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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’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



138
numéro

éDiTo

dominique braye 
Président de l’Anah

“Les opérations programmées, 
 un cadre d’action à privilégier”

Le sUccès tieNt à La sOUpLesse de L’OUtiL, Mais aUssi  
à La dÉMaRche paRteNaRiaLe iNitiÉe paR ce dispOsitif”“

L 
es opérations programmées d’amélioration de l’habitat (oPaH) fêtent 

leurs 35 ans ! Un anniversaire important à célébrer tant les opérations program
mées ont marqué, pendant ces trois dernières décennies, les politiques locales de 
l’habitat. Outil au service des territoires, les OPAH sont devenues, au fil du temps, 
le cadre privilégié d’intervention sur le parc privé de logements. 

de nombreuses collectivités locales s’en saisissent pour améliorer leur 
habitat et résoudre les problématiques liées à la vétusté du parc ancien. 
Adaptées à la diversité des problématiques territoriales, les OPAH permettent 
en effet d’accompagner et de conforter la requalification de quartiers anciens, en 
résorbant notamment l’habitat indigne et dégradé. Elles participent ainsi forte
ment à la revitalisation des territoires concernés.

orientées vers le renouvellement urbain, l’action sur les copropriétés en 
difficulté ou encore la revitalisation des centres-bourgs ruraux, les OPAH 
se sont diversifiées au fil des ans et ont été complétées par des opérations  
programmées plus thématiques : les programmes d’intérêt général (PIG). Ces pro
grammes, qui s’inscrivent dans un cadre géographique plus large, se révèlent être 
un outil parfaitement adapté au traitement des problématiques d’adaptation et 
d’amélioration de l’habitat ancien sur un territoire. De très nombreux PIG sont 
ainsi en cours avec les départements sur la problématique de l’adaptation des 
logements au vieillissement. Nous avons par ailleurs lancé récemment des PIG 
labellisés Habiter Mieux pour améliorer le repérage des ménages en situation de 
précarité énergétique et dynamiser la mise en œuvre des partenariats. 

Au total, près de 600 opérations programmées sont ainsi en cours sur l’ensemble 
du territoire national. 

Le succès tient à la souplesse de l’outil, mais aussi à la démarche partenariale  
initiée par ce dispositif. En effet, les OPAH exigent que l’action sur l’habitat soit 
mise en œuvre dans le cadre d’un projet global porté par la collectivité et divers 
acteurs (urbains, économiques, sociaux).

Je vous souhaite une très agréable lecture. 
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Pour Thierry Bert, délégué général de l’Union sociale 
pour l’habitat, l’implication du mouvement HLM 
dans la rénovation du parc privé doit être prévue en amont 
des projets. Pour les Cahiers de l’Anah, il détaille les clés 
d’un partenariat efficace avec les autres acteurs du logement 
et les collectivités locales.  

le grand entretien

“Apporter nos compétences 
à des solutions d’ensemble”

perspectives

Du bon usage des opérations 
programmées
Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat fêtent leur 35e anniversaire.  
Au fil du temps, ce dispositif partenarial, financé par l’Anah, s’est perfectionné, 
diversifié et a gagné en efficacité pour offrir aux collectivités locales tout un éventail 
de solutions permettant de répondre au mieux aux orientations de leurs politiques 
locales de l’habitat. Revue de détail sur les territoires. 

cÔtÉ pratiQUe

Des aides mixtes pour  
plus de justice sociale
Les aides mixtes en 
copropriété offrent une 
alternative équitable et 
incitative à la subvention 
unique accordée au syndicat. 
Décryptage d’un mécanisme 
de précision.

28
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soMMAire

l’essentiel

P6. Toute l’actualité des politiques de l’habitat 
privé en bref. Habiter Mieux à l’heure régionale – Un copropriétaire averti en vaut 
deux – Bailleurs, un régime d’aides revu et corrigé – Les propriétaires occupants s’engagent ! – 
Identifier la précarité énergétique…

l’ÉvÉnement

P10. Habiter Mieux : les professionnels du bâtiment 
s’engagent. élaborée en concertation entre l’Anah, la Capeb et la FFB, une charte 
des bonnes pratiques acte l’implication des deux principales organisations professionnelles 
du bâtiment dans la réussite du programme Habiter Mieux. Explications.

le grand entretien

P12. “Apporter nos compétences à des solutions 
d’ensemble.” Pour Thierry Bert, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, 
l’implication du mouvement HLM dans la rénovation du parc privé doit être prévue en 
amont des projets. Pour les Cahiers de l’Anah, il détaille les clés d’un partenariat efficace 
avec les autres acteurs du logement et les collectivités locales.  

P14. perspectives
 
DU BON USAGE DES
OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat fêtent leur 35e anniversaire.  
Au fil du temps, ce dispositif partenarial, financé par l’Anah, s’est perfectionné, diversifié 
et a gagné en efficacité pour offrir aux collectivités locales tout un éventail de solutions 
permettant de répondre au mieux aux orientations de leurs politiques locales de l’habitat. 

territOires

P22. Bien accompagner pour Habiter Mieux
Au cœur du programme Habiter Mieux, l’accompagnement des propriétaires occupants par 
un opérateur est l’une des clés de sa réussite. Du diagnostic initial à la réception des travaux, 
tour d’horizon des missions de cet acteur à travers les actions menées par Jura Habitat.

P24. De la déqualification… au cercle vertueux  
Sept copropriétés situées à épinay-sur-Seine ont fait l’objet de travaux de rénovation. Objectif : 
poser les bases d’une requalification pérenne et durable. Le point sur un processus au long cours.

P26. Des centres d’hébergement à visage plus 
humain. En 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
confiait à l’Anah la mission de financer les travaux de rénovation et d’humanisation des centres 
d’hébergement. Zoom sur un exemple de rénovation réussie, avec l’association Clair Logis.

cÔtÉ pratiQUe

P28. Des aides mixtes pour plus de justice sociale
Les aides mixtes en copropriété offrent une alternative équitable et incitative à la subvention 
unique accordée au syndicat. Décryptage d’un mécanisme de précision.

l’invitÉ

P30. Quand la ville ne fait plus société
Pour le sociologue Jacques Donzelot, l’étalement urbain est un phénomène complexe qui va bien 
au-delà de la surconsommation de l’espace. C’est un enjeu clé pour l’avenir des villes, aujourd’hui 
menacées de ne plus “faire société”.

En 2009, la loi de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion confiait à l’Anah la mission de 
financer les travaux de rénovation et d’humanisation 
des centres d’hébergement. Zoom sur un exemple 
de rénovation réussie, avec l’association Clair Logis.

territOires
Des centres d’hébergement 
à visage plus humain

22

terrritOires

Bien accompagner 
pour Habiter Mieux
Au cœur du programme Habiter Mieux, 
l’accompagnement des propriétaires occupants 
par un opérateur est l’une des clés de sa réussite. 
Du diagnostic initial à la réception des travaux, 
tour d’horizon des missions de cet acteur à travers 
les actions menées par Jura Habitat.

26
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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

2e TRiMESTRE 2012

Une activité 
en légère 
baisse
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PRécARiTé énERgéTiquE 

Habiter MieUx  
à l’heure régionale
La résorption de la précarité énergétique ne 
connaît pas les frontières. Si l’échelon départe
mental a été privilégié pour la signature des 
contrats locaux d’engagement (CLE) contre la 
précarité énergétique, rien n’interdit aux Régions 
de s’engager en abondant les aides du pro
gramme Habiter Mieux. Bien au contraire. C’est le 
cas en MidiPyrénées où la Région est partenaire 
de tous les CLE signés sur son territoire. Un enga
gement qui prend sa source dans le Plan Régional 
“MidiPyrénées Énergies 20112020” dont l’ob
jectif prioritaire consiste à réduire la précarité 
énergétique et, plus généralement, à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments exis
tants. Principale déclinaison de ce plan, l’éco
chèque logement. 

Partenariat fort
Créée en 2009, cette aide est destinée à financer 
les travaux d’économie d’énergie permettant 
d’atteindre un gain énergétique d’au moins 
25 %. Dès 2009, le dispositif régional était articulé 
avec les aides de l’Anah dans le cadre d’une 
convention État, Anah, Région. Lors de la mise en 

PuBLicATiOn

2011
Rapport d’activité

ANAH_RA 2011-p2-30-VBAT_Mise en page 1  26/07/12  18:36  Page2

rapport 
d’activité 2011
Avec l’édition 2011 de son rapport 
annuel, l’Anah présente un retour 
en textes, en chiffres et en images 
sur une année charnière. Mise en 
œuvre du nouveau régime des aides, 
déploiement du programme Habiter 
Mieux sur l’ensemble du territoire  
et affirmation de la prégnance  
de la problématique “copropriétés 
dégradées” constituent la toile de 
fond de ce panorama exhaustif. Au 
sommaire également, des éléments 
de bilan et une analyse du niveau 
d’intervention de l’Agence par 
priorités. Un document essentiel et 
un regard utile sur ce proche passé 
pour envisager le présent.

œuvre par l’Anah, en 2011, de la politique natio
nale de lutte contre la précarité énergétique, la 
DREAL a proposé à la Région de devenir parte
naire du programme Habiter Mieux, donnant 
ainsi lieu à une nouvelle convention signée par le 
préfet de Région et le président du conseil régio
nal. L’écochèque logement s’adresse aussi bien 
aux propriétaires occupants (sous conditions de 
ressources) avec une prime de 1 500 euros, qu’aux 
propriétaires bailleurs (sous réserve de conven
tionnement Anah) avec une prime de 1 000 eu
ros. Venant en complément des aides de l’Anah, 
de l’État et des autres partenaires du programme, 
cette aide permet notamment une meilleure  
solvabilisation des propriétaires occupants. Avan
tage supplémentaire, l’écochèque évite au mé
nage d’avancer une trop forte somme d’argent, 
sa valeur venant en effet en déduction du mon
tant total de la facture. La Région MidiPyrénées 
devrait pouvoir délivrer 3 300 écochèques  
en 2012, propriétaires occupants et bailleurs 
confondus, et permettre ainsi d’entreprendre, 
chaque année pendant dix ans, la rénovation 
thermique d’autant de logements.
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6 opinion des entreprises sur l’évolution de l’activité

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

soldes d’opinions* 

-  5 %

-  6 %

-  15 %

-  17 %

+  9 %

-  21 %

-  14 %

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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rapport 
d’activité 2011

Rentrée oblige, le rendez
vous annuel des agents et 
partenaires de l’Agence se 
profile. Les Ateliers de l’Anah 
se tiendront cette année le  
17 octobre à Paris à l’Espace 
Cap 15. Au menu de cette 

session automnale, trois ateliers où seront évoquées quelquesunes 
des priorités de l’Anah. La reconquête des quartiers anciens via  
les outils et financements les plus appropriés sera à l’ordre du  
jour du premier atelier. Le deuxième s’intéressera aux copropriétés 
en difficulté et aux méthodes de diagnostic et de redressement. 
Quant au dernier, il sera l’occasion de s’interroger sur la ou les meil
leures stratégies d’animation pour dynamiser le programme Habi
ter Mieux sur les territoires. 

À RETEniR

toUs aUx ateliers !

Contribuer au développement d’actions de prévention en 
copropriétés, c’est le sens de la convention signée par l’Anah avec  
la Confédération de la consommation, du Logement et du cadre  
de vie. La CLCV s’engage en retour à mettre en place des actions  
de sensibilisation, d’information et d’accompagnement pour les 
candidats à l’accession à la copropriété, et plus particulièrement 
pour les primoaccédants et les accédants sociaux. Qu’estce que  
le statut de copropriétaire implique ? Quelles sont les règles de 
fonctionnement d’une copropriété ? Les réponses à ces questions 
seront largement apportées lors de réunions où les relais locaux  
de l’association, préalablement formés, diffuseront des fiches 
pédagogiques à l’attention des copropriétaires. Un dispositif efficace 
dont la logique préventive s’inscrit dans la droite ligne des 
préconisations du rapport de Dominique Braye “Prévenir et guérir les 
difficultés des copropriétés, une priorité des politiques de l’habitat”.

