ouvrage qui ne remplit 
plus ses fonctions. Le résultat d'une réfection est en principe analogue à ce qui existe ou aurait dû 
exister. » (Source : DE VIGNAN, Jean ; Le Petit dicobat, dictionnaire générale du bâtiment, Paris : 
Arcature, Lième édition, 2008, 957 pages, P.741). La reprise désigne la réfection d'une partie 
dégradée d'un ouvrage. 
 
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le coût global des travaux devant être réalisés au 
titre des prescriptions s'élèverait à 3 910 000 €, arrondis à 4 000 000 € hors taxes. 
La surface habitable pour les 7 immeubles a été évaluée à 3140 m2. L’estimation des travaux 
correspond à 1274 € par m2 habitable. 
Ce coût est évidemment sujet à variation en fonction des immeubles, de la nature des travaux à 
réaliser et des résultats d'appels d'offres. 
 
 
 

IV. JUSTIFICATION DU PROJET, INTÉRÊT PUBLIC DE L’OPÉRATION 

 

Une évolution démographie de la ville de Saint-Brieuc, certains logements 
qui requièrent des actions 
Démographie 
L’analyse démographique dans le RAPPORT D’ENQUÊTE fait apparaître une diminution de 11 % de 
la population (plus de 6100 habitants) en 50 ans entre 1969 et 2018, passant de 50 280 à 44 170. 
La baisse de population a été particulièrement forte entre 1975 et 1990 (de l’ordre de – 1% par 
an), faible entre 1999 et 2013, plus accentuée entre 2013 et 2018 (-0,5 % par an). 
 

Logements 
le nombre de logements vacants (prés de 3200 en 2018) a fortement augmenté entre 2008 et 2018 
de 8,6 % à 11,7 %. Cette vacance s’explique par l’ancienneté du parc, l’état des logements et la 
taille des logements en particulier dans le centre-ville. 
 
Le parc locatif public est relativement développé sur Saint-Brieuc Agglomération (10,8 %). Il se 
situe un peu au-delà de la moyenne régionale (10,3 %). Saint-Brieuc concentre près de 58 % de ce 
parc. On observe une moyenne d’une attribution pour 3,3 demandes, ce qui signifie une demande 
importante. L’entretien du parc laisse à désirer. Le parc est en cours de paupérisation. (cf. 
diagnostic territorial projet PLUI P. 92). Demeurent à Saint-Brieux les personnes sont moyens de 
mobilité. 
Saint-Brieuc présente un nombre élevé de commerces par habitant et a faire face à un taux élevé 
de vacances de ceux-ci (34 %). 
Par contre l’indicateur de concentration d’emploi (168,5 en 2018) particulièrement élevé indique 
que la zone de Saint-Brieuc attire des travailleurs venant d’ailleurs. 
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La stratégie constante et l’objectif pérenne de redynamiser le centre de 
Saint- Brieuc avec des conditions d’habitabilité attractives 
La Ville de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération développent depuis 2014 une 
stratégie d'intervention afin de repositionner durablement le centre historique de l'agglomération 
Centre-ville, coeur battant. 
Cette stratégie résulte du constat initial que des difficultés existent à Saint-Brieuc, et qu'elles sont 
particulièrement visibles à l'échelle du coeur historique : diminution progressive et apparemment 
durable du nombre d'habitants, vacance commerciale importante, déficit d'attractivité 
résidentielle, baisse marquée de l'emploi, précarité économique des habitants. 
L'objectif premier est d'agir sur le coeur de ville de Saint-Brieuc et réhabiliter massivement les 
espaces publics, les logements et locaux anciens (pour les mettre aux normes, les rendre 
décents, adaptés à la demande), pour le redynamiser, le rendre attractif et accessible, et lui 
redonner une vocation particulière dans les fonctions urbaines. 
 
Retenue en 2018, dans le cadre du plan national « Action coeur de ville », la Ville et l'Agglomération 
engagent un programme fort de requalification de l'habitat avec la mise en place en mars 2019 
d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU). 
Un avenant à la convention d’opération (2019-2023) validé lors du conseil municipal du 23 juin 
2021 porte sur une cible de 220 logements avec un financement de l’ANAH de 5,68 millions € de 

subventions et des aides propres de Saint-Brieuc Armor Agglomération s’élèvant à 1,21 
millions €. 
 
Depuis 2006, les actions incitatives continues et les procédures engagées, ont conduit à réhabiliter 
produit 868 logements sur la ville de Saint-Brieuc, ainsi que 7 copropriétés dans le cadre de l'OPAH 
Copropriétés Dégradées. Toutefois, de nombreux logements dégradés subsistent dans le centre-
ville, constituant des poches d'insalubrité qui nuisent à son attractivité. 
 
 

Des actions incitatives ayant des limites d’efficacité. Recours à l’outil 
coercitif Opération de Restauration Immobilière déclarée d’utilité publique 
 
Les actions incitatives s’avèrent limitées dès lors que les propriétaires et/ou copropriétaires sont 
dans l'incapacité financière ou peu enclins à la réalisation des travaux qui leur incombent. 
 
Les immeubles posant des problèmes de problèmes importants de sécurité ou insalubres ont fait 
l’objet de mesures relevant des pouvoirs de police du Maire (pour les situations de la mise en 
sécurité…) ou du Préfet (pour les situations d’insalubrité). Mais cela ne résout pas le problème de 
la restauration. 
 
Pour mettre fin aux situations d'habitat indigne non traitées dans le cadre des OPAH, la Ville de 
Saint-Brieuc, compétente en matière d'Opération de Restauration Immobilière, souhaite, tout en 
poursuivant l'action incitative renforcée, se doter d'outils opérationnels forts afin de pouvoir 
contraindre les propriétaires du parc privé qui n'entretiennent pas leur patrimoine, à réaliser les 
travaux jugés nécessaires et donner ainsi de l'ampleur à la dynamique de rénovation souhaitée sur 
le centre-ville de Saint-Brieuc. Le processus d’opération de restauration immobilière déclaré 
d’utilité publique par le préfet constitue un outil adéquat. 
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Le maître d’ouvrage a mené plusieurs études préalables entre 2009 et 2019 indiqués dans le 
RAPPORT D’enquête pour identifier les immeubles à inclure dans cette ORI. 
Une étude pré-opérationnelle réalisée en 2018 a permis d'établir pour chaque immeuble un 
descriptif sommaire des travaux à réaliser, ainsi qu'une stratégie d'intervention. 
Cette étude a été complétée par des diagnostics techniques menés depuis le lancement de 
l'OPAH RU en mars 2019, ayant permis d'identifier plusieurs immeubles dont l'état de 
dégradation du bâti rend nécessaire une réhabilitation lourde. Ces diagnostics ont été réalisés 
essentiellement  avec des visites d'immeubles, permettant d'observer in situ les désordres et 
les conditions d'occupation. Certains immeubles ont été repérés suite à un signalement des 
services municipaux (insalubrité, infraction au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), ...) ou 
lors des contrôles de décence effectués dans le cadre de la campagne de ravalement. 
 
Malgré un travail d’animation auprès des propriétaires, des syndics ou en  participant à des 
assemblées générales de copropriété, il est constaté l'absence d'exécution de travaux sur un 
certain nombre d'immeubles. 
 
 

Choix des immeubles 
 
Le choix de ces sept immeubles, concentrés au coeur du secteur prioritaire de l'OPAH RU, se justifie 
par la volonté de la Ville de Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de prioriser leur 
action sur un secteur stratégique du centre-ville et d'amorcer une dynamique autour de la place 
de la Grille. 
Il s'inscrit également dans un objectif de requalification globale de l'îlot situé entre la rue 
des Trois Frères Le Goff et la rue de Gouet, où l'ORI s'articule avec d'autres dispositifs 
parallèlement engagés (campagne ravalement, RHI, volet incitatif  de l'OPAH RU). 
 
Les critères ayant conduit au choix des 7 immeubles sont explicités dans le RAPPORT D’ENQUÊTE 
paragraphe « Choix des immeubles ». Dans le paragraphe de ce document  « Critères de choix des 
immeubles ; autres immeubles présentant des périls menaçants » des éléments sont précisés sur 
le pourquoi d’immeubles non retenus en réponses à des questions de L’ASSOCIATION DES 
VICTIMES DE SYNDIC-France et comporte l’appréciation du commissaire enquêteur. 
 
 

Estimation financière ; comparaison avec d’autres ORI 
Les coûts ont été estimés à partir d'un constat visuel de l'état d'entretien des immeubles et des 
logements, des diagnostics techniques préalables, des références au niveau national des coûts de 
réhabilitation, des exemples de réhabilitations antérieurement menées dans des immeubles 
briochins aux caractéristiques similaires.  
Les coûts de travaux présentés sont globalisés au niveau des 7 immeubles, exprimés hors taxes, 
hors prestations intellectuelles et honoraires divers, constituent des coûts moyens par mètre carré 
et par immeuble, et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent varier selon le type de 
l'immeuble, l'importance des travaux à réaliser, le résultat des consultations d'entreprises, voire 
la réalisation de tout ou partie des travaux par le (co)propriétaire lui-même. 
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Le coût global des travaux devant être réalisés au titre des prescriptions s'élèverait à 3 910 000 €, 
arrondis à 4 000 000 € hors taxes. 
La surface habitable pour les 7 immeubles a été évaluée à 3140 m2. L’estimation des travaux 
correspond à 1274 € par m2 habitable. 
Ce coût est évidemment sujet à variation en fonction des immeubles, de la nature des travaux à 
réaliser et des résultats d'appels d'offres. 
 
