
NUMÉRO 139 - JANVIER 2013www.anah.fr

Le grand entretien : Cécile Duflot
“L’Agence deviendra la pierre 
angulaire des politiques  
de l’habitat privé” 

Synergies
Manche : des partenariats  
à 360° pour Habiter Mieux 

Territoires
Pyrénées-Atlantiques :
des projets sur mesure 
pour les occupants

Prévention  
en copropriété

Les atouts  
d’une 

intervention 
amont



Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013 Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

2



Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013 Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

3

Nous avons pris l’habi-
tude, dans ces colonnes, 
à chaque début d’année, 
de pré senter les princi-
pales orientations pour 
l’année à venir tout en 
dressant un bilan de l’an-
née écoulée. Je ne déro-
gerai pas à la règle  ! Pour 
l’Anah, l’année 2013 s’an-
nonce riche en change-
ments et en adaptations. 
L’Agence est en effet au 

cœur des grands chantiers gouverne-
mentaux que sont la rénovation ther-
mique des logements et la lutte contre 
la précarité énergétique, la lutte contre 
l’exclusion, l’égalité des territoires. 

La conférence environnementale 
de septembre 2012 conforte l’ac-
tion de l’Agence en matière de lutte 
contre la précarité énergétique. 
C’est donc sur cet enjeu, en cohérence 
avec ses nouvelles ressources, que 
l’Anah est appelée à améliorer priori-
tairement son intervention. C’est une 

DOMiNiqUe bRAye 
Président de l’Anah

politique globale et plus ambitieuse 
qu’il s’agit de porter avec l’ensemble 
des acteurs concernés. L’objectif est 
de prendre en compte l’ensemble des 
dimensions de la précarité énergétique, 
tout en aidant mieux les ménages les 
plus modestes. Le repérage et l’accom-
pagnement des ménages seront ren-
forcés en s’appuyant notamment sur 
les jeunes “ambassadeurs de l’effica-
cité énergétique”, recrutés par les col-
lectivités et les opérateurs, dans le 
cadre des emplois d’avenir. 

Parallèlement, nous poursuivons 
notre objectif de proximité avec 
les territoires. 
La réorganisation interne de l’Anah, 
initiée en 2012, devrait réellement por-
ter ses fruits, pour une meilleure prise 
en compte des attentes et des besoins  
de notre réseau (État et collectivités 
délégataires). 

Les Cahiers de l’Anah  incarnent 
ces évolutions en faisant “peau 
neuve” pour donner davantage 
encore la parole aux acteurs de 
terrain. 
Je vous invite donc à découvrir cette 
nouvelle formule des Cahiers et vous 
en souhaite une bonne lecture. Au nom 
de tous les agents de l’Anah et de ceux 
de l’État qui, sur les territoires, mettent 
en œuvre les politiques de l’Agence,  
je vous présente mes vœux les plus 
sincères et chaleureux pour cette 
année 2013.  

“Prendre en 
compte l’ensemble 

des dimensions 
de la précarité 
énergétique”

Une année 
riche en 
changements 

Édito
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L e Québec fait figure de précurseur dans  
la mise en œuvre de fonds de travaux prévi-
sionnels pour les copropriétés. Mise à l’hon-
neur le 17 octobre dernier, lors du colloque 
“La copropriété dans 25 ans”, organisé par 

l’Association des responsables de copropriété (ARC), 
cette province du Canada devrait, dans les mois qui 
viennent, avancer sur ce sujet. “Le ministère de la Jus-
tice vient de lancer une vaste réflexion sur l’améliora-
tion du mécanisme des fonds de travaux existant dans 
les copropriétés. Une mesure plus incitative devrait 
être présentée et votée par le parlement en 2013”, 
indique Yves Joli-Cœur, avocat au barreau de  
Montréal, spécialisé en droit immobilier. Depuis 1994, 
une “cagnotte de travaux” est obligatoire pour tous 
les immeubles. Cette dernière doit être au moins 
égale à 5 % du budget des copropriétés. 

Huit ans après son entrée en vigueur, cette mesure  
se révèle insuffisante. “Beaucoup de copropriétés  
se sont limitées aux 5 %. Or, ces économies ne suf-
fisent pas à préparer le finan cement de gros travaux”,  
reconnaît Yves Joli-Cœur. D’où l’ajustement prévu  
par le législateur. La loi pourrait imposer à chaque  
copropriété “de faire chiffrer par des professionnels 
habilités le montant des travaux à réaliser dans  
le cadre des programmes pluriannuels. Ce sera une 
façon d’ajuster la dotation des fonds en consé-
quence”, ajoute l’avocat. En prenant comme modèle 
ce qui se fait déjà au Canada (Ontario) et aux États-
Unis (Californie), le Québec se ménagerait “une  
période de transition de quatre à cinq ans pour appli-
quer cette mesure. C’est le temps nécessaire pour 
laisser les copropriétés se préparer à cet effort finan-
cier”, commente Yves Joli-Cœur. n

Des fonds de travaux plus 
musclés pour les copropriétés 

Québec
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508 
C’est, en millions 
d’euros, la capacité 
d’engagement de l’Agence 
pour l’année 2013,  
soit une hausse de 22 %  
par rapport à 2012.

Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

Une autonomie 
financière affirmée

Depuis 2009, plus 
de 90 % des recettes 
de l’Anah provenaient 
de la participation 
de l’Union des 

entreprises et des salariés 
pour le logement (UESL). 
Cette situation qui s’était 
traduite par un budget en forte 
baisse sur 2012 est désormais 
révolue. Dès 2013, l’Anah sera 
financée quasi exclusivement 
par le produit des cessions de 
quotas carbone dans la limite 
de 590 millions d’euros par an. 
“Le changement est contenu dans 
le projet de loi de finances pour 
2013”, rappelle Jean-Luc Hickel, 
directeur général adjoint chargé 

des fonctions support. Et, le 
17 octobre dernier, en clôture 
des Ateliers de l’Anah, 
Mme Duflot a confirmé ce 
changement majeur. Dans son 
discours, la ministre a ainsi 
rappelé l’importance du rôle 
tenu par l’Anah, véritable pivot 
des politiques de l’habitat privé, 
et insisté sur la nécessité de 
redonner à l’Agence un élan 
auprès des acteurs locaux.

Un nouveau mécanisme 
de financement
Mais concrètement, que sont 
ces fameux quotas carbone ? 
Depuis 2008, des quotas 
d’émissions de gaz à effet 

de serre (UQA) sont attribués 
aux pays industrialisés et en 
transition. Dans l’hypothèse où 
un État émet plus que ses UQA 
ne l’y autorisent, il lui incombe 
d’acheter les quotas manquants 
sur le marché ; dans le cas inverse, 
les UQA excédentaires peuvent 
être vendus par les États. 
Grâce à ses bonnes performances 
en matière de lutte contre 
le changement climatique, 
la France dispose aujourd’hui 
d’un volume excédentaire assez 
important. “La cession se fait par 
vente aux enchères, ce qui implique 
que nous ne pouvons pas connaître 
pour l’heure le montant exact des 
sommes qui nous seront attribuées, 
modère Jean-Luc Hickel. 
Nous  nous sommes d’ailleurs basés 
sur une hypothèse raisonnable 
pour calculer notre capacité 
d’engagement.” 

Lutter contre la précarité 
énergétique 
Néanmoins, cette dernière 
s’élève à 508 millions d’euros 
pour 2013, soit une hausse 
de 22 % par rapport à l’exercice 
précédent. “Cette hausse est le reflet 
de la volonté gouvernementale 
de répondre aux attentes du 
protocole de Kyoto. Cela se traduira 
nécessairement par une forte 
orientation des ressources de l’Anah 
vers les interventions en matière de 
lutte contre la précarité énergétique. 
Pour autant, d’autres secteurs 
prioritaires vont également bénéficier 
de cette augmentation budgétaire, 
comme les actions de lutte contre 
l’habitat indigne, de maintien 
à domicile ou le traitement des 
copropriétés dégradées.”  
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Des emplois 
d’avenir pour 
Habiter Mieux

L’Anah s’engage aux côtés 
de l’État sur le front de 
l’emploi. Le 30 octobre dernier, 
en présence du Premier ministre 
et d’autres signataires, dont la 
SNCF ou La Poste, la directrice 
générale de l’Agence signait 
une convention visant la création 
de 800 emplois d’avenir d’ici à 
2015. Dédiés à la lutte contre 
la précarité énergétique, ces 
jeunes ambassadeurs du 
programme aideront au repérage 
et à l’information de bénéficiaires 
potentiels des aides. Ils pourront 
également être mobilisés 
pour dispenser des conseils 
pédagogiques garantissant 
une bonne maîtrise de la 
consommation d’énergie 
après travaux. L’Anah assurera 
par ailleurs la formation prise 
de poste de ces jeunes recrutés 
par les collectivités territoriales 
et les opérateurs. n

“La rénovation 
thermique des 
logements sera 
l’une des grandes 
priorités de mon 
quinquennat. 
L’objectif est  
de mettre 
aux normes 
énergétiques 
un million de 
logements par 
an, en nous 
concentrant sur  
les quatre millions 
de logements 
anciens qui sont  
les plus mal isolés.”
Extrait du discours du président  
de la République à l’occasion  
de la Conférence environnementale  
des 14 et 15 septembre 2012.

Le dispositif des avances sur subvention  
a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2013.  
D’un montant maximal égal à 70 %  
du montant prévisionnel de la subvention  
pour les propriétaires occupants bénéficiaires  
d’Habiter Mieux, contre 40 % pour les syndicats 
de copropriétaires et pour les opérations 
d’humanisation de centres d’hébergement, 
ces avances sont principalement sollicitées  
par ces deux derniers publics. 
Ainsi, depuis la création du système, 
près d’un quart des dossiers d’humanisation 
y ont eu recours et 20 % des paiements 
pour les syndicats de copropriétaires sont 
des avances. n

Avances sur subvention 
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Un président 
pour un plan Au bon logement !

