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Ne laissez plus 
le froid s’installer 
chez vous !

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. 

Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés ! 
Vous pouvez ainsi bénéfi cier, sous conditions de ressources, d’une aide fi nancière et 
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux. 

Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15 €/min) ou www.habitermieux.fr
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L’événement
Le pôle copropriétés  
entre en action

Territoires
Moselle : un bassin 
minier requalifié

Propriétaires bailleurs,
mobilisation toute !



L’Agence nationale de l’habitat est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.

Propriétaires occupants ou bailleurs, 
pour tout connaître des aides  
de l’Agence nationale de l’habitat,  
un seul numéro…

0 820 15 15 15N° Indigo 
0,15 E T TC/MIN
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dominique braye 
Président de l’Anah

Réaffirmer l’engagement de l’Anah 
envers les propriétaires bailleurs

RÉinvestiR le paRc ancien pOuR pROMOuvOiR 
une OffRe lOcative sOciale”“

Pourquoi consacrer ce numéro des Cahiers de l’anah aux propriétaires 
bailleurs ? Les raisons sont multiples. 

Un an après la mise en œuvre de la réforme des aides de l’Anah, force est de 
constater que le repositionnement à l’égard des bailleurs n’est pas toujours appré-
hendé de manière claire par les acteurs locaux. Le rééquilibrage en faveur des pro-
priétaires occupants, combiné il est vrai avec un sentiment d’incertitude sur les 
financements, a ainsi fréquemment été compris comme un message d’abandon 
pur et simple sur le parc locatif privé. 

Nous souhaitons réaffirmer, à travers ce dossier complet et illustratif, l’engage-
ment de l’Anah envers les propriétaires bailleurs. Socle des politiques de l’Anah 
depuis plus de 40 ans, ces derniers restent au cœur des priorités. 

C’est tout particulièrement le cas en matière de lutte contre l’habitat indigne et 
dégradé. En effet, les aides aux travaux pour les bailleurs privilégient désormais 
ce type d’intervention. L’Anah continue ainsi d’aider à la réhabilitation des loge-
ments présentant un certain niveau de dégradation ; les aides fiscales, parmi les-
quelles le conventionnement sans travaux, étant privilégiées pour les petits travaux. 

En 2011, les aides accordées aux bailleurs sont encore restées supérieures à celles 
versées aux propriétaires occupants (171 millions d’euros contre 120 millions d’eu-
ros) et ce, malgré le recentrage qualitatif.

Mobilisées très largement sur des secteurs peu tendus, ces aides permettent de 
réinvestir le parc ancien, souvent vacant, pour promouvoir une offre locative 
sociale. Elles sont en outre le levier privilégié de reconquête des quartiers anciens 
dégradés de nos villes.

Poursuivre une intervention en faveur des bailleurs est donc un enjeu important, 
comme en témoigne ce numéro des Cahiers de l’Anah.

Très bonne et agréable lecture ! Les Cahiers de l’Anah, revue de l’agence 
nationale de l’habitat, 8 avenue de 
l’Opéra – 75001 paris – Directrice 
de la publication : isabelle Rougier – 
Rédaction en chef : Xavier Gloubokii.

Comité de rédaction : Muriel Dubois-
vizioz, alain de Quero, soraya Daou, 
Didier Bravaccini, laurent Girometti.

Conception/réalisation : because., 
01 41 05 89 41, www.because.fr  

tirage : 8 500 exemplaires – impression : 
pDi – crédits photos : christophe 
caudroy, Didier Gauducheau, alexandra 
lebon, stephan norsic, Michael parpet, 
Éric sempé - illustration : Delphine 
le Bourgeois/illustrissimo – issn : 
0221-7848. Dépôt légal à parution.
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Le grand entretien

“Une implication  
renforcée des collectivités  
sur le parc privé”
Président depuis 2008 de l’Assemblée des 
communautés de France (AdCF), Daniel 
Delaveau pointe l’importance de l’implication 
des collectivités locales dans une politique de 
l’habitat définie à l’échelle de leur territoire, dans 
laquelle l’action sur le parc privé est essentielle.

perspectives

Propriétaires  
bailleurs,
mobilisation 
toute !
Désormais plus ciblées et plus qualitatives, les 
subventions accordées aux bailleurs sont au cœur de 
l’action de l’Agence. Malgré des résultats en demi-teinte 
en 2011, l’Anah réaffirme tout son intérêt pour ce public 
et reste mobilisée sur ces dossiers. La preuve en 
exemples avec des dispositifs nationaux incitatifs 
complétés utilement sur les territoires.

10

12

L’ÉvÉneMent

Le pôle copropriétés 
entre en action
Mise en œuvre concrète du rapport Braye “Prévenir 
et guérir les difficultés des copropriétés”, le pôle 
copropriétés de l’Anah est en place. Ses missions : 
dresser un état des lieux national, proposer son 
expertise et son soutien aux territoires et développer 
de nouveaux outils. Explications.

4                          juin 2012    les cAhiers de l’Anah
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L’essentieL

P6. Toute l’actualité des politiques de l’habitat 
privé en bref. Le logement et les maires – Habiter Mieux essaime en régions – 
Forum : journée copropriétés – L’UNCCAS s’engage – 40 ans au service de l’habitat – Vers de 
nouveaux logements sociaux…

Le grand entretien

P10. “Une implication renforcée des collectivités  
sur le parc privé.” Président depuis 2008 de l’Assemblée des communautés 
de France (AdCF), Daniel Delaveau pointe l’importance de l’implication des collectivités locales 
dans une politique de l’habitat définie à l’échelle de leur territoire, dans laquelle l’action 
sur le parc privé est essentielle.

P12. perspectives

Propriétaires bailleurs, 
mobilisation toute !
Désormais plus ciblées et plus qualitatives, les subventions accordées aux bailleurs sont 
au cœur de l’action de l’Agence. Malgré des résultats en demi-teinte en 2011, l’Anah 
réaffirme tout son intérêt pour ce public et reste mobilisée sur ces dossiers. La preuve en 
exemples avec des dispositifs nationaux incitatifs complétés utilement sur les territoires.

L’ÉvÉneMent

P20. Le pôle copropriétés entre en action
Mise en œuvre concrète du rapport Braye “Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés”, 
le pôle copropriétés de l’Anah est en place. Ses missions : dresser un état des lieux national, 
proposer son expertise et son soutien aux territoires et développer de nouveaux outils. Explications.

territOires

P23. Moselle : un bassin minier requalifié
En 2001, la reprise du parc immobilier de 15 000 logements des Houillères du bassin de Lorraine 
par la SAS Sainte-Barbe a donné lieu à une vaste opération de réhabilitation, en partie financée 
par des aides de l’Anah. Retour sur une opération aux dimensions et à la durée exceptionnelles.

P26. Les copropriétés passent à l’heure  
Habiter Mieux. À Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise), le programme 
Habiter Mieux a permis à une copropriété de voter des travaux qui vont améliorer le confort 
de 236 ménages. Retour sur une expérience pionnière et exemplaire, menée à bien  
grâce à la mobilisation de tous les acteurs.

cÔtÉ pratiQUe

P28. Coup(s) d’accélérateur pour Habiter Mieux
En 2012, de nouvelles mesures entrent en vigueur pour intensifier la dynamique du programme 
Habiter Mieux et atteindre l’objectif fixé : aider 300 000 propriétaires modestes à sortir de la 
précarité énergétique d’ici à 2017. Décryptage.

L’invitÉ

P30. Pour une nouvelle approche du mal-logement. 
Spécialiste de la socio-économie du logement, Jean-Claude Driant a collaboré au rapport 2012 
de la Fondation Abbé-Pierre en analysant les résultats de l’Enquête nationale logement (ENL) 
2006. Pour lui, il y a urgence à repenser les critères de décision qui orientent les politiques du 
logement depuis 20 ans.

À Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise), 
le programme Habiter Mieux a permis 
à une copropriété de voter des travaux qui 
vont améliorer le confort de 236 ménages. 
Retour sur une expérience pionnière 
et exemplaire.

territOires

Les copropriétés passent 
à l’heure Habiter Mieux

26

Propriétaires  
bailleurs,
mobilisation 
toute !

En 2012, de nouvelles mesures entrent 
en vigueur pour intensifier la dynamique 
du programme Habiter Mieux. Objectif : 
aider 300 000 propriétaires modestes à sortir 
de la précarité énergétique d’ici à 2017.

cÔtÉ pratiQUe

Coup(s) d’accélérateur  
pour Habiter Mieux

28
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L’essenTieL

BAROMÈTRE  
EnTRETiEn-AMéLiORATiOn

moyenne mobile 
4 trimestres

Taux d’évolution 
en pourcentage 
par rapport  
au trimestre 
correspondant 
de l’année 
précédente

6 évolution de l’activité entretien-amélioration du logement en valeur

1er TRiMESTRE 2012

Un volUme 
de travaUx 
en léger repli
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OPiniOn

le logement  
et les maires
Le logement est une préoccupation majeure 
pour les maires. C’est ce que révèle un sondage 
CSA / Forum de la gestion des villes et des collec-
tivités territoriales paru quelques semaines 
avant l’élection présidentielle. À la question 
“Quels sont selon vous les principaux problèmes 
dont il faudrait s’occuper dans votre com-
mune”, ils sont 76 % à répondre le logement, 

juste derrière l’emploi, qui occupe la première 
position avec 77 %. La proportion d’élus affi-
chant cette préoccupation est en augmentation 
de 15 points par rapport à la dernière enquête.  
Au rang des principaux problèmes pointés par 
les maires interrogés, on retrouve le prix des lo-
gements neufs (81 %), le prix des loyers (78 %) 
et le prix des logements anciens (68 %). 

Guide du conventionnement
Les propriétaires bailleurs ont désor-
mais leur guide ! Parce que dévelop-
per une offre de logements à loyer et 
charges maîtrisés constitue un enjeu 
important pour le parc privé, l’Anah 
coédite avec l’ANIL (Agence nationale 
pour l’information sur le logement) un 
véritable mode d’emploi du conven-
tionnement avec ou sans travaux. 
Pensé pour accompagner et aider les 
propriétaires dans leurs démarches, il 
décrypte en une vingtaine de pages 
l’ensemble des droits et devoirs du 
bailleur à chaque étape de la vie d’une 
convention. Pour rappel, en signant 
une convention avec l’Agence, le 
bailleur s’engage à louer son ou ses 
logements à des ménages dont les 
ressources n’excèdent pas certains pla-
fonds et à un loyer également inférieur 
à un plafond déterminé. En contrepar-
tie, le propriétaire bénéficie d’un avan-
tage fiscal et, le cas échéant, d’une 
subvention pour travaux.

PuBLiCATiOn

LE guIdE
CONVENTIONNEMENT

 PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS
 LOCATAIRES

du

AVEC Ou SANS TRAVAuX

Toutes les publications  
sont disponibles sur anah.fr

www
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6 opinion des entreprises sur les carnets de commandes 6 opinion des entreprises sur l’évolution de l’activité

* Pourcentage d’entreprises déclarant une activité à la hausse par rapport à la mêmé période  
de l’année précédente auquel est soustrait le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse. 

