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FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire. Vous vous y plaisez mais 
vous avancez en âge, ou, du fait d’un handicap, vous rencontrez des diffi  cultés à y vivre… 
Quelques travaux d’aménagement seraient donc nécessaires pour simplifi er votre quotidien… 
Sous certaines conditions, l’Anah vous aide à les fi nancer.
Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min) - www.anah.fr

ET SI VOUS CHOISISSIEZ 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

DE RESTER
VIVRE CHEZ VOUS ?
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Le premier numéro de 
l’année est l’occasion de 
dresser les grandes orienta-
tions. Notre première ambi-
tion est de poursuivre la 
montée en charge du pro-
gramme Habiter Mieux, por-
tée par le lancement du plan 
national de rénovation éner-
gétique de l’habitat. Les 
excellents résultats obtenus 
en 2013 sont un gage d’opti-

misme pour l’avenir. En eff et, j’ai la certi-
tude que cette année encore, nous 
atteindrons nos objectifs en nombre de 
dossiers de logements f inancés. 
La   dynamique sur les territoires est 
maintenant lancée.

L’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie constitue aussi 
pour l’Anah un chantier prioritaire. Dans 
la continuité des préconisations du rap-
port Cnav/Anah, remis en décembre der-
nier, l’Agence devra déployer tout son 
savoir-faire pour sensibiliser davantage 
les personnes âgées à l’adaptation de leur 
logement, pour améliorer le parcours du 
demandeur, tout en favorisant l’égalité de 
traitement sur le territoire. L’adaptation 
du logement sera un des axes du projet 
de loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement. Nous nous inscrivons 

DOMINIQUE BRAYE
Président de l’Anah

dans l’objectif du président de la Répu-
blique d’adapter 80 000 logements d’ici 
à fi n 2017.

En 2014, l’Anah sera aussi appe-
lée à s’investir plus fortement 
dans son rôle d’opérateur de l’égalité des 
territoires dans le cadre de la politique de 
la ville et de la revitalisation des centres-
bourgs. L’Agence sera ainsi un acteur 
majeur du programme annoncé par le 
Premier ministre lors du congrès de 
l’Association des maires de France. 
L’Anah devra déployer toute sa palette 
d’outils et en particulier l’intervention en 
recyclage foncier dans le cadre de la 
résorption de l’habitat insalubre sera 
adaptée pour mieux répondre aux pro-
blématiques de ces territoires.

L’Anah continuera enfin à pro-
mouvoir auprès des acteurs 
locaux la boîte à outils de l’intervention 
sur les copropriétés en diffi  culté et à les 
accompagner dans la défi nition de leurs 
projets, particulièrement dans la pers-
pective du Nouveau programme de réno-
vation urbaine.

Ces objectifs doivent être notre 
feuille de route pour améliorer, 
toujours plus, les conditions d’habitat de 
nos concitoyens les plus modestes. 

“Les excellents 
résultats 

obtenus en 2013 
sont un gage 

d’optimisme pour 
l’avenir”

Confi rmer 
la dynamique engagée

Édito
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4 En vue

Sur les 27 pays de l’Union européenne, la 
Finlande est l’un des deux seuls* à avoir vu 
le nombre de sans-abri diminuer au cours 
des trois dernières décennies. Le recense-
ment de décembre 2011 comptabilise ainsi 

7 600 sans-abri isolés et 450 familles, soit environ 
10 000 personnes de moins qu’en 1987. Ces résultats 
sont le fruit d’un quart de siècle de programmes 
dédiés, associant systématiquement l’administration 
publique centrale et locale, les entreprises et le sec-
teur associatif. En 2008, la Finlande s’est fi xé un objec-
tif ambitieux : éradiquer en sept ans le sans-abrisme 
« chronique » (personnes sans domicile depuis un an 
ou l’ayant été à plusieurs reprises sur trois années), 
un phénomène qui avait tendance à s’accentuer mal-
gré les efforts engagés. Un premier programme a été 
déployé sur la période 2008-2011 en associant les dix 
plus grandes villes du pays. Donnant la priorité abso-
lue au logement, la démarche se concrétise par 

l’abandon progressif des structures d’hébergement 
d’urgence au profi t de la création de 1 250 unités de 
logements adaptées (petites habitations indépen-
dantes pour les personnes autonomes, logements 
partagés avec accompagnement social et résidences 
d’insertion pour les familles). Sur ces trois années, 
1 600 unités ont été fi nalement mises à disposition, 
avec des conséquences positives sur l’évolution du 
nombre de sans-abri chroniques dans la plupart des 
villes engagées, mais un impact global loin des objec-
tifs, obéré par les mauvais résultats d’Helsinki où vit la 
moitié des sans-abri du pays. En 2012, un second pro-
gramme a pris le relais pour accélérer la transforma-
tion de cette réussite « quantitative » en réussite 
sociale. L’effort porte désormais davantage sur l’ac-
compagnement personnalisé vers le logement et sur 
la prévention du sans-abrisme chronique auprès des 
populations jeunes et migrantes, dont la proportion 
augmente fortement depuis trois ans. ■

De l’hébergement d’urgence 
aux logements adaptés

Finlande

* Avec les Pays-Bas (source : Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri).
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Dossier

Les missions de l’Anah évoluent et 
s’étoffent. Pour être en phase avec les priorités 
de l’Agence et résoudre des problématiques 
nouvelles et complexes, les opérateurs, sur le 
terrain, se mettent en ordre de marche pour 
monter en compétence et affi ner leur expertise 
en matière d’ingénierie technique, sociale 
et fi nancière.12

Préparer 
aujourd’hui 
l’ingénierie 
de demain
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Autonomie : des synergies à renforcer
Président du Comité Avancée en Âge, 
Jean-Pierre Aquino est partisan d’une réponse 
environnementale aux effets délétères du vieillissement. 
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et un accompagnement plus global. 
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Budget 2014 
Une capacité 
d’intervention renforcée

bailleurs (soit 7 700 logements). 
À cela s’ajoutent 47 millions d’euros 
affectés aux copropriétés en 
diffi culté (soit 21 500 logements) ; 
10 millions sont consacrés 
à l’humanisation des centres 
d’hébergement. Un montant 
identique est affecté au 
fi nancement des opérations 
de résorption de l’habitat 
insalubre. Enfi n, une enveloppe 
de 30 millions d’euros est 
prévue pour le fi nancement 
de l’ingénierie liée aux programmes 
d’intérêt général (PIG) et 
aux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat 
(OPAH), et à la prise en charge 
de l’accompagnement technique 
et social des propriétaires occupants 
hors programmes. En parallèle, 
l’Agence continue de réduire 
ses coûts de fonctionnement, 
avec des charges courantes 
qui baisseront de 4 % en 2014.  

Des coûts 
de fonctionnement réduits
« L’équilibre global de ce budget permet 
d’amplifi er les interventions de l’Agence 
sur le parc privé et de réduire les 
coûts de fonctionnement », résume 
Jean-Luc Hickel. En plus de sa 
dotation annuelle, l’Agence est 
chargée par l’État de distribuer 
111 millions d’euros du FART 
(Fonds d’aide à la rénovation 
thermique) dans le cadre des 
Investissements d’avenir de l’État, 
par le biais du programme Habiter 
Mieux. Ces aides se cumulent avec 
l’ensemble des aides accordées par 
l’Agence. Pour mémoire, en 2013, 
l’Anah a accordé 432 millions 
d’euros et 108 millions au titre 
du FART, ce qui correspond 
à 65 136 logements  rénovés. 

our l’année 2014, 
le montant maximal 
d’aides que pourra 
attribuer l’Anah sur 
son budget propre 

a été fi xé à 502 millions d’euros, 
soit une croissance de presque 
15 % par rapport à la réalisation 
constatée de l’année 2013.
« L’orientation de ce budget est 
marquée par la montée en puissance 
des travaux liés à la rénovation 
énergétique. Fin 2014, il devrait 
y avoir 38 000 logements rénovés 
à ce titre sur les 75 200 prévus, 
indique Jean-Luc Hickel, 
directeur général adjoint en 
charge des fonctions support 
à l’Anah. Cette tendance s’inscrit 
logiquement dans le cadre du Plan de 
rénovation énergétique de l’habitat 

(PREH) annoncé, en mars 2013, 
par le président de la République », 
ajoute ce dernier. 

Quatre priorités
Comme chaque année, le budget 
alloué à l’Agence doit permettre 
de fi nancer ses quatre priorités 
traditionnelles, à savoir : la lutte 
contre l’habitat indigne et très 
dégradé, la prévention et le 
redressement des copropriétés 
en diffi culté, le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie 
et handicapées, et la lutte contre 
la précarité énergétique. Pour 2014, 
le budget se décompose de la façon 
suivante : 285 millions d’euros 
sont destinés aux propriétaires 
occupants (soit 46 000 logements) 
et 120 millions aux propriétaires 

38 000
C’est le nombre 
de logements 
qui bénéfi cieront en 2014 
d’aides attribuées 
par l’Anah pour des travaux 
de rénovation énergétique.

P
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Panorama

Un rapport, 
trois voies d’amélioration
Simplifi er le parcours du demandeur ; mieux sensibiliser 
et informer les personnes âgées, les professionnels 
et les aidants ; favoriser l’égalité du traitement sur 
les territoires. Telles sont les trois voies d’amélioration 
pour l’adaptation de l’habitat des personnes âgées 
identifi ées dans le rapport de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (Cnav) et de l’Anah. Remis 
le 11 décembre dernier par la directrice générale 
de l’Agence, Isabelle Rougier, et le directeur de la Cnav, 
Pierre Mayeur, à la ministre de l’Égalité des territoires 
et du Logement, Cécile Dufl ot, et à la ministre déléguée 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, 
Michèle Delaunay, ce rapport s’appuie sur le partenariat 
noué en 2010 par l’Anah et la Cnav. Il préconise 
d’adosser étroitement les modalités d’intervention 
et de fi nancement des deux organismes, mais 
aussi de renforcer leur articulation avec l’ensemble 
des acteurs intervenant sur le sujet. Avec en ligne 
de mire l’objectif fi xé par le président de la République 
de 80 000 logements adaptés d’ici à la fi n 
de son quinquennat. ■

483
ont été accordés aux propriétaires pour le fi nancement 
de  leurs travaux en 2013. Au total, 65 394 logements 
ont bénéfi cié d’aides de  l’Anah.
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millions 
d’euros

Adaptation des logements à la perte d’autonomie

Accompagner la 
rénovation thermique de 
600 logements d’ici à 2017. 
C’est l’ambition 
du programme d’intérêt 
général (PIG) Habiter Mieux 
en Ardèche verte, qui fédère 
six communautés 
de communes (Bassin 
d’Annonay, Haut-Vivarais, 
Pays de Saint-Félicien, 
Tournonais, Val d’Ay, 
Vivarhône). La dynamique 
de ce programme a été saluée 
lors du Palmarès 2013 
des initiatives locales pour 
la rénovation énergétique, 
avec l’attribution d’un prix 
dans la catégorie 
« identifi cation », remis 
le 13 décembre dernier 
par la ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement, 
Cécile Dufl ot. Numéro de 
téléphone unique, assistance 
technique et administrative 
gratuite : grâce à la 
mobilisation de l’ensemble 
des collectivités du pays 
Ardèche verte, qui participent 
au fi nancement du 
programme, une centaine 
de ménages ont déjà bénéfi cié 
d’aides à la rénovation 
thermique de leur logement. ■

L’Ardèche primée 
pour sa lutte 
contre la précarité 
énergétique

Distinction

Habiter Mieux 
à l’heure de 
l’évaluation
À l’issue de deux années 
de déploiement, le programme 
Habiter Mieux va faire l’objet 
d’une première campagne 
d’évaluation complète dont 
la réalisation a été confi ée 
au Crédoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie) et au cabinet 
FORS Recherche sociale. 
Le premier comité de pilotage 
s’est tenu le 17 janvier. 
Le dispositif d’évaluation 
comporte trois modules : 
des sondages de propriétaires 
ayant bénéfi cié de l’aide Habiter 
Mieux ou ayant abandonné leur 
projet de travaux ; des enquêtes 
approfondies sur huit territoires 
pour mesurer l’implication 
des partenaires et l’effi cacité 
de l’ingénierie d’accompagnement 
dans la mise en œuvre locale 
du programme ; ainsi qu’une 
comparaison du programme 
avec d’autres dispositifs publics 
dédiés à la rénovation thermique 
des logements. La synthèse 
de l’évaluation sera fi nalisée 
fi n 2014. ■

Pierre Mayeur (à g.), directeur de la Cnav, et Isabelle Rougier (à dr.), directrice 
générale de l’Anah, lors de la remise du rapport sur l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie à la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, 
Cécile Dufl ot, et à la ministre déléguée chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie, Michèle Delaunay.