Une centaine de marchés visités, quelques milliers 
de kilomètres parcourus… Depuis le mois de mai 2012, 
la camionnette “Au bon logement” sillonne les routes 
du département des Côtes-d’Armor à la rencontre 
des  propriétaires. À son bord, on parle surtout rénovation 
thermique et adaptation du logement à la perte d’autonomie. 
Pour Philippe Morice, directeur du Pact-H&D 22, à l’origine 
de cette initiative, “il  faut aller au-devant des personnes. Car elles ne 
sont pas toujours conscientes de la nécessité d’améliorer leur habitat et, 
notamment, d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique”. 
Du lundi au samedi, cette permanence itinérante permet de 
nouer environ 5 contacts chaque jour. “Nous revenons deux à trois 
semaines d’affilée sur un même marché. La première fois, l’impact reste 
limité, et au troisième passage, nous faisons le plein.” Après des 
débuts modestes, l’initiative a pris son envol. “Il est plus facile  
de parler de rénovation thermique en automne qu’au mois de juin.” 
En 2012, Au bon logement devrait représenter autour de 15 % 
des résultats Habiter Mieux du département. n

Depuis la loi relative aux 
libertés et responsabilités 
locales de 2004, les EPCI 
comme les conseils généraux 
peuvent demander la délégation 
des aides à la pierre. Certaines 
de ces collectivités ont choisi 
d’instruire et de payer elles-
mêmes les aides à l’habitat privé 
(délégataires de type 3). 
Elles sont aujourd’hui au nombre 
de 23 et gèrent quelque 
36 millions d’euros d’aides de 
l’Anah. Élaborés depuis 2006, 
les modalités de gestion et les 
rapports liant ces délégataires 
à l’Anah nécessitaient d’être 
toilettés. Pour faire suite 
aux préconisations d’un audit 
mené en 2011, un vade-mecum 
diffusé en ce début d’année aux 
délégataires et services de l’État 
devrait permettre de faciliter 
leur gestion, d’harmoniser 
et de capitaliser les bonnes 
pratiques.   n

4000
C’est le nombre de nouvelles places d’hébergement que 
le gouvernement souhaite créer en 2013. Cette annonce fait suite 
à la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
qui s’est tenue les 10 et 11 décembre derniers à Paris. Elle devrait être 
confirmée le 22 janvier à l’occasion de la réunion du comité 
interministériel de lutte contre l’exclusion. Ces moyens s’ajoutent  
à ceux accordés à l’automne 2012 : un plan d’urgence de 50 millions 
d’euros pour le logement des sans-abri. Un ensemble de mesures  
qui signe, selon le Premier ministre, “la fin de la gestion  
au thermomètre de l’hébergement d’urgence”.

Philippe Pelletier a été 
reconduit à la tête du Plan 
bâtiment. Chargé du pilotage 
du plan de performance 
thermique qui vise à doter 
chaque année un million 
de logements, neufs et anciens, 
d’une isolation thermique,  
il mène une mission qui s’articule 
autour de quatre grandes 
priorités : renouvellement 
des modèles de financement 
de la performance énergétique ; 
identification des ménages les 
plus modestes ; mise en place  
de plates-formes régionales dans 
une logique de guichet unique  
et organisation de la formation 
et de la montée en compétence 
des professionnels. n

  Disponible  
sur extranah.anah.fr

Panorama

DL3, mode 
d’emploi

Initiative 

Gestion
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Baromètre

(1) Évolution du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente
(2)  Évolution de l’ensemble des quatre derniers trimestres par rapport à la période 

correspondante de l’année précédente

(1) % d’entreprises déclarant une hausse des carnets de commandes par 
rapport au trimestre précédent – % d’entreprises déclarant une baisse

1 520 logements vétustes, un bâti 
très dégradé et des ménages 
cumulant des situations de 
grande précarité économique, 
sociale et énergétique… À Clichy-
sous-Bois, les copropriétés du 
Chêne pointu et de l’Étoile 
du chêne pointu sont dans 
une situation d’extrême urgence 
nécessitant l’intervention 
des pouvoirs publics. Cosignataire 
d’un protocole d’accord pour 
la mise en œuvre d’une stratégie 
d’intervention partenariale (État, 
collectivités locales, Caisse des 
dépôts), l’Anah est plus que 
jamais mobilisée pour amorcer 
un processus de sortie de crise. 
Depuis 2010 et la signature 
de deux plans de sauvegarde, 
l’Anah a déjà financé des travaux 
d’urgence, notamment de 
réfection de toitures, à hauteur 
de 2 millions d’euros. 
Aujourd’hui, l’Anah réitère donc 
son engagement et s’apprête 
à débloquer une enveloppe 
complémentaire de 1,3 million 
d’euros, dont 300 000 euros  
ont d’ores et déjà été versés afin 
de procéder à une intervention 
d’urgence sur les ascenseurs. n

Mobilisation 
d’urgence 
pour Clichy

Panorama

Évolution de l’activité entretien-amélioration 
du logement en valeur

Tendance (2)

3T 
08

4T 1T 
09

2T 3T 4T 1T 
10

2T 3T 4T 2T 3T

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

– 1 %

– 2 %
1T
11

4T 1T
12

2T 3T

Tx. évol.(1)

Opinion des entreprises sur l’évolution 
de l’activité entretien-amélioration du logement

(1) % d’entreprises déclarant une 
activité à la hausse par rapport 
à la même période de l’année 
précédente – % d’entreprises 
déclarant une baisse

Soldes d’opinions (1) selon les régions

– 8 %

– 6 %– 12 %

– 15 %

– 9 %– 16 %

+ 14 %– 10 %

France entière :  – 8 %

Solde d’opinions (1) selon la taille des entreprises

Artisans

3T

25

15

5

– 5

– 15

– 25

– 35

3T

– 16
– 17

4T 1T11 1T 122T 2T3T 4T

Grandes entreprisesPME

– 32

Outre-mer
Des 
interventions 
sur mesure 
pour Mayotte ? 

Mayotte, 101e département 
français depuis le 31 mars 
2011, a reçu au mois 
d’octobre dernier la visite 
d’une délégation de 
l’Agence. Objectif de cette 
rencontre avec le préfet et le 
personnel de la DEAL(1) ? Faire  
un état des lieux du parc privé  
et analyser les problématiques 
habitat du territoire pour 
envisager, demain, les modalités 
d’intervention les mieux 
adaptées. Dans ce département 
où la propriété foncière est 
souvent mal identifiée et où l’on 
recense une forte proportion 
d’habitat informel, l’Agence 
projette de lancer, dans  
un premier temps, des 
expérimentations sur des 
périmètres définis. La ville  
de Mamoudzou, chef-lieu du 
département, pourrait servir  
de premier terrain d’essai. n

(1)  Direction de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement
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Cécile Duflot,  
ministre de l’Égalité des territoires 
et du Logement

“ L’Agence deviendra 
la pierre angulaire 
des politiques 
de l’habitat privé”

Le gouvernement a souhaité marquer 
sa volonté de faire du logement 
un enjeu majeur du quinquennat. 
Quelles sont la ou les actions 
prioritaires à mettre en œuvre pour 
l’amélioration du parc privé ? 
Cécile Duflot : Face à l’urgence 
sociale et face à des situations de plus 
en plus intolérables, il est nécessaire 
d’agir sur tous les fronts. L’habitat 
indigne, la précarité énergétique, les 
copropriétés dégradées, l’adaptabilité 
de l’habitat sont autant de priorités 
pour le gouvernement. Pour mener ces 
actions ambitieuses, l’Anah verra en 
2013 ses moyens d’action renforcés avec 
la mobilisation de 590 millions d’euros 
issus de la vente des quotas carbone. 

L’Agence deviendra la pierre angulaire 
des politiques de l’habitat  privé. 
Lors de l’ouverture de la conférence 
environnementale, le président de la 
République a rappelé l’importance que 
revêt le plan de rénovation énergétique 
de l’habitat. La transition écologique 
et la performance énergétique sont 
des éléments essentiels que devront 
impérativement prendre en compte les 
politiques d’amélioration du parc privé. 

Quel sera le rôle de l’Anah dans la 
mise en œuvre du plan de rénovation 
thermique ?
C. D. : L’Anah aura un rôle 
prépondérant dans le plan de 
rénovation énergétique de l’habitat : 

Six mois après sa prise 
de fonctions, Cécile Duflot, 
ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement, 
évoque les priorités 
du gouvernement pour 
l’amélioration du parc privé. 
Une politique aux objectifs 
ambitieux qui passe, 
pour la ministre, par une 
sollicitation et une mobilisation 
renforcée de l’Anah.
Propos recueillis  
par Xavier Gloubokii

Le grand entretien

D
R
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logements à loyers maîtrisés. La pression 
sur le parc social et son engorgement 
obligent les pouvoirs publics à trouver des 
solutions complémentaires et alternatives 
pour permettre aux ménages les plus 
modestes de se loger à un coût abordable 
pour eux. L’action de l’Anah en fait partie. 

Alors que la question de la dépendance 
fait figure d’enjeu majeur pour notre 
société, l’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie vous paraît-elle faire 
figure de solution ? 
C. D. : Nous devons permettre à nos 
concitoyens les plus âgés de choisir 
le mode de vie le plus adapté à leurs 
besoins et leurs aspirations. Pour leur 
permettre de demeurer à domicile aussi 
longtemps que possible, il va falloir, 
bien sûr, adapter les logements à la perte 
d’autonomie. Les solutions existent pour 
faciliter la vie quotidienne des personnes 
âgées et faire évoluer leurs logements : 
aménagement des salles de bains et 
des toilettes, monte-escaliers, éclairage 
avec détecteur de mouvements… 
Autant de dispositifs qui vont permettre 
aux personnes âgées de rester chez elles 
le plus longtemps possible.

Au-delà de la nature de ses priorités et de 
la qualité de ses interventions sur l’habitat 
privé, quels sont les principes qui doivent 
guider l’action de l’Anah ? 
C. D. : L’Anah doit inscrire pleinement 
son action dans une approche globale 
de politique publique. Elle ne peut plus 
se réduire à une logique de guichet. 
Les enjeux du mal-logement sont divers, 
ils nécessitent une prise en compte 
renouvelée et transversale de la part 
des autorités publiques. L’Anah doit 
également devenir le garant de la solidarité 
nationale au sein des territoires. À travers 
ses délégations locales, l’Anah part du 
concret, elle est une agence de terrain, 
une agence du quotidien au service 
des ménages, des familles et des habitants. 
En période de crise, on ne peut plus 
limiter son rôle à l’habitat, elle a acquis 
un rôle proprement social et son action 
intervient à l’interaction des politiques 
sociales et des politiques de l’habitat. 

