
Le grand entretien : Jean-François Buet, 
président de la FNAIM
“Séduire les bailleurs 
pour susciter l’engagement”

Territoires
Effi cacité énergétique : 
les Ambassadeurs 
entrent en scène… 

NUMÉRO 140 - Juin 2013www.anah.fr

Synergies
Outre-mer : de nouveaux 
horizons pour la lutte 
contre l’habitat indigne

Recyclage foncier
Des outils pour 
changer la ville

décryptage

Habiter Mieux :

une ambition 

renforcée

CAHIERS_ANAH_140.indd   1 14/06/13   19:36



du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.

FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX POUR PLUS DE CONFORT

0 820 15 15 15N° Indigo 
0,12 € T TC/MIN

RENSEIGNEZ-VOUS
SUR NOS AIDES

Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
is

at
io

n 
: 

 –
 P

ho
to

 : 
©

 T
hi

nk
st

oc
k

CAHIERS_ANAH_140.indd   2 14/06/13   19:36



Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2013

Ce 140e numéro des 
Cahiers de l’Anah est 
une illustration de la 
diversité des champs d’in-
tervention de l’Agence : la 
rénovation thermique, les 
aides aux bailleurs, les dis-
positifs de recyclage fon-
cier, l’humanisation des 
centres d’hébergement, 
l’habitat privé en outre-
mer sont autant de sujets 
abordés.  

L’actualité est cependant le chapitre 
nouveau qui s’ouvre pour le pro-
gramme Habiter Mieux. Par ce 
programme, à la fois considérablement 
élargi dans sa cible et renforcé dans 
ses moyens d’action en faveur des 
propriétaires aux ressources modestes, 
l’Anah devient un des opérateurs 
majeurs du plan de rénovation ther-
mique annoncé le 21 mars dernier par 
le président de la République. Fondée 
sur un partenariat étroit avec les col-
lectivités territoriales et l’ensemble 

DOMINIQUE BRAYE
Président de l’Anah

des acteurs impliqués dans la lutte 
contre la précarité énergétique, décli-
née sur l’ensemble du territoire, repo-
sant sur un accompagnement “clef en 
main” du propriétaire tout au long des 
travaux, cette intervention incarne par-
faitement la notion de service public de 
proximité de la rénovation thermique 
portée dans le cadre de ce plan.

6 millions de ménages contre plus 
de 3 millions auparavant, soit entre 
32 et 45 % des propriétaires occupants 
en France, sont désormais éligibles à 
cette intervention. Les bailleurs et les 
copropriétaires sont également visés 
sous certaines conditions. 

Les conditions sont maintenant réu-
nies pour accélérer le programme 
Habiter Mieux. sa réussite repose 
cependant sur une mobilisation des 
acteurs qui doit maintenant être la 
règle sur les territoires, si nous voulons 
améliorer durablement les conditions 
de vie de nos concitoyens les plus 
modestes tout en concourant au grand 
chantier de la transition énergétique.

La rénovation thermique est égale-
ment une opportunité pour amplifi er 
le développement d’un parc locatif 
privé à vocation sociale, en associant 
au conventionnement du loyer, une 
maîtrise des charges. 

Je vous laisse découvrir les autres 
dimensions de ce numéro et vous en 
souhaite une très agréable lecture.  

“L’Anah devient 
un des opérateurs 

majeurs du plan 
de rénovation 

thermique”

Accélérer 
le programme 
Habiter Mieux

Édito

FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX POUR PLUS DE CONFORT

Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
is

at
io

n 
: 

 –
 P

ho
to

 : 
©

 T
hi

nk
st

oc
k

3

CAHIERS_ANAH_140.indd   3 14/06/13   19:36



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

4 En vue

e n 2010 et 2012, le gouvernement japonais 
a lancé deux opérations – baptisées Éco-
Points – destinées à favoriser la construction 
de logements performants et des projets 
de rénovation vertueux (changement de 

chaudière, isolation thermique par l’extérieur, rem-
placement de fenêtres…). Le principe était simple : 
pour peu que sa portée soit suffisante, chaque 
“éco-initiative” engagée par un citoyen se voyait 
récompensée par un chèque cadeau d’un montant 
maximum d’environ 2 500 euros, à dépenser auprès 
de commerçants et d’opérateurs partenaires du pro-
gramme. “Ces opérations ont rencontré un succès 
phénoménal, affi rme François Bordes, président de 
MyCO2, entreprise à l’origine du programme incitatif 
Green Points en France*, dont la philosophie est 
proche de l’expérimentation nippone pour la rétribu-
tion d’écogestes. La durée initiale du programme a 
dû être revue à la baisse car le budget alloué était 
épuisé !” Deux milliards d’euros ont été distribués 

au total et, au cours de la première session, plus de 
1,1 million de propriétaires ont reçu des éco-points 
qu’ils ont pu consacrer à l’achat d’appareils électro-
ménagers écoresponsables, de titres de transports 
ou même, dans le cadre d’un geste de solidarité 
nationale, de biens de consommation courante 
élaborés dans les régions frappées par le tsunami. 
“À mes yeux, poursuit François Bordes, les princi-
paux attraits de ce dispositif sont le côté “bonus” 
plutôt que “malus” – ce n’est pas une taxe – et la 
rétribution tangible et immédiate qu’il propose. 
En temps de crise, c’est un facteur d’adhésion impor-
tant !” Et les points faibles ? “À l’exception du Japon 
ou de la Corée du Sud, qui ont une longue habitude 
de mobilisation des acteurs privés, je pense qu’il est 
très diffi cile pour les États de porter un tel projet 
sur la durée… C’est sans doute à l’échelon des collec-
tivités ou via les grands fournisseurs d’énergie que 
ce type d’initiative pourra voir le jour.” n 
*www.green-points.com

Récompenser 
la performance 
énergétique ? 

Japon
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À lire dans ce numéro 140
Le grand entretien
Jean-François Buet, 
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de la FNAIM 
“Séduire les bailleurs 
pour susciter 
l’engagement”
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L’événement
L’Anah, opérateur 
de la lutte contre 
la précarité 
énergétique 
Retour sur les Rencontres 
nationales de la précarité 
énergétique.

06

Dossier

Grâce aux outils coercitifs de l’Anah, 
les collectivités locales prennent 
la main afi n de requalifi er des îlots dégradés 
d’habitat ancien en zones urbaines et 
rurales. Gros plan sur ces opérations lourdes 
subventionnables par l’Anah, qui viennent 
compléter effi cacement les actions 
plus globales et incitatives sur l’habitat privé.12

Recyclage foncier
Des outils 

pour changer 
la ville
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pour la Lutte contre 
l’Habitat Indigne
Le point sur l’accélération 
de la LHI dans les DOM 
par trois acteurs-clés.
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6 L’événement6

45 %
C’est le  pourcentage de 
propriétaires occupants 
éligibles au programme Habiter Mieux  
suite au relèvement des plafonds de 
ressources de ce dispositif de lutte contre  
la précarité énergétique piloté par  l’Anah.

L’Anah, opérateur  
de la lutte contre  
la précarité énergétique 

modestes, et celui des maires et des élus qui sont 
souvent les mieux placés, notamment dans les 
communes rurales”, a poursuivi le grand 
témoin de ces rencontres nationales. 
Au cours de cette journée, deux débats ont 
été organisés. L’un consacré au repérage 
de la précarité énergétique et l’autre à la 
nécessité d’apporter des réponses pérennes 
aux ménages touchés. Ces deux rendez-
vous ont permis de donner la parole à 
nombre d’acteurs locaux (élus, opérateurs, 
associations, caisses de retraite…), issus 
de différentes régions et départements 
de France (Côtes-d’Armor, Finistère, 
Gers, Maine-et-Loire, Midi-Pyrénées…). 
Tous ont fait part de leurs initiatives, de leurs 
succès et de leurs difficultés. “Ces échanges 
et témoignages ont révélé l’implication très 
importante des acteurs de nombreux territoires 
dans la lutte contre la précarité énergétique. 
Des pratiques innovantes ont été développées, 
a constaté Dominique Braye. Cette journée 
aura été un accélérateur et un multiplicateur 
de ces initiatives et ces tables rondes ont illustré 
les deux défis que nous devons relever pour être 
efficaces demain.”  

atteindre 50 000 en 2015. “À l’heure où le 
Gouvernement fait le choix d’une politique 
plus ambitieuse, cela nous rend confiants 
sur la réussite des actions entreprises”, 
a souligné Dominique Braye, président 
de l’Anah. Aujourd’hui, le programme 
Habiter Mieux revêt une dimension 
plus globale grâce à quatre changements 
majeurs. En premier lieu, il sera désormais 
accessible aux propriétaires bailleurs en 
plus des propriétaires occupants à revenus 
modestes. Ensuite, le relèvement des 
plafonds de ressources permettra d’élargir 
ce dispositif. Ainsi, près de 45 % des 
propriétaires occupants seront désormais 
éligibles au programme. De plus, 
pour aider davantage les propriétaires 
modestes, le taux de subvention de 
l’Anah sera majoré et pourra ainsi 
représenter jusqu’à 50 % du montant 
des travaux. Enfin, pour faciliter l’étape 
complexe du repérage des ménages 
en situation de précarité énergétique, 
1000 postes d’Ambassadeurs de l’efficacité 
énergétique seront créés. Ces derniers 
assureront des permanences d’information 
Habiter Mieux et des visites à domicile 
pour informer les ménages et les 
sensibiliser aux économies d’énergie 
(voir page 26). 

Pratiques innovantes
“La précarité énergétique est l’élément 
le moins connu du mal-logement”, a indiqué 
Louis Gallois, Commissaire général 
à l’investissement et président de la 
Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS). 
“Il faut souligner l’importance du rôle des 
associations dans le repérage et le suivi des ménages 

Le 9 avril, l’Anah a organisé à Paris  
les Rencontres nationales de  
la précarité énergétique, sur le thème  
Agir autrement. Pour ouvrir cette 
journée, Cécile Duflot, ministre  

de l’Égalité des Territoires et du Logement, 
a rappelé l’importance du volet rénovation 
énergétique dans le Plan national pour 
le logement présenté le 21 mars dernier. 
“Il s’agit d’un investissement d’avenir, d’ordre 
écologique, économique et humain. Et l’Anah 
sera naturellement un opérateur privilégié dans 
ce chantier prioritaire”, a-t-elle indiqué.  
Près de 22 000 ménages ont été aidés 
depuis le lancement du programme 
Habiter Mieux en 2010. Ils devraient 
être 30 000 en 2013, 38 000 en 2014 et 

Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2013
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Panorama

Rapprocher les différents intervenants, 
élaborer une doctrine commune  
d’intervention, faciliter une meilleure 
articulation des financements au niveau local. 
La feuille de route des futurs clubs  
de la rénovation thermique joue la carte  
des synergies entre acteurs. Mis en place  
au niveau régional, ils associeront l’État,  
les collectivités territoriales et l’ensemble  
des acteurs de la réhabilitation de l’habitat 
(entreprises, artisans, opérateurs d’ingénierie, 
associations…). À l’origine de la création  
de ces clubs, l’Anah pilotera l’animation 
générale du dispositif et apportera son appui  
et son expertise. n

Création de clubs régionaux
Rénovation thermique

75000
C’est le nombre d’emplois directs et indirects,  
créés ou maintenus, grâce à la rénovation thermique  
de 500 000 logements par an à l’horizon 2017.

Pour garantir l’efficacité 
sociale des subventions 
liées au maintien à domicile, 
les aides sont conditionnées, 
depuis 2011, à la présentation 
d’un justificatif de perte 
d’autonomie. Cette évaluation 
en GIR (1) par un organisme 
de gestion des régimes 
obligatoires de sécurité sociale 
s’est parfois révélée 
compliquée sur certains 
territoires, particulièrement 
pour les personnes les plus 
autonomes (GIR 5 et 6). 
Le conseil d’administration 
du 13 mars dernier a souhaité 
lever ce point de blocage. 
Pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans, autonomes 
ou relativement autonomes, 
l’évaluation pourra 
dorénavant être réalisée 
par la personne réalisant 
le rapport d’ergothérapie ou 
le diagnostic “autonomie”. n

Une évaluation 
plus souple

Maintien à domicile

(1) Groupe iso-ressource.