Soldes d’opinions* 

-  2 %

-  4 %

-  8 %

-  10 %

+  3 %

-  13 %

-  6 %

TéLEx

en prélude à la parution au second semestre de son rap-
port d’activité, l’agence publie ses chiffres clés 2011. 
quatre pages de chiffres et d’analyses mettant en va-
leur la répartition des aides par bénéficiaires, priorités 
d’action et territoires. en synthèse, en 2011, l’anah aura 
distribué 388 millions d’euros de subventions et financé 
les travaux de 72 958 logements. 1
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Chiffres
clésAnah

LE ChiffRE

de redressement 
dUrable

70 % 
70, c’est le pourcentage de copropriétés 
traitées par l’Anah en OPAH copropriétés  
ou plan de sauvegarde qui affichent, plu-
sieurs années après l’opération, une bonne 
santé retrouvée. Plus des deux tiers des 
personnes interrogées constatent ainsi un 
retour à un fonctionnement pérenne de 
la copropriété ou un arrêt de la spirale de 
dégradation. Conduite sur 105 coproprié-
tés, cette étude menée auprès des opéra-
teurs et des syndicats de copropriété sur 
l’ensemble du territoire confirme toute la 
pertinence d’actions s’inscrivant dans la 
durée ; un temps nécessaire pour l’établis-
sement du diagnostic initial, l’accompa-
gnement social des ménages ou la mise en 
œuvre des projets de travaux. 

MOBiLiSATiOn

Habiter mieUx  
essaime en régions
Réunir et mobiliser l’ensemble des parte-
naires régionaux du programme Habiter 
Mieux à la faveur d’une journée d’échanges. 
C’est le mot d’ordre affiché par la série de 
réunions régionales initiée aux mois de 
 février et mars par l’Anah. Une occasion 

unique de rencontres et de dialogues entre 
les services déconcentrés de l’État (DREAL, 
DDT), les collectivités locales, les opérateurs 
et l’ensemble des partenaires de l’Agence 
(Procivis, CNAV, MSA, Capeb, FFB…). De 
l’information à l’accompagnement des 
 ménages, en passant par les dispositifs de 
repérage, ces journées ont permis, d’une 
part, la diffusion de bonnes pratiques et, 
d’autre part, la remontée de difficultés de 
mise en œuvre. Ponctuées par les témoi-
gnages de propriétaires occupants bénéfi-
ciaires du programme, ces réunions, véri-
tables moments de partage d’expériences, 
devraient continuer à se déployer en régions 
au  second semestre. ©
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6 opinion des entreprises sur les carnets de commandes

Pme
artisanat

Grandes entreprises
* Pourcentage d’entreprises déclarant une hausse des carnets de commandes par rapport  
au trimestre précédent auquel est soustrait le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse.
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Mieux articuler les actions de lutte contre la précarité énergétique sur le 
plan du repérage et de l’accompagnement des ménages. Ces deux enjeux, 
consubstantiels à la réussite du programme Habiter Mieux, sont au cœur 
de la convention signée au premier trimestre entre l’Anah et l’UNCCAS. 
Fédérant 3 820 centres communaux ou intercommunaux d’action sociale 
(CCAS-CIAS), l’UNCCAS prévoit ainsi la formation des acteurs de son 
réseau à la précarité énergétique et la participation de ses structures 
départementales au repérage des ménages potentiellement éligibles au 
programme. Autre champ d’action de ce partenariat ? L’accompagnement 
et la sensibilisation des propriétaires occupants aux nouveaux usages 
et comportements pour réaliser des économies d’énergie.

PARTEnARiAT

l’UnCCas s’engage

Forum des politiques de l’habitat privé, acte II. 
Après la journée inaugurale de lancement du 
Forum en novembre dernier, les partenaires 
se sont retrouvés le 15 juin dernier à Paris 
pour un premier cycle d’échanges autour de 
la question du traitement des copropriétés 
dégradées. Cette journée technique a réuni 
près de 200 techniciens des services de l’État, 
des collectivités et des opérateurs. Pour 
amorcer les échanges et engager le dialogue, 
la matinée a été consacrée à la présentation 
des orientations du rapport de Dominique 
Braye “Prévenir et guérir les difficultés des 

copropriétés”. En fin de matinée, l’accent a 
été porté sur l’observation, le repérage et le 
traitement préventif des copropriétés avec 
l’exposé des cas des villes de Toulouse et de 
Grenoble. L’après-midi a, elle, été consacrée 
aux interventions lourdes et à l’expérience des 
villes de Paris et de Perpignan sur des cas de 
portage et de mutations immobilières. Cette 
première journée d’échanges techniques 
sera suivie d’autres en cours d’année et se 
poursuivra, au dernier trimestre, par une 
journée nationale où seront partagés les 
travaux menés tout au long de l’année.

JoUrnée Copropriétés
fORuM

Connaître les marchés locaux 
de l’habitat
Comment élaborer des politiques locales 
de l’habitat efficaces et adaptées aux 
besoins des populations ? En développant 
une connaissance fine des marchés locaux 
de l’habitat. C’est pourquoi l’Anah publie 
aujourd’hui un guide méthodologique sur 
la question. Conçu comme un outil de tra-
vail à mobiliser en fonction des thématiques 
à traiter (lutte contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique, redressement des 
copropriétés en difficulté…), ce guide four-
nit un cadre méthodologique simple pour 
faciliter la réalisation ou le suivi de diagnos-
tics des marchés locaux de l’habitat. Pour 
en faciliter la compréhension et la bonne 
appropriation, des fiches de cas pratiques 
viennent illustrer et étayer le propos. Arti-
culé en trois parties (diagnostic global, ap-
profondissements thématiques, principales 
sources mobilisables), ce guide dresse un 
panorama des outils et sources d’informa-
tion à disposition des collectivités pour ren-
forcer la pertinence et l’efficacité de leurs 
politiques locales. 

guidE MéThOdOLOgiquE
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L’essenTieL

Cécile Duflot est 
nommée ministre de 
l’Égalité des territoires 
et du Logement et 
François Lamy, ministre 
délégué auprès de 
la ministre de l’Égalité 
des territoires et du 

Logement, chargé de la Ville. Secrétaire nationale 
des Verts puis d’Europe Écologie-Les Verts depuis 
2006, présidente du groupe écologiste du conseil 
régional d’Île-de-France, Cécile Duflot est née 
à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne 
en 1975. Elle a suivi des études de géographie, 
avant d’être diplômée de l’ESSEC et de devenir 
urbaniste.

nominations
gOuvERnEMEnT
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•  20 juin : Conseil d’administration 
de l’ANRU

•  21 juin : “Parc existant public 
et privé, quelles actions au 
service des politiques locales 
de l’habitat ?”, une journée 
proposée par le Réseau 
des acteurs de l’habitat, en 
collaboration avec l’Anah et le 
Forum des politiques de l’habitat 
privé – Paris.

•  Du 25 au 27 septembre 2012 : 
Congrès de l’USH et salon  
H’Expo – Parc des expositions 
de Rennes Aéroport.

•  26 septembre : Conseil 
d’administration de l’Anah.

•  17 octobre : les Ateliers de l’Anah, 
Espaces Cap 15, Paris.

AgEndA

“L’Anah a compris depuis son origine qu’il fallait évoluer et se renouveler sans cesse pour 
s’adapter aux besoins changeants de la société française, et c’est sans doute le secret 
de sa longévité !” Les mots sont de Dominique Braye, président de l’Anah, et célèbrent 
le quarantième anniversaire de l’Agence. Un presque demi-siècle d’existence au service 
de l’amélioration solidaire de l’habitat, à l’occasion duquel l’Agence a réuni l’ensemble 
de ses collaborateurs et partenaires à Paris.

AnnivERSAiRE

40 ans aU serviCe 
de l’Habitat

Penser l’aménagement de la cité, c’est penser le logement. Une problématique 
à laquelle se mesurent encore aujourd’hui architectes et maîtres d’ouvrage, 
pour qui le logement social reste un terrain d’expérimentation et un laboratoire 
d’architecture. Présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, 
l’exposition “Vers de nouveaux logements sociaux 2” ouvre le champ des possibles. 
Seconde édition d’une exposition consacrée à l’évolution de l’habitat social 
en France, elle présente seize projets innovants et autant de réponses distinctes 
qui s’opposent toutes au processus de banalisation du logement.  
À découvrir de toute urgence pour lutter contre le “prêt à construire”.
Une exposition à découvrir jusqu’au 13 avril 2013 à la Cité de l’architecture  
et du patrimoine, 1, place du Trocadéro-et-du-11-Novembre à Paris.

ExPOSiTiOn

vers de noUveaUx 
logements soCiaUx ?

Philippe Van de maele est le nou-
veau président du directoire 
de l’ueSL-action Logement. 
Jusqu’alors président-directeur 
général de l’ademe, il a été nom-
mé à la suite du départ d’antoine 
dubout, dont le mandat était arri-
vé à expiration.

nOMinATiOn
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Le grAnD enTreTien

Généralement plus tournées vers le parc social, les collectivités 
font aujourd’hui preuve d’une implication grandissante sur le 
parc privé. Pourquoi cette évolution ?
daniel delaveau : Il est normal qu’elles s’intéressent au parc privé : 
celui-ci représente en effet 4/5 des résidences principales en France. 
C’est un maillon majeur dans le parcours résidentiel des particuliers, 
avec une interaction forte avec le parc public social. De plus, le secteur 
privé joue parfois le rôle d’un parc social de fait, dont la requalification 
est au carrefour de plusieurs enjeux majeurs comme la reconquête des 
centres anciens, l’éradication de l’habitat indigne et insalubre ou 
encore la rénovation urbaine. Autant d’éléments qui font que ce parc 
ancien constitue une composante essentielle de la politique de l’habitat 
à l’échelle d’un territoire.
Toutefois, l’action des collectivités locales n’est pas nouvelle. Depuis les 
années 1980, ces dernières améliorent ce patrimoine via des OPAH. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, cette implication est plus fine et plus renfor-
cée grâce aux nouveaux outils disponibles. 
 
L’État et l’anah sont fortement engagés aux côtés des 
collectivités pour réussir ces interventions, notamment au travers 
des opérations programmées. avez-vous des attentes 
particulières à l’égard de ces partenaires et de ces dispositifs? 
d. d. : Face à la complexité et à la lourdeur des opérations mises en 
œuvre dans l’habitat, il serait nécessaire que les pouvoirs publics assou-
plissent les règles juridiques qui ralentissent le montage des projets. 
Nous sommes également en faveur d’un renforcement des partenariats 
contractuels. Ces derniers permettent de définir des objectifs com-
muns et d’instaurer une relation de confiance réciproque entre les dif-
férents acteurs. Chacun dispose de droits et de devoirs. À noter qu’il 
demeure une trop grande incertitude budgétaire qui pèse sur l’avenir 
d’opérations futures à la fois coûteuses et nécessaires. Nous espérons à 

Président depuis 2008 de l’Assemblée des communautés de France (AdCF), daniel delaveau pointe l’importance 
de l’implication des collectivités locales dans une politique de l’habitat définie à l’échelle de leur territoire. Pour lui, 
l’action sur le parc privé est un élément essentiel de ce dispositif. PROPOS RECuEiLLiS PAR LAuREnCE BOCCARA

terme des financements stables et pérennes capables de préserver 
la capacité d’intervention de l’État, par l’intermédiaire de l’Anah.

La délégation de compétence des aides à la pierre est-elle 
l’indissociable corollaire d’une intervention efficace ?  
Faut-il la généraliser ou doit-elle être réservée à certaines 
intercommunalités ? 
d. d. : La délégation des aides à la pierre permet de renforcer le volon-
tarisme des collectivités locales. Connaissant bien les spécificités de 
leurs territoires, ces dernières sont les mieux placées pour définir et 
gérer leur politique de l’habitat, notamment en matière de logement et 
d’urbanisme. Ce sont à elles d’optimiser les différents outils proposés 
par l’Anah. Il est donc nécessaire que ce mouvement général d’action 
des intercommunalités se renforce et se généralise.  

quel est selon vous le bon échelon territorial pour intervenir  
de façon pertinente et efficace sur les problématiques liées  
au parc privé ? 
d. d. : Les grandes villes et les communautés d’agglomération sont 
à même d’intervenir seules. C’est en revanche moins évident pour les 
territoires ruraux peu peuplés, dotés de communautés de communes 

“Une implication 
renforcée des collectivités 
sur le parc privé”

FACe à LA CoMPLexiTé  
des oPéRATions, iL seRAiT 
néCessAiRe qUe Les PoUvoiRs 
PUbLiCs AssoUPLissenT  
Les RègLes jURidiqUes”“ 
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de petite taille, soit de moins de 5 000 habitants. Selon les cas, il faut 
s’adapter aux réalités et particularités locales. L’échelon d’intervention 
le plus pertinent pourrait être le bassin de vie ou le département.
À ce niveau, il est possible de disposer d’une ingénierie et d’outils 
techniques. Il faudrait que les petites communautés d’un même sec-
teur géographique se regroupent afin de disposer d’une taille cri-
tique suffisante pour agir efficacement en mutualisant leurs moyens 
et leurs actions.

