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Contexte : 

La ville d’Apt compte depuis de nombreuses années une vingtaine de familles issues de la communauté des 
gens du voyage qui se sont sédentarisés au travers plusieurs processus empiriques sur le secteur dit 
« Roquefure ». Ces installations se sont développées en extensions au point de constituer une apparence de 
quartier, sans toutefois être inscrites dans les règles d’urbanisme. 

La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, en lien avec la ville d’Apt, souhaite engager une mission 
pour résoudre ces situations et instituer dans un contexte de droit de l’urbanisme rétabli les conditions de 
leur non renouvellement. 

Ce projet s’inscrit intégralement dans les politiques locales de l’habitat (PLH), les objectifs prioritaires du plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), le 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAHGV) et de la politique de lutte contre 
l’habitat indigne (LHI) du département du Vaucluse. Il intègre les enjeux liés à l’ancrage des familles 
appartenant à la culture du voyage. 

Pour la commune d’Apt et la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, les objectifs du traitement de 
l’habitat indigne dans le périmètre d’étude sont : 

 Supprimer les situations d’habitat exposant les occupants à des risques pouvant porter atteinte 
à leur physique ou à leur santé. 

 Réaliser du logement accessible à des familles relevant du public PDALHPD 

 Améliorer la qualité d’habiter via notamment l’efficacité énergétique 

 Réaliser des logements adaptés 

 Favoriser la mixité sociale 

 Restaurer la qualité sanitaire et l’image du site de vie actuel 

Les différentes étapes d’élaboration d’un projet de résorption de l’habitat indigne sont : 
 L'étude de faisabilité RHI bidonville 1  (Traitement de l'Habitat Insalubre Irrémédiable ou 

dangereux) : Il s'agit de confirmer l’opération ainsi que son périmètre et par celle-ci de vérifier 
l'éligibilité du projet aux critères RHI.  

Cette étape de l’étude a été réalisée par le bureau d’études CATHS en amont de la sollicitation de 
la CNLHI pour évaluer la situation des ménages et présents sur ce site et envisager la démarche 
la plus pertinente à engager. Au regard des analyses techniques de CATHS, il a été possible 
d’établir l’étude de faisabilité jointe au présent dossier ainsi que de générer l’intervention de l’ARS 
dont les conclusions corroborent ces points de vue et ont conduit à l’émission du rapport 
également joint à la demande d’étude de calibrage. 

Au regard de ces avancées et des données territoriales il a été convenu par la communauté de 
communes du Pays d’Apt Luberon et du Département d’engager directement une demande 
d’étude de calibrage objet majeur du présent cahier des charges. 

 l'étude de calibrage RHI/THIRORI : Calibrer et préparer l'opération 

 la phase opérationnelle : Mettre en œuvre le plan de relogement et d'accompagnement social ; 
Mettre en œuvre le reste de l'opération  (acquisition, travaux, réalisation du programme de 
logement, cessions...) ; Évaluer l'opération avant le solde. 

 

Périmètre de l’étude : 

Le périmètre de l’étude correspond au site dit « ROQUEFURE »  situé en bordure de la RD 900 sur la commune  
d’APT dans le département de Vaucluse. (Cf. annexe : carte de localisation du site) ainsi qu’à l’analyse et la 
validation du site projet au regard des exigences environnementales, urbaines et d’intégration des ménages 
pris en compte. Il concerne l’ensemble des ménages résidants sur le site de ROQUEFURE. 
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Objectif de l’étude : 

L’objectif de l’étude de calibrage inscrite de la démarche de résorption de l’habitat indigne en hypothèse de 
classement de celle-ci  RHI-Bidonville sur le site du périmètre de l’étude, objet du présent cahier des charges, 
concerne : 

 L’évaluation des enjeux immédiats de prévention de la réoccupation du site d’origine 
 L’analyse et la définition du périmètre urbain de destination en prenant en compte les pratiques 

sociales et l’enjeu de rapprochement de l’urbanité communale d’APT, 
 La confirmation du périmètre de relogement et le choix du dispositif opérationnel, 
 L’engagement des procédures de mise en compatibilité réglementaire du site support validé, 
 La définition fine des besoins et leur transcription en programmation opérationnelle, 
 La mise en évidence du besoin en engagement d’actions temporaires au regard des risques de la 

situation actuelle et des prescriptions du CODERST de Vaucluse  
 L’analyse des modes de vie actuelle, les points sensibles d’évolutivité et leur impact dans la 

définition du projet de relogement, 
 Le travail avec l’opérateur partenaire du projet sur la définition des besoins d’adaptation des 

habitats à réaliser, mais également de la structuration urbaine de destination, 
 L’évaluation et le chiffrage des enjeux connexes au relogement lui-même, 
 L’évaluation au regard des pratiques des enjeux d’accompagnement social renforcé ou adapté 

avec les services de santé publiques potentiellement à mobiliser, 
 La remise en état du site de vie actuel pour sa restitution à son usage naturel, 
 La vérification de l’éligibilité du projet de relogement au regard des modes de financement ainsi 

que l’évaluation des surcoûts intrinsèques au projet et à la prise en compte de la situation sociale 
et géographique d’origine, 