 
Comparaison avec d’autres ORI 

ORI sur la commune de Vitry-sur-Seine enquête mars &avril 2019: 2 immeubles, 18 logements 
2179 €/m2 habitable 

ORI sur Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint-Étienne dans une ZPPAUP enquête octobre& 
novembre 2020 portant sur 19 immeubles coût de 1211 €/m2 habitable 

ORI Saint-Chamond s(octobre & novembre 2020) sur 19 immeubles, montant des travaux 4,489 
M€, avec une moyenne de 1400 € /m2 habitable 

Les coûts sont variables d’un immeuble à l’autre  
Exemple Département de la Charente : 
Immeuble 1 : - 900 €/m2 
Immeuble 2 : 1 200 €/m2 
Immeuble 3 : - 1300 €1m2 
Immeuble 4 : 1 400 €/m2 

Immeuble 5: - 1 600 €1m2  

Appréciation du commissaire enquêteur 
Le coût indicatif des travaux rapporté au m2 habitable pour l’ORI de Saint-Brieuc paraît être plutôt 
dans la fourchette basse des coûts affichés par d’autres ORI. Ce sont des coûts avant travaux. Il 
serait intéressant de connaître les coûts après travaux sans oublier l’influence de la conjoncture 
(coûts des matériaux, plans de charge des entreprises…) 
Pour l’estimation globale, les coûts indiqués correspondent à un diagnostic technique réalisé en 
2019. Certains propriétaires ont effectué des travaux. Des contestations ont été exprimées sur la 
nature de certains travaux demandés  
Exemple 44 rue des trois frères LE GOFF contestations sur refaire la toiture, les fenêtres, les 
modalités de ravalement. 
 
 
 

V. L’UTILITÉ PUBLIQUE DE L’OPÉRATION DE RESTAURATION 
IMMOBILIÈRE 

L’utilité publique de l’opération de restauration immobilière réside dans sa capacité à 
apporter un bénéfice à la collectivité d’une part et aux particuliers d’autre part, avec des 
coûts supportables pour chacune des parties et adaptés aux enjeux.  
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Elle réside aussi dans sa capacité à éviter les risques qu’il y aurait pour la collectivité et 
pour les particuliers à ne rien faire et à laisser faire.  
L’utilité publique sera appréciée dans ce document en termes d’avantages & bénéfices  et 
inconvénients & risques .  
 

Avantages & bénéfices de l’ORI 
Réhabiliter des immeubles vétustes, un immeuble en péril, des logements insalubres, 
dont un péril imminent dans le centre 
L’ORI permet de mettre fin à des situations d'habitat indigne pas résolvables dans le cadre des 
OPAH-RU. Elle  permet d’une part d’adresser le sujet d’un immeuble en péril imminent présentant 
une situation complexe sans travaux conséquents depuis près de 20 ans et d’autre part de 
réhabiliter des immeubles vétustes. 
Au-delà de la sécurisation de l’espace public (cf. chute d’élément de l’immeuble), la façade et le 

caractère architectural de l’immeuble haussmannien de Saint-Brieuc, évacué depuis août 
2020, justifient pleinement sa restauration. Il est d’autre part proche de la place de la Grille. 
 

Restaurer dans l’hyper centre en préservant l’essentiel du bâti traditionnel. Contribuer 
à le redynamiser et le rendre attractif 
L’ORI est inclus dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), élément de protection des enjeux 
patrimoniaux et paysagers, élément constituant une servitude d’utilité publique (SUP) affectant 
l’utilisation des sols, la construction et l’évolution des immeubles, en vue de protéger, conserver 
et de mettre en valeur du patrimoine culturel. 

« les villes attirent en raison des opportunités économiques qu’elles procurent, mais aussi parce qu’elles 
sont des lieux qui séduisent par leur qualité architecturale,  leur charme, leur ambiance, leur animation, 
leur passé historique ... »(  H. Alexandre, F. Cusin, C. Juillard : « l’attractivité résidentielle des agglomérations françaises », Université 

Paris Dauphine - chaire ville et immobilier - C juillet 2010. 

 

Contribution à la revalorisation de l’espace urbain secteur place de la Grille , rue des 3 frères LE 
GOFF 
L’immeuble 15 rue Saint jacques est un élément de la place de la Grille. 
Trois immeubles sont situés rue des trois frères LE GOFF (10, 18,44), rue dans laquelle la ville a 
acheté plusieurs immeubles. 
Trois autres immeubles jouxtent la place de la Grille, situés à deux entrées de celle-ci : 2 et 4 rue 
Quinquaine, 15 et 17 rue saint jacques 

La restauration de ces immeubles dans les linéaires bordant la Place de la Grille participe 
à la qualité de la place. Le montant des travaux ayant vocation à y être prescrits est conséquent 
(4 millions €), soit une moyenne de 570 k€ par immeuble. La reprise ou la réfection des façades et 
menuiseries participent de cette valorisation  et représentent 490 K€ soit 12 % du montant total 
des travaux et 41  % du montant prévu pour les parties communes. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
L'opération de restauration immobilière peut être considérée comme un projet d’aménagement qui 
s’inscrit dans un projet urbain, social et économique, que ce projet est suffisamment motivé et 
réellement justifié 
 

http://outil2amenagement.cerema.fr/les-servitudes-d-utilite-publique-affectant-l-r621.html
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La rénovation de 41 logements, dont 24 remis sur le marché de  logements de qualité 

L’hyper centre de Saint-Brieuc enregistrent un taux de vacance élevé due à l’état, la 

taille, les lacunes de confort d’un nombre conséquent de logements dans des immeubles 

anciens. Pour les immeubles de l'ORI, sur les 41 logements, 18 (44 %) sont répertoriés 

vacants.  

  
époque 
année 
const 

nombre 
logeme
nts 

nombre  
commer
ces 

nb 
logts 
vacants 

nb 
comme
rc. 
Vacant
s 

nb 
proprio
t. 
Bailleur
s 

nb 
proprio
t. 
Occupa
nts         

10 rue 3 frères 
LE GOFF 

mi 
19eme 
(1848) 

7 2 2 1 5 2 

18 rue 3 frères 
LE GOFF 

deb 
19eme 
(1800) 

7 0 6 0 1 0 

44 rue 3 frères 
LE GOFF 

fin 
19eme 
(1870) 

9 0 3 0 1 0 

2 rue 
Quinquaine 

deb 
19eme 

5 0 5 0 1 0 

15 rue Saint 
Jacques 

deb 
20eme 
1900 

1 1 1 1 1 0 

4 rue 
Quinquaine 

mi 
19eme 
(1850) 

2 1 1 1 1 0 

17 rue Saint 
Jacques 

mi 
19eme 
(1850) 

1 1 0 0 1 0 

13 & 13A rue 
Houvenagle 

 
9 2 6* 2 3 3 

ajustement 
       

TOTAL 
 

41 7 18 5 14 5     
26* 

   

13rue 
Houvenagles 

   
8 évacués en urgence en 
aout 2020 
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Appréciation du commissaire enquêteur 
Une fois l’opération réalisée, le quartier pourrait compter 24 nouveaux ménages et permettre aux 
résidants actuels de rester dans leur logement en bénéficiant d’un meilleur confort. 
 
 

Mise aux normes d’habitabilité ; amélioration du confort des logements 
Cette opération de Restauration Immobilière permettra une remise aux normes des logements 
souffrants d'infractions au règlement sanitaire départemental et au décret décence n° 2002-120 

du 30 janvier 2002 modifié le 1er juillet 2018. Il s’agit de parvenir à des logements décents, 
d’une surface suffisante et disposant du confort nécessaire. 

À partir des constats réalisés, l’ORI met l’accent sur les travaux à engager pour que la qualité 
soit en adéquation avec les normes d’habitabilité réglementaires et se rapproche de celles 
applicables aux logements neufs. Les travaux devront intégrer les pre stations requises pour 
la sécurité, l’équipement, l’isolation tant au niveau des immeubles que des logements et 
pièces isolées. 
Les logements devront en outre répondre à des normes d’habitabilité concernant la 
surface minimale des pièces ou à des normes spécifiques pour les éventuels logements 
créés soit en rez-de-chaussée dans le cas où d’anciens locaux commerciaux ne méritent 
pas d’être gardés soit dans des greniers transformés en logement.  
Dans le cas des immeubles ayant connu des divisions multiples et produit des logements 
petits et mal agencés, c’est une restructuration complète de l’immeuble qui devra être 
envisagée en accord avec le propriétaire et une incitation à proposer des appartements 
contemporains. 
Les aides publiques étant nombreuses notamment dans le domaine des économies d’énergie, la 
réhabilitation des 41 logements devrait avoir un effet positif sur la qualité de vie de leurs occupants 
et sur l’environnement urbain. 
 
 

Améliorer les performances énergétiques d’immeubles énergivores 
Ceci n’est pas spécifique à l’ORI, mais l’ORI y contribue. Ces immeubles ont été construits avant 
1974, soit avant la mise en place de la première Réglementation Thermique. Ce sont donc autant 
d’immeubles potentiellement énergivores, source de précarité énergétique (plus de 10 % du 
revenu dans la facture énergétique)   qui peuvent entrer dans une spirale de dépréciation sur le 
marché de l’immobilier local. 

 

 

Efficacité du dispositif coercitif ORI déclaré d’utilité publique 

Lorsque les mesures incitatives n’améliorent pas la situation d’immeubles dégradés et restent sans 

effet sur les immeubles concernés, insalubres, en situation de péril imminent conduisant a une 

situation d’impuissance, l’ORI déclaré d’utilité publique provoque une obligation des travaux et la 

possibilité d’exproprier en cas d’inaction ou de refus. 

 

Bénéfices pour la collectivité 
Le bénéfice sera atteint si l’opération répond à l’objectif premier de l’ORI d e 
contribuer substantiellement à inverser les tendances à l’œuvre dans le centre-
ville depuis près de 50 ans : dégradation d'immeubles, fragilisation du commerce, 
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abandon de logements et perte de population.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Face à cette situation, l’ORI définit les moyens pour la changer.  
 
Moyens mis en œuvre pour qualifier l’espace du centre-ville 
– Restaurer les immeubles dans leur totalité en intervenant aussi bien sur les façades, 
les arrière-cours, les toitures qu’à l’intérieur ;  
–  Créer, à partir de l’excellence des travaux réalisés dans les immeubles, une  
dynamique d’entretien d’autres immeubles dans la rue puis le quartier ;  
– Poursuivre les actions de traitement des espaces publics et l’opération de dynamisation 
du commerce pour traiter les rez-de-chaussée en intégrant si possible de nouveaux 
services à la population. 
 