La loi ALUR 
adoptée
La loi pour l’accès au 
logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR) vient d’être 
adoptée par le Parlement 
le 20 février dernier. 
Nombre de ses mesures 
auront un impact sur l’activité 
de l’Agence : à suivre dans 
le prochain numéro des 
Cahiers de l’Anah. ■
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8 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)

3T 4T 1T 1T 1T

1T 1T

1T2T 2T3T 3T4T 2T 3T 2T

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

– 1 %

– 2 %
4T 3T 4T

Tx évol.(1)

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

Soldes d’opinions (1) selon les régions

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

– 12 %

– 13 %

– 11 %

– 10 %

– 7 %

–  14 %

– 16 %

– 19 %

France entière :  – 12 %

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

Artisans

3T 4T 4T2T 2T 3T3T

Grandes entreprisesPME

Bilan positif

La campagne de 
communication 
« J’éco-rénove, j’économise » 
a rencontré son public. 44 % 
des Français (1) se souviennent 
en effet d’au moins un de ses 
éléments (TV, radio ou Web). 
Parmi eux, ils sont 89 % à 
déclarer que le message incite 
à entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique et 93 % 
à affi rmer que la campagne 
leur a plu. En outre, 81% 
estiment que le spot TV, le spot 
radio et la bannière Internet, 
diffusés en fi n d’année dernière, 
ont bien relayé l’existence d’un 
numéro national. Enfi n, en ce 
qui concerne la forme, le slogan 
« J’éco-rénove, j’économise » 
plaît à 77% des sondés. ■

Campagne 
« J’éco-rénove, j’économise »

(1) Source : post-test réalisé par LH2 en 
face-à-face du 14 au 21 novembre 2013 
auprès de 1 227 personnes de 25 ans et plus, 
dont 563 propriétaires et 320 propriétaires 
des catégories moyennes et inférieures. 

L’Anah en 
première ligne
Face à la dévalorisation 
et à la perte d’attractivité 
des centres et bourgs 
en zones rurales, 
le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault 
a annoncé, lors du Congrès 
des maires en novembre 
dernier, un programme 
national de soutien 
à la revitalisation 
des centres-bourgs.
Ce programme spécifi que 
prévoit la création 
d’un dispositif contractuel 
et de gouvernance pour 
engager dans la durée 
un partenariat avec 
les différents niveaux 
de collectivité et donner 
une visibilité sur les 
fi nancements mobilisables. 
L’Agence sera appelée 
à être un acteur 
opérationnel important en 
mobilisant son expertise 
et ses fi nancements. ■

Revitalisation 
des bourgs ruraux

3e trimestre 2013

2010 2011 2012

2012 2013

2013
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Le grand entretien

Depuis 2009, l’Anah et l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru) travaillent ensemble dans le cadre 
du Programme national de requalifi cation des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD).

Regards croisés 
sur le PNRQAD

À l’heure où un nouveau dispositif s’annonce avec la future loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les directeurs 
des deux agences reviennent ensemble sur les quatre premières années 
d’action conjointe.

Le PNRQAD a été l’occasion pour 
l’Anah et l’Anru d’intervenir de manière 
concertée sur les quartiers anciens 
dégradés. Quel premier bilan tirez-vous 
de cette gouvernance partagée ? 
Pierre Sallenave : Le PNRQAD 
est un programme porté par trois 
acteurs à l’échelle nationale : l’Anah, 
l’Anru et le ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement. 
L’objectif premier était de fédérer 
les expertises de chacun et de pouvoir 
articuler les moyens d’intervention 
pour s’adapter aux problématiques 
très particulières des quartiers 
anciens dégradés. L’articulation de 
nos deux agences dans le cadre des 
quartiers PNRQAD, confrontés 
à des dysfonctionnements urbains …

Pierre Sallenave, 
directeur général 

de l’Anru, 
et Isabelle Rougier, 
directrice générale 

de l’Anah, 
avaient déjà 

évoqué lors des 
Ateliers de l’Anah 
(octobre 2013) les 
synergies entre les 

deux agences.

9
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peut paraître long, mais il était 
indispensable pour que ces projets 
arrivent à maturité du global au local, 
en intégrant le temps nécessaire 
pour associer les différents acteurs 
et la population.
P. S. : Aujourd’hui, toutes les 
conventions pluriannuelles sont 
formalisées. L’année 2013 a vu une 
accélération de l’engagement et 
du paiement des subventions de 
l’Anru. En 2013, 8,4 millions d’euros 
de subventions Anru ont été versés 
et 32,3 millions d’euros engagés, 
soit 22 % des 150 millions de l’Anru 
affectés au PNRQAD. L’enjeu pour 
l’année 2014 est le renforcement des 
outils de suivi des projets locaux afi n 
que nous puissions capitaliser sur 
les enseignements de ce programme 
national. L’ensemble des partenaires 
est en train de défi nir des méthodes 
de revues de projet et de points 
d’étape qui permettent de suivre 
la mise en œuvre des projets locaux 
dans toutes leurs dimensions.
I. R. : Depuis le lancement du 
programme, 35 millions d’euros 
ont été engagés par l’Anah pour 
fi nancer des travaux d’amélioration 
de l’habitat existant et des études. 
Il faut ajouter à ce montant les 
4,7 millions d’euros investis sur ces 
territoires pour le recyclage foncier 
au titre de la résorption de l’habitat 
insalubre (RHI). Ce sont près de 
3 000 logements qui ont été réhabilités 
dans le cadre du PNRQAD. Ils se 
répartissent de manière égale entre 
les aides aux propriétaires bailleurs, 
aux propriétaires occupants et aux 
syndics de copropriétés. 

En quoi cette action conjointe vous 
paraît-elle être un mode d’intervention 
à privilégier pour les interventions 
en quartier ancien ? Quel est l’apport 
pour les territoires concernés ?
I. R. : En intervenant de concert sur 
ces quartiers, nous pouvons mobiliser 
nos dispositifs respectifs pour 
répondre à toutes les problématiques 

importants, permet aux collectivités 
de disposer d’une boîte à outils la 
plus complète possible pour agir sur 
l’habitat privé dégradé en s’adaptant 
à des morphologies urbaines et à des 
contextes de marché immobilier très 
différenciés. En effet, elle rend possible 
le déploiement de différents dispositifs 
pour accompagner la réhabilitation des 
logements et immeubles dégradés, 
favoriser la restructuration immobilière 
ou le recyclage foncier et intervenir sur 
l’environnement urbain, les espaces 
et équipements publics… 
Isabelle Rougier : Pour l’Anah et 
l’Anru, la mise en œuvre du PNRQAD 
a été l’occasion de renforcer la 
coordination des interventions, et ce 
dès l’amont des projets, à travers une 
organisation complémentaire et plus 
cohérente. Ce programme nous a permis 
de mieux conjuguer nos savoir-faire en 
mobilisant nos capacités fi nancières 
et nos outils d’intervention technique 
respectifs. Nous avons apporté plus de 
visibilité aux porteurs de projets pour 
élaborer et conduire des projets qui 
sont par nature complexes. En effet, 
l’intervention en quartiers anciens 
s’apparente à un véritable travail de 
« dentelle » qui doit composer avec des 
contraintes urbaines et patrimoniales, 
mais aussi la capacité à faire et la volonté 
des propriétaires privés.

Qu’en est-il de l’avancement 
du programme ? 
P. S. : Le PNRQAD a été créé 
en 2009 par la loi de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion. La défi nition des projets 
de requalifi cation sur les 25 quartiers 
a souvent été longue, entre deux et trois 
ans. Ce temps était nécessaire pour 
arrêter un diagnostic et une stratégie 
partagée autour d’un véritable projet 
intégré, à la fois social et urbain, qui 
tienne compte de tous les paramètres : 
tissu urbain, qualité architecturale 
des immeubles, dynamiques 
immobilières… 
I. R. : Ce temps de maturation 

…

“En 2013, 
8,4 millions d’euros 
de subventions 
Anru ont été versés 
et 32,3 millions 
d’euros engagés, 
soit 22 % des 
150 millions 
de l’Anru aff ectés 
au PNRQAD.”
Pierre Sallenave, 
directeur général de l’Anru.
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rencontrées : réhabilitation et 
restructuration des logements 
existants, aménagements, 
équipements… Avec les OPAH 
Renouvellement urbain (RU), l’Anah 
dispose d’un cadre souple et adapté 
pour les interventions en centre 
ancien, notamment par la mobilisation 
des fi nancements au titre de la 
résorption de l’habitat insalubre 
(RHI et THIRORI), qui permettent 
de renforcer le volet foncier 
des opérations programmées.
P. S. : C’est également un atout 
puisque cette action conjointe 
permet de répondre aux enjeux divers 
des quartiers, de mixer des objectifs 
de réhabilitation, de restructuration 
immobilière, voire foncière, de 
diversifi er l’offre de logements, 
d’améliorer les équipements… 
La concertation entre l’Anah et l’Anru 
en amont des projets puis lors de la 
mise en œuvre est un gage de qualité 
et d’effi cacité pour les projets locaux 
visant une requalifi cation urbaine 
et sociale. 

Quelle forme pourra prendre demain 
la collaboration entre les deux 
agences et quelle sera la répartition 
des rôles pour les interventions 
dans les quartiers prioritaires ?
P. S. : À travers le Nouveau 
Programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU), 
prévu par le projet de loi de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, l’Anru interviendra 
sur les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville qui souffrent 
des dysfonctionnements urbains 
les plus importants, parmi lesquels 
certains quartiers présentant 
une problématique habitat privé 
importante telle qu’une concentration 
d’habitat indigne ou la présence 
de copropriétés en diffi culté… 
Cette intervention sera inscrite 
dans le cadre des futurs contrats 
de ville. Le NPNRU prendra en 
compte la question des quartiers 

anciens dégradés, avec leurs 
spécifi cités, y compris en outre-
mer. Ce nouveau programme sera 
l’occasion d’amplifi er et de qualifi er 
encore davantage le partenariat 
Anah/Anru. Dans les quartiers 
anciens intégrés au nouveau 
programme, l’articulation des 
interventions de l’Anah et de l’Anru 
sera systématique. Concernant 
les modalités d’intervention, 
l’expérience de chaque agence sera 
mobilisée : l’Anah interviendra sur 
les problématiques de réhabilitation 
du parc privé dégradé et sur les enjeux 
de lutte contre l’habitat indigne, 
l’Anru priorisera ses interventions 
notamment sur les problématiques 
de restructuration urbaine, 
de recyclage foncier et d’amélioration 
des espaces et équipements publics.
I. R. : Sur un certain nombre 
de quartiers anciens, 
ceux qui présentent des 
dysfonctionnements urbains 
importants, les deux agences 
interviendront en effet 
conjointement dans la continuité 
du PNRQAD. Dans tous les autres 
territoires en politique de la ville 
où le réinvestissement d’un parc 
de logements privés indignes ou 
dégradés est un enjeu important, 
associé ou non à une problématique 
de copropriétés en diffi culté, l’Anah 
interviendra seule dans le cadre 
d’un projet global de requalifi cation 
mobilisant des fi nancements 
complémentaires (collectivités 
territoriales, Feder (1)…). Pour mieux 
prendre en compte la diversité 
des situations territoriales, 
nous travaillons actuellement 
à une évolution de nos outils 
de recyclage foncier permettant 
d’apporter une réponse plus effi cace 
à la déqualifi cation de certains îlots. 