 
Contenu de l’étude : 

L'étude de calibrage a vocation à préparer finement le passage à la phase opérationnelle. Pour cela elle doit 
apporter des éléments d'appréciation quantifié et chiffré à la maîtrise d'ouvrage pour conforter son 
engagement dans la mise en œuvre opérationnelle du dispositif RHI-bidonville.  

Elle peut soit conforter la collectivité dans cette stratégie, soit l'amener à renoncer à ce type de dispositif s’il 
s’avère non éligible ou non pertinent par rapport à d'autres modes d'intervention. Dans le premier cas, l'étude 
doit permettre de confirmer le contour du périmètre pressenti et préparer le dossier de vérification de 
l'éligibilité du projet aux financements prévus dans le cadre de la politique prioritaire de lutte contre l’habitat 
indigne et pour la résorption des bidonvilles. 

Le présent cahier des charges concerne la réalisation de : 

 l’étude de calibrage de la démarche de résorption de l’habitat indigne existant à Roquefure. Elle 
se déclinera de façon opérationnelle autour des 4 items de l’instruction numérique repris en 
déclinaison de chacune des missions dans le chapitre A du tableau de définition et d’estimation 
annexé à l’instruction définissant ces actions soit : 

1. Analyse du bâti et diagnostic urbain, 
2. Analyse de l’état foncier et immobilier 
3. Enquête sociale 
4. Etude et accompagnement juridique 

 
Chacun de ces chapitres sera porté par des professionnels compétents et spécialisés coordonné au sein d’un 
Comité de Pilotage (COPIL) piloté par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. Les acteurs de 
l’étude interviendront de façon concertée au sein d’une cellule technique pilotée également par la CCPAL. 
Chacune de ces émissions verra ses interventions évaluées et déclinées suivant le référentiel technique de 
l’instruction du 12 septembre 2014.  

L'étude devra répondre à l'instruction du 12 septembre 2014 de la directrice générale de l’Agence nationale 
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de l’habitat relative au financement de la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) 
et du traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration 
immobilière (THIRORI) tout en prenant en compte les différentes études déjà réalisées. A ce stade 
d’avancement l’étude devra mettre en place la totalité des conditions préalables à l’engagement de la phase 
opérationnelle y compris si nécessaire la prise en charge d’un hébergement temporaire sur un site moins 
exposé. 

Cela se décline autour des items à produire suivants : 

 L’hébergement temporaire des ménages, 
 L’obtention de l’adhésion des familles au programme global, c'est-à-dire la mise en sécurité 

temporaire puis le relogement définitif, 
 La mise en place d’un accompagnement social adapté durant la période transitoire, 
 La définition et l’engagement de l’accompagnement social vers le relogement définitif et son suivi 

durant une période de suivi renforcé d’au moins 24 mois après entrée dans les logements, 
 La finalisation du programme des travaux de relogement en partenariat avec l’opérateur 

mandaté par la CCPAL, 
 La mise à niveau des documents d’urbanisme de la ville d’APT  
 L’établissement d’un plan de financement global (recettes, dépenses, déficit) de l’opération 

incluant les chapitres définit sur le tableau 4 annexe de l’instruction du 12 septembre 2014. 
Tableau à restituer sous format dynamique exploitable. Celui-ci comportera notamment les 
chapitres suivants : 

 Plan de relogement et d’accompagnement social (items B1 & B2) 
 Dépenses liées à l’opération (items C1 à C6) 
 Recettes à intégrer (items D1 à D5) 

 L’établissement d’un échéancier administratif et technique de l’opération, 

L’ensemble de ces démarches incluent la production des dossiers et documents de suivi du projet et de 
demandes de financement à fournir au COPIL afin que la CCPAL puisse solliciter les financements de la CNLHI 
et de ses autres partenaires. Ces résultats se déclineront dans chacun des chapitres du tableau référentiel en 
particulièrement émergeront pour chacun d’eux les points techniques d’évaluation détaillés ci-après : 

1. Analyse du bâti et diagnostic urbain, 

1.1 Etude technique : Cette partie de l’étude visera à poser le cadre d’organisation implicite des 
ménages et son impact sur les démarches à suivre. Elle validera l’intérêt du terrain d’assiette en 
amont de l’engagement des démarches de mise en conformité réglementaire. 

