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Cet éditorial des Cahiers de l’Anah 
aurait dû être celui de Claude Dilain, 
président de notre conseil d’adminis-
tration. Claude Dilain est décédé le  
3 mars dernier.  

Nourri par son expérience de maire 
confronté au mal-logement, Claude 
Dilain a été rapporteur au Sénat des lois 
pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové (Alur) et de programma-
tion pour la Ville et la cohésion urbaine.
Élu de la République, engagé en faveur 
de l’égalité, Claude Dilain a apporté à 
l’action de l’Agence sa force de convic-
tion et son engagement unanimement 
salués par les plus hautes autorités de 
l’État et de la représentation nationale.
Il s’était plus particulièrement consacré 
à l’amélioration des actions de redres-
sement des copropriétés dégradées.
Ce champ d’intervention n’est pas nou-
veau pour l’Anah. À l’heure où la loi de 

BLANCHE GUILLEMOT 
Directrice générale de l’Anah

juillet 1965 s’approche de ses 50 ans, la 
palette d’outils vient d’être renforcée 
grâce à la loi Alur, à travers notamment 
la constitution d’opérations de requalifi-
cation des copropriétés dégradées 
(Orcod).
L’Anah a participé à l’élaboration de la 
première d’entre elles pour le quartier 
du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, dont 
Claude Dilain fut maire pendant 16 ans.
Ce numéro des Cahiers de l’Anah est 
l’occasion de présenter l’étendue des 
interventions possibles, de l’observa-
tion et la prévention, au redressement 
des copropriétés en difficulté, voire à 
leur recyclage lorsque le maintien dans 
le parc privé n’est plus envisageable.
L’Anah apporte son savoir-faire et son 
soutien aux collectivités qui souhaitent 
s’engager sur ces enjeux. n

“L’Anah apporte 
son savoir-faire et 

son soutien aux 
collectivités qui 

souhaitent s’engager 
sur les enjeux des 

copropriétés en 
difficulté.”

Hommage à 
Claude Dilain

Édito

L’Agence nationale de l’habitat est à votre écoute du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 19 h 00.
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4 En vue

L es logements représentent aujourd’hui un 
tiers de la consommation totale d’énergie en 
Roumanie. Un gouffre environnemental et 
financier. Première ville concernée : Bucarest, 
où la majorité des deux millions d’habitants 

vivent dans des immeubles collectifs vieillissants 
construits entre 1950 et 1990, et dont très peu ont fait 
l’objet de rénovation énergétique. En effet, nombre 
de ces habitants, qui sont propriétaires à 90 %, ne 
pouvaient assumer le coût des travaux, qui atteignent 
6 000 à 8 000 euros par logement. Dans le cadre d’un 
plan national de transition thermique, la municipalité 
de Bucarest a donc décidé de financer intégralement 
l’investissement nécessaire, y compris la contribution 
de 20 % normalement à la charge des propriétaires. 
Pour la rénovation de quelque 67 000 logements, la 
Ville a fait appel à la Banque européenne d’investisse-

ment (BEI), qui a accordé aux collectivités locales de la 
capitale un prêt de 282 millions d’euros (représentant 
75 % du coût total du programme). Un partenariat 
rendu possible à la faveur des nouvelles lignes direc-
trices de la BEI pour accroître son soutien à l’efficacité 
énergétique. À Bucarest, ce prêt en quatre tranches 
de la BEI initié en 2010 va permettre de réaliser l’isola-
tion des murs, des fenêtres, des toits et des caves. 
Ces travaux vont sensiblement améliorer la perfor-
mance énergétique du parc immobilier, qui va passer 
de D à B. Au final, la consommation d’énergie sera 
inférieure à la valeur de référence de 100 kWh/m² par 
an fixée dans le cadre de ce programme, soit une éco-
nomie d’énergie de près de 50 %. Un programme qui 
va également permettre à l’État roumain de réduire 
sensiblement les subventions accordées jusqu’ici sur 
les factures de chauffage de ses administrés.  n 

Financement innovant à Bucarest
Rénovation thermique
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66 L’événement6

Le budget 2015 sous le signe 
de la stabilité 

En 2015, le budget de l’Anah 
reste stable. Le 3 décembre 
dernier, le conseil 
d’administration de l’Agence 
a voté à l’unanimité ce budget 

d’un montant de 502 millions d’euros. 
À ces moyens financiers s’ajoutent les 
123 millions du Fonds d’aide à la 
rénovation thermique (FART), destinés 
à financer les primes du programme 
Habiter Mieux. Des primes qui seront 
modulées en fonction des ressources 
des bénéficiaires (voir Décryptage 
pages 28-29).  
Ainsi dotée, l’Anah a pour objectif 
l’amélioration de 73 000 logements 
privés nécessitant son intervention 
lorsqu’il s’agit de lutte contre l’habitat 
indigne, de traitement des copropriétés 
en difficulté, d’accès au logement des 
plus modestes ou d’adaptation aux 
besoins des personnes âgées ou 
handicapées. La lutte contre la précarité 
énergétique représente une part 
importante de l’objectif avec 
45 000 logements à rénover.

Différentes sources de financement
Les recettes 2015 de l’Anah 
proviennent de six sources de 

financement distinctes : trois 
récurrentes et trois nouvelles. 
Parmi les ressources récurrentes, 
on retrouve les quotas de carbone 
(vente d’actifs carbone), qui devraient 
rapporter à l’Agence 273 millions 
d’euros. S’y ajoute la taxe sur les 
logements vacants (TLV), qui finance 
une partie du budget à hauteur 
de 55,5 millions d’euros, contre 
19 millions en 2014.  
Enfin, la participation des trois 
fournisseurs d’énergie EDF,  
GDF-Suez et Total au programme 
Habiter Mieux représente 50 millions 
d’euros. Une nouvelle convention 
a été signée le 18 décembre 

73 000
logements bénéficieront des 
aides attribuées par l’Anah 
en 2015, dont 45 000 au titre 
de la rénovation énergétique.

dernier entre l’État, l’Anah et les 
énergéticiens pour la période 2014-
2017, actant cette contribution en 
contrepartie de la délivrance de 
certificats d’économies d’énergie. 
Les nouvelles sources de 
financement proviennent de la 
contribution d’Action Logement, 
qui abonde le budget à hauteur 
de 50 millions d’euros, du Fonds 
de financement de la transition 
énergétique (en cours de création) 
à hauteur de 20 millions d’euros 
et, enfin, d’une contribution de la 
CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie) d’un montant 
de 20 millions  d’euros. 
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Panorama

L’activité des professionnels 
du bâtiment à la loupe
Le 4 décembre dernier, l’Anah et le Club de l’Amélioration 
de l’Habitat ont présenté “BOREAL”, le baromètre 
“Observatoire de la Rénovation, de l’Entretien et de 
l’Amélioration du Logement”. En 2015, chaque trimestre, 
un échantillon représentatif de professionnels du bâtiment 
va être interrogé par le cabinet Biis sur son activité. 
Après traitements statistiques, les données obtenues 
permettront de définir et de suivre le chiffre d’affaires hors taxes 
des chantiers terminés d’entretien-amélioration du logement, 
leur répartition par type d’entreprise et par zone géographique.  
Ce point de conjoncture est complété de deux indicateurs 
importants pour l’Anah : un indicateur sur l’activité engendrée 
par la rénovation énergétique et sur l’adaptation des logements 
(âge ou handicap). Chaque vague d’enquête comprend 
également des questions d’actualité sur le ressenti des 
professionnels et sur leur métier (normes, réglementations, 
programmes lancés, etc.).  
La première vague du baromètre, réalisée du 6 au 28 octobre 
2014, a permis d’estimer pour la première fois le chiffre d’affaires 
trimestriel des chantiers terminés du marché d’entretien-
amélioration. Un chiffre d’affaires qui s’élève à 12 milliards 
d’euros. Les résultats montrent la part prépondérante de ces 
opérations dans l’activité des entreprises. Les résultats des 
prochaines vagues seront disponibles en mars, mai, août 
et novembre 2015. Le panorama de l’activité des entreprises 
dans les travaux d’amélioration sera présenté par le Club 
et l’Anah en fin d’année. n

667,6
millions d’euros 
ont été accordés par 
l’Anah aux propriétaires 
pour le financement de leurs 
travaux en 2014, dont 168,6 M€ 
viennent du Fonds d’aide à la 
rénovation thermique (FART).