(1) Fonds européen de développement 
économique et régional.

“Depuis le lancement 
du PNRQAD, 
35 millions d’euros ont été 
engagés par l’Anah. Il faut 
ajouter à ce montant les 
4,7 millions d’euros investis 
pour le recyclage foncier 
au titre de la résorption 
de l’habitat insalubre (RHI).”
Isabelle Rougier, directrice générale 
de l’Anah.
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12 Dossier

Les missions de l’Anah évoluent et s’étoffent. Pour être en phase 
avec les priorités de l’Agence et résoudre des problématiques nouvelles 

et complexes, les opérateurs, sur le terrain, se mettent en ordre de marche 
afi n de monter en compétence et d’affi ner leur expertise en matière 

d’ingénierie technique, sociale et fi nancière.
Par Laurence Boccara

Préparer aujourd’hui 
l’ingénierie de demain

A u cours des quatre der-
nières années, les mis-
sions et les compétences 
de l’Anah ont sensible-
ment évolué. Cette muta-

tion a suscité, du côté des opérateurs, 
l’émergence de nouvelles expertises, 
nécessaires pour monter et suivre les 

dossiers. « Le niveau d’exigence de leurs 
actions a déjà considérablement aug-
menté. Il est important que ce mouvement 
se poursuive, car les opérateurs jouent 
un rôle stratégique. Ce sont eux qui per-
mettent que soient mis sur pied des pro-
jets de qualité. C’est à la fois utile pour 
les ménages et pour les collectivités locales 

qui s’engagent dans des politiques d’amé-
lioration de l’habitat privé », explique 
Christian Mourougane, directeur 
général adjoint en charge des poli-
tiques d’intervention de l’Anah. 
Ce nouveau profi l d’opérateur s’ex-
plique par quatre évolutions récentes. 
En premier lieu, « l’Agence ne distribue 

À BÉDARIEUX (34), 
les études de calibrage sont en 
cours pour déterminer le dosage 
futur entre RHI (1) et THIRORI (2). 
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INITIATIVE
Partager les 
bonnes pratiques 
Travaillant avec une quinzaine 
d’opérateurs locaux (six PACT, 
le GRAAL, CRESUS, Urbanis, 
Citémétrie…) en région Nord-
Pas-de-Calais, la DDTM (3) 
du Nord a décidé, dès octobre 
2011, de constituer et d’animer 
le Réseau des opérateurs 
Habiter Mieux, qui regroupe 
l’ensemble de ces intervenants. 
Depuis, ces derniers se réunissent 
deux à quatre fois par an. 
« C’est l’occasion d’échanger, 
de partager les expériences et 
les bonnes pratiques », indique 
Jérôme Bultez, chargé de mission 
Logement aidé, durable et 
référent départemental Habiter 
Mieux au service Habitat de la 
DDTM du Nord. « Ces rencontres 
permettent aussi d’organiser 
des ateliers thématiques et 
de mettre en place des modules 
de formation », ajoute-t-il. 
Parmi les initiatives récentes : 
la mise en place à l’échelle 
du département, avec l’aide 
du conseil général, d’audits 
énergétiques « plus effi caces que 
le DPE (4) ». En 2013, l’ensemble 
des cofi nanceurs et partenaires 
locaux de l’habitat privé (conseil 
régional, CAF  (5), Carsat (6), 
MSA (7), Procivis, communauté 
d’agglomération) ont été « mis 
dans la boucle du réseau » afi n 
de mieux faire converger les aides 
destinées aux ménages.

(3) DDTM : direction départementale 
des territoires et de la mer.
(4) DPE : diagnostic de performance 
énergétique.
(5) CAF : caisse d’allocations familiales.
(6) Carsat : caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail.
(7) MSA : Mutualité sociale agricole.

plus ses aides avec une logique de guichet. 
Depuis 2011, elle a adopté une logique de 
projet », rappelle Christian Mourou-
gane. Or, chaque foyer (surtout les plus 
modestes) doit être accompagné avant, 
pendant et après les travaux de réhabi-
litation de son logement. 

Nouvelles compétences
Pour mener une action effi cace, « chaque 
opérateur doit maîtriser l’ingénierie sociale 
(pour aider les ménages les plus modestes 
à sortir de la précarité), technique (défi -
nition des travaux, choix des entreprises, 
respect des délais…) et fi nancière (montage 
des fi nancements, microcrédits, charges 
compatibles avec les capacités fi nancières 
du propriétaire…) », résume Christian 
Mourougane. « En plus de ses spécifi cités 
historiques, chaque opérateur doit déve-
lopper et structurer les compétences néces-
saires », ajoute ce dernier. « Produire 
cette offre exige de la part des opérateurs une 
évolution de leurs pratiques et de l’orga-
nisation de la compétence sur les différents 
champs de l’amélioration ou de la requa-
lifi cation de l’habitat (social, juridique, 
fi nancier, foncier…) et selon les thématiques 
(traitement des copropriétés fragiles ou en 
diffi culté, lutte contre la précarité énergé-
tique, l’habitat indigne et dégradé, maintien 
à domicile…) avec la prise en compte de la 
dimension urbaine », complète Soraya 
Daou, responsable du Service des 
études, de la prospective et de l’évalua-
tion (SEPE) à l’Anah.
Deuxième facteur qui a changé la 
donne : l’élargissement, au fi l des 

ans, de la nature des interventions de 
l’Agence. Depuis 2010, l’Anah distribue 
des subventions pour aider à la requalifi -
cation d’immeubles dégradés (RHI (1) et 
THIRORI (2)). Pour mémoire, ces deux 
dispositifs permettent de recycler du 
foncier par des opérations de restruc-
turation lourde ou de démolition d’im-
meubles en mauvais état puis la recons-
truction d’immeubles de logements 
accessibles. « Ces interventions nécessitent 
une ingénierie spécifi que en matière d’accom-
pagnement des occupants, d’aménagement 
ou d’action foncière et de maîtrise d’ouvrage 
d’opérations complexes déléguée par les col-
lectivités », précise Soraya Daou. Dans 
le même temps, les opérateurs doivent 
aussi travailler de concert avec les col-
lectivités territoriales pour calibrer en 
amont les futures opérations. 
Le troisième paramètre qui infl ue sur 
les métiers d’ingénerie concerne la mul-
tiplicité des échelles d’intervention. 
Le niveau d’action sur les parties priva-
tives du logement existe toujours, mais 
d’autres leviers s’y sont ajoutés à l’échelle 
de l’immeuble (copropriété), de l’îlot, 
du quartier, et parfois même de la ville. 
Ces différents niveaux d’action, qui par-
fois se superposent, nécessitent de savoir 
manier à bon escient toute la gamme des 
outils existants. « Il faut être en mesure de 
mobiliser les compétences aux différentes uni-
tés d’intervention : le ménage, le logement, 
l’immeuble, la parcelle, l’îlot, le quartier », 
résume Soraya Daou. 
Le quatrième et dernier changement 
concerne la mission renforcée de l’Anah 
en direction des copropriétés en diffi -
culté. « Dans le cadre d’un projet de redres-
sement, la mission et le profi l des opérateurs 
doivent être adaptés selon le niveau d’accom-
pagnement nécessaire pour la réalisation des 
travaux : assistance à maîtrise d’ouvrage 
classique, assistance à maîtrise d’ouvrage ren-
forcée, délégation de maîtrise d’ouvrage…» 
souligne Soraya Daou. Jusqu’alors géné-
raliste, l’opérateur doit réunir ou organiser 
la compétence plurielle : cette montée en 
expertise est désormais requise à l’exer-
cice de son activité actuelle et future. 

(1) RHI : résorption de l’habitat insalubre.
(2) THIRORI : traitement de l’habitat insalubre 
remédiable ou dangereux, opérations de restauration 
immobilière.
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14 Dossier
Préparer aujourd’hui l’ingénierie de demain

Les opérateurs changent leur façon de travailler pour s’adapter aux priorités 
de l’Anah et suivre des dossiers de plus en plus complexes. Pour relever 
ce défi , tous modifi ent leur organisation interne et élargissent leur champ 
de compétence par la formation interne et le recrutement. Le mouvement 
des PACT, Habitat & Développement, Urbanis et la Fédération des EPL livrent 
leur analyse de cette mutation engagée. 

Points de vue
Des opérateurs engagés 
sur la voie du changement 

E n peu de temps, nous sommes passés 
d’interventions simples et ciblées 
de travaux, comme la rénovation 
de salles de bains ou le change-
ment de chaudières, à la gestion 

de projets plus complexes comme la lutte contre 
l’habitat indigne, la rénovation thermique ou 
encore l’adaptation des logements au maintien 
à domicile », indique Christian Nicol, pré-
sident de la Fédération nationale Habitat 
& Développement. « Résultat, nos interven-
tions d’ordre généraliste se sont muées en inter-
ventions spécialisées », poursuit ce dernier. 
« À l’origine, notre expertise concerne la requa-
lifi cation et la réhabilitation des centres-bourgs 
avec le portage foncier. Toutefois, l’émer-
gence d’une logique de projet a fait évoluer les 

demandes. Il est nécessaire de s’adapter aux 
évolutions des diverses problématiques de 
l’habitat privé et des ménages parfois fragiles. 
De fait, notre panel de compétences s’étoffe dans 
les domaines technique et fi nancier », ajoute 
Hélène Le Rai, responsable du départe-
ment Aménagement et développement 
économique à la fédération des Entre-
prises publiques locales (EPL). La montée 
en régime du programme Habiter Mieux, 
lancé en 2011, a joué un rôle d’accéléra-
teur. « Les thématiques liées à la rénovation 
énergétique et à l’habitat durable sont désor-
mais incontournables. Nous devons disposer 
d’une technicité importante face aux demandes 
de chaque ménage et répondre pour un même 
dossier à des problématiques techniques, sociales 

“Notre panel de 
compétences 
s’étoff e dans le 
domaine technique 
et fi nancier.”

“Chaque équipe chargée 
du pilotage d’une opération 
compte systématiquement 
quatre à cinq profi ls 
d’intervenants diff érents.”

NICOLAS CROZET, 
Directeur général d’Urbanis.

HÉLÈNE LE RAI, 
Responsable du département Aménagement 
et développement économique à la fédération 
des Entreprises publiques locales (EPL).

et fi nancières », affi rme Jean-Marc Prieur, 
chargé de mission Insertion par l’habitat 
et précarité énergétique à la Fédération 
des PACT. « Des sujets prioritaires et com-
plexes comme les copropriétés dégradées ou la 
lutte contre l’habitat indigne nécessitent, pour 
être traités durablement, des compétences juri-
diques pointues. En ce qui concerne l’adapta-
tion du logement pour le maintien à domicile 
des personnes âgées, l’intervention d’un ergo-
thérapeute devient nécessaire », constate Nico-
las Crozet, directeur général d’Urbanis.