Analyse
Penser la 
transition 
énergétique

Dans le numéro de mars 
de la lettre Consommation 
et modes de vie du Credoc (1), 
Bruno Maresca, responsable 
du département Évaluation 
des politiques publiques, plaide 
pour une nouvelle approche 
des questions de précarité 
énergétique. Pour l’auteur 
de cette étude, les politiques 
de transition énergétique 
doivent s’appuyer sur une vision 
systémique de la dépense 
d’énergie des ménages, 
car les Français les plus 
vulnérables au renchérissement 
du coût des énergies ne sont pas 
seulement ceux qui vivent dans 
des passoires thermiques, mais 
ceux qui cumulent un habitat 
à mauvaise efficacité 
énergétique et un fort 
éloignement des commerces 
et des services. Le critère le plus 
pertinent pour en juger ? 
Le “coût résidentiel” : une 
notion qui permet de cumuler 
coût du logement (charges 
comprises) et coût de la mobilité, 
deux vecteurs d’inégalités 
sociales et territoriales. n
(1) Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie.

  www.credoc.fr

7
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8 Panorama

Une priorité pour demain
Trois rapports et un même sujet : comment préparer 
l’adaptation de la société française au vieillissement ? 
Le 11 mars dernier, le Premier ministre recevait les auteurs 
de trois contributions destinées à enrichir la réflexion  
autour de la préparation de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. Si la réforme envisagée porte sur toutes 
les dimensions du vieillissement, la problématique 
logement est au cœur des préoccupations, et le maintien 
à domicile des personnes âgées, une priorité pour 
le Gouvernement. Pour Luc Broussy, rapporteur  
et conseiller général du Val-d’Oise, le premier défi à relever  
est celui de l’adaptation des logements. Un domaine 
d’intervention que l’Anah connaît bien. Depuis 2006, 
l’Agence a distribué des aides permettant l’adaptation 
de 115 000 logements à la perte d’autonomie. Pour autant, 
le chantier reste immense. D’après les estimations de 
l’Anah, près de deux millions de logements pourraient avoir 
besoin d’une adaptation dans le seul parc privé et près de 
la moitié des ménages concernés pourraient être éligibles 
aux aides de l’Anah. Pour répondre aux besoins croissants 
des ménages modestes qui souhaitent engager des travaux 
d’adaptation, l’Anah consacrera 47 millions d’euros à cette 
priorité en 2013, soit 12 millions de plus qu’en 2012. 
Un effort qui devrait se traduire par l’adaptation 
de 15 000 logements au vieillissement ou au handicap. n

Maintien à domicile

  www.forumhabitatprive.org

Collectivités 
et parc privé
Comment les collectivités 
intègrent-elles la dimension 
parc privé dans leur PLH(1)? 
Quelles stratégies d’action 
développent-elles pour prévenir 
et traiter l’habitat indigne ou les 
dysfonctionnements dans les 
copropriétés ? Comment 
s’emparent-elles de la question 
de la rénovation thermique du 
parc privé ? À toutes ces 
questions, les intervenants du 
Forum des politiques de l’habitat 
privé ont formulé des réponses 
sous la forme de retours 
d’expérience locaux. “Lieu 
d’échanges plutôt que lieu de 
discours”, selon son président 
Dominique Braye, cette journée 
d’étude aura réuni, le 26 mars 
dernier, près de 300 participants. 
Représentants des collectivités 
locales, des opérateurs et des 
agences de l’État ont partagé 
leurs approches autour 
de problématiques communes. 
Un partage de savoirs, 
de ressources et de compétences 
qui fait du Forum un véritable 
“collectif au service des 
territoires”. n

Forum

(1) Programme local de l’habitat.

Assainissement 
non collectif
Le financement  
par l’Anah des 
travaux de mise  
en conformité des 
assainissements 
non collectifs 
fait désormais 
l’objet d’un régime 
d’aide spécifique. 
Conditionnée  
à l’obtention par  
le propriétaire 
d’une aide de 
l’Agence de l’eau, 
la subvention 
accordée par 
l’Anah ne pourra 
être supérieure  
à cette dernière.  

Telex
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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

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

Tendance (2)

4T
08

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 4T
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

Le dossier du dernier numéro 
des Cahiers de l’Anah (janvier 2013) 
insistait sur l’importance d’identifier 
en amont les copropriétés fragiles.  
À cet effet, l’Anah a diffusé fin 2012 
un outil statistique d’aide au 
repérage de ces copropriétés.  
Nous tenons à préciser le rôle 
qu’a joué le Centre d’études 
techniques de l’équipement (CETE)  
Nord-Picardie, et en particulier son 
pôle de compétence et d’innovation 
“Marchés locaux de l’Habitat”, 
dans l’élaboration de cet outil, 
en assurant la maîtrise d’œuvre 
d’une étude relative au repérage 
des copropriétés fragiles en France, 
cofinancée par le ministère 
du Logement et l’Anah. n

Soldes d’opinions (1) selon les régions

– 16 %

– 15 %– 22 %

– 26 %

– 17 %– 28 %

– 20 %

France entière :  – 21 %

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

Artisans

25

15

5

– 5

– 15

– 25

– 35

3T 4T

– 25

– 22

4T 10 1T 11 1T 122T 2T3T 4T

Grandes entreprisesPME

– 28

Repérer une situation de précarité 
énergétique, d’habitat indigne 
ou un besoin d’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie et 
sensibiliser les ménages à la nécessité 
d’engager des travaux de rénovation. 
C’est tout l’enjeu du partenariat 
noué entre l’Anah et la Fédération 
du service aux particuliers (FESP). 
Signée en début d’année, 
cette convention devrait permettre 
de sensibiliser les intervenants 
à domicile aux aides de l’Anah. 
Une information qu’ils seront 
ensuite susceptibles de partager 
avec les particuliers chez qui 
ils interviennent pour les inciter 
à engager des travaux d’amélioration 
thermique, de maintien  
à domicile ou de mise en sécurité  
de leur logement.    n

Améliorer l’habitat 
ensemble 

Partenariat

Abrogation
Fin du dispositif 
de réservation 
UESL

Principale source de 
financement de l’Anah 
de 2009 à 2012, l’UESL 
(Union des entreprises 
et des salariés pour 
le logement) disposait, 
au titre de sa participation, 
d’un droit de réservation. 
Pour toute demande 
de subvention bailleur portant 
sur au moins cinq logements, 
20 % des logements 
conventionnés pouvaient être 
réservés au profit d’un associé 
collecteur de l’UESL. L’Agence 
étant désormais financée par 
le produit des cessions carbone, 
ce dispositif de réservation 
est abrogé. n

Précision

9
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Jean-François Buet,  
président de la FNAIM

“Séduire 
les bailleurs 

pour susciter 
l’engagement”

Le grand entretien

Reste que pour trouver ces habitations 
et séduire leurs bailleurs, il faut proposer 
un contrat intéressant ou tout du moins 
des contreparties.

Pourquoi la FNAIM  
s’engage-t-elle sur ce sujet ?
J.-F. B. : Plusieurs raisons expliquent 
cette prise de position. D’abord, il y a une 
raison économique évidente. Le pouvoir 
d’achat des locataires est en baisse et les 
bailleurs ont, dans certaines régions, de 
plus en plus de mal à louer. Ensuite, il faut 
changer l’image de l’agent immobilier en 
tant que représentant du seul bailleur privé. 
Compte tenu de l’état actuel du marché 

Jean-François Buet voit dans la reconquête 
du parc privé ancien un levier pour développer 

une offre locative à vocation sociale. Tout 
en jugeant l’adaptation du régime des aides 
de l’Agence plus incitative pour les bailleurs, 

le président de la Fédération nationale de 
l’immobilier (FNAIM) souhaite la mise en place 

de mesures complémentaires.
Propos recueillis par Laurence Boccara

10

d’achat. Du côté du logement privé, il y a 
peu ou pas de stock disponible pour ces 
populations. Certes, construire plus de 
logements sociaux s’avère être une bonne 
idée. Toutefois, les délais et les processus 
sont longs. Il s’écoule au mieux entre deux 
et trois ans pour “sortir” une opération 
de logements neufs, c’est-à-dire entre 
le moment où l’on trouve un terrain et 
le jour de la livraison. C’est une réponse, 
mais elle ne suffit pas. Le parc privé ancien 
s’avère être un autre levier à utiliser. 
Ces logements ont l’avantage d’être 
déjà existants. De plus, ils se situent au 
cœur des villes. De ce fait, ils contribuent 
pleinement à la mixité sociale.  

À l’heure où la vacance locative augmente, 
vous avez exprimé, depuis votre 
accession en janvier à la présidence 
de la FNAIM, votre volonté de participer 
au développement d’un parc locatif 
privé à vocation sociale. Pourquoi 
une telle initiative ?
Jean-François Buet : Nous sommes 
partis de deux constats simples. 
La demande de logements intermédiaires 
ou à vocation sociale est largement 
insatisfaite en France. Les bailleurs 
sociaux du parc public ne parviennent 
plus à répondre à ces besoins en forte 
progression en raison de la crise, 
du chômage et de la baisse du pouvoir 
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“Nous devons 
répondre aussi 
bien aux besoins 
des bailleurs 
qu’à ceux des 
locataires”

En mars, l’Anah a adopté des 
ajustements de son régime d’aides. 
De nombreuses dispositions ont 
été pensées comme des leviers 
de développement du parc locatif 
à vocation sociale. Ces aménagements 
sont-ils de nature à séduire 
les propriétaires bailleurs ? 
J.-F. B. : Oui, ces différentes 
dispositions pourraient les inciter. 
Aider financièrement les bailleurs 
à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique constitue un plus évident 
pour les futurs locataires. Avec des 
logements moins énergivores, on participe 
à une amélioration de leur solvabilité 
et de leur pouvoir d’achat. Toutefois, 
je reste convaincu qu’il faut conjuguer 
à ces ajustements d’autres mesures.

Quel rôle peut jouer la FNAIM dans 
cette mobilisation du parc privé 
ancien et comment votre fédération 
professionnelle relaie-t-elle ces sujets 
auprès de ses adhérents ? 
J.-F. B. : De par son activité, l’agent 
immobilier peut aider à identifier les 
propriétaires bailleurs susceptibles 
de s’engager. Pour mémoire, l’agent 
immobilier est, selon les cas, syndic, 
administrateur de biens et conseil dans 
la transaction immobilière et, parfois, 
les trois en même temps. Ce professionnel 
est en mesure d’informer les propriétaires 
bailleurs sur les dispositifs existants. 
Il peut jouer le rôle de chef d’orchestre 
pour diriger les personnes intéressées 
vers les bons interlocuteurs. De l’éco-
PTZ en passant par les aides de l’Anah 
et des régions, ce n’est pas évident 
à comprendre pour un bailleur, d’autant 
que l’offre évolue souvent. Dans 
notre commission d’administration de 
biens, nous comptons un représentant 
par département. Le réseau existe et 
peut rapidement s’activer pour réaliser 
des opérations de communication, 
transmettre des documents d’information 
et organiser des sessions de formations. 

raison pour qu’il s’engage dans ce genre 
d’opération, d’autant plus que la durée du 
contrat est de 9 ans minimum. Avec une 
détention moyenne de 1,3 appartement, 
les propriétaires bailleurs ne sont pas tous 
aisés et n’ont parfois pas la trésorerie pour 
réaliser des travaux. De plus, ils doivent 
faire face à une fiscalité immobilière 
qui s’est sensiblement durcie ces 
derniers mois : impôt sur la plus-value, 
prélèvements sociaux…

Justement, vous mettez en avant la notion 
de “bail solidaire”. Quelles seraient les 
caractéristiques de ce type de contrat ?
J.-F. B.  : Pour combler le différentiel 
de loyer important qu’implique la location 
d’un logement à des ménages modestes 
ou très modestes, il est nécessaire de 
prévoir dès le départ des avantages pour 
les propriétaires bailleurs. Rien n’a été 
encore arrêté pour ce futur “bail solidaire”. 
Toutefois, nous avons listé plusieurs 
mesures susceptibles d’être attractives. 
On pourrait envisager un abattement 
spécifique sur les revenus fonciers issus 
de ces locations, prévoir un abattement 
momentané sur le montant de la taxe 
foncière ou encore organiser une sortie 
possible du bien loué de l’assiette 
de l’Impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) du bailleur, et cela pendant une 
durée limitée dans le temps. Autres 
pistes à creuser : Action Logement 
pourrait abonder financièrement 
l’opération et participer à combler l’écart 
de loyer ; la contribution payée par les 
villes ne respectant pas le quota de 25 % 
de logements sociaux de la loi SRU 
pourrait servir à rééquilibrer le déficit 
local de logements accessibles aux plus 
modestes. Le débat est ouvert et la 
réflexion se poursuit. Une chose est sûre, 
s’il n’existe pas de mesures incitatives 
pour la mise à disposition de logements 
anciens sans travaux à loyers maîtrisés 
ou conventionnés, cela ne fonctionnera 
pas. Les bailleurs resteront réticents 
et ne loueront pas.

du logement, on ne peut pas raisonner 
avec cette logique de propriétaire. En tant 
que professionnels de l’immobilier, nous 
devons répondre aussi bien aux besoins des 
bailleurs qu’à ceux des locataires. Il existe 
certes un décalage entre ces demandes, 
à nous de trouver des solutions pour le plus 
grand nombre. C’est la réalité actuelle 
du marché. Aujourd’hui, il est nécessaire 
de développer dans l’ancien une offre 
locative spécifique de logements accessibles 
aux ménages modestes. Ce stock n’est pas 
assez fourni.