PRévEnTiOn

Un copropriétaire  
averti en vaut deux

L’anah et l’anil renforcent leur partenariat. intervenant en 
complémentarité sur de nombreux sujets (connaissance du parc 
privé, appui aux acteurs de terrain, information des bénéficiaires…), 
les deux agences ont 
décidé de sceller leur 
collaboration dans le 
cadre d’une convention. 
Cette signature devrait 
notamment se traduire  
par la conduite d’actions  
et d’études conjointes,  
la coédition de guides et 
la participation active des 
adiL à la mise en œuvre 
des politiques de l’anah. 

cOnvEnTiOn

agences partenaires  
poUr actions coMMUnes

Inscriptions sur :  
extranah.anah.frwww
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dans un contexte économique 
morose où l’habitat n’est pas 
épargné – tant sur le marché 
de l’accession que sur celui de 
l’entretien-amélioration –, l’action 
de solidarité de l’anah envers les 
propriétaires occupants les plus 
modestes fait mieux que résister. 
au 1er septembre, le montant 
de subventions engagé pour aider 
ce public progresse de 25 % par 
rapport à septembre 2011. il s’établit 
ainsi à 62,6 millions. au total, ce sont 
plus de 17 000 logements et autant 
de ménages qui ont entrepris depuis 
le début de l’année des travaux 
d’amélioration de leur logement.

L’essenTieL

À télécharger sur le site de 
l’ARENE : www.areneidf.org

www

SuBvEnTiOnS

bailleUrs, Un régiMe  
d’aides revU et corrigé

La lutte contre l’habitat indigne et 
dégradé via notamment les aides aux 
propriétaires bailleurs demeure un axe 
d’intervention prioritaire de l’Agence. 
C’est en substance le message réaf
firmé par le conseil d’administration 
à la faveur de la révision du régime 
d’aides “propriétaires bailleurs” pour 
les projets de travaux d’amélioration. En 
effet, si un an après sa mise en œuvre, 
le nouveau régime d’aides semble avoir 
visé juste pour les projets de “travaux 
lourds”, l’analyse n’est pas la même 
pour les projets de “travaux d’amélio
ration”. 

inverser la tendance
En 2011, comme au premier semestre 
2012, le recul de l’activité sur ce seg
ment a été très fort. En cause, une inter
prétation inadéquate des priorités de 
l’Agence au niveau local qui a conduit 
de nombreux territoires à considérer ces 
interventions comme non prioritaires. 
À cela s’est ajoutée une sousévaluation 
des coûts de travaux. Ces projets visant 
à traiter des situations de dégradation 

les propriétaires  
occUpants s’engagent !

chiffRES

Mieux connaître les initiatives existantes 
en matière de lutte contre la précarité 
énergétique pour mieux identifier les actions 
à mettre en œuvre afin d’améliorer sa prise 
en compte. C’est le sens de l’étude publiée par 
L’ARENE ÎledeFrance (Agence régionale de 
l’environnement et des nouvelles énergies).  
Une publication intitulée “Lutter contre 
la précarité énergétique : analyse des initiatives 
existantes en ÎledeFrance”.

éTudE

identifier  
la précarité 
énergétique

moyenne se sont avérés nettement plus 
coûteux que prévu. Principaux facteurs 
d’explication de cet écart ? D’une part 
des travaux d’une plus grande ampleur 
(rénovation complète), d’autre part, 
des coûts élevés d’amélioration éner
gétique. 
Pour inverser la tendance actuelle, 
deux mesures ont été actées par le 
conseil d’administration du 13 juin et 
sont applicables depuis le 1er juillet.  
Le plafond de travaux subventionnable 
des projets d’amélioration est porté de 
500 à 750 euros HT par mètre carré. 
Quant à l’indice de dégradation per
mettant d’obtenir une subvention pour 
des cas de dégradation moyenne, il est 
abaissé de 0,40 à 0,35 afin de prendre 
mieux en compte les logements 
construits après 1949. Ces modifica
tions qui devraient relancer l’intérêt des 
bailleurs et des collectivités pour ces 
aides s’accompagnent d’une exigence 
d’écoconditionnalité renforcée. Les 
logements traités devront, en principe, 
afficher après travaux un classement 
énergétique en étiquette D.  
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Pour faire suite aux préconisations du rapport  
“co propriétés” de dominique braye, le régime d’aides 
applicable aux syndicats de copropriétaires a fait  
l’objet de précisions d’ordre essentiellement technique. 
désormais, hors situation d’urgence, l’octroi des 
aides est conditionné à la réalisation d’un diagnostic 
initial complet et à l’élaboration d’une stratégie de 
redressement pérenne doublée de la définition 
d’un programme de travaux cohérent.

•  14 septembre : 10e congrès  
de l’UNPI : “L’avenir du 
patrimoine” – Clermont-Ferrand.

•  19 au 21 septembre :  
82e congrès des départements  
de France (ADF) – Metz.

•  25 au 27 septembre :  
73e congrès de l’USH :  
“HLM 2012-2017, les urgences,  
les chantiers” – Parc des 
Expositions de Rennes Aéroport.

•  2 octobre : Conseil 
d’administration de l’Anah – 
Paris.

•  3 au 5 octobre : 23e convention 
nationale de l’intercommunalité 
(AdCF) – Biarritz.   

•  10 et 11 octobre : 65e 
congrès UNCCAS : “Vieillir 
demain, décider notre avenir 
aujourd’hui” – Palais des Congrès 
de Marseille.

•  17 octobre : Ateliers de l’Anah – 
Espace Cap 15 à Paris.

•  17 et 18 octobre : 4e Forum 
Quartiers Durables – Île des 
Vannes à Saint-Ouen.

•  24 et 25 octobre :  
Salon indépendant des 
copropriétaires (Arc et Unarc) – 
Espace Charenton, Paris 12.

•  14 au 15 novembre :  
Salon de la copropriété – Paris 
Expo, porte de Versailles.

•  20 au 22 novembre :  
Salon des maires et 95e congrès 
des maires et présidents de 
communauté (AMF) – Paris.

AgEndA

Au total, 10 975 contrôles ont été organisés sur et 
par les territoires en 2011. Ce chiffre inclut aussi bien 
les contrôles internes – exercés par les chefs de service 
ou les responsables des services instructeurs – que les 
contrôles externes réalisés sur place avant paiement. 
En moyenne, le nombre moyen de contrôles de tous 
types s’est élevé à une centaine par délégation. Un chiffre 
satisfaisant qui cache toutefois de grandes dispari
tés entre territoires. Ainsi, une quinzaine de territoires  
affichent un taux de contrôle inférieur à 10 % des dos
siers agréés. Ils feront prochainement l’objet d’un suivi 
dans le cadre de missions d’aide aux contrôles. 

contrôles et… 
sUites

BiLAn

échAngES

d’Un parc à l’aUtre
“Parc existant public et privé, quelles 
actions au service des politiques locales 
de l’habitat ?” organisée par le réseau 
des acteurs de l’habitat réunissant 
collectivités territoriales et organismes 
HLm, cette journée du 21 juin s’est 
inscrite dans une volonté de renforcer  
le dialogue et développer les échanges 
d’expérience entre parc public et parc 
privé… une ambition qui entre en écho 
avec les préoccupations de l’agence 
et du Forum des politiques de l’habitat 
privé, tous deux partenaires de 
l’événement. Car, si ces deux parcs  

sont souvent traités distinctement,  
ils se retrouvent confrontés dans les 
faits à une problématique commune : 
“comment faire face à l’amélioration  
et l’adaptation du parc existant ?”  
en rassemblant au-delà des frontières 
usuelles, cette journée aura jeté un pont 
et initié, peut-être, une forme de 
perméabilité entre les dispositifs  
et outils développés par chacun. 

Retrouvez toutes les 
interventions de la journée sur 
www.acteursdelhabitat.com

www

MOdificATiOnS

Un régiMe copros 
plUs précis
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L’événeMenT

élaborée en concertation entre l’Anah, la Capeb et la FFB, une charte 
des bonnes pratiques acte l’implication des deux principales organisations 
professionnelles du bâtiment dans la réussite du programme habiter Mieux. 
Explications. PAR MARiE PELLEfiguE

Associer l’ensemble des acteurs concernés 
pour réussir la mise en œuvre et le déploiement 
du programme Habiter Mieux… Plus d’un an 
après son lancement, les efforts déployés 
par l’Agence pour construire le partenariat 
le plus large possible continuent de porter 
leurs fruits. Bénéficiant depuis la mise en 
place du programme de l’appui des collec
tivités locales et des acteurs sociaux (caisses 
de retraite, caisses d’allocation familiale, 
etc.), l’Agence a “souhaité associer des 
partenaires techniques comme les arti-
sans et professionnels du bâtiment, qui 
sont en bout de chaîne et réalisent les tra-
vaux chez les particuliers”, explique Laëtitia  
Mirjol, adjointe au respon
sable Habiter Mieux à l’Anah. 
C’est  pourquoi  la  Capeb 
(Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du 
bâtiment) et la FFB (Fédéra
tion française du bâtiment), 
deux grandes fédérations 
représentatives des professionnels du bâti
ment, ont été sollicitées.
Leur engagement s’est traduit dans un pre
mier temps par la signature, en juin 2011, 
de conventions de partenariat. Objectif pre
mier de ces conventions ? Faire connaître 

Habiter Mieux
Les professionnels du  
bâtiment s’engagent

le programme aux professionnels pour 
qu’ils relaient et orientent les ménages en 
situation de précarité énergétique vers le 
programme Habiter Mieux. De par leur 
proximité et leur implantation dans le tissu 
économique local, les artisans et les pro
fessionnels du bâtiment sont un chaînon 
important dans la mise en œuvre et la réus
site du programme sur les territoires. Ces 
conventions prévoyaient en outre l’élabo
ration d’une charte des bonnes pratiques. 
C’est désormais chose faite. Cette der
nière a été diffusée au mois de mai à l’en
semble des adhérents de la Capeb et de la 
FFB. “Son but est d’identifier et de créer un 

vivier de professionnels à 
l’échelon local susceptibles 
d’être sollicités pour réali-
ser les travaux chez des pro-
priétaires bénéficiaires du 
programme Habiter Mieux”, 
explique Laëtitia Mirjol.
Dans  l e  cad re  de  ce t te 

charte, les entreprises signataires s’en
gagent à réaliser des devis gratuits et à 
fournir aux propriétaires qui réalisent des 
travaux de rénovation thermique tous les 
documents nécessaires leur permettant de 
bénéficier du crédit d’impôt développement  

durable. Ils peuvent “en échange” utili
ser l’ensemble des outils de communica
tion labellisés Habiter Mieux. Cependant, 
les professionnels ne sont pas obligés d’être 
signataires de la charte pour effectuer des 
travaux dans le cadre du programme.

Une “éco-compétence”  
mise en avant 
Ces conventions de partenariat permettent éga
lement à la Capeb et à la FFB de mettre en avant 
une qualification spécifique obtenue par certains 
de leurs membres. Les entreprises affichant la 
mention “reconnu Grenelle environnement” 
(dénommées “Écoartisans” à la Capeb et 
“Pros de la performance énergétique” à la 
FFB) disposent en effet de compétences adap
tées pour la rénovation énergétique des loge
ments. “L’Anah s’est engagée à promouvoir 
ces deux labels qui, malgré leurs atouts, 
sont encore peu connus”, résume Laëtitia  
Mirjol. Cela s’est traduit par la modifica
tion des règles d’attribution des aides Habi
ter Mieux. Désormais, tout professionnel 
“reconnu Grenelle environnement” peut 
réaliser directement des prestations d’ac
compagnement technique (notamment 
un diagnostic énergétique du logement) 
pour des projets de travaux simples :  

ARTiSAnS ET 
PROfESSiOnnELS 

du BâTiMEnT 
jOuEnT un RôLE 

MAjEuR
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changement d’une chaudière et/ou aménage
ment de combles perdus, rendant ainsi facul
tatif le recours à un opérateur d’ingénierie.