Une organisation interne revisitée
Pour répondre à ces demandes plus glo-
bales, les opérateurs reconfi gurent leurs 
structures et affi nent leur organisation 
interne. De plus, « chaque équipe chargée 
du pilotage d’une opération compte systéma-
tiquement quatre à cinq profi ls d’intervenants 
différents. Le chef de projet est souvent un 
généraliste (urbaniste, géographe, sociologue…). 
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Jouer la carte 
de la pluridisciplinarité 
« Depuis l’entrée en vigueur, 
en 2011, de la nouvelle 
réglementation de l’Anah 
qui encourage une logique 
de projets, les opérateurs 
font évoluer leurs pratiques et 
diversifi ent leurs compétences », 
explique Cveta Kirova, chargée 
de mission au Service des études, 
de la prospective et de l’évaluation 
(SEPE) à l’Anah. Pour une meilleure 
appropriation des outils, l’Agence 
a créé un Pôle opérateurs destiné 
à leur apporter un soutien 
méthodologique en amont 
des opérations (OPAH thématiques, 
PIG…). « Les équipes mobilisées 
dans le cadre de politiques 
d’amélioration de l’habitat privé 
doivent cumuler les savoir-faire 
dans le domaine social, urbain, 
technique, économique, juridique 
et même fi nancier », détaille 
cette dernière. « Ces connaissances 
sont nécessaires pour accompagner 
les collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre de leurs 
politiques et pour soutenir les 
ménages modestes », précise 
Soraya Daou, responsable du SEPE. 

Il travaille aussi avec des spécialistes, comme 
un architecte, un thermicien et une personne 
chargée de l’accueil du public », souligne 
Nicolas Crozet. Une même approche est 
à l’œuvre à la Fédération des PACT. « Une 
équipe se compose toujours de deux ou trois per-
sonnes aux métiers à la fois différents et complé-
mentaires, comme des techniciens et des travail-
leurs sociaux », décrit Jean-Marc Prieur. 
Pour valoriser les compétences acquises 
au fi l des opérations, les opérateurs sont 
de plus en plus nombreux à désigner 
dans leurs rangs des « experts maison ». 
Ces derniers deviennent des référents 
locaux, territoriaux ou nationaux, qui 
peuvent être ponctuellement consultés. 
C’est un moyen effi cace pour résoudre 
en interne une problématique, avec un 
regard neuf et du recul par rapport au dos-
sier. « Cette  mutualisation des savoir-faire est 
possible grâce à un fonctionnement en réseau », 
résume Hélène Le Rai. 

Des formations et 
des recrutements adaptés 
Pour parfaire leur organisation, 
les opérateurs ont aussi besoin 
de former leurs collaborateurs 
et de recruter de nouveaux 
profi ls. « Notre catalogue de for-
mations destiné à l’ensemble du 
réseau s’est enrichi en peu de temps. 
Les thématiques concernent à la 
fois l’habitat (logement durable, 
indigne, accompagnement social, 
problématiques du propriétaire 
occupant ou bailleur) et la maîtrise 
d’ouvrage », indique Jean-Marc 
Prieur. 

JEAN-MARC PRIEUR, 
Chargé de mission Insertion par l’habitat 
et précarité énergétique à la Fédération des PACT.

“Nous devons disposer d’une technicité 
importante face aux demandes 
de chaque ménage et répondre pour 
un même dossier à des problématiques 
techniques, sociales et fi nancières.”

CHRISTIAN NICOL, 
Président de la Fédération nationale 
Habitat & Développement.

“Nous sommes passés 
d’interventions simples et ciblées 
à la gestion de projets complexes 
comme la lutte contre l’habitat indigne, 
la rénovation thermique ou encore 
l’adaptation au maintien à domicile.”

Chez Urbanis, le plan de formation 
s’étoffe et représente 6 % de la masse sala-
riale. Les modules proposés concernent 
la conduite de projet, les enjeux tech-
niques et fi scaux des opérations. À la 
fédération des EPL, des formations 
concernant la gestion des copropriétés 
en diffi culté ont fait leur apparition. 
Côté recrutements, Urbanis a embau-
ché 54 personnes supplémentaires 
en 2012 et presque autant en 2013. 
Chez Habitat & Développement, les 
nouveaux profi ls recrutés concernent 
à la fois des conseillers économiques 
et sociaux, des techniciens du bâti-
ment et des ergothérapeutes. Lorsque 
cet opérateur ne parvient pas à intégrer 
ces spécialistes dans ses forces vives, 
il signe des conventions avec des pro-
fessions afi n de solliciter ponctuelle-
ment leurs expertises. 

15



Les Cahiers de l’Anah - MARS 2014

Dossier
Préparer aujourd’hui l’ingénierie de demain

La petite ville de Bédarieux, dans l’Hérault, a décidé il y a quelques 
années de requalifi er ses centres anciens. Après la rénovation 
du quartier du Château, c’est au tour de celui de Saint-Louis 
de changer de physionomie. Chronique d’une mutation annoncée. 

Bédarieux peaufi ne 
son intervention future 
dans le quartier Saint-Louis

Petite commune de 6 700 habi-
tants située dans le départe-
ment de l’Hérault, Bédarieux 
enchaîne, depuis les années 
1980, les opérations de requa-

lification de son centre-ville ancien.
« Au fi l des ans, nous réinventons la ville. 
Nous travaillons îlot par îlot et immeuble par 
immeuble pour créer des logements de bonne 
qualité, des commerces de proximité et installer 
des équipements publics attractifs », explique 
Antoine Martinez, le maire de la Ville. 
Plusieurs immeubles vétustes ont déjà 
été démolis en 2005 dans le quartier du 

Château, le centre-ville historique, pour 
réaliser des places et des mails piéton-
niers. D’autres immeubles moins abîmés 
ont été réhabilités pour créer des loge-
ments (privés et sociaux) aux normes de 
confort actuelles. Dans cette ancienne cité 
minière qui était aussi spécialisée dans la 
tannerie, le bâti porte les stigmates de la 
désindustrialisation et de la paupérisation. 
De l’autre côté de l’Orb, rivière qui tra-
verse Bédarieux, le quartier Saint-Louis, 
le second centre-ville, offre un tissu urbain 
dense, avec beaucoup d’immeubles dégra-
dés, insalubres et parfois laissés à l’aban-

don. Dans un dédale de ruelles situé entre 
le quai Roosevelt, l’avenue Blanqui et la 
rue Saint-Louis, ce quartier peu visible 
des axes de circulation concentre de nom-
breuses petites constructions « en chan-
delle » (soit des maisons de ville érigées 
sur trois étages avec une pièce par niveau) 
à l’état de ruines. 

Mutation urbaine et foncière
Ayant anticipé la mutation prochaine de 
ce secteur, la municipalité est devenue, 
ces dernières années, propriétaire de 
plusieurs immeubles vacants dans la rue 
Fabre et sur le quai Roosevelt. Elle pré-
voit d’en acquérir d’autres dans ce même 
périmètre. « Les habitants concernés auront le 
temps d’être relogés sans traumatisme et dans de 
bonnes conditions. Par la suite, il sera possible 
de raser les immeubles les plus abîmés, d’autant 
plus qu’il n’y a pas de patrimoine immobilier 
historique classé dans ce secteur. À l’époque, les 
ouvriers construisaient leur maison avec des 
matériaux de fortune », détaille Frédéric 
Buron, directeur des services techniques 
de la Ville. « La mutation urbaine et foncière est 
nécessaire pour ouvrir ce quartier sur la rue, sur 
le quai et pour le relier au centre-ville historique 

SUR LE TERRAIN, 
Frédéric Buron (à g.), directeur 

des services techniques de la Ville 
de Bédarieux.

DANS LE QUARTIER 
SAINT-LOUIS, la Ville prévoit 

de lancer de front une OPAH 
Renouvellement urbain et des 
opérations de RHI et THIRORI.
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LE MAIRE DE BÉDARIEUX,
Antoine Martinez, mise sur un 
projet global pour redonner de 
l’attractivité au centre ancien.

situé sur l’autre rive. Il faut ici combler le défi cit 
d’espaces publics », poursuit-il. 
« En matière de requalifi cation de centre ancien, 
la commune de Bédarieux a acquis au fi l des 
opérations un précieux savoir-faire. C’est la 
seule ville de l’Hérault à avoir utilisé l’ensemble 
des outils à sa disposition (OPAH (1) thématique, 
PIG (2) habitat indigne), et notamment à avoir 
combiné les dispositifs RHI (3) et THIRORI (4). 
Dans le quartier Saint-Louis, la Ville prévoit 
de lancer de front une OPAH Renouvelle-
ment urbain pour impliquer les propriétaires 
dans ce vaste projet », souligne Jean-Fran-
çois Agnel, chef de l’unité Politique du 
logement à la DDTM (5) de l’Hérault. Le 
dosage futur entre la RHI et le THIRORI 
dans ce quartier n’a pas encore été décidé 
à ce jour. « Nous en sommes au stade des études 
de calibrage, fi nancées à 70 % par l’Anah, qui a 
validé le dossier en avril 2013. Cette étape sera 
achevée dans dix-huit mois environ. C’est à ce 
moment-là que la ville lancera une consultation 
pour choisir l’opérateur qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage de cette opération de longue haleine », 
précise Frédéric Buron. Comme elle l’a 
fait dans le quartier du Château, la Ville 
prévoit aussi d’aider au rétablissement de 
copropriétés en diffi culté ou laissées en 

déshérence. « C’est un projet urbain global 
qui prévoit de redonner une nouvelle attracti-
vité à ce quartier avec le retour des commerces, 
la rénovation énergétique, une offre de logements 
renouvelée et des équipements publics (culturels, 
espace de jeux pour les enfants, parcs de station-
nement) faciles d’accès. On optimise et on com-
bine les fi nancements pour arriver à nos fi ns », 
indique Antoine Martinez, le maire de 
Bédarieux. Promis à cette requalifi cation 
de grande ampleur, le quartier Saint-Louis 
n’affi che à ce jour encore aucun change-
ment visible, à l’exception de la multiplica-
tion des porches et des entresols murés. 

(1) OPAH : opération programmée d’amélioration 
de l’habitat.
(2) PIG : programme d’intérêt général.
(3) RHI : résorption de l’habitat insalubre irrémédiable 
ou dangereux.
(4) THIRORI : traitement de l’habitat insalubre 
remédiable ou dangereux, opérations de restauration 
immobilière.
(5) DDTM : direction départementale des territoires 
et de la mer.

JEAN-FRANÇOIS AGNEL 
ET DOMINIQUE LEROY, 

à la DDTM de l’Hérault, 
accompagnent la 

municipalité dans son projet 
de requalifi cation.
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État des lieux 
•  Dans le quartier Saint-Louis, 

sur 129 immeubles identifi és, 
seul 5 % du bâti (soit 
7 immeubles) est « en bon 
état » ; 16 % (21 immeubles) 
est « très dégradé », 
18 % (23 immeubles) 
est « dégradé », 36 % 
(46 immeubles) est 
en état « médiocre » 
et 25 % (32 immeubles) 
en « assez bon état ». 

•  51 immeubles sont en 
monopropriété, soit 40 % 
du patrimoine.

•  10 immeubles (soit 7 % 
des propriétés de ce 
périmètre) ont déjà été 
rachetés par la commune.