Moyens mis en œuvre pour résorber la vacance des logements 
– Le taux de vacance dans les immeubles concernés par l’ORI est de 44 % (18 logements vacants 
sur 41) ; 
– Leur sélection opérée dans le cadre d’études préalables 
 
Moyens mis en œuvre pour attirer de nouveaux ménages 
– Augmenter le volume de logements en s’appuyant sur les deux leviers de l’opération 
que sont la restauration de l’habitat de faible qualité et la réhabilitation des logements 
vacants ; 
– Diversifier soit en accord avec les propriétaires soit directement par la municipalité 
pour les immeubles qu’elle aura acquis l’offre de logements en l’orientant vers 
l’accession et la location, en proposant des surfaces adaptées aux besoins de diffé rents 
types de ménages (personnes seules, jeunes couples, couples avec enfant(s) et à leurs capacités 
financières ; 
– Proposer des logements de qualité : l’ORI intègre les exigences qualité défendues 
dans l’ANAH RU et susceptibles d’améliorer le confort des logements (isolation, 
suppression d’espace étriqué…) et de générer des innovations dans les modes d’habiter 
par leurs agencements, par la valorisation du bâti ancien et des spécificités 
architecturales ; 
– Engager des travaux dans les parties privatives et les parties communes donnant accès 
aux logements : entrées, escaliers, paliers, locaux communs;  
– Accompagner les propriétaires pour atteindre un bon niveau de qualité , quelle que 
soit la destination par des aides significatives et ciblées pour chaque type 
d’immeuble. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
L’investissement public et les investissements privés combinés devraient se traduire par un réel 
changement du cadre bâti, créant une « envie » d’habiter le centre. Ce sont donc les ressorts 
nécessaires pour créer une nouvelle dynamique résidentielle. 
 
 

Bénéfices pour les particuliers 
Les propriétaires, locataires, habitants du quartier et commerçants, peuvent tirer bénéfice de 
l’opération aux conditions suivantes : 
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– Les propriétaires bailleurs ou investisseurs, si leurs investissements sont équilibrés par 
des aides ou/et une défiscalisation, des prix de revente adaptés, si les biens proposés 
trouvent preneurs et satisfont des occupants plus stables ;  
– Les propriétaires occupants devant céder leur bien, si la vente ou l’expropriation est 
assortie d’un montant suffisant pour leur permettre de trouver un autre logement ;  

− Les occupants disposeront d’un logement conforme et confortable  
– Les locataires, si cette offre nouvelle correspond à des goûts personnels (logement 
dans l’ancien, résidence dans le centre -ville), à des besoins spécifiques (être proche des 
commerces ou des équipements publics) et à leurs capacités financières (loyers 
encadrés). 
– Les habitants du quartier, s’ils vivent à terme dans un environnement bâti de qualité, 
dans un quartier animé par une population plus nombreuse  
– Les commerces et employés des services, si cet apport de nouveaux ménages et 
habitants participe à leur maintien et leur développement. 
 

Bénéfices pour la santé des habitants 
Les travaux prévus pour éliminer l’habitat indigne ou médiocre sont de nature à 
éradiquer toutes les sources génératrices de problèmes de santé : humidité, matériaux 
cancérigènes ou allergisants, inconfort thermique, mauvaise ventilation, pièces de vie 
trop exigües ou sans lumière naturelle.   

Les travaux de rénovation concernant l'isolation thermique et phonique des logements 

contribuent à la préservation de la santé et de la sécurité physique de ses occupants.  
Le confinement s’avère plus supportable avec un balcon, élément difficile à ajouter dans 

le bâti du centre-ville. À défaut, la restauration devra permettre de disposer de pièces 

bénéficiant d’un bon éclairage naturel et d’une ouverture vers l’e xtérieur. 
 
 

Bénéfices pour l’activité et l’emploi 
Les travaux à engager sur l’ensemble des immeubles auront des répercussions sur 
l’activité et l’emploi dans l’ensemble des secteurs de l’ingénierie et du bâtiment. En 
partant d’éléments INSEE, 9 emplois par  million d’euros investis par an, 4 M€ d’euros 
représentent la mobilisation de 36 emplois.  

 
.  

 

Les inconvénients & risques de l’ORI 
les atteintes à la propriété privée, 
Les atteintes à la propriété privée ne sont avérées que s'il y a expropriation. 
Dans ce cas, le caractère contradictoire de la procédure correspondante conduit à la 
transformation du droit de propriété en droit à indemnisation 
 
Pour 3 immeubles des travaux sont en cours. Pour 2 immeubles la nature des travaux à réaliser fait 
l’objet de contestation. Pour les deux autres, en l’absence d'information de la part des 
propriétaires, il n’est pas possible de déterminer si les démarches d'opérations de réhabilitation 
seront entreprises. La situation actuelle des immeubles sans travaux de longue date peut résulter 
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d’une forme de laxisme dont les causes peuvent être multiples (manque de connaissance, de 
moyens, de volonté) ou de situation conflictuelle entre copropriétaires. 
Plusieurs éléments sont de nature à éviter une expropriation : 

− L’accompagnement que le maître d'ouvrage de l'ORI apportera aux propriétaires dans le 

− cadre de conseils, d’établissement des aides financières possibles mis à dispositions par les 
organismes et les collectivités, 

− l’éventuelle défiscalisation liée au statut de Site patrimonial Remarquable 

− le délai accordé aux propriétaires 

− La volonté de la municipalité de n’exproprier quand dernier recours 
le recours à l'expropriation résultera de l'épuisement de toutes les autres solutions, comme 
l’impossibilité d’accord, l'acquisition amiable, le droit de préemption 
 
 

Les inconvénients d’ordre social  
La nature des travaux prescrits peut nécessiter l’évacuation provisoire ou définitif d’habitants ou 
d’exploitants des commerces.  
Pour les propriétaire ou locataire d’immeuble ORI obligés de le quitter de par les contraintes de 
certains travaux de longue durée, le maître d’ouvrage de l’ORI précise dans son mémoire en 
réponse qu’ »Un accompagnement social d’Adalea (opérateur social et cotraitant d’Urbanis) est 
prévu dans la mission de suivi-animation de l’OPAH RU pour identifier les besoins des ménages en 
cas de relogement temporaire ou définitif. » 
 
 

Le premier risque serait de ne rien faire 
Ne rien faire reviendrait à laisser se dégrader certains de ces immeubles, à nuire à 
l’image et à l’attractivité de l’hyper centre, accepter de voir certains immeubles 
tomber en ruine et devoir intervenir en urgence.  
Ce serait aussi accepter que des familles vivent dans des conditions parfois déplorables et dans un 
environnement dégradé. 
Ce serait enfin, du point de vue de la population et de la collectivité a nnuler ou limiter 
l’effet des investissements de la collectivité dans l’espace urbain et les commerces.  
 
 

Les risques financiers de l’ORI  
 
 Pour la collectivité 
Les objectifs et moyens mis en œuvre dans l’ORI sont une garantie pour la collectivité de 
mener à bien l’opération de restauration immobilière. Le risque existe si la dynamique 
démographique escomptée se fait attendre.  
Quant au montant de ce risque financier pour la collectivité, les informations contenues 
dans le dossier ne permettent pas de l’apprécier. Le risque serait en effet que la 
collectivité soit amenée à engager de nombreuses expropriations et à porter à la fois le 
rachat d’immeubles et leur restauration avant une revente ou une mise en location. Un 
immeuble a pratiquement été restauré. Des travaux sont engagés dans 2 autres 
immeubles. L’expropriation pourrait ne concerner qu’un ou deux immeubles.  
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L’estimation de la valeur des immeubles avant restauration par la DGFIP  pour les 7 
immeubles s’élève à 1,54 M€  (indemnité principale + indemnités accessoires estimation  
en date du 14 janvier 2021 pour 3140 m2 habitables, soit 490 € /m2 habitable  
 L’expropriation n’est pas l’objectif de l’ORI, les mesures d’animation et 
d’accompagnement ainsi que la mobilisation des aides sont là pour aider les propriétaires 
à investir dans leurs biens. Le risque paraît limité. 
 
Pour les propriétaires 
Les risques sont limités avec l’apport d’argent public et l’accompagnement prévu dans 
la démarche. Sans ces aides financières, le risque serait grand qu’ils ne veuillent rien 
faire ou ne puissent le faire en raison de leurs ressources ou que les montants de travaux 
prescrits conduisent à des prix de vente ou de location hors du marché et de ce fait ne 
trouvent pas preneurs. 
Les risques seront d’autant plus limités que les exigences qualitatives dans les travaux 
d’ensemble réduiront les risques de malfaçon et de fait les travaux de réparation qui 
s’imposeraient ultérieurement.  
 
Pour les locataires 
Les risques sont limités dans les cas où leur départ est imposé par la nature et la durée du chantier 
puisque le maître d’ouvrage de l’ORI se charge de leur relogement. 
Les risques sont aussi limités financièrement pour les locataires ayant des ressources 
modestes avec le conventionnement des logements ayant bénéficié d’aides publiques. 
Enfin les travaux prévus en matière d’isolation réduiront les factures des occupants qu’ils 
soient locataires ou propriétaires.  
C’est en définitive la collectivité qui prend le plus grand risque en engageant des sommes 
importantes d’argent public dans un projet ambitieux  
 
 

Bilan avantages / inconvénients 
le projet est réellement justifié. 
Son utilité publique est forte : réhabiliter des immeubles vétustes, dont un présentant un péril, 
avec certains logements insalubres ; contribuer substantiellement à la revalorisation de l’espace 
urbain en hyper centre, contribuer à la redynamisation et à son attractivité.  
Il permet de rénover 41 logements, dont 24 remis sur le marché. 
Il assure une mise aux normes d’habitabilité, améliore le confort des logements et les 
performances énergétiques d’immeubles jusqu’ici energivore. 
L'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à 
l'objectif poursuivi. 
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VI. APPRECIATIONS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Critères de choix des immeubles ; autres immeubles présentant des périls 
menaçants ; ORI et travaux à réaliser 
L’ASSOCIATION DES VICTIMES DE SYNDIC-FRANCE dans un courrier signé par Mme BÉDOUIN remis 
en main propre (référencé C5) s’interroge et implicitement demande sur quels critères objectifs 
ont été retenus les 7 immeubles de l’ORI, comment ces critères ont été établis ? Suite à une 
démarche d’expertise ? 
À ce courrier sont joints d’une part un courrier du 14/01/2019 de l’association à Mme DIOURON  
Maire de Saint-Brieuc , Présidente de l’agglomération de Saint-Brieuc renouvelant des alertes 
« déjà formulées » sur les dangers et périls menaçants d’une vingtaine d’immeubles dont les 7, 13, 
17, 18, 43, 46, 50 rue des 3 frères LE GOFF, d’autre part deux courriers concernant le 13 rue 
Houvenagle dont le contenu est indiqué dans le paragraphe concernant cet immeuble.  
 