Les difficultés rencontrées par 
les copropriétés ont fait l’objet d’un 
rapport remis par le président de l’Anah, 
Dominique Braye. Que retenez-vous 
de ce rapport et quelles mesures 
souhaitez-vous voir mettre en œuvre 
prioritairement ?
C. D. : Pour répondre aux difficultés 
quotidiennes des ménages les plus 
modestes, il est impératif de renforcer 
l’intervention de l’Anah en faveur des 
copropriétés dégradées. Ce problème 
majeur est encore largement devant 
nous. Un certain nombre de copropriétés 
sont en situation de fragilité et n’ont 
pas encore été repérées. Pourtant, il est 
indispensable d’anticiper les situations 
de pré dégradation, d’agir le plus en amont 
possible pour limiter les phénomènes 
dramatiques que nous connaissons 
actuellement, par exemple dans le 
quartier du Chêne pointu à Clichy-sous-
Bois. Le rapport de Dominique Braye 
est d’une grande qualité, son approche 
en deux temps est intéressante. Il faut 
non seulement guérir, mais aussi et 
d’abord prévenir. Réduire les défauts 
d’origine, favoriser la prise en compte 
du caractère collectif de la copropriété 
sont aussi importants que la mise en 
place de dispositions de réparation. 
Les propositions du rapport seront donc 
étudiées attentivement dans le cadre 
du projet de loi logement que je compte 
présenter au premier semestre 2013. 

Parallèlement aux mesures 
d’encadrement des loyers en zones 
tendues, faut-il renforcer l’action de l’Anah 
en faveur des loyers conventionnés 
pour développer une offre locative sociale 
privée abordable sur ces territoires ?
C. D. : Le conventionnement avec 
l’Anah engage le bailleur à louer son 
logement à un locataire sous conditions de 
ressources et à un niveau de loyer inférieur 
à celui du marché, en contrepartie 
d’une déduction fiscale des revenus 
bruts fonciers. C’est un dispositif qui 
doit se développer. Au-delà de la lutte 
contre l’habitat indigne, l’un des rôles 
fondamentaux de l’Anah est bien de 
contribuer à la production d’un parc de 

elle pilotera l’ensemble des actions de 
lutte contre la précarité énergétique. 
Il faut qu’à chaque fois que l’Anah 
touche au bâti, elle s’interroge sur 
la pertinence d’ajouter une action 
d’amélioration de la performance 
énergétique. Le programme Habiter 
Mieux sera, quant à lui, optimisé 
pour agir plus rapidement et pour 
toucher des publics précaires qui 
n’ont aujourd’hui pas accès à ce 
dispositif. L’Anah verra son rôle de 
démarchage et d’accompagnement des 
ménages renforcé grâce à l’embauche 
de plusieurs dizaines de jeunes en 
emplois d’avenir, qui deviendront 
de véritables ambassadeurs de 
la performance énergétique.

“L’Anah 
doit inscrire 
pleinement son 
action dans une 
approche globale 
de politique 
publique.”
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Les atouts 
d’une intervention 

amont

Prévention en copropriété 

Guérir et surtout prévenir. Telle était la conclusion du rapport 
de Dominique Braye sur les copropriétés en difficulté. En écho aux 

propositions de son président, l’Anah s’est attachée à développer des 
outils et des modalités de financement de dispositifs d’observation 
et de prévention. Sur le terrain, services déconcentrés de l’État et 

collectivités locales commencent à se saisir de cette problématique. 
Explication et illustration sur les territoires.

Par Laurence Boccara

Dossier



Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013 Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

13

Diffusé dès la fin 2012 par l’Anah, 
l’outil d’aide au repérage des 

copropriétés fragiles permet de 
détecter les secteurs décelés comme 

critiques à l’échelle infracommunale.

REPÉRER POUR 
MIEUX TRAITER

…

national et qu’une action globale soit entre-
prise”, indique le rapport, qui précise 
qu’il “convient non seulement de guérir, 
et aussi de prévenir”. Selon les experts, 
l’anticipation semble être la bonne 
attitude à adopter face à cette problé-
matique. Rien ne sert d’attendre qu’un 
immeuble bascule dans la spirale de 
la dégradation pour s’en occuper car, 
à un “stade aigu”, l’intervention tar-
dive des acteurs publics devient plus 
complexe, plus coûteuse et peut durer 
plusieurs années. Dans les cas les plus 
extrêmes, la possibilité même de re-
dressement peut être remise en ques-
tion. Aussi, pour être efficace tout en 
maîtrisant le budget et le temps, il faut 
agir en amont dès les premiers signes 

en ce début d’année 2013, 
l’Anah est plus que jamais 
prête à soutenir les collecti-
vités locales qui souhaitent 
engager, voire intensifier des 

actions envers les copropriétés fragiles 
ou en difficulté. Cette volonté réaffir-
mée de l’Agence, qui intervient sur ce 
parc depuis le début des années 1990, 
fait suite à la publication, il y a un an, 
du rapport de Dominique Braye, pré-
sident de l’Anah, sur les copropriétés. 
Selon ce document, 15 % du parc de 
résidences principales en copropriété 
(soit 800 000 à 1 million de logements) 
serait déjà concerné par un processus 
de fragilisation ou de déqualification. 
Avec le vieillissement des construc-
tions, l’augmentation des charges et du 
prix de l’énergie, et la paupérisation de 
certains résidents de ces immeubles, 
ce phénomène devrait s’amplifier dans 
les prochaines années. “Il est urgent que 
la copropriété soit promue au rang d’enjeu 
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tif de l’Agence est d’accroître sensiblement les 
démarches locales d’observation. Elles sont 
essentielles à la définition d’une politique 
locale à destination des copropriétés”, pré-
cise Pascaline Dolo, également chargée 
de mission pour les copropriétés en dif-
ficulté. Pour stimuler les initiatives lo-
cales, l’Anah cofinance ces observatoires 
à hauteur de 50 % de la dépense subven-
tionnable dans la limite d’un plafond 
de 120 000 euros hors taxes. Ces fonds 
doivent permettre la mise en place, la 
montée en puissance et la pérennisation 
du dispositif. En complément, un guide 
méthodologique dédié à la construction 
des observatoires locaux sera publié au 
cours de l’année.

Prévention et suivi régulier
Au-delà de l’observation, il apparaît 
indispensable de proposer un soutien 

de fragilité. Cette stratégie permet de 
résoudre rapidement les petits dysfonc-
tionnements avant qu’ils ne deviennent 
difficilement gérables. Pour définir leur 
plan d’action et calibrer leurs interven-
tions futures, les collectivités locales sont 
de plus en plus nombreuses à s’engager 
dans un vaste travail d’inventaire et de 
suivi de “leurs” copropriétés, générale-
ment en lien avec leur PLH. Les nou-
veaux outils méthodologiques et de co-
financement offerts par l’Anah devraient 
permettre d’amplifier cette dynamique. 
“Les contextes territoriaux sont variés et il 
convient de soutenir les collectivités dans la 
définition des actions adaptées à leurs enjeux 
locaux”, reconnaît Didier Bravaccini, 
chargé de mission au pôle “copropriétés” 
de l’Anah.

Un large panel d’aides
Pour aider les territoires à identifier au 
mieux les périmètres où se concentrent 
les copropriétés fragiles ou en difficulté, 
l’Agence a donc élaboré de nouveaux 
dispositifs. Diffusé dès la fin 2012, l’outil 
d’aide au repérage des copropriétés fra-
giles permet de déterminer les secteurs 
détectés comme critiques à l’échelle 
infracommunale. Grâce à ce premier 
repérage, les collectivités peuvent plus 
facilement définir les outils préventifs 
à mettre en place et calibrer leurs péri-
mètres d’intervention. L’Anah réaffirme 
également sa présence auprès des col-
lectivités en proposant un soutien à la 
mise en place d’observatoires locaux et 
de programmes opérationnels de pré-
vention. Enfin, elle diffuse des bonnes 
pratiques expérimentées par des ac-
teurs déjà engagés dans ce processus et 
conseille activement les collectivités. 
“Le suivi dans le temps des fragilités à la 
copropriété est aujourd’hui possible grâce à la 
création d’observatoires locaux. En 2011, il 
en existait 18 et 6 étaient en projet. L’objec-

…

15 % 
C’est le 

pourcentage 
de résidences 
principales en 

copropriété 
qui seraient déjà 
concernées par 

un processus de 
fragilisation ou 

de déqualification.

POUr HÉLènE FOUqUEt, chargée de mission 
“Observatoire du parc privé existant”, l’instrument 
statistique diffusé par l’Anah aux services déconcentrés 
de l’État est avant tout un outil de sensibilisation. 

opérationnel pour prévenir les dif-
ficultés. Une seconde aide est donc 
mobilisable pour encourager la mise en 
œuvre de programmes opérationnels 
préventifs contractualisés entre l’Anah 
et les collectivités. Le financement de 
ces programmes équivaut à 50 % d’un 
plafond de 100 000 euros hors taxes 
par an. En contrepartie de ces sou-
tiens financiers, les données recueillies 
par l’ensemble des territoires parte-
naires de l’opération seront transmises 
à l’Agence. Cette mine d’informa-
tions sera précieuse pour compléter sa 
connaissance et éventuellement ajuster 
ses dispositifs expérimentaux. Si l’ac-
tion commence d’abord par le repérage 
et l’observation, un suivi régulier dans 
le temps du parc “identifié” est néces-
saire. Avec cette vision “vivante” et 
réelle de l’état des copropriétés privées, 
les collectivités pourront au moment 
opportun sélectionner les outils les 
plus appropriés pour agir efficacement 
et en tirer tous les bénéfices. Une ving-
taine de territoires ont déjà fait acte de 
candidature, leurs projets devraient se 
concrétiser courant 2013. 

Dossier
Prévention en copropriété



Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013 Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

15

À StrASBOUrG,  
la Cité nucléaire,  
dans la ZUS Cronenbourg. 

…

À la fin de l’année 2012, l’Anah a diffusé un outil statistique 
d’aide au repérage des copropriétés fragiles. Il constitue une mine 
d’informations sur l’état des copropriétés au niveau infracommunal… 
et un formidable moyen de préfiguration de politiques préventives 
au niveau local.