•  27 immeubles sont 
totalement vacants 
ou à l’abandon.

pour reloger les familles 
concernées par l’opération.

logements sociaux 
reconstruits18

Recours à la procédure 
RHI sur

îlots identifi és.5

dont 28 logements insalubres. 

immeubles 
détruits 12

10 millions d’euros :
coût global de l’opération 
qui s’est déroulée entre 2004 
et 2012. 
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Dossier
Préparer aujourd’hui l’ingénierie de demain
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Entre deux opérations de requalifi cation de son centre ancien, la Ville 
de Bastia, aidée de l’opérateur Urbanis, calibre ses interventions futures 
et affûte sa stratégie d’intervention. Les compétences requises sont   
nombreuses pour agir sur un tissu urbain dense, avec un habitat très 
délabré, des ménages très modestes et un foncier complexe à recycler. 

Bastia affûte 
sa stratégie d’intervention

Depuis près de 20 ans, la Ville 
de Bastia mène une stratégie 
globale de requalifi cation de 
son centre ancien. Après deux 
OPAH (1) successives (Renou-

vellement urbain, Copropriétés dégra-
dées), qui se sont achevées en 2013, et la 
mise en place du PNRQAD (2) en 2012, la 
municipalité est décidée à poursuivre son 
action sur des îlots qu’il reste toujours à 
traiter. « Il faut encore plusieurs années pour 
achever ce chantier de longue haleine, notam-
ment dans le quartier de la Citadelle. La ville 
doit rechercher les propriétaires (ou les héri-
tiers) des logements vacants ou insalubres, pour 

tenter de les acquérir et à terme démolir ou 
réhabiliter les immeubles », indique Isabelle 
Aubert, directrice du service du renouvel-
lement urbain et de la cohésion sociale à 
la mairie de Bastia. En étant propriétaire 
d’immeubles entiers, la municipalité est 
en mesure de réaliser un réaménagement 
urbain d’envergure, de désenclaver le 
quartier, de créer des circulations et d’amé-
nager des espaces urbains (mails piéton-
niers, placettes, aires de stationnement). 
« Nous nous sommes aperçus dès 2001, date du 
lancement de la première OPAH, qu’une simple 
action sur l’intérieur des logements et à l’échelle 
d’une copropriété ne suffi rait pas à changer la 

physionomie de ce quartier. Il fallait élargir le 
traitement à l’îlot. Nous avons réfl échi aux 
objectifs, aux enjeux et aux outils à mettre en 
place », se rappelle Véronique Vancoillie, 
chargée de mission réhabilitation du 
centre ancien à la mairie de Bastia. La Ville 
a même utilisé le dispositif RHI (3) pour 
mener à bien certaines de ses actions. 
Comme le quartier de la Citadelle ne dis-
pose d’aucun logement social, la municipa-
lité a anticipé le relogement des ménages 
très modestes. Elle a acheté des apparte-
ments en diffus pour y installer provisoire-
ment des habitants dont l’immeuble allait 
être lourdement réhabilité, voire démoli. 
À cela s’ajoute une forte concentration de 
copropriétés en diffi culté, et un écheveau 
foncier et juridique pour le moins com-
plexe. « Certains appartements ne disposent 
pas de titre de propriété écrit, des immeubles 
n’ont jamais eu de règlement de copropriété, 
ni même de syndic », souligne Sylvain Obi, 
chargé du Financement du logement à la 
DDTM (4) de la Haute-Corse. 

Des opérations à calibrer
Grâce aux connaissances acquise au fi l des 
ans, la Ville élabore actuellement, avec 
Urbanis, sa prochaine stratégie d’inter-
vention dans le quartier de la Citadelle. 
L’heure est au calibrage de cette opération 
et à la défi nition des compétences requises 

À LA MAIRIE DE BASTIA, rencontre avec 
Isabelle Aubert, directrice du renouvellement urbain 

et de la cohésion sociale (à g.), et Véronique Vancoillie, 
chargée de mission réhabilitation du centre ancien.
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pour le futur opérateur. « Mobiliser l’expé-
rience et la connaissance de l’opérateur actuel 
évite de repartir de zéro. C’est utile pour élabo-
rer la nouvelle étude préopérationnelle », com-
mente Sylvain Obi. Ce document de réfé-
rence servira à la Ville pour sélectionner un 
nouvel opérateur d’intervention lors du 
prochain appel d’offres. « Nous menons une 
approche transversale sur un même périmètre. 
Ici, les problèmes se cumulent. Ils sont d’ordre 
urbain, social, juridique, foncier et économique, 
sans oublier la dimension patrimoniale », 
détaille Véronique Vancoillie. « Dans ce sec-
teur historique, il y a aussi une volonté de préser-
ver certaines architectures de l’époque », ajoute 
Alexandre Delattre, architecte et chargé 
de mission de l’OPAH chez Urbanis. Cette 
partie de la ville est complexe à requalifi er à 
plusieurs titres. Ces immeubles « génois », 
dont certains datent du XVIIe siècle, sont 
élevés (jusqu’à R+7), érigés en trame ser-
rée et certains sont dans un état de forte 
insalubrité. De plus, la topographie par-
ticulière du quartier (un fort dénivelé 
entre les artères) rend les ruelles sombres. 

Enfi n, les cœurs d’îlot sont denses et peu 
faciles d’accès. Quant aux commerçants, 
ils ont déserté le périmètre, tandis que les 
marchands de sommeil l’ont investi, sans 
parler de la paupérisation des habitants du 
quartier. Dès 2010, les acteurs de l’OPAH 
(la mairie, Urbanis, la DDTM) ont pris la 
mesure de la situation. Ensemble, ils ont 
mis à plat les actions engagées, évalué 
les résultats obtenus et relevé 17 points 
de blocage. « Aujourd’hui, au terme de cette 
démarche collective, il n’en reste plus qu’une 
dizaine. Nous essayons de trouver des solutions 
et des leviers d’action pour réduire ce nombre », 
affi rme Élodie Brulet-Multedo, urbaniste 
et chargée de mission OPAH Copropriétés 
dégradées chez Urbanis. 

(1) OPAH : opération programmée d’amélioration 
de l’habitat.
(2) PNRQAD : Programme national de requalifi cation 
des quartiers anciens dégradés.
(3) RHI : résorption de l’habitat insalubre irrémédiable 
ou dangereux.
(4) DDTM : direction départementale des territoires 
et de la mer.

DANS LES RUES DE BASTIA, 
la Ville et l’opérateur Urbanis 

élaborent la stratégie d’intervention 
sur le quartier de la Citadelle.

SYLVAIN OBI, 
chargé du Financement 
du logement à la DDTM 
de la Haute-Corse.

Un vaste secteur 
d’intervention 
•  Le secteur d’intervention 

s’étend sur 25 hectares 
et compte 500 immeubles.

•  De 2008 à 2013 : 
OPAH de Renouvellement 
urbain sur le centre 
ancien et OPAH sur 
les Copropriétés dégradées 
(31 immeubles).

•  Bilan de ces deux OPAH : 
1 000 dossiers traités ; 
926 copropriétaires 
fi nancés ; 144 logements 
améliorés ; 6,7 millions 
d’euros de subventions 
distribués (dont 4,3 millions 
provenant de l’Anah 
et 2,4 millions fi nancés 
par la Ville de Bastia). 
Au total, 18 millions 
d’euros de travaux réalisés.

•  À ce jour, il reste 
un potentiel de 
124 immeubles 
à réhabiliter entièrement, 
et 53 immeubles 
dont la réhabilitation 
est à poursuivre.
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20 Synergies

Sophie de Nicolaï, 
directrice déléguée de 
la caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (Carsat) 
du Sud-Est

Vaucluse
Maintien à domicile : 
faciliter les démarches 
des demandeurs

Dans le Vaucluse, caisse d’assurance de retraite, opérateur et délégation 
locale de l’Anah œuvrent ensemble pour aider les seniors en situation 
de perte d’autonomie. Regards croisés sur une mobilisation effi cace. 
Propos recueillis par Marie Pellefi gue

Françoise Merle,
responsable de 
l’unité Habitat 
privé-logement 
indigne de 
la DDT du Vaucluse

Par Sophie de Nicolaï

Une collaboration entre 
professionnels pour 
optimiser le mécanisme

Nous avons mis en œuvre localement 
le partenariat national conclu entre 
l’Anah et la Cnav, et rapidement 
mis en place un réseau effi cace. 
Cette collaboration a pour but 
d’aider la personne âgée à rester 
le plus longtemps possible chez 
elle, en fi nançant effi cacement 
des travaux d’aménagement. 
Nos assistants sociaux ou nos structures 
évaluatrices conventionnées réalisent 
un diagnostic global des besoins 
au domicile de la personne âgée 
pour intervenir le plus tôt possible. 
Nous avons un rôle de repérage 
et signalons ensuite, si nécessaire, 
le dossier au prestataire Habitat & 
Développement. C’est lui qui évalue 
la faisabilité technique des travaux, 
aide le senior dans ses démarches 
administratives et supervise les 
travaux. Il a un rôle d’accompagnateur 
mais aussi de sentinelle pour éviter 
que les seniors se fassent abuser sur 
les prix. Ce système en collaboration 
fonctionne très bien : lorsqu’un 
affi lié nous sollicite, cela nous permet 

de vérifi er qu’il n’a pas besoin d’un 
accompagnement complémentaire 
(portage de repas, aide à domicile…). 
Par le truchement du logement, nous 
abordons la problématique du bien 
vieillir dans sa  globalité. 
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l’opération, par la présence d’un 
ergothérapeute, d’un architecte… 
Habitat & Développement a été 
retenu et monte les dossiers de 
fi nancement des particuliers, que 
nous instruisons à notre niveau local. 
Pour des travaux visant à garantir 
l’autonomie, les dossiers moyens 
portent sur 7 000 à 8 000 euros de 
dépenses, avec en moyenne 4 000 
à 5 000 euros d’aides fi nancières. 

Une complémentarité nécessaire entre acteurs locaux
Par Françoise Merle

Bernard Witaux, 
directeur d’Habitat & 
Développement Vaucluse

qui apportent un abondement 
à nos fi nancements. Dans notre 
département, en 2014, seules 
quatre à cinq communes n’auront 
pas d’accord de ce type, sur 150 
au total. Le choix de l’opérateur 
qui aide les seniors se fait avec la 
participation de l’Anah, qui apporte 
son aide à l’élaboration du cahier 
des charges. Nous souhaitons qu’il 
maîtrise l’aspect technique de 

Le Vaucluse a trois caractéristiques 
importantes : le département 
attire les seniors, les maisons 
individuelles y sont surreprésentées 
et la population âgée est 
importante. La problématique 
du maintien à domicile a donc été 
inscrite comme une priorité dans 
le programme local de l’Anah. 
Nous travaillons en partenariat 
avec les collectivités locales, 

Cela fait quelques années que 
notre association intervient 
dans le cadre d’un guichet 
unique, grâce à la signature 
de conventions avec les caisses 
de retraite et l’Anah. Lorsqu’un 
senior fait une demande d’aides 
fi nancières pour adapter son 

logement au vieillissement afi n 
de rester chez lui, l’organisme 

qui le reçoit nous remonte 
automatiquement le dossier. 

