Annexe 8 : Opération RHI
Source : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer

Le déroulement d’une opération de RHI
!"#$%!&'()"#)"*+,"'-%.-&/)"#)01".(!2)2")3/&)"4)250)44)2"2673/)&'!4)"4-8750)%)3/"4!".&72)"
des arrêtés d’insalubrité : une phase pré-opérationnelle et une phase opérationnelle. Cependant, il est vivement recommandé de réaliser en amont une étude préalable en vue d’apprécier l’opportunité de mettre en œuvre une opération de RHI, en procédant au prérepérage de
l’insalubrité.

1 La phase pré-opérationnelle
Cette phase a pour objectif :
9" "4!".&$.!&!/7-3"#)2"!&&:/$2"#6732!40;&7/$"<
9" la préparation et la mise en œuvre partielle ou totale de la phase opérationnelle de
&)4-8)%)3/"<
9" "4!"#$=37/7-3"#603".&->)/"0&;!73"7%%-;747)&")/"2-'7!4"20&"4)2"/)&&!732")/"7%%)0;4)2"732!lubres ou en ruine à traiter.
Trois dimensions doivent être prises en compte :
9" "4!"#7%)327-3"/)'(3750)"?;@/7")/"0&;!372%)A"B
- "46$/0#)"/)'(3750)"#0";@/7"#-7/".)&%)//&)"#6!..&$'7)&"4)"#)8&$"#6732!40;&7/$"#)2"
immeubles repérés et de préparer ainsi la réalisation des rapports d’insalubrité
par les inspecteurs de la DDCS-ARS ou du service communal d’hygiène et de
2!3/$"?CD+CA"#!32"4)2"EFG"'-%%03)2"507")3"2-3/"#-/$)2"? )2"CD+C")1)&cent au nom de l’État des missions en matière d’hygiène de l’habitat) ,
- le diagnostic urbain doit analyser la faisabilité des opérations foncières et immobilières en regard des documents d’urbanisme et des différents régimes
#)" .&-/)'/7-3" <" 74" 7#)3/7=)" $8!4)%)3/" 4)2" #7HH$&)3/2" 7%%)0;4)2I" -0" $4$%)3/2"
!33)1)2I"#-3/"46!'50727/7-3")/"4!"#$%-47/7-3I"/-/!4)"-0".!&/7)44)I"2-3/"3$')22!7&)2"
!0"/&!7/)%)3/"#0&!;4)"#)"46732!40;&7/$"#)"46J4-/I"50!3#";7)3"%:%)"742"3)"&)4KL)3/"
.!2"#)"46732!40;&7/$"7&&$%$#7!;4)"<"')"#7!83-2/7'"2)"#-7/"#)".&$2)3/)&"46-.$&!/7-3"
*+,"#!32"03".&->)/"0&;!73"#6)32)%;4)I"'(!50)"H-72"50)"')44)M'7"36)2/".!2"47%7tée au traitement d’immeubles ponctuels
9" "4!"#7%)327-3"H-3'7K&)"B"74"26!87/"#)"#$/)&%73)&I"#)"H!N-3".&$'72)I"4!".&-.&7$/$"#)"'(!50)"
7%%)0;4)I"#)"'(!50)";@/7%)3/")/"#)"'(!50)"4-/"#)"'-.&-.&7$/$I"!7327"50)"4!"3!/0&)"#)2"
titres d’utilisation
9" la dimension sociale le traitement de l’insalubrité doit avoir comme préoccupation pre%7K&)"4)2"-''0.!3/2"<"46)350:/)"#6732!40;&7/$"#-7/"#-3'":/&)"!''-%.!83$)"#603)"$/0#)"
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2-'7!4)"=3)"20&"4!"27/0!/7-3"#)2"-''0.!3/2I"#)"H!N-3"O"7#)3/7=)&"4)2";)2-732")3"&)4-8)%)3/"%!72"!0227"O"#$/)&%73)&"4)2"%)20&)2"$L)3/0)44)2"#6!''-%.!83)%)3/"2-'7!4"<"
46)32)%;4)"#)2"-''0.!3/2"#)";-33)"H-7I"!0"2)32"#)"4!"4-7"C*PI";$3$='7!3/"#603"#&-7/"
au relogement, le dossier présenté à la commission nationale doit comporter un plan
#)"&)4-8)%)3/"73#7L7#0!472$"<"#$=37/7H"?%:%)"27"46-3"!#%)/"#)2"&$.-32)2"/)%.-&!7&)2"
pour des raisons opérationnelles) et individualisé, ce relogement doit être prioritaire%)3/"&)'()&'($"#!32"4)"50!&/7)&"<"4!"50!47/$"#0".4!3"#)"&)4-8)%)3/")/"#0"207L7"2-'7!4"
font l’objet d’une attention toute particulière de la commission interministérielle.