Lorsque les agents de votre réseau 
évoquent le conventionnement avec 
ou sans travaux, quelle est la nature 
des réserves affichées par les bailleurs ?
J.-F. B. : Un propriétaire qui accepte de 
louer 20 à 25 % moins cher que les valeurs 
locatives en vigueur sur le marché libre 
voit sa rentabilité se réduire sensiblement. 
Alors, pourquoi choisirait-il cette option 
alors qu’il peut gagner davantage avec une 
autre formule ? L’écart de loyer n’étant pas 
comblé, il n’y a aujourd’hui peu ou pas de 

©
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Grâce aux effets combinés 
de la RHI et du THIRORI, il est 
possible de régénérer du foncier 
en milieu urbain dense, en passant 
soit par une phase de démolition-
reconstruction, soit par une étape 
de réhabilitation lourde.

RÉAMÉNAGER 
LES ÎLOTS DÉGRADÉS

Dossier
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…

Véritable solution pour remo-
deler la ville, le recyclage 
foncier offre aux collectivités 
locales des moyens effi caces 
pour réaménager les îlots très 

dégradés. En 2009, dans le cadre de la 
loi MLLE(1) , l’Anah s’est vu confi er par 
l’État cette compétence, qui est venue 
enrichir sa palette d’outils et de fi nan-
cements pour requalifi er l’habitat privé. 
Cette action ciblée consiste à aider les 
collectivités locales à engager des in-
terventions publiques lourdes sur des 
immeubles, avec pour objectif de lutter 
contre l’habitat indigne et dégradé. En 
plus des traditionnelles mesures inci-
tatives que sont les PIG et les OPAH, 
l’Anah propose deux outils ayant une 
dimension coercitive : la Résorption 
de l’habitat insalubre irrémédiable ou 
dangereux (RHI) et le Traitement de 
l’habitat insalubre remédiable ou dan-
gereux (THIR) et des opérations de 
restauration immobilière (ORI). “Sélec-
tionnées selon le degré de dégradation du 
bâti et ses effets sur la santé ou la sécurité des 
occupants, ces actions de ‘dernier recours’ 
sont à la disposition des collectivités locales 

souhaitant requalifi er les quartiers anciens 
et affi chant une volonté politique forte de 
traiter des situations graves qui nécessitent 
une ingénierie spécifi que”, résume Soraya 
Daou, responsable du service des 
études de la prospective et de l’évalua-
tion (SEPE) à l’Anah. Grâce aux effets 
combinés de la RHI et du THIRORI, il 
est possible de régénérer du foncier en 
milieu urbain dense, en passant soit par 
une phase de démolition-reconstruc-
tion, soit par une étape de réhabilitation 
lourde. “Complémentaires, ces deux actions 
peuvent d’ailleurs être simultanées”, pré-
cise Caroline Randelli-Granier, chargée 
de mission habitat indigne au SEPE. 
Entre 2009 et 2013, le budget annuel 
de l’Agence dédié au fi nancement des 
opérations RHI et THIRORI est resté 
stable à 12 millions d’euros. 

Solution ultime
La RHI est une opération sous maî-
trise d’ouvrage publique locale desti-
née à traiter les immeubles dangereux, 
défi nitivement interdits à l’habitation. 
“C’est la solution ultime. Le bâtiment 
concerné est généralement frappé d’un arrêté 

Grâce aux outils RHI et THIRORI, l’Anah permet aux collectivités locales 
de “prendre la main” afi n de requalifi er des îlots dégradés des tissus 

d’habitat ancien en zones urbaines et rurales. Au programme : le rachat 
par la collectivité d’immeubles dégradés pour les démolir et les reconstruire, 

ou pour les restructurer, en vue de proposer des logements accessibles 
et de bonne qualité. Gros plan sur ces opérations coercitives lourdes 
subventionnables par l’Anah, qui viennent compléter effi cacement 

les actions plus globales et incitatives sur l’habitat privé.
Par Laurence Boccara

recyclage foncier
Des outils pour 
changer la ville 
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fois ou par phases. Les sommes versées ne 
sont pas calculées en fonction du montant 
des travaux de réhabilitation, mais sur la 
base d’un défi cit foncier prévisionnel. Pour 
chaque dossier, la collectivité fait la balance 
entre les dépenses (études préparatoires, 
relogement des occupants, acquisition 
des immeubles, frais de réhabilitation 
lourde ou de démolition) et les recettes 
consécutives au réaménagement du 
foncier (cession de charges foncières de 
logements neufs ou réhabilités, valorisa-
tion des commerces…). En RHI, le taux 
maximal de subvention s’élève à 70 % 
du défi cit foncier, applicable à toutes les 
dépenses. En THIRORI, seuls le défi cit
généré par les études de calibrage et 
l’accompagnement social sont subven-
tionnés à ce niveau. Pour toutes les autres 
dépenses, le taux est alors de 40 %. 

Des dispositifs tout-terrain
Enclenchés par les collectivités locales, 
la RHI et le THIRORI offrent plusieurs 
atouts. D’abord, ces dispositifs sont tout-
terrain. Ils se déploient dans les quartiers 
anciens dégradés des grandes villes, dans 
les faubourgs des villes moyennes, et 
même dans les centres-bourgs des  petites 
communes rurales. De Clichy-la-Garenne 
à Montpellier en passant par Paris, Rennes, 
Saint-Étienne, Dax, Elbeuf ou Saint-
Florentin (voir les deux reportages de ce 

d’insalubrité ou de péril, avec une interdic-
tion défi nitive d’habiter”, explique Caro-
line Randelli-Granier. Moins radical, 
plus récent et peu connu, le THIRORI 
se situe un cran en dessous de la RHI ; il 
reste un levier néanmoins très interven-
tionniste. Dans cette procédure créée 
par l’Anah en 2009, la collectivité devient 
propriétaire en achetant des lots dans un 
immeuble (en entier ou lot par lot) dans le 
but de transformer les conditions d’habita-
bilité. Cette action “chirurgicale” se réalise 
parfois à l’échelle d’un îlot. La personne 
publique assure la remise en état, soit par 
une restructuration des locaux, soit par une 
opération de démolition-reconstruction, 
ou avec un mixte des deux. “Dans le cadre 
d’un THIRORI, le bâtiment concerné est seule-
ment frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril 
ordinaire ou fait l’objet d’une DUP(2) travaux 
de restauration immobilière prise dans le cadre 
d’une opération de restauration immobilière”, 
indique Caroline Randelli-Granier. 
Dans ces deux cas, l’Anah centralise les 
demandes. Auparavant, les DDT, DREAL 
et le chargé de mission habitat indigne 
de l’Agence auront aidé les collectivi-
tés à monter leur dossier. Une fois com-
plète, chaque demande de fi nancement 
est examinée en commission nationale 
pour la lutte contre l’habitat indigne (voir 
encadré). Après avoir statué sur l’éligibilité, 
elle accorde les subventions en une seule 

…

dossier), des communes de toutes tailles y 
ont recours. Ensuite, ces outils conviennent 
tant à des immeubles partiellement 
occupés dans des secteurs détendus qu’à 
ceux, habités (voire surpeuplés), se situant 
dans des zones où la demande locative est 
forte et les loyers élevés. Dans les deux cas, 
les dénominateurs communs restent les 
mêmes : l’état d’indignité ou de dégrada-
tion d’un immeuble qui présente un réel 
danger pour les occupants et le voisinage. 
La plupart du temps, son propriétaire ne 
peut in fi ne (ou ne veut) pas engager les 
travaux nécessaires. “Pour une meilleure 
effi cacité du traitement de l’habitat indigne, les 
mesures incitatives doivent être couplées à des 
actions coercitives pour permettre à la puis-
sance publique d’agir lorsque les propriétaires 
s’avèrent défaillants malgré un accompagne-
ment. Par ailleurs, l’enjeu de requalifi cation 
urbaine nécessite l’intégration des actions sur 
l’habitat dans un projet global au sein du quar-
tier à travers un dispositif opérationnel ensem-
blier (de type OPAH-RU)”, souligne Soraya 
Daou. Grâce à un traitement transversal 
(habitat, urbanisme, santé, social, déve-
loppement économique), il est possible de 
traiter sur plusieurs années tous les types de 
dysfonctionnements de l’habitat privé, des 
cas les plus simples aux plus complexes. 
Dernier atout : la recomposition de l’espace 
urbain dense permet de renouveler l’offre 
locative en centre ancien (appartements 
plus grands, normes de confort actuelles). 
Elle favorise aussi la mixité sociale absente 
depuis longtemps dans ces quartiers et 
participe à la redynamisation du centre-
ville. Des changements qui donnent sou-
vent un attrait commercial, touristique et 
économique à ces quartiers historiques. 

Dossier
Recyclage foncier

entre 2009 et 2013, 
le budget annuel 
de l’Agence dédié 
au fi nancement 
des opérations rHI 
et tHIrorI est resté 
stable à 12 millions 
d’euros. 

(1) Loi de mobilisation pour le logement la lutte 
contre l’exclusion. 
(2) Déclaration d’utilité publique.

LA RECOMPOSITION DE L’ESPACE 
URBAIN DENSE permet de renouveler 
l’offre locative en centre ancien (appartements 
plus grands, normes de confort actuelles). 
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La commission 
nationale LHI

La commission nationale de 
lutte contre l’habitat indigne 
(LHI) émet un avis préalable aux 
décisions de fi nancement des 
projets RHI THIRORI. Les décisions 
de fi nancement sont prises par 
la directrice générale. Avant chaque 
commission, le chargé de mission 
“habitat indigne” traite et instruit 
les demandes d’éligibilité et de 
subvention préinstruites par les 
DDT et déposées par les collectivités 
locales ou les autres bénéfi ciaires 
éventuels des aides (bailleurs, 
Sem…). Étant donné la spécifi cité 
de ces dossiers et en cas de besoin, 
le chargé de mission habitat indigne 
assiste également les acteurs locaux 
dans le montage de leur dossier 
pour s’assurer que l’ensemble 
des conditions est réuni avant le 
passage en commission. Une fois 
complète, la demande est présentée 
en commission nationale pour la 
lutte contre l’habitat indigne, qui 
siège au moins trois fois par an. 
Douze dossiers ont été examinés le 
11 avril dernier. Deux autres sessions 
sont programmées le 3 octobre 
et le 12 décembre 2013. Au premier 
semestre 2013, des formations 
à la préparation des dossiers 
RHI/THIRORI seront proposées 
aux DDT, DREAL, délégataires 
de compétence et porteurs de 
projet. Par ailleurs, au quotidien 
et dans le cadre de l’animation 
territoriale, les chargés de mission 
territoriaux apportent un appui 
aux services locaux afi n de les aider 
à l’émergence de leur projet.