Comment les collectivités locales ont-elles vécu le changement  
du régime d’aide de l’anah, le déploiement du programme  
Habiter mieux et la mobilisation sur les copropriétés dégradées ? 
d. d. : Ces changements importants ont bien sûr été accompagnés par les 
collectivités locales. Toutefois, il est vrai que ces nouvelles priorités les ont 
un peu déstabilisées en début d’année. Reste que pour mener  efficacement 

ces politiques, il est nécessaire de disposer de visibilité et de stabilité.  
Cela ne change malgré tout rien à l’enjeu global. Le parc privé reste une 
priorité dans la définition et la mise en œuvre d’une politique globale du 
logement national s’appuyant sur les collectivités locales.

mis en place en novembre dernier, le Forum des politiques 
de l’habitat privé répond à une volonté de renforcer le dialogue 
entre les acteurs au bénéfice d’une intervention plus efficace. 
qu’attendez-vous de ce rendez-vous ? 
d. d. : La présence à ce forum de l’ensemble des acteurs de la chaîne 
du logement va permettre d’échanger. Cette initiative va être riche 
d’enseignements, compte tenu de la diversité des territoires et de la 
variété des expériences menées. Rapportées au niveau local, ces 
connaissances seront utiles pour mieux affiner une stratégie ou encore 
corriger une politique déjà en place.

FACe à LA CoMPLexiTé  
des oPéRATions, iL seRAiT 
néCessAiRe qUe Les PoUvoiRs 
PUbLiCs AssoUPLissenT  
Les RègLes jURidiqUes”
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Le nouveau régime d’aide de l’Anah a changé la donne pour les bailleurs. 
désormais plus ciblées et plus qualitatives, les subventions accordées 
aux bailleurs sont au cœur de l’action de l’Agence. Malgré des résultats 
en demi-teinte en 2011, l’Anah réaffirme tout son intérêt pour ce public et 
reste mobilisée sur ces dossiers. La preuve en exemples avec des dispositifs 
nationaux incitatifs complétés utilement sur les territoires.    

PAR LAuREnCE BOCCARA

fruits dès 2011, avec un impact sur la typologie 
des logements financés. L’an passé, la part des 
loyers conventionnés sociaux a grimpé à 66 % 
(contre 48 % en 2010), celle des loyers conven-
tionnés très sociaux est restée stable à 13 % 
(contre 14 % en 2010) et celle des loyers libres a 
très largement baissé pour s’établir à 6 %, contre 
18 % auparavant. En effet, pour garantir l’effica-
cité sociale des aides accordées aux bailleurs, les 
subventions sont, sauf exception, systématique-
ment assorties d’un conventionnement du loyer. 

Une enveloppe spécifique
Reste que la quantité de logements loca-
tifs aidés n’est pour l’instant pas au ren-
dez-vous. En 2011, près de 12 000 dossiers 
ont été engagés, sur un objectif de 15 500. 
Comment expliquer cette baisse de régime 
plus importante que prévu ? Difficile de tirer 
des conclusions définitives. Toutefois, une 
conjonction de trois facteurs pourrait expli-
quer ce constat en demi-teinte. D’une part, 
les nouvelles aides concernent davantage 
des situations de dégradation constatée, ce 
qui a eu pour effet de limiter mécanique-
ment la demande des bailleurs. D’autre part, 

au cours de l’année 2011, un temps d’adap-
tation a été nécessaire aux relais de l’Anah 
sur les territoires (agents des DREAL et des 
DDT, opérateurs) pour tenir compte des nou-
velles règles, sans oublier le lancement du pro-
gramme Habiter Mieux. “L’ajout de nouvelles 
règles locales – notamment sur l’écocondi-
tionnalité – aux règles nationales a également 
complexifié le traitement des dossiers”, recon-
naît Laurent Girometti, directeur technique 
et juridique de l’Anah. D’ailleurs, un an après 
l’entrée en vigueur de ces changements, de 
nombreux territoires s’interrogent sur l’ajuste-
ment de leurs aides locales pour éviter d’être 
trop restrictifs dans le choix des dossiers. Une 
prudence et une révision à la baisse des exi-
gences locales que la direction de l’Agence 
encourage. À ce jour, il existe plusieurs dispo-
sitifs efficaces pour inciter les bailleurs privés 
à réaliser des travaux et louer à “petit” prix. 
Les aides locales mises en place par les col-
lectivités viennent compléter les subventions 
de l’Anah pour convaincre les plus réticents. 
“Une enveloppe spécifique à destination des 
propriétaires bailleurs existe. Il ne faut pas la 
négliger”, conclut Isabelle Rougier.

L Anah aide et aidera encore et toujours les 
bailleurs. Ce soutien constitue un levier d’action 
nécessaire pour proposer des loyers modérés 
dans le parc privé. C’est aussi un moyen efficace 
pour mettre sur le marché locatif des logements 
réhabilités, lutter contre l’habitat indigne et 
dégradé, tant en milieu urbain que rural”, sou-
ligne Isabelle Rougier, directrice générale de 
l’Anah, pour résumer l’action de l’Agence à des-
tination de ce public. Plus d’un an après l’entrée 
en vigueur du nouveau régime des aides, le 
recentrage qualitatif des subventions accor-
dées aux propriétaires bailleurs est un succès. 
Malgré des taux de financement plus faibles, le 
montant moyen des travaux en opération pro-
grammée est passé de moins de 40 000 à plus de 
55 000 euros par logement entre 2010 et 2011. 
Les aides sont donc en moyenne légèrement plus 
importantes : près de 17 000 euros par logement 
en opération programmée, contre 16 000 en 
2010, et près de 15 000 euros en diffus, contre 
11 500 en moyenne en 2010. Conformément à 
la nouvelle orientation du régime des aides de 
l’Agence, ces dernières portent en effet davan-
tage sur des opérations comportant de lourdes 
réhabilitations. Une réorientation qui a porté ses 

PRoPRiéTAiRes bAiLLeURs, 
MobiLisATion ToUTe !
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La combinaison entre la subvention Anah 
et l’avantage fiscal de l’État en cas de loyer 
conventionné (30 à 60 % de déduction 
fiscale sur les revenus fonciers bruts) s’avère 
souvent être une formule gagnante pour un 
propriétaire bailleur. Quant à l’introduction 
d’aides locales (de la Ville, de l’agglomération), 
elle doit contribuer à rendre ce dispositif 
encore plus attractif. Néanmoins, face à 
l’empilement des mesures et à la complexité 
des différents dispositifs (nationaux et locaux), 
un propriétaire bailleur a souvent du mal à 
s’y retrouver seul. À Avignon, Urbanis aide 
gratuitement les propriétaires à se décider pour 
telle ou telle option. L’opérateur offre un service 
de simulation permettant de comparer les 
différents scénarios. “Grâce à nos logiciels de 
calcul, nous sommes en mesure de comparer 
les différentes solutions locatives entre elles. 
Nous intégrons toutes les variables comme le 
niveau de loyer local, la demande locative, la 
subvention de l’Anah, le niveau du loyer libre et 
conventionné, l’avantage fiscal, le montant des 
travaux, etc. Ces résultats constituent une aide 
à la décision déterminante”, explique François 
Moulonguet, chef de projet chez Urbanis, 
chargé de l’OPAH “intra-muros” d’Avignon. 
Mandaté par la mairie, l’opérateur propose ce 
service aux bailleurs indécis.

optimiser l’allocation  
des subventions
Pour finir de les convaincre, l’UNPI (Union 
nationale des propriétaires immobiliers) fait 
la promotion du dispositif dans ses chambres 

des logiciels de calcul sont à la disposition des services 
instructeurs et des délégataires pour les aider à optimiser 
le couple “subvention-avantage fiscal”. Certains opérateurs 
se servent même de ces outils pour faire la promotion de cette 
combinaison d’avantages auprès de propriétaires indécis.

1Promouvoir 
la combinaison 
subvention  
et avantage fiscal

locales. Au programme de sa communication : 
des plaquettes d’information, des affiches, 
des articles réguliers dans son journal. “Cette 
solution est appréciée des bailleurs privés 
qui n’ont pas les moyens de financer seuls 
les travaux. Économiquement, certains y 
trouvent leur compte, surtout dans les secteurs 
géographiques peu tendus, où l’offre locative 
est trop abondante avec des loyers en berne”, 
affirme Jean Perrin, président de l’UNPI. De leur 
côté, les délégations locales et les délégataires 
ne sont pas en reste pour aiguiller ce public. 
Depuis 2011, ils ont accès, eux aussi, à un 
outil baptisé “Mini-Sim”. “Pour mémoire, ce 
logiciel d’estimation, simple et accessible sur le 
site extranah, permet d’optimiser l’allocation 
des subventions aux bailleurs”, explique Gilles 
Kahn, créateur de Mini-Sim et consultant au 
bureau d’études Ville & Habitat.
Il est possible de réaliser le bilan financier de 
chaque opération (loyer libre, intermédiaire, 
conventionné social et très social) en intégrant 
toutes les recettes (loyer, subvention, 
dispositifs fiscaux…) et les charges locatives 
liées à chaque formule. La fiscalité sur les 
revenus fonciers est même prise en compte. 
“Attention, cet outil ne sert pas à instruire 
chaque dossier, mais il autorise la prise en 
compte du contexte et de l’environnement 
de l’opération”, précise Gilles Kahn. Autre 
avantage : s’assurer, au niveau local, que 
l’introduction de modulations au régime des 
aides de l’Agence permet, tout en répondant 
aux objectifs de l’Anah, de conserver une 
attractivité pour les bailleurs. 

propriétaires bailleurs,  
mobilisation toute !