Tous les chiffres 
du parc privé
Le parc privé est le plus 
important en termes de 
nombre de logements : sur 
les 34 millions de logements 
que compte la France, on 
dénombre 28,5 millions de 
résidences principales, dont 
23,2 millions sont dans le 
parc privé. Il accueille 
16,5 millions de propriétaires 
occupants et 6,7 millions de 
locataires, et comprend les 
logements les plus anciens. 
Même si le nombre des 
logements dits 
inconfortables est en 
diminution, il reste encore 
dans ce parc privé des 
phénomènes de précarité : 
la majorité des personnes 
à revenus faibles, voire 
très faibles, y habitent. 
Tableaux statistiques 
analysés et commentés, 
cartes détaillées par 
département et canton : 
le Mémento 2014 propose 
un état des lieux complet, 
une analyse des enjeux 
du parc privé en France 
et  de l’action de l’Anah. n

Une convention 
pour plus 
d’efficacité
C’est le 16 décembre dernier 
qu’a eu lieu le lancement 
officiel du nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 
(NPNRU) à Boulogne-sur-Mer 
et à Lens par le Président 
de la République. 
L’Anah sera partie prenante 
de ce nouveau programme 
piloté par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine 
(Anru). L’Anah interviendra 
au sein des 200 quartiers 
prioritaires d’intérêt national 
sur les problématiques 
d’habitat ancien dégradé 
et sur les copropriétés 
en difficulté. 
Une convention entre l’Anah 
et l’Anru sera signée fin avril 
2015. Elle formalise et 
approfondit la coopération 
institutionnelle et 
opérationnelle entre les deux 
agences. L’objectif est de 
rendre réciproquement plus 
efficaces les interventions 
conduites sous la 
responsabilité de chacune des 
deux agences et de favoriser la 
mutualisation des moyens. n

Coopération Anah-AnruPublication

BOREAL 

2014

Mémento
de l’habitat
privé

VOUS ÊTES 
PROFESSIONNEL
DU LOGEMENT

Anah_MEMENTO.indd   1 21/01/2015   12:11
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Le grand entretien8

Louis Schweitzer a été nommé Commissaire Général à l’Investissement en avril 
dernier. À l’heure où un troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 
est en réflexion, l’ancien président de Renault et de la Halde(1) dresse un bilan positif 
du programme Habiter Mieux, action phare du PIA 1. Propos recueillis par Dominique Fidel

“Habiter Mieux est avant tout 
une réussite sur le plan humain”

Presque quatre ans après le lancement 
du programme Habiter Mieux, quel regard 
portez-vous sur la question de la précarité 
énergétique ? 
Louis Schweitzer : À mes yeux, 
la précarité énergétique est un 
phénomène insupportable. Personne 
en France ne devrait souffrir du froid à 
son domicile… Mais pour 4 millions de 
nos concitoyens, la charge de chauffage 
est telle qu’ils sont amenés à arbitrer 
entre ce confort de base et d’autres 
postes de dépenses primordiaux. De fait, 
60 % des ménages (2) que nous avons 
accompagnés dans le cadre du programme 
Habiter Mieux souffraient du froid dans 
leur logement avant les travaux. Cette 
situation est d’autant plus inacceptable 
que les problèmes ne sont pas 
insurmontables : pour sortir un ménage 
de la précarité énergétique, il n’est pas 
nécessaire d’investir des sommes massives 
ni de mettre en œuvre des techniques 
de pointe.  Nous en avons eu la preuve 
avec Habiter Mieux car, dans leur grande 
majorité, les personnes qui ont bénéficié 
de l’aide ne souffrent plus du froid. 

“Après 2015, l’État aura 
toujours un rôle d’incitation 
financière à jouer”
Louis Schweitzer, Commissaire 
Général à l’Investissement
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Quel bilan dressez-vous d’Habiter 
Mieux aujourd’hui ?
L. S. : En ce qui concerne la dimension 
humaine, qui me paraît fondamentale, 
je pense que le programme est une 
grande réussite : les ménages qui ont 
bénéficié de l’aide ont vu leurs conditions 
de vie s’améliorer à l’issue des travaux. 
Ainsi, un tiers d’entre eux disposent 
d’une température plus élevée en 
hiver ; un quart peuvent désormais 
chauffer toute leur habitation et 10 % 
estiment même que les travaux ont eu un 
impact positif sur leur santé. Sur le plan 
financier, les gains sont aussi flagrants, 
puisque plus de la moitié des personnes 
accompagnées ont vu leurs factures 
d’énergie baisser. Si l’on s’intéresse au 
volet environnemental, les progrès sont 
également notables puisque les gains 
énergétiques moyens dépassent le seuil 
de 25 %, et près d’un chantier sur deux 
se traduit par un gain énergétique de plus 
de 35 % ! Au chapitre des réussites, 
je voudrais aussi saluer l’implication des 
collectivités locales et des fournisseurs 
d’énergie, qui ont permis de jouer 
pleinement l’effet levier attendu. 

Et quels sont les points faibles 
du programme ?
L. S. : Si j’avais un regret à formuler, 
ce serait que le dispositif a mis trois 
ans avant de rencontrer son public. 
Il est normal d’avoir eu au départ 
de la difficulté à apprécier le niveau 
d’aide nécessaire pour déclencher 
le passage à l’acte chez les ménages 
les plus modestes. D’ailleurs, si nous 
avions “tiré trop long” dès le départ, 
cela aurait été au détriment du 
nombre de bénéficiaires potentiels 
du programme. Mais nous aurions 
dû relever le curseur plus tôt.

Pensez-vous que la stratégie de guichet 
unique mise en place dans le cadre 
du Plan de Rénovation Énergétique 

de l’Habitat a joué un rôle dans 
le succès rencontré par le projet 
depuis la fin 2013 ?
L. S. : Avec ce programme, nous 
avons beaucoup appris. Habiter 
Mieux nous a prouvé que si nous 
voulons concrètement aider les 
gens, il faut aller au-delà d’un 
mécanisme d’aides bien pensé et 
alimenté de moyens conséquents. 
Ce n’est pas nouveau, nous savons 
par exemple que plus d’un tiers 
des personnes éligibles au RSA 
ne recourent pas à la prestation. 
En réalité, l’administration 
française, qui a l’habitude de 
s’adresser directement aux citoyens 
quand il s’agit de leurs devoirs, a 
souvent tendance à considérer que 
l’ouverture d’un droit dûment assorti 
de son guichet dédié et de documents 
de communication soignés suffira à 
faire affluer la demande. D’expérience, 
nous savons que le grand public dans 
son ensemble manque d’information 
sur les dispositifs dont il peut bénéficier, 
d’autant plus que ces dispositifs sont 
nombreux et complexes. Et quand on 
s’adresse aux plus modestes, le défaut 
d’information devient criant, certains 
d’entre eux ne mesurant même pas la 
gravité de leur situation. Avec Habiter 
Mieux et les Ambassadeurs de 
l’Efficacité énergétique, nous avons 
pris le parti d’aller à la rencontre des 
gens pour leur “vendre” le programme. 
C’est sans doute là l’une des clés 
principales du décollage que nous avons 
enregistré depuis 2013. 

Quelles sont les perspectives 
concernant l’accompagnement des 
travaux de rénovation énergétique  
au-delà de 2015 ?
L. S. : Les besoins ne seront pas épuisés 
d’ici à l’année prochaine. Nous sommes 
en train de préparer la troisième 
vague d’investissements d’avenir et 

la transition énergétique est un thème 
majeur de nos réflexions. Or, je pense 
qu’il n’est pas envisageable de plaider 
la réduction de la facture énergétique 
tant que, pour de nombreux Français, 
les besoins de base ne sont pas satisfaits. 
Je crois que l’un des sujets les plus 
urgents est d’aller vers une utilisation 
la plus efficace possible de l’énergie. 
Et, en la matière, le bâtiment est un 
domaine phare, car c’est le secteur où 
les actions sont les plus faciles et les plus 
“rentables”. Il est encore trop tôt pour 
parler en détail de l’après-2015 mais 
je suis persuadé que l’État aura toujours 
un rôle d’incitation financière  
à jouer, avec un appui équivalent – voire 
renforcé – des fournisseurs d’énergie, 
et aussi des apports de la part des 
collectivités territoriales, même si leurs 
moyens sont de plus en plus contraints. 
Je crois aussi que si nous avons des choix 
à faire dans l’allocation des ressources, 
il faudra avant tout concentrer nos 
efforts sur les publics les plus modestes. 
Les résultats seront peut-être moins 
spectaculaires en ce qui concerne les 
chiffres des économies d’énergie, mais 
plus justes d’un point de vue humain. n

(1)  Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité.

(2)  Enquête CREDOC/Anah, 2014.
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92 % des logements en copropriété  
relèvent du parc privé (ci-dessus : 

Nantes Métropole ; à droite : Les Mureaux).

