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Mieux connaître les mar-
chés locatifs locaux: c’est 
une exigence pour conduire 
des politiques mieux adap-
tées en direction des bail-
leurs privés.

Le dossier principal de 
ce nouveau numéro des 
Cahiers de l’Anah explore ce 
sujet, dans un contexte où 
l’Agence souhaite redonner 

une impulsion en direction des bailleurs 
privés. Deux objectifs sont poursuivis : 
mieux lutter contre l’habitat indigne et 
dégradé et développer un parc de loge-
ments locatifs privés à vocation sociale, 
complémentaire du parc public.

Les inflexions apportées en 2013 
aux modalités d’intervention de l’Agence 
permettront de mieux accompagner  
les politiques locales de l’habitat qui 
concourent à ces objectifs. L’élargisse-
ment aux bailleurs du programme  
Habiter Mieux, l’ouverture des aides de 
l’Anah aux seuls travaux d’amélioration 

DOMiNiqUe bRaye 
Président de l’anah

énergétique, l’amélioration des aides  
à la maîtrise d’ouvrage associative, la  
définition de règles plus favorables à la 
mobilisation de primes spécifiques  
pouvant compléter les plans de finance-
ment (prime de réduction de loyer, prime 
de « réservation » au profit d’un ménage 
prioritaire)… toutes ces évolutions ont 
vocation à permettre un meilleur équilibre 
entre incitation financière et contreparties 
sociales demandées aux bailleurs.

Dans la recherche de cet équilibre, 
la définition du niveau de loyer conven-
tionné joue un rôle essentiel. La politique 
de mobilisation du parc locatif privé à  
des fins sociales doit donc s’appuyer sur 
une connaissance fine du niveau des 
loyers et du fonctionnement des marchés 
locatifs locaux.

La mise en place progressive 
d’observatoires locaux des loyers 
devra dans cette perspective être encou-
ragée. La connaissance des marchés est 
en effet une exigence pour une politique 
de l’habitat plus efficace.  

“Permettre un 
meilleur équilibre 

entre incitation  
financière et 

contreparties 
sociales”

Mobiliser le parc locatif privé 
à des fins sociales
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4 En vue

Située au nord-ouest du Portugal à 
quelques kilomètres de l’Atlantique, Porto 
est la deuxième ville du pays et l’un de ses 
principaux pôles économiques, rassem-
blant 1,5 million d’habitants au sein de son 

agglomération. Ville dynamique et tournée vers 
l’avenir, Porto est aussi une cité qui souffre d’un 
centre historique – classé depuis 1994 au patrimoine 
mondial de l’Unesco – très dégradé et rencontrant des 
difficultés sociales et urbaines. Avec 37 % de loge-
ments inoccupés, l’hypercentre pâtit d’une vacance 
particulièrement élevée et d’une dynamique urbaine 
au point mort. Mais depuis une dizaine d’années, la 
situation évolue sous l’impulsion de Porto Vivo SRU, 
un organisme public composé par l’État et la Ville.  
La feuille de route de cette structure est ambitieuse, 
puisqu’il s’agit de sauver le bâti menaçant ruine et de 
donner un second souffle aux quartiers centraux 
grâce à une programmation urbaine incluant de 
nombreux équipements culturels et commerciaux. 
Le tout en évitant les écueils de la gentrification et 
avec des subsides contraints. Pour ce faire, Porto Vivo 
SRU a pris le parti de faire appel aussi largement que 
possible aux acteurs privés, depuis les banques 

jusqu’aux propriétaires concernés, en passant par les 
entreprises de bâtiment et les promoteurs : au total, 
86 % du coût des travaux ont été supportés par le sec-
teur privé. Pour autant, le rôle de l’organisme public 
demeure très important puisqu’il veille de très près à 
la cohérence des projets entrepris, assure le reloge-
ment des locataires concernés et, surtout, s’efforce 
d’accompagner les propriétaires dans leurs 
démarches. Cette volonté se traduit d’une part par 
un dispositif de mise en relation des acteurs du projet 
de réhabilitation (financeurs, architectes, cabinets 
d’études, entreprises de travaux...) et, d’autre part, 
par la création de programmes d’accompagnement 
financier spécifiquement dédiés aux bailleurs 
modestes dont les loyers sont restés figés depuis 
1948. Parmi les exemples intéressants de mobilisa-
tion des propriétaires, citons l’opération Corpo  
Da Guarda, au cœur du quartier ancien, pour laquelle 
les propriétaires se sont associés pour aller plus loin 
qu’une simple rénovation du bâti : en mutualisant les 
surfaces disponibles, ils ont ainsi pu remettre sur le 
marché de la location des appartements plus grands 
et créer des espaces de parking particulièrement  
précieux dans cet îlot tortueux. n 

Des partenariats public-privé 
pour accélérer la renaissance 
du centre-ville

Porto
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6 L’événement6

Habitat indigne, copropriétés 
Que prévoit le projet  
de loi ALUR ?

en demeure d’effectuer  
des travaux qui ne réalisent pas 
les réhabilitations exigées dans  
les délais prévus. Par ailleurs,  
le projet de loi propose de modifier  
la procédure relative à l’octroi  
et au versement de l’allocation 
logement dans le cas des 
logements déclarés non décents, 
afin que l’aide publique versée  
au propriétaire puisse être consignée  
le temps de la réalisation des travaux. 
Enfin, la dernière mesure clé  
du volet habitat indigne vise  
à permettre aux intercommunalités 
de renforcer leur rôle dans  
la lutte contre l’habitat indigne.  
Les présidents d’EPCI 
(établissements publics de 
coopération intercommunale) 
pourraient ainsi se voir déléguer les 
compétences et pouvoirs de police 
spéciale du préfet, dès lors que les 
communes de l’intercommunalité 
auront également décidé de leur 
confier leurs pouvoirs en la matière.

Copropriétés : renforcer  
la prévention et les actions  
de redressement
En ce qui concerne les copropriétés,  
la loi ALUR a pour principale 
ambition la prévention et la prise  
en charge des processus de 
dégradation. Dans ce cadre, 
plusieurs mesures importantes 
sont prévues. La première porte 
sur la création d’un registre national 
d’immatriculation des copropriétés 
d’ici à 2016. Dans la même logique 
préventive, le texte définit 
également l’obligation pour les 
copropriétés de plus de 50 lots de 
constituer un fonds de prévoyance 
pour faire face aux dépenses 
résultant de travaux importants. 
Enfin, côté outils d’intervention 
publique, le projet envisage la 
possibilité, à titre expérimental, 
d’« exproprier » uniquement les 
parties communes de copropriétés 
en état de carence et évoque la 
création d’une nouvelle typologie 
d’opérations intégrant un volet 
immobilier et urbain adapté aux 
enjeux du projet de redressement.   

Les Cahiers de l’Anah - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013

otre volonté est claire : 
réguler le marché, 

protéger les citoyens et 
innover pour mieux 
construire.”  C’est  

en ces termes que, le 26 juin dernier, 
Cécile Duflot a présenté le projet 
de loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite loi ALUR. 
Avec ce texte qualifié d’acte 2  
de la politique du logement,  
le gouvernement veut “permettre 
d’activer tous les leviers pour lutter enfin 
efficacement contre la crise du logement, 
marquée depuis de nombreuses années 
par la flambée des prix, une pénurie 
de logements et une baisse du pouvoir 
d’achat des ménages...” Outre les 
mesures phares – mise sur pied  
d’un dispositif d’encadrement 
des loyers, création d’une garantie 
universelle des loyers... – qui 
captent depuis plusieurs semaines 
l’attention des médias, le projet 
encore en cours de discussion 
parlementaire aborde deux 
domaines qui se situent  
au cœur des priorités de l’Anah :  

les copropriétés et la lutte contre 
l’habitat indigne. 

Les propriétaires indélicats  
en ligne de mire
Le projet de loi ALUR le réaffirme : 
la lutte contre l’habitat indigne  
est plus que jamais une priorité 
d’action du gouvernement,  
qui entend améliorer l’efficacité 
des dispositifs existants afin, 
notamment, de contraindre  
plus fortement les bailleurs  
indélicats à réaliser les travaux qui 
leur ont été prescrits et donner 
un coup d’arrêt aux activités des 
marchands de sommeil. Dans cette 
optique, le texte prévoit plusieurs 
mesures d’ordre coercitif destinées 
aux propriétaires indélicats, comme 
l’interdiction d’acquérir tout bien 
immobilier pour les marchands 
de sommeil condamnés pour 
hébergement contraire à la dignité 
humaine ou la création d’une 
astreinte financière – de 1 000 euros* 
maximum par jour – à destination 
des propriétaires bailleurs mis  

“

1 000
euros*
par jour
C’est le  montant 
maximum  
de l’astreinte prévue 
par le projet de loi ALUR  
à destination des propriétaires 
bailleurs mis en demeure 
d’effectuer des travaux qui ne 
réalisent pas les réhabilitations 
exigées dans les délais prévus.