Un partenariat  
qui fonctionne en amont
Informés à l’échelon local par des réunions 
mises en place par leurs antennes nationales, 
les professionnels adhérents de la Capeb 
et de la FFB sont ainsi en passe de devenir 
de vrais relais d’information Habiter Mieux 
auprès des propriétaires occupants. “L’une 
de nos principales préoccupations est de 
repérer et d’approcher les ménages poten-
tiellement bénéficiaires de ce programme”, 
explique Laëtitia Mirjol. “Ensuite, il faut les 
convaincre de l’utilité de réaliser des travaux 
de rénovation car, en moyenne, la facture 
oscille entre 12 000 et 14 000 euros. Grâce 
à sa proximité et à sa compétence tech-
nique, l’artisan a un vrai rôle de conseil à 
jouer auprès de nos bénéficiaires potentiels”, 
ajoutetelle. Outre l’aide apportée aux pro
priétaires, qui verront leurs factures de chauf
fage diminuer sensiblement, ce partenariat 
présente aussi l’avantage de doper l’activité 
du tissu local des artisans et professionnels 
du bâtiment. Ce sont en effet des entreprises 
de proximité qui effectueront les travaux de 
rénovation une fois le propriétaire convaincu. 
De quoi redonner des couleurs aux carnets de 
commandes des professionnels du bâtiment.

Yann rivière,  
vice-président du conseil 
de l’artisanat à la FFb

 C’est au cours d’une réunion 
réalisée à l’échelon régional que j’ai 
entendu parler du programme 
Habiter Mieux. Nous avons également 
bénéficié d’informations dans le cadre 
des formations sur la performance 
énergétique. Aujourd’hui, nos 
membres ayant signé la charte des 
bonnes pratiques disposent de fiches 
contact qu’ils remplissent lorsque 
les propriétaires envisagent de faire 
des travaux. Ces derniers sont ensuite 
contactés par la délégation locale 
de l’Anah, qui peut leur présenter 
en détail le programme. 
Notre fédération est toujours prête 
à s’engager dans ce type de démarche, 
car c’est un moyen de rentrer sur 
de nouveaux marchés et de fournir 
du travail à nos membres. Plus il y aura 
d’actions de ce type, mieux ce sera 
pour les entreprises du bâtiment.”

POinTS dE vuE

dominique guégan, 
gérant de la sarl 
boschen-guégan,  
membre de la capeb

 Je suis installé à côté 
de Saint-Brieuc, et j’ai participé 
à des réunions mises en place par 
la Capeb pour nous présenter 
Habiter Mieux. Désormais, 
lorsque je rencontre un client, 
je lui parle d’économie d’énergie 
et l’informe qu’il peut peut-être 
bénéficier d’aides financières 
pour des travaux plus importants 
que ceux envisagés. 
Bénéficier d’aides est aujourd’hui 
très utile, car avec la situation 
économique difficile, beaucoup 
de propriétaires ne souhaitent 
pas s’engager dans des travaux 
lourds, faute de moyens. 
Le programme Habiter Mieux 
permet de leur apporter de  
l’aide et nous fournit du travail.”
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Le grAnD enTreTien

Lorsque l’on évoque le secteur HLm, la question de son action 
sur le parc privé est peu ou pas citée. quel rôle jouent les organismes 
HLm dans le parc privé et quelle est la nature de leurs interventions ?
Thierry bert : Les organismes sont acteurs du parc privé depuis l’origine 
du fait de la création d’une offre en accession sociale à la propriété. Il est 
vrai que cette offre était plus précisément une offre de maisons indivi
duelles. Aujourd’hui, les organismes membres du mouvement HLM conti
nuent à produire en moyenne plus de 13 000 logements neufs en 
accession, dont une part importante en collectif. De plus en plus, ils sont 
aussi engagés dans des politiques de vente de logements locatifs sociaux 
aux habitants (près de 8 000 en 2011), dont plus de la moitié dans des 
immeubles collectifs. Enfin, y compris dans la production neuve, les 
attentes des collectivités locales en matière de mixité, inscrites notamment 
dans les PLU (plans locaux d’urbanisme), induisent la création de copro
priétés intégrant du logement locatif social, de l’accession sociale et sou
vent de la promotion privée, notamment par le biais de VEFA (vente en 
l’état futur d’achèvement). Mais le mouvement HLM est aussi impliqué 
dans des OPAH, des plans de sauvegarde et des opérations ANRU, qui 
visent à résorber un habitat privé insalubre, et désormais des copropriétés 
en grande difficulté.
  
L’uSH est un partenaire actif du Forum des politiques de l’habitat 
privé, dont l’objectif est de construire et de promouvoir une 
culture commune de l’intervention sur le parc privé. est-ce la 
traduction d’un renforcement des liens, d’un rapprochement 
entre les problématiques du parc public et privé ?
T. b. : Les opérations de rénovation nous ont amenés à être encore plus 
attentifs à la problématique du parc privé dégradé. En effet, comment 
ignorer que, sur beaucoup de projets urbains, les derniers immeubles non 
traités sont avant tout des copropriétés ? Le traitement de ces cas est un 
enjeu majeur pour les collectivités locales et le monde HLM. Nous ne pou
vons pas laisser ces situations fragiliser la réussite de projets urbains qui ont 
nécessité tant d’investissements, aussi bien sur le plan financier qu’urbain. 
Les organismes HLM sont acteurs du logement et partenaires des collecti
vités locales. Ils veulent, forts de leurs compétences spécifiques sur le plan 
technique et social, contribuer à trouver des solutions pérennes pour les 
territoires concernés. C’est dans ce cadre que l’Union sociale pour l’habitat 
a souhaité adhérer au Forum, qui représente un lieu d’échanges pour de 
très nombreux acteurs qui détiennent tous une part de la solution aux pro
blèmes rencontrés.

Pour Thierry Bert, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, l’implication du mouvement HLM 
dans la rénovation du parc privé doit être prévue en amont des projets. Pour les Cahiers de l’Anah, il détaille les clés 
d’un partenariat efficace avec les autres acteurs du logement et les collectivités locales.  
PROPOS REcuEiLLiS PAR xAviER gLOuBOkii

Comme l’anah, les organismes HLm œuvrent également 
au redressement des copropriétés dégradées. dans quels cadres 
intervenez-vous et quelles modalités d’action privilégiez-vous ? 
T. b. : Du fait de notre diversité et de la diversité des territoires où nous 
intervenons, nous n’avons pas de dogme en la matière. Les organismes 
HLM ont pu intervenir en portage provisoire, rachat de logements, exer
cice de la fonction de syndic solidaire, maîtrise d’ouvrage déléguée, ges
tion du parc, acteurs du relogement, etc. Mais l’essentiel ne réside pas 
dans la modalité d’action – qui dépend des moyens et des compétences 
de chaque organisme – mais bien dans le fait que les organismes HLM 
soient fondés à intervenir sur le plan stratégique. Pour simplifier le propos, 
cette intervention doit s’inscrire dans une politique locale de l’habitat glo
bale où l’action de l’organisme HLM sur les copropriétés soit compatible  

“Apporter nos compétences 
à des solutions d’ensemble”

UN PILOTAGE fORT ET 
UNE STRATÉGIE cLAIRE 
DES cOLLEcTIvITÉS  
LOcALES SONT ESSENTIELS”“ 

avec un projet d’ensemble sur le logement et plus précisément le loge
ment social. On voit à quel point un pilotage fort et une stratégie claire de 
la collectivité locale qui regroupe un réseau d’acteurs et de compétences 
sont essentiels pour nous mais aussi pour la réussite du projet.
  
Comment votre action s’articule-t-elle avec celle des collectivités 
locales et de l’anah ? 
T. b. : Nous n’avons ni le souhait, ni la prétention d’exercer des compé
tences qui ne sont pas les nôtres. Comme je l’ai indiqué précédemment, 
nous croyons que la solution aux questions posées passe par une synergie 
accrue de l’ensemble des compétences, possible dans le cadre de projets 
clairement portés par la puissance publique. Nous souhaitons, là et quand 
cela est nécessaire et possible, apporter nos compétences spécifiques à 
des solutions d’ensemble. Mais nous entendons, dans ce cadre, jouer tout 
notre rôle. Nous souhaitons être associés en amont des projets et non 
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être utilisés comme de simples prestataires de services a posteriori. 
Des démarches qui n’intégreraient ni nos contraintes, ni nos compé
tences présenteraient un risque d’échec.

L’uSH a lancé récemment un groupe de travail sur la question 
du traitement des copropriétés dégradées. quel bilan tirez-vous 
des interventions des organismes HLm ? 
T. b. : Sur un très grand nombre de territoires, nous sommes interve
nus discrètement, trop sans doute, mais efficacement pour résoudre 
des situations difficiles. Le second aspect réside dans le foisonnement 
de compétences et de modalités d’action que notre mouvement pro
pose. La création de ce groupe et son élargissement progressif contri
bueront, nous le pensons, à diffuser des bonnes pratiques et des idées 
efficaces. Enfin, nous sentons de la part des organismes HLM une 
attente forte d’une reconnaissance de leurs compétences et la crainte 
d’une tentative facile, mais vaine, de se défausser sur eux de la ques
tion des copropriétés dégradées. Ces questions sont sérieuses et 
anciennes ; il n’y a pas de solutions miracles mais un vrai besoin d’un 
pilotage politique local et parfois de moyens nationaux pour venir à 
bout collectivement de situations difficiles susceptibles parfois de deve
nir explosives dans certains endroits.

L’uSH s’est largement investie dans l’élaboration du rapport 
braye “Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés” remis 
en janvier dernier. quelles propositions entrent plus précisément 
en écho avec les préoccupations de l’uSH ?
T. b. : Nous saluons la démarche collégiale qui a permis d’obtenir des 
points de convergence de toutes les parties sur des évolutions indis
pensables du droit de la copropriété. Audelà du traitement des cas dif
ficiles avérés, il est essentiel d’adopter d’urgence les mesures de 
prévention qui éviteront que de telles situations ne se développent à 
des rythmes tels que, très rapidement, la puissance publique ne serait 
plus en mesure d’agir. Disons pour l’essentiel que toutes les mesures 
qui visent à renforcer l’intérêt général de la copropriété contre des inté
rêts individuels nous semblent nécessaires. Avant même une réforme 
de la loi de 1965, la mise en place de fonds de travaux obligatoires, 
l’établissement des plans de travaux et de diagnostics mais aussi, 
comme nous le pratiquons dans l’accession sociale à la propriété, un 
meilleur accompagnement des acquéreurs en amont de leurs achats,  
nous semblent des mesures de bon sens indispensables à court terme. 
Nous accompagnerons ainsi l’ensemble des acteurs de la copropriété 
dans leur démarche visant à garantir un meilleur vivre ensemble et une 
meilleure sécurisation de la vie de tous les habitants des copropriétés.