En préambule, la Ville souhaite préciser avoir répondu au courrier de Mme Bédouin datant du 
14.01.2020. Ce courrier de réponse en date du 03 mars 2020 en LRAR n’a pas été retiré par 
l’intéressée. 
Sur le pourquoi du choix des 7 immeubles, le maître d’ouvrage de l’ORI précise que dans le cadre 
de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH RU et sur la base de données statistiques, plusieurs 
immeubles ont été identifiés dans plusieurs secteurs du centre-ville. Des contacts avec les 
propriétaires et des visites sur le terrain ont eu lieu quand cela était possible. Une cartographie a 
été réalisée avec ces différents secteurs et soumise aux élus. Compte tenu des travaux 
d’aménagements urbains sur la place de la Grille et la rue des Trois Frères le Goff, les élus ont choisi 
ce dernier secteur en limitant d’une part le nombre d’immeubles pour une 1ère tranche d’ORI et 
en priorisant les immeubles dégradés avec une vacance de logements importante.   
 
L’association demande (avec sur certains immeubles des commentaires indiqués ci-après entre 
parenthèses) : Pourquoi les immeubles 6 (problèmes de façade, fenêtres, affaissement ?, 
gouttière, fils électriques)  7, 8 et 8bis (lieu de décharge publique), 17, 18,28 (affaissement), 43, 
46, 50,  présentant des problèmes ne sont pas inclus ?  
Le maître d’ouvrage de l’ORI explique que pour certains de ces immeubles, leur état général ne 
justifiait pas à ce jour une opération comme l’ORI ; pour d’autres des projets de réhabilitation 
étaient en cours ; enfin certains immeubles ont fait l’objet de procédures de police administrative. 
Les 43, 46 et 50 ont été acquis par la Ville pour des opérations de recyclage ou d’aménagement. 
 
Parmi l’ensemble questions & réponses dans le rapport d’enquête, deux méritent d’être  reprises 
ici : 
La coercition des travaux obligatoires de l’ORI s’appliquera-t-elle au cas de figure d’un 
copropriétaire majoritaire qui déciderait des travaux sans s’inscrire dans une réhabilitation 
globale ? 
Réponse de la Ville : Oui, chaque copropriétaire sera tenu d’exécuter l’ensemble des prescriptions 
de l’ORI. 
 
Quels sont le suivi et la sécurisation apportés aux lieux ayant fait l’objet d’alerte exprimée par 
l’association, d’arrêtés de péril ? 
Réponse de la Ville : Les procédures de police administrative sont lancées à partir d’expertises 
analysant la situation de chaque immeuble. La mairie demeure en alerte et veille à ce que la 
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sécurité des personnes soit assurée en coordination avec le calendrier des travaux prescrits par 
l’ORI. 
 
 
Appréciation  du commissaire enquêteur 
IL s’agit pour la ville de la première opération ORI. Le choix d’avoir un nombre limité d’immeubles 
dans un secteur où sont réalisés des premiers aménagements urbains de la nouvelle municipalité 
est cohérent et pleinement logique.  Le 44 rue des 3 frères LE GOFF s’inscrit dans des opérations de 
réhabilitation, de démolition-reconstruction et de requalification de cette rue dans laquelle la Ville 
a acquis antérieurement le 27bis, 43, 46. 
La Ville indique clairement que chaque copropriétaire sera tenu d’exécuter l’ensemble des 
prescriptions de l’ORI. 
La question sur le suivi et la sécurisation apportés aux lieux ayant fait l’objet d’alerte exprimée par 
l’association, d’arrêtés de péril était plus large que le cadre de l’ORI. La réponse de la Ville est 
partielle et se limite au cadre de l’ORI. 
 
 

Immeuble 10 rue des 3 frères LE GOFF., copropriétaires souhaitant des 
travaux. Dangerosité de l’accès en voiture. Volonté d’une copropriétaire de 
vendre son logement après avoir trouvé une maison. Difficultés avec le 
Syndic 
Le commissaire enquêteur a reçu lors de la 3e permanence, 2 copropriétaires (Mme DUFFEE-
BRIAND, M. BUREL)  et le représentant d’une troisième copropriétaire (Mme NOCET).  
M. BUREL a exprimé oralement son accord pour l’ORI, des difficultés avec le Syndic. Il souhaite que 
les travaux soient réalisés, les logements restaurés aux normes, afin qu’il puisse louer son 
appartement, actuellement vacant. 
Le fils de Mme NOCET est venu s’informer sur le processus de l’ORI. 
 

Volonté d’une copropriétaire de vendre son appartement après avoir trouvé une maison 
Mme DUFFEE-BRIAND a exprimé oralement et dans un courrier référencé C3 remis en main propre 
sa volonté de vendre son logement après avoir trouvé une maison en toute propriété. Les raisons 
sont l’absence de travaux la concernant directement (infiltration d’eau…), des difficultés de 
voisinage (nuisances – sonores, stationnements gênants… liées à des appartements loués style 
AIRBNB) et des difficultés avec le syndic. Elle fait état de 25000 € environ réglé pour des travaux 
sans aucune amélioration pour elle.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur  
À la question Quelle(s) perspective(s) pour la propriétaire voulant vendre son appartement , une 
fois trouvé un nouveau logement, la réponse de la Ville : la cession reste possible et il appartient au 
vendeur d’informer l’acquéreur de la procédure en cours est certes fondée juridiquement, mais 
n’adresse pas véritablement le sujet : Est-il possible de vendre le logement et à qui. Mme DUFFE-
BRIAND peut vendre à tout acquéreur potentiel, échanger avec la collectivité pour déterminer les 
possibilités (droit de délaissement…).  
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Dangerosité de l’accès en voiture 10 rue des 3 frères LE GOFF vers la cour intérieure 
Mme Catherine NOCET, copropriétaire, attire l’attention sur la dangerosité de l’accès en voiture à 
la cour intérieure depuis la rue de l’immeuble 10 rue des trois frères LE GOFF. L’emplacement 
actuel du portail fait qu’une voiture déborde dangereusement sur la chaussée de la rue très 
circulée. 
Pour elle, une solution serait de reculer le portail sous le porche (comme l’entrée du 44 de la rue) 
ou l’installation d’une grille à ouverture télécommandée. 
Du fait de son trafic important, il serait judicieux que la rue soit mise en sens unique (montée par 
la rue des 3 frères LE GOFF, descente par la rue du Gouet). 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
La Ville indique un élément important en termes de sécurité d’accès :  il est prévu de mettre la rue 
des 3 frères LE GOFF en sens unique après réalisation des travaux d’assainissement dans le cadre 
de l’aménagement de la rue. 
La réponse de la Ville « Tous travaux sur le portail seront soumis aux prescriptions du SPR » est 
d’aucun apport. Ce portail est un élément marquant de l’immeuble qu’il conviendrait de conserver. 
Interrogés oralement, les deux copropriétaires Mme DUFFEE-BRIAND et M. BUREL souhaitent le 
conserver en l’état. Le problème est sa fermeture.  
 
 

Immeuble 44 rue des 3 frères LE GOFF faisant l’objet d’un compromis de 
vente lors de l’enquête publique. Nature des travaux à faire. Demande 
l’exclusion de l’immeuble de l’ORI 
 

Compromis de vente ; problème de la nature des travaux à réaliser 
Lors de la première permanence, échange avec le propriétaire de l’immeuble 44 rue des trois frères 
LE GOFF accompagné d’un agent immobilier. Dans un contexte de 2 échecs antérieurs de vente 
semble-t-il un lien avec la Déclaration d’Intention d’Aliéner, la nature des travaux à faire, avec 
présentement un compromis de vente signé, le propriétaire indique que des travaux ont été 
réalisés depuis le diagnostic. Il conteste : 

- la nature de certains travaux indiqués dans la fiche immeuble qui pour lui suite à des avis 
de professionnels du bâtiment n’a pas lieu d’être : 

- Réfection de la toiture, celle-ci étant d’après lui en ardoise d’Espagne avec des 
crochets inox. 

- Le changement des menuiseries, celles-ci ayant été toutes changées avec des 
fenêtres double vitrage y compris dans les 3 logements à rénover.  

- Certaines modalités de travaux relatives au ravalement (encastrement de descentes de 
gouttières…) 

La préoccupation du propriétaire et du candidat acheteur est de connaître la nature des travaux 
qui résulteront de l’ORI et souhaiteraient un échange entre professionnels des travaux avant 
l’arbitrage final. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Les services de la mairie alertés sur ce cas particulier par mon envoi d’un courriel du 1er septembre  
ont décidé de refaire passer le 16 septembre un architecte d’URBANIS pour une évaluation 
sommaire actualisée des travaux à faire dans le cadre de l’ORI en présence du propriétaire.  



Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération        enquête N° E2100071/35  
de restauration immobilière dans l’hyper centre de Saint-Brieuc  

CONCLUSIONS & AVIS MOTIVÉ SUR LA DEMANDE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

26 
 
 
 
 
 

La prise en compte rapide pour traiter ce cas particulier est à souligner. 
 