Engagée dans la reconquête de son centre ancien, la ville 
d’Elbeuf-sur-Seine obtient déjà des résultats visibles de son action 
sur les logements indignes. Un îlot a été réhabilité grâce à l’outil 
de RHI-THIRORI et trois autres opérations sont en cours, 
pour une livraison prévue en 2015. Reportage. 

Commune de 17 250 habitants 
située à 18 kilomètres au sud 
de Rouen, Elbeuf-sur-Seine 
mène depuis plusieurs années 
une politique urbaine ambi-

tieuse pour sauvegarder son patrimoine 
architectural et améliorer les conditions 
de logement de ses habitants. “Cette ville 
a mis en place une démarche globale de traite-
ment de son quartier ancien, qu’elle articule
bien avec les outils RHI et  THIRORI”, 
reconnaît Édith Le Capitaine, chargée 
de mission territoriale pour la région 
Normandie à l’Anah. 
À la suite de la fermeture de ses usines 
textiles dans les années 1970, cette com-
mune ouvrière s’enfonce dans une crise 
économique et sociale importante, voit 
sa population diminuer et se paupériser. 
Les propriétaires des petits immeubles 
ne les rénovent plus, faute de moyens. 

Elbeuf-sur-Seine

À la reconquête 
du centre-ville  

Quant aux commerces, ils baissent le 
rideau les uns après les autres. Rapide-
ment, la Ville se mobilise pour enrayer 
ce phénomène. Une première OPAH est 
lancée dès 1977, six autres s’enchaîne-
ront jusqu’en 2004. En 2006, Elbeuf 
poursuit son action et engage sa pre-
mière OPAH-RU afi n de traiter des îlots 
d’habitat très dégradé. Résultat : 53 loge-
ments réhabilités grâce à un volet de 
mesures incitatives et 79 autres dans le 
cadre de la résorption de l’habitat insa-
lubre. Aussitôt cette OPAH-RU achevée 
(2006-2011), la ville décide d’en engager 
une  seconde sur la période 2012-2017. 
“Une action continue est nécessaire pour pour-
suivre la reconfi guration de notre centre-ville et 
maintenir la pression sur les propriétaires. Il 
reste encore beaucoup d’immeubles en mauvais 
état à traiter”, souligne Dany Da Costa, 
directrice adjointe des services, chargée …

commission-nationale-lhi@anah.gouv.fr

À Elbeuf, les opérations de RHI-THIRORI 
mêlent créations d’espaces publics, 
démolitions et réhabilitations lourdes.

15

CAHIERS_ANAH_140.indd   15 14/06/13   19:37



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

16

des affaires domaniales à la mairie 
 d’Elbeuf. “Au cours de nos différentes 
OPAH, nous nous sommes aperçus que pour 
impulser une vraie dynamique foncière, les 
mesures incitatives isolées ne suffisaient pas.  
Il faut mettre en place un volet coercitif, afin 
d’avancer sur des dossiers complexes et de 
marquer les esprits. C’est ce que nous avons 
fait par le biais de la RHI, qui s’est enclenchée 
en même temps que notre OPAH-RU. Ces 
outils nous donnent des moyens supplémen-
taires pour recomposer notre quartier ancien et 
mener une réelle politique d’éradication de 
l’habitat indigne”, poursuit Dany Da Costa. 
La ville dispose d’un parc locatif impor-
tant (72 % en 2009, selon l’Insee),  
l’essentiel de son bâti date d’avant 1949 

et elle compte plusieurs friches indus-
trielles à reconvertir. Depuis 2009, une 
quarantaine d’arrêtés de péril ont été 
signés par le maire, obligeant les bailleurs 
à réaliser des travaux d’urgence. Pour les 
plus récalcitrants, la Ville a décidé d’ache-
ter leurs immeubles. La déclaration  
d’utilité publique a été le premier levier 
utilisé avant même de recourir à la RHI. 
Pour arriver à ses fins, la municipalité a 
consommé une enveloppe de 3 millions 
d’euros dans le cadre d’un programme 
d’action foncière (PAF). Réalisé par l’Éta-
blissement public foncier de  Normandie 
(EPFN), ce portage foncier concerne 
quatre îlots “symboliques”, bien connus 
des Elbeuviens : les rues d’Hulme et de 
Bourgtheroulde, situées à l’entrée de la 
ville ; celle du 11-Novembre et l’îlot 
Guynemer- Tabouelle, deux adresses plus 
centrales. Effectuées auprès de bailleurs 
indélicats ou impécunieux, ces acquisi-
tions se sont échelonnées entre 2006 et 
2009. Une fois devenus propriétés de la 
Ville, ces immeubles à restructurer ou à 
démolir ont dû ensuite être libérés de 
leurs habitants. 

Des résultats visibles
“Convaincre les locataires en place n’est pas 
une tâche facile. Même s’ils vivent dans  
des logements insalubres, certains, aux  
profils souvent fragiles, refusent de partir, en 

Recyclage foncier
Dossier

dépit des solutions de relogement proposées 
dans le parc public. Au mieux, cela prend  
trois mois ; au pire, il faut compter plus  
de deux ans”, reconnaît Adeline Verleye, 
chargée de mission lien social et reloge-
ment à la mairie d’Elbeuf. 
Les premiers résultats sont visibles. Un 
immeuble situé rue d’Hulme a été restruc-
turé. Il compte aujourd’hui 16 logements 
sociaux. En septembre prochain, le chan-
tier de l’îlot Guynemer-Tabouelle devrait 
démarrer. Au programme : un regroupe-
ment de six immeubles mitoyens permet-
tant la création de 40  appartements en 
PLUS(1), un jardin intérieur et des places 
de stationnement, dans un espace urbain 
requalifié. Ces opérations menées par la 
Ville mêlent création d’espaces publics, 
démolitions et réhabilitations lourdes. 
Pour conserver le patrimoine de cette “cité 
drapière”, les architectes des bâtiments de 
France demandent de préserver, voire de 
reconstituer à l’identique, les façades  
de briques ou à colombages. Le dossier 
d’Elbeuf n’ayant été retenu dans le cadre 
du PNRQAD qu’au titre de l’ingénierie, 
les élus ont décidé de profiter des études 
menées pour enchaîner une seconde 
OPAH-RU. La Ville a majoré de 58 % son 
enveloppe, à hauteur de 1,8 million d’eu-
ros. Partenaires de l’opération, l’Anah, la 
Communauté d’agglomération Rouen- 
Elbeuf-Austreberthe, le département de 
Seine-Maritime et l’État vont réserver  
4,8 millions d’euros à cette opération. 
L’objectif est de traiter au moins 116 loge-
ments, dont 100 locatifs appartenant à  
des bailleurs privés, six dans le cadre du 
programme Habiter Mieux et 10 avec des 
travaux dans le cadre de la Lutte contre 
l’Habitat Indigne. Grâce à ces actions  
sur l’habitat privé et à la reconversion 
des friches industrielles en logements  
et équipements publics, le centre-ville 
d’Elbeuf change de visage et de répu-
tation. Revalorisé, ce quartier attire  
désormais de nouveaux habitants,  
des commerçants et des investisseurs  
privés. 

…

Pour impulser  
une vraie 
dynamique foncière, 
les mesures 
coercitives 
permettent 
d’avancer sur les 
dossiers complexes.

(1) Prêt locatif à usage social. 
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“Depuis toujours, le recyclage foncier constitue le cœur de métier des Epl  
(Sem, Spl, Spla )(1). Aussi, les dispositifs de l’Anah que sont la RHI et le THIRORI 
sont précieux dans le cadre des actions globales que nous menons pour 
le compte des collectivités locales qui nous missionnent. Ces projets 
portent notamment sur l’intervention sur le parc privé dégradé en milieu 
urbain. Et le volet foncier s’avère être un levier important pour obtenir des 
résultats. Les villes nous sollicitent de plus en plus pour mixer des actions 
mêlant des mesures incitatives et coercitives. L’obtention d’une concession 
d’aménagement pour une durée qui va bien au-delà des cinq ans permet 
à chaque Epl de disposer d’un droit d’intervention équivalent à celui 
de la commune. De la sorte, chaque opérateur est en mesure de préempter 
et d’acheter des immeubles en mauvais état, d’exproprier et de reloger 
les habitants, d’assurer le portage foncier, le temps de produire des logements 
neufs ou réhabilités de bonne qualité. Cette intervention globale et longue 
nécessite une véritable expertise, des équipes projet pluridisciplinaires. 
Dans cette perspective, les Epl travaillent avec l’ensemble des acteurs locaux 
afin de se donner les moyens de mener à bien les objectifs fixés par les 
collectivités. Nous avons jusqu’à présent engagé des dossiers de RHI à Paris (75) 
et Saint-Denis (93), et un dossier de THIRORI à Clichy-la-Garenne (92).”  

“Mêler incitatif et coercitif”
Hélène Le Rai, responsable du département aménagement  
et développement économique à la Fédération des entreprises 
publiques locales (Epl)

PoinTs dE vuE

“Une action globale sur l’habitat”
Claire Delpech, responsable des politiques de l’habitat 
à l’Assemblée des communes de France (AdCF)

“Depuis quelques années, les intercommunalités s’intéressent de près  
à la revitalisation de leur centre ancien. Elles sont nombreuses à être 
concernées par ce sujet. Souvent délaissés et en mauvais état, ces quartiers 
qui ont parfois un caractère historique font de plus en plus l’objet de leurs 
attentions car ils sont porteurs d’enjeux territoriaux forts. Donner un 
nouveau visage à un centre-ville permet de retrouver une attractivité 
commerciale, touristique, économique et sociale. En matière de logement, 
la lutte contre l’habitat insalubre, souvent présent dans ces secteurs, 
s’avère être une nécessité. Ciblée sur certains immeubles ou îlots, cette 
politique volontariste doit s’insérer dans le cadre d’une action globale sur 
l’habitat. Pour réussir ces requalifications urbaines, un bon diagnostic en 
amont est nécessaire. C’est une phase indispensable pour identifier les 
outils adéquats. Nombreuses sont les communautés qui développent des 
compétences en interne, mais elles s’appuient toujours sur des opérateurs 
spécialisés susceptibles de conduire ces opérations de longue haleine.”      

(1) Sem : Sociétés d’économie mixte. Spl : Sociétés publiques locales.  
Spla : Sociétés publiques locales d’aménagement.
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18 Dossier
Recyclage foncier

Saint-Florentin, dans l’Yonne, a été la première ville à utiliser  
le dispositif THIRORI pour recomposer un îlot de 6 immeubles 
mitoyens de son centre-ville. Cette municipalité a intégré ce dispositif 
à sa politique générale de requalification de ce quartier historique.  

Saint-Florentin

Vers la requalification 
d’un centre historique  

Saint-Florentin s’est récem-
ment emparée du dispositif 
THIRORI pour requalifier 
son centre-bourg et rénover 
plusieurs immeubles en très 

mauvais état. Couplée à une OPAH-
RU qui s’achève en juin prochain, cette 
intervention de THIRORI – la seule 
aujourd’hui en Bourgogne – devrait per-
mettre à cette commune de 5 500 habi-
tants de bénéficier d’une subvention 
équivalente au maximum à 40 % du 
déficit foncier généré par cette opé-
ration. Cette dernière porte sur l’îlot 
du Courquillon, qui comprend cinq 

petits immeubles mitoyens situés dans 
la Grande Rue, juste en face de l’église 
du XVIe siècle. Avant de présenter son 
dossier à l’Anah, la municipalité avait 
déjà commencé par engager “en solo” 
une politique volontariste d’achat d’im-
meubles locatifs dégradés. “Nous aurons 
au total consacré près de 470 000 euros à ces 
acquisitions THIRORI. Ces dépenses se se-
ront échelonnées sur six ans. Cet effort finan-
cier est nécessaire pour devenir propriétaire 
de ces constructions dégradées”, explique 
Yves Delot, le maire de Saint-Florentin. 
Pour lutter contre les marchands de som-
meil et les achats purement spéculatifs, 

la Ville n’hésite pas à utiliser l’éventail 
des mesures à sa disposition. On recense 
ainsi, depuis 2008, une dizaine d’arrêtés 
d’insalubrité et une trentaine d’arrêtés 
de péril. De plus, la commune use régu-
lièrement de son droit de préemption 
urbain. 