“Apporter nos compétences 
à des solutions d’ensemble”

UN PILOTAGE fORT ET 
UNE STRATÉGIE cLAIRE 
DES cOLLEcTIvITÉS  
LOcALES SONT ESSENTIELS”

©
 d

R
 U

sh
 - 

t.
 G

og
ny

les cAhiers de l’Anah    septembre 2012                          13



PersPeCTives

Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
fêtent cette année leur 35e anniversaire. au fil du 
temps, ce dispositif partenarial, financé par l’anah, 
s’est perfectionné, diversifié et a gagné en efficacité. 
aujourd’hui, ces dispositifs contractuels offrent 
aux collectivités locales tout un éventail de solutions 
permettant de répondre au mieux aux orientations 
de leurs politiques locales de l’habitat. Revue de détail.

DU BON USAGE 
DES OPÉRATIONS  
PROGRAMMÉES
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PAR LAuREncE BOccARA

i   l y a trente-cinq ans, en 1977, naissaient les 
Opérations programmées d’amélioration de l’ha-
bitat (Opah). “Depuis plus de trois décennies, 
les collectivités locales se sont largement appro-
prié ce dispositif de l’Anah, et il est désormais 
bien rodé”, reconnaît Éric Boutouyrie, chargé 
de mission Opah à l’anah. en 2011, 70 % 
des subventions de l’agence – soit 242 mil-
lions d’euros – ont été distribuées dans le cadre 
d’opérations programmées, permettant ainsi la 
rénovation de quelque 41 000 logements. “Un 
pic a été atteint en 2010 avec plus de 800 opé-
rations programmées. Il s’explique par le déploie-
ment du Plan de cohésion sociale (2005-2009) 
qui a dynamisé durablement l’action publique 
dans ce domaine”, souligne Éric Boutouyrie. 
depuis, certains programmes s’étant achevés, 
on recensait 771 opérations en 2011. progres-
sivement, le rythme devrait avoisiner 600 opéra-
tions programmées “vivantes” dans l’hexagone.
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durable. ainsi, depuis les années 1980, 
des communes comme hyères, Nice, Lyon, 
troyes ou Bordeaux n’ont cessé d’enchaîner 
des opérations programmées. certaines en 
sont à la sixième génération. cette politique 
continue présente l’avantage de pouvoir traiter 
les dossiers complexes qui relèvent souvent 
du casse-tête juridique, technique et admi-
nistratif. simultanément à cette action ciblée, 
les élus locaux en profitent pour améliorer les 
quartiers de ces immeubles rénovés. dans le 
périmètre d’une opération programmée, la 
municipalité engage la plupart du temps une 
intervention sur les espaces urbains, redyna-
mise l’activité commerciale, organise la cir-
culation automobile, résout les problèmes de 
stationnement… Mais pour que l’Opah soit 
un succès, la collectivité, maître d’ouvrage, 
doit s’impliquer et se donner les moyens 

PersPeCTives
du bon usage  

des opérations programmées

Un LArge évenTAiL  
De soLUTions

au fil du temps et des besoins locaux, 
ce dispositif public d’aide à la réhabili-
tation de l’habitat privé s’est développé. 
pour s’adapter au mieux aux réalités terri-
toriales, il se décline désormais sous plu-
sieurs formes. à l’Opah “classique” sont 
venues s’ajouter, à partir de 2002, l’Opah 
dite de “Renouvellement Urbain” (RU), de 
“Revitalisation Rurale” (RR), ou de “copro-
priétés”, sans oublier le programme d’intérêt 
général (piG)… ce large éventail de solutions 
permet de répondre à des problématiques de 
natures et d’échelles territoriales très diffé-
rentes. depuis quelques années, les Opah-
RU et les piG thématiques connaissent une 
vraie montée en puissance. La raison ? ces 
interventions sont des réponses adaptées 
aux problématiques rencontrées par les villes 
avec un centre ancien dégradé, et les terri-
toires qui s’engagent dans la lutte contre 
l’habitat indigne et dégradé. “Par ailleurs, 
le succès des OPAH auprès des collectivi-
tés est dû à leur côté “tout-terrain”. Elles 
s’adaptent à tous les types de territoires – 
urbain, rural – et à toutes les tailles de col-
lectivités : ville, communauté de communes, 
urbaine ou d’agglomération”, souligne didier  
Bravaccini, chargé de mission des poli-
tiques de revitalisation des quartiers anciens 
à l’anah. toutefois, “pour que son action 
soit efficace sur un territoire, une opération 
doit être intégrée à un projet global d’inter-
vention sur l’habitat et plus largement de 
développement économique du territoire”,  
précise Éric Boutouyrie. pour obtenir de 
bons résultats, une opération programmée 
doit généralement être fortement articu-
lée aux documents locaux de programma-
tion existants, à savoir le plan local de  
l’habitat (pLh), le plan départemental  
de l’habitat (pdh) et le plan départe-
mental d’actions pour le logement des  
personnes défavorisées (pdaLpd).

se Donner Les Moyens  
DU sUCCès

L’histoire des opérations programmées a 
aussi montré que leurs actions, lorsqu’elles 
sont prolongées et renouvelées dans le 
temps, sont des facteurs d’amélioration 

de réussir “son” opération. elle doit y asso-
cier un animateur de qualité, s’appuyer sur 
des services de l’État réactifs et, si pos-
sible, sur un conseil général et/ou régio-
nal susceptible d’agir dans le même sens.  
“Si 80 % des objectifs sont atteints, on peut 
dire qu’une opération est un succès, indique 
didier Bravaccini. Les rares OPAH affi-
chant des résultats décevants sont souvent 
des opérations qui pâtissent d’un manque  
de préparation en amont, notamment 
lors des phases d’études préopération-
nelles”, précise ce dernier. Grâce à son côté 
“tout-terrain” pour résoudre les probléma-
tiques locales de l’habitat, l’Opah est deve-
nue un outil fréquemment employé par les  
collectivités locales. Gros plan sur trois ter-
ritoires qui l’utilisent, avec succès, de façon 
très différente.

•  Près de 150 “nouvelles”  
opérations sont lancées  
chaque année.

•  60 % des communes  
françaises sont couvertes par  
un ou plusieurs dispositifs.

•  Entre 40 000 et 45 000 logements 
sont réhabilités chaque année  
dans ce cadre.

•  Depuis 1977, 30 OPAH  
ont été signées sur le territoire  
du Grand Lyon, dont plus d’une 
quinzaine à Lyon intra-muros.  
Des villes comme Marseille,  
Rennes ou Nice ont dépassé  
les 20 opérations chacune.

LES OPÉRATIONS 
PROGRAMMÉES  
EN cHIffRES

En BREf
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La rénovation de l’habitat privé  
est au cœur de l’action de la Ville 
d’Hyères.

Des OPAH-RU multiples dans  
le centre ancien d’Hyères
Pour redynamiser le centre ancien et restaurer un habitat  
privé dégradé, la commune d’Hyères enchaîne, depuis 1994, 
des OPAH-RU. Bilan de cette action locale. 

L 
 
e 11 juillet dernier, Jacques politi, 

maire d’hyères, inaugurait, sous un soleil 
radieux, la nouvelle place des savon-
niers. situé au cœur du secteur médié-
val, cet espace public piétonnier a été créé 
grâce à la démolition de deux immeubles 
vacants et à la réhabilitation de plusieurs 
autres. entièrement aménagée, cette nou-
velle adresse hyéroise offre une fontaine, 
un restaurant et bientôt un atelier d’art.  
“Il ne reste plus qu’à faire réaliser aux copro-
priétés donnant sur la place un ravalement des 
façades. Ce sera bientôt obligatoire”, ajoute 
alain Laroche, chef de projet de l’Opah-
RU chez Var aménagement développe-

ment (Vad), la seM départementale qui a 
été désignée opérateur local. cette réalisa-
tion illustre l’engagement mené par la Ville 
pour redynamiser son centre ancien. depuis 
1994, son action est transversale. elle 
porte à la fois sur la rénovation des équi-
pements urbains, le retour du commerce en 
centre-ville et la requalification de l’habi-
tat. et, dans ce domaine, la réhabilitation 
du parc privé est devenue prioritaire. car, 
dans ces ruelles étroites et pentues, beau-
coup d’immeubles, érigés entre le xve et le 
xviie siècle, offrent des logements vacants, 
indignes, voire insalubres. au fil du temps, 
la population du centre-ville s’est paupérisée,  
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“PROGRESSIvEMENT,  
LE cENTRE-vILLE 
RÉNOvÉ ATTIRE UNE 
POPULATION DE jEUNES 
MÉNAGES”

PersPeCTives
du bon usage  

des opérations programmées

vivant dans des logements avec peu ou 
pas de confort. “Sur des parcelles étroites, 
ces constructions disposent d’appartements 
avec des pièces aveugles”, précise camille  
Moulin, responsable des dossiers anah chez 
Vad. au départ, l’effort de réhabilitation 
a surtout porté sur les logements locatifs 
car les propriétaires bailleurs sont nom-
breux à détenir des immeubles entiers dans  
la vieille ville. La municipalité a encouragé 
la réalisation de travaux destinés à améliorer 
la qualité du parc locatif dans ce secteur. 
pour proposer aux hyérois une offre rési-
dentielle de qualité à des prix abordables 
– un phénomène rare dans cette ville du 
littoral méditerranéen où le coût du loge-
ment a flambé –, la ville enchaîne donc les 
Opah sur ce périmètre. en matière d’habi-
tat privé, les principaux besoins recensés en 
2011 sont bien identifiés : il reste encore 
169 immeubles dégradés, 365 logements à 
réhabiliter dont 145 indignes, 85 apparte-
ments vacants (dont 10 % sont indignes) et 
185 façades à ravaler. entre 1994 et 2005, 
les premières interventions se sont réali-
sées sous la forme d’Opah “classiques”. 
en 2006, hyères a opté pour l’Opah-RU. 
“Cette solution correspond davantage à la  
problématique locale, précise Émilie pruvost-
heurfin, du service Logement de la mairie. 
Elle est efficace pour lutter contre la vacance, 
l’insalubrité et l’indignité. Cela permet de pro-
poser un parc de logements diversifié acces-
sible à tous.” entre 2006 et 2011, près de 
75 % des logements rénovés ont concerné 
des logements locatifs.

Des résultats visibles
parmi les partenaires financeurs mobili-
sés pour ces réhabilitations, on trouve la 
ville, l’anah, le conseil régional, le conseil 
général du Var, la communauté d’agglo-
mération toulon provence Méditerra-
née (tpM) et la caf. “Tous financements  

conjugués, les subventions peuvent atteindre 
80 % du montant des travaux”, indique 
alain Laroche. ici, les différents partenaires 
mènent depuis des années un travail col-
laboratif qui porte ses fruits. “Tous coor-
donnent et mutualisent leurs actions et leurs 
ressources. Il ne se passe pas un jour sans 
contact entre eux. C’est utile pour faire avan-
cer des dossiers compliqués”, témoigne Jean-
nie Barbier, du service anah-Logement privé 
à la ddtM du Var. Même s’il reste encore 
des îlots avec des poches d’insalubrité 
à traiter, les résultats sont bien visibles. 
c’est le cas du réaménagement de la place 
l’Oustalou-Rou, des secteurs Béal-portalet  
et franklin-prieuré. progressivement, le 
centre-ville rénové attire une population de 
jeunes ménages. Grâce aux Opah-RU suc-
cessives, les acteurs locaux sont en mesure 
de traiter l’habitat sur la durée. il reste 
ainsi à régler des “points durs”, soit des 
immeubles en mauvais état et complexes 
à traiter, tant sur les plans juridique, tech-
nique que social. 
pour débloquer des situations où les pro-
priétaires sont récalcitrants, un volet coer-
citif a été mis en place avec le déploiement 
d’Opérations de Restauration immobilière 
(ORi). pour l’instant, la plupart des cas se 
traitent toutefois à l’amiable. sous contrat 
avec la ville depuis 2009, Vad vient de 
renouveler une concession d’aménagement 
dans le centre ancien pour la période 2012-
2018. Élargi, ce périmètre de 26 hectares 
compte 1 000 immeubles et 3 200 loge-
ments. Un terrain d’action pour programmer 
de nouvelles Opah dans les années à venir.