Pour faire connaître au grand 
public les aides existantes, 
les acteurs locaux doivent 
se mobiliser. Pour y parvenir, 
des actions de communication sont 
nécessaires. À Tarbes, la mairie 
a bien saisi cet enjeu et met 
en œuvre de multiples actions. 
Depuis 2001, date de sa première 
OPAH-RU, la mairie de Tarbes 
a ainsi pris l’habitude de distribuer 
à ses administrés un dépliant 
explicatif. Objectif : présenter 
les dispositifs financiers existants 
et auxquels ils peuvent prétendre. 
Cette année, un nouveau dépliant 
à destination des bailleurs sera 

CoMMUniqUeR  
PoUR ConvAinCRe 
Les bAiLLeURs

ZOOM
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A yant hérité d’un petit immeuble 
biterrois appartenant à mes parents depuis 
45 ans, je n’aurais jamais pu financer seul sa 
réhabilitation complète sans l’aide cumulée de 
l’Anah et de la Ville, reconnaît Bernard Laube, 
retraité francilien. Sur les 350 000 euros de 
travaux, j’ai obtenu 150 000 euros de subven-
tions cumulées.”
Livrés dans deux mois, les six logements de 
cette construction de trois étages, située 
40, rue de l’Argenterie, afficheront des loyers •••

“

conventionnés sociaux et très sociaux. Cet 
exemple d’une réhabilitation d’appartements 
à usage locatif est une illustration concrète 
du projet global d’aménagement mené par 
la Ville. En dix ans, grâce aux financements 
conjugués de la Ville, de l’agglomération et de 
l’Anah, près de 30 000 mètres carrés de loge-
ments ont été déjà restaurés dans le parc privé. 
Cette politique de requalification de l’habitat 
privé se double d’une volonté de revitaliser 
le centre-ville. Grâce à une 7e OPAH en cours 

édité à 5 000 exemplaires.  
“Nous menons ce type d’action 
de communication à chaque 
début d’OPAH et de PIG”, indique 
Anne-Marie Argounes, adjointe 
à l’urbanisme, à l’architecture et 
au logement à la mairie de Tarbes. 
Pour la diffusion, plusieurs réseaux 
vont être mis à contribution :  
les services de la mairie,  
l’ADIL locale, les notaires, 
les associations de propriétaires  
et les administrateurs de biens.  
Il sera également accessible  
sur le site Internet de la Ville. 
Une conférence de presse sera 
organisée auprès de la presse 
locale pour expliquer l’action de 
la Ville en matière d’amélioration 
de l’habitat. Une réunion 
d’information est également 
prévue auprès du public pour faire 
connaître les mesures disponibles. 

“

2
La ville de béziers et sa communauté d’agglomération mènent 
une action forte sur les logements dans le centre ancien. Au programme : 
un accompagnement et une aide spécifiques aux bailleurs, soutenus  
par un projet global d’aménagement à l’effet d’entraînement certain.

séduire les bailleurs 
grâce à un projet global 
d’aménagement
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(et une 8e à venir en septembre) et au PNRQAD 
en phase de démarrage, le centre ancien de 
Béziers change de visage. Objectif de la Ville et 
de l’agglomération : améliorer les nombreux 
vieux immeubles (et logements) détenus par 
les bailleurs privés, sans oublier de soigner 
les alentours. Pour les passants, les change-
ments sont visibles. En avril dernier, l’ancien 
bâtiment de la Poste a été entièrement 
rasé. “Ce nouvel espace urbain va être utilisé 
pour créer une place, un lieu convivial pour 

•••

“dAns Un enviRonneMenT 
URbAin eT CoMMeRCiAL 
qUi s’AMéLioRe, Les 
PRoPRiéTAiRes sonT 
MoTivés eT sonT inCiTés 
à AMéLioReR LA qUALiTé 
de LeURs biens”

les habitants. Cela va ouvrir et désenclaver 
cette partie de la ville vers la cathédrale et les 
arènes”, explique Florence Crouzet, adjointe 
au maire déléguée au centre-ville. Non loin 
de là, plusieurs immeubles murés dans l’îlot 
des Chaudronniers subiront le même sort 
l’an prochain. Ces mutations de l’hypercentre 
s’accompagnent d’une lutte menée par la Ville 
contre la vacance et les logements indignes. 
Nombreux dans cette partie historique de 
Béziers, de plus en plus de logements et 
d’immeubles locatifs sont subventionnés par 
l’Anah, via la communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée, qui dispose de la déléga-
tion de compétence.

Une nouvelle campagne  
de ravalement l’an prochain
Mais ce n’est pas tout. “Dans un environne-
ment urbain et commercial qui s’améliore, 
les propriétaires sont motivés et sont incités à 
améliorer la qualité de leurs biens”, explique 
Nuria Rivière, directeur habitat et logement 
à la communauté d’agglomération Béziers 

Méditerranée. “Ils participent ainsi à la valorisa-
tion de leur patrimoine situé dans un quartier 
qui se bonifie”, ajoute Yann Pouliquen, respon-
sable du développement chez Urbanis. Depuis 
dix ans, Béziers a ainsi consacré 100 millions 
d’euros pour moderniser la voirie et les réseaux, 
créer des équipements publics et faciliter 
l’installation des commerces. Un budget de 
27 millions d’euros sur la période 2010-2017 
est également destiné à l’hypercentre. En 
septembre 2013, la cité biterroise lancera une 
 deuxième campagne de ravalement obligatoire 
des façades d’immeubles dans plusieurs rues du 
centre. “Les aides de la mairie financent jusqu’à 
50 % de la dépense”, précise Fabrice Leclercq, 
responsable du pôle centre-ville à la SEBLi. 
Cette société d’économie mixte mène simul-
tanément diverses actions sur l’habitat privé et 
social, sur l’espace public et le patrimoine. Ces 
nombreuses interventions thématiques dans ce 
même secteur sont autant de mesures volon-
taristes qui ont un effet positif sur l’ensemble 
du quartier et dynamisent l’investissement des 
propriétaires bailleurs. 

PersPeCTives
propriétaires bailleurs,  

mobilisation toute !
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Le conventionnement sans travaux est encore peu utilisé. 
dans le Pas-de-Calais comme en Moselle, délégataire des 
aides à la pierre et délégation locale ont pourtant bien perçu 
l’intérêt de cet outil pour développer une offre de logements 
privés à loyer intermédiaire, social ou très social.  
Coup de projecteur sur ces actions locales.

Conventionner sans 
travaux pour développer  
le parc à loyers maîtrisés3

engagement du bailleur à louer son loge-
ment à un loyer maîtrisé pendant six ans en 
contrepartie d’un avantage fiscal sur ses 
revenus locatifs, le conventionnement sans 
travaux est un outil supplémentaire pour 
développer une offre locative pérenne à des-
tination des ménages les plus modestes. Cette 
option devient encore plus intéressante pour 
le bailleur lorsque des aides sont apportées en 
amont par les collectivités locales. Ainsi, dans 
le Pas-de-Calais, la communauté d’agglomé-
ration de l’Artois (Artois Comm) a voté, le 
28 mars dernier, un dispositif incitatif à des-
tination des bailleurs dont les travaux ne sont 
plus finançables par l’Anah dans le cadre du 
nouveau régime d’aide. Désormais, cette 
collectivité locale délégataire des aides à la 
pierre délivre une subvention équivalente à 
10 % du montant du projet, dans la limite de 
15 000 euros hors taxe de travaux. En contre-
partie de cette aide, le logement du bailleur 
doit afficher après intervention une étiquette 
énergétique D. “Une fois l’habitation réno-
vée avec une consommation énergétique 
limitée, le propriétaire bailleur doit obligatoire-
ment s’engager dans un système de location 
conventionnée sans travaux géré par l’Anah”, 
explique André Durieux, chargé de mission 
habitat à Artois Comm. Dans ce secteur rural, 
situé autour des villes de Béthune et de Bruay-
la-Buissière, 15 à 20 logements devraient 
entrer dans ce dispositif cette année, notam-
ment grâce à l’information dispensée dans le 
cadre du lancement d’un nouveau PIG.

La dynamique se poursuit
En Moselle, les premières initiatives en faveur 
du conventionnement sans travaux ont été 
prises dès 2007. Dans l’ex-quartier minier de 

Sainte-Barbe, qui compte près de 15 000 loge-
ments locatifs, plus de 800 conventionne-
ments sans travaux ont déjà été signés entre 
2007 et 2011. Et la dynamique se poursuit,  
“à un rythme de 200 dossiers par an avec 
ce dispositif”, précise Jacques Clément, res-
ponsable local de l’Anah en Moselle. Ces 
résultats s’expliquent notamment par les parte-
nariats noués par l’Anah locale avec l’UNPI, la 
chambre syndicale des propriétaires et les pro-
fessionnels de la Fnaim. “Grâce à une partici-
pation régulière à leurs assemblées générales, 
à leurs réunions d’information, nous présen-
tons les atouts et le fonctionnement du dispo-
sitif”, explique Jacques Clément. Cette option 
est acceptée par les bailleurs locaux, car l’écart 
entre le loyer libre (9 euros/m2) et le conven-
tionné (en intermédiaire 7 euros/m2 et en social 
5,79 euros/m2) n’est pas énorme et elle est 
pécuniairement avantageuse. 

Les bailleurs privés ne sont pas les seuls à 
bénéficier des aides de l’Anah. Les “organismes 
agréés”, selon l’article L. 365-2 du Code de la 
construction et de l’habitat (par exemple, les 
associations d’aide au logement), peuvent aussi 
prétendre à des subventions. Leur objectif : 
proposer des logements locatifs bon marché 
à des ménages en très grande difficulté. 
“Les récents barèmes mis en place par l’Anah 
incitent ces organismes à rénover les logements 
qu’ils détiennent (maîtrise d’ouvrage)”, indique 
Soraya Daou, responsable du service des Études, 
de la Prospective et de l’Évaluation de l’Anah. 
Ainsi, le taux de subvention peut atteindre 
jusqu’à 50 % des dépenses (contre 35 % pour 
un bailleur privé). 
De plus, le plafond de travaux subventionnables 
est de 1 000 euros HT/m2, dans la limite de 120 m2 
par logement (contre 80 m2 pour un bailleur 
privé). En contrepartie de ce coup de pouce 
financier, une double exigence est formulée par 
l’Anah. Primo, l’organisme doit conventionner 
pendant au moins 15 ans le(s) logement(s) 
réhabilité(s). En cas de détention d’un “bail 
à réhabilitation”, cette durée de location peut 
être ramenée à 9 ans. Secundo, tous les 
appartements remis en état doivent être loués 
à des loyers très sociaux. “Pour mémoire, 
ces organismes agréés peuvent aussi agir sur 
l’offre de logements locatifs à prix accessibles via 
l’intermédiation locative”, souligne Soraya Daou. 
Dans ce cas, l’organisme s’engage à couvrir 
la totalité du risque locatif pour le propriétaire. 

des Aides RenFoRCées 
PoUR Les oRgAnisMes 
AgRéés

REPÈRES
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lutter contre l’habitat indigne, insalubre 
et dégradé ; améliorer la qualité des vieux 
immeubles et des logements privés dans le 
centre ancien. Telles sont les actions menées 
depuis 25 ans par la Ville de Bayonne. Grâce 
à l’ensemble des leviers proposés par l’État et 
l’Anah (PIG, OPAH, PNRQAD), la municipalité, 
accompagnée de l’agglomération Côte basque-
Adour (délégataire des aides à la pierre), prend 
une part active à ce changement. Dans cette 
dynamique, un effort important est engagé 
à destination des propriétaires bailleurs, qui 
représentent 83 % des propriétaires présents 
dans le secteur sauvegardé du Petit et du Grand 
Bayonne. Dans le même temps, la mairie incite 
à une rénovation durable des logements et à la 
réunion des lots de copropriété pour proposer 
des surfaces plus grandes aux familles. Pour 
déclencher la prise de décision des bailleurs et 
les amener à réaliser des travaux de rénovation, 
la collectivité s’engage financièrement et 
abonde l’aide de l’Anah. Résultat, le dispositif 
local propose trois aides complémentaires 
susceptibles de se cumuler. Cofinancée par 
l’Anah, la Ville de Bayonne et l’agglomération 
Côte basque-Adour, une prime de réduction 
de loyer peut atteindre 16 000 euros maximum 
pour un logement conventionné à loyer 

Pour amener les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de 
rénovation, les collectivités se mobilisent en complétant les leviers 
proposés par l’état et l’Anah. à bayonne, la municipalité joue un rôle 
actif pour redynamiser l’hypercentre. Reportage.

4Anah et collectivités, 
des engagements 
complémentaires

social ou 19 200 euros pour un logement 
conventionné à loyer très social. De plus, une 
prime de valorisation énergétique attribuée par 
la Ville peut atteindre 3 000 euros, à condition 
que l’étiquette énergétique de l’immeuble 
passe en classe C après travaux. Enfin, une 
prime de conventionnement est cofinancée 
par ces deux collectivités locales. Plafonnée à 
1 500  euros, elle concerne les petits logements 
locatifs inférieurs à 45 m2.