Le repérage 

Une fenêtre d’observation 
sur le réel

AGrÉGÉES AU 
niVEAU nAtiOnAL, 

les informations 
compilées par l’Anah 

font apparaître que 
prés d’un cinquième 

des copropriétés 
françaises sont 

potentiellement fragiles. 

a u terme de quatre ans de 
conception en partenariat 
avec le ministère du Loge-
ment (DGALN (1)), l’Anah 
dispose d’un nouvel outil 

d’aide au repérage des copropriétés 
fragiles. Présentées sous forme de ta-
bleurs, ces données statistiques offrent 
une radiographie détaillée de l’état des 
copropriétés en France. Cette banque 
de données permet l’évaluation de 
7 millions de logements situés dans 

514 659 copropriétés, soit 97 % du parc 
national. Fin 2012, cet instrument sta-
tistique a été diffusé par l’Anah, avec un 
“prisme” départemental ou régional, 
aux agents des services déconcentrés 
de l’État, dans les directions départe-
mentales des territoires (DDT) et les 
directions régionales de l’environne-
ment, de l’aménagement et du loge-
ment (DREAL). “Cette base de données 
est avant tout un outil de sensibilisation à 
destination de chaque territoire. Elle devrait 

aider les collectivités locales à mieux cerner 
la réalité et à appréhender cette probléma-
tique. À terme, elle pourrait faire naître des 
politiques préventives concernant les aides 
aux copropriétés fragiles”, commente  
Hélène Fouquet, chargée de mission 
“Observatoire du parc privé existant” 
au Service des études de la prospec-
tive et de l’évaluation (SEPE) à l’Anah. 
Agrégée au niveau national, cette com-
pilation d’informations fait apparaître 
que près d’un cinquième des coproprié-
tés de l’Hexagone présentent de forts 
potentiels de fragilité. Les secteurs 
“dans le rouge” se situent en Île-de-
France, en Languedoc-Roussillon, en 
PACA et en Rhône-Alpes. Un zoom dé-
partemental souligne une forte concen-
tration de copropriétés fragiles dans les 
départements de l’arc méditerranéen 
(particulièrement dans l’Hérault et 

Cette base de 
données pourrait 
faire naître des 
politiques préventives 
concernant les aides 
aux copropriétés 
fragiles.
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les Bouches-du-Rhône) et en Île-de-
France, essentiellement en Seine-Saint-
Denis et dans le Val-d’Oise. “C’est un 
bon outil pour comprendre les enjeux, mais 
il ne se substitue pas à l’observation locale à 
l’adresse”, reconnaît Cécile Richard, ad-
jointe au chef de service chargée de mis-
sion Copropriétés dégradées à la DDT 
du Bas-Rhin (67). 

Susciter des actions 
“Pour élaborer ce fichier, nous avons utilisé les 
données fiscales issues de FILOCOM (2) élabo-
rées tous les deux ans pour le MEDDE (2). 
Nous avons pioché dans les informations 
disponibles et sélectionné celles suscep-
tibles de relater le niveau de fragilité des 
immeubles en copropriété”, explique 
Hélène Fouquet. “Au total, cinq indica-
teurs principaux ont été choisis pour l’éva-
luation de la fragilité des copropriétés du 
champ de l’étude : le revenu des occupants et 
des propriétaires occupants, la suroccupa-
tion, les logements de qualité médiocre et la 
vacance de longue durée”, détaille-t-elle. 
Ces indicateurs illustrant des critères 
de difficulté ont permis d’évaluer les 
copropriétés par un système de nota-
tion. En fonction de la note moyenne 
obtenue, chaque copropriété a fait 
l’objet d’un classement dans l’une 
des quatre catégories suivantes : A, B, 
C, D, du plus faible potentiel de fra-
gilité au plus fort. “L’intérêt de ce fichier 
détaillé, c’est qu’il peut se lire au niveau 
infracommunal, à l’échelle de la section 
cadastrale. C’est une échelle pertinente 
pour appréhender ce sujet complexe de la 
copropriété”, indique Hélène Fouquet.  
Pour chaque section cadastrale, il est 
désormais possible de connaître le 
nombre de copropriétés par catégorie 
en fonction de leur année de construc-
tion, de leur taille… Même si aucune 
adresse n’est mentionnée (respect du 
secret statistique), les informations de 
cet outil sont suffisamment précises 

… pour alerter les collectivités sur les 
zones de concentration de copropriétés 
fragiles. Ces données vont être décryp-
tées et prises en main par les terri-
toires. “Aujourd’hui, on cherche à faire des 
recoupements avec ce que l’on connaît déjà. 
Cet outil donne des pistes sur des coproprié-
tés jusqu’alors non identifiées”, affirme 
Catherine Brimbal, responsable du 
service des Observatoires, des Études 
et de l’Évaluation à la DRIHL (3) d’Île-
de-France. “Cet instrument donne des 
informations statistiques et offre une vision 
détaillée de la situation contrastée des co-
propriétés en région parisienne. Il est vrai 
qu’aujourd’hui, nous ne travaillons que 
sur une cinquantaine de copropriétés iden-
tifiées comme mal en point”, poursuit-elle.  
Cette première approche statistique 
sur un sujet complexe devrait faciliter 
le dialogue entre services déconcen-
trés de l’État et collectivités locales, 

Chaque 
copropriété a 
fait l’objet d’un 
classement dans 
quatre catégories 
(a, B, C, D), du plus 
faible potentiel de 
fragilité au plus fort.

Dossier
Prévention en copropriété

et susciter des études d’approfondis-
sement ou la création d’observatoires 
locaux. “Ces informations devraient éga-
lement déclencher des missions de repérage 
plus ciblées. C’est une première étape pour 
que les territoires s’emparent de ce sujet et 
envisagent, à terme, de bâtir une politique  
préventive”, anticipe Cécile Richard. 
Grâce aux données FILOCOM (2) pu-
bliées tous les deux ans, cet outil d’aide 
au repérage va s’enrichir régulièrement 
et reflétera l’évolution de l’état des co-
propriétés. 
(1)  DGALN : direction générale de l’Aménagement, 

du Logement et de la Nature.

(2)  FILOCOM : Le Fichier des logements  
par commune est élaboré tous les deux ans 
par la direction générale des Impôts (DGI) 
pour le compte du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE).

(3)  DRIHL : direction régionale et 
interdépartementale de l’hébergement  
et du logement.
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“Visualiser la situation  
et se mobiliser”
Cécile Richard, adjointe au chef de service  
chargée de mission Copropriétés dégradées  
à la DDT du Bas-Rhin (67)

POINT DE VUE

“Une approche croisée 
sur le sujet sensible 
des copropriétés”
Catherine Brimbal, responsable du service  
des Observatoires, des Études et de l’Évaluation  
à la DRIHL (1) d’Île-de-France

Récemment présenté par l’Anah à notre service, ce nouvel 
outil va nous permettre d’avoir une approche croisée  
sur le sujet sensible des copropriétés. Ces informations 
statistiques vont compléter les nôtres issues d’études 
menées par notre service sur ce même sujet. À l’heure 
actuelle, nous disposons surtout de connaissances 
empiriques, la plupart du temps émanant des collectivités 
locales qui alertent sur des situations difficiles.  
Désormais, il nous faut identifier plus finement les 
copropriétés (potentiellement) fragiles qui ne font pas 
spontanément parler d’elles. À terme, l’extraction  
complète et l’exploitation de ces données fournies par 
l’Anah devraient permettre de hiérarchiser les priorités 
et de définir des stratégies d’intervention adaptées. 
Cela nous servira aussi d’alerte afin d’intervenir en amont 
avant qu’il ne soit trop tard.

(1) Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement.

POINT DE VUE

En relation directe avec la communauté urbaine  
de Strasbourg (CUS) et le conseil général du 67,  
je souhaite sensibiliser mes interlocuteurs aux meilleures 
utilisations et exploitations de l’outil d’aide au repérage 
mis au point par l’Anah et la DGALN.  
Grâce aux nombreuses cartes du département  
élaborées à partir de ces données statistiques, 
les collectivités locales du Bas-Rhin seront en mesure  
de visualiser la situation et de se mobiliser sur ce sujet  
qui se concentre, apparemment, sur la CUS. L’avantage  
est de pouvoir observer ces données à trois niveaux : 
régional, départemental et cadastral. Ces informations 
vont venir compléter l’étude lancée par la CUS  
sur l’état des copropriétés privées dans les zones  
de rénovation urbaine. 
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Les conventions de 
programme opérationnel 
préventif pour les copropriétés 
fragiles intéressent de plus 
en plus de collectivités locales. 
Zoom sur la communauté de 
l’agglomération belfortaine, 
qui se mobilise sur ce dossier 
avec le soutien actif du pôle 
“copropriétés” de l’Anah.

N’ayant jamais mené d’action 
sur les copropriétés, la com-
munauté de l’aggloméra-
tion belfortaine (CAB) se 
mobilise. Cette collectivité 

locale de l’est de la France souhaite 
développer avec l’aide et le finance-
ment de l’Anah un programme expé-
rimental de prévention et d’accompa-
gnement de ses copropriétés fragiles 
pour une durée de trois ans. “Nous 
allons créer un outil de repérage et péren-
niser ce dispositif envers les copropriétés 
dans notre troisième PLH, programmé sur 
la période 2014-2019”, affirme Étienne 
Butzbach, maire de Belfort et président 
de la CAB. Cette volonté politique et 
une action en amont du PLH sont des 
atouts pour cette candidature déposée 
auprès du pôle copropriétés de l’Anah.  

“Le logement privé doit bénéficier d’une ac-
tion volontariste comme nous le faisons pour 
le logement social”, estime M. Butzbach. 
“Nous sommes alertés ponctuellement par 
des élus, des habitants et même par les pom-
piers du mauvais état de certains immeubles. 
Visuellement, nous sommes intrigués par des 
façades délabrées de bâtiments. Toutefois, 
ces informations sporadiques ne sont que la 
partie visible du problème. Ces signes sont 
insuffisants pour traiter ce sujet. Pour mener 
une action efficace, il faut diagnostiquer plus 
finement la situation des immeubles et ana-
lyser leurs situations”, ajoute Yves Druet, 
vice-président de la CAB chargé de la 
politique de la ville. 

Cahier des charges
Avec l’appui et l’expertise de l’Anah, la 
CAB va élaborer un cahier des charges qui 
définira la méthodologie permettant un 
repérage des copropriétés et élaborera un 
programme opérationnel de prévention 
allant de l’observation à l’intervention sur 
les copropriétés les plus fragiles. La pre-
mière phase de l’intervention consistera à 
repérer les immeubles (potentiellement) 
fragiles. “Notre point d’entrée est l’observation 
des copropriétés situées à Belfort dans les zones 
ANRU (Les Résidences, Glacis du Château) 
et dans ses “faubourgs” (Jean-Jaurès, Pépi-
nière, gare)”, explique Delphine Patricio,  

LES FAUBOUrGS DE BELFOrt 
font l’objet d’un repérage pour détecter 

les copropriétés fragiles.

SUr LE tErrAin,
Yves Druet, vice-président  
de la CAB, et Delphine Patricio, 
chargée de projet.

belfort

Un dispositif de prévention 
pour préserver l’avenir

Prévention en copropriété
Dossier
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La population de 
Belfort en chiffres 

•  Plus d’un habitant sur trois 
a moins de 25 ans.