N

* D’après le texte voté en première  
lecture par le Sénat.
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Panorama

Pour l’Anah, 2013 est l’année 
de l’intensification de son 
action en outre-mer avec  
des investissements en forte 
hausse (10 millions d’euros),  
la mise en place d’une dotation  
par région et le lancement  
d’un appel à projets concernant  
la lutte contre l’habitat indigne  
ou dégradé. En juillet, l’Agence  
a souligné son engagement  
en participant à Cayenne à une 
formation dédiée à la lutte contre 
l’habitat indigne, pilotée par  
le ministère des Outre-mer  
et la Délégation interministérielle  
à l’hébergement et à l’accès au 
logement des personnes sans abri 
ou mal logées (Dihal). L’objectif  
de cette session de quatre jours : 
former les acteurs locaux aux aides 
financières disponibles et aux 
nouveaux outils proposés par  
la loi Letchimy du 23 juin 2011.  
Ce séjour a été aussi l’occasion  
de rencontrer les collectivités  
de Cayenne, Kourou,  
Saint-Laurent-du-Maroni et 
Sinnamary, et de présenter les 
modalités d’intervention et 
d’accompagnement de l’Anah  
sur les territoires qui souhaitent 
engager des programmes de 
réhabilitation de leur parc privé 
indigne ou insalubre. D’autres 
déplacements ultramarins sont 
prévus d’ici à la fin de l’année. n

L’Anah participe 
à la mobilisation 
contre l’habitat 
indigne

Outre-mer

Nouveau  
CD-Rom PPPI
Destiné aux services 
déconcentrés de l’État (DDT  
et DREAL), le CD-Rom PPPI 
fournit pour chaque territoire 
des cartes, tableaux de synthèse 
et données statistiques 
détaillées permettant d’estimer, 
jusqu’à la section cadastrale,  
le parc privé potentiellement 
indigne (PPPI). Cette version 
actualisée constitue un outil 
efficace pour aider au repérage 
des zones prioritaires devant 
faire l’objet d’un diagnostic 
approfondi en vue d’une 
intervention opérationnelle.  
Ce socle de connaissances, 
conçu par l’Anah et mis à 
disposition depuis juillet,  
a vocation à être partagé avec 
l’ensemble des partenaires afin 
de définir des politiques locales 
de lutte contre l’habitat indigne.  
Sous réserve du respect du 
formalisme imposé, un extrait  
de données peut être transmis 
par les DDT ou les DREAL  
aux collectivités territoriales 
pour l’élaboration de diagnostics 
préalables et d’études 
opérationnelles. n

Quand l’ambassadrice  
prend le bus…
Depuis avril, un bus pas comme les autres circule sur les 
marchés hebdomadaires de Saône-et-Loire. À son bord,  
ni primeurs ni vêtements, mais une foule d’informations  
et de conseils pour les ménages qui souhaitent réduire  
leur consommation d’énergie ou sont confrontés à des 
situations de mal-logement. Baptisé « Au Bon Logement », 
ce point d’accueil itinérant est né d’un partenariat noué par 
Habitat & Développement Centre-Est, l’Anah, le conseil 
général, la Fondation de France et la Fondation Abbé-
Pierre. Le petit véhicule est piloté par Anaïs Ghamo,  
une jeune femme dynamique qui a été l’une des toutes 
premières ambassadrices de l’efficacité énergétique  
à entrer en fonction. Avec succès, puisque le nombre de 
« passagers » du bus ne cesse de croître, permettant  
de réunir une dizaine de contacts formels à chaque fois. n

0 810 140 240 
Ce numéro* de téléphone est celui du guichet unique 
d’information et d’orientation pour être conseillé pour  
la rénovation thermique de son logement. C’est l’une des mesures  
du plan de rénovation énergétique de l’habitat du gouvernement  
pour soutenir les propriétaires dans leur démarche et faciliter  
leur prise de décision, quelle que soit leur situation. 
* Numéro Azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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Panorama

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)

2T 
09

3T 4T 1T
10

2T 3T 4T 1T
11

2T 3T 1T
12

2T

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

– 1 %

– 2 %
4T 3T 4T 1T

13
2T

Tx. évol.(1)

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

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

Soldes d’opinions (1) selon les régions

– 19 %

– 21 %

– 18 %

– 16 %

– 15 %

–  22 %

France entière :  – 19 %

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

Artisans

2T09

25

15

5

– 5

– 15

– 25

– 35

2T

– 7

– 16

3T 4T 4T1T12 1T132T 3T

Grandes entreprisesPME

– 17

En décembre 2010, la CNAV (Caisse nationale  
de l’assurance vieillesse) et l’Anah ont signé  
une convention de partenariat pour travailler 
ensemble dans le domaine du maintien 
à domicile des personnes âgées. L’ambition  
était alors de conjuguer les efforts sur trois axes  :  
la solvabilisation des ménages, les dispositifs 
d’aide et l’accompagnement des retraités dans 
leur démarche. Ce dernier point sera renforcé  
avec la lettre de mission signée le 1er octobre 
dernier par la ministre de l’Égalité des territoires  
et du Logement et la ministre déléguée chargée 
des Personnes âgées et de l’Autonomie.  
Ce document demande en effet que plusieurs 
mesures destinées à simplifier le parcours  
des demandeurs soient étudiées. Ainsi, il est 
prévu de rapprocher les circuits de demande 
d’aide des retraités pour l’adaptation  
du logement et de publier un guide grand public 
qui facilitera la prise de décision dans un projet 
d’aménagement du logement. Ces dispositions 
pourraient commencer à être opérationnelles 
courant 2014. n

L’Anah et la CNAV  
coordonnent leurs actions
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Le grand entretien

François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de 
l’Égalité des territoires et du Logement, chargé de la Ville.

“L’attractivité résidentielle  
du parc privé est  
un enjeu majeur de  
la politique de la ville”

En août, François Lamy a présenté un projet de loi de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine. Géographie prioritaire, nouveau 
programme national de renouvellement urbain, cohésion des acteurs... 
Pour Les Cahiers de l’Anah, le ministre livre son éclairage sur les principaux 
axes de la réforme.

Issue de la concertation menée depuis 
octobre 2012, la nouvelle géographie 
prioritaire a pour but de renforcer  
l’action publique dans les quartiers  
qui concentrent le plus de pauvreté.  
Parmi les différents objectifs poursuivis, 
quelle place l’amélioration du parc  
privé tient-elle ?
François Lamy : Permettez-moi avant 
tout de souligner que le type de parc, social, 
privé, collectif, individuel, n’est pas un 
critère dans la réforme de la politique  
de la ville, et notamment de la géographie 
prioritaire, mise en place par le projet  
de loi que j’ai présenté en Conseil  …
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habitat va accueillir les ménages 
défavorisés, tout particulièrement 
dans les agglomérations connaissant 
un contexte de forte pression foncière 
et immobilière qui est un véritable 
frein à la mixité sociale. Le parc privé 
peut notamment présenter de lourdes 
problématiques, qu’il soit de type grand 
ensemble ou centre ancien, et une partie 
de ce parc est d’ailleurs située dans les 
périmètres actuels de la politique  
de la ville. Lui redonner une attractivité 
résidentielle est un enjeu majeur des 
politiques du logement et de la ville.

Dans certains quartiers, les copropriétés 
en difficulté avaient été insuffisamment 
prises en compte au titre du PNRU 1. 
Quelle place leur sera accordée ? 
F. L. : Je tiens d’abord à rappeler que 
les copropriétés n’ont pas été oubliées 
dans le plan national de rénovation 
urbaine (PNRU), et ont parfois 
été un enjeu majeur des projets de 
rénovation urbaine. Quoi qu’il en soit, 

des ministres le 2 août. La nouvelle 
géographie sera basée sur un critère 
unique, objectif et englobant, de revenu 
des habitants, afin de cibler les zones  
de concentration de précarité, quelle  
que soit la forme urbaine du quartier.  
On verra ainsi apparaître des quartiers 
qui ne s’inscrivent pas dans la typologie 
actuelle de la politique de la ville, qui 
sortent de l’imagerie classique de la 
banlieue, mais qui rencontrent des 
difficultés sociales et économiques 
indéniables, encore aggravées ces 
dernières années par la crise que connaît 
notre pays, et qui s’imposent donc comme 
des enjeux de solidarité nationale.  
La politique de la ville doit être une 
véritable politique de cohésion urbaine, 
pour lutter contre ces concentrations, 
contre les fractures territoriales et sociales,  
afin que le développement de la ville  
ne se fasse pas à deux vitesses. Il est  
clair que la déqualification de l’habitat 
est un facteur de stigmatisation et 
d’exclusion, dans la mesure où cet 

Le grand entretien10

“La politique  
de la ville doit 
être une véritable 
politique de 
cohésion urbaine” …
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les futurs contrats de ville devront bien 
évidemment interroger la stratégie à 
mettre en œuvre sur les copropriétés 
dégradées situées dans les quartiers 
prioritaires. Les collectivités, l’État  
et ses établissements publics devront 
définir et mobiliser les moyens adaptés  
en vue d’un retour de ces ensembles  
à un fonctionnement normal ou, dans  
les cas exceptionnels par leur gravité, d’un 
changement de statut de la copropriété.