Une métamorphose complète
Grâce ce dispositif à géométrie variable qui 
s’inscrit dans le cadre de l’OPAH-RU, les acteurs 
locaux prévoient de rénover 250 logements 
locatifs en cinq ans, dont 40 logements 
conventionnés très sociaux, 100 logements 
conventionnés sociaux, 70 en loyer intermédiaire 
et 40 en loyer libre. “Cette politique locale en 
faveur de la réhabilitation lourde des immeubles 
anciens du Vieux Bayonne est à la fois d’ordre 
patrimonial, environnemental et économique”, 
explique Jacky Cruchon, directeur du service 
urbanisme de la mairie. Dans un secteur où 74 % 
de la population dispose de revenus inférieurs 
aux plafonds HLM, la Ville souhaite développer 
une offre de logements privés à loyer modéré. 
Depuis 1990, des efforts de réhabilitation ont 
été engagés avec des résultats positifs probants. 
On constate une reconquête des logements 
du centre-ville, avec une augmentation de la 
population de 10 % dans ce quartier. Encore 
élevé, le taux de vacance est passé de 25 à 18 %. 
Grâce à la nouvelle OPAH-RU engagée dans le 
cadre du PNRQAD en 2011, la métamorphose 
de ce secteur sauvegardé va se poursuivre. Cette 
action est lente et complexe pour plusieurs 
raisons. En premier lieu, le marché locatif est 

“Un engAgeMenT 
FinAnCieR de LA 
CoLLeCTiviTé PoUR 
déCLenCHeR LA PRise de 
déCision des bAiLLeURs”

PersPeCTives
propriétaires bailleurs,  

mobilisation toute !

tendu, ce qui n’encourage pas les bailleurs 
qui louent cher sans problème. Ensuite, le 
tissu urbain est dense, avec une morphologie 
des immeubles en lanières. Pour requalifier 
des bâtiments vacants et/ou impropres à 
l’habitation, la commune et son opérateur, 
le PACT-HD du Pays basque, envisagent tous 
les scénarios de sortie possibles. “Cela va du 
portage de l’immeuble au curetage, en passant 
par la réhabilitation complète. Nous profitons 
de ces actions pour créer des cours intérieures 
communes à des copropriétés contiguës. Cette 
intervention est souvent nécessaire pour donner 
de la lumière naturelle à des pièces aveugles ou 
éclairées en second jour qui se construisaient 
au XVIIe et au XVIIIe siècle”, détaille Sébastien 
Etchebarne, responsable de service au PACT-HD 
du Pays basque. Le renouveau est en marche.
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5
en ville comme à la campagne, les aides financières pour les bailleurs 
permettent de proposer des logements accessibles aux plus modestes. 
Car les besoins existent, même en dehors des zones tendues.

La nécessaire implication 
des bailleurs dans 
les zones peu tendues

Même dans des marchés locatifs peu ten-
dus, comme c’est souvent le cas dans les zones 
rurales, l’implication des bailleurs privés est 
nécessaire. Dans ces territoires, la faiblesse de 
la construction de logements locatifs sociaux, la 
quasi-absence de constructions neuves, l’impor-
tance des logements indignes, vacants ou loués, 
sont autant de raisons d’améliorer la qualité du 
parc locatif privé. C’est dans cet esprit et pour 
doper l’offre de logements locatifs privés acces-
sibles que le territoire de l’Ambertois (zone C), 
en Auvergne, se mobilise. Dans ce secteur de 
moyenne montagne, situé à mi-chemin entre 
Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, le taux de 
logements privés (construits avant 1949) poten-
tiellement indignes tutoie les 70 % du parc. 
Près de 33 % des locataires en place sont des 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté, contre 
une moyenne de 23 % dans le Puy-de-Dôme. 
Quant au parc immobilier local, il est détenu à 
81 % par des propriétaires occupants, à 16 % 
par des bailleurs privés et à 3 % par des bail-
leurs sociaux. Il existe donc dans ce secteur un 
parc locatif privé social de fait. “Dans le cadre de 
l’élaboration de son PLH, cet ensemble de sept 

EPCI et 58 communes prévoit une intervention 
forte sur ce parc locatif privé. C’est ici un enjeu 
notoire pour étoffer une offre de bonne qua-
lité à un loyer modéré, explique Bruno Mirande, 
cogérant de Guy Taïeb Conseil (GTC), bureau 
d’études associé à la réalisation de ce PLH. Cette 
action est possible, car l’écart entre le loyer de 
marché et le loyer conventionné est réduit.” 
En passe d’être adopté, le PLH de l’Ambertois 
prévoit des aides complémentaires à celles de 
l’Anah : 4 000 euros dans la limite de 30 % du 
montant des travaux ; auxquels peuvent s’ajou-
ter 2 000 euros pour d’éventuels travaux réali-
sés dans un logement accessible de plain-pied 
(RDC, avec ascenseur) pour des personnes 
en perte d’autonomie. De plus, 2 000 euros 
peuvent être versés en cas de sortie de vacance. 
“Cette intercommunalité devrait à terme distri-
buer aux bailleurs entre 4 000 et 8 000 euros. 
Le budget annuel pour 18 logements par an 
serait de 108 000 euros. Une action qui permet-
trait  d’apporter une aide équivalente à celle de 
l’Anah”, résume Bruno Mirande.

Au cœur de Limoges
À Limoges (zone B2), des mesures incitatives 
à destination des propriétaires bailleurs sont 
également engagées. Cette action locale, qui 
vient compléter les aides de l’Anah, est impor-
tante pour cette ville du Limousin. Elle doit lui 
permettre de conserver ses habitants aux res-
sources modestes et d’encourager la mixité 
sociale locative. C’est pourquoi la SEM Cœur 
de Limoges propose, dans le cadre d’une 
OPAH-RU, plusieurs aides aux bailleurs. Une 
prime au logement est distribuée, avec une 
majoration prévue pour les plus grands appar-
tements (plus de 60 mètres carrés) remis sur 
le marché par les bailleurs privés. Pour encou-
rager les logements à loyer conventionné, la 
Ville de Limoges abonde de 10 % le montant 
des aides de l’Anah. L’objectif de l’OPAH, qui 
s’achèvera en 2014, à été fixé à 470 dossiers 
de propriétaires bailleurs (contre 45 dossiers de 
propriétaires occupants), dont 120 en loyers 
intermédiaires et 210 en loyers conventionnés 
sociaux et très sociaux. 
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Créé en janvier dernier après la remise du rapport Braye “Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés”,  
le pôle copropriétés de l’Anah a plusieurs missions à accomplir : dresser un état des lieux national  
de la situation, proposer son expertise et son soutien aux territoires et développer de nouveaux outils. 
Explications. PAR LAuREnCE BOCCARA

L’événeMenT

Une action volontariste en direction des 
copropriétés en difficulté. C’est l’une des prio-
rités affichées par l’Anah pour cette année. 
Cette implication plus appuyée a été déci-
dée à la suite de la mission “Prévenir et gué-
rir les difficultés des copropriétés“, menée 
par Dominique Braye, président de l’Anah. 
Dans les conclusions de son rapport, remis fin 
2011 au ministre, Dominique Braye propo-
sait la mise en place d’un “pôle national de 

Le pôle copropriétés 
entre en action

connaissance, d’expertise et d’appui opéra-
tionnel pour accompagner les territoires dans 
leurs actions sur les copropriétés”. Depuis le  
1er janvier 2012, c’est chose faite. Mise en 
œuvre concrète du rapport du président de 
l’Anah, cette structure installée au sein de 
l’Agence se compose d’une équipe d’agents 
issus des directions technique et juridique et de 
l’action territoriale de l’Anah fonctionnant en 
binôme. La feuille de route du pôle :  “assurer 

la connexion entre l’observation, la réflexion 
thématique et l’action opérationnelle”, résume 
Alain de Quero, directeur de l’action territoriale.  

revue de programmes
Pour cette première année d’existence, l’agenda 
de cette nouvelle entité est déjà bien rempli. 
La première action a pris la forme d’un vaste 
“audit des pratiques” réalisé auprès de 25 ter-
ritoires. Entre janvier et avril derniers, plusieurs 
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binômes du pôle copropriétés ont sillonné les 
routes de France pour aller à la rencontre des 
acteurs locaux. Plusieurs réunions se sont dérou-
lées en région, réunissant à chaque étape le 
pôle copropriétés de l’Anah, la 
DREAL, les DDT et, parfois, les 
délégataires locaux des aides 
à la pierre. “Tous ces déplace-
ments ont été nécessaires et 
riches d’enseignements. Ils ont 
permis de mieux s’informer sur 
l’action menée par les dépar-
tements ou les communautés en direction des 
copropriétés. On se rend compte que les pra-
tiques locales sont diverses et surtout très hété-
rogènes. Ce premier tour de piste était utile pour 
faire un état des lieux. Il y en aura d’autres afin 
d’assurer un suivi régulier”, commente Alain 
de la Hautière, chargé de développement terri-
torial à la DAT, qui faisait escale à Lyon le 5 avril, 
accompagné de Didier Bravaccini, expert au sein 
de la DTJ. Au menu de cette journée de tra-
vail organisée dans les locaux de la DREAL, des 
entretiens successifs avec quatre territoires de la 
région Rhône-Alpes : le Grand Lyon, Grenoble-
Alpes Métropole, les départements de la Loire et 
de la Haute-Savoie. Ce jour-là, les équipes char-
gées de l’habitat privé ont fait le déplacement 

depuis Grenoble, Annemasse et Saint-Étienne 
pour passer en revue leurs programmes à desti-
nation des copropriétés. Chacune a présenté les 
actions passées, actuelles et futures. Cet exercice 

a pris la forme d’un échange 
entre les participants présents 
autour de la table. Muni d’un 
questionnaire précis et détaillé, 
le binôme a examiné de nom-
breux points : les pratiques en 
cours (repérage, études, finan-
cement), l’existence ou non 

d’un observatoire sur les copropriétés, les pro-
grammations actuelles ou à venir, l’utilisation ou 
non du système d’aide mixte couplant aide aux 
syndicats et aides individuelles, l’implication des 
opérateurs, des financeurs et des professionnels 
locaux (syndics, Fnaim).

Une base d’informations partagées
“Nous avons volontairement posé les mêmes 
questions à tous les interlocuteurs rencontrés. 
C’est utile pour baliser tous les sujets liés aux 
actions sur les copropriétés. Par la suite, cette 
trame commune de réponses sera plus facile 
à exploiter”, explique Didier Bravaccini. De 
plus, les deux membres du pôle copropriétés 
en déplacement à Lyon ont sollicité les terri-

toires sur leurs attentes en matière de forma-
tion. Ils ont également profité de ce moment 
d’échanges pour expliquer la nouvelle impul-
sion de la politique de l’Anah en direction des 
copropriétés et informer sur les dernières déci-
sions prises (voir encadré p. 22). À l’issue de 
ces premières réunions qui s’achèvent ce prin-
temps, une base d’informations partagées 
avec les territoires auditionnés ou intéressés 
sera créée. Elle sera construite à partir de l’ana-
lyse et de la synthèse de l’ensemble des don-
nées recueillies sur le terrain ces derniers mois. 
”Ce vaste travail de compilation permettra de 
disposer d’une vision aussi globale que pré-
cise”, résume Pascaline Dolo, chargée de mis-
sion copropriétés. L’audit réalisé permettra 
aussi de dresser une liste exhaustive des opé-
rations présentes et futures. Cette première 
étude du genre sera communiquée aux ter-
ritoires, avec une mise en perspective des 
bonnes pratiques. “Cela va aussi permettre 
d’affiner et d’améliorer la qualité et l’impact 
des dispositifs existants”, ajoute Pascaline Dolo. 