•  8 % de la population  
a plus de 75 ans. 

•  13 % des ménages bénéficient 
d’une exonération ou d’un 
dégrèvement de la taxe 
d’habitation.

•  10,6 % des ménages 
belfortains sont allocataires 
du RSA. 

chargée de projet à la Direction de 
l’habitat et de la rénovation urbaine au 
sein de la CAB. Les informations sur les 
immeubles situés dans ces périmètres 
ont été collectées à partir de fichiers 
fiscaux locaux. Elles correspondent 
aux secteurs fragiles identifiés par 
l’outil d’aide au repérage développé 
par l’Anah. À partir d’une batterie d’in-
dicateurs (nombre de logements par 
copropriété, taux de vacance, part des 
propriétaires occupants) et d’un seuil 
critique défini pour chacun d’entre eux, 
un premier tri d’adresses sera réalisé.  

Cette “présélection” sera effectuée 
par la CAB tous les ans. Ensuite, une 
veille annuelle sera mise en place. 
“La situation de chaque résidence pourra 
empirer, s’améliorer ou rester inchangée. 
C’est important de déceler les éventuels 
changements dans le temps”, relève Yves 
Druet. Cette phase d’observation per-
mettra d’effectuer un second tri de 
copropriétés détectées comme fragiles 
et nécessitant un accompagnement. 
Ce n’est qu’à ce moment-là que seront 
mises en œuvre des actions préven-
tives. “Une rencontre avec le syndic, le 
conseil syndical, permettra d’identifier les 
situations de blocage et de mettre en place  
des interventions”, commente Delphine 
Patricio. La CAB sera alors en mesure 
de piocher dans la “boîte à outils” mise 
à sa disposition par l’Anah. Des OPAH 
au plan de sauvegarde en passant  
par des aides aux travaux ou par un 
accompagnement du conseil syndical, 
les moyens d’intervention sont variés. 
Parallèlement, des actions transversales 
seront engagées pour mener une action 
préventive plus globale. Pour coor-
donner ces différentes initiatives, un 
comité de pilotage et un comité de suivi 
ont été créés. Ils se réuniront chaque 
trimestre pour faire un état des lieux et 
analyser l’évolution de la situation. 

ÉtiEnnE BUtZBACH, 
maire de Belfort, mise sur un diagnostic 
fin de la situation des immeubles.

DU CEntrE-ViLLE (À G.)  
À LA ZUS “LES rÉSiDEnCES” (À Dr.),
la CAB souhaite repérer les copropriétés 
fragiles et mettre en place une veille annuelle.

Gros plan sur 
les copropriétés 
de Belfort 

•  42 % des logements sont 
en copropriété.

•  40 % de ces logements sont occupés 
par les propriétaires.

•  39 % des logements en copropriété 
ont été construits avant 1948.

•  18,5 % de ces logements sont 
occupés par des ménages ayant  
un revenu inférieur à 60 %  
des plafonds HLM.

•  56 % des logements sont considérés 
comme assez confortables.
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Depuis ma nomination dans la 
Manche il y a un an, je m’attache 
à promouvoir une stratégie 
territoriale où la redynamisation 
des centres urbains occupe 
une place centrale. Nous 
considérons en effet que c’est 
l’un des meilleurs remparts 
contre l’étalement urbain qui 
menace nos terres agricoles, 
vitales pour le deuxième 
département laitier de France. 
Dans cette politique, la lutte 
contre la précarité énergétique 
apparaît clairement comme une 
priorité. À cet égard, je considère 
le programme Habiter Mieux 
comme un impératif d’intérêt 
public. Je ne peux donc que 
me réjouir de l’implication des 
acteurs locaux fédérés autour 
de l’Anah pour sa mise en 
œuvre. Outre les contributions 
financières du conseil général et 
de la communauté urbaine de 
Cherbourg-Octeville – décisives 
dans “l’incitativité ” des aides – 
c’est, je pense, en matière de 

repérage et d’accompagnement 
que cette dynamique 
partenariale est le 
plus utile, car je suis 
convaincu que, sur 
cette question, 
il ne faut pas attendre 
que les gens viennent 
à nous ! Qu’ils soient 
travailleurs sociaux, 
agents de la CAF, 
de la MSA, de la 
Carsat, membres des 
équipes d’animation 
des opérations 
programmées, artisans du 
bâtiment ou conseillers d’EDF, 
tous les acteurs sont sur le pont 
pour identifier les ménages 
potentiellement concernés 
et tous partagent une même fiche 
relais qui permet d’optimiser 
le traitement des dossiers. 
Mais je dois dire que leur mission 
est difficile, car les propriétaires 
occupants ne représentent 
qu’une faible proportion des 

Jean Morin, conseiller 
général chargé  
de l’habitat, canton  
de La Haye-du-Puits

manche
Habiter Mieux : des 
partenariats à 360°

Adolphe Colrat,  
préfet de la Manche

publics avec lesquels ils sont 
naturellement en contact. 
Je suis d’ailleurs convaincu 
qu’une action concertée auprès 
des propriétaires bailleurs 
concourrait efficacement 
à l’atteinte des objectifs 
français en matière de 
précarité énergétique.  

“Un impératif 
d’intérêt public
Par Adolphe Colrat

Dans la Manche, le contrat local d’engagement  
pour la mise en œuvre du programme Habiter Mieux a été signé  
en juin 2011. Regards croisés sur un dispositif où les synergies  
entre acteurs publics et privés jouent un rôle clé.  
Propos recueillis par Dominique Fidel
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Malgré une importante façade 
maritime et des paysages 
préservés, la Manche est 
un département confronté 
à l’impérieuse nécessité de 
renforcer son attractivité et je suis 
convaincu que la qualité du parc 
de logements joue un rôle clé 
dans ce contexte. Or d’importants 
efforts restent à faire. Aux 
performances médiocres d’un 
bâti ancien rural ou issu de la 
reconstruction, nous conjuguons 
les difficultés propres à une 
population vieillissante et de plus 
en plus soumise à des contraintes 
financières difficilement 
supportables, si j’en crois 

La lutte contre la précarité 
énergétique est l’un des piliers de 
la politique de solidarité d’EDF. 
Nous sommes conscients qu’avec 
la hausse des coûts d’énergie, la 
situation économique et sociale 
de bon nombre de familles tend 
à se dégrader et nous ne pouvons 
pas l’accepter. Dans ce cadre, nous 
travaillons particulièrement sur 
l’accessibilité de nos tarifs et sur 
l’accompagnement des clients 
en difficulté. Depuis quelques 
années, nous nous efforçons 
également d’agir en mode 
préventif et c’est là qu’Habiter 
Mieux entre en scène. Nous nous 
sommes engagés à trois niveaux. 
Le premier est financier et national 
: en tant qu’énergéticien obligé, 
nous participons au financement 
du programme avec 49 millions 
d’euros pour la période 2011-2013, 
ce qui représente environ 850 euros 
par logement rénové. Les deux 

8 partenaires 
Outre EDF et le conseil général, le CLE 
signé dans la Manche sous l’égide de 
l’Agence implique la communauté urbaine 
de Cherbourg-Octeville, la MSA Côtes 
normandes, la CAF de la Manche,  
la Carsat, la Sacicap Procivis Manche 
et l’Ademe de Basse-Normandie.

Jean-François Morlay, directeur 
du développement territorial 
d’EDF en Basse-Normandie

“Financement et 
accompagnement

“Un engagement 
à trois niveaux
Par Jean-François Morlay

Par Jean Morin

autres sont opérationnels et locaux : 
d’une part, nous mobilisons nos 
9 conseillers solidarité opérant sur 
la Manche afin qu’ils contribuent 
à l’identification des ménages 
éligibles et, d’autre part, nous 
participons à la sensibilisation 
sur les problématiques liées à 
la maîtrise de la consommation 
d’énergie et à la promotion du 
programme. C’est un domaine 
dans lequel nous sommes très 
actifs, tant auprès des artisans 
du bâtiment locaux que nous 
formons dans le cadre du dispositif 
FEE Bat (1) qu’auprès des ménages 
potentiellement concernés que 
nous rencontrons au cours des 
nombreuses manifestations 
organisées en partenariat avec 
les antennes locales d’Emmaüs, 
des Restos du Cœur et du Secours 
catholique notamment. 

(1)  Formation aux économies d’énergie 
des entreprises et artisans du bâtiment.

l’augmentation du nombre de 
recours au Fonds de solidarité 
pour le logement que je préside. 
Dans ce contexte, le programme 
Habiter Mieux représente une 
véritable opportunité d’améliorer 
aujourd’hui le “bien vivre” 
de nos concitoyens et s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie 
que nous sommes en train 
d’élaborer avec notre PDH. Le 
conseil général s’implique de deux 
manières dans le fonctionnement 
du dispositif : d’une part, nous 
nous sommes engagés à abonder 
l’aide Habiter Mieux à hauteur 
de 750 euros par dossier et, 
d’autre part, nous participons au 

repérage par le truchement des 
travailleurs sociaux. Par ailleurs, 
la communauté de communes 
de La Haye-du-Puits s’apprête 
à signer avec l’Anah un protocole 
Habiter Mieux, le premier 
hors opération programmée 
du département. Dans ce cadre, 
la communauté apportera un 
financement supplémentaire 
de 250 euros par dossier et 
un opérateur sera chargé de 
l’animation et de la communication 
autour du programme, avec 
notamment l’ouverture d’un 
Point Info Énergie. L’objectif de 
ce protocole est de traiter environ 
20 habitations par an. 
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“Les territoires sont toujours en quête 
de solutions pour résoudre des projets 
complexes et difficiles. Grâce à la capacité 
d’analyse et d’expertise capitalisée au fil 
des ans, l’Anah est en mesure de mettre 
à disposition et de diffuser ses connaissances 
aux territoires. C’est la philosophie de 
cette nouvelle direction de l’expertise et de 
l’animation territoriale. Nous proposons aux 
délégations locales des aides diverses d’ordre 
juridique, technique, méthodologique, 

L’Anah structure 
son offre au service 
des territoires

Être au plus près des besoins des 
territoires et développer l’animation 

des politiques locales. Telle est la 
mission de la Direction de l’expertise 
et de l’animation territoriale (DEAT). 
Créée en septembre dernier au sein 

de l’Anah et pilotée par un DGA 
rattaché à Isabelle Rougier,  

directrice générale de l’Agence, 
cette nouvelle entité est animée par 

Christian Mourougane. Il nous en 
présente les contours et les objectifs. 