1.2 Diagnostic urbain : Cette étape visera à engager la mise en conformité des données urbaines des 
documents d’urbanisme de la ville d’Apt en s’appuyant sur les approches de faisabilité.  

1.3 Définition et programme du projet : Dans ce chapitre émergeront les orientations de travail de 
terrain à partir desquelles porter les informations et le travail de relogement des familles. 

 

2. Analyse de l’état foncier et immobilier 

2.1 Etude parcellaire : cette étape concerne des terrains propriétés de la communauté de 
communes et éventuellement des parcelles voisines. 

 

3. Enquête sociale 

3.1 Etude des situations familiales : A partir de la connaissance des situations portées dans l’étude 
de faisabilité une approche affinée des ménages sera établie pour partager en amont des 
approches de projet les compositions familiales et statuts formels des ménages. 

3.2 Etude relative aux besoins et souhaits en matière de logement : Cette phase associera travail de 
compréhension sociale capacité de transcription de leurs attentes par les gens. La capacité de 
porter des échanges croisés sur le terrain et de porter un explicatif des choses sera importante 
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pour accompagner les ménages vers une expression réinscriptible en projet. 

3.3 Etude des modes de vie et pratiques : Au travers cette étape d’affinage intervenants sociaux et 
techniques développeront sur un mode participatif la compréhension des interactions et codes 
d’échanges, ou de régulation des conflits internes à ce microgroupe social qui s’est développé 
sur le site de Roquefure. 

3.4 Définition du plan de relogement : Dans cette phase de l’enquête sociale acteurs sociaux et 
techniciens en architecture et économie de la construction, en partenariat avec le futur 
opérateur et dans une démarche participative avec les familles, définiront la programmation 
définitive ainsi que les modes de portage et les typologies d’exploitation ultérieures. 
Chacun dans une démarche croisée d’échanges et d’analyse contribueront à proposer une 
stratégie opérationnelle au comité de pilotage. Lors de celle-ci se mettront en place les coûts 
prévisibles d’investissement intérimaire, de production de l’habitat définitif et de modalités de 
gestion et de suivis renforcés ; y compris l’anticipation des entrées dans les lieux et la mise en 
place avec l’Opérateur et le Département d’un dialogue de gestion prévisionnel sur les 2 ans 
suivant l’entrée dans les logements. 

4. Etude et accompagnement juridique 

4.1 Identification des difficultés juridiques : Cet élément devrait-être peu prégnant. Certains points 
de détails se définiront au regard des enjeux émergents pendant l’étude de programmation. 

4.2 Sécurité juridique de l’opération : Cette approche sera affinée également en cours d’étude. Elle 
ne dépassera normalement pas l’émission d’un avis juridique conforme. 

4.3 Calibrage juridique : La définition des enjeux sera formalisée. Elle concernera au mieux la suite 
de la mission dans la définition des enjeux singuliers qui auront émergés avec l’opérateur lors 
du portage de la mission opérationnelle. 

 

Compétences requises : 

La collectivité souhaite que les prestataires, éventuellement intervenant en groupement, soient en mesure 
d'assurer le bon déroulement du projet et la rapidité d’exécution de cette opération, qui devra être 
commencée dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de la notification de la décision d'octroi 
de la subvention, par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 

Les intervenants sur la partie relogement devront justifier d’expériences comparables dans le traitement de 
l’habitat insalubre (RHI - THIRORI) où dans l’accompagnement de populations précaires vers l’habitat. 

Il doit être judicieusement composé de personnes ayant des compétences : 

 Urbanisme 
 Travail social 
 Pratique des publics relevant du PDALHPD et notamment des familles appartenant à la culture 

du voyage 
 Architecture et économie de la construction 

L’ensemble de ces acteurs devront être amenés à travailler de concert, sous l’égide du COPIL et en partenariat 
avec le groupe technique afin que les avancements de chacune des missions s’inscrivent en cohérence avec 
la progression des autres. 

 
Déroulement de l’étude : 

Sur la durée de l’étude une médiation technique et sociale continue entre les familles, l’EPCI et la Commune 
d’Apt, les opérateurs pressentis et les partenaires, sera réalisée par le prestataire social. 

Cette phase facilitera la préparation la plus précise et adaptée possible des projets de résolution des 
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problématiques d’urbanisme, d’habitat, sanitaires et de sécurité, et permettra d’assurer la gestion de 
l’attente. 