Comment voyez-vous l’intervention 
de l’Anah et de l’ANRU sur cette 
problématique, dans le cadre du PNRU 2, 
mais aussi hors quartiers PNRU ?  
Quelle doit être la complémentarité  
entre les deux agences ?
F. L. : Je crois pouvoir dire que nous 
avons deux établissements dont la 
compétence n’est plus à prouver et qui sont 
efficacement relayés localement par les 
services déconcentrés de l’État. Au-delà de 
leurs objectifs respectifs, leurs périmètres 
d’action ne coïncident pas, puisque 

l’ANRU, dans le cadre du PNRU 1 comme 
pour le nouveau, intervient au sein de la 
géographie prioritaire de la politique de 
la ville. Néanmoins, l’Anah et l’ANRU 
sont souvent amenées à travailler de 
concert sur les mêmes territoires, pour 
les raisons que j’ai détaillées plus haut. 
Or, dans le cadre des déplacements que 
j’ai effectués, j’ai pu constater que la 
délimitation de leurs interventions est 
parfois complexe à appréhender pour les 
porteurs de projets locaux, par exemple sur 
l’ingénierie, les aménagements extérieurs, 
etc. La complexité de cette articulation a 
d’ailleurs été soulevée par le récent rapport 
de l’ONZUS (Observatoire national des 
zones urbaines sensibles) sur le PNRU.
J’estime que la recherche d’une plus 
grande complémentarité entre les deux 
agences est un enjeu important pour  
la bonne mise en œuvre des projets 
locaux, et pour la modernisation de l’action 
publique. Le lancement du nouveau 
programme de renouvellement urbain 
à compter de 2014, et l’adoption d’un 
nouveau règlement général de l’ANRU  
à cette fin, est une formidable occasion 
pour y travailler.

L’action de l’Anah en matière de 
renouvellement urbain des quartiers 
anciens dégradés s’est significativement 
renforcée depuis 2010 avec la possibilité 
d’intervenir pour accompagner l’action 
foncière des collectivités dans le 
traitement des îlots dégradés. Cette 
intervention vous paraît-elle adaptée  
aux problématiques de certains quartiers 
prioritaires ? Quelles sont les attentes  
vis-à-vis de l’Agence ?
F. L. : Une des ambitions fortes  
que je porte pour la politique de la ville,  
car cela a été une de ses plus grandes 
limites jusqu’ici, est la mobilisation,  
sur les quartiers prioritaires, des crédits 
autres que ceux relevant du périmètre  
du ministre chargé de la Ville, c’est-à-dire 
de ce qu’on appelle le « droit commun ». 
Les crédits de la politique de la Ville  
ne sauraient en effet se substituer aux 
autres, mais doivent faire levier pour 
répondre aux enjeux exceptionnels  
que connaissent ces territoires. 
Cette ambition concerne, entre autres,  
le champ de l’habitat. À ce titre, je souhaite 

pouvoir pleinement compter sur l’Anah 
pour intervenir au sein des quartiers 
prioritaires, et spécifiquement mettre  
à profit ses compétences et son expérience 
en matière de renouvellement urbain 
pour les ensembles présentant des 
problématiques de concentration d’habitat 
ancien dégradé. Il me semble que  
les outils et programmes de l’Agence, et 
notamment les OPAH-RU, constitueront 
la réponse appropriée pour la majorité de 
ces quartiers. Dans certains cas relevant, 
pour reprendre les termes du projet 
de loi, de dysfonctionnements urbains 
importants, les interventions combinées  
de l’Anah et l’ANRU s’avéreront  
toutefois nécessaires, ce qui nous ramène  
à l’importance de la complémentarité  
et de l’articulation des deux agences.

Quelle place les départements  
d’outre-mer tiennent-ils dans cette 
nouvelle géographie prioritaire ?
F. L. : La politique de la ville doit s’adapter  
à la spécificité de tous les territoires.  
J’ai donc constitué un groupe  
de travail pour avancer sur la question  
des indicateurs à retenir dans les outre-mer, 
en l’absence d’informations statistiques 
identiques à celles mobilisables en 
métropole. Le projet de loi d’orientation  
et de programmation pour la ville et  
la cohésion urbaine prévoit ainsi que dans  
les départements et collectivités ultramarins, 
les quartiers prioritaires pourront être 
caractérisés par des critères sociaux, 
démographiques, économiques ou relatifs  
à l’habitat. Lors de mes déplacements  
en outre-mer, j’ai pu constater la difficulté 
extraordinaire que constitue l’habitat 
indigne informel ou spontané, parfois  
situé aux portes de quartiers requalifiés  
par l’ANRU. J’ai aussi noté l’éclatement  
des acteurs intervenant sur l’habitat, selon 
que l’on soit en résorption de l’habitat 
insalubre irrémédiable et dangereux (RHI), 
en rénovation urbaine, que l’on ait affaire  
à des propriétaires occupants ou bailleurs, 
etc. Cela ne facilite pas la mise en œuvre 
d’une stratégie habitat cohérente et menée  
à la bonne échelle. Sur ce sujet aussi,  
le renforcement de la coordination des 
acteurs, ministère des Outre-mer, Anah  
et ANRU, me paraît essentiel ; je souhaite 
que les contrats de ville y concourent. 

“Les outils et 
programmes de 
l’Anah, et notamment 
les OPAH-RU, 
constitueront  
la réponse appropriée 
pour la majorité des 
quartiers concernés 
par la concentration 
d’habitat ancien 
dégradé.”
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12 Dossier

Bien connaître les marchés locatifs locaux avec leur lot de disparités  
et de spécificités est une étape nécessaire pour ajuster le niveau des loyers 

conventionnés de l’Anah. Le déploiement d’observatoires des loyers  
sur l’ensemble du territoire va permettre d’affiner ces données et rendre 

plus attractif le dispositif de conventionnement.
Par Laurence Boccara

marchés locatifs locaux
Les clés d’un 

conventionnement réussi
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…

 

mettre sur le marché davantage 
de logements privés à des 
loyers accessibles, y compris 
pour les plus modestes... Telle 
est l’une des missions majeures 

et principales de l’Anah. Cela fait déjà plu-
sieurs années que l’Agence s’est engagée 
dans cette voie en proposant le dispositif 
de conventionnement avec et sans tra-
vaux. Une instruction de l’Anah, en date  
du 31 décembre 2007, donne la feuille de  
route : indexer des loyers plafonds Anah  
sur la base de loyers de marché constatés.  
En 2012, 5 057 logements de proprié-
taires bailleurs ont ainsi été financés par 
l’Agence, dont 68 % en conventionne-
ment social et 13 % en conventionnement 
très social. Afin de doper cette offre et 
d’inciter plus de propriétaires bailleurs à 
opter pour ce dispositif, l’Anah doit pou-
voir s’appuyer sur une connaissance fine 
du niveau des loyers dans les différents 
territoires. “C’est impératif si nous voulons 
pouvoir déterminer un loyer intermédiaire 

L’ANALySe deS MARcHÉS 
LocAtiFS LocAUx  
permet d’établir des plafonds 
de loyers conventionnés  
à la fois incitatifs et accessibles.

conventionné en cohérence avec la réalité locale.  
Il doit être fixé de manière à ce que l’écart avec 
le marché libre soit intéressant pour le bailleur 
afin qu’il s’y retrouve financièrement”, indique 
Sylviane Bourguet, adjointe au directeur 
général adjoint en charge de l’expertise et 
responsable de l’animation territoriale et de 
la programmation à l’Anah. 
 
Croiser les données
Jusqu’à présent, l’essentiel des données 
récoltées sur le niveau des loyers prove-
naient de l’observatoire CLAMEUR (1).  
À court terme, l’Agence va profiter  
de la mise en place progressive des 

13
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observatoires locaux des loyers (voir 
Les Cahiers de l’Anah n° 139). À ce jour, 
19 observatoires pilotes ont été créés 
afin d’ajuster et valider une méthode 
de travail commune, statistiquement 
fiable, et capable de refléter les réalités 
locales. Progressivement, les collectivi-
tés locales pourront créer des observa-
toires agréés par le ministère (loi ALUR), 
ce qui permettra de disposer d’un outil 
exploitable au niveau local et natio-
nal. “Grâce au travail de collecte d’ores et 
déjà entrepris par les DREAL (2), il va être  
possible d’accéder à des informations pro-
venant d’autres sources comme l’OLAP 
(Observatoire des loyers de l’agglomération 
parisienne) et les ADIL, précise Sylviane 
Bourguet. Les DREAL et les DDT (3) vont 
également nouer des partenariats avec les 
acteurs du logement comme les collectivités 
locales (mairies, communautés d’agglomé-
ration ou de communes, etc.), les agences 
d’urbanisme, les professionnels de l’immobi-
lier (agents immobiliers, administrateurs de 
biens, syndics, etc.) et les associations de loca-
taires (CGL) et de propriétaires (UNPI). Le 
croisement des informations de l’ensemble de 
ces partenaires devrait permettre d’obtenir 
un état des lieux précis, avec la possibilité 
de l’actualiser régulièrement et de définir des 
programmes d’action cohérents.”