Nous nous déplaçons au 
domicile de la personne 

et l’accompagnons 
de A à Z pour 

monter sa demande. Notre conseil est 
à la fois administratif, technique et 
fi nancier. Nous travaillons également 
avec des artisans pour les sensibiliser 
aux problématiques du grand âge, 
ainsi qu’avec des élus locaux. Ce maillage 
du territoire nous permet de gagner 
en effi cacité, nous montons entre 
170 et 200 dossiers par an à l’échelle 
du département. Si le dossier est 
accepté, nous envoyons les factures aux 
fi nanceurs. Une fois les travaux terminés, 
nous payons les artisans. Ce système 
apporte de la sécurité à l’artisan et lui 
permet de réaliser les travaux dans 
des délais très courts. 

Un guichet unique effi cace 
pour les particuliers 

Par Bernard Witaux

Le rapport de l’Anah et de la Cnav sur 
l’adaptation des logements à l’autonomie 
(voir page 7) rassemble plus de 50 propositions 
et met l’accent sur l’importance de renforcer 
les partenariats entre les différents acteurs 

(collectivités, opérateurs, associations, etc.) 
intervenant dans le domaine de l’adaptation 
du logement au vieillissement. Pour en savoir 
plus, rendez-vous dans le prochain dossier 
des Cahiers de l’Anah.

Renforcer les partenariats
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22 TerritoiresTerritoires

Le 8 mars 2011, lorsque le conseil 
général, l’Anah, la Carsat et Procivis 
Bourgogne Sud-Allier ont signé le 
CLE de l’Allier, les attentes étaient 
importantes. « Habitat majoritaire-

ment ancien, ressources faibles : dans l’Allier, 
tout concourt à ce que la précarité énergétique 
soit un vrai problème, explique Pascal Perrin, 
vice-président du conseil général chargé 
de l’Insertion, de l’Économie solidaire, de 
l’Habitat et du Logement. D’ailleurs, les 
14 % de logements les plus énergivores totalisent 
30 % de la consommation globale de l’habitat. » 
Délégataire des aides à la pierre de type 2 
depuis 2007, le conseil général a rapide-
ment pris la mesure de ce qu’il pouvait 
attendre d’Habiter Mieux, mais aussi de 
ce qu’il serait nécessaire de mettre en place 
pour favoriser son déploiement. « La priorité 
a été donnée au développement de partenariats, 
de manière à faciliter le repérage et à explorer 
toutes les pistes de fi nancement », explique 
Alain Crombez, chef de service Logement 
et construction durable à la direction dépar-
tementale des territoires (DDT) de l’Allier, 
qui copilote avec le conseil général tous les 
accords signés dans le cadre du programme. 

Partenariats multidisciplinaires 
Au fi l des protocoles d’accord, Habiter 
Mieux a fédéré de nombreuses volontés. 
Aujourd’hui, les représentations dépar-
tementales d’EDF, de GDF, de la Fédé-

ration française du bâtiment (FFB), de la 
Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb) et de la 
Mutuelle sociale agricole (MSA) sont toutes 
parties prenantes du dispositif. Aussi, l’en-
semble des communautés de communes 
et d’agglomération versent une prime en 
complément de l’aide Habiter Mieux. 
« En ce qui concerne la MSA, l’engagement porte 
principalement sur la participation au repérage, 
détaille Brigitte Labruyère, responsable de 
l’action sociale à la MSA Auvergne Allier. 
En Auvergne, d’octobre 2012 à septembre 2013, 
nous avons chargé un travailleur social d’une 
mission d’identifi cation et de communication 
auprès des ménages potentiellement éligibles à 

Fin décembre, le département de l’Allier et ses partenaires ont renouvelé 
jusqu’en 2017 le contrat local d’engagement (CLE) contre la précarité 
énergétique signé en mars 2011. Retour sur un « temps 1 » d’Habiter 
Mieux placé sous le signe de la transversalité et de la proximité. 
Par Dominique Fidel

Une approche 
partenariale 
reconduite pour 
Habiter Mieux

Allier l’aide Habiter Mieux. Au total, une centaine 
de dossiers ont été remontés aux opérateurs des 
quatre départements. » Côté artisans, l’accent 
est mis sur la sensibilisation : « Nos adhérents 
ont bien compris l’intérêt à la fois social et écono-
mique d’Habiter Mieux, indique Catherine 
Mercier, secrétaire générale de la Capeb 03. 
Les dépliants d’information sur le programme et 
les fi ches de repérage sont des outils qu’ils utilisent 
de plus en plus. » Mais la communication et 
l’identifi cation ne font pas tout… « Dès la fi n 
2011, nous avons décidé de miser sur l’accom-
pagnement des ménages, poursuit Laurent 
Vacher, responsable du service Urbanisme 
et habitat au conseil général. Pour ce faire, 
nous avons constitué une cellule Habitat Éner-
gie qui compte aujourd’hui quatre binômes 
thermicien/spécialiste administratif. Ensemble, 
ils se déplacent chez les propriétaires pour 
analyser leurs besoins de travaux et les aider à 
boucler le meilleur dossier de fi nancement pos-
sible. » En 2013, dans le cadre de la cam-
pagne « J’éco-rénove, j’économise », une 
ambassadrice de l’effi cacité énergétique 
a été recrutée. Son rôle : répondre aux 
ménages qui contactent le guichet unique 
porté par le conseil général (Pris (1)) et assu-
rer l’interface avec les binômes.

Le reste à charge en ligne de mire 
« Un spécialiste technique a passé ma maison 
au crible et m’a expliqué tout ce qu’on pouvait 
faire pour améliorer mon confort et réduire mes 
factures, se souvient Yvonne Kiener, 86 ans. 
Puis, sa collègue m’a guidée pour toutes les dé-
marches à entreprendre. Dans quelques mois, 
j’aurai un toit isolé, une chaudière et des fenêtres 
neuves ainsi qu’une douche pour remplacer ma 
baignoire inaccessible… et je ne devrai payer 
que 565 euros. Sans leur intervention, j’aurais 
sans doute continué à calfeutrer mes fenêtres 
avec du carton. » À l’instar d’Yvonne Kiener, 
534 propriétaires bourbonnais ont béné-
fi cié de l’aide Habiter Mieux depuis son 
lancement, dont près de 300 pour la seule 
année 2013. « Nous sommes persuadés que 
nous atteindrons le seuil de 400 logements traités 
par an dès cette année, affi rme Pascal Perrin. 
Notre prochain objectif est de parvenir à faire 
encore baisser le reste à charge ou faciliter le paie-
ment. Dans cette optique, nous avons d’ores et 
déjà pris rendez-vous avec plusieurs banques. 
Nous espérons qu’elles rejoindront bientôt le 
cercle des partenaires d’Habiter Mieux dans 
l’Allier. » 
(1) Point rénovation info service.

“La priorité a été 
donnée au 
développement 
de partenariats 
de manière à faciliter 
le repérage et 
à explorer toutes 
les pistes de 
fi nancement.”
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3
UNE MULTIPLICITÉ D’ACTEURS

1/  À Moulins, le conseil général de l’Allier. 

2/  De g. à dr., Alain Crombez, chef de service Logement 
et construction durable à la DDT de l’Allier, Pascal Perrin, 
vice-président du conseil général de l’Allier, et Laurent Vacher, 
chef du service Urbanisme et habitat au conseil général. 

3/  Au conseil général, Justine Dufour, assistante administrative 
et fi nancière, et Valentin Magner, thermicien. 

4/  À Moulins, le contrat local d’engagement contre la 
précarité énergétique signé en mars 2011 a été renouvelé 
jusqu’en 2017.

5/  Deux thermiciens de la cellule Habitat Énergie du conseil 
général de l’Allier. 

6/  Mme Yvonne Kiener, propriétaire occupante, a bénéfi cié d’un 
accompagnement pour toutes les démarches à entreprendre 
dans le cadre de la rénovation thermique de sa maison.

7/  La maison de Mme Kiener, dont le toit, la chaudière et 
les fenêtres vont être rénovés grâce à l’aide Habiter Mieux. 

4

7

6
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La Haute-Normandie vient de se doter d’un outil statistique complet capable d’analyser l’habitat privé local 
dans toutes ses dimensions. Cartes, tableaux, analyses complètes... autant de données utiles pour mieux 
déployer les aides de l’Anah sur ce territoire. Par Laurence Boccara

Haute-Normandie 
Une étude approfondie pour 
la stratégie de l’habitat privé 

Améliorer les connaissances du 
parc privé et optimiser la distri-
bution des aides afi n de mieux les 
répartir sur le territoire. » Voilà, 
selon Lionel Hermange, chef 

du bureau Logement, construction et 
aménagement à la DREAL (1) de Haute-
Normandie, les raisons majeures qui 
ont amené les DDTM (2) de l’Eure et de 
Seine-Maritime à engager conjointement 
une « Étude régionale sur la stratégie 
habitat privé ». Désormais fi nalisé et sur le 
point d’être mis en ligne, « ce travail va per-
mettre d’affi ner la programmation des aides et 

de les caler sur l’analyse des besoins locaux », 
indique Laurent Véré, chef du service 
Habitat à la DDTM de la Seine-Mari-
time. « L’outil offre les moyens d’objectiver, 
de hiérarchiser et de caractériser les différents 
secteurs de la région. Ce sera un atout précieux 
pour la déclinaison des politiques nationales et 
l’élaboration des plans d’action locaux. » 
Dès le départ, le spectre d’observation 
a été volontairement large et global, 
puisqu’il s’agissait de passer en revue 
plusieurs grandes thématiques comme la 
lutte contre l’habitat dégradé et indigne, 
la précarité énergétique, l’autonomie et le 
handicap, l’accès à la propriété, le conven-
tionnement ou encore les copropriétés 
fragiles. Face à un champ d’observation 
aussi vaste, il a fallu agir avec méthode et 

porter une attention toute particulière au 
cahier des charges. 

Neuf familles et une centaine 
de variables
L’étude a été séquencée en quatre 
étapes. La première, qui s’est achevée 
fi n 2012, a consisté en un état des lieux 
de l’habitat privé en Haute-Normandie. 
Ses résultats seront bientôt mis en ligne. 
La deuxième et la troisième phase, qui 
viennent d’être terminées, concernent 
respectivement la mesure des enjeux 
et l’élaboration d’une stratégie. La qua-
trième étape portera sur un plan d’action 
évolutif et une simulation de réparti-
tion par territoires d’intervention des 
objectifs de rénovation énergétique 

«

24 Territoires

LIONEL HERMANGE (à dr.), 
chef du bureau Logement, construction 
et aménagement à la DREAL de Haute-
Normandie, et Laurent Véré, chef du service 
Habitat à la DDTM de Seine-Maritime.
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de l’habitat privé du SRCAE (schéma 
régional du climat, de l’air et de l’éner-
gie), fi xés à 20 000 logements par an d’ici 
à 2020, dont 15 000 logements privés. 
L’état des lieux a été dressé grâce au croi-
sement de diverses données concernant 
le logement privé. Des extraits du fi chier 
Filocom à l’exploitation des CD-Rom de 
l’Anah (de l’habitat privé et du parc privé 
et potentiellement indigne), en passant 
par les études réalisées les ADIL (3) et la 
DREAL et celles portant sur le vieillisse-
ment de la population (un sujet particu-
lièrement important dans la région). Pour 
traiter et modéliser ces données chiffrées, 
la DREAL a eu recours aux services du 
Centre d’études techniques de l’équipe-
ment (CETE)  – devenu depuis le 1er jan-
vier 2014 le CEREMA (4) – , une entité du 
réseau scientifi que et technique (RST) du 

ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie, qui dispose 
de logiciels et de méthodes statistiques 
spécifi ques. Le CETE a utilisé deux mé-
thodes statistiques baptisées ACP (ana-
lyse en composante principale) et CAH 
(classifi cation ascendante hiérarchique). 
« Ces outils permettent de défi nir une typologie 
de territoires qui s’affranchissent des périmètres 
institutionnels. C’est une façon de présenter des 
caractéristiques homogènes concernant le parc 
privé et à partir desquelles on peut mettre en 
place une stratégie ciblée et un plan d’action 
prioritaire, pertinent et cohérent », résume 
Lionel Hermange. L’ACP permet ainsi 
une analyse conjointe d’un grand nombre 
de données. La CAH permet, quant à 
elle, de rapprocher les EPCI (5) présentant 
des profi ls ressemblants et de les clas-
ser de façon homogène. « Cette vision est 
intéressante, car les périmètres actuels prennent 
souvent appui sur les aires urbaines ou sur les 
territoires  de  projet  (pays, communautés d’ag-
glomération) qui masquent certains phénomènes 
et ne permettent pas toujours une compréhension 
fi ne du fonctionnement des territoires », ajoute 
Lionel Hermange.