Résultats sur la période  
1994-2011
• 3,15 millions d’euros  
de subventions publiques  
pour les propriétaires, dont  
1,93 million d’euros d’aides  
de l’Anah.

• Côté travaux : 532 logements 
locatifs et 129 logements 
de propriétaires occupants 
réhabilités, 310 logements 
vacants remis sur le marché, 
529 façades ravalées. 

Objectifs pour la période  
2012-2017
• 1,5 million d’euros de 
subventions publiques pour 
les propriétaires. L’Anah a prévu 
de distribuer 1,93 million d’euros 
dont 1,30 million d’aides 
aux travaux.

• Travaux prévisionnels :  
350 logements réhabilités, 
dont 100 logements de 
propriétaires occupants 
et 250 logements locatifs.

RÉSULTATS  
ET OBjEcTIfS DES 
OPAH D’HyèRES

En chiffRES
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Deux PIG 
pour adapter 
l’habitat des 
personnes 
âgées dans 
l’Indre
Le second PIG autonomie de 
l’Indre s’inscrit dans le Schéma 
gérontologique du conseil général. 
cette politique départementale 
vise à améliorer les conditions 
de vie et d’habitat des personnes 
âgées de plus en plus nombreuses 
dans ce département. Une réponse 
aux enjeux de maintien à domicile 
des seniors. 

d 
épartement à la population vieillis-

sante, l’indre mène depuis une décennie 
une politique locale à destination des per-
sonnes âgées. selon l’insee, entre 2005 
et 2015, la proportion des plus de 60 ans 
dans ce département augmentera de 13 % 
pour atteindre 32 % de la population. “Dès 
la fin des années 1990, le conseil géné-
ral a réfléchi à la meilleure façon de s’oc-
cuper de “ses” seniors et de faciliter leurs 
conditions de vie. La priorité a été don-
née au maintien à domicile des per-
sonnes âgées. Naturellement, il a fallu 
penser à adapter leurs domiciles, souligne  
françoise Le Monnier de Gouville, direc-
trice de la prévention et du développement 
social au conseil général de l’indre. Pour 
adapter l’habitat de cette population rurale, 

composée essentiellement de propriétaires  
occupants vivant en maison individuelle, le 
recours au PIG s’est vite imposé comme la 
solution adéquate.” particularité locale, ce 
piG “autonomie” s’inscrit dans un schéma 
gérontologique lancé lui aussi à l’échelle 
du département. Baptisé “Bien vieillir dans 
l’indre”, ce plan, qui a démarré en 2008 et 
se poursuivra jusqu’en 2013, prévoit plu-
sieurs actions. Un volet est destiné à renfor-
cer l’accompagnement médico-social auprès 
des plus de 60 ans. Un autre concerne le 
développement d’un hébergement diversifié 
adapté aux seniors à mobilité réduite ou en 
perte d’autonomie. cette action passe par la 

construction d’ehpad (1) et surtout par l’adap-
tation de l’habitat privé et public. c’est dans 
cet esprit que l’indre a enchaîné deux piG. 
“Le premier s’est déroulé entre 2005 et 2008. 
Quant au second, il a démarré en 2008 et se 
poursuivra jusqu’en 2014”, précise Jacques 
deliancourt, chef de service habitat et 
construction à la direction départementale 
des territoires (ddt) de l’indre. Objectif : 
aménager près de 200 logements par an.

80 % d’aides
Les seniors de ce département sont, depuis 
des années, informés des aides locales  
destinées à améliorer leurs logements.  

Dans l’Indre, la priorité a été 
donnée au maintien à domicile 
des personnes âgées.
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PersPeCTives
du bon usage  

des opérations programmées

“NOUS POURSUIvONS 
cETTE AcTION SUR 

UNE DURÉE LONGUE. 
cAPITALISONS SUR  

LES ExPÉRIENcES ENTRE 
LES PARTENAIRES”

“Éditées par le conseil général et l’ADIL 36,  
des plaquettes d’information sont dispo-
nibles dans toutes les mairies et les espaces 
publics d’information. Sensibilisés, les tra-
vailleurs sociaux informent si besoin les per-
sonnes âgées”, indique christine fleuret, 
directrice de l’adiL 36. c’est en discutant 
avec son infirmière qu’henriette Marsat, 
79 ans, a appris qu’elle pouvait profiter de 
financements aidés. “Après une attaque céré-
brale en 2011, mon mari, Jacques, 77 ans, 
est resté handicapé en fauteuil roulant. Pour 
qu’il rentre à la maison après dix mois d’hô-
pital, il a fallu rendre habitable notre garage 
situé au rez-de-chaussée de notre pavillon”, 
raconte henriette Marsat. ce garage a donc 
été transformé en “unité de vie” avec l’ins-
tallation d’une pièce qui fait office de salon, 
d’un coin cuisine, d’une salle de bains 
avec une douche et un siège adapté, sans 
oublier une rampe d’accès pour entrer et 
sortir de la maison. “Heureusement qu’une 
ancienne chambre d’ami existait déjà !” lance  
henriette. sur les 21 100 euros de travaux, 
le ménage n’a déboursé que 8 700 euros. 
ce couple de châteauroux a perçu une sub-
vention équivalente à 58,4 % de la facture, 
dont 47 % provenant de l’anah et 5,7 % 
de subventions issues respectivement des 
conseils général et régional. “Au maximum, 
il est possible de subventionner jusqu’à 80 % 
des travaux”, précise philippe frachet, tech-
nicien à l’anah. pour mémoire, les institu-
tions signataires de ce piG sont nombreuses. 
en plus de l’anah, on compte le conseil géné-
ral de l’indre, la Région centre, la Msa Berry  
toura ine,  le  cOdac (2) e t  le  Rsi  (3). 
“Ce deuxième PIG thématique s’ins-
crit dans la continuité du premier. Nous 
poursuivons cette action sur une durée 

•  En 2011, 216 dossiers ont été déposés dans l’Indre. 

•  146 dossiers ont été engagés par l’Anah pour un montant total 
de 386 250 euros. La subvention moyenne est de 2 646 euros 
par dossier. Le coût moyen des travaux par projet est de 6 410 euros.

•  16 mois : c’est le délai observé en 2011 entre la date de dépôt 
de la demande et le paiement du dernier financeur. 

•  Nature des travaux : 133 adaptations ou créations de salle de bains, 
34 poses de volets roulants motorisés, 15 installations de rampes 
ou d’acheminements extérieurs et 5 monte-escaliers.

BILAN 2011 DU PIG DE L’INDRE

En chiffRES

plus longue, capitalisons sur les expé-
riences entre les partenaires, explique  
françoise Le Monnier de Gouville. Si le PIG est 
efficace seul, on constate une bonne complé-
mentarité lorsqu’il se juxtapose à une OPAH. 
Car grâce à ces leviers d’actions sur l’habi-
tat, des synergies se créent entre les différents  

partenaires et tout se coordonne bien”, poursuit-
elle. actuellement, une Opah se déroule sur la 
communauté d’agglomération castelroussine 
(cac), et trois autres sont en gestation. 

(1)  Établissement d’hébergement pour personnes  
âgées dépendantes.

(2) comité d’aide à la construction.
(3) Régime social des indépendants.
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U 
 
ne famille de plus à chichilianne ! 

Le maréchal-ferrant, sa femme et sa fille 
s’installeront bientôt dans une ferme de 
cette petite commune de l’isère, située 
au sud du Vercors. Locataire depuis trois 
ans d’un appartement à clelles, le vil-
lage voisin, Jean-Mathieu Verant est satis-
fait de son opération. avec son épouse, il 
a acheté, il y a quelques mois, une ferme 
inhabitée de 85 m2, aux planchers affais-
sés et à la toiture éventrée. “Nous avons 
acquis cette maison 55 000 euros avec nos 
économies personnelles. Et nous prévoyons 
d’y réaliser 130 000 euros de travaux pour 
la rendre habitable. Ce n’est pas un pro-
jet coûteux compte tenu du niveau du mar-
ché immobilier actuel, explique-t-il. Mais 
sans les subventions que nous allons pro-
chainement toucher, ce projet n’aurait pas 
été possible.“ “Compte tenu de ses reve-
nus modestes, cette famille va bénéficier 
de 27 630 euros d’aides dont 25 430 euros 
versés par l’Anah dans le cadre de l’OPAH, 
1 900 euros dans le cadre du programme 
Habiter Mieux et 300 euros de la Com-
munauté de communes du Trièves (CCT)”, 
détaille Virginie coing-Maillet, chargée 
d’étude chez habitat et développement 
isère savoie, l’opérateur local. financé 
dans le cadre de l’Opah-RR qui s’est 
achevée en mars dernier, ce dossier de  

“propriétaire occupant” illustre la volonté 
de la collectivité locale de redynamiser son 
territoire.
 
Un habitat énergivore
“Dans un milieu rural et montagneux comme 
le nôtre, le dispositif OPAH-RR s’est révélé 
adapté, d’autant plus que 40 % de notre parc 
immobilier date d’avant 1915”, explique Éric 
Bernard, vice-président de la cct. toutefois, 
“cette action s’inscrit dans une démarche 
plus globale de préservation de notre agri-
culture et de conservation de nos trois 
centres-bourgs. Il y a aussi une volonté de 
préserver les paysages, l’architecture locale, 
de maintenir l’identité du territoire”, ajoute 
Nathalie Bonito, chargée de mission habi-
tat-scot (schéma de cohérence territoriale) à 
la cct. plutôt que de favoriser la construc-
tion de logements – au risque de devenir une 
région dortoir à une heure de route de Gre-
noble –, les élus locaux de ces 28 communes 
(trois cantons) du pays triévois ont joué la 
carte de la restauration du bâti vacant pour 
traiter des logements inoccupés rachetés 
par de jeunes ménages ou récupérés par des 
héritiers. Objectif : développer une offre de 
logements privés à des prix accessibles pour 
favoriser l’installation de jeunes (adultes, 
ménages) à revenus modestes sur un ter-
ritoire où l’immobilier coûte cher et le parc 

locatif social est limité. L’action de la col-
lectivité sur l’habitat privé remonte à 2005, 
année du démarrage de la première Opah-
RR, d’une durée de trois ans. à l’époque, 
le constat dressé par l’Observatoire du loge-
ment de trièves fait apparaître un habi-
tat individuel vieillissant, isolé, sans confort 
et énergivore. avant même le Grenelle de 
l’environnement, la première Opah-RR 
du trièves s’intéresse en 2005 à la perfor-
mance thermique des bâtiments (chauf-
fage, isolation, menuiseries). La collectivité 
territoriale impose alors à tous les proprié-
taires subventionnés un montant de charges 
(après travaux) n’excédant pas 12 euros/m2/
an. à la deuxième Opah (2009-2012), ce 
niveau sera abaissé et fixé à 10 euros/m2/
an. sept ans et deux Opah consécutives 
plus tard, le bilan est positif. “Sur la période 
2008-2012 (2e OPAH), nous avons recensé  
41 logements rénovés chez les propriétaires 
occupants et 9 (autrefois vacants) de bail-
leurs”, indique Nathalie Bonito. aujourd’hui, 
il n’y a pas d’autre Opah en préparation 
dans ce secteur. La cct va prendre du temps 
pour élaborer son plan local habitat (pLh) et 
prévoit d’adopter le scot de la région urbaine 
grenobloise. Une fois ces orientations straté-
giques fixées, “on n’exclut pas une nouvelle 
action sur l’habitat privé, mais pas avant deux 
ans”, précise Éric Bernard.