Éléments de diagnostic technique actualisée (visite du 16 septembre 2021) 
Une visite technique a été effectuée par M. Philippe Sepulveda, architecte bureau d’études 
URBANIS, le 16 septembre 2021 en la présence du propriétaire M. LE BAIL. L’immeuble comporte 
9 logements, 3 logements par niveau : En septembre 2021, 6 logements sont loués dont 1 très 
dégradé. 3 logements sont vacants, dont 2 très dégradés et 1 récemment rénové. 
La construction principale (fin XIX eme) dispose d’un porche desservant deux cages d’escaliers avec 
une cour. Le fond de la parcelle est utilisé en stationnement. 
Les enduits des façades sont dégradés. 
Le porche et la cour ne sont pas en bon état d’entretien et des désordres importants sont 
constatés. Les réseaux d’eaux pluviales et usées sont mélangés et parfois non raccordés à une 
évacuation. La cour est très humide et il y a des reflux des eaux d’égout laissant suspecter des 
problèmes de raccordement ou d'étanchéité des canalisations.  
Les locaux à usage commun et les circulations de l’immeuble ont été rénovés récemment. Absence 
de dispositif de sécurité incendie. 
Les caves sont humides et peu ventilées. 
En toiture, plusieurs fenêtres de toit présentent des défauts d'étanchéité et certaines ardoises 
présentent des signes de fragilité. L’étanchéité des souches de cheminée doit être contrôlée. 
La cage d'escalier nord ne présente pas de désordres et est dans un état correct. 
7 logements font l’objet d’observations. 
Trois logements ne répondent pas aux normes sanitaires ( RSD ) et de décence 
Voir RAPPORT D’ENQUÊTE paragraphe Immeuble 44 rue des 3 frères LE GOFF pour les 
précisions et  photos.   
 
 

Demande exclusion de l’ORI. Contestation des travaux 
Le conseil cabinet d'avocats GUILLOTIN-LE BASTARD &ASSOCIES du propriétaire M. LE BAIL a 
envoyé un courrier  en AR en date du 29 septembre 2021, référencé C3, indiquant que M. LE BAIL 
conteste le fait que son immeuble soit inclus dans l’ORI dès lors que : 

- D’une part une partie des travaux prescrits n’apparaît pas nécessaire 
- D’autre part qu’une partie des travaux est d’ores et déjà envisagée et chiffrée 

En faisant part des éléments suivants  
 
Le ravalement des façades 
Le ravalement des façades de l’immeuble est d’ores et déjà prévu avec la fourniture de 2 devis. 

 

Les menuiseries 
La rénovation des menuiseries n’est pas nécessaire. Elles sont en bon état, PVC double vitrage. 
 
La toiture 
La réfection de la toiture et des accessoires n’est pas nécessaire. La toiture de l’immeuble a été 
changée il y a seulement une vingtaine d’années. 
Elle a été réalisée en ardoise d’Espagne avec crochets inox et en zinc pour la partie supérieure, lui 
conférant une longévité de l’ordre de 50 à 100 ans. 
Ainsi, la société ACLOBAT, qui a procédé à la vérification de l’état de la toiture, atteste que cette 
dernière est en « parfait état » (pièce 3). 
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Appréciation du commissaire enquêteur 
Cette attestation ne corrobore pas l’appréciation faite par URBANIS lors de la visite technique du 
16 septembre 2021 : "En toiture, plusieurs fenêtres de toit présentent des défauts d'étanchéité et 
certaines ardoises présentent des signes de fragilité. L’étanchéité des souches de cheminée doit 
être contrôlée." 
 
Les planchers. 
La reprise et le renforcement des planchers ne sont pas nécessaires 
Le dossier de diagnostic technique des parties communes n’établit pas de risque quant à la solidité 
des planchers. En effet, l’état parasitaire conclut à l’absence d’indices d’infestation de termites 
(pièce 4). 
Ainsi, il n’existe aucune raison pour que les planchers nécessitent des travaux de reprise et de 
renforcement. 
 
Cages d’escalier 
Les cages d’escalier et les revêtements intérieurs de l’immeuble ont fait l’objet d’une rénovation 
récente (photos jointes) : 
-  La cage d’escalier gauche a été rénovée en 2016 (facture de 3000 € TTC jointe)  
-  La cage d’escalier droit a été rénovée en 2021 
 
Risques plomb, amiante et parasitaire 
Le courrier de maître GUILLOTIN indique P. 5 
« L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante 
conclut à l’absence de présence de tels produits ou matériaux dans les parties communes : 

 
Le risque d’exposition au plomb a été identifié dans seulement deux portes du rez-de-
chaussée et deux portes du 1er étage en état non dégradé (pièce 4) 
Par ailleurs, l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment conclut à l’absence d’indice 
d’infestation de termites dans les parties communes » 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
L’Expertise n° 1183 faite par EDL & DIAGNOSTIC rapport du 11.06/2020 (pièce jointe n° 4) est réalisé 
sur « les zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire » comme le 
précise le constat notamment P. 8., aussi  indiqué dans la synthèse P. 1. 
 

 
 

3 
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Il a été repéré des indices de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois, 
dégradations qualifiées de faibles. 

 

 
Réfection des locaux communs 
Les locaux communs sont constitués de l’entrée de l’immeuble et des cages d’escalier. 
Les cages d’escalier ont été rénovées. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Le courrier ne parle pas de l’entrée. La visite technique du 16 septembre 2021 fait état d’un porche 
qui n’est pas en bon état. 
 
La mise aux normes des réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement 
La mise aux normes des réseaux électriques dans les parties communes est jugée pas nécessaire 
dans le courrier, bien qu’il n’y a pas de diagnostic, du fait que les parties communes ont été 
rénovées. 
La mise aux normes des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement est  prévue avec la fourniture 
de deux devis. 
 
la mise aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité des logements est d’ores et déjà 
prévue 
Le propriétaire estime que la prescription générale de travaux tendant à mettre « aux normes de 
confort, d’habitabilité et de sécurité » l’ensemble des 8 appartements apparaît excessive. Pour lui 
seuls les appartements 5 et 8 seraient de nature à nécessiter de tels travaux. Deux devis 
sont communiqués pour la mise aux normes de ces deux appartements. 
 
Appréciationdu commissaire enquêteur 
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions du CCH 
: art. R.111-2. 
Un logement est considéré comme décent lorsqu'il est doté des éléments le rendant conforme à 
l'usage d'habitation, qu'il respecte des normes minimales d'habitabilité et qu'il ne présente pas de 
risques manifestes pour la sécurité physique ou à la santé de ses occupants. Un logement décent 
est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret no 2002-120 du 30 janvier 
2002, modifié par le décret 2017-312 du 9 mars 2017. Ce sujet a fait l’objet de questions & réponses 
au maître d’ouvrage de l’ORI (cf. plus loin) 
 
Travaux dans la cour et le porche 
Le courrier indique que l’immeuble sis 44 Rue des Trois Frères Le Goff à SAINT-BRIEUC ne connaît 
aucun désordre au titre de l’humidité ou de remontées telluriques. 
L’aménagement d’un local poubelle est considéré sans objet, estimant que les prescriptions du 
règlement sanitaire départemental sont respectées avec un remisage dans un espace dédié avec 
un point d’eau et une évacuation pour l’entretien des récipients 
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Appréciation du commissaire enquêteur 
La visite technique du 16 septembre indique (cf. photos RAPPORT D’ENQUÊTE) que d’une part la 
cour est très humide et il y a des reflux des eaux d’égout laissant suspecter des problèmes de 
raccordement ou d'étanchéité des canalisations, d’autre part les caves sont humides et peu 
ventilées. 
Aucune autorisation d’urbanisme n’a été, à ce jour, demandée. 
 
 
Conclusion du courrier 

Monsieur LE BAIL « ne conteste pas la nécessité principale de procéder au ravalement de la 
façade de son immeuble et de procéder à quelques menus travaux intérieurs, il reste que le bon 
état global de son immeuble justifie qu’il soit exclu du périmètre de l’opération de restauration 
immobilière menée par la Commune ». 

L’intégration dans l’opération de restauration immobilière de l’immeuble de Monsieur LE BAIL 
conduirait à le placer dans l’alternative de devoir soit réaliser des travaux qui ne sont pas 
nécessaires soit s’exposer à un risque d’expropriation. 
Dans ces conditions, il est demandé d’émettre des conclusions défavorables à l’intégration de 
cet immeuble dans l’opération de restauration immobilière. 
 
 

Position du maître d’ouvrage de l’ORI 
Interrogé, le maître d’ouvrage de l’ORI souhaite le maintien de l’immeuble dans l’ORI, plusieurs 
logements de l’immeuble ne répondent pas aux critères de décence. L’état général du bâti et donc 
des parties communes nécessite des travaux importants à la lumière du diagnostic actualisé suite 
à la visite du 16.09.2021. 
 
Il indique que la conformité du ravalement et des menuiseries conformément aux prescriptions du 
SPR dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme. La phase d’animation permettra 
d’affiner la liste des travaux nécessaires. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
Trois logements ne répondent pas aux normes sanitaires et de décence. Les enduits des façades 
sont dégradés. Le porche et la cour ne sont pas en bon état d’entretien et des désordres importants 
sont constatés. Les réseaux d’eaux pluviales et usées sont mélangés et parfois non raccordés à une 
évacuation. La cour est très humide et il y a des reflux des eaux d’égout laissant suspecter des 
problèmes de raccordement ou d'étanchéité des canalisations. Absence de dispositif de sécurité 
incendie. Les caves sont humides et peu ventilées. En toiture, plusieurs fenêtres de toit présentent 
des défauts d'étanchéité et certaines ardoises présentent des signes de fragilité. Les ravalements 
sont à réaliser. 
L’état actuel et la nature des travaux restant à faire impliquent de façon justifiée le  maintien de 
l’immeuble 44 rue des 3 frères LE GOFF dans l’ORI.  
 

Immeuble 2 rue Quinquaine. Travaux réalisés  
Un courrier référencé C1 déposé par Mme Camille NIVET et M. Damien HINGANT contient une liste 
de factures et des photos sans explication ni commentaires relatifs à la restauration de l’immeuble 
et de 5 appartements sur les niveaux R+1, R+2, R+3.  
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Les travaux ont fait l’objet de deux demandes d’autorisation, une accordée, l’autre incomplète.   
La liste des factures de travaux avec des photos est indiquée dans le RAPPORT D’ENQUÊTE 

paragraphe « Immeuble 2 rue Quinquaine. Travaux réalisés » Le montant total s’élève à 
près de 100  K€. 
 
Le maître d’ouvrage de l’ORI indique dans son mémoire en réponse que "les justificatifs tendent à 
prouver qu’une grande partie des travaux a été réalisée. Toutefois, il sera nécessaire de vérifier lors 
d’une visite sur place que ceux-ci sont conformes aux prescriptions de l’ORI. La phase d’animation 
permettra d’affiner la liste éventuelle des travaux complémentaires nécessaires." 
 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
Les propriétaires ne demandent pas l’exclusion de l’immeuble de l’ORI. 
L’aspect extérieur côté rue paraît restauré à quelques points près d’ordre second (cf. RAPPORT 
D’ENQUÊTE). Il y a lieu de vérifier sur place que les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions 
de l’ORI et s’ils couvrent l’ensemble des travaux obligatoires dans le cadre de l’ORI.  
 