De nouveaux moyens
L’équipe experte et pluridisciplinaire du pôle 
copropriétés complète ainsi l’appui tradi-
tionnellement apporté aux services de l’État, 

Entre janvier et avril derniers, plusieurs 
binômes du pôle copropriétés de l’Anah 
ont sillonné les routes de France pour 
aller à la rencontre des acteurs locaux 
(ici à Lyon le 5 avril).

•••

“diSPOSER  
d’unE viSiOn  

AuSSi gLOBALE  
quE PRéCiSE”
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L’événeMenT
le pôle copropriétés entre en action

Pour encourager et faciliter le traitement 
et le financement des copropriétés fragiles 
et dégradées, l’Anah a, dans son conseil 
d’administration du 14 mars dernier, voté 
trois nouvelles mesures. Dans tous les cas, 
le financement de ces opérations sera 
soumis à un examen préalable du pôle 
copropriétés. 

1. davantage de travaux 
subventionnés 
L’enveloppe budgétaire dédiée aux 
syndicats de copropriétaires sera élargie 
aux travaux de résidentialisation et aux 
travaux (juridiques et matériels) destinés 
à la scission de la copropriété (pour un 
meilleur fonctionnement des nouvelles 
entités), dans le cadre de projets globaux 
de traitement des copropriétés.

2. des financements 
complémentaires pour surveiller  
et observer 
À titre expérimental, l’Anah peut 
désormais subventionner des dispositifs 
de veille et des observatoires locaux pour 
une durée d’au moins trois ans. Le taux 
maximal de subvention est de 50 %, dans 
la limite de 120 000 euros hors taxes.

3. plus de fonds pour le préventif 
Pour faciliter l’action en amont,  
des fonds expérimentaux seront 
également débloqués “pour des 
programmes opérationnels de prévention 
et d’accompagnement en copropriété 
destinés à prévenir la déqualification 
d’immeubles placés sous le régime  
de la copropriété”. Le taux maximal  
de subvention sera de 50 %, sur une 
dépense annuelle prise en compte limitée 
à 100 000 euros hors taxes. 

trois nouvelles mesures

En BREf

aux délégataires de compétence et aux maîtres 
d’ouvrage d’opérations programmées (OPAH 
classique ou de rénovation urbaine avec volet 
“copropriétés”, OPAH “copropriété en diffi-
culté”, plan de sauvegarde, PIG). Un soutien 
renforcé et de nouvelles aides sont désormais 
à leur disposition. Ainsi, un apport de conseils 
et d’expertises est en permanence prodigué par 
le pôle copropriétés. Objectif : accompagner les 
territoires afin d’anticiper l’élaboration de poli-
tiques d’intervention et d’évaluer leurs besoins. 
Ce soutien concerne les projets nouveaux 
ou existants, a fortiori s’ils sont complexes à 
traiter. Autre nouveauté : l’Anah peut pro-
poser, dans certains cas, une assistance ponc-
tuelle et rapide à la maîtrise d’ouvrage (AMO). 
Réalisée par deux bureaux d’études (Urba-
nis et un groupement de PACT composé des 
bureaux du Var, de Paris-Hauts-de-Seine et de 
Rhône-Alpes), cette mission d’experts permet 
d’émettre un avis objectif “extérieur” sur une 
opération envisagée ou en cours. Autre initia-
tive récemment mise en place : des démarches 
locales volontaires, visant à améliorer l’observa-
tion des copropriétés et le traitement préventif 
des premières difficultés. Elles seront menées à 
titre expérimental et dotées de moyens finan-
ciers complémentaires (voir encadré ci-contre). 
Enfin, un outil de sensibilisation et de prérepé-
rage du parc des copropriétés potentiellement 
fragiles, basé sur l’exploitation de données sta-
tistiques (Filocom) et construit en confrontant  
celles-ci à la réalité de certains sites, sera pro-

chainement mis à la disposition des services 
de l’État. Il devrait contribuer à la mobilisation 
autour du thème des copropriétés, et susciter 
la mise en place d’études préalables destinées 
à approfondir les constats. 

Mieux vaut prévenir...
Grâce au travail du pôle copropriétés, l’Anah va 
disposer d’une meilleure visibilité opérationnelle 
et budgétaire. Elle sera mieux en mesure d’anti-
ciper et de quantifier les besoins de crédits, dont 
une nécessaire enveloppe nationale pour ajus-
ter les dotations territoriales soumises aux aléas 
des décisions d’investissement des assemblées 
générales de copropriétaires. “Cette action en 
amont, avec un horizon à trois ans, permettra 
à l’Anah de préparer les dossiers importants et 
coûteux. On se donne un an pour avoir un dis-
positif de pilotage pleinement opérationnel”, 
indiquent de concert Alain de Quero et Laurent 
Girometti, directeur technique et juridique de 
l’Anah. Sans plus attendre, l’Agence vise déjà 
une gestion encore plus performante des crédits 
consacrés aux syndicats de copropriétaires avec 
un examen national plus systématique. 
En plus de délivrer des subventions pour 
résoudre les problèmes complexes des copro-
priétés en grande difficulté, l’Agence mobi-
lise désormais des fonds pour des actions 
préventives afin d’éviter une aggravation de 
la situation. Une action en amont qui vient 
compléter efficacement l’action de l’Anah sur 
les copropriétés.

•••
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en 2001, la reprise du parc immobilier de 15 000 logements des Houillères du bassin de Lorraine par la sAs sainte-
Barbe a donné lieu à une vaste opération de réhabilitation. il aura fallu près de dix ans pour rénover les logements, 
majoritairement occupés par des locataires. Le financement a été en partie assuré par des aides de l’Anah, via deux 
conventions quinquennales. Retour sur une opération aux dimensions et à la durée exceptionnelles.  
PAR MARiE PELLEfiguE

Moselle  
Un bassin minier requalifié

À Forbach, la cité de Creutzberg a bénéficié de l’opération de réhabilitation menée par la SAS 
Sainte-Barbe et financée en partie par l’Anah.

Àl’est de la Moselle, le bassin houiller 
lorrain, situé entre Faulquemont, Creutzwald et 
Stiring-Wendel. Soit 50 000 hectares de terres 
minières regroupant près de 70 communes. 
Ici, les premières mines de charbon ont été 
exploitées dès 1818, et le site a été le dernier à 
extraire ce minerai en France. La société Houil-
lères du bassin de Lorraine (HBL), entreprise 
sous statut public, administrait alors le secteur 
et avait octroyé aux mineurs une série d’avan-
tages sociaux, dont la gratuité des logements. 
Déficitaire depuis 1959, HBL a peu à peu dimi-
nué son extraction minière et les puits ont 
fermé les uns après les autres. En 2004, la zone 
a définitivement cessé d’être exploitée et HBL 
a décidé de céder ses actifs, en premier lieu les 
logements dans lesquels les familles de mineurs 
continuaient d’habiter. Le parc était très hétéro-
gène, et comptait à la fois des maisons indivi-
duelles, d’autres découpées en appartements, 
de petits logements collectifs des années 1950 
et de grands ensembles sortis de terre dans les 
années 1960 à 1970. 

Le rachat d’un parc  
de logements vétustes
Dès l’annonce de la vente, le projet a été suivi 
avec beaucoup d’attention par les élus locaux et 
les syndicats de mineurs, qui craignaient qu’un 
opérateur ne rachète en bloc pour revendre 
ensuite à la découpe à des investisseurs pri-
vés. Finalement, la SAS Sainte-Barbe, filiale du 
groupe SNI (1) (Société nationale immobilière), 
a racheté les 15 000 logements en juillet 2001, 
la vente définitive ayant eu lieu le 17 décembre 
2001. Entre-temps, trois salariés du groupe 
SNI, accompagnés de 90 mineurs, ont réalisé 
un état des lieux du parc. “Nous avons étudié 
tous les bâtis pour identifier les pathologies de 
chaque logement”, précise Jean-Paul Clément,  

TerriToires

•••

(1) Filiale d’intérêt général de la Caisse des dépôts,  
le groupe SNI est le 1er bailleur de France.
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moitié du parc était occupée par des mineurs 
ou leurs ayants droit, qui ne payaient aucun 
loyer. Ce dernier était versé au bailleur par 
l’ANGDM (Agence nationale pour la garantie 
des droits des mineurs). Malgré ce statut par-
ticulier, la Sainte-Barbe a réalisé 148 millions 
d’euros de travaux. Elle a bénéficié de sub-
ventions de l’Anah à hauteur de 20,2 millions 
d’euros durant tout le premier plan quinquen-
nal, soit entre 2002 et 2006. “Chaque année, 

nous discut ions avec la 
Sainte-Barbe du programme 
des travaux et prévoyions 
les actions des entreprises”, 
explique Jacques Clément, 
responsable local de l’Anah. 
Au final, 7 614 logements 
ont bénéficié d’une réhabi-
litation via des travaux très 
lourds ou plus légers (chan-

gement de fenêtres, remise aux normes de 
plomberie…) grâce aux aides de l’Anah. Les 
rénovations auront ainsi permis d’équiper 
4 500 logements en chauffage et de faire 
passer 2 500 d’entre eux au chauffage au 
gaz en remplacement du coke. “Cela a été 
une révolution de convaincre certains occu-
pants de changer leurs habitudes. Nous nous 
sommes beaucoup appuyés sur des associa-
tions de quartier pour persuader de l’intérêt 
du projet”, confie Jean-Paul Clément. De plus, 
10 600 logements ont subi une mise en sécu-
rité électrique, 4 289 ont été mis en  conformité 

TerriToires

••• P-DG de la Sainte-Barbe. Le constat était alar-
mant, car HBL n’avait pratiquement pas entre-
tenu les logements destinés aux mineurs. “Nous 
avons récupéré un parc immobilier dans un 
état catastrophique, qui n’avait jamais bénéfi-
cié de travaux de réhabilitation”, relate  Philippe 
Blech, directeur général délégué de la SAS 
Sainte-Barbe. À titre d’exemple, beaucoup de 
logements n’étaient pas équipés de chauffage, 
ou disposaient d’un ancien dispositif au char-
bon. Une petite partie était 
dans un état déplorable et 
ne bénéficiait même pas du 
confort sanitaire minimal. 
“La venue de la Sainte-Barbe 
a été perçue comme une 
bonne nouvelle, car nous dis-
posions d’un partenaire qui 
avait les moyens financiers et 
la volonté de bien faire, tout 
en respectant la parole donnée aux mineurs 
de conserver leurs logements”, explique Pierre 
Lang, maire de Freyming-Merlebach.

Un plan d’action précis 
Pour soutenir la SNI dans sa démarche de 
revalorisation-réhabilitation de ce parc, l’État 
et l’Anah ont signé avec la Sainte-Barbe une 
première convention quinquennale en 2002. 
“Dès l’origine, notre volonté a été de gar-
der le patrimoine immobilier du bassin houil-
ler en conservant son intérêt social”, affirme 
Jean-Paul Clément. À l’époque, plus de la 

moselle : un bassin minier requalifié

(salle de bains, W.-C., mise aux normes sani-
taires…), 149 logements dits “inhabitables” 
ont été réhabilités en vue d’une occupation 
très sociale et 145 logements vacants ont été 
intégralement réhabilités. Un certain nombre 
d’habitations ont été cédées aux mineurs, 
avant ou après rénovation.