Le Pays triévois mise sur les OPAH-RR
À une quarantaine de kilomètres au sud de Grenoble, la communauté de communes 
du Trièves (Isère) vient d’achever sa deuxième OPAH “Revitalisation rurale”. Bilan de 
sept années d’action dans un secteur rural et semi-montagneux où le parc immobilier 
est ancien et souvent vacant.

les cAhiers de l’Anah    septembre 2012                          21



Au cœur du programme Habiter Mieux, l’accompagnement des propriétaires occupants par un opérateur  
est une des clés de la réussite. du diagnostic initial à la réception des travaux, tour d’horizon des missions  
de cet acteur à travers les actions menées par jura habitat. PAR ingRid SEguEL

TerriToires

En ce matin de juillet, dans les locaux de l’opérateur Jura Habitat, 
tous les partenaires du programme Habiter Mieux présents s’accordent 
à reconnaître l’importance de l’engagement de l’opérateur. “Sans 
le dynamisme et l’implication de Claude Pecclet, directeur de Jura 
Habitat, la mise en place de ce programme n’aurait pas eu la même 
réussite”, observe Thierry FaivrePierret, viceprésident en charge des 
Solidarités et de la Santé au conseil général. Dans la mise en œuvre 
locale de ce dispositif national piloté par l’Anah, qui doit permettre à 
300 000 propriétaires occupants modestes de sortir de la précarité éner
gétique d’ici à 2017, l’accompagnement des familles par des presta
taires d’ingénierie spécialisée est primordial. Difficile, en effet, d’évaluer 
seul quels travaux sont les plus prioritaires et efficaces pour bénéficier 
d’un gain énergétique conforme aux préconisations du programme 
(25 % minimum). Pour faciliter les démarches, les opérateurs font 
également l’interface avec les différents intervenants, offrant ainsi au  
propriétaire un seul interlocuteur. 

Accompagner la prise de décision 
À ÉtivalLes Ronchaux, un village de 300 habitants à quelque 
800 mètres d’altitude, Monique Berrez vit seule avec son fils handicapé. 
Son chauffage au fioul lui coûte 250 euros par mois. Beaucoup trop 
pour cette Jurassienne de 76 ans dont les revenus annuels dépassent 
à peine les 10 000 euros. C’est son assistante sociale qui lui a parlé 
du programme Habiter Mieux. Son projet en est encore à l’étape pré
liminaire et à ce stade, la mission de l’opérateur consiste à faire une 
évaluation globale du logement pour déterminer les travaux les plus 
prioritaires, et à informer Madame Berrez des différents scénarios de 
travaux envisageables. Il évalue aussi avec elle les dispositifs d’aide 
mobilisables et les financements possibles (Anah, collectivités, aides 
sociales, prêts et dispositifs fiscaux). “J’ai beaucoup de mal à m’orga-
niser avec mes papiers et je suis bien incapable de remplir un formu-
laire. Heureusement, j’ai quelqu’un qui m’accompagne pour m’aider, 
y voir clair. Et surtout, il me renseigne sur les financements. Je ne 
savais même pas que j’y avais droit !” reconnaît Monique Berrez.  

Bien accompagner  
pour Habiter Mieux

Monique Berrez, propriétaire occupante, a bénéficié 
des conseils de Jura Habitat pour évaluer les travaux 
prioritaires et les aides mobilisables.
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diminuer de moitié l’hiver dernier. Son interlocuteur, qu’elle appelle 
affectueusement “Loïc”, a fait “des merveilles, il s’est même occupé 
de payer mes factures !”, lancetelle amusée. Du haut de ses 91 ans, 
cette Jurassienne qui ne manque pas d’humour se réjouit, de plus, d’un 
allégement de son labeur quotidien : “Ma vie a totalement changé, je 
n’ai plus à descendre à la cave dans le froid pour remplir tous les soirs 
mon vieux système au fioul qui peinait autant que moi. À mon âge 
cela valait la peine, même si je ne suis pas sûre d’en profiter encore 
20 ans !”

Son interlocuteur a déjà établi un programme prévisionnel de travaux : 
isolation des murs intérieurs côté grange et remplacement des fenêtres. 
Avec un gain énergétique estimé à 35 % et des factures qui devraient 
baisser de 50 %, il ne manque plus que le feu vert de Monique Bernez.

solvabiliser les ménages
Chez Brigitte Bellat, maire de Mallerey, un village de 60 habitants, les 
travaux – réfection totale de l’étanchéité des murs extérieurs et change
ment de menuiseries – sont aujourd’hui presque terminés. L’opérateur 
a aidé la propriétaire à l’élaboration du projet et au montage des dos
siers de financement. Un montage complexe qui comprend le plan de 
financement prévisionnel et l’ensemble des aides sollicitées (subven
tions, prêts…). Jura Habitat porte une attention particulière à l’adé
quation entre le taux d’effort des propriétaires avant et après travaux. 
Souvent, en effet, les familles ne disposent pas de l’épargne nécessaire 
au financement du reste à charge ou ne peuvent pas faire l’avance des 
subventions. Partenaire du programme Habiter Mieux, Procivis met à la 
disposition des ménages les plus démunis des prêts sans intérêt et des 
avances de subvention. L’organisme a donc été sollicité pour ce dos
sier. “Ces prêts à taux zéro représentent une aide importante pour des 
personnes qui ne peuvent accéder au crédit en raison de leur âge, de 
leurs bas revenus ou encore de leur situation (maladie, chômage…)”, 
précise Magali Tornato, chargée de mission sociale chez Procivis. De la 
sorte, Brigitte Bellat n’a pas eu à avancer le montant des travaux restant 
à sa charge. Un véritable soulagement pour cette femme de 50 ans, 
actuellement au chômage et dont les revenus annuels avoisinent les 
9 000 euros. En parallèle, l’opérateur l’a aidée à consulter les entre
prises, à obtenir des devis, à rechercher un maître d’œuvre et l’a assistée 
lors des visites en cours de chantier. “Je n’y connais pas grand-chose en 
performance énergétique et Jura Habitat m’a apporté toute son aide 
technique sur le choix des matériaux et les normes d’isolation”, affirme 
Brigitte Bellat. 

réceptionner les travaux
Mais la mission de l’opérateur ne s’arrête pas lorsque les travaux sont 
finis. Il accompagne également les ménages pour la réception des tra
vaux, et se charge de recueillir les factures et tout autre document 
nécessaire au paiement des subventions. À LonsleSaunier, préfecture 
du Jura, les travaux de Paulette Hugot sont terminés depuis septembre 
2011. Après avoir remplacé sa chaudière au fioul par une chaudière 
à gaz naturel à condensation, cette retraitée a déjà vu ses factures  

Pour Paulette Hugot, la réception des travaux 
et le règlement des factures ont été facilités 
par son interlocuteur chez Jura Habitat.

À Mallerey, Brigitte Bellat a pu s’appuyer sur Jura 
Habitat pour solliciter PROCIVIS et éviter d’avancer 
le montant des travaux restant à sa charge.

“Depuis le début du programme, 180 ménages sont 
sortis de la précarité énergétique grâce à Habiter 
Mieux. L’objectif du CLE est d’atteindre les 750 ménages 
d’ici fin 2013. Lorsque nous traitons les dossiers Habiter 
Mieux, nous cumulons souvent les problématiques 
d’amélioration de l’habitat avec celles de la dépendance 
de personnes âgées et de lutte contre l’insalubrité. 
Notre mission est essentiellement celle d’un travailleur 
social mettant en œuvre un projet solidaire. Nous nous 
devons d’être à l’écoute et dans une posture de conseil 
permanent. La responsabilité qui nous incombe est 
d’être sensible aux besoins des individus tout en ayant 
une vigilance particulière sur le plan de financement, 
de manière à ce qu’il y ait adéquation entre ressources 
et besoins. Le profil d’un bon interlocuteur n’est pas 
nécessairement celui d’un bon technicien, mais surtout 
d’une personne capable d’interpréter des besoins  
et de comprendre des individus.”

“Un projet solidaire”

En BREf

Claude Pecclet,  
Directeur de Jura Habitat
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TerriToires

Dans le cadre d’une vaste opération programmée d’amélioration de l’habitat (oPAH Copropriétés),  
sept copropriétés situées à épinay-sur-Seine ont fait l’objet de travaux de rénovation. Objectif : poser les bases 
d’une requalification pérenne et durable. Le point sur un processus au long cours. PAR nAThALiE cOuLAud

Le centreville d’ÉpinaysurSeine, en SeineSaintDenis, sort progres
sivement de la spirale de déqualification. Face à la mairie – un beau 
bâtiment du xixe siècle – et face à la Seine située en contrebas, sept 
copropriétés ont fait ou font encore l’objet d’importants travaux. En 
2006, ces immeubles, construits entre 1969 et 1987, présentaient tous 
des signes de dégradation importants : ascenseurs ne respectant pas 
les normes en vigueur et potentiellement dangereux, chaufferies col
lectives vétustes et générant une consommation d’énergie importante, 
façades dégradées et mal isolées… Toutes les copropriétés connaissent 
alors également des problèmes de gestion. Les impayés de charges sont 
trop importants pour que les syndics et les conseils syndicaux élus par 
les copropriétaires parviennent à redresser la situation. Une situation 
préoccupante qui se traduit par un processus de dévalorisation de ces 
immeubles. Le prix de vente de ces appartements décroche et affiche 
un niveau très inférieur à celui de logements situés dans des immeubles 
proches : 1 700 euros le mètre carré, contre 3 000 euros en moyenne 
dans le reste d’Épinay. Pour faire face à cette situation et amorcer le 
redressement, une OPAH Copropriétés est signée en 2006 entre l’Anah, 
la communauté d’agglomération Plaine commune, le conseil général 
de SeineSaintDenis et la Région ÎledeFrance. À la suite d’un appel 
d’offres, le groupement Ozone, Burchard et ARC est retenu pour 
accompagner les copropriétés et copropriétaires, décider quels travaux 

De la déqualification…  
au cercle vertueux

Épinay-sur-Seine

doivent être réalisés en priorité, prévoir les financements et faire voter 
les travaux en assemblée générale. L’opérateur se voit également mis
sionné pour suivre chaque copropriété jusqu’à ce qu’elle soit de nou
veau autonome et fonctionne correctement. 

Ascenseurs et isolation : deux priorités
Cette vaste opération de réhabilitation commence par un diagnos
tic détaillant les travaux nécessaires, en tenant compte bien sûr des 
revenus des copropriétaires et de leur capacité d’endettement. Car, 
si 69 % d’entre eux sont propriétaires occupants et en principe plus 
investis que les bailleurs, leurs revenus sont limités. La mise aux 
normes des ascenseurs semble alors être la plus urgente des actions 
à mener. En effet, la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et le 
décret du 9 septembre 2004 imposent des tranches de travaux de 
sécurisation avant 2013. De plus, 6 des 7 immeubles bénéficient 
d’un ravalement complet accompagné d’une isolation des murs par 
l’extérieur avec des plaques de polystyrène ou de la laine de roche, 
recouvertes ensuite d’un enduit. L’étanchéité des toitures est égale
ment refaite. “Le but était de diminuer le montant des charges de 
chauffage, qui sont très lourdes dans ces immeubles construits avant 
le choc pétrolier de 1973. En effectuant ce type de travaux, il est 
possible de les diminuer d’un tiers”, explique Richard Fraszczak,  
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chef du bureau Pôle intervention en habitat privé à la préfecture de 
la Région ÎledeFrance. Les chaufferies des immeubles dotés d’un 
chauffage collectif sont par ailleurs rénovées et, dans les apparte
ments équipés de chauffage individuel, 33 copropriétaires remplacent 
leur appareil par des chaudières à basse température ou à condensa
tion. Les fenêtres ne sont pas non plus considérées comme des équi
pements communs mais, là encore, 169 copropriétaires sensibilisés 
par l’opérateur sur les économies d’énergie acceptent de les changer. 
Partout où cela est possible, des compteurs avec abonnement indi
viduel d’eau froide sont installés. Avec à la clé une diminution de la 
consommation d’environ 15 %.
À l’extérieur, les allées et accès menant aux portes des halls sont  
réaménagés. Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont 
redéfinies au moyen de grilles et de haies. Les portes des halls et les 
contrôles d’accès sont également changés. Des travaux qui, lorsqu’ils 
nécessitent des permis de construire ou des modifications des espaces 
extérieurs, sont menés en concertation avec la ville d’ÉpinaysurSeine, 
qui réaménage actuellement son centreville dans le cadre d’un plan 
de renouvellement urbain (PRU) (voir encadré). 