 

Immeuble 13 rue Houvenagle : observation d’une copropriétaire favorable 
à l’opération de restauration immobilière ; demande que les travaux 
prescrits après l’enquête parcellaire soient réalisés. Demande d’un 
copropriétaire majoritaire d’exclure l’immeuble de l’ORI. Inquiétudes de 
copropriétaires sur la nature et le montant des travaux projetés jugés 
irraisonnables.   
  
Rappel d’éléments sur l’immeuble 13 rue Houvenagle 
L’immeuble 13 rue Houvenagle a les particularités suivantes : 
C’est un immeuble Haussmannien (qui serait le seul de ce type à Saint-Brieuc) identifié immeuble 
remarquable dans le SPR. 
 
Un courrier de la municipalité de 2003 indiquant notamment la présence de mérule dans les caves 
et invitant d’y remédier d’urgence dans l’intérêt de la sauvegarde de l’immeuble (planchers en 
bois). Un courrier en date du 26 avril 2012 du Maire de Saint-Brieuc indiquant aux copropriétaires 
13 rue Houvenagle des chutes de pierres de tête de cheminée, la mise en place d’un périmètre de 
sécurité et demandant de prendre les dispositions afin de supprimer tout danger. 
L’immeuble a fait l’objet de deux expertises de M. Jean-Paul DUBOIS, architecte DPLG expert près 
de la Cour d’Appel de Rennes et près de la cour Administrative d’Appel de Nantes. 
Un arrêté d’insalubrité a été pris en 2008. Deux arrêtés de péril imminent  ont été pris en août 
2019 et juillet 2020. 
 

Observation favorable à l’opération de restauration immobilière ; demande que les 
travaux prescrits après l’enquête parcellaire soient réalisés  
Mme Corine CHAMAND copropriétaire (562/10000) dans un courriel référencé M1 confirme : 

− Son adhésion au programme ORI, tout comme antérieurement son adhésion au 
programme de l'OPAH RU, 
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- Son souhait que soient réalisés les travaux de réhabilitation globale de l'immeuble avec 
l'accompagnement des instances en la matière, 

 
 

Copropriétaire favorable à la réalisation  de travaux. Travaux projetés irraisonnables. 
S’opposera à des dépenses hors réalité 
M. Thierry  HEURTAULT copropriétaire (23% des tantièmes), occupant à titre de résidence 
principale un appartement, s’étendant sur tout un niveau, confirme dans un courriel référencé C3.  
Il a toujours voté favorablement pour effectuer les travaux nécessaires. Il fait référence d’une part 
à une opposition systématique de certains copropriétaires, depuis 15 ans, aux procès-verbaux 
d’assemblée générale, facteur limitant les travaux effectués, lorsque des travaux sont effectués, 
d’ autre part à des non-règlements de charges de copropriété. 
Il n’est pas d’accord sur la nature et l’enveloppe financière des travaux projetés dans l’ORI. 
L’enveloppe de l’ordre de 1,6 M€ euros estimés par M. Dubois expert auprès des tribunaux, est 
totalement irraisonnable.  
À titre d’exemple, pour le poste charpente/toiture, M. Dubois (estime qu’il faut enlever la totalité 
de la charpente et de la toiture. Un autre expert mandaté par l’AG, Mr Bigot juge suffisant de 
traiter les parties atteintes et parties proches. 
Il maintient son souhait de faire des travaux, mais selon une approche raisonnée ,ce qui ne lui 
paraît pas le cas de l’approche de l’ORI qui semble vouloir s’appuyer sur le rapport d’expertise de 
M. Dubois. 
Il ne cautionnera pas cette approche et s’opposera à des dépenses hors réalité. 
 
 

Demande d’un copropriétaire majoritaire d’exclure l’immeuble de l’ORI 
M. Éric HEURTAULT , copropriétaire majoritaire (plus de 51% des tantièmes et avec son frère près 
de 75 %), désigné à travers la société SARL Heurtault qu’il représente comme syndic (13e résolution 
de l’AG copropriété du 20 juillet 2021 (pièce jointe au courrier) fait part dans un courrier référencé 
C4 des observations suivantes. 
 

Éléments de contexte 
Le syndicat des copropriétaires (à 75 %) n'a pas souhaité souscrire à ces différentes 
opérations, aux différents motifs cumulés qu'elles s'avéraient très contraignantes à mettre 
en oeuvre, avec une multitude d’interlocuteurs peu réactifs, financièrement insupportable 
pour la majorité des copropriétaires puisqu'il en résulterait un reste à charge d'environ un 
million d'euros après obtention de subventions, ce qu'aucun des copropriétaires n'est à 
même de supporter.  
Il considère que la municipalité a une position dogmatique voulant ériger l’immeuble en 
porte-drapeau de l’ambition politique de redynamisation de l’habitat en centre -ville et qu’il 
a vainement tenté d’obtenir une rencontre avec la municipalité pour faire évoluer la 
situation. 
 
M. Éric HEURTAULT porte l’appréciation suivante  : « Sous l'inaction du précédent syndic, des 
pressions exercées par la municipalité tendant à nous contraindre d'adhérer à leur programme de 
subvention, d'une propriétaire n'autorisant pas l'accès à son logement pour les interventions des 
entreprises (constat d'huissier+ LAR ci-joint), d'obstructions de certains autres copropriétaires 
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minoritaires, le début des travaux n'a pu rentrer dans sa phase active que tardivement début 
juillet. » 
 

 

Contestation des travaux projetés 
M. HEURTAULT estime que le programme de travaux établi dans l’ORI repose sur des estimations 
chiffrées réalisées sur la globalité de travaux à engager résultant d'un rapport d'expertise rendu 
en 2018 qui amplifie considérablement la nature des travaux à réaliser. 
Exemples cités :  

• Reprise de l'ensemble de la charpente à neuf pour 200 000 € à dire d'expert alors que 
cette dernière nécessite seulement un traitement curatif/préventif et le changement 
des quelques pièces des bois d’oeuvre abîmées pour un montant approché à ce jour à 
50 000 €  

• Les travaux de déconstruction/maçonnerie étant pour leur part chiffrés par l'expert à 
plus de 300 000 € pour des opérations (telles que les 2 précédentes visées ci-dessus) qui 
ne sont pas indispensables... 

Il estime que les devis obtenus ont été sollicités, sans déconstruction partielle permettant de 
visualiser les désordres, sans aucune mise en concurrence, et auprès d'une seule entreprise 
reconnue pour être particulièrement onéreuse. 
 
 

Décision de travaux lors de l’AG du 20 juillet 2021 dont certains sont lancés 
L’Assemblée Générale du 20 juillet 2020 a majoritairement (à 75 % NDLR les 2 frères HEURTAULT) 
décidé d'engager un programme de travaux avec un maître d’oeuvre  pour réhabiliter l'immeuble 
selon une approche graduelle en commençant par les travaux urgents. 

C'est le cabinet CBSHYS représenté par Monsieur Didier BIGOT qui a été nommé maître 
d'oeuvre au cours de cette même Assemblée Générale avec pour missions immédiates de pourvoir 
à la mise en sécurité de l'immeuble, sa mise hors d'eau et hors d'air. 

La nature et le phasage des travaux sont décrits dans le RAPPORT D’ENQUÊTE dans le 
paragraphe « Décision de travaux lors de l’AG du 20 juillet 2021 dont certains sont lancés » 

 
Contre l’adhésion à l’ORI ; travaux lancés 
Considérant que « le programme de travaux est désormais rentré dans sa phase opérationnelle, le 
syndicat des copropriétaires, pour la majorité de ses copropriétaires, souhaite que notre 
copropriété soit écartée des dispositions de ce programme ORI. Nous estimons en effet que 
l'adhésion d'office à cette opération n'apparaît pas justifiée (NDLR seizième résolution vote contre 
l’adhésion de l’ORI 5159/7132  tantièmes) puisque le syndicat a pris l'initiative d'engager et de 
commencer les travaux »  
(NDLR décisions de l’AG du 20 juillet 2021 : ratification du phasage proposé par M. BIGOT, 
ratification du devis de traitement PROTECHBOIS 5680 €, ratification du devis de déconstruction 
de SFB 10 945 €, analyse de la structure bois escalier (cf. PV d'AG du 2/7/2021 joint au courrier. 
 
Aucune autorisation d’urbanisme n’a été à ce jour demandée. 
 
 

Position du maître d’ouvrage de l’ORI 
Interrogé, le maître d’ouvrage de l’ORI indique dans son mémoire en réponse que cet immeuble a 
fait l’objet de plusieurs actions d’accompagnement incitatif depuis plusieurs années et elles n’ont 
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pas pu aboutir à un projet de réhabilitation globale. Compte tenu de l’état de dégradation générale 
de l’état du bâti, le maître d’ouvrage ne souhaite pas exclure cet immeuble de l’ORI. 
 