2 Les arrêtés d’insalubrité
,4"H!0/"73272/)&"20&"4)"H!7/"50603)"-.$&!/7-3"#)"*+,"36)2/"$4787;4)"!01"20;L)3/7-32"#)"46Q/!/"50)"
pour les interventions relatives aux immeubles frappés d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable
-0"#603"!&&:/$"#)".$&74I"!22-&/7"#603)"-&#-33!3')"#)"#$%-47/7-3"-0"#603)"73/)&#7'/7-3"#$=37/7L)"
#6(!;7/)&R"" !"#7HH$&)3')")3/&)"4)"&)%$#7!;4)")/"467&&$%$#7!;4)"#$.)3#"#)"4!"50!47='!/7-3"#)2"
/&!L!01")178$2".!&"46$/!/"#)"467%%)0;4)"B")44)"/7)3/"O"')"50603)"!0/-&7/$"#)".-47')"3)".)0/"7%poser à un propriétaire des travaux de construction ou de reconstruction, à apprécier au cas
par cas (concernant de fait le gros œuvre). Une insalubrité irrémédiable permet l’expropriation
des immeubles concernés pour assainissement, en application de la loi Vivien. Les arrêtés
d’insalubrité peuvent être pris selon deux procédures différentes :
9" "')44)"#)2"!&/7'4)2"STTSMEU"O"TS"#0"'-#)"#)"4!"2!3/$".0;4750)I"%-#7=$2".!&"4!"4-7"C*P"B"
4!"VWCC"?-0"4)"CD+C"50!3#"74")172/)A"73/)&L7)3/"20&".4!73/)"?/-0/"4-'!/!7&)"-0"-''0.!3/"
des immeubles concernés), en autosaisine, ou encore sur demande de la commune
?-0"#)"46XYD,"'-%.$/)3/A"<")44)".&-'K#)"O"03)")350:/)I"&$#78)"03"&!..-&/"507")2/".&$2)3/$"!0"'-32)74"#$.!&/)%)3/!4"#6(Z87K3)"?DV+AI"!01"=32"#)"2783!/0&)".!&"4)".&$H)/"
d’un arrêté d’insalubrité, rémédiable ou irrémédiable (dans ce cas il y a interdiction
#$=37/7L)"#6(!;7/)&I"!L)'"03)"#!/)";0/-7&"507"3)".)0/":/&)"20.$&7)0&)"O"U"%-72A
9" "')44)"#)"46!&/7'4)" "STTSMET"#0"'-#)"#)"4!"2!3/$".0;4750)I"#7/)"#)2"[.$&7%K/&)2"732!40;&)2\"B"46737/7!/7L)")2/".&72)".!&"4)".&$H)/"507I"!.&K2"!L72"#0"DV+I"#$=37/"03".$&7%K/&)"
.!&"!&&:/$I"507"L!0/"73/)&#7'/7-3"#$=37/7L)"#6(!;7/)&".-0&"46)32)%;4)"#)2"7%%)0;4)2"<"
cette procédure a normalement pour objectif opérationnel l’expropriation des terrains
)/"7%%)0;4)2"#!32"4)"'!#&)"#603)"-.$&!/7-3"#)"*+,"?507".)0/"').)3#!3/":/&)"$8!4)%)3/")38!8$)"!0"/7/&)"#)"4!".&-'$#0&)".&$'$#)3/)A"<"460/7472!/7-3"#)"')/"!&/7'4)"#!32"4)2"
!33$)2"S]^F"!"!7327".)&%72"4!"&$2-&./7-3"#)2";7#-3L744)2")/"4!"#$%-47/7-3"#)2"J4-/2"732!40;&)2"4)2".402"#)32)2")/"4)2".402"7%.-&/!3/2I"!.&K2")1.&-.&7!/7-3")/"#$%-47/7-3"<"')//)"
procédure est dénuée de tout caractère contradictoire et donc source de contentieux,
et, aujourd’hui, il est vivement conseillé de la réserver aux bidonvilles et aux locaux et
installations précaires.