Un îlot recomposé
L’îlot du Courquillon sera donc recom-
posé. Il n’y aura pas de démolition des 
immeubles sur rue, car il s’agit d’un 
habitat insalubre remédiable situé à 
quelques mètres d’une église classée. 
Toutefois, une rénovation lourde est 
programmée. Des plateaux techniques 
seront créés grâce à des percées réali-
sées entre les différents immeubles. 
“Cela permettra de proposer des habita-
tions plus grandes, de type T2 ou T3. Entre 
7 et 10 logements locatifs sociaux devraient 
être proposés à l’issue de cette opération. Le 
bailleur social Mon Logis en sera le gestion-
naire”, précise le maire. Le regroupe-

La recomposition de l’îlot du Courquillon
doit permettre de proposer 7 à 10 logements locatifs sociaux.
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ment des anciens magasins situés au 
rez-de-chaussée devrait permettre de 
développer des surfaces commerciales 
plus adaptées aux besoins actuels des 
enseignes. Un curetage de toutes les ar-
rière-cours et la démolition des annexes 
de fortune et des entrepôts permettront 
de laisser place à des jardins privatifs. 
Il est même prévu de réaliser des par-
kings extérieurs. 
Avant de passer à la phase des tra-
vaux prévue en 2014, la Ville, par le 
biais de son opérateur Urbanis, devra 
reloger trois locataires, convaincre 
un propriétaire de céder son garage 
et organiser le transfert de l’ultime 
commerçant en activité. Les négocia-
tions vont bon train. “Après plusieurs 
années de discussions et de recherche de 
solutions à l’amiable, nous n’hésiterons 
pas à exproprier les occupants récalci-
trants”, affirme l’édile. Parallèlement 
au THIRORI, la municipalité mène, 
dans le cadre de son OPAH-RU, une 
politique incitative avec des sub-
ventions à la clé. “Nous encourageons 
les copropriétaires et les commerçants à  

Les immeubles sur rue 
ne seront pas démolis mais une 
rénovation lourde est programmée.

Pour Yves Delot, 
maire de Saint-Florentin, 
l’acquisition de constructions 
dégradées est nécessaire pour 
requalifier le centre-bourg.

Le THIRORI de “Saint-Flo”

•  Septembre 2011 : vérification 
de l’éligibilité de l’opération au 
dispositif THIRORI. Le dossier est 
présenté et accepté pour l’îlot 
du Courquillon en commission 
nationale de LHI : 50 % du coût 
de l’étude de faisabilité (préalable 
au dépôt de la demande d’éligibilité 
en CNLHI) est subventionné à 
hauteur de 1 985 euros (les 50 % 
restants étant financés par des 
crédits d’ingénierie locaux).

•  Novembre 2012 : l’étude 
de calibrage est accordée par 
la commission LHI, avec un 
financement à hauteur de 70 %, 
soit 30 181 euros. 

•  Fin 2013 : présentation 
en commission de la phase 
d’acquisition des immeubles, 
de la restructuration, de 
l’accompagnement social 
et du relogement. Demande 
de financement de ces dernières 
étapes auprès de la CNLHI.

•  Début 2014 : début des travaux 
de restructuration de l’îlot 
du Courquillon.       

rénover les façades de leurs immeubles. 
L’idée est de mettre en valeur les colombages 
cachés depuis des décennies par des crépis 
fatigués”, explique Claudine Chardonnet, 
adjointe projet de ville et développement 
économique à la mairie de Saint-Floren-
tin. Les travaux réalisés représentent  
déjà plus de 1,6 million d’euros. 
Lorsqu’elle a commencé à acheter les 
immeubles de l’îlot du Courquillon, la 
Ville n’a bénéficié d’aucune aide. “La 
demande d’un financement des dernières 
phases auprès de l’Anah, dans le cadre du 
THIRORI, devrait intervenir fin 2013, soit 
un peu avant le démarrage des travaux”, 
précise Carole Morisson, chargée des 
opérations programmées à la délégation 
locale de l’Anah (DDT 89). Pour aider 
cette petite commune à bien utiliser 
les outils mis à sa disposition, les repré-
sentants locaux et centraux de l’Anah 
apportent régulièrement leur exper-
tise. L’Agence donne la méthodologie 
et travaille étroitement avec les élus et 
l’opérateur. Elle les accompagne pour 
valider toutes les étapes de ce projet 
de longue haleine. 

19
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20 Synergies

outre-mer
De nouveaux 
horizons pour la LHI

Serge Letchimy,  
président du conseil régional 
et député de la Martinique

Pour la délégation générale 
à l’outre-mer (DGOM), la 
résorption de l’habitat indigne est 
un sujet prioritaire, d’autant plus 
inquiétant qu’une part importante 
du parc concerné est construit 
dans des zones très exposées aux 
risques naturels. Le ministère des 
Outre-mer est très impliqué sur 
cette question : sur la période 2008-
2012, plus de 300 millions d’euros 
de crédits de paiement ont été 
alloués par l’intermédiaire de la 
LBU aux dispositifs de RHI et 
d’aide à l’amélioration de l’habitat 
pour les propriétaires occupants, 
l’Anah complétant l’arsenal 
auprès des propriétaires bailleurs. 
Aujourd’hui, l’entrée en vigueur 
de la loi Letchimy de 2011 va 
permettre d’augmenter la portée 

“Renforcer l’ingénierie  
et la coordination des acteurs
Par Thomas Degos

des actions entreprises, 
en instaurant 
notamment une aide 
financière aux occupants 
sans titre dans le 
cadre des opérations 
d’aménagement 
dans les quartiers 
d’habitat informel, 
ce qui débloquera sans doute 
de nombreuses situations. 
De même, le PNRU 2 annoncé 
devrait encourager une meilleure 
convergence entre rénovation 
urbaine et LHI. Mais il est évident 
que le progrès passera d’abord 
par un renforcement important 
de l’ingénierie et la coordination 
de tous les acteurs. Dans ce contexte, 
je me réjouis de l’orientation 
prise cette année par l’Anah, 

qui se traduira notamment 
par une collaboration plus étroite 
avec la DGOM. D’ailleurs, nous 
avons organisé ensemble une 
visioconférence avec les préfets 
de région et de département 
pour recenser les actions communes 
à mener dès 2013. 

Renforcement de l’intervention de l’Anah, entrée 
en vigueur de la loi Letchimy, arrivée d’un nouveau 
délégué général à l’outre-mer... Ce début d’année est 
marqué par l’accélération de la lutte contre l’habitat 
indigne dans les DOM. Le point sur la situation,  
par trois acteurs clés. 
Propos recueillis par Dominique Fidel

Thomas Degos, 
délégué général 
à l’outre-mer
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Depuis 2011 et le mouvement de 
rééquilibrage des aides de l’Anah vers 
les propriétaires occupants, force est 
de constater que l’activité de l’Agence 
dans les départements d’outre-mer 
a considérablement ralenti. Cette 
situation est avant tout due au fait 
que l’action ultramarine de l’Agence 
ne porte que sur les propriétaires 
bailleurs, la réhabilitation des 
logements de propriétaires occupants 
étant financée par la ligne budgétaire 
unique (LBU), qui traite toutes 
les problématiques liées à l’habitat 
dans ces territoires. Mais, pour autant, 
il reste fort à faire auprès des bailleurs ! 
Aujourd’hui, l’Anah repense 
son intervention en outre-mer afin 
de mieux répondre aux besoins 
des collectivités et des habitants. 
Pour ce faire, le budget a été multiplié 
par trois, passant à 10 millions 
d’euros pour 2013. Nous avons 
opté pour une programmation 
spécifique à chaque département, 

Serge Letchimy,  
président du conseil régional 
et député de la Martinique

Isabelle Rougier,  
directrice générale 
de l’Anah

“Mieux répondre aux besoins 
des collectivités et des habitants
Par Isabelle Rougier

car les difficultés varient beaucoup 
de l’un à l’autre, que ce soit en 
ce qui concerne l’état et la nature 
du bâti, la solvabilité des habitants, 
les ressources des collectivités, 
les capacités d’ingénierie 
disponibles... Nous avons 
également lancé un appel 
à projets ouvert aux territoires 
qui souhaiteraient expérimenter 
de nouvelles approches en matière 
de lutte contre l’habitat indigne. 
Dans ce cadre, nous sommes ouverts 
à des adaptations par rapport au cadre 
d’intervention national. De même, 
nous pourrons apporter un appui 
spécifique (expertise, ingénierie) 
ou, le cas échéant, des financements 
ad hoc issus de la réserve nationale 
de l’Agence. Enfin, nous souhaitons 
aussi renforcer l’articulation avec 
les autres acteurs de l’habitat 
(ministère, ANRU, collectivités) afin 
de concourir à l’émergence de projets 
plus ambitieux et plus globaux. 

En Martinique, on considère que 6 000 
à 8 000 logements sont indignes et/
ou insalubres. La plupart d’entre eux 
partagent la même typologie : ils sont 
situés en périphérie des villes et dans des 
quartiers où l’habitat spontané est légion. 

Les constructions informelles ont 
toujours existé, mais depuis 

vingt ans, on assiste à la mise 
en location massive 

de ces biens fragiles 
à des ménages 

eux-mêmes 
fragiles. Pour 
leurs habitants, 
c’est une double 

marginalisation, 

de l’histoire. Je pense notamment 
à l’une des premières OPAH de 
Martinique – celle des Terres-Sainville –, 
qui a permis d’endiguer la dévitalisation 
d’un quartier historique de Fort-de-
France et de relancer significativement 
la production de logements nouveaux. 
Aujourd’hui, il reste encore beaucoup 
à faire, notamment en ce qui concerne 
la reconquête des centres-bourgs qui 
se vident à vue d’œil, afin de reconstruire 
leur urbanité et de leur redonner 
leur valeur patrimoniale initiale. 
La Région se mobilise très fortement 
sur le sujet et je sais que je peux compter 
sur l’Anah pour accompagner les projets 
qui vont éclore. 

“Les dispositifs de requalification jouent un rôle clé 
Par Serge Letchimy

à la fois sociale et urbaine. Néanmoins, 
je tiens à dire que la situation va en 
s’améliorant grâce à la mobilisation des 
collectivités locales, qui s’investissent 
dans des projets souvent ambitieux 
malgré des moyens pour le moins limités, 
et ce, sans jouer la carte de la facilité 
qui consisterait à tout raser avant de 
construire des barres HLM. Car, malgré 
leurs défauts, ces constructions précaires 
sont une richesse pour notre île : elles 
sont les témoins d’une architecture 
vernaculaire que nous ne souhaitons pas 
voir disparaître. À cet égard, les dispositifs 
de requalification comme les OPAH 
et les OPAH-RU jouent un rôle clé et 
certaines opérations ont changé le cours 

en chiffres 
• On estime que les DOM dans leur ensemble 
comptent environ 70 000 logements indignes 
ou insalubres (dont 20 000 à Mayotte), 
hébergeant au total 200 000 personnes.

• Dans les DOM, plus de 95 000 logements 
seraient “en mou” (habitat de fortune, 
case traditionnelle...).

• En 2012, l’Anah a octroyé 7,2 millions d’euros 
de subventions, dont 95 % à destination 
de projets martiniquais. Le montant moyen 
par logement s’élève à environ 17 200 euros.
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22 Territoires

en ce matin de mars, tous les 
acteurs de la communauté 
d’agglomération dijonnaise 
sont réunis pour discuter des 
initiatives visant à redynami-

ser un parc social saturé. Le Grand Dijon 
doit en effet tenir compte de la polarisa-
tion importante du territoire autour de sa 
capitale régionale (près de deux tiers des 
emplois) : sur 250 000 habitants au total, 
150 000 y sont concentrés. Avec une de-
mande de logements à loyer modéré près 
de quatre fois supérieure à l’offre(1), la 
communauté d’agglomération s’est fixé 
des objectifs forts pour développer un 
parc social aux charges maîtrisées.