Une granulométrie ajustable
Par ailleurs, les échelles d’observation 
des loyers seront variables en fonction  

… des territoires pour être en mesure 
de bien saisir les disparités dans leur 
finesse. “Au sein d’un même département 
ou d’une même ville, les montants des loyers 
peuvent considérablement varier”, indique 
Sylviane Bourguet. Grâce aux observa-
toires, le prisme va se focaliser sur une 
agglomération, une communauté de 
communes ou une ville. Ce travail d’ana-
lyse statistique devrait avoir à terme un 
double effet. “D’abord, nous pensons que 
cela va contribuer à accélérer la mise sur le 
marché de logements locatifs à loyer maîtrisé, 
indique Sylviane Bourguet. De plus, il 
sera enfin possible de proposer des grilles de 
loyers définies par secteur et qui permettront 
d’améliorer la répartition de l’offre loca-
tive dans certaines zones où l’offre est faible. 
Enfin, grâce aux données récoltées sur la 
date de construction de l’immeuble, l’Anah 
devrait pouvoir prendre en compte les dos-
siers de logements pas ou peu dégradés, mais 
présentant une mauvaise performance éner-
gétique, comme c’est le cas pour les logements 
construits entre 1950 et 1980. Ainsi, l’amé-
lioration de la connaissance des loyers pourra 
bénéficier à plusieurs domaines d’interven-
tion de l’Agence.” 

(1) CLAMEUR : Connaître les loyers et analyser  
les marchés sur les espaces urbains et ruraux.

(2) DREAL : directions régionales de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement.

(3) DDT (M) : directions départementales  
des territoires (et de la mer).

Dossier
Marchés locatifs locaux

REpèRES

La répartition  
des aides  
aux propriétaires 
bailleurs
En 2012, la part des aides 
consenties par l’Anah aux 
propriétaires bailleurs était  
en stagnation en zone C,  
à hauteur de 40 %, et en 
hausse en zones B1 et B2  
avec respectivement 27 %  
et 25 % des aides distribuées. 
Actuellement, 15 % des 
logements aidés se situent  
en copropriété et 21 %  
ont été construits après 1949. 

iSABeLLe RoUyeR-VANNieR,  
chef du service Habitat  
et construction durable  
à la DDT 54.

Le tRAVAiL d’ANALySe mené par les observatoires 
locaux va contribuer à accélérer la mise sur le marché 
de logements locatifs à loyer maîtrisé.
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“Encourager le conventionnement 
grâce à la prime de réduction  
de loyer”
Benoît Trescartes, responsable du pôle logement  
privé à la délégation locale de l’Anah de la DDTM  
des Alpes-Maritimes (06)

POINT DE VuE

“Affiner le niveau  
des plafonds de loyers 
conventionnés”
Thierry Chatelain, adjoint à la sous-directrice  
du financement du logement à la DHUP,  
au ministère de l’Égalité des territoires et du Logement 

“La ministre de l’Égalité des territoires et du Logement,  
Cécile Duflot, a décidé de mettre en place des 
observatoires locaux des loyers. Actuellement en test  
dans 19 territoires, ils utilisent pour la première fois  
les mêmes outils et appliquent une méthodologie 
commune, validée par un comité scientifique 
indépendant. Déployés à l’échelle nationale une fois 
que la loi ALUR sera adoptée, ils donneront ainsi une 
connaissance fine de la réalité du marché locatif local.  
Ces informations permettront notamment d’affiner  
le niveau des plafonds de loyers conventionnés de l’Anah. 
Il est important que ces plafonds de loyers ne soient  
pas trop faibles par rapport au marché libre, pour 
encourager le propriétaire bailleur à opter pour  
le conventionnement, ni trop élevés, afin de proposer  
des loyers accessibles aux ménages modestes.”

“Dans un secteur géographique tendu comme celui du 
département des Alpes-Maritimes (en très grande partie 
situé en zone A), sur certains territoires couverts par une 
OPAH, il a été décidé d’accorder une prime de réduction 
de loyer aux propriétaires bailleurs décidés à se lancer  
dans la location conventionnée de leur logement avec  
des loyers très sociaux. Versée par l’Anah à hauteur  
de 150 euros/m² maximum (contre 100 auparavant)  
et dans la limite de 80 m² habitables, cette aide financière 
se cumule avec celle (100 euros/m²) versée par  
deux collectivités locales que sont la communauté 
d’agglomération Pôle Azur Provence (CAPAP) et la 
communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA). 
Mieux subventionné que le précédent, ce nouveau 
dispositif devrait davantage encourager les propriétaires  
à opter pour ces conditions de location. Grâce à cette 
aide, plus de logements conventionnés pourraient  
arriver sur le marché de la location.” 

POINT DE VuE

15
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Marchés locatifs locaux

La DDT de Meurthe-et-Moselle finalise son étude sur les loyers  
privés. Accessibles dès 2014, ces données statistiques donneront  
un éclairage nouveau sur la réalité des territoires et sur les enjeux 
locatifs dans le département.

Meurthe-et-Moselle
Définir des plafonds  
de loyers incitatifs 

en Meurthe-et-Moselle, l’unité 
des Politiques territoriales de 
l’habitat de la DDT 54 finalise 
son étude départementale sur 
les loyers de marché. Démarré 

fin 2012, ce travail s’est avéré nécessaire, 
car “les loyers de référence Anah destinés à fixer 
les valeurs locatives par les propriétaires bail-
leurs n’avaient pas évolué depuis 2008. Il fal-
lait donc tout réactualiser. Du coup, nous en 
avons profité pour remettre à plat nos bases de 
données”, explique Mickaël Villemin, res-
ponsable de l’unité des Politiques territo-
riales de l’habitat. La DDT a engagé une 

étude d’observation des loyers. “Ce travail 
de formalisation des connaissances est impor-
tant, car la Meurthe-et-Moselle offre un marché 
locatif contrasté”, souligne Isabelle Rouyer- 
Vannier, chef du service Habitat et construc-
tion durable à la DDT. “Cette démarche statis-
tique se révèle être un bon outil de connaissance.  
Il va servir de base et même de référence pour 
rendre plus attractif le dispositif du conventionne-
ment. Il y aura ainsi davantage de cohérence avec 
la mosaïque de valeurs locatives pratiquées dans 
la région”, ajoute Brigitte Boulanger, respon-
sable de l’unité Anah au service Habitat et 
construction durable à la DDT. 

Selon CLAMEUR, en 15 ans, les loyers pra-
tiqués dans le département, à l’instar du ter-
ritoire national, ont augmenté de 50 %, avec 
une pause constatée en 2012. 

Du simple au double...
En Meurthe-et-Moselle, le loyer mensuel 
moyen s’établit à 9,8 euros le m2, contre  
12,6 euros le m2 en moyenne sur toute la 
France. Au nord, à Longwy et dans les com-
munes environnantes (Thil, Villerupt…), 
les loyers sont parmi les plus élevés du dépar-
tement. Cette particularité locale s’explique 
par la présence de près de 100 000 travail-
leurs frontaliers qui exercent un emploi en  
Belgique et au Luxembourg tout en rési-
dant en France. Autre secteur où la ten-
sion sur les loyers existe : la ville de Nancy 
et son agglomération. “Près de 55 % des 
ménages locataires du département habitent  
l’une des 20 communes de la communauté  
urbaine du Grand Nancy (CUGN)”, précise 
Mickaël Villemin. Enfin, dans le sud du 

MicKAëL ViLLeMiN,  
responsable de l’unité des Politiques 

territoriales de l’habitat à la DDT 54 (à dr.),  
et Olivier Pierreuse (à g.), en charge  

de l’étude départementale  
sur les loyers de marché.

60 %  
d’écart entre  
les valeurs 
locatives au sein 
du département
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département, le marché offre un tout autre 
visage. Rural et moins dynamique éco-
nomiquement, ce territoire compte une 
forte concentration d’habitats individuels, 
anciens, en mauvais état et parfois vacants. 
“C’est le cas dans la partie dite “queue du canard” 
de la Meurthe-et-Moselle, au-delà de Lunéville, 
vers les communes de Badonviller, Baccarat et  
Blamont”, précise Olivier Pierreuse, en 
charge de cette étude. Là, les valeurs loca-
tives avoisinent 5 à 6 euros le m2 : c’est près 
de 60 % de moins que ce qui est pratiqué à 
l’autre bout du département !