3 La phase opérationnelle
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D)//)".(!2)"'-%.&)3#"4)2"L-4)/2"&)4-8)%)3/"?')407M'7"'-%%)3N!3/"2-0L)3/"#)"2)"H!7&)"#!32"4!"
.(!2)"!3/$&7)0&)AI"!'50727/7-32I")1.&-.&7!/7-3I")/"4!"%72)")3"_0L&)"#0".&->)/"407M%:%)R
9" "`!J/&72)"#6-0L&!8)")/"%-#)"-.$&!/-7&)""W0"/7/&)"#)"4!"%!J/&72)"#6-0L&!8)I"4!"'-44)'/7L7/$"
!#-./)"4)".!&/7"#6!%$3!8)%)3/"#)"46-.$&!/7-3I".&)3#")3"'(!&8)"4)"=3!3')%)3/I"2-447cite les subventions de l’État et des autres partenaires, et assure le pilotage de l’opération Elle engage la concertation (non obligatoire mais fortement conseillée) avec les
habitants et les associations du secteur concerné. Elle décide également du mode
opératoire. Si elle a la possibilité de mener en régie l’ensemble de l’opération, elle a la
plupart du temps, compte tenu de la complexité et de la technicité de la démarche, re'-0&2"O"03"-0"#)2"-&8!372%)2"#6)1$'0/7-3I"-.$&!/)0&"-0"!%$3!8)0&I"O"507")44)"'-3=)"
tout ou partie des missions à réaliser. La mission de l’opérateur peut faire l’objet de
prestations de services, d’un mandat limité ou d’une concession. Dans le cas d’un
mandat (régi par les dispositions de la loi MOP), l’intervention est réalisée au nom et
.-0&"4)"'-%./)"#)"4!"'-44)'/7L7/$"4-'!4)R" !"'-3L)3/7-3".0;4750)"#6!%$3!8)%)3/"?DYWA"
est régie par les dispositions de l’article L 300-4 nouveau du code de l’urbanisme issu
de la loi SRU. La collectivité peut également déléguer son droit d’expropriation. Les
dépenses relatives à la conduite de projet peuvent être prises en compte au coût réel
dans le bilan de la RHI.
9" Articulation avec les autres procédures Sauf cas vraiment ponctuel de traitement
#6732!40;&7/$".-&/!3/"20&"03"7%%)0;4)"72-4$I"4!"*+,I"#!32"03)"-./750)"#)"&)3-0L)44)ment urbain et de lutte globale contre l’habitat indigne, a vocation à être couplée avec
#6!0/&)2"-0/742I"#!32"03)"!..&-'()"#)"50!&/7)&"!22-'7!3/"2-&/7)"#6732!40;&7/$I"!%$47-&!tion de l’habitat et restauration immobilière :
- une OPAH simple ou une OPAH-RU
- un Périmètre de Restauration immobilière (PRI)
- une ZAC
- un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
- une ZPPAUP ....