À la reconquête du parc privé ancien
C’est dans ce sens que l’ensemble de la 
collectivité est mobilisé afin d’atteindre 

à l’horizon 2020 un objectif ambitieux : 
20 % de logements locatifs à loyer modé-
ré. Depuis 2006, deux PIG ont attaqué 
le problème sur plusieurs fronts. Si le 
premier (2006-2009) avait pour but de 
remettre sur le marché des logements va-
cants, à partir de 2009, la stratégie globale 
a reposé autant sur la construction que 
sur la remise à niveau du parc existant. 
“Notre volonté est de proposer des logements 
de qualité en tenant compte des enjeux d’éco-
réhabilitation”, souligne Jean-Christophe 
Cholley, responsable du service Habitat 
et Mobilité de la DDT Côte-d’Or et 
délégué local adjoint Anah. Ainsi, entre 

2006 et 2012, 7 millions d’euros de sub-
ventions, alloués par l’Anah (90 %) et 
par le Grand Dijon (10 %), ont permis la 
réhabilitation de 830 logements locatifs, 
dont 582 à loyer maîtrisé. Avec un stock 
potentiel de 8 000 logements, l’agglomé-
ration poursuit sa “reconquête du parc 
privé ancien” et a lancé en janvier 2013 
un troisième PIG. Engagé sur la longue 
durée (2013-2017), il vise à remettre sur 
le marché 60 logements vacants à loyer 
maîtrisé par an, soit un total de 300 loge-
ments en cinq ans. Pour y parvenir, le 
Grand Dijon a lancé une campagne de 
communication à l’adresse des proprié-
taires de logements vacants ou déclarés 
tels en leur proposant des aides à la loca-
tion. Il s’agit d’une prime de réduction 
du loyer venant compléter la subven-
tion initiale de chaque logement faisant 
l’objet d’un conventionnement social 
ou très social situé en secteur tendu. 
Elle concerne les immeubles de plus de 
15 ans avec des logements dégradés, en 
péril ou insalubres. 

Ces “grands” plus  
qui font la différence
Côté locataires, réduction de loyer et 
qualité du logement s’accompagnent 
d’une maîtrise des charges. En effet, 
après travaux, la performance énergé-
tique exigée par le Grand Dijon doit 
correspondre au minimum à l’étiquette 
“E” pour les travaux lourds et “D” pour 
les travaux d’amélioration, sauf en cas 
d’impossibilité technique avérée(2). Côté 

Avec des loyers en hausse et un contexte de crise freinant l’accès 
à la propriété, le développement d’un parc privé à loyer modéré 
et à charges maîtrisées est au cœur de la politique de l’habitat 
du Grand Dijon. Pour y parvenir, la collectivité mobilise les outils Anah 
et mise notamment sur la prime de réduction de loyer. Reportage.  
Par Ingrid Seguel

Développer un parc 
social aux charges 
maîtrisées

Grand Dijon

Jean-Christophe Cholley,
responsable du service Habitat 
et Mobilité de la DDT Côte-d’Or.

Jean Perrin, vice-président 
de l’Anah, président de l’UNPI(3) 
et de l’UNPI Bourgogne.
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bailleurs, la prime de réduction de loyer 
permet d’envisager d’importants travaux 
d’éco-réhabilitation et de valoriser un pa-
trimoine grâce à des aides importantes.  
En effet, en plus des 70  ou 100 euros 
par mètre carré (selon qu’il s’agit d’un 
loyer conventionné social ou très social) 
accordés par le Grand Dijon, l’Anah at-
tribue une aide d’un montant au moins 
équivalent (dans la limite de 80 m² par 
logement). Une opération qui rend pos-
sible le retour sur le marché locatif de 
logements parfois inoccupés durant de 
longues années en raison de leur état. 

Une prime d’un montant de 2 000 eu-
ros par logement peut également être  
versée par l’Anah si celui-ci fait l’objet 
d’un conventionnement à loyer très so-
cial ou d’une convention de réservation  
“facultative” (dans ce cas, un réser-
vataire délégué dispose d’un droit de 
désignation sur le logement). Les pro-
priétaires bénéficient de plus de déduc-
tions fiscales de l’ordre de 30 à 60 % sur 
leurs revenus fonciers. “Malgré ces aides 
alléchantes, il subsiste parfois un frein psy-
chologique des propriétaires bailleurs à 
s’engager dans un conventionnement sur 
neuf ans”, souligne Jean Perrin, vice-pré-
sident de l’Anah, président de l’UNPI(3) 
et de l’UNPI Bourgogne. Pour répondre 
à cette inquiétude, le Grand Dijon a 
établi une convention avec le CIL(4) 
Logilia, qui prévoit le remboursement 
de la prime d’assurance GRL(5). “Cela 
permet de sécuriser les bailleurs tout en dis-
pensant les locataires de fournir un garant 
physique ou moral”, précise Sarah Bello, 
chargée de mission au service Habi-
tat du Grand Dijon. Pris en charge par 
l’agglomération dijonnaise, le contrat 
d’assurance GRL garantit autant les 
loyers impayés et les dégradations  
locatives que les frais de contentieux. 

“Lorsque j’ai décidé d’entreprendre 
des travaux de rénovation de l’immeuble 
très dégradé dont je suis propriétaire, 
l’addition était bien trop lourde : toiture, 
ravalement de façade avec des balcons 
dangereux, fenêtres très anciennes… 
Par ailleurs, le montage du dossier était 
trop complexe et trop long. En me 
rendant au service d’urbanisme du Grand 
Dijon, j’ai été agréablement surprise 
d’apprendre que je pouvais bénéficier 
d’aides à la réhabilitation. C’est le CDAH-
PACT 21 qui a fait toutes les démarches 
et qui m’a accompagnée à chaque 
étape du projet. La prise en charge 
a été très incitative, puisque sur les 
quelque 98 000 euros de travaux, 
je n’ai eu à financer que 15 500 euros. 
Cela valait la peine de s’engager sur 
des loyers conventionnés, car mon bien 
est désormais sécurisé et valorisé. Par 
ailleurs, l’APL, dont bénéficient la plupart 
de mes locataires, et l’assurance GRL sont 
pour moi des garanties sécurisantes.”

L’éco-réhabilitation
permet de maîtriser les charges 
du parc locatif privé.

Cette dynamique repose, dans le ter-
ritoire des ducs de Bourgogne, autant 
sur l’appui technique de l’opérateur 
délégataire (le CDAH-PACT) que sur 
la mobilisation d’un grand nombre de  
partenaires. “Ce sont autant les com-
munes, les professionnels de l’immobi-
lier (CAPEB(6), FFB(7)…) ou encore 
l’UNPI (qui en fait la promotion auprès 
de ses adhérents) que les partenaires 
institutionnels (ADIL(8), Espaces Info 
Énergie, EDF, GDF Suez…) qui sont 
les leviers de cette action”, observe Pierre  
Pribetich, premier vice-président chargé 
de l’Habitat. “Si certains bailleurs étaient 
encore réticents, le nouveau régime des aides 
de l’Anah devrait permettre d’aller encore 
plus loin”, conclut Jean Perrin. 

Pierre Pribetich, premier  
vice-président du Grand Dijon 
chargé de l’Habitat.

“Une prise 
en charge 
incitative”

TÉMoignAge

Catherine Guillemin, propriétaire bailleur, 
a réalisé des travaux dans un immeuble 
de deux étages qui comprend 7 logements 
conventionnés en secteur sauvegardé.

(1) Au 1er mars 2013, 9 018 demandes de logement étaient 
actives sur le Grand Dijon, pour 2 507 attributions en 2012.
(2) Par exemple, dans le cas où l’interdiction de l’isolation 
par l’extérieur empêcherait d’atteindre cette étiquette.
(3) Union nationale de la propriété immobilière. 
(4) Comité interprofessionnel du logement.
(5) La GRL (garantie des risques locatifs) est un dispositif 
conçu par Action Logement et l’État.
(6) CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment.
(7) Fédération française du bâtiment.
(8) Agence départementale d’information sur le logement.
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Dès 2005, dans le cadre du plan 
de cohésion sociale, l’Anah 
s’est vu confi er la gestion 
d’un fonds destiné à fi nancer 
des travaux d’urgence et de 

mise en sécurité des centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociale (CHRS). 
La loi du 25 mars 2009 y a ajouté une 
nouvelle mission : fi nancer la politique 
d’amélioration des structures d’héber-
gement, en permettant notamment 
la création de chambres individuelles 
en lieu et place des dortoirs collectifs. 
Entre 2009 et 2012, 305 projets ont été 
fi nancés, avec un total de 10 000 places, 
pour un montant de 96,5 millions 
d’euros versés par l’Anah, soit 50 % du 
coût total des travaux. La Cité de Lyon 
a bénéfi cié de ces fi nancements pour 
mener à bien son opération de réhabi-
litation, qui s’est étalée d’octobre 2009 
au printemps 2012 et a coûté au total 

7,8 millions d’euros. Outre un apport 
de la Fondation de l’Armée du Salut 
(3,88 millions d’euros), ce centre a eu 
recours à un prêt du 1 % logement. Le 
reste de l’enveloppe a été bouclé grâce 
aux collectivités locales (mairie de 
Lyon, Région et conseil général) pour 
1,37 million d’euros et à un fi nancement 
public de 2,2 millions, dont 1,085 mil-
lion d’euros alloués par l’Anah en 2009. 
Le centre a bénéfi cié d’une dérogation, 
ce qui a permis à l’Anah d’abonder le 
fi nancement à hauteur de 16 400 eu-
ros par place au lieu des 10 000 euros 
réglementaires. Le bâtiment réhabilité 
permet désormais d’accueillir plus de 
familles avec enfants, même si deux 
tiers des occupants demeurent des per-
sonnes seules. Un nouveau visage pour 
ce CHRS, qui bénéfi cie tant aux per-
sonnes hébergées qu’aux travailleurs 
sociaux qui les accompagnent. 

“Inauguré en 1962, notre bâtiment vétuste 
ne répondait plus aux normes de sécurité 
et d’accessibilité et n’était plus adapté à la nouvelle 
population que nous accueillons : des femmes 
seules, des familles, des personnes âgées et des 
travailleurs pauvres. Nous avons d’abord envisagé 

Entamée en 2009, la mission confi ée 
à l’Anah d’humaniser les CHRS vise 
à offrir des conditions d’hébergement 
plus propices à une réinsertion globale, 
avec en ligne de mire l’accès à une véritable 
autonomie et à un logement de droit 
commun. Premier bilan avec la Cité 
de Lyon, qui a bénéfi cié d’une réhabilitation 
hors norme. Par Marie Pellefi gue

Territoires

“Un CHRS (1) 
agréable à vivre”
Richard Grosjean, directeur de la Cité de Lyon

Le nouveau visage 
des centres 
d’hébergement

Humanisation

En plein cœur de Lyon, un centre 
d’hébergement totalement rénové.
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“J’occupe une chambre individuelle 
avec une salle de bains dans le nouveau 
foyer, que je trouve admirable. Pendant 
l’emménagement, nous avons tous 
détecté des problèmes de fonctionnement, 
électriques notamment, mais c’est normal 
pour un bâtiment remis à neuf. Nous 
sommes parfaitement indépendants, 
je dispose d’un ordinateur personnel et du 
Wi-Fi dans ma chambre pour chercher un 

“Apprendre à gérer 
notre vie seuls”
Patrick Ezkulian, résident à la Cité de Lyon

travail et communiquer avec ma famille. 
Cette indépendance nous permet 
d’apprendre à gérer notre vie seuls, car le 
but du foyer n’est pas d’y rester. En même 
temps, la vie collective existe, avec la salle 
commune où il est possible de prendre 
un café après les repas. Je viens de la 
rue et c’est la première fois que j’habite 
un lieu où il y a autant de confort, avec 
une chambre à moi, une salle commune, 
une cantine, une salle informatique 
et une bibliothèque. Le seul reproche est 
que, comme le foyer est grand, le lieu 
est un peu impersonnel, et nous avons 
plus de diffi cultés à voir un éducateur 
que lorsque nous étions logés en petites 
structures durant les travaux. Mais ce lieu 
est vraiment un cadeau pour des gens 
comme moi, il faut remercier l’Armée 
du Salut, et aussi toutes les personnes 
qui ont participé au fi nancement.”