Une seconde convention  
pour parfaire les réhabilitations
En 2007, une seconde convention quinquen-
nale a été signée pour financer 66 millions 
d’euros de travaux supplémentaires, avec une 
subvention totale de 17,5 millions provenant de 
l’Anah. Ce second plan a permis, entre 2007 et 
2011, de réhabiliter 4 400 logements. Les tra-
vaux ont notamment permis d’améliorer prio-
ritairement leur isolation, afin de faire baisser 
le coût de chauffage des locataires. Dans le 
parc immobilier, 1 979 logements ont bénéfi-
cié d’une isolation thermique, 110 logements 
ont été refaits à neuf et loués à des plafonds de 
loyer très social et, enfin, 6 logements ont été 
traités au titre de la résorption des logements 
indécents. “Tous les logements ayant bénéfi-
cié d’une aide de l’Anah ont été soumis à un 
conventionnement social ou très social d’une 
durée minimale de 15 ans, alors qu’avec la pre-
mière convention, ce conventionnement ne 
concernait que 35 % d’entre eux”, explique 
Jacques Clément. Dans certains quartiers, des 
maisons ont été vendues aux mineurs qui les 
occupaient, après avoir été rénovées, ou à des 

Jacques Clément, responsable local de l’Anah, face aux grands ensembles  
rachetés en décembre 2001 par la SAS Sainte-Barbe.

“gARdER  
LE PATRiMOinE 

iMMOBiLiER 
du BASSin hOuiLLER 

En COnSERvAnT 
SOn inTéRêT 

SOCiAL”
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propriétaires bailleurs qui ont réalisé eux-mêmes la 
réhabilitation (voir témoignage en encadré). En paral-
lèle, des aménagements extérieurs ont été menés, 
en coordination avec les mairies. Des espaces verts 
ont été créés et les voiries et systèmes d’assainisse-
ment rénovés. Certaines villes, comme Forbach, ont 
mené en plus des opérations sur le parc privé. “Entre 
2005 et 2010, la communauté d’agglomération a 
signé un partenariat avec l’Anah pour réhabiliter 
400 logements ; elle a investi 1 million d’euros, abon-
dés par 8 millions d’aides de l’Anah”, précise Laurent 
 Kalinowski, maire de Forbach.

Une vraie réussite
Ce projet de réhabilitation majeur, qui n’a pas 
d’équivalent en France, est au final une vraie réus-
site. Il a permis de fédérer différents élus, qui ont 
tous adopté le projet et facilité sa mise en place ; 
mais aussi des syndicats de mineurs et des associa-
tions d’habitants, devenus au fil du temps des par-
tenaires privilégiés de la Sainte-Barbe.
Le prochain défi de la Sainte-Barbe est de rendre 
la majorité des logements loués accessibles à une 
population vieillissante. “Nous devons continuer à 
apporter des services à nos locataires, aussi bien en 
termes d’accès au logement que d’accompagne-
ment social”, affirme Jean-Paul Clément.

“En 2001, lorsque la SAS 
Sainte-Barbe a racheté le 
parc de logements de HBL, 
les maisons de la cité 
Cuvelette où nous habitions 
étaient promises à la 
démolition. J’ai monté une 
association de locataires 
opposés au projet de 
destruction, dans le but de 
conserver les logements. 
Après des discussions un 
peu difficiles, nous avons 
compris que la Sainte-Barbe 

avait décidé de réhabiliter le quartier. Elle a entrepris, en 
parfaite concertation avec nous, de rénover les logements, dont 
la plupart étaient occupés. Certains ne disposaient encore que 
d’un seul point d’eau, voire n’étaient pas équipés de chauffage. 
Les travaux se sont étalés sur dix ans. Désormais, le quartier vit 
à nouveau, et la réhabilitation intégrale des logements lui 
a redonné vie.”

“Le quartier  
vit à nouveau”
rené devenne, fondateur de l’Association de défense  
et sauvegarde de la cité Cuvelette.

“Lorsque la SAS Sainte-Barbe 
a mis en vente des logements 
rue Longue, j’ai acheté 
une maison et décidé de 
la rénover entièrement. 
Les travaux, très lourds, ont 
duré un an. J’ai aménagé 
à neuf deux appartements 
familiaux et deux autres 
de deux pièces, mais aussi 
réhabilité les caves, refait 
l’escalier et construit des 
parkings dans la cour. Pour 

financer ces travaux, j’ai perçu des aides que l’Anah distribuait 
dans le cadre d’un programme d’intérêt général à Freyming-
Merlebach. J’ai signé un conventionnement très social pendant 
neuf ans et trouvé sans aucun problème quatre locataires. 
Désormais, le quartier, autrefois en déshérence, est en train 
de changer de physionomie, grâce notamment aux 
réhabilitations menées par d’autres bailleurs.”

des bailleurs  
privés impliqués
L’Anah a consacré 1,5 million d’aides pour permettre  
à des bailleurs privés de rénover 66 logements privés.  
daniel brayer, qui a bénéficié de cette aide, témoigne.

POinTS dE vuE

les cAhiers de l’Anah    juin 2012                          25



Diderot-Marmontel est une grande copropriété verdoyante s’éle-
vant à proximité d’un centre commercial, à Montigny-lès-Cormeilles 
(95). De l’extérieur, l’ensemble paraît en bon état, même si les façades 
grises font pâle figure à côté des résidences HLM fraîchement réhabi-
litées. “À l’intérieur des sept bâtiments, la situation est moins floris-
sante, remarque Christel Téterel, architecte chargée des travaux sur la 
copropriété. La très grande majorité des logements sont de véritables 
passoires thermiques, dépourvues de la moindre isolation et avec de 
gros problèmes d’humidité. Les deux chaufferies datent des années 
1970 et sont dans un état d’usure pour le moins avancé.”Mais, dans 
moins de trois ans, cet inconfort devrait appartenir au passé. “Les tra-
vaux ont été votés lors de la dernière assemblée générale et les sub-
ventions sont bouclées, explique Emmanuel Maurines, syndic et 

gérant du cabinet Pierre de Ville à Ermont. Le chantier commencera pro-
chainement. Rien de tout cela n’aurait sans doute existé sans la mobili-
sation de l’opérateur CitéMétrie et de l’équipe de l’Anah.”
 
Du plan de sauvegarde... à Habiter Mieux 
Diderot-Marmontel et sa jumelle, Les Sources, font partie des 19 copro-
priétés valdoisiennes placées sous plan de sauvegarde ou OPAH copro-
priétés. “Dès le début des années 2000, la Ville a pris conscience des 
difficultés de ces deux ensembles et, après deux diagnostics poussés, 
les conventions de plan de sauvegarde ont été signées fin 2009, se sou-
vient Alexandre Durand, de CitéMétrie. En ce qui concerne Diderot-
Marmontel, une première tranche de travaux de mise en sécurité et de 
conformité des parties communes a déjà été menée : ascenseurs, instal-

TerriToires

À Montigny-lès-Cormeilles dans le val-d’oise, le programme Habiter Mieux a permis à une copropriété de voter 
des travaux qui vont améliorer le confort des 236 ménages qui y vivent. Retour sur une expérience pionnière et 
exemplaire, menée à bien grâce à la mobilisation de tous les acteurs. 
PAR dOMiniquE fidEL

Les copropriétés passent  
à l’heure Habiter Mieux

La copropriété Diderot-Marmontel (Val-d’Oise) 
va bénéficier de l’aide Habiter Mieux pour 
des travaux sur les parties communes.
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De gauche à droite : Emmanuel Maurines, syndic, 
Albert Lac, référent Anah, et Alexandre Durand, 
opérateur, se sont mobilisés pour intégrer l’aide Habiter 
Mieux au plan de sauvegarde de Diderot-Marmontel.

lations électriques, toitures-terrasses, portes palières, etc.” Le coût de 
cette phase de rénovation s’est élevé à près de 1,8 million d’euros, sub-
ventionné par l’Anah via une aide au syndicat de 948 000 euros. ”Afin 
de mieux solvabiliser les propriétaires occupants à faibles ressources, 
notre délégation incite depuis plusieurs années les opérateurs à pro-
poser des aides mixtes, cumulant une aide au syndicat avec une aide 
individuelle, explique Albert Lac, référent départemental de l’Anah. 
Cette procédure nous a aidés à boucler la première partie du pro-
gramme. Mais elle n’aurait sans doute pas suffi à relever le défi de la 
seconde étape prévue par le plan de sauvegarde. Celle-ci porte prin-
cipalement sur le ravalement thermique des façades, le changement 
des deux chaufferies et le remplacement des menuiseries, pour un total 
de 5,6 millions d’euros.” Compte tenu de l’effort déjà consenti par les 
copropriétaires, la nouvelle salve de travaux prévue en 2011 est différée 
pour prendre le temps de rechercher le meilleur financement possible. 
La solution viendra du programme Habiter Mieux…

Un groupe de travail décisif
Dès le lancement du dispositif, la délégation s’intéresse aux conditions 
d’adaptation du programme aux copropriétés. “Les discussions au sein 
du groupe de travail monté par Mohamed Ayadi, pilote du programme 
Habiter Mieux à l’Anah, ont permis de soulever les difficultés liées à 
la subordination de l’aide à une estimation des gains énergétiques au 
niveau du logement. Ce dialogue a été constructif, puisque nous avons 
été autorisés à considérer uniquement les gains à l’immeuble. Ainsi, 
dans le cas d’une copropriété où les travaux sur les seules parties com-
munes permettent d’atteindre un gain énergétique d’au moins 25 %, 
les copropriétaires éligibles aux aides de l’Anah peuvent bénéficier de 
l’aide Habiter Mieux.”
Dans le cas de Diderot-Marmontel, le gain énergétique prévisionnel 
calculé sur les seuls travaux dans les parties communes, hors travaux 
sur menuiseries, est de 51 % (68 % en intégrant le chan-
gement des fenêtres). En novembre 2011, un avenant 
au plan de sauvegarde est donc voté par l’ensemble 
des partenaires pour intégrer le programme Habi-
ter Mieux. Et, fin décembre, l’essentiel de l’opération 
est subventionné grâce à un complément de dotation 
2011 et à l’injection de 104 500 euros au titre du pro-
gramme Habiter Mieux. ”Au total, grâce aux efforts 
conjoints – et intenses ! – de l’opérateur et de nos ser-
vices, 95 copropriétaires ‘très modestes et modestes’ 

En BREf

Depuis 2010, dans le cadre de l’accompagnement des copropriétés  
en difficulté, les délégations peuvent choisir – à budget égal – entre 
deux mécanismes d’attribution des aides : une subvention unique 
allouée au syndicat et un système mixte conjuguant aide au syndicat 
et subventions individuelles. En dépit d’une certaine complexité  
au niveau du montage financier, la seconde solution s’avère 
particulièrement pertinente dans le traitement des copropriétés  
où les inégalités sociales sont importantes. En pratique, une partie  
de l’enveloppe initiale est dévolue aux copropriétaires modestes  
et très modestes sous forme d’aide individuelle afin de mieux  
les solvabiliser. En contrepartie, la réduction de l’aide au syndicat 
induit une légère augmentation du reste à charge pour les 
copropriétaires non éligibles aux aides de l’Anah. Une aide 
individuelle peut également être attribuée dans ce cadre à des 
propriétaires bailleurs, en fonction de leur situation, des loyers  
qu’ils pratiquent et en respectant, bien sûr, les règles de financement 
de l’Agence pour les bailleurs. 

les aides mixtes en copropriétés

sur 236 logements ont bénéficié de l’aide Habiter Mieux. Avec, à la 
clé, une réduction considérable du reste à charge. Dans le cas d’un 
appartement T4, sur une quote-part d’environ 19 000 euros au départ, 
un propriétaire très modeste n’aura ainsi qu’un reliquat de 358 euros 
à prendre en charge, contre près de 4 800 euros dans le cadre d’un 
plan de sauvegarde classique sans Habiter Mieux ni aides mixtes !” 
Quant aux dossiers d’aide individuelle pour le remplacement des 
menuiseries, ils sont en cours de montage et devraient être sub-

ventionnés avant la fin du premier semestre. La 
copropriété Les Sources devrait également béné-
ficier de ce dispositif courant 2012. “Deux autres 
dossiers similaires sont en bonne voie dans le 
département, se réjouit Albert Lac. En assou-
plissant les conditions pour les copropriétés, la 
récente évolution du programme Habiter Mieux 
devrait permet tre à beaucoup de coproprié -
taires de sortir de la précarité énergétique sans 
se mettre en danger financièrement.”