Dossier
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La loi de juillet 1965 sur les copropriétés, qui aura bientôt  
50 ans, n’a pas pu empêcher plusieurs milliers d’entre 
elles de sombrer dans les difficultés. De 1994 à 2014, les 
pouvoirs publics ont patiemment bâti et enrichi les dispositifs 
réglementaires et les outils techniques pour “prévenir” 
les difficultés ou “guérir” ces copropriétés fragiles ou 
dégradées. Le point sur l’offre disponible en 2015.   
Par Victor Rainaldi

Des dispositifs sur mesure pour 
améliorer le fonctionnement  

des copropriétés

…

 

En définissant le statut de la 
copropriété, la loi du 10 juil-
let 1965 établissait des règles 
de fonctionnement privilégiant 
les droits individuels du copro-

priétaire sur le collectif représenté par la 
copropriété. Cette orientation a parfois 
contribué à rendre difficiles les décisions 
d’investir dans les travaux nécessaires à 
l’entretien du bâti. Dès les années 1980, 
les copropriétés les plus fragiles, encore 
peu nombreuses, commencèrent à bas-
culer dans de réelles difficultés et la 
nécessité d’une intervention publique 
pour les redresser s’imposa. Encore fal-
lait-il construire les premiers outils et 
procédures portés par l’État et les collec-
tivités locales. Ce fut chose faite dans les 
années 1990 avec la création de l’Opah 
Copropriété puis des Plans de sauve-
garde (PLS) pour les cas les plus difficiles.  
Par la suite, la palette d’outils et de pro-
cédures publiques n’a cessé de se ren-
forcer et de se diversifier jusqu’au vote 

de la loi Alur en mars 2014 (voir frise 
pages 14-15).   

Enrayer la spirale de déqualification
La publication du rapport Braye* en 
décembre 2011 constitue un acte fon-
dateur de l’évolution des politiques 
publiques. En insistant sur l’importance 
de la prévention, ce rapport marque un 
tournant. Les dispositions qu’il préco-
nise visent à briser au plus tôt la spirale 
de déqualification qui renchérit consi-
dérablement le coût des interventions 
publiques. Selon Hélène Dadou, sous-
directrice à la Direction de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages de la Direc-
tion Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature (DGALN), le 
cas des 192 logements de la copropriété 
d’Uckange en Moselle est à cet égard 
symptomatique. Les dispositifs mis 
en place par l’État, via l’Anru et l’Anah 
(Opah, puis PLS), n’enrayent pas la spi-
rale de déqualification et une procédure  

11
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12 Dossier
Des dispositifs sur mesure pour améliorer le fonctionnement des copropriétés

d’acquisition pour cause d’utilité 
publique doit être engagée par la com-
munauté d’agglomération du Val de 
Fensch. Coût total de l’opération : près 
de 20 millions d’euros… Dans la foulée 
du rapport Braye, l’Anah poursuit l’adap-
tation de sa stratégie globale d’interven-
tion en faveur des copropriétés en diffi-
culté. Elle se décompose en cinq étapes 
pour identifier les fragilités, prévenir les 
difficultés et y remédier.   

Connaître le parc et repérer 
les fragilités 
La première étape concerne la connais-
sance du parc de logements privés. 
Comme l’indique Pierre Caulet, adjoint 
au bureau du parc privé, la loi ALUR a 
instauré à cette fin la création d’un Re-
gistre national d’immatriculation des 
syndicats de copropriété. Ce registre, 
outre des données d’identification et 
de localisation de chaque copropriété, 
contiendra également des données 
techniques générales et des données 
financières essentielles au repérage des 
fragilités et des difficultés éventuelles 
ou avérées. Sa mise en place échelonnée 
d’ici à 2019 assurera ainsi une meilleure 
connaissance du parc et un renforce-
ment de la prévention. Soraya Daou, 
responsable du service des études, de la 

prospective et de l’évaluation de l’Anah 
(SEPE), insiste sur la nécessité de réaliser 
des diagnostics précis sur des territoires 
ciblés : “Nous avions besoin d’améliorer nos 
connaissances sur la localisation, la quan-
tification et la qualification des logements 
en copropriété (caractéristiques techniques, 
sociales…). L’identification des fragilités ou 
difficultés rencontrées, nous permet d’éva-
luer les enjeux et les besoins afin d’adapter les 
outils et la stratégie d’intervention nationale.” 
Plusieurs études et outils sont lancés. 
Un outil a été élaboré à partir des fichiers 
des logements par commune (Filocom) 
pour établir les niveaux de fragilité sur la 
base du revenu des ménages occupants, 
de la suroccupation, de la vacance, et 
de l’état du bâti. Les copropriétés sont 
ensuite classées en quatre catégories de 
A à D, cette dernière regroupant les plus 
fragiles, soit un peu plus d’un million de 
logements (représentant 15 % du parc). 
Cet outil, conçu avec la Direction géné-
rale de l’aménagement du logement et 
de la nature (DGALN), assure une meil-
leure connaissance du parc et permet le 
repérage (deuxième étape) des copro-
priétés fragiles. “Il nous donne une vision 
assez précise de la fragilité jusqu’à l’échelle de 
la section cadastrale sur près de la totalité du 
parc privé”, indique Hélène Fouquet, 
chargée de mission Observatoire du parc 

Historiquement, le terme 
“copropriété dégradée” faisait 
référence au seul bâti. Puis, 
les dysfonctionnements globaux 
qui conduisent à la dégradation 
ont été pris en compte et la 
notion de copropriété en difficulté 
est apparue. Aujourd’hui, la 
difficulté est déterminée à partir 
des cinq facteurs endogènes 
(propres à la copropriété) 
qui permettent d’évaluer 
la fragilité des copropriétés : 
le fonctionnement des instances 
de gouvernance (syndic, conseil 
syndical, assemblée générale), 
la situation financière et des 
comptes, l’état du bâti, la solvabilité 
des propriétaires et la situation 
sociale des occupants. À cela, 
s’ajoutent les facteurs exogènes 
(extérieurs à la copropriété) comme 
son environnement, le marché 
immobilier ou le contexte urbain 
qui peuvent impacter la copropriété. 
Quand un ou plusieurs de ces piliers 
fonctionnent mal, la copropriété 
devient fragile. La notion 
de difficulté apparaît quand 
les dysfonctionnements empêchent 
les prises de décisions collectives 
par des copropriétaires. 

Fragile,  
en difficulté  
ou dégradée ?

 

À Nîmes (ci-dessus) comme à Saint-Étienne 
(ci-contre), les dispositifs expérimentaux Voc 

et Popac ont déjà été mis en œuvre.

…
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Les différents programmes visent à enrayer 
la spirale de déqualification des copropriétés.

Les copropriétés 
en chiffres

•  616 564 copropriétés 
(hors copropriétés composées 
exclusivement de logements 
individuels soit environ 
74 000 copropriétés) représentent 
environ 6,9 millions de résidences 
principales. 

•  92 % des logements en copropriété 
relèvent du parc privé. 

•  La répartition entre propriétaires 
occupants et locataires est 
respectivement de 47 % et de 45 %. 

•  70 % des copropriétés traitées 
entre 2006 et 2010 ont retrouvé un 
fonctionnement normal ou presque. 
Pour 15 %, la déqualification a été 
stoppée, mais le redressement n’est 
pas assuré. Pour les autres, l’avenir 
est très incertain ou le redressement 
impossible. 

•  En 2011, le nombre des copropriétés 
en catégorie D (considérées comme 
fragiles) s’élevait à 100 902, pour un 
total de 1,13 million de logements.  

privé au SEPE. “Ces informations doivent 
cependant être complétées par une visite sur le 
terrain pour constater la réalité et l’ampleur des 
difficultés que les données statistiques ne peuvent 
révéler. Cet outil est très utile aux collectivités 
pour savoir où elles sont susceptibles d’interve-
nir avant que la situation ne dégénère.”   