“Une réhabilitation durable”
Marie-Françoise Lavieville, adjointe 
au délégué, directrice du pôle hébergement 
et accès au logement à la DIHAL (1)

“Le centre d’études techniques de 
Lyon, partie prenante de l’évaluation 
du programme d’humanisation des centres 
d’hébergement engagée par la DIHAL, 
a réalisé une série de monographies portant 
sur 6 centres. Le projet de la Cité de Lyon 
est emblématique, car sa réhabilitation 
lourde se devait d’être durable. Malgré 
quelques diffi cultés liées à la taille du 
bâtiment et au coût des travaux, le projet 
est arrivé, au bout de deux ans, à respecter 
tous les objectifs poursuivis, notamment 
une amélioration de l’accueil, la création 
d’espaces collectifs de meilleure qualité, 
la mise aux normes de sécurité du bâtiment 
et l’introduction de normes écologiques. 
Sans oublier la création d’espaces pouvant 
accueillir les familles, c’est-à-dire au fi nal 
une augmentation de la qualité de vie 
des usagers. Il y a eu quelques surcoûts, 
liés aux nouvelles charges de chauffage 
et de maintenance de l’ascenseur. 
Mais la réhabilitation complète du centre 
a permis de supprimer toutes les dépenses 
liées aux petites réparations.”

(1) Délégation interministérielle à l’hébergement 
et à l’accès au logement.

“Inauguré en 1962, notre bâtiment vétuste 
ne répondait plus aux normes de sécurité 
et d’accessibilité et n’était plus adapté à la nouvelle 
population que nous accueillons : des femmes 
seules, des familles, des personnes âgées et des 
travailleurs pauvres. Nous avons d’abord envisagé 

de le raser, mais le coût était trop important 
et une rénovation totale a été privilégiée. 
Les résidents ont été répartis sur cinq sites 
différents pendant la durée des travaux, puis 
se sont installés, au printemps 2012, dans 
des locaux neufs aux normes écologiques. 
Dès le départ, nous avons essuyé de sérieux 
problèmes de chauffage, car les pompes à chaleur 
étaient mal adaptées. La conception de la cuisine 
pose également un problème, car nous servons 
près de 1 400 repas par jour au rez-de-chaussée 
avec des cuisines au sous-sol et pas de monte-
charge. Les employés de la restauration se servent 
donc de l’ascenseur, ce qui a généré des pannes 
et réparations. Enfi n, comme il a été décidé de 
créer de grandes chambres individuelles de 15 m2, 
il a fallu rogner sur les locaux destinés au 
personnel, ce qui pose des soucis d’organisation. 
Malgré tout, le centre est très agréable à vivre 
et les occupants heureux d’habiter un endroit 
de grande qualité en plein cœur de Lyon.”

“Au premier abord, j’ai été très surprise : le lieu 
est clair et les rénovations ont apporté un 
confort supérieur à celui de certains hôtels. 
L’extérieur du bâtiment a également été revu. 
Auparavant très laid, il était stigmatisant 
pour les occupants. Désormais, il ressemble 

“Un eff ort énorme 
pour l’accueil des personnes”
Béatrice Glevard, stagiaire assistante sociale à la Cité de Lyon

à un immeuble de bureaux classique. 
À l’installation, nous avons supporté 
quelques erreurs de conception, notamment 
en matière de ventilation et de chauffage, 
qui ne fonctionnaient pas. De la même 
façon, il manque quelques détails de 
fi nition dans les chambres et les parties 
communes. Mais ils sont installés au fur et 
à mesure, ce qui va contribuer à réduire les 
petites dégradations dues à une occupation 
importante. Un effort énorme a été fait pour 
l’accueil des personnes, car les travaux ont 
été pensés et adaptés pour les résidents. 
En revanche, le personnel peine un peu, 
car nous manquons de bureaux pour pouvoir 
nous isoler et avoir des entretiens, préservant 
une certaine confi dentialité.”(1) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
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Les premiers Ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique sont à 
pied d’œuvre. Pour les collec-
tivités locales et les opérateurs 
qui les ont recrutés, ces jeunes 

sont appelés à jouer un rôle important, 
puisqu’ils contribueront à la fois au  
repérage des situations de précarité éner-
gétique et à l’information des ménages 
concernés. Une mission large que les 
employeurs pourront orienter et com-
pléter en fonction de leurs stratégies 

locales : visites à domicile, information 
collective, animation pédagogique…
Ainsi, Habitat et Développement Centre-
Est a décidé en février de recruter une 
jeune femme dont la mission sera d’aller 
au contact de la population sur les mar-
chés de Saône-et-Loire au volant d’un mi-
nibus. Avant de l’envoyer sur les routes, 
l’association a souhaité qu’elle passe  
trois mois en immersion au sein de ses 
équipes afin d’acquérir les connaissances 
techniques nécessaires à sa mission. 

Elle sera aussi amenée à animer des réu-
nions d’information auprès de ménages 
âgés et participera au montage des dos-
siers Habiter Mieux. “Nous cherchions 
avant tout un candidat qui ait un vrai goût 
pour l’humain, même en  l’absence de com-
pétence technique”, précise Pierre Odet, 
directeur de l’antenne régionale de l’asso-
ciation. “C’est le sens inné du contact de cette 
ancienne employée du secteur de la restaura-
tion qui nous a convaincus : ce sera un atout 
pour une mission dont les maîtres mots seront 
l’écoute et la capacité à convaincre.” Le jeune 
homme qui a pris ses fonctions à Angers 
présente un profil très différent. 

Renfort opérationnel
“Nous souhaitions renforcer de manière opé-
rationnelle la cellule de lutte contre la préca-
rité énergétique que nous avons créée il y a deux 
ans, explique Laurent Colobert, chef du 
service Habitat et Cohésion sociale au 
conseil général du Maine-et-Loire. Doté 
d’une formation de base en bâtiment, notre 
nouveau collaborateur aura surtout un rôle 
de support technique. Ainsi, il sera chargé de 
la qualification des dossiers prérepérés par les 
travailleurs sociaux dans le cadre d’Habiter 
Mieux. Pour ce faire, il se rendra au domicile 
des ménages concernés pour vérifier si leur 
situation relève bien du programme. Par la 
suite, il interviendra également pour accom-
pagner les personnes dans la prise en main  
de leurs nouveaux équipements.” Au total, 
200 Ambassadeurs devraient être recru-
tés en 2013. De son côté, l’Anah s’est 
engagée à verser une prime pouvant aller 
jusqu’à 5 000 euros par emploi d’avenir 
recruté afin de couvrir les dépenses enga-
gées pour la formation de ces jeunes à leur 
poste et les équipements utiles dans le 
cadre des visites à domicile notamment 
pour relever leur consommation d’éner-
gie. Rendez-vous d’ici à quelques mois 
pour un premier bilan de ce dispositif. 

Le 20 février, aux côtés des ministres Cécile Duflot et Delphine Batho, 
Isabelle Rougier, directrice générale de l’Anah, a signé une convention 
visant à accompagner la création d’emplois d’avenir dédiés à la lutte 
contre la précarité énergétique. Aujourd’hui, les Ambassadeurs de 
l’efficacité énergétique s’apprêtent à aller à la rencontre de leur public. 
Deux illustrations en Saône-et-Loire et en Maine-et-Loire.  
Par Dominique Fidel

Les Ambassadeurs 
entrent en scène...

efficacité énergétique

Annoncé par le président de la République  
le 21 mars, l’objectif de créer 1 000 emplois d’avenir  
“Ambassadeurs de l’efficacité énergétique” doit être  
atteint d’ici à fin 2015.
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gétique un axe 
transversal de notre 
politique d’intervention,  
poursuit Christian Mou-
rougane. Pour ce faire, nous 
avons généralisé l’obligation 
d’évaluation énergétique à 
tous les dossiers que nous finan-
cerons. Par ailleurs, je tiens à sou-
ligner que si l’amélioration de la prise 
en charge des travaux d’énergie est au cœur 
des modifications apportées au régime d’aides, 
ce n’est pas la seule ambition. Nous avons 
ainsi pris des mesures spécifiques, notamment  
l’augmentation des primes de réduction de loyer 
et de réservation, destinées à développer le parc 
locatif privé à vocation sociale dans les secteurs 
tendus et moyennement tendus. Enfin, nous 
renforçons notre action sur l’habitat indigne en 
revalorisant de manière conséquente le finan-
cement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) et de l’ingénierie pour les projets de  
travaux lourds.” 

bénéficier à tous les propriétaires occupants 
éligibles aux aides de l’Anah, avec des pla-
fonds de ressources revalorisés, tandis que, 
parallèlement, des subventions seront  
dorénavant octroyées à des propriétaires 
bailleurs souhaitant améliorer la perfor-
mance thermique des logements qu’ils 
louent, même en l’absence de dégrada-
tion. Au total, 7 millions de propriétaires  
occupants pourront désormais potentiel-
lement bénéficier du dispositif, contre 
3 millions auparavant. “Au-delà du cadre  
d’Habiter Mieux, nous avons également sou-
haité faire de la lutte contre la précarité éner-

La Conférence environnementale de 
septembre dernier et le plan d’inves-
tissement pour le logement annoncé 
par le président de la République 
ont fait de la rénovation énergétique 

des logements un des enjeux prioritaires de  
la transition écologique, rappelle Christian 
Mourougane, directeur général adjoint en 
charge des politiques d’intervention de 
l’Anah. Dans ce contexte, il est apparu néces-
saire de changer d’échelle en matière de finan-
cement des travaux d’économie d’énergie. Les 
adaptations que nous apportons aux subven-
tions de l’Anah et les changements au niveau 
d’Habiter Mieux ont vocation à répondre à 
ces attentes. Pour l’Agence – désormais finan-
cée par les fonds issus de la mise aux enchères 
des quotas carbones –, la lutte contre la préca-
rité énergétique est un axe prioritaire que nous  
souhaitons renforcer.”

Des subventions plus conséquentes, 
un ciblage plus large
Concrètement, cette nouvelle orienta-
tion se traduit par des aménagements 
conséquents dans le régime des aides, 
avec, d’une part, une augmentation des 
taux de subvention existants et, d’autre 
part, un élargissement important du 
public visé. Ainsi les aides accordées 
au titre de la lutte contre la précarité  
énergétique pourront-elles désormais  

Habiter Mieux :  
une ambition renforcée

Adaptation du régime des aides

Début 2011, l’Anah déployait un régime d’aides repensé en profondeur pour orienter 
son action vers les propriétaires occupants alors que, dans le même temps, Habiter 

Mieux commençait son déploiement sur le territoire métropolitain. Deux ans et demi 
plus tard, les deux dispositifs évoluent simultanément. Explications. Par Dominique Fidel

“

Décryptage

•••
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PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Simplifi cation et intervention renforcée
 
Côté Anah, les conditions de fi nancement des travaux 
de lutte contre la précarité énergétique sont désormais 
alignées sur celles qui s’appliquent aux autres priorités 
de l’Agence, avec un taux de 50 % pour les ménages 
à ressources très modestes et de 35 % pour ceux 
à ressources modestes. Dans le même temps, la grille 
des aides propriétaires occupants est simplifi ée pour 
tenir compte du contexte socio-économique actuel : 
les anciennes catégories modestes et très modestes sont 
fusionnées sous l’appellation “ménages à ressources très 
modestes”, tandis que la catégorie dite “à plafond majoré” 
devient celle des “ménages à ressources modestes”.
De plus, la prime issue des investissements d’avenir 
initialement de 1 600 euros est portée à 3 000 euros 
avec une majoration de 500 euros en cas de participation 
d’une collectivité locale. Cette prime est ouverte à tous 
les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Agence. 
Ainsi, les conditions de solvabilisation des ménages 
sont sensiblement améliorées. Le dispositif d’avances 
de fi nancement est maintenu afi n de faciliter la résolution 
des problèmes de trésorerie que pourraient rencontrer 
les propriétaires.