Partenariat avec des experts locaux
Ce travail d’observation et d’état des lieux 
du marché a avant tout consisté à compiler 
méthodiquement l’ensemble des sources 
d’information existantes sur le sujet afin de 
caractériser les marchés locatifs privés. “Les 
données de CLAMEUR ont été utilisées, mais 
elles restent partielles, voire peu précises dans les 
secteurs les moins urbanisés de notre territoire, 
notamment ceux où la tension locative n’est pas 
forte”, explique Mickaël Villemin. À ces 
chiffres se sont ajoutées d’autres sources 
d’informations comme l’enquête annuelle 
menée par l’agence d’urbanisme du Grand 
Nancy et les données issues du fichier 

BRiGitte BoULANGeR,  
responsable de l’unité Anah au service Habitat 
et construction durable à la DDT 54. 

FILOCOM. Des études pré-opération-
nelles réalisées à l’occasion du lancement 
d’OPAH sont également venues enrichir 
la base de données. Plusieurs autres infor-
mations relatives à la vacance, aux dates 
de construction des habitations, au prix 
du foncier et à la mobilité résidentielle ont 
été récupérées. “Une fois ce travail de collecte 
achevé, nous avons croisé les informations et  
établi des indicateurs d’analyse qui nous sem-
blaient pertinents. C’est une étape nécessaire pour 
obtenir une vision synthétique de ce qui se pratique 
dans les différents secteurs du département”, 
explique Olivier Pierreuse. Des grilles de 
loyers de marché par niveau ont ainsi été 
créées avec une batterie d’indicateurs com-
muns tels que le prix moyen des terrains et 
des maisons, le niveau de revenu des loca-
taires du secteur privé, le taux d’occupation 
de ce parc ou encore la vacance.
“Les premiers résultats ont confirmé ce que 
l’on pressentait sans avoir jusqu’à présent de 
chiffres précis”, indique Isabelle Rouyer- 
Vannier. “Pour valider ces informations encore 
non officielles, nous avons convié l’ensemble 
des partenaires locaux, à la fois les acteurs 
et les opérateurs du logement. Il était impor-
tant de présenter à ces experts ce travail, d’en  
discuter avec eux et de prendre en compte leurs 

remarques”, ajoute Mickaël Villemin.  
En avril dernier se sont donc réunis le 
Grand Nancy et le Bassin de Pompey, 
délégataires des aides à la pierre, le conseil 
général de Meurthe-et-Moselle, l’ADIL 
du 54, le Centre d’amélioration du loge-
ment (CAL) et la SPL (1) Grand Nancy  
Habitat, la DREAL et des associations de 
représentants des propriétaires et locataires. 
Finalisée cet automne après une dernière 
réunion partenariale, l’étude devrait per-
mettre d’actualiser les plafonds de loyers de 
l’Anah dès janvier prochain. 
Depuis 2006, 1 290 logements conven-
tionnés avec travaux ont été comptabilisés 
dans le département, dont 1 000 avec un 
loyer social ou très social et 290 avec un 
loyer intermédiaire. En matière de conven-
tionnement sans travaux, le chiffre s’élève 
à 1 000 logements, dont les trois-quarts  
en loyer intermédiaire. “Jouer la diversité 
des logements et la complémentarité avec le parc 
locatif social, voilà pourquoi il est important de 
dynamiser davantage le conventionnement. Cette 
analyse constitue le bon outil pour proposer des 
loyers adaptés et incitatifs pour les bailleurs”, 
conclut Isabelle Rouyer-Vannier. 
 
(1) SPL : société publique locale.

L’oBjectiF de LA ddt 54  
est d’adapter les plafonds  

de loyers conventionnés  
aux disparités du marché. 
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18 TerritoiresTerritoires

a gir contre l’habitat indigne 
est l’une de nos priorités dans  
les centres anciens”, déclare  
Gilles d’Ettore, président de 
la communauté d’aggloméra-

tion Hérault Méditerranée et maire d’Agde.  
Depuis 10 ans, grâce à la mutualisation des 
services à l’échelle intercommunale, l’ag-
glomération s’efforce d’offrir une réponse 
cohérente et “groupée” à une problé-
matique extrêmement complexe par sa 
définition juridique et la multiplicité des 
contraintes réglementaires, financières et 
sociales qui conditionnent son traitement. 
L’enjeu est double : “Il s’agit d’abord de 
fluidifier le parcours des locataires et des pro-
priétaires non repérés par les services sociaux, 
qui ne savent pas à qui s’adresser et se trouvent 
constamment renvoyés d’un service à l’autre, 
explique Jean-François Agnel, chef d’unité 
Prospection foncière, politique technique 
et réglementation à la DDTM de l’Hérault.  
“L’autre objectif de la mutualisation est  
d’apporter une aide concrète à nos communes 
qui n’ont ni les moyens financiers, ni la logis-
tique, ni les compétences nécessaires pour agir 
efficacement sur un sujet d’autant plus délicat 
qu’il est souvent caché”, ajoute Denis Millet,  
directeur général adjoint en charge de 
l’aménagement du territoire à la CAHM, 
et qui, avec Simone Bujaldon, responsable 

du service de l’habitat à la CAHM, a porté 
et mis en place ce projet. Côté maires, un 
guichet unique, qui centralise en amont 
les demandes et se charge du traitement 
des dossiers, fait l’unanimité. “Il est en effet 
difficile pour un élu de réussir seul dans la lutte 
contre l’habitat indigne, témoigne Vincent 
Gaudy, vice-président délégué à l’habi-
tat de la CAHM et maire de Florensac. 
En tant que maires, nous avons tout à gagner à 
mutualiser les services au niveau intercommunal.  

Engagée dans la lutte contre l’habitat indigne, la communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) a mis en place une approche 
intercommunale novatrice : un guichet unique et facilement identifiable 
permet au public d’obtenir des réponses appropriées aux multiples demandes, 
tout en venant en aide aux communes de l’agglomération. Illustration  
sur le terrain. Par Ingrid Seguel

Une approche 
intercommunale  
de la lutte contre 
l’habitat indigne

Hérault

Rationaliser les circuits  
de décision 
La nouvelle loi de décentralisation 
et de réforme de l’action publique 
(votée le 8 octobre au Sénat) va dans 
le sens d’une plus grande participation 
et implication des territoires. Il s’agit 
de faire confiance aux collectivités 
territoriales en leur facilitant la prise 
d’initiatives locales. L’un des 7 points 
clés est justement le « renforcement 
des intercommunalités et incitations 
à la mutualisation de services, pour 
contribuer à la maîtrise des dépenses 
publiques ».

GiLLeS d’ettoRe, maire d’Agde 
et président de la communauté 
d’agglomération Hérault 
Méditerranée (à dr.), et Vincent 
Gaudy (à g.), maire de Florensac  
et vice-président de la CAHM.

 “
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Sans cela, il serait difficile de mener à bien des 
interventions parfois très lourdes.” 

Un guichet unique pour 19 communes 
C’est pour répondre à ces attentes que, dès 
sa création en 2003, la CAHM a mis en place 
un guichet unique de la “démarche inter-
communale de lutte contre le bâti dégradé”, 
localisé au service Habitat. Dans le sillage de 
cette création, une convention d’assistance 
avec les 19 communes de l’agglomération 
a été signée. Cette instance opérationnelle 
unique permet de mobiliser l’ensemble 
des acteurs partenaires de l’habitat dans le 
département (État, services sociaux, ADIL, 
Capeb, etc.), de s’appuyer sur l’opérateur 
d’OPAH (1) et PIG (2) désigné (Urbanis) et de 
centraliser toutes les étapes du traitement 
de l’habitat indigne. Une organisation qui 
semble porter ses fruits car tous les acteurs 
soulignent ses effets vertueux : repérage plus 
efficace, optimisation des moyens, accom-
pagnement social renforcé, communication 
fluide entre les maillons de la chaîne, réactivi-
té des acteurs et adaptabilité des solutions... 
Les résultats sont là pour illustrer l’effica-
cité de la démarche puisque, sur la période  
2006-2012, 534 visites à domicile ont été  
effectuées suite à des signalements et 20 % 
de ces logements se sont révélés indignes.

Un accompagnement souple,  
rapide et efficace 
Côté propriétaires et locataires, même 
satisfaction envers une formule qui per-
met d’élaborer des solutions sur mesure 

REpèRES
Trois programmes  
ciblés en 8 ans
Depuis 2005,  
trois opérations 
programmées ont été 
menées sur le territoire  
de la CAHM afin de 
résorber l’habitat indigne 
ou dégradé : une OPAH-RU 
sur la période 2005-2010, 
sur l’ensemble du territoire, 
suivie d’une OPAH-RU  
et d’un PIG sur la période 
2011-2016 : 190 logements 
indignes ou très dégradés 
ont ainsi été réhabilités  
avec les aides versées  
par l’Anah. À court terme,  
une demande de procédure 
de financement THIRORI (1)

devrait être déposée afin  
de réhabiliter un secteur  
du centre-ville d’Agde.