Les deux copropriétaires majoritaires (75 %) s’inquiètent de la nature et du montant des travaux. 
La situation de cette copropriété paraît compliquée. À la question « Quelles modalités relatives à 
la nature des travaux à réaliser le maître d’ouvrage envisage-t-il pour  cet immeuble ? », le maître 
d’ouvrage de l’ORI a apporté la réponse suivante : 
« Le maître d’ouvrage accompagnera l’ensemble des copropriétaires dans la définition d’un 
programme de travaux cohérent, avec le concours du maître d’œuvre et autres professionnels 
désignés par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes et par les copropriétaires 
pour leurs parties privatives. » 
 
 

Appréciation du commissaire enquêteur 
L’immeuble haussmannien 13 rue Houvenagle est répertorié immeuble remarquable dans le Site 
Patrimonial Remarquable. Son architecture et sa façade côté rue particulièrement intéressantes 
focalisent l’attention. Son état de dégradation est préoccupant, des rapports d’expertise le 
confirment, et présente un péril. L’examen visuel réalisé par le bureau d’études QSB le 2 septembre 
2021 l’illustre (cf. RAPPORT D’ENQUÊTE). Les copropriétaires majoritaires (75 % des tantièmes)  
contestent la nature travaux d’une part indiquée dans la fiche de l’immeuble dans le dossier 
d’enquête, d’autre part des travaux ayant des similitudes d’un rapport d’expert auprès des 
tribunaux. Ils considèrent que leur montant est déraisonnable et insoutenable financièrement. Le 
détenteur de 51 % des tantièmes demande que l'immeuble soit exclu de l'ORI. Les divergences 
d’appréciation sur les travaux paraissent particulièrement importantes. Le commissaire fait la 
recommandation qu’un dialogue s’instaure sur les travaux obligatoires à faire et le pourquoi.  
L’objet principal de l’ORI est de restaurer ce type d’immeubles avec un accompagnement et des 
aides financières. Étant donné son état de dégradation et les problèmes de sécurité associés, cet 
immeuble ne saurait être exclu de l’ORI. 
La nature des travaux obligatoires raisonnables est un sujet important faisant l’objet du 
paragraphe « Modalités associées à la nature des travaux obligatoires » 
 

Conditions d’habitabilité exigées pour les logements des immeubles de 
l’ORI 
En termes réglementaires, le logement doit être conforme aux normes minimales d’habitabilité et 
de décence. Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le 
décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, modifié par le décret 2017-312 du 9 mars 2017.  
Interrogé sur les conditions importantes d’habitabilité qui seront exigées pour les logements des 
immeubles de l’ORI , le maître d’ouvrage de l’ORI précise dans son mémoire en réponse que :  
Les logements doivent disposer des équipements de confort et d’hygiène élémentaires permettant 
à l’occupant de vivre dans des conditions satisfaisantes, et ne laissant apparaître aucun risque 
manifeste pour sa santé et sa sécurité physique. 
Les logements doivent comporter des pièces de superficie suffisante (9 m² pour la pièce principale, 
7 m² pour les chambres), une hauteur sous plafond minimum de 2,20 m, un éclairement naturel 
suffisant pour les pièces de vie (baies vitrées), des équipements sanitaires (douche, lavabo, W.C.,.) 
avec arrivée d’eau potable et évacuation d’eaux usées, une ventilation adaptée, des moyens de 
chauffage fixes, des installations électriques sécurisées. 
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Les logements ne doivent pas être en état de « suroccupation ». 
Dans la mesure où l’ORI a pour objet la transformation des conditions d’habitabilité, la rénovation 
des logements doit permettre d’en améliorer le confort et la qualité résidentielle. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
La réponse apporte des précisions utiles. 
 

Modalités associées à la nature des travaux obligatoires 
Lors de cette enquête, les travaux projetés sont fortement contestés par les propriétaires 
majoritaires de deux immeubles, dont un immeuble répertorié remarquable.  Certes la DUP d’une 
part, la notification de travaux & enquête parcellaires d’autre part sont dissociées, mais un point 
essentiel de l’Opération de Restauration immobilière est l’identification et la réalisation de travaux 
de restauration obligatoires. 

Le dossier d’enquête publique préalable à la DUP d’ORI indique une estimation globale pour 
l’ensemble des immeubles concernés  établi à partir de visites en 2019 et une liste volontairement 
non précise de travaux pour chaque immeuble. Après le prononcé de la DUP, l’article L. 313-4-2 
du CU dispose que : “la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, 
le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe”. 

Le cas particulier de l’immeuble 44 rue des 3 Frères LE GOFF en cours de vente a montré l’intérêt 
de la démarche, spécifique à ce cas,  de la mairie d’avoir un diagnostic actualisé des travaux 
permettant un échange avec le propriétaire sur la nature des travaux à effectuer, de nature à 
apporter un éclairage pour l’acheteur et faciliter l’acceptabilité des travaux. 

 

Des propriétaires et copropriétaires durant l’enquête publique : 
- Soit contestent la nature des travaux (44 rue des 3 frères LE GOFF, 13 rue 

Houvenagle) et demande l’exclusion de l’immeuble de l’ORI 
- Soit ou aussi appréhendent l’ampleur des travaux obligatoires à réaliser et pour 

certains leur capacité à financer 

Les considérant sur les travaux notifiés pour un immeuble et sur les prescriptions générales du 
programme de l’ensemble des immeubles concernés conduisant à écarter le moyen tiré de ce que 
le programme des travaux notifié à la société requérante était insuffisamment détaillé de la cour 
d’appel de Versailles dans un jugement du 23 juin 2016 relative à une ORI sur la commune de 
Clichy-la-Garenne attaqué par la SCI GEMA estimant notamment que le programme des travaux 
était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et l'arrêté de cessibilité était entaché d'erreur de 
droit sont peut être de nature éclairante sur les modalités de travaux obligatoires.  

Le guide méthodologique relatif aux ORI de l’ANAH préconise la démarche suivante. Les services 
de la ville, ou toute autre personne mandatée pour ce faire effectuent un travail technique 
immeuble par immeuble, précisant aux propriétaires les travaux obligatoires, notamment les 
aspects importants de mise en œuvre (matériaux, couleurs, éléments à préserver, volumes à 
respecter ou à reprendre, démolitions de locaux , adjonctions diverses, traitement des cours, des 
circulations, des jardins...) incluant les équipements nécessaires (sanitaires, chauffage, isolation, 
réseaux, sécurité incendie...) et, en tant que de besoin, le traitement des rez-de-chaussée 
commerciaux. 

 
Les questions & réponses dans le RAPPORT d’ENQUÊTE  dans le paragraphe « Processus relatif à la 

nature et à l’estimation des travaux » éclairent le sujet. 

 

Appréciations du commissaire enquêteur 
Les réponses du maître d’ouvrage de l’ORI sont partiellement satisfaisantes. 
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Satisfaisants : 

• Des échanges et réunions de travail auront lieu régulièrement pour accompagner les 
propriétaires et syndics de copropriété dans la définition d’un programme de travaux. 

• La possibilité de diagnostic technique actualisé (du fait de l’évolution de l’état de l’immeuble 
depuis 2019, la réalisation depuis de travaux, des locaux antérieurement non visités). Le 
marché de suivi-animation de l’OPAH RU (dans lequel s’insère l’ORI) prévoit cette possibilité 
au titre des missions de conseil technique auprès des propriétaires. 

• Le choix du maître d’œuvre est du ressort du propriétaire et/ou syndicat des copropriétaires 
 
Non satisfaisants 

• À la question » La nature des travaux obligatoires, au-delà des normes, sera-t-elle précisée 
sur les aspects importants de mise en œuvre (matériaux, couleurs, éléments à préserver, 
volumes à respecter ou à reprendre, démolitions de locaux , adjonctions diverses, 
traitement des cours, des circulations, des jardins...) incluant les équipements nécessaires 
(sanitaires, chauffage, isolation, réseaux, sécurité incendie...) et, en tant que de besoin, le 
traitement des rez-de-chaussée commerciaux, comme le préconise l’ANAH ? »  
Le maître d’ouvrage répond qu’ « Il n’est pas prévu de remettre de cahier des charges 
relatif à la mise en œuvre des travaux et au choix des matériaux, y compris en phase 
d’enquête parcellaire, en dehors des règles de droit commun (par exemple le règlement de 
l’AVAP). » 
Le sujet est de déterminer les travaux obligatoires, les points importants de ces travaux qui 
seront contrôlés, échanger sur les arguments contestant la nature des travaux, d’arbitrer 
et d’expliquer face à une demande  quels travaux obligatoires et pourquoi. 
Il ne s’agit pas de faire le cahier des charges qui est effectivement du ressort du maître 
d’oeuvre, mais d’indiquer les points importants à réaliser et qui seront contrôlés. 

• Oubli que le cadrage principal est la nature des travaux obligatoires à réaliser et les points 
importants qui seront contrôlés arbitré « in finé » par le maître d’ouvrage de l’ORI 

• L’absence de réponse sur comment sont gérées les contestations sur les travaux 
obligatoires à réaliser 

 
La liste des travaux établie dans les fiches d’immeubles de l’enquête publique relative à la demande 
de DUP correspond à la situation des immeubles en 2019 et comporte quelques points litigieux : 
exemple immeuble 44 rue des 3 frères LE GOFF réfection de la toiture. Le diagnostic technique 
actualisé réalisé le 10 septembre 2021 infirme ce point. 
 
Les modalités relatives à la nature finale des travaux obligatoires, à leur notification  étant 
postérieures et n'étant pas un sujet de l’enquête publique relative à la demande de DUP, elles ne 
peuvent pas faire l'objet d'une réserve.  Le commissaire enquêteur fera la recommandation 
importante suivante : 
 
 
Actualiser le diagnostic technique dans les cas de figure tels qu'une évolution de 
l’immeuble depuis 2019 dont des travaux récents, des locaux non visités, des structures 
initialement non visibles…. Expliquer le pourquoi des travaux obligatoires qui seront 
notifiés, leurs points importants qui seront contrôlés, après un dialogue dans la mesure 
du possible avec le ou les propriétaires concernés ou leur représentant  et l’analyse de 
leurs arguments lors de la phase d’animation .  
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(Co)propriétaire n’ayant pas les moyens de financement des travaux 
Interrogé, le maître d’ouvrage de l’ORI précise dans son mémoire en réponse : « La phase 
d’animation va permettre d’accompagner et de conseiller les propriétaires et copropriétaires sur 
les aides financières et avantages fiscaux mobilisables, pour financer une partie des travaux. Si tous 
les moyens mis en œuvre ne permettent pas au propriétaire ou copropriétaire de supporter le coût 
des travaux, ces derniers pourront être accompagnés pour la vente de leur logement. » 
 
 

Propriétaires & locataires occupants. Modalités de relogement temporaire 
Lorsque les travaux nécessitent une évacuation provisoire des occupants de locaux à usage 
d’habitation, la collectivité publique, ou son concessionnaire pourvoit au relogement provisoire 
des occupants dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et leur activité (article 
L. 314-3 du CU), guide ORI de l’ANAH P. 25. 
Le dossier indique sur 41 logements  14 sont occupés dont 4 par leurs propriétaires (parmi lesquels 
2 du 13 rue Houvenagle ayant dû quitter les lieux suite à l’arrêté d’interdiction temporaire 
d’habiter ), sur 7 commerces 2 sont occupés. Le nombre de locataires s’établit actuellement à 10. 
 