1

Décryptage

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Pour une offre locative sociale 
plus effi cace grâce à la rénovation 
énergétique des logements

En 2013, Habiter Mieux s’ouvre aux bailleurs 
afi n de soutenir les locataires qui sont de 
plus en plus nombreux (22 % aujourd’hui) à être 
confrontés à une situation de précarité énergétique. 
Dans cette optique, les propriétaires bailleurs 
qui entreprendront des travaux d’amélioration 
thermique pourront désormais bénéfi cier 
d’une subvention de l’Anah (avec un taux 
à 25 %), assortie d’une prime de 2 000 euros, 
à condition que les travaux entraînent un gain 
énergétique supérieur à 35 % et que le loyer 

2

•••  Habiter Mieux : 
une ambition renforcée

soit conventionné suivant les règles de l’Anah 
sur 9 ans. Parallèlement, pour contribuer au 
développement de l’offre locative sociale, 
la prime de réduction de loyer – jusqu’ici réservée 
aux seuls travaux lourds – est étendue à tous 
les types de projets subventionnables situés en 
secteur tendu, dans la mesure où ils débouchent 
sur un conventionnement social ou très social. 
À noter, l’octroi de cette prime est toujours 
conditionné par la participation d’un ou plusieurs 
cofi nanceurs mais la règle de parité ne s’applique 
plus : la somme versée par l’Anah peut représenter 
le triple de l’aide apportée par la collectivité. 
En outre, le montant maximal de la prime est 
porté à 150 €/m2 (contre 100 euros auparavant). 
Enfi n, dans les zones tendues, la prime 
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COPROPRIÉTÉS
Vers une meilleure 
maîtrise des charges

Pour permettre aux copropriétaires modestes de mieux 
maîtriser leurs charges, les syndicats de copropriété en 
diffi culté(1) pourront désormais percevoir, en complément 
de l’aide aux travaux attribuée par l’Anah, une prime 
de 1 500 euros par lot d’habitation principale lorsque 
le projet de travaux entraîne un gain de performance 
énergétique supérieur à 35 %. La prime accordée au 
syndicat de copropriétaires est cumulable avec les primes 
octroyées à titre individuel aux propriétaires, qu’ils soient 
occupants ou bailleurs. À noter au passage que, 
en OPAH “copropriété dégradée”, le taux de subvention 
de l’Anah est porté à 50 % pour les travaux destinés à 
remédier à une situation de dégradation très importante 
(suppression de la notion de “pathologie lourde”). 
Dans le même cas, ou lorsque le gain de performance 
énergétique atteint au moins 50 %, le montant 
des travaux subventionnables peut être déplafonné.

INGÉNIERIE

Des projets de travaux mieux accompagnés
Les projets de travaux fi nancés 
par l’Anah sont souvent 
des chantiers complexes, 
aux nombreuses implications, 
qui nécessitent un temps 
d’ingénierie relativement long. 
Pour mieux accompagner les 
porteurs de ces dossiers, les 
subventions proposées au titre 
de l’ingénierie/assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) ont 
été revues à la hausse. Ainsi, 
en diffus, les projets de travaux 
lourds (propriétaires occupants 
comme propriétaires bailleurs) 
pourront bénéfi cier d’un 
fi nancement au titre de l’AMO 
de 800 euros par logement 
et, dans le cas d’un dossier 

Habiter Mieux, le complément 
de subvention atteindra 
550 euros. Dans le cadre 
des opérations programmées, 
les parts variables accordées 
aux collectivités en fonction 
des résultats font l’objet 
d’aménagements importants : 
la prime d’ingénierie dans 
le cadre d’Habiter Mieux 
est réévaluée, celle dédiée 
à l’appui renforcé est 
étendue aux propriétaires 
bailleurs et des primes 
complémentaires sont créées 
en secteur tendu pour 
soutenir le développement 
d’un parc à vocation sociale 
dans le secteur privé.

3

(1) Travaux réalisés sur des immeubles en Plan de sauvegarde ou situés dans le périmètre d’une OPAH 
“copropriétés dégradées”, ou dans le cadre d’un volet “copropriété dégradée” d’une opération programmée.

•••  Habiter Mieux : 
une ambition renforcée

de réservation est doublée pour les bailleurs 
acceptant de pratiquer un loyer très social 
au bénéfi ce d’un ménage prioritaire, passant 
de 2 000 à 4 000 euros. Cette prime est versée 
à l’issue du relogement effectif du ménage 
prioritaire. 
Ainsi, en zone tendue, en cumulant 
toutes les aides de l’Anah et les avantages 
fi scaux que donne un conventionnement, 
un propriétaire bailleur peut réaliser une 
opération dont la rentabilité est supérieure, 
sur la durée du conventionnement, 
à une opération sans aide de l’Agence.
L’ensemble de ces évolutions doit permettre 
de développer un parc locatif privé à loyer 
et charges maîtrisés.
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Il y a un peu plus de deux ans, l’Observatoire national 
de la précarité énergétique voyait le jour. Sa vocation : 

décrypter les tenants et les aboutissants de la précarité énergétique 
pour améliorer l’effi cacité de l’action publique. Explications, 

par Jérôme Vignon, président de l’ONPE. Par Dominique Fidel

MIEUX COMPRENDRE
LA PrÉCArItÉ ÉNerGÉtIQUe 
PoUr mIeUX LA ComBAttre

’Observatoire national de la précarité 
énergétique a été mis en place en 2011 
dans le sillage de la loi Grenelle II et de 
la première convention du plan natio-
nal de lutte contre la précarité énergé-

tique. Il est le fruit d’une convention partenariale 
qui fédère les principaux acteurs du domaine : 
l’État, l’Ademe, le MNE (1), les grands fournis-
seurs d’énergie, l’Anah, l’USH (2), l’Unccas (3), 
l’ARF (4), le Haut Comité pour le Logement des 
personnes défavorisées, le Plan bâtiment et la 
fondation Abbé-Pierre. “Sa première mission vise 
à défi nir la notion de précarité énergétique pour 
améliorer la compréhension de ses multiples facettes 
– sociales, sanitaires et économiques – et contribuer 
à l’orientation des politiques publiques”, explique 
Jérôme Vignon. 

Faisceaux d’indicateurs
En dépit de sa médiatisation, la précarité 
énergétique serait-elle donc un phénomène 
mal connu ? “Oui ! Car, pour l’heure, même si la 
défi nition proposée par la loi Grenelle II prend 
également en compte les conditions d’habitat, on a 
encore tendance à réduire la précarité énergétique au 
fameux ‘taux d’effort supérieur à 10 %’. Or, cette 
conception objectiviste présente deux limites : d’une 
part, elle exclut les ménages qui mettent en œuvre des 
stratégies d’adaptation (restrictions de chauffage), et 
d’autre part, elle n’intègre pas les coûts énergétiques 
liés à la mobilité et au transport alors qu’ils tendent 
à faire au moins jeu égal avec le budget consacré à 
l’énergie domestique, sous les effets conjugués de 
la hausse du prix des carburants et de l’étalement 
urbain. De fait, le champ d’observation de l’ONPE 

En aparté

couvre également la question de l’accès à la mobi-
lité.” L’Observatoire est aussi chargé de mettre 
en commun et d’approfondir les dispositifs de 
mesure de la précarité énergétique pour éla-
borer des faisceaux d’indicateurs nationaux et 
régionaux, susceptibles d’être suivis dans le 
temps. “Sur ce plan, il y a fort à faire. En 2013, on 
communique toujours sur l’existence de 3,4 millions 
de ménages concernés par la précarité énergétique… 
Or, ce chiffre émane de l’Enquête nationale sur le loge-
ment de 2006. Entre-temps, le nombre de précaires 
a fortement augmenté, mais les acteurs manquent 
de données.” L’an dernier, l’ONPE a missionné 
un groupement pour recueillir des données sur 
la précarité énergétique auprès de l’ensemble 
des organismes publics et des entreprises pri-
vées afi n de mieux cerner le public concerné, 
puis de rendre ces données homogènes et in-
telligibles. “D’ici à la fi n de l’année, le consortium 
aura défi ni un tableau de bord des indicateurs 
et un calen drier de déploiement, 
annonce Jérôme Vignon. 
Notre ambition est que ces don-
nées permettent aux partenaires 
signataires de la convention de 
disposer d’une connaissance 
fi able et partagée de la précarité 
énergétique, préalable nécessaire 
à l’émergence de synergies entre 
les acteurs et de plans d’action 
transversaux.”  

(1) Médiateur national de l’énergie.
(2)  Union sociale pour l’habitat.
(3) Union nationale des centres 
communaux d’action sociale.
(4) Association des Régions de France.

L

Parcours 
1 Jérôme Vignon est président 
de l’Observatoire national 
de la précarité énergétique 
et de l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Il dirige les Semaines 
sociales de France.

1Auparavant, il a été directeur 
de la stratégie de la Datar et, 
jusqu’en 2009, directeur chargé 
de la protection et de l’intégration 
sociale à la Commission européenne.
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Un forum électronique pour… le Forum Actualisation des guides
Susciter, nourrir et prolonger 
les échanges des journées 
et rencontres thématiques 
organisées par le Forum des 
politiques de l’habitat privé. 
C’est toute l’ambition du site Internet 
de l’association mis en ligne en mars 
dernier. Véritable permanence 
électronique de cet espace partenarial 
riche de 12 membres fondateurs, 
il a vocation à jouer un rôle d’animation 
de cette communauté professionnelle. 
Outre la mise à disposition et la 
diffusion de documents destinés 
à construire une culture commune 
des interventions sur le parc privé, 

le site propose de nombreuses 
fonctionnalités participatives. 
Discussions, sondages… 
forumhabitatprive.org est un véritable 
forum d’expression. Il a également été 
pensé pour favoriser la mise en réseau. 
Une fois inscrit en qualité de membre, 
l’onglet réseau permet de visualiser 
simplement les homologues ou 
partenaires travaillant sur une même 
problématique ou un territoire voisin… 
et de nouer des contacts. 
Utile et pratique. n 
www.forumhabitatprive.org

Évolution des aides oblige, 
l’ensemble des guides des aides 
de l’Anah a été revu et actualisé. 
Guide des aides, dépliant propriétaire 
occupant, dépliant propriétaire bailleur, liste 
des travaux recevables, tous ces documents 
sont disponibles et téléchargeables sur le site 
Internet de l’Anah, anah.fr, onglet 
“Les publications”, rubrique “Les aides”. n

Les Cahiers de l’Anah sont en ligne !
Pour consulter le dernier numéro ou télécharger 

les précédentes éditions, rendez-vous sur anah.fr, 

rubrique “Les publications”.

À voir, à lire

Parcours 
1 Jérôme Vignon est président 
de l’Observatoire national 
de la précarité énergétique 
et de l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Il dirige les Semaines 
sociales de France.

1Auparavant, il a été directeur 
de la stratégie de la Datar et, 
jusqu’en 2009, directeur chargé 
de la protection et de l’intégration 
sociale à la Commission européenne.

Un forum électronique pour… le ForumUn forum électronique pour… le Forum Actualisation des guidesActualisation des guides
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À télécharger sur anah.fr :
1Le guide des aides de l’Anah 
1Le dépliant Propriétaire occupant
1Le dépliant Propriétaire bailleur
1Le dépliant Habiter Mieux
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DES EMPLOIS D’AVENIR POUR RENFORCER VOTRE ACTION CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Collectivités territoriales, associations : bénéfi ciez dès aujourd’hui d’un fi nancement de l’État et d’une aide 
de l’Anah pour aider vos concitoyens à améliorer la performance thermique de leur logement, tout en off rant 
une opportunité professionnelle à des jeunes peu qualifi és. 
Renseignez-vous : coordination-aee@anah.gouv.fr - www.habitermieux.fr

Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
is

at
io

n 
: 

 –
 P

ho
to

 : 
©

 T
hi

nk
st

oc
k

CAHIERS_ANAH_140.indd   32 14/06/13   19:38