(1) THIRORI : Traitement  
de l’habitat insalubre remédiable 
ou dangereux et opérations  
de restauration immobilière.

et impartiales. “Car nous ne sommes pas là 
pour juger les propriétaires ou les locataires, 
mais pour régler les problèmes et remettre en 
état l’habitat”, précise Simone Bujaldon. 
C’est cette approche neutre qui a permis 
de mener à bien le dossier d’Éric Larrieu,  
habitant de Florensac, dont l’immeuble a 
fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité dans un 
contexte de fortes tensions avec un loca-
taire. Mais tous les cas ne se ressemblent 
pas et, parfois, les choses se passent même 
plutôt bien. C’est le cas d’Hermine Dessort, 
qui gère un bien acheté par ses enfants 
dans le centre ancien de la ville d’Agde 
et qui a pris l’initiative de formuler une 
demande de financement pour la réhabi-
litation de trois logements insalubres et 
de sept autres très dégradés. À peine un 
an s’est écoulé (de septembre 2012 à sep-
tembre 2013) entre le dépôt de demande de  
subvention Anah et la fin des travaux. 
Un temps record pour Hermine Dessort,  
qui souligne l’efficacité du dispositif : 
“Sans l’aide octroyée de près de 40 % de la 
valeur des travaux (113 728 euros de l’Anah et  
23 100 euros de la CAHM), il aurait été impos-
sible à mes enfants de remettre cet immeuble  
en état.”  
(1) OPAH : opération programmée d'amélioration  
de l'habitat.

(2) PIG : programme d'intérêt général.

dANS L’iMMeUBLe de 10 LoGeMeNtS  
qU’eLLe RÉHABiLite, Hermine Dessort (à dr.),  

propriétaire bailleur, avec Simone Bujaldon (à g.),  
responsable du service de l’Habitat à la CAHM,  

et Yann Pouliquen, chef de projet chez Urbanis (à dr.).
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20 Territoires

Mobilisation exemplaire  
pour le maintien à domicile

Nantes métropole

“

efficacement les aides pour les rendre 
plus accessibles. 

Des acteurs tout-terrain
Tous les acteurs sont d’accord pour relever 
que dans ce type d’opération, l’engagement 
des partenaires de proximité est primor-
dial. “C’est un gage de réussite car ceux qui ont 
le plus besoin des aides ne sont pas nécessaire-
ment ceux qui se manifesteraient d’eux-mêmes”, 
précise Anne-Sophie Lacapelle-Le Gal, 
de la direction de l’habitat à Nantes Métro-
pole. Le PIG s’est inscrit dans un cadre 
préexistant, celui des politiques nationales 
et locales gérontologiques, ainsi que dans 
un paysage où les acteurs majeurs avaient 
déjà en charge la gestion globale des  
problématiques du vieillissement et du 
handicap. En charge de la coordination de 
toutes les étapes du projet en lien avec les 
partenaires concernés, Marina Ripoche, 
conseillère au Centre de l’habitat, explique :  
“L’enjeu a été d’informer et de mobiliser des 
partenaires déjà présents sur le territoire, de les 
faire adhérer au PIG et de les amener à propo-
ser un projet à une population qui n’ose pas ou 

La communauté urbaine Nantes Métropole vient d’achever  
un programme d’intérêt général (PIG) spécifique sur l’adaptation  
du parc privé au vieillissement et au handicap. Bilan de deux ans  
et demi d’action sur 24 communes. Par Ingrid Seguel

ester vivre chez soi, dans un 
logement adapté à son âge.” 
Tel était le message du PIG 
Maintien à domicile mis en 
place par Nantes Métro-

pole à destination des propriétaires 
occupants âgés de plus de 60 ans et des 
personnes en situation de handicap. 
Cette action ciblée avait pour objectif 
de mobiliser les acteurs sociaux autour 
des questions du vieillissement et de 
l’adaptation des logements, tout en 
offrant un accompagnement technique 
et financier aux particuliers souhaitant 
faire des travaux. C’est le Centre de 
l’habitat, entreprise d’économie sociale 
qui fonctionne comme point d’entrée 
unique pour le montage de dossier et 

pour l’accompagnement des deman-
deurs, qui a été retenu pour animer ce 
dispositif, avec une équipe pluridisci-
plinaire de cinq personnes comprenant 
un chef de projet, une conseillère habi-
tat, une ergothérapeute, un technicien 
spécialisé accessibilité, une conseillère 
technique et un technicien diagnosti-
cien. Même si, durant les deux ans et 
demi qu’a duré le PIG, les évolutions 
réglementaires(1) ont impacté les objec-
tifs quantitatifs de départ, les résul-
tats sont très encourageants. Près de 
290 logements au titre du maintien à 
domicile ont été réaménagés. La forte 
mobilisation de tous les partenaires 
et acteurs locaux impliqués sur cette 
problématique a permis de coordonner 

r

L’AdAPtAtioN  
deS LoGeMeNtS 
au vieillissement a mobilisé 
l’ensemble des partenaires sociaux.
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Un réseau de partenaires 
mobilisé
Entre septembre 2010 et mars 2013,  
des actions de mobilisation et d’animation 
du réseau de partenaires, pilotées  
par le Centre de l’habitat, ont permis 
de relayer l’information avec efficacité 
auprès du public ciblé. Ces actions  
ont eu principalement six objectifs : 

•  répertorier les partenaires (un fichier de 
123 structures du champ médico-social) ; 

•  informer sur le programme et ses étapes 
(plus de 300 mailings, permanence dans 
les communes) ; 

•  mobiliser les professionnels sur  
le repérage des situations précaires  
et sur l’incitation à un accompagnement 
du Centre de l’Habitat (35 rencontres, 
certaines suivies d’information  
en direction du public) ; 

•  former sur l’adaptation au logement  
(5 interventions auprès de l’AFPA(1), 
l’ADAR(2) et la Capeb(3)-qualification 
Handibat) ; 

•  participer à des groupes de travail  
sur la thématique du vieillissement  
et du logement (5 réunions) ; 

•  évaluer les résultats sur l’ensemble  
du territoire (4 réunions de reporting  
de la mission fin 2012, bilan par 
territoire, présentation d’un bilan 
chiffré).

(1)  Association nationale pour la formation professionnelle 
des adultes.

(2)  Association d’aide aux personnes à domicile.

(3)  Confédération de l’artisanat et des petites entreprises  
du bâtiment.

qui est dans l’incapacité de le faire seule.” Un 
important travail d’information a été fait 
auprès des différents partenaires (caisses 
de retraite, CCAS (2), ADIL, MDPH (3)…), 
des acteurs de terrain (associations d’aide à 
domicile, de personnes âgées…), mais aussi 
auprès de la presse locale. Leur mobilisation 
a permis de relayer l’information auprès 
du public ciblé. Plus de 50 % des contacts 
pris émanent des réseaux de profession-
nels (CLIC (4), services d’aides à domicile, 
services de soins infirmiers…). Françoise  
Le Breton, de la DDTM, et Émeline  
Valtrid-Rabin, du conseil général de Loire-

Atlantique, soulignent par ailleurs la perti-
nence d’une action collective qui a permis de 
fluidifier le traitement des dossiers et lever 
en amont les éventuels points de blocage. 

Le partenariat :  
la clé de la réussite des projets
Nantes Métropole a traité en majorité un 
public fragilisé, les plus de 80 ans (60 % des 
dossiers). Le besoin de travaux chez cette 
catégorie plus âgée est largement ressenti, 
mais le financement moins assuré (ils per-
çoivent des revenus compris entre 700 et 
1 000 euros mensuels). Nantes Métropole  
a mobilisé l’ensemble des organismes 
financeurs (Anah, conseil général de 
Loire-Atlantique, caisses de retraite), afin 
de rendre les aides plus accessibles à cette 
population aux revenus très modestes. 
Les aides cumulées couvrent ainsi jusqu’à  
70 % du montant des travaux nécessaires. 

(1) Janvier 2011 : les aides sont désormais conditionnées 
à la présentation d’un just(ificatif de perte d’autonomie. 
Cette évaluation en GIR (groupe iso-ressources)  par un 
organisme de gestion des régimes obligatoires de sécurité 
sociale s’est parfois révélée compliquée sur cert 
ains territoires, particulièrement pour les personnes  
les plus autonomes (GIR 5 et 6). 
Mars 2013 : le conseil d’administration lève cette contrainte 
réglementaire. 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”.

(2) CCAS  : Centre communal d’action sociale.

(3) MDPH : maison départementale des personnes 
handicapées.

(4) CLIC : centre social d’information et de coordination.

REpèRES
Un nouveau PIG :  
agir avec continuité
Nantes Métropole continue  
à accompagner la thématique 
du maintien à domicile 
avec un PIG Habiter Mieux. 
Opérationnel depuis 
septembre 2013, il tient 
compte de l’expérience 
précédente et s’étend sur  
une plus longue durée (5 ans). 
Il cumule trois thématiques : 
précarité énergétique,  
habitat indigne et maintien  
à domicile. Un regroupement 
logique si l’on considère  
que les populations 
vieillissantes précaires  
peuvent vivre plusieurs  
de ces situations.