Prévenir pour guérir
Dédiée à la prévention, la troisième 
étape s’inscrit dans la continuité des 
précédentes. Une fois repérées, les 
copropriétés fragilisées sont observées 
afin de déterminer si leur situation s’ag-
grave au point d’exiger une intervention 
publique. C’est dans ce but que l’Anah 
expérimente depuis 2012 l’outil de Veille 
et d’observation des copropriétés (Voc). 
“Destiné aux collectivités et financé à 50 % 
par l’Agence, il permet de mieux connaître la 

nature et l’intensité des difficultés auxquelles 
sont confrontées les copropriétés. Ces infor-
mations aident les collectivités à construire 
une stratégie globale pour agir en prévention”, 
souligne Didier Bravaccini, adjoint au 
responsable du SEPE. En complément 
du repérage et de l’observation, l’Anah 
expérimente également le Programme 
opérationnel de prévention et d’accom-
pagnement des copropriétés (Popac). 
“Sa vocation est d’agir dès l’apparition 
des premières fragilités afin d’anticiper ou 
d’inverser le process de déqualification de 
la copropriété, et ainsi de limiter l’inter-
vention publique curative, souvent tardive 
et onéreuse, sur des copropriétés en graves 
difficultés parfois irréversibles”, indique  
Soraya Daou. Une trentaine de Voc et 
de Popac étaient soit installés, soit en 
cours d’installation dans les collectivi-
tés locales fin 2014. Ces deux dispositifs 
feront l’objet d’une évaluation fin 2015.
La quatrième étape, le redressement, 
s’inscrit davantage dans les traditions 
d’intervention de l’Anah. Mais les tradi-
tions aussi évoluent. “Les différents types 
d’Opah, le PLS et, depuis la loi Alur, l’OR-
COD (lire page 17), ne se cantonnent pas aux 
seuls travaux, mais visent à enrayer la spirale 
de déqualification par un accompagnement 
tant auprès du syndic que des copropriétaires, 
pour remédier aux multiples causes des diffi-

cultés”, explique Pascaline Dolo, chargée 
de mission copropriétés. Selon la gravité 
des situations, c’est l’un ou l’autre de ces 
outils qui est mis en œuvre. “Il ne faut 
pas oublier que les propriétaires habitant ces 
copropriétés sont souvent modestes. Le pro-
gramme de travaux doit être adapté à leurs 
capacités contributives pour ne pas les fra-
giliser davantage ou les exclure”, poursuit 
Pascaline Dolo. Enfin, quand toutes les 
mesures de prévention et de redresse-
ment sont inopérantes, reste le recyclage. 
La copropriété passe dans le domaine 
public, elle peut être démolie, recons-
truite et habitée par de nouveaux copro-
priétaires. Elle peut aussi être transfor-
mée en HLM. Les deux outils dédiés, le 
RHI et le THIRORI (voir texte page 15), 
mettent en œuvre des traitements com-
plexes et coûteux. Les efforts faits sur la 
prévention ont justement pour but d’évi-
ter ces situations calamiteuses.
En s’appuyant sur les préconisations du 
rapport Braye, la loi Alur conforte cette 
orientation. Les dispositifs qu’elle met 
en place visent à faire fonctionner les 
copropriétés le plus possible sans inter-
vention de la puissance publique. Et si 
intervention il doit y avoir, qu’elle soit le 
moins coûteuse possible.  

*  Dominique Braye a été président de l’Anah  
jusqu’en mars 2014. 
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14 Dossier

L’Agence finance et met à la disposition des collectivités locales des outils pour repérer, prévenir, redresser 
et, en dernier recours, recycler les copropriétés en grande difficulté. Tour d’horizon de cette offre.

Les dispositions légales 
et les actions de l’Anah 

pour les copropriétés 
en difficulté en un 

coup d’œil. 

Panorama des outils de l’Anah

Temps forts

1994-1999 2000-2003
1994 : la circulaire du 7 juillet crée le cadre 
d’intervention de l’Anah pour la prévention 
et le traitement des processus de déqualification 
des copropriétés. L’Opah Copropriété 
est le premier outil préventif ou curatif 
des copropriétés fragiles. 

La loi du 21 juillet 1994 dite loi de Charette 
instaure la mise sous administration judiciaire 
des copropriétés en difficulté.

Le Plan de sauvegarde (PLS), est institué 
par la loi du 14 novembre 1996 dite loi de relance 
pour la ville. C’est un outil de prise en charge 
des copropriétés les plus en difficulté. 

2000 : la loi du 13 décembre dite loi SRU 
(solidarité et renouvellement urbain) instaure 
des dispositions préventives pour les copropriétés 
en difficulté et des dispositions améliorant le traitement 
curatif (amélioration des plans de sauvegarde, 
aide juridictionnelle).

2002 : création d’aides de l’Anah aux syndicats 
de copropriétaires pour financer des travaux portant 
sur les parties communes des copropriétés.

2003 : la loi du 1er août dite loi Borloo 
(ou de rénovation urbaine) crée le dispositif 
de constatation judiciaire de l’état de carence 
d’une copropriété en très grande difficulté,  
préalable à son expropriation.

 Le repérage
•  L’outil statistique d’Aide 

au repérage des copropriétés 
fragiles permet aux collectivités 
d’identifier les secteurs 
de leur territoire où se situent 
les copropriétés à risque. 
Construit à partir des fichiers 
des logements par commune 
(Filocom), il fournit un premier 
aperçu qui doit être confirmé 
par une visite.  

•  D’autres outils statistiques 
complètent cette approche.  

 La prévention
•  L’outil de Veille et d’observation 

des copropriétés (Voc) consiste 
à créer un observatoire local. 
Ce dispositif financé par l’Anah 
aide les collectivités à connaître 

plus précisément les copropriétés 
fragiles et en difficulté de leur 
territoire pour définir les priorités 
et hiérarchiser les actions. 

•  Le Programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement 
des copropriétés (Popac) est conçu 
pour agir tôt sur les premières 
difficultés avant même que le bâti 
ne se dégrade. Le Popac assure 
un suivi du fonctionnement, 
de la gestion, du contexte urbain 
et social des copropriétés. Il 
permet d’envisager des solutions 
pour mettre un frein à la 
dégradation de la situation.  
Les dispositifs Voc et Popac sont 
mis en place à titre expérimental 
jusqu’au 31 décembre 2015. 
La décision de les pérenniser 
ou non sera prise avant la fin 
de l’année, après leur évaluation.  

 Le redressement
•  L’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat 
(Opah) Copropriété 
porte sur un ou plusieurs 
immeubles. Elle comporte 
un volet de redressement du 
fonctionnement (gouvernance, 
situation financière...) et un 
volet travaux d’amélioration 
des bâtiments, sur les parties 
communes et privatives.  

•  Les autres types d’Opah 
(de renouvellement urbain 
ou de revitalisation rurale par 
exemple), dont l’objet est plus 
large que la seule intervention 
sur une ou des copropriétés, 
peuvent comporter un volet 
Copropriété en difficulté 
et inclure des objectifs de 
redressement et de travaux.  

Des dispositifs sur mesure pour améliorer le fonctionnement des copropriétés
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2009-2010 2011-2012 2013-2015
2009 : avec la loi du 25 mars, 
création de la procédure d’alerte, 
déclenchée à partir d’un seuil d’impayés 
de 25 % constatés à la clôture 
des comptes.

Possibilité de mixer l’aide 
au syndicat et les aides individuelles 
proposées par l’Anah.

2010 : l’Anah est en capacité 
de proposer une palette de 
dispositifs pour le redressement 
d’une copropriété (Opah Copropriété, 
Opah ou Opah Rénovation urbaine (RU) 
à volet copropriété).

2011 : en juin, Dominique Braye, président 
de l’Anah, se voit confier par le secrétaire d’État 
au Logement une mission sur les copropriétés 
en difficulté.

En décembre, remise du rapport Braye “Prévenir 
et guérir les difficultés des copropriétés”.

2012 : en janvier, création au sein de l’Anah 
d’un pôle dédié aux copropriétés et d’une offre 
d’assistance ponctuelle et rapide AMO Flash.

En mars, vote de trois mesures par le conseil 
d’administration de l’Anah pour encourager 
le traitement et le financement des copropriétés fragiles 
et dégradées, dont les dispositifs expérimentaux  
Voc et Popac*.  

En décembre, lancement de l’outil statistique conçu 
avec le ministère du Logement (DGALN) pour l’aide 
au repérage des copropriétés fragiles. 

2013 : l’Anah publie une étude sur les 
copropriétés présentant des facteurs de fragilité.  
Elle expérimente avec des collectivités volontaires 
les dispositifs Voc et Popac*.

En décembre, vote du Conseil d’Administration 
de l’Anah pour poursuivre en 2014 et 2015 cette 
expérimentation. 

2014 : la loi du 24 mars dite loi Alur instaure : 
-  le registre d’immatriculation des copropriétés ;
-  de nouveaux dispositifs opérationnels et 
de redressement (Orcod et Orcod-IN) ;

-  la réforme de la procédure d’alerte  
pour les impayés. 

*  Voc : veille et observation des copropriétés. 
Popac : programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés.

Créé en 2012, le Pôle 
copropriété de l’Anah fournit 
aux collectivités l’appui direct 
des experts du SEPE pour 
mettre en œuvre leurs projets 
complexes avec des implications 
sociales, foncières et urbaines. 
Les interventions du Pôle 
permettent notamment 
de débloquer des situations 
et peuvent être couplées 
à une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO Flash) 
assurée par un bureau d’études 
mandaté par l’Anah.

Des experts 
au service 
des collectivités

•  Le plan de sauvegarde (PLS) 
est adapté au traitement 
des copropriétés dont le niveau 
de déqualification est déjà 
très élevé. Sa mise en œuvre 
est décidée par le préfet du 
département ou sur proposition 
de la commune ou de l’EPCI.  