Par Laurence Boccara

Territoires

Une direction unique 
pour une offre de 
services complète

et même un accompagnement lors 
de l’instruction des dossiers”, explique 
Christian Mourougane. Si l’Anah a pour 
vocation historique de distribuer des aides 
aux travaux de réhabilitation, cette dernière 
a décidé d’aller aujourd’hui au-delà de 
cette logique de financeur. Grâce à cette 
réorganisation interne, la création de cette 
direction unique vise désormais à proposer 
une offre complète et coordonnée de 
services pour une consommation plus 

efficace de ses crédits. L’ambition affichée  
est double : développer l’animation régionale 
des politiques d’amélioration du parc privé 
et, dans le même temps, renforcer l’appui 
technique et méthodologique aux projets 
des territoires. “Notre volonté collective 
est d’apporter une réponse concrète, 
coordonnée et précise aux demandes,  
et aux besoins des interlocuteurs locaux”, 
ajoute le directeur chargé des politiques 
d’intervention.
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Dotée d’une dimension 
transversale, cette direction 
regroupe les différents services 
qui concourent à l’expertise  
et à l’animation territoriale :  
le service des affaires juridiques 
(SAJ), celui des études, de la 
prospective et de l’évaluation 
(SEPE) et le pôle assistance 
réglementaire et technique 
(PART). Un directeur adjoint 
chargé de l’animation territoriale 
et de la programmation 
s’occupe plus spécifiquement  
de la cellule programmation  
et de l’animation de l’équipe  
des chargés de mission 
territoriaux (CMT). Au nombre 
de cinq, ces derniers constituent 
les relais directs avec les 
territoires et se répartissent  
les 22 régions françaises. 
Chaque CMT est un référent 
unique et privilégié (cf. encadré) 

des DREAL et  DDT. “Portes 
d‘entrée du dialogue avec 
les territoires, ils vont rendre 
les relations plus fluides  
et le dispositif plus efficient.  
Ils participent aux réflexions  
et expérimentations engagées 
par les territoires”, résume 
Christian Mourougane. 
Basés à Paris, ces CMT se 
déplacent régulièrement sur 
le terrain à la demande de leurs 
interlocuteurs. Leur feuille de 
route : accompagner le niveau 
régional dans la définition  
d’une stratégie territoriale,  
suivre l’avancement des dossiers 
complexes et organiser l’aide 
méthodologique et technique 
apportée par l’Agence en 
fonction des besoins des 
territoires. Le CMT est donc  
en relation permanente avec  
les DDT et les DREAL.

Les CMT, portes d’entrée  
du dialogue avec  les  territoires

RePèRes
Une équipe 
de cinq CMT 
L’équipe des cinq chargés de 
mission territoriaux (CMT) est 
composée de Sandra Mirailh 
(PACA, Nord-Pas-de-Calais, 
Alsace, Corse, Auvergne) ; 
Édith Le Capitaine (Bretagne, 
Basse et Haute-Normandie, 
Rhône-Alpes) ; Aziza Ezzedgui 
(DOM, Aquitaine, Pays 
de la Loire, Champagne-
Ardennes, Franche-Comté) ; 
Véronique Giacobino (Lorraine, 
Centre, Bourgogne, Île-de-France) 
et Alain de La Hautière (Midi-
Pyrénées, Limousin, Languedoc-
Roussillon, Poitou-Charentes, 
Picardie).

“En cas de besoin plus technique, le CMT 
travaille en binôme avec un expert de l’Anah 
(spécialiste de la copropriété, de la lutte 
contre l’habitat indigne, de la résorption de 
l’habitat insalubre ou du pôle Habiter Mieux) 

pour apporter un appui à l’animation 
et offrir une réponse ciblée”, complète 
Christian Mourougane. Opérationnels début 
2013, ces pôles d’expertise, regroupés au 
sein du SEPE, mobilisent des spécialistes sur 
des thématiques identifiées et bien maîtrisées 
par l’Anah comme les copropriétés, la lutte 
contre l’habitat indigne, la résorption de 
l’habitat insalubre et le soutien aux opérateurs 
partenaires. Cette nouvelle organisation 
en pôles devrait faciliter les  modalités 
d’intervention. “Chaque expert dans son 
domaine est susceptible de participer sous 
forme de missions conduites dans une volonté 
de faire émerger des projets de plus en plus 
complexes”, commente Christian Mourougane. 
Ces pôles sont donc avant tout des centres 
de ressources à disposition des territoires. 
En ce début d’année 2013, tout est en place 
pour une montée en régime de cette nouvelle 
offre au service des territoires.  

Les pôles d’expertise, un appui technique aux  projets



Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013 Les Cahiers de l’Anah - JANVIER 2013

24

Mener des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie et penser 
rénovation énergétique… Déployée dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques, cette approche multithématique permet 
de monter des dossiers sur mesure où la personne est au cœur 
du diagnostic et du projet. Par Ingrid Seguel

Pyrénées-atlantiques
Des projets sur mesure 
pour les occupants

Territoires

traiter les problématiques 
d’autonomie et/ou d’insalu-
brité sans jamais perdre de 
vue la question de la précarité 
énergétique… Cette approche 

globale est non seulement possible, mais 
indispensable pour assurer le confort 
et le bien-être des occupants. Fort de 
cette conviction, le département des 
Pyrénées-Atlantiques a lancé le 1er jan-
vier 2012 un PIG multithématique 
dénommé “HOME 64”. Ambition an-
nuelle du programme ? Le traitement 
de plus de 300 situations par an au plan 
départemental. Le constat dressé sur le 
terrain par Charlotte Mauré, chargée de 
mission au conseil général, prouve en 
effet qu’il est difficile de traiter l’auto-
nomie ou l’insalubrité sans penser tra-
vaux de rénovation thermique. “Après 
un premier PIG lancé en 2009, deux tiers 
des dossiers avaient fait l’objet d’interven-
tions au titre d’au moins deux des priorités de 
l’Anah. Il a donc paru nécessaire de porter un 
regard croisé et d’apporter une réponse plus 
globale”, observe-t-elle. 

La rénovation énergétique  
facteur de maintien à domicile
Ce programme, qui s’accorde désormais 
avec les prescriptions du contrat local 
d’engagement (CLE) contre la précarité 
énergétique, permet ainsi la mobilisa-
tion des aides Habiter Mieux. Basques  
et Béarnais ont ainsi bénéficié de projets 
sur mesure. C’est le cas de Mme Arra-
teig qui, après une chute, se trouve 
dans l’impossibilité d’accéder à l’étage 
supérieur de son logement. Face à une  

maison construite avant 1949 et n’ayant 
été rénovée que dans les années 1970, 
la référente territoriale du PACT H&D 
Béarn-Bigorre, Nathalie Tozzi, décèle 
très vite qu’il est souhaitable de traiter 
simultanément deux problématiques : 
“Dans la mesure où la rénovation énergé-
tique favorise aussi le maintien à domicile, 
il est plus judicieux d’un point de vue finan-
cier de les traiter conjointement. Il ne s’agit 
pas d’isoler les combles d’une maison à deux 
étages alors que la personne est cantonnée au 
rez-de-chaussée !” L’aménagement prévu 
pour Mme Arrateig (isolation et aména-
gement d’une chambre et d’une salle de 
bain avec WC) vise ainsi à réduire “l’uni-
té de vie” principale au rez-de-chaussée 
afin d’assurer de bonnes conditions ther-
miques tout en optimisant les ressources 
financières. Sur les 23 472 euros de tra-
vaux, Mme Arrateig n’aura à débourser 
que 10 000 euros, la subvention prévue 
étant équivalente  à 54,5 %. 
Au cœur de la réussite de ce type de pro-
jet : le dialogue entre l’opérateur et les 

propriétaires occupants. Il permet d’éla-
borer un projet en fonction des usages du 
logement et des moyens dont disposent 
les habitants du foyer.

Dialoguer pour mieux diagnostiquer
“Une intervention réussie passe par une 
prise en compte optimale de la nature du 
logement et des besoins de la personne”, 
rappelle Isabelle Uhalde, du PACT 
H&D Pays basque, qui est chargée 
du dossier du couple Etchamendy. Ce 
projet permettra à cette famille com-
posée de sept personnes, dont une 
femme de 86 ans à mobilité réduite, de 
contenter tous les membres du foyer : 
travaux d’isolation, adaptation de la 
salle de bains au handicap de la grand-
mère, fenêtres avec double vitrage et 
ajout de radiateurs dans l’ensemble 
de la maison, en particulier dans les 
chambres situées à l’étage. Le cas de 
M. Cazette est tout aussi significatif 
de cette approche multithématique. 
Cet homme de 88 ans vit seul dans une 
ferme de montagne de la commune 
d’Arette. La vétusté de l’habitat, dou-
blée de la totale absence d’isolation, 
a conduit son aide-ménagère à infor-
mer les services sociaux de la situation. 
La toiture défectueuse provoque de 
nombreuses infiltrations. Il n’y a, par 
ailleurs, ni salle d’eau ni WC. Avec des 
revenus de 655 euros par mois, il est 
impossible pour M. Cazette d’entre-
prendre des travaux d’envergure et de 
les financer seul : isolation complète 
du rez-de-chaussée, mise aux normes, 
adaptation au handicap, création de 
sanitaires, sécurisation de l’habitation 
(toiture et électricité) et remplace-
ment des fenêtres. Disposant néan-
moins d’économies, M. Cazette est en 
mesure de financer le reste à charge. 
En effet, l’opératrice a veillé à ce que 
le diagnostic technique soit en accord 
tant avec ses besoins qu’avec sa solva-
bilité. Les travaux apportant un gain 
énergétique de 78 % devraient lui per-
mettre de passer cet hiver au chaud. 

“Une intervention 
réussie passe par 
une prise en compte 
de la nature du 
logement et des 
besoins de  
la personne.”
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1 2
3

une approche multithématique 

1/  De g. à dr., Mme Élisabeth Etchamendy chez elle à Ahaxe,  
avec Charlotte Mauré, chargée de mission au  conseil général 
64, et Isabelle Hualde du Pact H&D, opérateur du PIG Home 
64, devant les travaux de la future salle de bain. 

2/  Dans le Pays basque (ici à Ahaxe), le PIG Home 64 met 
en œuvre une approche multithématique. 

3/ Objectif du PIG Home 64 : traiter plus de 300 foyers par an. 

4/  Les travaux qui seront réalisés chez M. Cazette permettront  
un gain énergétique de 78 %.

5/  À l’étage supérieur, une chambre inutilisée de la maison  
de M. Cazette. C’est le rez-de-chaussée qui bénéficiera  
d’une isolation complète. 