NANteS MÉtRoPoLe 
a traité en priorité un public 
fragilisé, les plus de 80 ans.
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22 Synergies

En ce qui concerne l’Agence 
nationale d’information sur le 
logement (ANIL) et les ADIL,  
on peut dire que la création  
du guichet unique est une 
prolongation logique de la mission 
que nous menons depuis une 
quarantaine d’années auprès 
du grand public. L’information 
et la facilitation des démarches 
est réellement notre cœur de 
métier. Aujourd’hui, en effet, nous 
proposons 700 permanences dans  
80 départements aux locataires 
et aux propriétaires qui sont à la 
recherche d’un conseil juridique, 
financier ou fiscal dans le domaine 
du logement. Chaque année,  
nous menons ainsi environ  
840 000 consultations. Par ailleurs,  
la dimension partenariale est,  
elle aussi, inscrite dans les gènes  
de nos agences qui sont habituées 

“Par Géraldine Chalencon

sans doute quelques ajustements 
organisationnels, mais je suis 
convaincue que les habitudes  
prises bénéficieront, à terme,  
à de nombreuses problématiques 
liées au logement... 
(1) EIE : espace info énergie

Les nouvelles habitudes de travail  
bénéficieront à d’autres problématiques

Guichet unique de la rénovation énergétique
Faciliter le parcours  
des ménages
La campagne de communication nationale « J’éco-rénove, j’économise » est lancée.  
Pour inciter les ménages à améliorer les performances thermiques de leur logement,  
elle promeut un réseau d’information et de conseil novateur. Éclairage par les dirigeantes  
de l’Anah, l’ANIL et l’ADEME, partenaires du projet.  
Propos recueillis par Dominique Fidel

Géraldine Chalencon 
directrice générale  
de l’ANIL

de longue date à solliciter différents 
acteurs afin d’être en mesure  
d’offrir les réponses le plus globales 
possible aux ménages. C’est 
pour ces raisons que nous serons 
fortement mobilisés dans  
les réseaux de proximité. D’une 
part, toutes les ADIL seront 
référentes pour les demandes 
portant sur les aspects juridiques  
ou fiscaux. D’autre part, nous serons 
le point d’entrée pour l’Anah dans 
une quarantaine de départements.  
Je tiens d’ailleurs à souligner  
qu’une dizaine de structures 
ont la double casquette ADIL-
EIE (1). Celles-là seront donc 
des guichets uniques « de 
plein exercice », compétentes 
pour accompagner toutes les 
demandes. Pour l’ensemble des 
acteurs, cette nouvelle façon de 
travailler ensemble nécessitera 
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susceptible de les aider à mener à bien  
leur projet de rénovation. Sur le plan 
local, le réseau ADEME constituera 
l’une des trois branches du guichet 
unique et les 450 conseillers répartis 
dans nos 250 espaces info énergie 
seront mobilisés. La mise en place 
de ce dispositif à deux étages a été 
un véritable projet collectif pour les 
trois agences qui ont apporté leurs 
différentes expertises lors des phases 
de conception et de mise en place 
de l’organisation, et ce, en faisant 
preuve d’un vrai sens du « travailler 
ensemble ». Nul doute que cet état 
d’esprit est un signe positif pour  
l’avenir du guichet unique ! 

“La mise en place du guichet unique est un projet collectif
Par Virginie Schwarz

Isabelle Rougier  
directrice générale 
de l’Anah

au passage à l’acte et d’accompagner 
les ménages jusqu’à la prise en main 
de leurs nouveaux équipements. 
Dans ce cadre, la mission de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) est de deux 
ordres : au niveau national, nous 
assurons la coordination et l’animation 
de la plateforme téléphonique 
qui comptera une trentaine de 
téléconseillers qui ont été familiarisés 
aux champs d’action de l’Anah et des 
ADIL. Leur rôle sera d’offrir une base 
d’information et surtout d’opérer 
un filtrage opérationnel des appels 
en orientant les demandeurs vers 
l’interlocuteur de proximité le plus 

Avec le guichet unique, nous avons 
l’ambition de proposer aux Français 
une vision globale et simplifiée  
de toutes les questions relatives  
à la rénovation énergétique, car nous 
sommes conscients que la complexité 
de ces projets de travaux peut être  
un frein aussi dissuasif que la question 
du coût ! L’objectif de tous les 
partenaires est le même : il s’agit  
avant tout d’aplanir la route qui mène 

Virginie Schwarz  
directrice générale déléguée 
de l’ADEME

En matière de rénovation thermique,  
la situation est assez paradoxale.  
En effet, d’un côté, nous avons  

des politiques publiques qui 
mobilisent des aides financières 
importantes et, de l’autre, des 
publics concernés qui ne s’en 
saisissent pas suffisamment. 
Et ce, pour une raison 
majeure : l’accès à ces 
dispositifs financiers est 
réellement compliqué pour 
le particulier, s’apparentant 
souvent à un parcours  

du combattant ! C’est cette  
situation qui a motivé la création 

du guichet unique qui se met en place 
dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Anah, l’ANIL et l’ADEME.  
La feuille de route est claire : il s’agit 
de faciliter l’accès à l’information,  
de fluidifier les démarches d’un bout  
à l’autre du projet, en faisant  
en sorte que toutes les étapes  
se déroulent « sans couture »  

Mettre le demandeur  
au cœur de tout le dispositif
Par Isabelle Rougier

sur le terrain. Le demandeur doit être 
replacé au cœur de tout le dispositif. 
Cela implique naturellement 
une grande coordination de tous 
les acteurs impliqués, depuis les 
différents services susceptibles de 
recueillir des demandes jusqu’aux 
opérateurs chargés de l’ingénierie qui 
accompagnent les ménages. Malgré 
les délais serrés, certains départements 
sont passés tout naturellement à l’ère 
du guichet unique, car les habitudes  
de collaboration étaient déjà bien 
ancrées et organisées. Mais il faut 
admettre que, pour d’autres, il s’agira 
d’une petite révolution culturelle !  
Je suis cependant convaincue  
de l’effet structurant que pourra  
avoir ce dispositif pour l’ensemble  
des acteurs impliqués dans le 
programme Habiter Mieux. Il nous 
aidera à gagner en efficacité et à tendre 
vers une qualité de service homogène 
sur le territoire national, dans  
une logique de service public. 

“
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24 Décryptage

Guichet unique
Une nouvelle organisation  
se met en place
Lancé mi-septembre, le guichet unique de la rénovation énergétique repose sur l’articulation 
entre une plateforme nationale et un réseau de proximité constitué de points d’information  
et de conseil baptisés Points rénovation info service (PRIS). Le point sur l’organisation  
du dispositif et le rôle des conseillers au niveau local. Par Dominique Fidel

PRIS Anah : quelle organisation 
et quelles modalités ?2 Pour l’Anah, la nature et le fonctionnement 
des PRIS varient d’un département à l’autre, 
les préfets ayant eu la responsabilité de choisir 
l’organisation la plus adaptée en fonction de 
la situation, des structures existantes et des 
ressources mobilisables de leurs territoires. 
Néanmoins, l’exigence est la même partout :  
instaurer un point d’entrée unique par 
département ou par territoire de gestion, 
notamment dans le cas des délégataires de 
compétences ayant mis sur pied leur propre 
dispositif d’information. Aujourd’hui, les PRIS 
référents pour l’Anah sont animés par : 
•  la DDT dans 44 départements ;
•  une ADIL dans 41 départements ; 

Niveau national : qui fait quoi ?   

Au niveau national, le service est  
porté par un numéro Azur national,  
le 0810 140 240, ainsi que par un site Internet,  
www.renovation-info-service.gouv.fr. Le rôle 
de ces deux points d’entrée est d’offrir un 
premier niveau d’accueil et d’information  
et surtout d’orienter les appelants vers  
les Points rénovation info service (PRIS)  
en charge d’accompagner leurs demandes :
•  les propriétaires occupants éligibles aux 

aides de l’Anah et les propriétaires bailleurs 
qui souhaitent être informés des aides de 
l’Agence seront orientés vers l’ADIL,  
la délégation locale de l’Anah, ou encore 
une collectivité locale en fonction de leur 
commune de résidence (PRIS Anah) ;

•  les autres publics seront orientés vers 
l’espace info énergie (EIE) le plus proche 
de leur domicile ;

•  les locataires et les personnes dont la 
demande porte sur des questions juridiques 
seront orientés vers l’ ADIL de leur 
département.

La plateforme téléphonique et le site Internet 
dédié sont tous deux portés par l’ADEME 
mais, en cas de pic de fréquentation – 
notamment pendant les campagnes  
de communication – les téléopérateurs  
de la plateforme téléphonique de l’Anah 
pourront renforcer le dispositif d’accueil.