•  L’Opération de requalification 
des copropriétés dégradées 
(Orcod) a été créée par la loi Alur. 
Elle est adaptée aux concentrations 
de copropriétés en difficulté 
situées dans un environnement 
urbain défavorable. L’Orcod 
propose un traitement global, 
dans le cadre d’un projet urbain 
et social, qui intègre des dispositifs 
tels que l’Opah Copropriété, 
le Plan de Sauvegarde et un 
projet d’aménagement urbain. 
Dans les cas les plus difficiles, 
l’Orcod peut être déclarée d’intérêt 
national (Orcod-IN). 

 Le recyclage
•  Aux situations les plus graves, 

répondent des procédures 
coercitives et coûteuses. Deux 
outils spécifiques de dernier 
recours ont été créés par l’Anah. 

Ils doivent notamment offrir 
une solution de relogement 
pérenne aux occupants des 
logements insalubres et 
leur proposer un accompagnement 
social adapté.

•  Le Traitement de l’habitat 
insalubre remédiable 
ou dangereux et des opérations 
de restauration immobilière 
(THIRORI) vise la réhabilitation 
lourde d’un immeuble ou d’un 
ensemble d’immeubles acquis par 
la collectivité par expropriation ou 
à l’amiable. Il concerne notamment 
les immeubles sous arrêté 
d’insalubrité remédiable, de péril 
ordinaire ou de prescription 
de mise en sécurité.

•  La Résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux (RHI), 
sous maîtrise d’ouvrage publique 
locale, concerne les immeubles 
insalubres irrémédiables 
ou dangereux et définitivement 
interdits à l’habitation. 
Le dispositif vise l’acquisition 
par la collectivité de l’immeuble 
à des fins de démolition et 
de construction de logements.  
En THIRORI ou RHI, la finalité porte 
sur la production de logements 

à vocation sociale dans un objectif 
de mixité. 
Enfin, le recyclage des copropriétés 
non redressables et situées 
en NPNRU est pris en charge 
par l’Anru). 

15
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La loi Alur innove en renforçant les dispositifs de prévention 
et le traitement des copropriétés en difficulté. Quatre experts 
évoquent les avancées majeures qui visent à assurer la pérennité 
de ces biens immobiliers. 

V otée en mars 2014, la loi 
d’accès au logement et à un 
urbanisme rénové, dite loi 
Alur, entre progressivement 
en application. “Elle traduit 

dans les faits les objectifs et les mesures pré-
conisés par le rapport Braye sur les deux 
points essentiels de la prévention et de la 
guérison des copropriétés entrées dans 
une spirale de déqualification”, indique 
Hélène Dadou, sous-directrice à la 
Direction de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et des Paysages de la Direc-
tion Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature (DGALN). 
Selon Pierre Caulet, adjoint au chef de 
bureau du Parc privé dans cette même 
direction, la loi Alur rééquilibre le 
régime de la copropriété instauré par 
la loi de 1965. “Ce régime était très pro-
tecteur des droits individuels du coproprié-
taire au détriment de la gestion collective 
et de l’entretien du patrimoine immobi-
lier.” Cette philosophie se traduit par 

Points de vue
Les avancées de la loi Alur 

un ensemble de mesures nouvelles et 
d’amélioration de dispositifs existants 
pour prévenir l’apparition de difficul-
tés et y remédier au plus vite au meil-
leur coût.   

Un fonctionnement 
plus transparent
La loi concerne toute la chaîne de 
vie de la copropriété. Les difficultés 
peuvent naître dès l’achat d’un bien 
lorsque l’acquéreur évalue mal le 
poids cumulé des charges locatives, 
des charges de copropriété et des 
remboursements d’emprunt. Surtout 
quand des travaux importants et néces-
saires sont dissimulés ou sous-estimés. 
“Le vendeur va devoir délivrer à l’acqué-
reur toute une série d’informations afin que 

À la DGALN ( de gauche à droite) : 
Pierre Caulet, adjoint au chef de bureau 

du Parc privé, Hélène Dadou, sous-directrice 
et Muriel Saccoccio, chef de bureau du Parc privé.

Des dispositifs sur mesure  
pour améliorer 
le fonctionnement 
des copropriétés
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ce dernier sache exactement à quoi il s’en-
gage”, reprend Hélène Dadou. Avant 
de finaliser une vente, le cédant devra 
remettre à l’acheteur une fiche synthé-
tique sur l’état du bâti et la situation 
financière de la copropriété. Il devra 
également lui faire connaître le mon-
tant des charges dont il s’acquittait.  
Autre progrès majeur de la loi, la mise 
en place du triptyque Diagnostic / Plan 
pluriannuel de travaux / Fonds de tra-
vaux. Si le diagnostic, qui permet de 
mieux connaître l’état de l’immeuble, 
est facultatif, le Fonds de travaux est 
en principe obligatoire, indique Dalila 
Mokrani, juriste immobilier à l’Agence 
nationale pour l’information sur le  

bue ainsi à son entretien en fonction du 
temps pendant lequel il l’a détenu.” 
D’autres mesures sont prévues. La mise 
en place des Opérations de requalification 
des copropriétés dégradées (Orcod) 
qui peuvent être déclarées d’intérêt 
national (Orcod-IN) enrichit la palette 
des outils de redressement. Outre 
l’habitat, ce nouveau dispositif prend 
en compte les implications urbaines 
et sociales. La première Orcod-IN 
a été créée à Clichy-sous-Bois par le 
décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015. 
“Le renforcement de la capacité d’action 
des administrateurs provisoires leur per-
mettra, sous le contrôle du juge, de prendre 
plus facilement des décisions telles que la 
cession d’actifs ou de traitement du suren-
dettement”, souligne Muriel Saccoccio.  
Il faudra encore patienter quelques 
mois avant que la loi Alur ne soit plei-
nement applicable.  

Les autres innovations 
de la loi Alur 
Parmi les dispositions de la 
loi Alur qui visent à réduire 
les coûts de fonctionnement 
des copropriétés et à assurer 
leur pérennité figurent aussi : 

•  la séparation des comptes 
bancaires des copropriétés 
de plus de 15 lots de celui 
du syndic.

•  le vote des copropriétaires 
sur le montant des honoraires 
versés au syndic en cas de travaux 
exceptionnels. 

•  le changement des règles 
de majorité pour faciliter 
les décisions de travaux.

•  le renforcement de la procédure 
de recouvrement des impayés 
de charges.logement (ANIL). “Ce fonds répond à 

une question clé : comment faire des tra-
vaux obligatoires si les copropriétaires 
n’en ont pas les moyens ? Pour financer 
les travaux, la loi leur impose désormais 
de placer au moins 5 % du budget annuel 
prévisionnel des charges courantes sur un 
compte séparé.” Ce compte donne aux 
copropriétaires l’assurance de pouvoir 
utiliser les sommes versées et c’est 
une incitation supplémentaire à effec-
tuer les travaux. Seuls les immeubles 
de moins de cinq ans, les coproprié-
tés de moins de dix lots, sur décision 
à l’unanimité des copropriétaires, et 
celles dont le diagnostic ne prévoit pas 
de travaux obligatoires sur un délai de 
dix ans peuvent en être dispensés.  
 
Tous les copropriétaires 
responsabilisés 
Aux yeux de Muriel Saccoccio, chef 
de bureau du Parc privé à la Direction 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages de la DGALN : “En interdi-
sant aux copropriétaires de récupérer les 
sommes versées lors de la vente du bien, la 
loi les responsabilise. Chacun d’eux contri-

La première  
Orcod-IN a été  
créée début 2015 
à Clichy-sous-
Bois (93).

Dalila Mokrani, juriste immobilier 
à l’Agence nationale pour 
l’information sur le logement (ANIL).

17
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Confrontée à la dégradation d’une partie de l’habitat privé, Nîmes Métropole 
a fait des copropriétés en difficulté une priorité de son Programme local 
de l’habitat (PLH). Dans ce but, elle a su tirer le meilleur parti des différents outils 
de l’Anah selon les types de problématiques rencontrées sur son territoire.

Nîmes Métropole 
Une stratégie ambitieuse  
pour les copropriétés en difficulté

Programmées pour accueillir des 
fonctionnaires et des familles 
de la classe moyenne, la Gale-
rie Richard Wagner (430 loge-
ments) et la résidence du 

Soleil Levant (500 logements) sont 
aujourd’hui peuplées de familles en 
difficulté. Situées dans le quartier 
de Pissevin à Nîmes, elles ont été 
construites au tout début des années 
1970 en réponse à la démographie 
galopante que connaissait la France les 
années précédentes. Leur évolution 
n’a pas été conforme aux prévisions.  
À partir du début des années 1990, 
la Ville se préoccupe de les voir se trans-
former en logements sociaux de fait. 