“COnSidéRER 
uniquEMEnT 

LES gAinS 
énERgéTiquES 
Au nivEAu dE 
L’iMMEuBLE”
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CôTé PrATiqUe

Majorer l’aide pour mieux 
solvabiliser les ménages

Fin 2010, l’état, le département du Bas-rhin et l’Anah signaient le premier 
contrat local d’engagement Habiter Mieux. un an et demi plus tard,  
97 % du territoire français est couvert par le programme et 15 000 personnes 
ont déjà bénéficié de la prime. En 2012, de nouvelles mesures entrent 
en vigueur pour intensifier la dynamique et atteindre l’objectif fixé :  
aider 300 000 propriétaires modestes à sortir de la précarité énergétique  
d’ici à 2017. décryptage. PAR dOMiniquE fidEL

En 2011, près de 6 700 subventions 
Habiter Mieux ont été attribuées. 
L’analyse des premiers dossiers agréés 
a mis en évidence un montant de tra-
vaux sensiblement plus élevé que celui 
prévu dans les hypothèses de départ 
et potentiellement trop lourd pour 
les ménages les plus fragiles. La rai-
son de ce surcoût ? Une vétusté très 

importante des logements impliquant 
la mise en œuvre de bouquets de tra-
vaux, voire des interventions annexes 
sur le bâti. Ainsi, le montant moyen 
des travaux s’établit plutôt à 12 000 
ou 13 000 euros (contre 10 000 euros 
prévus initialement), mais avec un gain 
énergétique supérieur au seuil minimal 
exigé (39 % au lieu de 25 %).

 Les freins

Coup(s) d’accélérateur  
pour Habiter Mieux

Le décret du 2 avril 2012 augmente 
le montant de la part fixe de la prime 
Habiter Mieux afin de mieux solvabili-
ser les propriétaires occupants modestes.  
Il passe ainsi de 1 100 euros à 1 600 euros. 

En cas de contribution financière de la 
collectivité locale, la prime peut être 
majorée par un abondement équivalent, 
dans la limite de 500 euros, et atteindre 
ainsi 2 100 euros.

 La réponse
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•  Jusqu’à présent, les conditions de mobilisation 
de la prime en copropriété étaient mal adaptées 
lorsque les travaux d’économie d’énergie portaient 
sur les parties communes (chauffage collectif, 
parois, toiture...). Handicap principal : l’obligation 
d’évaluer les gains énergétiques au niveau du loge-
ment. Ainsi, dans le cas de travaux d’isolation 
du toit d’un immeuble collectif, les propriétaires 
d’appartements situés aux étages inférieurs ne 
pouvaient pas prétendre à l’aide, car le gain éner-

gétique individuel n’atteignait pas le seuil requis. Ils 
devaient néanmoins contribuer au financement des 
travaux au même titre que les propriétaires du der-
nier étage qui, eux, bénéficiaient à la fois de la sub-
vention Habiter Mieux (en cas d’éligibilité) et d’une 
consommation fortement réduite.

•  Par ailleurs, le montage des dossiers en copropriété 
s’est révélé particulièrement complexe, en raison de 
l’obligation de couplage de la prime Habiter Mieux 
avec une aide individuelle de l’Anah.

Adapter les procédures  
au régime de la copropriété

de nouvelles 
modalités pour l’AMo

 Les freins

•  Dans les territoires non couverts par une opé-
ration programmée, la mise en œuvre du pro-
gramme Habiter Mieux en diffus est apparue 
plus difficile. Le problème principal ? Le coût 
des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
obligatoires, trop élevé pour être entièrement 

assumé par les ménages malgré l’aide financière 
susceptible d’être versée au propriétaire. 

•  Autre difficulté, une insuffisance d’organismes 
agréés dans certains territoires, rendant l’accès 
à l’assistance à maîtrise d’ouvrage difficile, voire 
impossible, pour les propriétaires.

•  Pour permettre au plus grand nombre de pro-
priétaires de bénéficier d’une AMO gratuite, il a 
été décidé la mise en place de PIG labellisés Habi-
ter Mieux d’une durée de trois à six ans. Pour les 
collectivités contractantes, l’obtention du label 
Habiter Mieux s’accompagne d’une majoration 
des financements octroyés au titre du suivi-ani-
mation. La part fixe de la subvention Anah est 
portée de 35 à 50 % des dépenses (plafonnées 
à 250 000 euros) et l’État augmente également 
sa contribution avec une hausse de 138 euros de 
la part variable suivi-animation, désormais fixée à 
438 euros.

•  Par ailleurs, pour les logements qui ne néces-
sitent pas d’autres travaux prioritaires que ceux 
permettant d’atteindre un gain énergétique 
d’au moins 25 %, un dispositif intitulé “travaux 
simples” a été institué depuis janvier. Il permet 
aux propriétaires occupants de bénéficier de la 

prime Habiter Mieux, même s’ils ne font pas 
l’objet d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage 
par un opérateur habitat. Cet assouplissement 
est subordonné à deux conditions. D’une part, 
les travaux simples (changement de chaudière 
et/ou isolation des combles perdus) doivent 
permettre à eux seuls un gain énergétique de 
25 %. D’autre part, l’entreprise réalisant les 
travaux doit être “reconnue Grenelle Environ-
nement” et assurer gratuitement l’accompa-
gnement technique du projet (dont l’évaluation 
énergétique avant et l’évaluation “projetée” 
après travaux).

•  Enfin, le champ de l’accompagnement a été 
étendu à d’autres opérateurs (bureau d’études, 
société d’économie mixte...), dès lors que ceux-
ci ont été explicitement habilités par les services 
de l’Agence (dans les mêmes conditions que 
l’agrément).

 Les réponses

 Les freins

 Les réponses

•  Dans un souci d’équité sociale, il est désormais pos-
sible de prendre en compte le gain au niveau de 
l’immeuble pour tous les logements de la copro-
priété. Et ce, quel que soit le type de chauffage : 
individuel, collectif ou collectif en comptage indivi-
duel. Seule condition exigée : les travaux dans les 
parties communes doivent permettre un gain éner-
gétique d’au moins 25 % au niveau du bâtiment. 

•  Pour les copropriétés bénéficiant d’une aide de l’Anah 
au syndicat, le décret autorise également la mobilisa-
tion de la prime Habiter Mieux à titre individuel. Les 
demandes doivent être groupées et les primes ver-
sées sur le compte bancaire spécifique “travaux” du 
syndicat de copropriétaires qui, dans ce cas, déduit 
pour chaque copropriétaire bénéficiaire le montant de 
celles-ci de la quote-part de travaux.

les cAhiers de l’Anah    juin 2012                          29



L’inviTé

PoUR Une noUveLLe APPRoCHe  
dU MAL-LogeMenT

parcours  Jean-Claude Driant est professeur à l’institut d’urbanisme de Paris (Université Paris-est Créteil) et directeur du Lab’Urba.  il consacre 
l’essentiel de ses recherches à la socio-économie du logement, aux politiques nationales et locales de l’habitat, au parc locatif social et au fonctionnement 
des marchés immobiliers.  en 2009, il a publié “Les politiques du logement en France” à la Documentation française. 

Z one tendue ou non ? Pour Jean-Claude Driant, l’omnipré-
sence de ce clivage dans l’action publique n’a que trop duré : “La 
notion de tension du marché est pertinente, précise-t-il, mais elle 
ne peut pas être le seul guide quand il s’agit de décider de l’alloca-
tion des ressources de l’État. Certes, la crise du logement s’accentue 
dans les zones historiquement tendues comme l’Île-de-France ou la 
région PACA, mais les situations de mal-logement abondent par-
tout. La focalisation sur la faiblesse de l’offre de logement tend à les 
faire passer au second plan et c’est regrettable.”
À ses yeux, deux critères mériteraient d’être particulièrement pris 
en compte pour mieux appréhender les réalités de l’espace résiden-
tiel : l’effort financier excessif et l’inconfort. “Par exemple, dans de 
nombreuses grandes villes de province en déprise comme Roubaix 
ou Nevers, le coût du logement est bas mais, dans la mesure où les 
ménages ont de faibles revenus, l’effort financier lié au logement 
menace le reste à vivre.”

Autre typologie à problème : les zones périurbaines autour des 
grandes villes riches, où l’on note une concentration importante de 
propriétaires modestes qui ne peuvent accéder aux logements en 
ville. “Dans bien des cas, l’endettement dû à l’achat de la maison 
et les frais liés aux trajets quotidiens pèsent trop lourd au point de 
mettre en péril potentiellement l’entretien du bien.”
Quant aux logements privés de confort selon les critères Insee (1), 
ils sont surreprésentés dans les zones rurales. “Des progrès gigan-
tesques ont été accomplis, mais tout n’est pas réglé loin de là ! Par 
exemple, la question de la précarité énergétique reste entière et elle 
affecte lourdement  la qualité de vie de nombreux ménages.” 

repenser l’attribution des aides 
Identifier les zones en souffrance, c’est bien, mais leur apporter une 
réponse durable, c’est mieux. “Face à la diversité de ces situations, 
on comprend que le mot d’ordre qui prévaut à l’heure actuelle, à 
savoir l’accroissement de la construction neuve, n’aura qu’une por-
tée limitée sur le mal-logement, surtout dans un contexte de hausse 
des prix ininterrompue.” 
L’urbaniste appelle de ses vœux une orientation d’une partie des 
ressources vers les dispositifs d’intervention sur le tissu existant, 
qu’il s’agisse d’action sur les logements ou d’aménagement urbain. 
“À masse financière égale, je pense qu’on pourrait utilement repen-
ser l’attribution des 37 milliards d’euros annuels consacrés aux aides 
au logement. Pour cela, on pourrait moduler certains mécanismes 
fiscaux très ouverts (investissement locatif, par exemple) dont la 
dimension territoriale est uniquement assujettie à la notion de 
zonage. Cela supposerait, en préalable, d’améliorer l’expertise de 
l’État sur la diversité des marchés locaux du logement.” 

(1) Par analogie avec les critères retenus par la loi Dalo, l’Insee considère comme “privés de 
confort” les logements situés dans des immeubles insalubres, menaçant de tomber en ruine 
ou ayant au moins deux défauts parmi les suivants : installation de chauffage insuffisante 
ou mauvaise isolation, infiltrations d’eau, électricité non conforme, absence d’installation sanitaire 
ou de coin-cuisine.

Spécialiste de la socio-économie du 
logement, Jean-Claude driant a collaboré 
au rapport 2012 de la fondation Abbé-
Pierre en analysant les résultats de 
l’Enquête nationale logement (EnL) 2006. 
Pour lui, il y a urgence à repenser les 
critères de décision qui orientent  
les politiques du logement depuis 20 ans.   
paR DOMiniQue fiDel
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Les CAHieRs de L’AnAH  
sont en ligne !  
Retrouvez-les sur

www.anah.fr
PoUR Une noUveLLe APPRoCHe  
dU MAL-LogeMenT



Ne laissez plus 
le froid s’installer 
chez vous !

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. 

Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés ! 
Vous pouvez ainsi bénéfi cier, sous conditions de ressources, d’une aide fi nancière et 
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux. 

Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15 €/min) ou www.habitermieux.fr
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