Confronter résultats et objectifs
Ainsi, les 75 EPCI regroupant les 
1 420 com munes de la Haute-Norman-
die ont été répertoriés en neuf grandes 
familles, dont « trois sont particulièrement 
concernées par les aides de l’Anah », souligne 
Laurent Véré. « Il s’agit des catégories inti-
tulées “interstitielles rurales”, des “territoires 
à prédominance rurale” et des “pôles urbains 

secondaires structurants” », indique ce der-
nier. Une fi che « portrait » passe en revue 
les principales caractéristiques de chaque 
classe, comme l’évolution démogra-
phique, les grands enjeux, et fournit un 
résumé des problématiques liées à l’habi-
tat privé. Ce travail très précis a conduit à 
élaborer une grande variété d’indicateurs 
objectifs restitués sous différentes formes 
(cartographies, tableaux, diagrammes...), 
qui ouvrent la porte à de très nombreux 
champs d’analyse. « On peut par exemple dis-
poser d’un tableau confrontant les résultats des 
PIG et des OPAH avec les objectifs et, surtout, les 
mesurer face aux besoins du territoire. C’est une 
façon d’avoir une meilleure visibilité pour 
avancer et programmer les politiques, illustre 
Lionel Hermange. Nous avons d’ores et déjà 
pris en compte l’outil de programmation des 
besoins pour proposer une répartition des objec-
tifs 2014 de l’Anah. Ce travail en concertation 
avec les DDTM se poursuit actuellement. » 
Les  collectivités locales de la région – dont 
six sont délégataires des aides à la pierre – 
vont désormais pouvoir appuyer leurs stra-
tégies sur cet outil très complet, qui leur 
sera présenté à partir du mois d’avril. 

(1) DREAL : direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement.
(2) DDTM : direction départementale 
des territoires et de la mer.
(3) ADIL : agence départementale d’information 
sur le logement.
(4) CEREMA : centre d’études et d’expertises 
sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement.
(5) EPCI : établissement public de coopération 
intercommunale.

communes 
classées 
pour adopter 
une stratégie 
ciblée.

1 420
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Une ̋ fi che 
portrait˝ de 
chaque territoire 
fournit un 
résumé des 
problématiques 
liées à l’habitat 
privé.LE TRAVAIL D’ANALYSE 

mené par les observatoires locaux 
va contribuer à accélérer la mise sur 

le marché de logements locatifs à loyer 
maîtrisé (ici à Dieppe).
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I l n’est pas évident pour des élus d’in-
vestir de l’argent public dans de coû-
teuses réhabilitations de coproprié-
tés privées. Tout l’intérêt du POPAC 
consiste justement à intervenir le plus 

tôt possible pour éviter d’avoir à mettre 
en œuvre des dispositifs très lourds comme 
les OPAH ou les plans de sauvegarde. » 
Ces propos de Gérard Manet, vice-pré-
sident de Saint-Étienne Métropole 

Fondé sur l’anticipation, le dispositif POPAC (1) de l’Anah 
vient en aide aux collectivités confrontées à la dégradation 
de leur parc de logements collectifs privés et à la paupérisation 
des copropriétaires. Exemple à Saint-Étienne Métropole, 
qui vient de lancer ce type de programme sur 13 copropriétés. 
Par Victor Rainaldi

L’atout maître 
de la prévention

Copropriétés fragiles

REPÈRES
Un fi nancement 
aidé par l’Anah
Saint-Étienne Métropole 
(SEM) s’est engagée 
à assurer la maîtrise 
d’ouvrage de la mission 
d’animation du POPAC 
sur 13 copropriétés. 
D’un coût total 
de 445 000 euros sur les 
trois années du dispositif, 
le programme sera 
fi nancé par la SEM 
et l’Anah. L’Agence 
accordera une 
subvention totale 
de 150 000 euros. 

LA RÉSIDENCE COTONNE-MONTFERRÉ (à g.), 
à Saint-Étienne, va bénéfi cier du dispositif POPAC (1).

régionale. La SEM vient de signer, fi n 
décembre, une convention-cadre avec 
l’Anah afi n de prévenir les diffi cultés des 
copropriétés.

Mettre en application 
des solutions sur mesure 
Les copropriétés susceptibles de s’ins-
crire dans un POPAC ont été identifi ées 
par l’Observatoire des copropriétés de la 
SEM. Piloté par l’agence d’urbanisme 
EPURES, celui-ci vient compléter 
l’outil statistique d’aide au prérepérage 
des copropriétés fragiles développé par 
l’Anah en lien avec le centre d’études 
techniques de l’équipement (CETE) 
Nord-Picardie et la Direction de l’ha-
bitat, de l’urbanisme et des paysages 
(DHUP). Les 13 copropriétés bénéfi -
ciaires du programme, situées dans des 
quartiers faisant l’objet d’un contrat ur-
bain de cohésion sociale (CUCS) et dans 
les zones prioritaires du plan local de 
l’habitat (PLH), ont été sélectionnées 
après concertation avec les communes. 
« L’implication de ces dernières, affi rme 
Rémi Dormoy, est indispensable, notam-
ment parce qu’elles peuvent être amenées à 

(SEM) chargé de l’Habitat, sont lar-
gement partagés par Rémi Dormoy, 
responsable du service Habitat à la 
direction départementale des territoires 
(DDT) de la Loire. L’agglomération de 
Saint-Étienne compte de très nombreux 
logements en copropriété construits 
dans l’urgence depuis les années 1950 
jusqu’au milieu des années 1970. 
Ils exigent aujourd’hui d’importants 
travaux de remise à niveau, mais parallè-
lement, l’agglomération souffre de pau-
périsation. Le revenu fi scal médian par 
unité de consommation y est inférieur 
de 2 500 euros à la moyenne annuelle 
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Des dispositifs 
reconduits
pour deux ans
La reconduction pour deux 
ans du POPAC (1) et du VOC (2) 
a été décidée lors du conseil 
d’administration de l’Anah, 
le 11 décembre dernier. 
Une douzaine de collectivités 
s’étaient déjà engagées dans 
la démarche et de nombreuses 
autres sont sur le point de le 
faire. Compte tenu de la durée 
des études préparatoires, 
les opérations en cours sont 
trop récentes pour en mesurer 
l’impact sur l’amélioration 
du fonctionnement des 
copropriétés, les échanges 
sur la méthodologie de 
suivi des indicateurs de 
fragilité et les transmissions 
de données à l’Agence 
débutant cette année. 
La reconduction va aussi 
permettre à l’Anah de tirer 
profi t des expériences menées 
sur un panel plus large 
de collectivités, d’identifi er 
les diffi cultés et d’améliorer 
les dispositifs. La décision 
de les pérenniser sera prise 
avant le 31 décembre 2015. 

intervenir sur l’aménagement des espaces 
publics autour des copropriétés et qu’elles 
sont les premières intéressées par l’attractivité 
de leurs quartiers. » La première phase 
du POPAC a démarré, fi n 2013, par la 
désignation sur appel d’offres de l’ani-
mateur des programmes. L’opérateur 
retenu, Urbanis, a engagé la démarche 
de diagnostic, qui se conclura en sep-
tembre avec la présentation des pre-
mières propositions de plans d’action 
et la signature des conventions d’ap-
plication entre les communes concer-
nées, la SEM et les instances de ges-
tion des copropriétés. Caroline Lannoy, 
chef de projet Renouvellement urbain 
de la Ville de Saint-Étienne, voit de 
nombreux atouts dans ce programme : 
« Il va nous permettre de travailler avec 
des professionnels des questions juridiques, 
fi nancières et techniques capables d’instau-
rer un dialogue avec les syndics et les conseils 
syndicaux pour dresser un état des lieux 
précis. Cette démarche va donner à la col-
lectivité les moyens de défi nir des solutions 
adaptées à chaque situation. » 
Sur le plan énergétique, l’animation 
est effectuée de manière coordonnée 
par Urbanis et l’Alec42 (Agence locale 
de l’énergie et du climat), qui met en 
œuvre l’opération Thermo-copro des-
tinée à sensibiliser les copropriétaires 
à la performance énergétique des 
bâtiments. Son objectif est d’enclen-
cher des travaux d’amélioration pour 

diminuer les charges de chauffage qui 
pèsent lourdement sur les budgets des 
familles. « Sur le site du Gai Soleil à Saint-
Chamond (95 logements), des travaux 
d’isolation thermique et le remplacement des 
chaudières ont conduit à une réduction des 
charges de 40 000 euros la première année », 
précise Véronique Polizzi, chargée de 
mission Habitat à la SEM. Cette rési-
dence fait partie des deux copropriétés 
qui bénéfi cient du programme pour 
être accompagnées dans leur sortie 
défi nitive du processus de fragilisation 
après des opérations de réhabilitation. 
L’accompagnement du programme 
permettra ainsi de pérenniser les inves-
tissements publics. Le suivi des prix 
de vente par la déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA), des consommations 
d’énergie et des impayés de charges 
doit éviter de nouveaux dérapages. 
En outre, la Ville exerce un droit de 
préemption pour empêcher les ventes 
à des propriétaires indélicats comme 
les marchands de sommeil. 
« Un des principaux avantages du POPAC, 
souligne Gérard Manet, consiste à déve-
lopper un dialogue très en amont avec les 
propriétaires, dont l’implication est cru-
ciale pour assurer le bon fonctionnement 
d’une copropriété. » 

(1) POPAC : programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés.
(2) VOC : dispositif de veille et d’observation 
des copropriétés.

GÉRARD MANET (à g.), vice-président de Saint-Étienne 
Métropole, avec Rémi Dormois, responsable du service 
Habitat, et Fabrice Rivat, chef de la cellule Amélioration 
de l’habitat privé de la DDT de la Loire.