À la différence près que le parc social est 
généralement mieux entretenu. “À la 
fin des années 1990, la Ville programme une 
Opah Copropriété sur le quartier Pissevin-
Valdegour, indique André Santamans, 
chargé de mission Copropriétés de 
Nîmes Métropole. Des subventions sont 
versées aux propriétaires pour les travaux 
dans les logements, mais les parties com-
munes sont très peu concernées et rien n’est 
fait sur l’environnement urbain.”    

Choisir le bon remède
Quelques années plus tard, en 2007, la 
dégradation de la Galerie Wagner et du 
Soleil Levant, assez emblématique des 
difficultés rencontrées par les copro-
priétés à Nîmes et ailleurs, interpelle 
la nouvelle équipe municipale. L’insa-
lubrité y côtoie l’insécurité et la spirale 
de déqualification de tout le quartier 
est bien engagée. “La Ville a alors envi-
sagé une Opah de renouvellement urbain sur  

Dossier
Des dispositifs sur mesure pour améliorer le fonctionnement des copropriétés

Florence Kahn, chargée de 
mission Parc privé du service 
Habitat de Nîmes Métropole.

De gauche à droite : Yann Sistach, DDTM du Gard, responsable 
financement habitat, Clément Feldis, de l’Agence d’Urbanisme 
et  André Santamans, chargé de mission Copropriétés de Nîmes 
Métropole. 

Le quartier Pissevin à Nîmes est devenu une 
priorité en qualité de rénovation urbaine.
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les copropriétés de la Galerie Wagner, mais a 
découvert après avoir engagé un diagnostic 
d’ensemble que l’accumulation des problèmes 
étaient telle qu’elle rendait cet outil inadapté”, 
confie Didier Giraud, chef du service 
Habitat de Nîmes Métropole. Il fallait à 
la fois résoudre des questions foncières 
complexes, une situation financière catas-
trophique, la dégradation du bâti, des dys-
fonctionnements des réseaux urbains de 
chaleur et d’assainissement, la disparition 
du commerce traditionnel et des profes-
sions de santé. “C’était trop de questions à 
régler pour une Opah”, insiste Yann Sistach, 
responsable du financement de l’habitat à 
la DDTM. “En 2013, la Ville a saisi le préfet 
pour lancer un plan de sauvegarde (PLS) et le 
quartier de Pissevin a été classé en ANRU 2.” 

Définir les priorités, puis agir
Le PLH 2013-2018 de Nîmes Métro-
pole érige l’intervention sur les copro-
priétés en priorité. Pour ce faire, elle 
recourt aux nouveaux outils de l’Anah. 
D’abord l’AMO Flash : “Cette assistance 
à maîtrise d’ouvrage nous a aidés à mettre 
au point notre stratégie d’intervention à 
long terme sur le parc de copropriétés et, plus 
spécifiquement, sur le quartier de Pissevin”, 

se rappelle Florence Kahn, chargée de 
mission Parc privé du service Habitat de 
Nîmes Métropole. “L’AMO Flash a no-
tamment confirmé la nécessité d’un PLS pour 
la Galerie Wagner et conforté  les orientations 
du PLH. Elle nous a aussi orientés vers la 
mise en œuvre d’un dispositif de veille et ob-
servation des copropriétés (Voc) et d’un pro-
gramme opérationnel de prévention et d’ac-
compagnement des copropriétés (Popac).”  
L’observatoire, constitué en partenariat 
avec une agence d’urbanisme, était opé-
rationnel dès 2014. Il a d’abord défini son 
périmètre d’intervention qui englobe 
40 % du parc immobilier de l’agglomé-
ration, puis identifié 194 copropriétés 
susceptibles de présenter des signes de 
fragilité (lire encadré). “Parmi celles-ci, 
il a permis d’en distinguer 63, considérées 
comme les plus à risque”, précise Clé-
ment Feldis de l’Agence d’Urbanisme. 
Ces copropriétés vont faire l’objet de 
mesures spécifiques : huit sont concer-
nées par le PLS et autant par le Popac. 
Les autres continueront à être observées 
de manière à intervenir vite en cas d’évo-
lution défavorable. Cette hiérarchisation 
des sites critiques permet d’allouer les 
moyens là où l’urgence est la plus pres-

sante. Les acteurs locaux ont développé 
ce dispositif d’observation – prévention 
– guérison avec les soutiens de l’Anah 
et ultérieurement de l’Anru. Dans une 
agglomération qui connaît depuis long-
temps un taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale (15 % en 2013 contre 
10 %), où le logement social demeure in-
suffisant ou mal réparti et le bâti vieillis-
sant, ce dispositif sera fort utile. “Il reste 
encore beaucoup de décisions à prendre 
pour finaliser les périmètres du PLS et du 
Popac parce qu’il n’est financièrement pas 
envisageable de tout faire en même temps”, 
conclut Florence Kahn.  

L’observatoire des copropriétés 
de Nîmes Métropole a utilisé 
plusieurs critères de repérage 
des premiers signes de fragilité :  
•  les prix de vente des logements. 

Par exemple, sur le site de 
Wagner, ils ont chuté jusqu’à 
300 €/m2 pour une moyenne 
nîmoise de 1800 €/m2 ;

•  les taux d’occupation 
des propriétaires occupants 
et des bailleurs ;

•  l’état du bâti, le classement 
thermique et le taux de plaintes 
déposées pour motif que le 
logement est indécent ;

•  l’environnement urbain évalué 
sur la base de la grille Anah 
(transports, équipements, 
services, nuisances sonores…) ;

•  la situation financière et sociale 
des habitants ;

•  le fonctionnement de la 
copropriété (syndic, conseil 
syndical, assemblée générale).

Les indicateurs 
de fragilité

Didier Giraud, chef du service 
Habitat de Nîmes Métropole.

Florence Kahn, chargée de 
mission Parc privé du service 
Habitat de Nîmes Métropole.

Le quartier Pissevin à Nîmes est devenu une 
priorité en qualité de rénovation urbaine.
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20 Synergies

Par Élodie Josse

Une évaluation  
à mi-parcours pour  
plus d’efficacité

L’évaluation a été inscrite dès l’amont 
dans la convention qui confiait en juillet 
2010 à l’Anah la gestion de l’action 
rénovation thermique des logements 
privés dans le cadre des Investissements 
d’Avenir. Nous l’avons réalisée à 
mi-parcours, en nous focalisant sur la 
partie 2011-2013. Notre but était de 
savoir si Habiter Mieux avait répondu 
aux besoins identifiés avant sa mise en 
œuvre. Nous avons cherché à savoir 
si les objectifs fixés étaient atteints 
et à évaluer les différents impacts 
du programme – sanitaires, sociaux, 
environnementaux et économiques 
– en examinant notamment les 
bénéfices perçus par les propriétaires, 
l’état du logement avant et après 
travaux, les types de travaux et les gains 
énergétiques réalisés. Nous avons 
complété le volet social par l’étude de 
l’accompagnement des bénéficiaires 
et leur niveau de satisfaction. Cette 
évaluation a permis de mesurer une 
nette amélioration de l’état général du 
logement, un bénéfice perçu par les 
propriétaires sur la facture d’énergie et 
un impact sanitaire, car une majorité 

Yacine Kherachi,  
chargé de mission  
DREAL Nord-Pas-de-Calais(1)

Élodie Josse,  
chargée de mission évaluation au 
Service des études, de la prospective 
et de l’évaluation de l’Anah

Une évaluation nationale  
et locale pour Habiter Mieux 
Prévue dès l’origine de son financement par les investissements d’avenir, 
l’évaluation du programme Habiter Mieux est en cours. Son objectif : 
mesurer la pertinence des aides à l’échelon local et national pour juger 
de leur efficacité et envisager une amélioration future. 
Retour sur la méthode et les premiers résultats.  
Propos recueillis par Marie Pellefigue

des personnes interrogées ont déclaré 
moins souffrir du froid et bénéficier 
d’un meilleur état de santé. Enfin, nous 
avons constaté un gain énergétique 
moyen estimé après travaux largement 
supérieur aux 25 % demandés par le 
programme. Les premiers résultats 
de cette évaluation sont positifs 

et la démarche se poursuit. Cette 
évaluation à mi-parcours nécessitera 
un approfondissement pour aller 
vers des analyses plus fines : mesure 
des consommations énergétiques 
post-travaux et analyse des factures, 
étude du reste à vivre des propriétaires, 
qualité du confort du logement… 
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notre région, 43 % des logements ayant 
fait l’objet de travaux, ont bénéficié d’une 
amélioration de leur système de production 
d’eau chaude, contre 35 % pour la moyenne 
nationale. Grâce à cette évaluation globale, 
réalisée par un tiers indépendant, nous 
allons pouvoir mettre en œuvre des suites 
opérationnelles concrètes pour réorienter 
nos aides locales. Elles tiendront compte 
des spécificités régionales de l’habitat 
et des propriétaires occupants. 
(1)  Yacine Kherachi est désormais secrétaire  

général adjoint à la Direction territoriale  
Nord-Picardie du Centre d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema).