 Comité de pilotage : 

Le comité de pilotage constitue l’instance partenariale qui sera chargée d'examiner les résultats obtenus de 
l'étude et de donner un avis sur les orientations à prendre. 

Il sera notamment constitué par : 
 des élus de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon  
 des élus de la Commune d’Apt, 
 d’un représentant du Conseil départemental, 
 d’un représentant du pôle départemental de la lutte contre l’habitat indigne 
 d’un représentant de la direction départementale des territoires et de la mer 
 d’un représentant de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé 
 du Directeur Général des Services de la  CCPAL  
 de représentants des familles 
 d’autres partenaires qui pourraient être conviés 

 
Le comité de pilotage se réunira deux fois : 

 Au moment de la présentation de l’étude  
 Au moment de la restitution de l’étude et de la poursuite de la démarche RHI-THIRORI. 

 

 Comité technique : 

Le comité technique sera le groupe référent du suivi opérationnel de l’étude. Il accompagnera les prestataires 
dans la finalisation des choix au regard des options émergentes. Il se réunira en tant que de besoin. Il est 
composé notamment par : 

 Des élus de la Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon 
 des élus de la Commune d’APT   
 des techniciens de la Communauté de Communes CCPAL  
 des services de l’Etat (DDT…) 
 du bureau d’étude qui pilote l’action 
 d’autres partenaires qui pourraient être conviés au regard de problématiques émergentes 

 

Durée de la mission : 
L’étude de calibrage est prévue pour une durée minimale de 3 mois et maximale de 6 mois à compter de la 
notification du marché. 

 

Rendus de l’étude : 

Elle sera illustrée de cartes représentatives des éléments analysés et de cartes synthétiques assorties de 
commentaires et de tout autre élément permettant d’expliciter les conclusions présentées. 

La version définitive de la totalité de l’étude sera établie en 3 exemplaires de format A3 ou A4 couleur, dont 
une reproductible sur support informatique/dématérialisé. 

Le dossier de demande d’engagement de la phase opérationnelle de la mission RHI-Bidonville pour passage 
devant la CNLHI devra être mis à la disposition de la commission nationale un mois avant le passage en 
commission et remis au maître d’ouvrage 10 jours avant cette échéance. Il sera dupliqué en 3 exemplaires de 
format A3 ou A4 couleur, dont une reproductible sur support informatique/dématérialisé. 
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Propriété des études et documents : 

L'option A du CCAG prestations intellectuelles s'applique. 

L'étude réalisée en exécution du présent cahier des charges est la copropriété de la communauté de 
communes du Pays d’Apt Luberon et de la commune d’APT qui pourra communiquer et publier l'ensemble 
des rapports et documents produits sans autorisation préalable du prestataire. 

La diffusion de tout ou partie des résultats des travaux, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être 
effectuée par le prestataire sans l'accord écrit des copropriétaires de l'étude. En tout état de cause, toute 
diffusion autorisée devra mentionner le commanditaire. 

 

Secret professionnel et obligation de discrétion : 

Le prestataire est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, pour tout ce qui concerne les 
faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent marché. 
Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents 
à des tiers sans l'accord préalable du propriétaire. 

 

 

Modalités de réponses à la consultation 
 

Les candidats peuvent adresser leurs offres et candidatures par voie postale à l’adresse suivante, sous 
réserve que le pli soit arrivé avant le 9 juillet 2018 à 12h.  
Les candidats peuvent également adresser leurs offres et candidatures par mail avant le 9 juillet 2018 à 
12h à la Responsable de la Commande Publique à l’adresse mail suivante : 
 

fabienne.gomes@paysapt-luberon.fr  

 

Critères de sélection des offres et candidatures  
 

Les critères de sélection des offres seront fixés de la façon suivante :  

 60 % sur la valeur prix de la prestation globale et forfaitaire.  

 40 % sur la valeur technique de l’offre appréciée au regard d’un mémoire technique.  

Précisions sur le prix :  
Le candidat remettra le formulaire Acte d’engagement complété, daté et signé. 
Les prix sont réputés forfaitaires, fermes et non révisables. 
Ils intégreront les déplacements et réunions au siège de la CCPAL. 
Une annexe détaillant les différentes phases du prix global et forfaitaire peut être jointe. 
 
Précisions sur le contenu attendu dans le mémoire technique : Il est demandé au candidat de rédiger un 
mémoire technique adapté au contexte de la CCPAL, il devra garantir que le candidat se dote de moyens 
nécessaires afin de répondre à l’intégralité du besoin exposé par la collectivité dans le présent cahier des 
charges. Aussi, le mémoire technique devra justifier les capacités du candidat par tous les moyens 
(références, attestations de capacité …) et préciser la méthodologie proposée.  
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