9" "W'50727/7-32")/")1.&-.&7!/7-3""V)01"!2.)'/2"2-3/"O"'-327#$&)&"B
- "')407"#)"4!".&72)")3"'-%./)"#)2"!'50727/7-32"#!32"4)";74!3"#)"46-.$&!/7-3"*+,"
?20&" 4!" ;!2)" #050)4" 2)&-3/" '!4'04$)2" 4)2" !7#)2" #)" 46Q/!/A" <" .)0L)3/" #-&$3!L!3/":/&)".&72")3"'-%./)"4)2"!'50727/7-32"B"R"2-02"VPYI"#67%%)0;4)2"H&!..$2"
d’insalubrité irrémédiable . d’éléments annexes, d’immeubles frappés d’insalu;&7/$"&)%$#7!;4)I"#67%%)0;4)2"2!40;&)2I"#67%%)0;4)2"%)3!N!3/"&073)I"27".-0&"
chacun d’entre eux la démolition est nécessitée par l’opération de RHI . d’immeubles vacants sous certaines conditions
- celui de la DUP dérogatoire de la «loi Vivien», dont le champ a été élargi par la
loi Engagement national pour le logement :
" "'a/$"#)"4!"VPY"'4!22750)I"46!&/7'4)"Sb"#)"4!"4-7"c7L7)3"#72.-2)"50)"#)"
O
H!N-3"#$&-8!/-7&)"4)".&$H)/"#$'4!&)"#60/747/$".0;4750)I".!&"!&&:/$I"46)1.&-.&7!/7-3"#)2"7%%)0;4)2"507"-3/"H!7/"46-;>)/"#603"!&&:/$"#6732!40;&7/$"7&&$%$#7!;4)")/"#603)"73/)&#7'/7-3"#$=37/7L)"#6-''0.)&"4)2"47)01"<"')/"!&&:/$"L!0/"
!&&:/$" #)" ')227;747/$" #)2" 7%%)0;4)2" O" !'50$&7&" )/" %)3/7-33)" 4)" ;$3$='7!7&)" #)" 46)1.&-.&7!/7-3" <" ')//)" VPY" )2/" #-3'" .&-3-3'$)" 2!32" )350:/)"
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.0;4750)".&$!4!;4)"<
" )"H!N-3"O"H!'747/)&"4!"%72)")3"_0L&)"#)"46-.$&!/7-3"#)"*+,I"4!"4-7"X38!8)#
ment national pour le logement (article 44) a élargi la liste des immeubles
expropriables sous loi Vivien : en sus des immeubles insalubres irrémédiables, l’expropriation peut porter dorénavant sur des immeubles d’habitation ayant fait l’objet d’un arrêté de péril, assorti d’une ordonnance de
#$%-47/7-3"-0"#603)"73/)&#7'/7-3"#$=37/7L)"#6(!;7/)&I")/")1')./7-33)44)%)3/"
20&"#)2"/)&&!732"507"'-%.&)33)3/I"-0/&)"#)2"7%%)0;4)2"732!40;&)2I"#)2"
;@/7%)3/2"3-3"732!40;&)2"-0"3)"%)3!N!3/".!2"&073)R
9" "V)2/73!/7-3"#)2";7)32"!'5072""D)//)"50)2/7-3"&)3L-7)"O"')44)"#)"4!"3!/0&)"#0".&->)/"50)"
4!" '-44)'/7L7/$" .-0&207/" 4-&2506)44)" )38!8)" 03)" -.$&!/7-3" #)" *+,R" C)4-3" 4!" 4-7" c7L7)3I"
l’expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération d’urbanisme, notamment la création de réserve
H-3'7K&)R"" )2"7%%)0;4)2"!'5072"-3/"!7327"L-'!/7-3"O"B
- être cédés en vue d’accueillir des logements locatifs sociaux PLUS ou PLA-I
?)/"%!&873!4)%)3/"Y CA"<
- ":/&)"#)2/73$2"O"46!'')227-3"/&K2"2-'7!4)".-0&"#)2".0;47'2"2.$'7=50)2"<
- ".)&%)//&)" 4!" &$!472!/7-3" #6$507.)%)3/2" '-44)'/7H2" 3$')22!7&)2" O" 46!%$47-&!/7-3"
#)2"'-3#7/7-32"#)"L7)"#0"50!&/7)&"<
- constituer des réserves foncières, dont cependant l’utilisation sera gelée pour
#71" !32" .-0&" /-0/)" &$!472!/7-3" !0/&)" 50)" #)" 4-8)%)3/2" 4-'!/7H2" 2-'7!01" -0"
#6$507.)%)3/2"'-44)'/7H2R
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