 Des éléments concrets pour réorienter nos aides locales
Par Yacine Kherachi

terminée, elle donnera aussi à nos élus des 
éléments pour connaître l’efficacité du 
dispositif, et des pistes pour l’améliorer. 
Grâce à elle, nous avons découvert certains 
points que nous ignorions. D’abord, que 
les bénéficiaires faisaient marcher la 
concurrence, puisque 60 % des dossiers ont 
fait l’objet de plusieurs devis. Le conseil 
des opérateurs a donc été très bon, et 
suivi. Nous avons aussi constaté que plus 
de 50 % des logements traités souffraient 
de problèmes d’infiltration ou d’humidité, 
contre 35 % au niveau national, ce que 
personne ne savait vraiment. Enfin, la 
vraie surprise est venue du fait que dans 

En général, lors des évaluations, nous nous 
intéressons à la manière dont un programme 
est mis en œuvre – comment il se développe 
sur un territoire et comment les acteurs se 
mobilisent – en soulevant les éventuelles 
difficultés rencontrées. Le point intéressant 
dans l’évaluation d’Habiter Mieux est 
que nous avons intégré la dimension des 
bénéficiaires, en récoltant leur ressenti et 
des informations pratiques les concernant. 
Nous avons vu à quels types de ménages 
profitait ce programme, les logements visés, 
les types de travaux financés. Nous avons 
construit un échantillon représentatif de 
1 200 propriétaires aidés, tirés au hasard dans 
la base de données de l’Anah. Nous avons 
aussi défini deux sur-échantillons pour des 
zooms régionaux (Nord-Pas-de-Calais et 
Midi-Pyrénées). Puis nous avons enrichi 

la base, en interrogeant 970 instructeurs 
de dossiers afin de recueillir davantage 
d’informations sur les travaux (montants, 
caractéristiques, aides complémentaires…). 
Cela nous a permis de connaître le reste à 
charge pour le propriétaire aidé. En parallèle, 
nous avons mené un travail plus qualitatif 
pour analyser la gouvernance du programme 
dans huit départements, en interrogeant les 
partenaires d’Habiter Mieux sur leurs modes 
d’implication dans le programme (décideurs, 
Anah, État, opérateurs…). Pour aller encore 
plus loin, nous recontactons les bénéficiaires 
de cet échantillon pour leur proposer d’être 
intégrés dans un panel. Celui-ci permettra, 
en 2015, d’approfondir l’évaluation nationale 
par une visite à domicile, afin d’évaluer 
l’impact des travaux sur le confort thermique 
du logement et la facture d’énergie. 

Une dimension humaine  
importante dans l’évaluation
Par Bruno Maresca

Bruno Maresca,
directeur du département 
Évaluations des Politiques 
Publiques du CREDOC

Notre région représente 9 % des 
objectifs nationaux pour la réhabilitation 
des logements au titre de la précarité 
énergétique. Toutes nos collectivités 
locales se sont donc fortement investies 
dans le programme Habiter Mieux, 
et certains bénéficiaires ont été 
subventionnés à 80 %  pour financer leurs 
travaux. Cette évaluation objective à mi-
parcours a permis de mener une analyse 
uniforme sur tous nos territoires. Une fois 

La démarche d’évaluation menée pour la première 
fois par l’Agence a fait l’objet d’une table ronde 
lors des Ateliers de l’Anah du 9 octobre dernier. 
Les acteurs présents ont expliqué la mise en place 

de la méthodologie de l’évaluation. Puis, plusieurs 
exemples concrets ont été présentés, dont les deux 
zooms régionaux portant sur Habiter Mieux, réalisés 
dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées.

Une démarche présentée lors des Ateliers de l’Anah
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22 Territoires

C ’est une opération exem-
plaire qui vient d’être 
menée à Deauville (Calva-
dos). Livrés en janvier, des 
logements appartenant à la 

Ville de Deauville ont été entière-
ment réhabilités par le PACT-ARIM 
des Pays Normands grâce à des sub-
ventions de l’Anah et d’autres orga-
nismes financeurs (voir encadré). 
Situées dans le quartier de l’Hippo-
drome, trois maisons des années 1930 
abritent désormais ces cinq apparte-
ments. Ces logements s’apprêtent à 
accueillir des ménages à revenus très 
modestes. “Dans une commune où 70 % 
du parc immobilier est composé de rési-

Trois maisons des années 1930 appartenant à la Ville de Deauville viennent de faire l’objet d’un bail 
à réhabilitation. Cette solution, mise en place grâce à l’intervention de l’ARIM des Pays Normands, 
permet de proposer 5 logements anciens rénovés à une population très modeste.  
Par Laurence Boccara

5 logements très sociaux  
grâce au bail à réhabilitation

Calvados

dences secondaires et où le marché locatif 
est tendu, cette action ciblée et volontariste 
sur du logement ancien communal a pour 
vocation de rendre l’habitat accessible aux 
Deauvillais ayant de faibles ressources. 
Ces derniers peuvent ainsi continuer de 
se loger dans la ville et à proximité du 
centre”, souligne Thérèse Farbos, élue 
en charge du Logement à la mairie de 
Deauville.
À la tête d’un patrimoine immo-
bilier d’une trentaine de biens 

(hors logements sociaux), la Ville 
de Deauville a décidé en 2012 de 
confier pour la première fois au 
PACT-ARIM local la réhabilitation 
et la gestion de ses logements en 
mauvais état et vacants (sauf un).  
“Nous avons proposé cette solution à la 
Ville. Cette dernière a été intéressée par 
cette formule qui permet de requalifier du 
bâti ancien en centre-ville et de jouer la 
mixité sociale. En amont de sa décision, 
nous avons réalisé une étude de faisabi-

Dans le quartier de l’Hippodrome de Deauville, 
cinq logements ont été réhabilités. 
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lité juridique, technique et financière du 
projet. Des hypothèses de financements 
ont aussi été formulées”, raconte Hervé 
Girard, directeur du PACT-ARIM des 
Pays Normands. 
À ce jour, quatre appartements 
sur cinq ont été livrés, permettant 
à une occupante âgée de libérer  
le cinquième et dernier logement 
en cours de réhabilitation. “Cette loca-
taire vit désormais dans une habitation 
tout confort, aux charges maîtrisées et de 
plus petite surface que la précédente. Cet 
appartement est facile d’accès car non seu-
lement il se situe en rez-de-chaussée mais 
il est de plain-pied. Dans son ancien loge-
ment, cette dame n’arrivait plus à monter 
les escaliers pour aller dans sa chambre à 
coucher”, indique l’adjointe au maire 
de Deauville.  

En avril 2014, un bail à réhabilitation 
(voir encadré page suivante) d’une 
durée de 23 ans a donc été signé entre 
la mairie de Deauville et l’opérateur. 
“Le recours à la Maîtrise d’ouvrage 
d’insertion et plus précisément au bail à 
réhabilitation s’est imposé comme l’outil 
le plus adapté pour ce genre d’interven-
tion. C’est une façon économique pour 
la Ville de réhabiliter et entretenir son 
patrimoine immobilier et de le récupérer à 
terme en bon état”, explique Hervé Gi-
rard. Dans cette opération qui permet 
de créer cinq appartements à loyer 
très social, la commune va dépenser 
près de 2 000 euros par an et par loge-
ment sur 23 ans pour loger ses admi-
nistrés les plus modestes. Une fois 
le bail arrivé à échéance, ces habita-
tions régulièrement entretenues par 
le gestionnaire seront restituées en 
pleine propriété à la Ville. Ces loge-
ments pourront être gérés en direct 
par la commune, être vendus ou être 

Le coût de l’opération  

•  164 et 166 bis rue de Verdun 
(2 appartements) 
-  Coût total de l’opération : 320 484 €.
-  Plan de financement : 46,3 % 

de l’Anah, 14,3 % de la Ville de 
Deauville, 5,6 % de la Fondation 
Abbé-Pierre et 33,8 % de prêt de la 
Caisse des Dépôts (1,6 % sur 20 ans). 

-  Le T3 de 70 m2 et le T5 de 95 m2 
sont loués à des loyers conventionnés 
très sociaux de respectivement 358 € 
et 506 €/mois.

•  149 rue de Verdun 
(2 appartements) 
-  Coût total de l’opération : 258 419 €.
-  Plan de financement : 35 % de 

l’Anah, 45 % de la Ville de Deauville, 
4,2 % de la Fondation Abbé-Pierre 
et 14,2 % de prêt de la Caisse des 
Dépôts (1,6 % sur 20 ans). 