Tous ces travaux sont largement subventionnés dans le cadre de la 
convention Anah (en dehors des travaux de dalle). Le reste à charge 
pour les copropriétaires se situe en moyenne autour de 20 %. 
Néanmoins, pour certains copropriétaires qui peinent à payer leurs 
charges courantes, ces travaux coûtent cher. Avant les travaux desti
nés à réduire les dépenses de chauffage, les charges s’élevaient par
fois à 700 euros par trimestre. Une somme qui, ajoutée à leur prêt 
bancaire, les amenait à consacrer plus de 50 % de leurs revenus à leur 
logement. Résultat : en 2006, les impayés dans certains immeubles 
atteignent des sommes dépassant le budget annuel de la copropriété. 
Il a donc fallu mener un important travail de redressement et d’accom
pagnement des copropriétaires en difficulté.
 
Une chasse aux impayés
Treize familles ont dû être suivies et des échéanciers ont été négociés 
pour apurer leur dette. Dans cinq cas, les appartements ont été saisis 
et un accompagnement social a permis de reloger les copropriétaires 
dans un logement social. “Ce suivi social est toujours en cours avec 
l’aide des syndics gérant les immeubles, qui veillent notamment à 
ce que les échéanciers soient respectés. La situation s’est améliorée 
mais n’est pas encore complètement apurée”, explique Francis Cura, 
chargé de l’OPAH chez Ozone. Il reste aussi à effectuer les travaux de 
rénovation de la copropriété Épinay 21 : ces derniers ont été retardés 
de quelques mois car ils sont liés à la construction du centre commer
cial Épicentre prévu par le plan de renouvellement urbain. Un plan qui, 
couplé à l’OPAH, aura permis à ces copropriétés de sortir de la situa
tion de forte dégradation dans laquelle elles se trouvaient. Grâce à la 
rénovation de ces immeubles, situés en plein cœur d’Épinay, la ville 
présente un nouveau visage.

En chiffRES

•  7 copropriétés totalisant 608 logements

•  Montant des travaux : 10,1 millions d’euros  
(7,4 millions d’euros de subventions)

•  Aides Anah : 35 % du montant des travaux

•  Financements Plaine commune et conseil général  
de Seine-Saint-denis : 22 %

•  Financement Région Île-de-France : 16 %

•  Solde à la charge des syndicats de copropriétaires : 
environ 27 %

“L’une des difficultés à laquelle nous étions confrontés dans  
le centre-ville était le manque de définition claire entre les 
espaces privés appartenant aux copropriétés et les espaces 
publics. Certains endroits étaient donc mal entretenus, parfois 
délaissés. L’urbanisme de dalle des années 1970 avait aussi 
abouti à ce que les piétons circulent en hauteur sur des coursives 
“insécurisantes”. L’entrée des immeubles situés rue de Paris était 
ainsi à plusieurs niveaux au-dessus du sol. Ce qui était peu 
pratique et rendait la ville beaucoup moins agréable.  
La restructuration du centre-ville d’Épinay selon le schéma 
directeur de l’architecte Patrick Germe et l’OPAH Copropriétés 
ont permis de résoudre ce problème en remettant toutes  
les circulations au ras du sol et en descendant les halls d’accès 
des immeubles également au niveau du sol. Cela a impliqué 
des travaux parfois très importants, qui sont d’ailleurs toujours  
en cours, et a nécessité une grande concertation entre tous  
les acteurs. Il fallait que tout le monde avance au même 
rythme et dans le même sens. Cette concertation a été  
une réussite et  l’OPAH alliée au PRU a donné un nouvel élan  
au centre-ville.” 

Hervé Chevreau, maire d’ÉpinaysurSeine, 
conseiller général de SeineSaintDenis 

POinT dE vuE

“redéfinir la limite entre espaces 
publics et espaces privés”
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respectivement 26 250 et 17 500 euros après dérogation du même 
comité. Enfin, la subvention globale est désormais plafonnée à 1 mil
lion d’euros par opération (contre 2 millions de 2009 à 2011), ce mon
tant pouvant être augmenté après dérogation au niveau national. En 
trois ans, environ 10 000 places d’hébergement ont été rénovées, 
grâce à 88 millions d’euros de subventions alloués par l’Anah. Durant 
ces trois ans, les régions ÎledeFrance, NordPasdeCalais et Provence
AlpesCôte d’Azur ont bénéficié de 65 à 70 % des financements. 

Le ProjeT CLAir Logis
En juin 2009, l’association Clair Logis fait une demande de subven
tion pour le remplacement d’une douche dans son foyer parisien. 
Elle est alors informée par l’Agence départementale d’information 
sur le Logement (Adil) de la possibilité d’obtenir une aide financière 
plus importante à condition de rénover ses structures d’hébergement. 
Implantée à Paris, NogentsurMarne et ChampignysurMarne, Clair 
Logis gérait 119 places d’hébergement avec quatre structures collec
tives de 16 à 19 places destinées à l’accueil de jeunes femmes céliba
taires. “Cette association a saisi l’opportunité de ces financements 
pour s’investir dans des projets d’amélioration réellement ambitieux”, 
estime Véronique Giacobino. Clair Logis se fixe alors deux objectifs. 
D’une part, rénover son antenne parisienne pour créer des chambres  

TerriToires

En 2008, le rapport du député Étienne Pinte faisait un constat 
sans appel. “Certaines personnes refusaient d’aller dans ces centres 
car les conditions d’hébergement n’y étaient pas dignes“, explique 
MarieFrançoise Lavieville, adjointe au délégué à la Délégation inter
ministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes 
sans abri ou mal logées (Dihal). En réponse à ce constat, le 25 mars 
2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclu
sion confiait à l’Anah le financement d’un vaste programme de réha
bilitation des centres. Dès 2009, l’Anah y consacre une enveloppe de 
30 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent 20 millions d’euros de cré
dits du plan de relance. Les travaux financés doivent améliorer la qua
lité de la structure d’hébergement. “L’idée était de faire disparaître 
les dortoirs au profit de chambres individuelles ou doubles”, précise 
MarieFrançoise Lavieville. Le but est également de mettre les struc
tures en adéquation avec les besoins spécifiques locaux. Le montant 
des financements est encadré, avec trois impératifs. D’abord, l’aide 
de l’Anah ne peut dépasser 50 % du montant des travaux subven
tionnables. “Elle peut toutefois monter jusqu’à 80 % après obtention 
d’une dérogation du comité de pilotage régional”, précise Véronique  
Giacobino, chargée de développement territorial à l’Anah. Ensuite, 
le plafond de subvention est fixé à 15 000 euros par place en Îlede
France et 10 000 euros en région, ces montants pouvant atteindre 

en 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion confiait à l’Anah la mission 
de financer les travaux de rénovation et d’humanisation des centres d’hébergement. Trois ans plus tard, 
ce vaste chantier a permis d’améliorer l’accueil et le confort de très nombreux centres. Zoom sur un exemple 
de rénovation réussie, avec l’association clair Logis. PAR MARiE PELLEfiguE

Des centres d’hébergement  
à visage plus humain

En trois ans, environ 10 000 places d’hébergement 
ont été rénovées, grâce à 88 millions d’euros 
de subventions alloués par l’Anah. 
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individuelles et des installations sanitaires ; d’autre part, adap
ter ses structures du ValdeMarne à un nouveau public. “Nous ren-
contrions une très forte demande de femmes seules avec des 
enfants, à laquelle il était impossible de répondre, car nous ne dis-
posions pas de structure familiale”, précise Isabelle Godet, direc
trice de Clair Logis. L’association décide donc de rénover ses quatre 
structures. “Nous avons lancé des travaux pour un montant de 
2,4 millions d’euros avec des subventions de l’Anah à hauteur 
de 1,9 million d’euros”, détaille Isabelle Godet. Devant l’ampleur 
des travaux, l’association fait alors appel à un architecte, chargé de 
suivre les travaux sur les quatre sites. 

PAris :  
une rénovation en site occupé
Les travaux sur le site parisien, démarrés en septembre 2010, ont duré 
jusqu’à la mijuillet 2102, les jeunes filles occupant toujours le foyer 
pendant la durée des travaux. L’opération aura coûté 470 634 euros, 
et bénéficié d’une subvention de l’Anah de 376 507 euros et 
d’un complément de la région ÎledeFrance de 90 644 euros. 
Le site est ainsi passé de 19 à 22 places d’accueil en transformant 
des bureaux en deux studios pour jeunes filles autonomes. L’associa
tion a également racheté un appartement dans l’immeuble, avec une 
aide de la Région à hauteur de 30 %, pour créer trois chambres indi
viduelles avec douche et cuisine commune. Enfin, elle a intégralement 
revu son site principal en créant 13 chambres individuelles, conser
vant deux chambres doubles et installant quatre douches et quatre 
toilettes. “Cette nouvelle organisation nous permet de disposer de struc-
tures pour que les jeunes filles fassent l’expérience de l’autonomie en 
réel, tout en restant proches de l’équipe éducative”, souligne Sylvie 
Loury, permanente à l’association.

nogenT-sUr-MArne :  
une transformation intégrale
À NogentsurMarne, l’association occupait une maison de 18 places 
avec des chambres collectives et deux douches et toilettes. Elle a trans
formé la maison pour créer cinq studios réservés à une mère et deux 
enfants, et deux studios pour une mère et un enfant, soit 19 places 
au total. “Les travaux ont duré un an et dès septembre 2011, nous 
avons accueilli des familles monoparentales dans la structure réno-
vée”, précise Isabelle Godet. Sur ce site, le coût des travaux s’est élevé 
à 450 353 euros. Ils ont été subventionnés à 80 % par l’Anah et à 20 % 
par la Région ÎledeFrance.

CHAMPigny-sUr-MArne :  
une rénovation de fond en comble
Le site de ChampignysurMarne comptait deux maisons, soit 35 places 
au total réparties en chambres de deux ou trois personnes. Elles ont 
été intégralement refaites et réunies grâce à des travaux d’exten
sion. Au final, le site peut aujourd’hui accueillir 48 personnes, dont 
des femmes isolées et des familles monoparentales avec un ou deux 
enfants. La structure compte 26 chambres individuelles, un pavillon 
partagé entre trois personnes et sept unités familiales. Le montant des 
travaux a été de 1 440 866 euros, et l’association a bénéficié de sub
ventions de l’Anah à hauteur de 360 282 euros et d’une subvention de 
la Région de 90 070 euros.

“Après avoir passé presque 
un an en foyer d’urgence, 
je suis arrivée à Clair Logis 
le 10 avril 2012 et j’ai été 
logée en chambre double. 
Comme je suis agent 
administratif en contrat 
aidé à la ville de Paris, 
je touche des revenus 
et je vais donc pouvoir 
m’installer dans un des 
deux nouveaux studios 
de l’association. Je vais 
pouvoir gérer seule mon 

budget et faire mes courses et ma cuisine. Je suis très heureuse, 
car la vie en collectivité n’est pas toujours facile, et, 
en m’installant dans le studio, je reste proche de l’équipe 
de Clair Logis et je sais qu’elle va continuer de m’aider. 
L’apprentissage de l’autonomie ne me fait pas peur ; 
ce déménagement est une vraie seconde chance pour moi.”