DANS LA RÉSIDENCE DU GAI SOLEIL, 
isolation thermique et remplacement des chaudières 
ont permis d’importantes réductions de charges 
(40 000 euros la première année).
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28 Décryptage

L’Anah fi nance le syndicat de 
copropriétaires pour qu’il réalise 
plusieurs actions telles que :
•  des expertises nécessaires 

à la connaissance juridique, 
technique, fi nancière ou sociale 
de la copropriété, fi nançables 
à hauteur de 50 %. Cette aide 
peut servir à subventionner 
des missions d’audit comptable 
et de reprise des comptes 
de copropriété ; 

Traiter la situation 
fi nancière 
des copropriétés en diffi  culté
Avant d’envisager des travaux de réhabilitation nécessaires 
à la remise à niveau des immeubles, toute copropriété 
en diffi culté doit assainir sa situation fi nancière. 
Programme détaillé de la marche à suivre. 
Par Laurence Boccara

LLLLLLLLLLL
cccccccccccc
pppppppppp
••••••

Identifi er les sources de fragilité d’une copropriété 
constitue le préalable indispensable à la mise 
en place d’un plan d’action. « Le système de 
fonctionnement en copropriété est un équilibre fragile, 
qui repose à la fois sur le bon état technique, juridique, 
fi nancier, social de la copropriété, ainsi que sur 
la qualité de son environnement. Il s’agit de relever tous 
les dysfonctionnements existants », explique Pascaline 
Dolo, chargée de mission copropriétés à l’Anah. 
Ainsi, les études préalable et préopérationnelle 
doivent obligatoirement comprendre : 
•  la description générale de la copropriété ; 
•  une analyse du positionnement de la copropriété 

dans son environnement et une étude des prix 
de vente par rapport au marché ;

•  la connaissance du foncier et du fonctionnement 
juridique ; 

•  l’analyse de la gestion fi nancière ; 
•  l’analyse de l’occupation (copropriétaires 

occupants, locataires, autres…) ;
•  l’analyse de la stratégie patrimoniale 

des copropriétaires ;
•  l’analyse physique des parties communes 

et de l’état des logements.
Le contenu détaillé de cette étude préalable est 
à lire dans le guide méthodologique Traitement 
des copropriétés en diffi culté téléchargeable sur anah.fr, 
rubrique Les Publications. 

1 Réaliser un diagnostic 
multicritère 

Les aides dédiées de l’Anah

•  les surcoûts de gestion liés 
au fonctionnement d’une 
copropriété en diffi culté (temps 
passé par le syndic, lancement 
de procédures spécifi ques, 
organisation d’assemblées 
générales extraordinaires, passage 
d’experts…). Une aide forfaitaire 
de 150 euros par lot et par an 
peut être versée, moyennant 
l’engagement de s’inscrire dans 
un processus de redressement. 
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Détecter les causes de fragilisation fi nancière 2 Ces causes sont nombreuses et varient 
d’une copropriété à l’autre.
Elles peuvent être liées à la présence 
d’impayés (charges et/ou travaux). 
L’opérateur chargé du diagnostic doit 
se rapprocher du gestionnaire (syndic 
ou administrateur provisoire) pour 
les détecter. L’analyse des comptes 
de la copropriété est nécessaire 
pour comprendre la situation. 
Il faut connaître : 
•  le montant cumulé des impayés 

et déterminer leur poids dans le budget 
de la copropriété ; 

•  le nombre des copropriétaires débiteurs 
et l’ancienneté de ces irrégularités ; 

•  identifi er les raisons de ces impayés 
au regard de la solvabilité et des 
stratégies patrimoniales (refus 
ou incapacité de payer). 

Il convient également de comparer 
le niveau des charges au niveau 
d’équipement de la copropriété, 
d’analyser leurs évolutions au cours 
des dernières années, notamment sur 
les postes les plus coûteux. Les créanciers 
de l’immeuble (fournisseurs d’eau, 
de gaz, d’électricité…) peuvent aider 
à mieux comprendre la situation. 
À partir de cette analyse globale, 
le traitement de la réduction 
de la dette peut s’enclencher. 
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Pour assainir la situation fi nancière, 
un plan de redressement est nécessaire 
et offre différents leviers d’action :
•  Réduire le montant des dettes 

de la copropriété 
Il s’agit d’abord, lorsque les débiteurs 
sont des copropriétaires modestes 
de bonne foi, de négocier des plans 
d’apurement des dettes grâce à des 
échéanciers de paiement. 
En parallèle, un accompagnement 
individuel des ménages en diffi culté 
doit être opéré (mobilisation du 
fonds de solidarité pour le logement 
[FSL], aides fi nancières pour les 
maintenir dans leur logement). 
Lorsque l’apurement individuel 
de la dette n’est pas possible, ou face 
à des copropriétaires de mauvaise 
foi, le gestionnaire doit lancer les 
procédures de recouvrement des 
impayés, pouvant aller jusqu’à la 
saisie du bien. Lorsque la vente 
du bien est envisagée, on peut 
recourir à un portage de lot pour 
éviter le rachat du logement par 
des acquéreurs déstabilisateurs.

•  Réduire le montant des charges 
courantes si elles s’avèrent 
trop élevées
Cela passe prioritairement par 

une renégociation des contrats 
de fourniture ou de maintenance 
(chauffage, ascenseurs, etc.), 
ou par des travaux de réduction 
des charges : par exemple, 
changement de la chaudière 
collective trop gourmande en énergie.

•  Accompagner la réorganisation 
juridique de la copropriété, 
quand cela s’avère nécessaire, 
afi n de faciliter son fonctionnement, 
de même que la prise de décisions 
importantes (saisies immobilières, 
maîtrise des dépenses, plan 
patrimonial, mise en place d’un fonds 
de travaux, etc.).
La mise en œuvre du redressement 
d’une copropriété s’appuie sur 
un opérateur. L’assainissement 
de la situation fi nancière peut 
intervenir dans certains cas dès la 
phase préopérationnelle. Cela 
peut également être réalisé dans 
le cadre d’un POPAC  (1). Dans les 
opérations de redressement (OPAH 
Copropriétés ou plan de sauvegarde), 
l’amélioration de la situation 
fi nancière doit être envisagée 
dès le début du suivi-animation. 

(1) POPAC : programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés (voir p. 26-27).

3 Agir sur plusieurs fronts 
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Président du Comité Avancée en Âge, 
Jean-Pierre Aquino a remis l’an dernier un rapport sur 

la préservation de l’autonomie des personnes âgées. 
Partisan d’une réponse environnementale aux effets délétères du vieillissement, 

il prône un renforcement de la coordination entre acteurs pour un repérage 
plus précoce et un accompagnement plus global. Par Dominique Fidel

AUTONOMIE :
DES SYNERGIES À RENFORCER

e vieillissement démographique 
engagé depuis un demi-siècle s’em-
balle : la France de 2050 devrait 
compter 4,8 millions de personnes 
de plus de 85 ans, contre 1,4 million 

aujourd’hui. « Ce papy-boom constitue un défi  
majeur pour notre société. Celle-ci doit s’adapter 
pour permettre à tous nos concitoyens de profi ter 
de l’allongement de l’espérance de vie dans les 
meilleures conditions sanitaires, économiques et 
sociales possibles, souligne Jean-Pierre Aquino. 
Un chemin indiscutable a été parcouru ces dix der-
nières années, notamment avec le plan national 
Bien Vieillir. Mais aujourd’hui, nous devons aller 
plus loin en adoptant une approche préventive 
et environnementale du vieillissement qui tienne 
compte des personnes dans leur globalité, de leur 
domicile, de leur quartier, des services auxquels 
elles ont accès ou non... »  
L’année 2014 devrait être marquée par deux 
temps forts législatifs avec la loi de santé 
publique faisant suite à la stratégie natio-
nale de santé et la loi d’orientation et de 
programmation sur l’adaptation de la société 
au vieillissement. C’est dans la perspective 
de cette dernière que Jean-Pierre Aquino a 
remis, en mars 2013, un rapport intitulé Anti-
ciper pour une autonomie préservée : un enjeu de 
société. Le texte propose 35 actions articu-
lées autour de trois enjeux clés : le dévelop-
pement d’une culture de prévention, une 
meilleure adaptation du système de santé 
et un repérage plus précoce des situations 
de fragilité. Pour le gériatre, les questions 
relatives au logement devront occuper une 
place centrale dans les futures réformes : 

En aparté

« Neuf Français sur dix souhaitent vieillir chez eux 
et l’âge moyen d’admission en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
ne fait que croître, atteignant actuellement 83 ans. 
Pour autant, le domicile est encore trop souvent un 
piège qui peut se refermer sur les personnes âgées 
fragiles s’il n’est pas adapté à une autonomie décli-
nante ou si son isolement géographique amenuise les 
liens sociaux et rompt l’accès aux services. » 
Alors, que faire ? « Il faut d’abord accélérer le 
décloisonnement des disciplines et intensifi er les 
synergies entre acteurs sanitaires et sociaux qui 
interviennent auprès des publics concernés. La créa-
tion des maisons de l’autonomie multidisciplinaires 
sur les territoires pourrait contribuer à transformer 
en parcours de santé ce qui s’apparente actuellement 
à un parcours du combattant pour les personnes 
âgées et leur famille… Dans la mesure où les trois 
quarts des plus de 65 ans sont propriétaires de 
leur logement, l’Anah aura 
bien entendu un rôle clé à 
jouer dans l’amélioration 
de l’accompagnement pro-
posé aux ménages fragiles. Je 
souhaiterais bien sûr un ren-
forcement des aides, mais je 
pense aussi qu’il serait utile 
de systématiser le regard 
“autonomie” pour toutes 
les demandes de subven-
tion émanant de personnes 
vieillissantes, a fortiori 
pour celles qui portent sur la 
précarité énergétique, car les 
deux problématiques vont 
souvent de pair. » 

L

Parcours 
Jean-Pierre Aquino est gériatre, 
conseiller technique de la Fondation 
Médéric Alzheimer et directeur 
du pôle médico-social de la clinique 
de la Porte Verte à Versailles. 
En 2012, il a été nommé à la tête 
du Comité Avancée en Âge institué 
par Michèle Delaunay, ministre 
déléguée auprès de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, 
chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie, pour développer 
la prévention, promouvoir la santé 
et préserver la qualité de vie 
et la dignité des personnes âgées.
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L’impact de la précarité 
énergétique sur la santé

Un site Web dédié 
à la rénovation énergétique 
en copropriété 

Les chiffres 
de l’année 2013 
L’édition 2013 des chiffres 
clés de l’Anah vient 
de paraître. Retrouvez tous 
les repères et indicateurs 
de l’année passée. Elle est 
téléchargeable sur anah.fr ■

Actualisation des guides 
sur anah.fr
Les versions électroniques 
du Guide des aides et les dépliants
pour les propriétaires occupants et Habiter 
Mieux ont été actualisés avec les nouveaux 
plafonds de ressources revus au 1er janvier. 
Ils sont téléchargeables dans la  rubrique 
> Les Publications.■

La fondation Abbé-Pierre a édité 
une étudeQuand c’est le logement 
qui rend malade. L’étude complète 
et la synthèse sont consultables 
et téléchargeables sur :
 fondation-abbe-pierre.fr■

Un nouveau site vient 
d’être lancé pour aider 
les copropriétaires dans leurs 
démarches : conseils, mode d’emploi, 
usages, forum. Tout pour comprendre 
les enjeux et les problématiques 
de la copropriété.
paris.coachcopro.com■

À télécharger 
sur anah.fr :
1Les chiffres clés 2013 
1Le Guide des aides 
1  Les dépliants pour 

les propriétaires occupants
1  Le dépliant Habiter Mieux

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

ou télécharger les précédents numéros, 

rendez-vous sur anah.fr dans la rubrique 

> Les Publications. 

Une question ? Une suggestion d’article ? 

Donnez-nous votre avis sur 

communication@anah.gouv.fr

À voir, à lire 31
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Tous les supports 
des cas pratiques 
et des thèmes abordés lors 
des Ateliers de l’Anah en octobre 
dernier sont disponibles sur 
l’extranah > Dossiers > 
Ateliers de l’Anah > 2013. ■



AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT ET VOTRE QUALITÉ DE VIE
Vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire et voulez faire réaliser 
des travaux de rénovation thermique pour bien vous chauff er 
tout en réduisant vos factures d’énergie.
Accédez à toutes les informations sur l’aide Habiter Mieux : 
renovation-info-service.gouv.fr
0 810 140 240  (Prix d’un appel local depuis un poste fi xe) 
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