1
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Quelle que soit la structure qui les anime, tous les PRIS 
Anah sont chargés des mêmes missions envers le public 
qu’ils accueillent : 
•  informer les propriétaires occupants et les bailleurs  

sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre  
sur le territoire, sur leurs conditions d’obtention  
et sur le rôle de chaque acteur d’un projet de travaux 
subventionné. La mission ne se cantonne pas  
aux seules subventions de l’Anah mais s’étend  
aux aides de l’État, des collectivités territoriales, des 
caisses de retraites ainsi qu’aux dispositifs fiscaux ;

•  s’assurer de la volonté réelle des propriétaires 
occupants de s’engager dans une démarche de 
travaux avant de passer le relais à l’opérateur 
d’ingénierie chargé de l’accompagnement 
technique, administratif et social.  

Dans ce cadre, les conseillers demanderont  
à l’opérateur de rappeler l’usager plutôt  
que de laisser ce dernier initier l’appel.  
De plus, ils doivent veiller à ce que le délai  
entre la prise de contact avec l’opérateur et la 
première visite soit raisonnable, au maximum 
deux semaines, l’opérateur assurant ensuite  
une mission d’accompagnement renforcé,  
au bénéfice du demandeur, conformément  
au cahier des charges de l’Agence ;

•  réunir les éléments permettant de remplir la fiche 
de liaison destinée aux repérages des ménages 
éligibles au programme Habiter Mieux ;

•  orienter les ménages non éligibles aux aides de 
l’Anah vers les autres dispositifs dont ils pourraient 
bénéficier : CIDD, éco-PTZ, prime de 1 350 euros...

3

Les premiers “Ambassadeurs”  
à pied d’œuvre
Quelques mois après son lancement par la signature  
d’une convention entre l’Anah et l’État, le dispositif  
des Ambassadeurs de l’efficacité énergétique,  
destiné à améliorer le repérage et la sensibilisation  
des ménages concernés par la précarité énergétique,  
monte progressivement en charge.  
Le bilan de la première année est encourageant :  
24 ambassadeurs sont d’ores et déjà en poste,  
et quarante environ devraient les rejoindre  
d’ici à la fin de l’année. Les employeurs sont 
majoritairement des opérateurs d’ingénierie.  
La fédération Habitat & Développement a ainsi  
signé fin mai une convention portant sur le 
recrutement de 100 jeunes d’ici à 2015. On compte 
aussi des collectivités locales (communautés  
de communes, conseils généraux), des ADIL... 

•  40 EPCI ;
•  3 opérateurs ;
•  5 Espaces Info Énergie.
Dans la mesure du possible, tous les PRIS 
organisent des permanences téléphoniques  
5 jours sur 7 avec une amplitude suffisante 
(niveau  indicatif : de 9 h à 18 h). En cas 
d’absence ou hors de ces plages horaires,  
un répondeur recueille les messages,  
l’objectif étant de rappeler sous 48 h.  
Des permanences physiques seront 
organisées. Par ailleurs, chaque PRIS  
met à disposition des usagers une adresse 
postale et une adresse mail avec, là aussi,  
un engagement de réponse rapide.  

Quelles missions ?
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Dans le cadre du grand plan de rénovation énergétique 
annoncé par le président de la République le 21 mars,  
le gouvernement a confié à la Caisse des dépôts (CDC) une mission  

d’étude sur les outils de financement pour le logement privé dont  
le rapport a été rendu en juin. Éclairage, par Pierre Ducret,  

P-DG de CDC Climat et pilote de la mission. Par Dominique Fidel

RÉNovATIoN ÉNERGÉTIQUE :
fiNaNcer mieux !

n 2009, l’article 5 de la loi Grenelle 1 
précisait que “l’État se fixe comme objec-
tif de réduire les consommations d’énergie 
du parc des bâtiments existants d’au moins 
38 % d’ici à 2020”. Dans cette optique, 

le président de la République a confirmé cette 
année l’engagement de rénover 500 000 loge-
ments par an dès 2015, dont 120 000 logements 
sociaux et 380 000 logements privés.  Si en ce qui 
concerne le parc social, la dynamique est déjà 
bien enclenchée, avec notamment des outils 
financiers définis et des acteurs mobilisés, il en 
va très différemment du secteur privé. “Pour 
l’heure, chaque année, 135 000 logements bénéficient 
de travaux qui ont un impact énergétique à la hau-
teur des objectifs du gouvernement… C’est dire si la 
marche est haute ! souligne Pierre Ducret. À mes 
yeux, le principal frein au décollage de la rénovation 
énergétique réside dans le fait que ce type de travaux 
ne figure pas réellement parmi les premières priori-
tés des Français. Pourtant, les ménages consacrent 
chaque année 35 à 40 milliards d’euros à des travaux 
d’amélioration de leur logement. Les leviers d’action 
sont connus : il faut d’abord convaincre les Français 
de l’importance des travaux d’économie d’énergie  
(ne serait-ce que pour la valorisation de leur patri-
moine), il faut ensuite leur faciliter la tâche – c’est la vo-
cation du guichet unique qui se met en place actuellement 
– et il faut enfin que les solutions de financement soient  
étoffées.” Ce dernier point est crucial car, pour 
Pierre Ducret, la rénovation de 380 000 habi-
tations, avec une moyenne de 20 000 euros de 
travaux par unité, va coûter environ 7,6 milliards 
d’euros par an. Or, si l’on tient compte du montant 
des ressources publiques mobilisables (environ  
1,5 milliard partagé entre les crédits d’impôt 

En aparté

développement durable, la bonification des éco-
prêts à taux zéro et les subventions de l’Anah et 
des collectivités territoriales) et de l’épargne 
disponible que les propriétaires peuvent consa-
crer à ces investissements, il reste entre 4 et  
5 milliards d’euros à trouver. “Une part de ces 
investissements sera portée par les propriétaires  
des logements sur leurs fonds propres. Mais le recours 
à l’emprunt sera souvent indispensable, à condition  
de veiller à ce qu’il soit beaucoup plus proche du  
crédit immobilier – voire du microcrédit pour les  
ménages les plus précaires – que du crédit à la 
consommation. Mais pour que les acteurs bancaires  
s’engagent, il est nécessaire, au préalable, de construire 
un système de refinancement simple et fiable.  
C’est dans ce cadre que nous prônons la création 
d’un fonds de garantie adossé au marché obliga-
taire auquel participeraient les distributeurs d’éner-
gie qui pourraient s’acquitter ainsi d’une partie de 
leur obligation de contribuer 
aux économies d’énergie.” Ces 
financements privés ten-
dront-ils à remplacer les 
dispositifs subventionnés ? 
“Non, affirme Pierre Ducret 
en guise de conclusion. Je suis 
convaincu que les systèmes d’aide 
– et notamment ceux de l’Anah –   
jouent un rôle économique et 
social irremplaçable, en par-
ticulier en faveur des ménages 
les plus fragiles. Pour atteindre 
les objectifs annoncés par le  
gouvernement, il faudra sans 
doute maintenir un volume de 
subvention élevé.” 

e

Parcours 
1Pierre Ducret est Président- 
directeur général de CDC Climat  
et membre du comité de direction 
du groupe Caisse des dépôts.

1À l’exception d’une période 
de six ans (1990-1996) pendant 
laquelle il a été secrétaire général 
de la communauté urbaine de 
Lyon, la quasi-totalité du parcours 
professionnel de cet énarque 
titulaire d’un DEA de philosophie 
s’est déroulée au sein du groupe 
Caisse des dépôts, qu’il a intégré 
en 1982.
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Le guichet unique tisse sa toile
Les nouveaux dépliants 
de l’Anah sont arrivés

Lancé en septembre, le site 
www.renovation-info-service.gouv.
fr est le point d’entrée online du 
guichet unique de la rénovation 
énergétique mis en place dans le 
cadre d’un partenariat entre l’Anah, 
l’ANIL et l’ADEME. À l’instar de la 
plateforme téléphonique nationale, 
le premier objectif du site est 
d’orienter les particuliers en 
fonction de leurs besoins vers  
le Point rénovation info service 

(PRIS) le plus à même  
de les accompagner.  
En trois questions seulement,  
les internautes peuvent ainsi  
avoir accès aux coordonnées  
de la structure qui pourra  
les guider dans leur projet.  
Le site offre par ailleurs des 
informations accessibles sur  
les aides à l’éco-rénovation,  
illustrées par des exemples  
de financement.  n 

optez pour le contrat gagnant-
gagnant qui vous va bien.  
Faites le projet d’être mieux chez vous.  
Et si vous choisissiez de rester vivre  
chez vous ? Tels sont les trois titres  
des nouveaux dépliants élaborés  
par l’Anah à destination des propriétaires 
bailleurs et des propriétaires occupants. 
Au menu, un mode d’emploi des aides  
de l’Agence illustré d’exemples. 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 2727