“Une vraie  
seconde chance”

TéMOignAgE

À Paris, l’association Clair Logis a intégralement revu son site principal 
en créant 13 chambres individuelles, conservant deux chambres 
doubles et installant quatre douches et quatre toilettes.

dorette macaronus
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dans le cadre d’une aide mixte, le mon-
tage financier se compose de deux parties : 
un socle commun d’aide versé au syndi-
cat, auquel s’ajoute une subvention indivi-
duelle apportée à certains copropriétaires 
sous réserve qu’ils remplissent les condi-
tions d’octroi du régime d’aides de l’Anah. 
À savoir : conditions de ressources et enga-
gements d’occupation pour les propriétaires 
occupants ; maîtrise des loyers et plafonds 
de ressources des locataires pour les pro-
priétaires bailleurs. dans tous les cas de 

figure, le montant total des aides cumu-
lées ne peut dépasser le montant maximal 
de la subvention pouvant être octroyée au 
seul syndicat des copropriétaires. Le traite-
ment différencié de certains copropriétaires 
implique donc une modulation à la baisse 
du taux de l’aide au syndicat. En pratique, 
il faut bien entendu veiller à ne pas sacrifier  
l’effet levier de l’aide au syndicat sur l’autel de 
la solvabilisation de certains copropriétaires.  
Le cumul des deux types d’aides doit faire 
l’objet d’une recherche d’équilibre !  

CôTé PrATiqUe

Des aides mixtes pour  
plus de justice sociale

copropriétés 

depuis 2009, l’Anah autorise le cumul des 
aides au syndicat et de subventions indivi-
duelles pour le financement de travaux lourds 
en parties communes dans les coproprié-
tés dégradées. La possibilité de distribuer les 
deux types d’aides pour des mêmes travaux 
permet de répondre aux besoins de certaines 
copropriétés. En effet, le principe de subven-
tion unique allouée collectivement peut s’ac-
compagner d’une trop forte “inégalité” dans 
le traitement des situations individuelles, tous 
les propriétaires – occupants comme bail-
leurs – se voyant attribuer un même taux de 
subvention quel que soit leur niveau de reve-
nus ou le niveau de loyer pratiqué. Les aides 
mixtes ont ainsi vocation à contribuer à une  

meilleure justice sociale en adaptant 
le taux réel de subvention au profil et 
aux engagements de chacun. ce méca-
nisme doit permettre de conjuguer l’effet 
de levier propre à l’aide au syndicat (mobi-
lisation générale) et une meilleure solvabi-
lisation de certains copropriétaires, en vue 
de faciliter leur adhésion au projet. En dimi-
nuant le reste à charge par rapport à une 
aide au syndicat non mixée, il s’avère par-
t iculièrement intéressant pour les pro-
priétaires occupants les plus modestes.  
il peut aussi contribuer à convaincre des  
propriétaires bailleurs d’accepter le convention-
nement de leurs logements, participant ainsi à 
l’accroissement du parc locatif social privé. 

conjuguer effet de levier 
et équité

encore relativement méconnu, le principe des aides mixtes en copropriété offre  
une alternative équitable et incitative à la subvention unique accordée au syndicat.  
décryptage d’un mécanisme de précision destiné à maximiser les contreparties  
sociales des ressources engagées par l’Agence. PAR dOMiniquE fidEL

Deux curseurs pour trouver 
le meilleur équilibre 
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La mobilisation des aides mixtes doit s’appuyer 
sur une étude incluant l’identification des tra-
vaux et leurs coûts, les caractéristiques de 
la copropriété et des copropriétaires, et des 
simulations financières. chaque scénario pré-
senté comporte notamment un plan de finan-
cement des travaux intégrant les différentes 
aides mobilisables (aides de l’Anah et aides 
complémentaires éventuelles). Menée dans le 
cadre de l’élaboration du diagnostic multicri-
tère et de la stratégie de redressement, cette 
étude est conduite par un opérateur spécia-
lisé*. Les simulations et les projections chif-

frées sont soumises à l’avis préalable de la 
cLAh (commission locale d’amélioration de 
l’habitat). Suite à cet avis, l’autorité attributaire 
des aides décide du montage financier retenu 
(aide au syndicat, aides mixtes ou aides indivi-
duelles seules) et du périmètre financier global 
des ressources allouées. Par la suite, le dos-
sier est déposé par un mandataire unique, 
qui représente à la fois le syndicat de copro-
priété et les demandeurs de subventions  
individuelles. 

* Opérateur d’étude préopérationnelle ou de suivi-animation en 
secteur programmé.

Un projet,  
plusieurs scénarios

Des aides mixtes pour  
plus de justice sociale

 sCénArio 1 : subvention unique au syndicat

Taux de subvention 
Nombre de 
logements

Subvention  
par logement

Reste à 
charge par 

copropriétaire 

Aide au syndicat 35 % 40 4 550 € 8 450 €

cette simulation porte sur un immeuble en 
périmètre “OPAh copropriétés” comportant  
40 logements d’une surface moyenne de 
50 m² chacun. Le bâtiment est, selon la grille 
d’évaluation de la dégradation de l’habitat, 
dans un état moyennement dégradé. Le coût 
total des travaux sur parties communes est 
estimé à 520 000 euros hT, soit en moyenne 

13 000 euros par logement. Au total, le pla-
fond de subventionnement par l’Anah s’élève 
à 182 000 euros. La copropriété est constituée 
de 30 copropriétaires occupants (dont 15 aux 
revenus modestes) et de 10 copropriétaires 
bailleurs, dont quatre prêts à conventionner 
leur logement en contrepartie de l’octroi d’une 
aide individuelle. 

Un cas pratique  
dans le détail

Taux et type  
de subvention 

Nombre de 
logements

Subvention  
par logement

Reste à 
charge par 

copropriétaire 

Aide aux 
copropriétaires  

ne bénéficiant pas 
d’aide individuelle

25 % (au titre de 
l’aide au syndicat) 21 3 250 € 9 750 €

Aides aux 
copropriétaires 

occupants  
modestes

25 % (au titre de 
l’aide au syndicat)

15
3 250 €

= 5 850 € 7 150 €
+ 20 % (au titre de 
l’aide individuelle)) 2 600 €

Aides aux 
copropriétaires 

bailleurs 
conventionnant 
leur logement

25 % (au titre de 
l’aide au syndicat)

4

3 250 €

= 6 500 € 6 500 €+ 25 % (au titre de 
l’aide individuelle 
sous condition de 
conventionnement 

de loyer)

3 250 €

 sCénArio 2 : aides mixtes  
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L’inviTé

QUAND LA vILLE  
NE fAIT PLUS SOcIÉTÉ… 

parcours  Historien du social devenu sociologue de l’urbain, jacques Donzelot est maître de conférences à l’université de nanterre depuis plus 
de quarante ans.  Conseiller scientifique du Plan urbanisme construction et architecture (centre de recherche du ministère de l’équipement), il est 
également directeur du Cedov (Centre d’études, d’observation et de documentation sur les villes) et du Ceps (Centre d’études des politiques sociales). 
Depuis 2008, il pilote la collection “La ville en débat” aux Presses universitaires de France.  il est notamment l’auteur de Faire société : la politique de 
la ville aux états-Unis et en France (éditions du seuil, 2003, avec Catherine Mével et Anne Wyvekens), vers une citoyenneté urbaine : la ville et l’égalité 
des chances (éditions de la rue d’Ulm, 2009) et La ville à trois vitesses (éditions de la villette, 2009).

Étalement, éclatement, émiettement... Depuis plusieurs 
décennies, les évolutions sociales et les progrès techniques se  
traduisent par une profonde mutation des pratiques d’urbanisa-
tion. “Les évolutions se sont déroulées en deux temps”, précise 
Jacques Donzelot. Dans les années suivant la reconstruction après 
guerre, il y a d’abord eu une grande vague d’acquisitions pavil-
lonnaires, aboutissement de démarches individuelles qui visaient 
à concilier la ville et la campagne, le confort moderne des grands 
ensembles et les attributs patrimoniaux d’une certaine ruralité (un 
beau jardin, une ‘vraie’ maison de famille)... Puis, dans les années 
1970-1980, le modèle de ville-centre a laissé la place à celui de 
“ville des flux” où les lieux en eux-mêmes comptent moins que 
les connexions offertes. “Les stratégies résidentielles ont parallè-
lement changé, un très grand nombre de ménages cherchant à 
être à la fois au contact des grands axes de circulation et en retrait 
du tumulte urbain et des cités stigmatisées. Dans un entre-soi pro-
tecteur, quitte à résider loin des services et de l’emploi...” Pour le 
sociologue/historien, ce mouvement de fuite a sans nul doute été 
entretenu par la concurrence acharnée à laquelle se sont livrées 

bon nombre de communes pour capter ces migrants et dynamiser 
leur démographie : “Si la France n’avait pas compté 36 600 com-
munes, l’étalement urbain n’aurait sans doute pas atteint un tel 
niveau.”  
Les conséquences de la périurbanisation – et plus particulièrement 
de la périurbanisation lointaine – sont loin d’être négligeables. 
Ainsi, les heures passées en voiture ont des retentissements sur 
l’environnement, sur la santé des “commutants” (2) et bien sûr sur 
le niveau de vie des ménages, dont beaucoup sont déjà fragilisés 
par les coûts inhérents à l’accession à la propriété. “Pour les collec-
tivités, cette croissance diffuse mal contrôlée peut entraîner des 
dysfonctionnements profonds dont les plus graves sont l’avène-
ment d’un fonctionnement à trois vitesses (cités reléguées, zones 
périurbaines qui se sentent oubliées et centres gentryfiés) et la 
dislocation progressive de la cohésion sociale.” Depuis la loi SRU 
de 2001, la maîtrise de l’étalement urbain fait partie des thèmes 
qui reviennent régulièrement dans les agendas politiques. Pour 
autant, le phénomène semble loin d’être enrayé. “Il est illusoire de 
croire au renouveau des villes-centres, poursuit Jacques Donzelot. 
Par ailleurs, le besoin de retrait est aujourd’hui trop prégnant 
pour redorer le blason de l’habitat collectif dense. Je pense que les 
solutions ne sauront être trouvées qu’à l’échelle des métropoles, 
grandes ou petites, avec sans doute une montée en puissance du 
petit collectif individualisable. Si l’on veut freiner la périurbanisa-
tion, il faudra tout miser sur la mixité et la richesse fonctionnelle 
du tissu métropolitain et éviter les organisations par ‘spécialité’ 
(îlots résidentiels, centres commerciaux, pôles de services...). Les 
réflexions devront inévitablement être multidisciplinaires et por-
ter sur tous les aspects de la vie quotidienne : les transports, les ser-
vices, les offres de commerce, les équipements culturels, de loisir et 
bien entendu la qualité des logements disponibles, qui demeure 
une variable clé de la vitalité des territoires.” 

(1)  source : Urbanisation et consommation de l’espace, une question de mesure,  
Revue du Commissariat général du développement durable - mars 2012.

(2)  personnes effectuant quotidiennement l’aller-retour entre leur domicile  
et un lieu de travail éloigné.

depuis 30 ans, les zones urbaines 
françaises s’étendent quatre fois plus vite 
que la population ne s’accroît (1)… Pour le 
sociologue jacques donzelot, l’étalement 
urbain est un phénomène complexe qui 
va bien au-delà de la surconsommation 
de l’espace. c’est un enjeu clé pour 
l’avenir des villes, aujourd’hui menacées 
de ne plus “faire société”.
paR dOMiNiQUe fideL
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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

©
 L

a 
p

et
ite

 a
g

en
ce

 d
an

s 
la

 p
ra

iri
e 

• 
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: G

et
ty

.