6/ Vue extérieure de la maison de M. Cazette, 88 ans, à Arette.

7/  À Asasp-Arros, chez Marguerite Arrateig, le rez-de-chaussée 
accueillera l’unité de vie principale pour assurer de meilleures 
conditions thermiques. 

4

76

5
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Lors de leur travail sur le terrain, 
les collectivités locales comme 
les représentants de l’Anah se 
retrouvent parfois confrontés 
à la complexité du monde de la 

copropriété et s’interrogent sur le moyen 
de trouver des solutions aux problèmes 
qu’ils rencontrent. Le regard et l’analyse 
de la situation par un expert peut alors 
permettre d’avancer plus rapidement 
sur leur projet et de débloquer des situa-
tions. Depuis le début 2012, ils peuvent 
faire appel à l’AMO Flash, un dispositif 
proposé par le pôle “copropriétés” de 
l’Agence. Il s’agit d’une mission ponc-
tuelle d’une durée maximale d’un mois 
conduite par une personne extérieure au 

territoire qui la sollicite. “Retenu dans le 
cadre d’un marché national et en fonction du 
besoin exprimé localement, l’Anah peut ainsi 
missionner un expert du réseau Urbanis ou 
du groupement Pact (Pact Var, ARIM Rhône, 
Pact Paris Hauts-de-Seine). Cette assistance 
permet aux acteurs locaux de bénéficier d’une 
expertise technique ou juridique sur la mise 
en œuvre envisagée ou au cours d’opérations 
programmées (OPAH copropriétés dégra-
dées ou plan de sauvegarde)”, explique 
Didier Bravaccini, chargé de mission au 
pôle “copropriétés”. Après validation 
par l’Anah, les conclusions sont ensuite 

remises aux acteurs locaux avec des pré-
conisations. Mis en place à la suite du 
rapport de Dominique Braye de janvier 
2012 sur les copropriétés, le financement 
de cette assistance en ingénierie est gra-
tuit et intégralement pris en charge par 
l’Anah.

Une réhabilitation  
d’envergure à prévoir
Dans le département de la Gironde, le 
quartier du Burck, situé à cheval sur les 
villes de Pessac et de Mérignac, vient 
d’en bénéficier. L’ensemble immobilier 
est constitué de 10 copropriétés, dont 
une copropriété mixte comportant des 
commerces, trois copropriétés horizon-
tales (215 petites maisons) et six copro-
priétés verticales (21 immeubles de 
quatre étages). Les espaces extérieurs 
(jardins, pelouses…) sont gérés par 
une association syndicale libre (ASL). 
En outre, deux unions de syndicats, 
Burck 1 et Burck 2, gèrent deux chauf-
feries collectives au gaz desservant cha-

Depuis le début de l’année, l’Anah propose une assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) ponctuelle afin d’apporter une expertise et un regard 
extérieur dans le cas de projets complexes portant sur des copropriétés 
dégradées. Illustration avec les copropriétés en difficulté du Burck 
en Gironde. Par Nathalie Coulaud

Un regard extérieur 
pour débloquer des 
situations complexes

amo Flash

LE qUArtiEr DU BUrCK,
à cheval sur Pessac et Mérignac, nécessite 
une réhabilitation d’envergure. 
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cune trois copropriétés. L’ensemble a 
été construit en 1961 et comprend au 
total 1 202 logements. Aucun chantier 
d’envergure n’a été entrepris depuis 
leur construction et les réseaux (élec-
tricité, gaz, etc.), adaptés progressive-
ment sans plan d’ensemble, ne sont 
plus aux normes. Autre problème : le 
confort thermique est très médiocre. 
“Les immeubles ne disposent d’aucune isola-
tion, même si quelques propriétaires ont posé 
du double vitrage, des volets roulants ou des 
persiennes, et ils sont mal ventilés”, explique 
Véronique Tanays, chef de l’unité amé-
lioration de l’habitat à la DDTM de la 
Gironde. Reste que les copropriétés ne 
parviennent pas à s’organiser pour réali-
ser les travaux par manque de moyens. 
En outre, des problèmes juridiques sur la 
délimitation du rôle des différents syndi-
cats de copropriété et de l’ASL rendent 
chacune des interventions complexe.

Intervention Flash : vers un 
programme opérationnel global
Depuis près de dix ans, les habitants 
du Burck sollicitent l’aide des villes de 

Pessac et de Mérignac sur leurs pro-
blèmes de chauffage et de confort ther-
mique. “En 2007, la communauté urbaine 
de Bordeaux (CUB) a notamment effectué 
un repérage sur les copropriétés en difficulté 
sur son territoire et a constaté la fragilité du 
Burck”, explique Karine Gessner, de la 
CUB. En 2009, la CUB a développé en 
partenariat avec tous les acteurs une étude 
préopérationnelle sur les six copropriétés 
verticales. Cette étude a confirmé la fragi-
lité financière des propriétaires occupants, 
une proportion importante de bailleurs et 
la nécessité de réaliser des travaux impor-
tants, estimés à 35 millions d’euros (dont 
plus de 7 millions d’euros de travaux de 
mise en sécurité, chauffage, huisseries, 
VMC, isolation…). Face à l’ampleur des 
travaux et la complexité du site, les acteurs 
locaux ont envisagé différents scénarios 
sans trouver de solution globale perti-
nente. “Il est apparu indispensable aux villes 
de Mérignac et de Pessac de solliciter l’Anah 
pour une demande d’AMO Flash”, explique 
Véronique Tanays. Dans ce cas, c’est le 
Pact du Var qui a été chargé de cette mis-
sion. L’ expert a préconisé de compléter 

L’AMO Flash se diffuse 
dans de nombreuses 
copropriétés
Le Burck n’est pas la seule copropriété 
à bénéficier d’une AMO Flash. 
Des copropriétés en très grande 
difficulté et pour lesquelles les pouvoirs 
publics ont besoin d’une expertise 
complémentaire sont ainsi concernées. 
Les Castalides à Toulouse, immeuble de 
400 logements où des marchands de 
sommeil ont pris le pouvoir et où la ville 
tente de reprendre le contrôle ; le Chêne 
pointu à Clichy-sous-Bois, regroupant 
1 600 logements dans deux copropriétés 
fortement dégradées, et enfin le quartier 
Salmoneries à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
(Loiret), où les réflexions ont du mal 
à déboucher sur des projets concrets, 
ont ou vont bénéficier de cet outil.

LES 10 COPrOPriÉtÉS 
du Burck devraient bénéficier 
d’un dispositif opérationnel global 
adapté à chaque copropriété.

LES PrOBLèMES 
DE CHAUFFAGE
et de confort thermique 
se heurtent au 
manque de moyens 
des copropriétaires. 

foCUs

l’étude tout en prévoyant différents scé-
narios concernant les travaux. Le travail 
a donc repris en ce sens. Par ailleurs, des 
propositions ont été formulées en ma-
tière d’organisation de la gouvernance et 
d’implication des copropriétaires pour 
prendre en compte la complexité et la 
réalité de ces copropriétés. L’objectif est 
de proposer un dispositif opérationnel 
global sur l’ensemble du quartier tout en 
étant adapté à chaque copropriété. “Grâce 
à cette AMO Flash, les villes de Mérignac et 
de Pessac accompagnées de l’Anah, de la CUB 
et des acteurs locaux ont lancé une étude com-
plémentaire permettant de répondre à ces pré-
conisations”, conclut Catherine Sedeaud, 
chef de projet de réhabilitation des copro-
priétés du Burck à la mairie de Mérignac. 
Les immeubles des Héliotropes se sont 
portés volontaires pour une OPAH test. Le 
travail se poursuit, l’objectif étant de pou-
voir présenter aux assemblées générales 
de juin 2013 les projets de convention de 
programme sur le quartier du Burck et le 
financement d’une OPAH “copropriété” 
sur les Héliotropes. Un horizon qui satisfait 
et mobilise tous les acteurs de ce dossier. 
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L’action de l’Anah en direction des propriétaires bailleurs ne porte pas 
uniquement sur des cas de réhabilitation lourde. Elle est aussi préventive 
avec, en ligne de mire, l’arrêt des processus de dégradation et le mieux-être 
des occupants. Zoom sur les aides de retour à la décence. Un dispositif 
incitatif destiné à accompagner les projets de travaux de propriétaires 
concernés par des procédures coercitives. Par Dominique Fidel

Des aides  
pour un retour 
à la décence

Le contrôle de décence CAF-MSA

Pour juger de la décence d’une habitation, la CAF  
et la MSA s’appuient sur une définition inscrite dans 
la loi de 1989. A savoir : un bailleur est tenu de louer 
un logement “ne laissant pas apparaître de risques 
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou 
à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage 
d’habitation.” Un décret du 30 janvier 2002 fixe des 
critères précis de décence qui portent sur la surface 
et le volume habitables, le niveau de confort (eau, 
électricité, sanitaires, chauffage) ainsi que sur l’état 
du logement (gros œuvre, ventilation, luminosité et 
sécurité des personnes). 

Des subventions pour casser 
le cercle vicieux du mal-logement 
 
•  Quelle philosophie ? Depuis la réforme de 

son régime des aides, L’Anah concentre son 
action auprès des propriétaires bailleurs sur des 
projets de travaux lourds pour réhabiliter des 
logements indignes ou très dégradés. L’Agence 
propose également des outils permettant de 
prendre en charge les travaux d’amélioration, 
destinés à enrayer la spirale de dégradation et 
à améliorer les conditions de vie des occupants. 

•  Quelles aides ? Parmi ces dispositifs préventifs 
figurent les subventions pour la remise en état 
de logements non décents. La mobilisation de 
ces  aides repose sur deux procédures distinctes : 
les contrôles de décence pilotés par les CAF/MSA 
ou les constats de non-conformité au règlement 
sanitaire départemental (RSD) réalisés par les 
services d’hygiène des collectivités locales. 
Ces subventions ajoutent un volet incitatif 
aux processus de médiation et aux éventuelles 
mesures de contraintes prises par les organismes 
de protection sociale et les maires.

•  Quels financements ? Les travaux de retour 
à la décence peuvent bénéficier d’un taux 
de subvention de 25 %. Le plafond de travaux 
subventionnables est fixé à 750 euros HT/m2 
dans la limite de 60 000 euros par logement.

1

2
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•  Quel repérage ? 
-  Les contrôles de décence sont déclenchés par la CAF 
ou la MSA en cas de plaintes de locataires bénéficiaires 
d’allocations logement généralement relayées par 
les assistantes sociales. Ces contrôles peuvent aussi 
être diligentés lorsque le questionnaire sur la décence 
accompagnant toute demande d’allocation n’est pas 
renseigné. Les contrôles en eux-mêmes sont effectués 
par les agents assermentés des caisses ou par un opérateur. 