Pour les propriétaire ou locataire d’immeuble ORI obligés de le quitter de par les contraintes de 
certains travaux de longue durée, le maître d’ouvrage de l’ORI précise dans son mémoire en 
réponse qu’ »Un accompagnement social d’Adalea (opérateur social et cotraitant d’Urbanis) est 
prévu dans la mission de suivi-animation de l’OPAH RU pour identifier les besoins des ménages en 
cas de relogement temporaire ou définitif. » 
. 
 
 

VII. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ SUR LA DEMANDE DE 
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE  

 

L’ORI UNE « VOLONTÉ POLITIQUE» ET UNE « NÉCESSITÉ» 
 

La volonté politique d’infléchir les tendances à l’œuvre dans la ville 
L’ORI ne fera pas tout, mais elle participe de cette volonté d’infléchir les tendances 
observées dans la ville et parfois aggravées dans le centre -ville : 

– La diminution de sa population depuis 1975 : la ville de Saint-Brieuc a perdu 8390  

habitants entre 1975 et 2018. L’évolution démographique est largement imputable au 
phénomène de péri urbanisation. 
– La diminution du nombre de ménages : elle se traduit par une baisse des effectifs de 

couples avec enfants mais aussi par ceux des ménages d’une seule personne.  
– Un parc de logements en constante progression (+1272 entre 2008 et 2018) avec 

les constructions neuves qui participent au nécessaire renouvellement du parc , mais ont 
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fait depuis les années « concurrence » au parc plus ancien lorsque celui -ci n’offre plus les 
prestations recherchées par les ménages 
– un fort taux de vacance : 8,6 % en 2008 et 11,7 % en 2018 en lien avec le poids des 

logements construits avant 1970 (50 %), la dégradation d’une partie de ce parc ou son 
inadaptation aux besoins actuels. Pour les 7 immeubles de l’ORI , la vacance est de 44% 
pour  les logements et de 71% pour les commerces, soit p rès de 4 fois plus élevée pour les 
logements, attestant d’un abandon substantiel du parc. 
 
 

Une opération nécessaire pour le centre-ville  
 
Pour redonner le plaisir d’y vivre, contribuer à sa redynamisation  et étoffer son attractivité  
Le centre-ville présente de nombreux intérêts avec son patrimoine historique (7 
monuments historiques classés à proximité), ses équipements publics majeurs 
(établissements scolaires, mairie, hôpital…), ses équipements de proximité (écoles, 
Poste, centre commercial, CCAS), ses nombreuses places et la proximité des pôles de 
transports en commun, ses équipements culturels. (transport Est-Ouest, pôle d’échanges 
multimodales, nouvelle gare).  
Les opérations Cœur de villes, OPAH-RU sont trop récentes pour renverser le mouvement 
de déclin de la fonction résidentielle dans le centre-ville lié en grande partie au défaut 
d’entretien du bâti et à la concurrence de logements plus récents, plus lumineux. 

 
 
Pour améliorer les conditions de vie des habitants 
Les habitants du centre-ville ont tout à gagner dans cette opération : un environnement 
urbain de qualité, un quartier plus animé, des logements confortables adaptés à leurs 
besoins de confort et à leurs moyens financiers et un habitat soucieux de 
l’environnement et de leur santé.  
 
 

Une opération inscrite dans le projet urbain de Saint-Brieuc 
L’opération s’inscrit dans les objectifs du projet urbain de la ville matérialisé par 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
OPAH-RU en cours sur la période 2019-2023  ayant pour objectifs de réhabiliter 220 
logements, un budget de 8,4 M€ auxquelles s’ajoutent des subventions et/ou prêts 
d’Action Logement pour plus de 2,3 millions d’euros. Le centre de Saint -Brieuc est Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) (délibération du 8 juillet 2021 du Conseil 
d’agglomération).  
 
 

Une opération cohérente avec les orientations de Saint-Brieuc Armor agglomération 
L’opération de restauration immobilière est conforme dans ses objectifs aux enjeux 
identifiés dans le diagnostic territorial du projet de PLUI d’octobre 2019 qui identifie notamment 
(P. 57) : 

− La poursuite de processus de redynamisation des centres 

− Le renouvellement urbain est une alternative indispensable au modèle actuel impactant trop 
le foncier agricole et naturel. 
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Un choix d’immeubles cohérent avec les objectifs 
IL s’agit pour la ville de la première opération ORI. Le choix d’avoir un nombre limité d’immeubles 
dans le secteur de l’hyper centre place de la Grille, Rue des 3 frères le GOFF où sont réalisés des 
premiers aménagements urbains de la nouvelle municipalité est cohérent et pleinement logique.  
Le 44 rue des 3 frères LE GOFF s’inscrit dans des opérations de réhabilitation, de démolition-
reconstruction et de requalification de cette rue dans laquelle la Ville a acquis antérieurement le 
27bis, 43, 46. 
 
 
Au terme de l’enquête publique, de l’analyse des observations et des réponses du maître 
d’ouvrage et de l’analyse des avantages & bénéfices et inconvénients & risques de l’opération, mes 
conclusions sont les suivantes : 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et répondait aux attendus de la loi 
et de l’arrêté préfectoral. 

 
Le projet est réellement justifié. 
 

Une utilité publique forte 
Son utilité publique est forte : réhabiliter des immeubles vétustes, dont un présentant un péril, 
avec certains logements insalubres ; contribuer substantiellement à la revalorisation de l’espace 
urbain en hyper centre, contribuer à la redynamisation et à son attractivité.  

Ce projet ciblant sept d’immeubles dans des espaces et rues emblématiques du centre -ville 

est de nature à contribuer à inverser les tendances d’un quartier fragilisé par l’abandon ou 
le manque d’entretien d’immeubles et de logements anciens. 
 
La démarche combinant revalorisation du patrimoine bâti, création de nouveaux 
logements, dynamisation du commerce, valorisation des espaces et équipement s publics 
agrège les facteurs importants pour créer un effet d’entraînement et redonner son 
attractivité à l’ensemble du centre -ville. 
Seul un projet volontariste et exigeant sur le plan de la qualité , mais aussi encadré et 
accompagné peut permettre aux propriétaires d’engager les travaux nécessaires à la 
résorption de la vacance, à la valorisation des logements et à la diversification de l’offre 
dans le centre-ville. 

 
Seul un projet soutenu par des financements adaptés peut permettre aux propriétaires 
d’investir dans leurs biens immobiliers, de traiter l’ensemble de l’immeuble (logements, 
façades sur rue et arrière-cours), de l’adapter aux normes en vigueur et aux locataires 
d’avoir accès à des logements de qualité à des prix abordables. 
Ce projet permet de rénover 41 logements, dont 24 remis sur le marché. 
Il assure une mise aux normes d’habitabilité, améliore le confort des logements et les 
performances énergétiques d’immeubles jusqu’ici énergivores. 
Un immeuble a pratiquement été restauré. Des travaux sont engagés dans 2 autres 
immeubles. L’expropriation n’est pas l’objectif de l’ORI, les mesures d’animation et 
d’accompagnement ainsi que la mobilisation des aides sont là pour aider les propriétaire s 
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à investir dans leurs biens. L’expropriation pourrait ne concerner qu’un ou deux 
immeubles. Le risque paraît limité. 
 

Immeubles dans l’ORI. Propriétaires, locataires 
Pour les deux demandes d’exclusion de 2 immeubles de l’ORI, l’état de dégradation et les 
problèmes de sécurité  du 13 rue Houvenagle d’une part, l’état actuel (dont 3 logements 
insalubres) et la nature des travaux  restants à faire pour l’immeuble  44 rue des trois frères LE 
GOFF d’autre part, impliquent de façon justifiée leur  maintien dans l’ORI dont l’objet est la 
réhabilitation d’immeubles avec des exigences de conditions d’habitabilité, de conformité, de 
bonne exécution avec un accompagnement, des aides financières, la possibilité de défiscalisation 
liée au statut Site Patrimonial Remarquable. 
 
Pour les propriétaires au nombre de 20 dont 4 propriétaires occupants, les risques sont limités 
avec l’apport d’argent public et l’accompagnement prévu dans la démarche. Sans ces 
aides financières, le risque serait grand qu’ils ne veuillent rien faire ou ne puissent le 
faire en raison de leurs ressources ou que les montants de travaux prescrits conduisent 
à des prix de vente ou de location hors du marché et de ce fait ne trouvent pas preneurs.  
le maître d’ouvrage de l’ORI précise, de façon appropriée, dans son mémoire en réponse : « La 
phase d’animation va permettre d’accompagner et de conseiller les propriétaires et 
copropriétaires sur les aides financières et avantages fiscaux mobilisables, pour financer une partie 
des travaux. Si tous les moyens mis en œuvre ne permettent pas au propriétaire ou copropriétaire 
de supporter le coût des travaux, ces derniers pourront être accompagnés pour la vente de leur 
logement. » 
L'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à 
l'objectif poursuivi. 
 
Pour les locataires au nombre actuellement d’une dizaine, les risques sont limités dans les cas où 
leur départ est imposé par la nature et la durée du chantier puisque le maître d’ouvrage de l’ORI 
se charge de leur relogement. Celui-ci précise dans son mémoire en réponse : 
Pour les locataires d’immeuble ORI (et aussi les propriétaires occupants) obligés de le quitter de 
par les contraintes de certains travaux de longue durée, un accompagnement social d’Adalea 
(opérateur social et cotraitant d’Urbanis) est prévu dans la mission de suivi-animation de l’OPAH 
RU pour identifier les besoins des ménages en cas de relogement temporaire ou définitif. » 
Les risques sont aussi limités financièrement pour les locataires ayant des ressources 
modestes avec le conventionnement des logements ayant bénéficié d’aides publiques.  
Enfin les travaux prévus en matière d’isolation réduiront les factures des occupants qu’ils 
soient locataires ou propriétaires.  
 

 
 
Considérant que l’opération de restauration immobilière est d’utilité 
publique pour les raisons développées précédemment, j’émets un avis 
favorable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière dans l’hyper centre de Saint-Brieuc  

 

Assorti de 4 recommandations  