-  Les situations de non décence peuvent également être 
détectées lors des campagnes de repérage missionnées 
par les Pôles départementaux de lutte contre l’habitat 
indigne (PDLHI) ou à la faveur de signalements dont 
sont saisis les ARS.

•  Quelles suites éventuelles pour le bailleur ? 
-  Un logement reconnu comme non décent peut entraîner 
la suspension du tiers-payant (versement direct de 
l’allocation de logement au bailleur). À cette étape, 
la CAF/MSA ou l’opérateur du PDLHI peut inciter 
les propriétaires bailleurs à solliciter l’aide de l’Anah 
pour leurs travaux. Toutefois, le tiers-payant n’est restauré 
que lorsque le bailleur apporte la preuve de la réalisation 
des travaux de remise en état. 

-  Si le propriétaire refuse d’engager les mesures 
nécessaires, le locataire peut déposer au tribunal 
d’instance une requête demandant d’obliger le bailleur 
à remettre le logement en état. Dans ce cadre, le juge 
pourra décider d’imposer une baisse du loyer.

Le constat d’infraction au RSD

Le règlement sanitaire départemental (RSD) 
prescrit les règles techniques d’hygiène et de 
salubrité. Variable d’un département à l’autre, 
il définit les conditions d’occupation, d’utilisation 
et d’entretien des locaux d’habitation. 
•  Quel repérage ?
-  C’est le maire qui est chargé de faire respecter 
le RSD. Lui seul peut diligenter les procédures 
de contrôle de conformité à la suite d’un 
signalement par les services sociaux ou 
sur plainte d’un administré. 

-  L’élu peut également être alerté par le PDLHI 
en cas de manquement évident au RSD. 

•  Quelles suites éventuelles pour le bailleur ? 
-  En cas d’infraction constatée, le maire peut 
adresser une lettre de mise en demeure 
demandant au bailleur de remédier 
à la situation. Dans le même temps, 
il peut l’informer de l’existence des aides 
de l’Anah. Comme dans le cadre du contrôle 
de décence, l’octroi de la subvention ne suffit 
pas à interrompre la procédure, qui ne sera 
annulée que lorsque les travaux seront réalisés.

-  Ce premier rappel à la loi peut être suivi d’un 
arrêté municipal de mise en demeure notifiant 
les mesures à prendre dans un délai donné. 
En cas d’échec, un procès-verbal peut être 
établi et transmis au procureur de la république 
afin que soient engagées des poursuites pénales 
(amendes). 

3
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Après la remise en juin dernier d’un rapport sur les dispositifs existants 
d’observation des loyers, Bernard Vorms, directeur de l’ANIL,  
et Sabine Baïetto-Beysson, présidente de l’Olap, se sont vu confier par la ministre 
de l’Égalité des territoires et du Logement une nouvelle mission portant sur les modalités 
de la mise en place d’observatoires locaux. Le point sur leurs propositions, à quelques 
semaines du lancement des premiers observatoires pilotes. Par Dominique Fidel

VERS Un RÉSEAU nATIOnAL
D’oBservatoires LoCaUx

Des Loyers

’année 2013 verra sans doute la 
révision en profondeur de la loi 
de 1989 qui régit les rapports 
locatifs. Le nouveau texte de-
vrait notamment comprendre un 

volet consacré à l’encadrement des loyers 
dans le sillage du décret du 20 juin dernier. 
Mais, pour encadrer les loyers, encore faut-
il pouvoir disposer d’un référentiel fiable et 
cohérent... “Pour l’instant, nous sommes assez 
loin du compte, remarque Bernard Vorms. 
Aujourd’hui, nous avons affaire à une pléthore de 
structures : on compte pas moins de 107 observa-
toires de toute taille qui couvrent une soixantaine 
de départements !” On y trouve des organismes 
dotés de vrais moyens et de méthodes scien-
tifiques, comme l’Olap (Observatoire des 
loyers de l’agglomération parisienne), un 
observatoire national géré par des acteurs 
privés (Clameur) et une multitude d’initia-
tives locales portées par des agences d’urba-
nisme, des services de l’équipement ou des 
associations. “Les productions de ces observa-
toires sont pour le moins hétérogènes, poursuit 
Sabine Baïetto-Beysson. Néanmoins, nous 
sommes convaincus que tout cet existant constitue 
une base solide pour construire un outil d’enver-
gure nationale.” D’envergure nationale, mais 
pas centralisé.

Un centre de ressources national
“Nous ne pensons pas qu’il faille mettre en 
œuvre un ‘monstre’ monolithique qui passe tous 
les territoires à un filtre identique, car les pro-

En aparté

blématiques et les besoins ne sont pas les mêmes 
partout. En  revanche, nous savons qu’il faut 
impérativement cadrer la rigueur scientifique des 
méthodes de travail.” 
Pour ce faire, le duo propose de bâtir un 
réseau d’observatoires locaux dédiés à la col-
lecte des données, notamment auprès des 
administrateurs de biens (la Fnaim s’étant 
d’ores et déjà engagée à soutenir le projet). 
“Les observatoires s’appuieront sur un centre de 
ressources national qui fournira les outils métho-
dologiques adaptés aux priorités du gouverne-
ment et aux spécificités des territoires, ajoute 
Bernard Vorms. Ce centre de ressources sera 
également chargé de redresser les données locales à 
l’aide d’outils statistiques nationaux.” Les  bé-
néfices attendus d’un tel dispositif ? “Ils sont 
nombreux, conclut Sabine Baïetto-Beysson. 
Outre les perspectives évidentes pour l’enca-
drement des loyers en zones tendues, les données 
recueillies seront utiles au pilotage des dispositifs 
de défiscalisation et aux stratégies des promo-
teurs, qui pourront enfin s’appuyer sur des infor-
mations fiables quant au niveau réel des loyers 
locaux. Mais, bien sûr, l’un des principaux enjeux 
de ces observatoires sera de nourrir les réflexions 
menées sur les politiques liées au parc privé, no-
tamment en ce qui concerne le niveau des aides. Je 
pense, en particulier, que les futures données seront 
très utiles à l’Anah.” Le 14 décembre, Cécile 
Duflot l’a annoncé officiellement : 17 obser-
vatoires pilotes seront créés début 2013 pour 
une couverture de l’ensemble des territoires 
dès la fin de l’année. 

L
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Actualisation 
des guides

Les Cahiers 
Habiter Mieux

Anah Infos 

Les versions électroniques 
du guide des aides et des 
dépliants propriétaires 
occupants et Habiter 
Mieux ont été actualisées 
avec les nouveaux 
plafonds de ressources 
pour les propriétaires 
occupants. L’édition 2013  
de ces guides et du dépliant 
propriétaire bailleur seront 
disponibles en version imprimée 
au cours du premier trimestre. n

Retrouvez tous les 
articles publiés dans 
Les Cahiers de l’Anah 
sur le programme 
Habiter Mieux.  
Ils sont désormais disponibles  
en version imprimable dans  
la rubrique “Les publications”  
du dossier “Habiter Mieux”  
sur extranah.anah.fr n

C’est le nom de la nouvelle 
formule de la lettre 
électronique de l’Agence. 
Mensuelle et adressée  
le 3e jeudi de chaque mois, 
elle a vocation à informer 
l’ensemble du réseau et des 
partenaires de l’actualité de l’Anah 
et des politiques publiques du 
parc privé. Le support est 
également destiné à relayer  
et valoriser les bonnes pratiques  
et actions exemplaires mises  
en œuvre dans les territoires. 
    Pour s’abonner gratuitement  
à Anah Infos ? Rendez-vous  
sur anah.fr, rubrique  
“Action territoriale”, onglet  
“Lettre d’Information”.
    Pour soumettre une idée  
de sujet ? Écrivez à : 
communication@anah.gouv.fr n

À télécharger  
sur anah.fr :
1Le guide des aides de l’Anah, 
1Le dépliant Propriétaires occupants 
1Le dépliant Habiter Mieux

les cahiers de l’anah sont en ligne !
Pour consulter le dernier numéro ou télécharger  

les précédents numéros, rendez-vous sur anah.fr,  

rubrique “Les publications”.

À voir, à lire 31
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ProPriétAireS  
oCCUPANtS

Document d’information non contractuel

Vous souhaitez réhabiliter 
votre logement ?
L’Anah peut vous y aider.

Conditions au 1er janvier 2013
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Document d’information non contractuel

Les aides  
de l’Anah

LE  guidE

 PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS
 PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS
 COPROPRIÉTAIRES

ÉTABLI AU 1ER jANvIER 2013

L'État Vous aiDe À FiNaNcer
vos travaux d'économie d'énergie

l’éTaT créE  pOUr VOUS HabITEr mIEUx :
 une aide fi nancière 
 un accompagnement personnalisé pour vous 

permettre, sous certaines conditions, de réaliser 
vos travaux de rénovation thermique. 

Vous occupez le logement 
dont vous êtes propriétaire ?
Vous voulez réaliser des travaux 
de rénovation thermique pour bien 
vous chauff er tout en réduisant 
vos factures d’énergie ? 
 Vous cherchez des solutions 
simples ?  

Habiter mieux, c’est un programme 
ambitieux lancé par l’État dans 
le cadre des "investissements 
d’avenir".  

en 7 ans, l’État va investir 

500 millions d’euros, l’anah 
600 millions et les fournisseurs

d'énergie 250 millions d'euros dans 

le programme Habiter Mieux.  

son objectif : aider 300 000 ménages 

à améliorer leur logement, leur qualité 

de vie et leur pouvoir d’achat. 

Habiter mieux peut être complété 
par d’autres aides, distribuées 

par les collectivités locales, 

la Caisse nationale d'assurance

vieillesse (CNAv), le réseau PrOCIvIS 

(prêts sans intérêt), la MSA…

votre collectivité soutient
le programme Habiter mieux.

pour toute question et prise de rendez-vous :

0 820 15 15 15 
(n° Indigo, 0,15 €/min) 

www.habitermieux.fr

ou contactez les téléconseillers de l'anah au :

Une aide de l’État pour 
un logement économe 

et écologique

Ne LaisseZ PLus 

Le FroiD 
s'iNstaLLer 

cHeZ Vous !

Une aide de l’État pour 
un logement économe 

et écologique
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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 
pe

tit
e 

ag
en

ce
 d

an
s 

la
 p

ra
iri

e 
• 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: G
et

ty
.