-  Le T2 de 31 m2 et le T3 de 70 m2 
sont loués à des loyers conventionnés 
très sociaux de respectivement 152 € 
et 381 €/mois.

•  31 rue des Pavillons (1 logement) 
-  Coût total de l’opération : 158 634 €.
-  Plan de financement : 37,7 % de 

l’Anah, 37,8 % de la Ville de Deauville, 
4,2 % de la Fondation Abbé-Pierre 
et 20,3 % de prêt de la Caisse des 
Dépôts (1,60 % sur 20 ans). 

-  Le T3 de 64 m2 loué à un loyer 
très social de 353 €/mois.

Hervé Girard, directeur du  
PACT-ARIM des Pays Normands.

Dans le quartier de l’Hippodrome de Deauville, 
cinq logements ont été réhabilités. 

…

23

Les Cahiers de l’Anah - MARS 2015

CAHIERS_ANAH_145.indd   23 18/03/2015   17:40



24 Territoires

Le bail à 
réhabilitation en bref 
Le bail à réhabilitation 
permet de mettre en place, 
de financer et de produire des 
logements à coût abordable 
à destination des ménages les 
plus défavorisés. 
•  Le bail à réhabilitation : 

il s’agit d’une convention 
de longue durée passée 
entre la collectivité locale 
et l’opérateur, dans laquelle 
ce dernier s’engage sur la 
durée à réaliser pour le 
compte de la mairie les 
travaux dans un immeuble 
(ou des logements), 
à l’entretenir et à le louer 
à usage d’habitation à des 
personnes défavorisées. 

•  L’opérateur : agréée par 
l’État, cette structure porte 
l’opération de réhabilitation 
sur les plans administratif, 
juridique, économique et 
technique.

•  La collectivité locale : elle 
confie son bien immobilier 
à l’opérateur en gestion et 
ne perçoit pas les revenus 
locatifs.   À  la mairie de Deauville, de gauche à droite, Thérèse Farbos, élue en charge du Logement, 

Marie Demeyer-Desfontaine, responsable du foncier et du patrimoine, Hervé Girard  et Rémi 
Lemarchand, directeur des services techniques du PACT-ARIM des Pays Normands.

à nouveau confiés en gestion à un opé-
rateur extérieur (le même ou un autre).  
 
Logements à utilité sociale 
Dans le cadre de cet accord, l’opérateur 
se charge de restaurer dans les règles de 
l’art (niveau BBC, accès aux personnes 
à mobilité réduite, plancher chauffant) 
et, si besoin, de remodeler l’espace 
intérieur pour créer des appartements 

adaptés à la demande locative locale 
(cette opération compte un T2, trois 
T3 et un T5). L’opérateur s’occupe de 
la maîtrise d’œuvre, du suivi du chan-
tier, du règlement de toutes les taxes 
et assure la gestion locative grâce à sa 
structure spécialisée (ici “Les clefs 
du Pays Normand”). Un accompa-
gnement social de proximité est éga-
lement prévu pour certains locataires 
en grande difficulté. “Ce type d’inter-
vention répond à un besoin réel des col-
lectivités locales, propriétaires de biens 
immobiliers. Beaucoup ne souhaitent 
pas prendre en charge la réhabilitation 
et la gestion locative de leur patrimoine. 
Nous avons déjà mené des actions simi-
laires à Caen (14), Carnet (50), Ouis-
treham (14) et Honfleur (14). D’autres 
sont en cours à Dives-sur-Mer (14) et à 
Villers-Bocage (14)”, commente Rémi 
Lemarchand, directeur des services 
techniques du PACT-ARIM des Pays 

Normands. Dans ce type de scénario, 
la collectivité locale surveille de près 
la réhabilitation de ses biens, verse 
une subvention pour aider au finan-
cement de l’opération et participe 
avec l’ARIM à la sélection des loca-
taires sous condition de ressources. 
“Le montage de ces opérations, toujours de 
petite taille, dans le patrimoine ancien est 
possible depuis que les organismes agréés 
comme le PACT-ARIM peuvent avoir accès 
à une ligne de financements dédiés attribués 
par l’Anah”, rappelle Hervé Girard.  
Il s’agit ici de créer une offre pérenne 
de logements ayant une utilité sociale. 
D’ailleurs, ces opérations immobi-
lières se situent à mi-chemin entre les 
logements sociaux du parc public et 
les foyers d’hébergement réservés aux 
ménages pauvres. “Les loyers pratiqués 
sont moins élevés que ceux en vigueur dans 
du logement social classique”, précise 
Thérèse Farbos. 

…
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Le relogement de sept familles sédentarisées issues des gens 
du voyage du bidonville de Tamaris à Alès est en bonne voie. 
Une opération de résorption de l’habitat indigne irrémédiable 
ou dangereux (RHI) financée par l’Anah, couplée à une volonté 
sans faille des acteurs locaux, va permettre de boucler cette 
action complexe en un temps record. Par Victor Rainaldi

Les acteurs locaux se mobilisent 
contre l’habitat indigne

E ntre vivre séparées dans une 
belle HLM tout confort à 
proximité des services et rester 
ensemble dans leurs cabanes, 
les sept familles de gens du 

voyage sédentarisées du bidonville de 
Tamaris auraient opté pour le statu 
quo”, indique Alain Martinez, direc-
teur général des Services techniques 
d’Alès. C’est dire la complexité d’une 
opération de relogement de ces popu-
lations aux modes de vie particuliers.  

Depuis plus de vingt ans, les habitants 
du bidonville de Tamaris vivent isolés 
en contrebas d’une usine désaffectée 
et à proximité d’une ligne de chemin 
de fer. La mairie leur a fourni l’eau et 
l’électricité, aménagé des parcelles et 
livré des petites cabanes. Elle a aussi 
construit un local pour les douches et 
les toilettes. Toutefois, cet habitat de 
fortune s’est délabré au fil du temps. 
Ses habitants subissent, en outre, les 
émanations de poussière d’une scie-

rie voisine ainsi que les fortes odeurs 
d’un site de gestion des déchets et de 
production de compost. “Cette situation 
ne pouvait plus durer”, s’indigne Alain 
Martinez. Le Programme local pour 
l’habitat (PLH) du Grand Alès et le 
Plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) ont pointé le problème et 
fait de la lutte contre l’habitat indigne 
une priorité. Les bonnes volontés ne 
manquaient donc pas. Mais faute de 
terrain disponible et adapté, la situa-
tion restait bloquée.  

Enfin, un terrain se libère
En 2012, deux événements contri-
buent à faire émerger une solu-
tion. D’une part, le préfet du Gard 
déclenche une procédure d’insalu-
brité qui oblige les pouvoirs publics à 
agir et conditionne les financements 

“

Les logements précaires des gens  
du voyage dans les bidonvilles de Tamaris.

Gard 

…
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Le parc français de logements privés 
indignes est estimé à environ 
400 000. Le qualificatif “indigne” 
signifie que la santé et la sécurité 
des occupants sont menacées. 
L’Anah en a fait l’un de ses axes 
d’intervention. Ses aides cofinancent 
les travaux effectués par les 
propriétaires bailleurs et les 
propriétaires occupants ainsi que 
le recyclage foncier porté par 
les collectivités. Ce dernier peut 
être pris en charge intégralement.  
L’Agence dispose de deux outils 
spécifiques contre l’habitat indigne : 
la Résorption de l’habitat indigne 
irrémédiable ou dangereux (RHI), 
le Traitement de l’habitat insalubre 
remédiable ou dangereux et des 
opérations de restauration 
immobilière (THIRORI). “Le recours 
à l’un ou l’autre de ces outils dépend 
du niveau de dégradation du bâti 
et de la volonté ou de la capacité 
des propriétaires d’agir”, précise 
Caroline Randelli, chargée de mission 
habitat indigne et renouvellement 
urbain à l’Anah.

Les enjeux de la lutte 
contre l’habitat indigne 

de l’Anah. D’autre part, l’annula-
tion du permis de construire d’un 
ensemble d’habitations de près de 
30 logements sur le terrain de la Lou-
bière libère un terrain municipal. 
La délégation locale de l’Anah invite 
alors la Ville, le service habitat de 
l’agglomération, le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) d’Alès 
et l’Office public de l’habitat (OPH) 
Logis Cévenols à se réunir pour trou-
ver une solution. “Il est apparu très vite, 
se souvient Jean-Luc Garcia, direc-
teur général des Logis Cévenols, que 
la partie haute de ce terrain se prêtait à la 
construction d’une petite dizaine de loge-
ments pour les habitants de Tamaris.” 
Dans la foulée, un comité de pilotage 
formé des partenaires sollicités par la 
DDTM (direction départementale 
des territoires et de la mer) prend en 
main le projet. Il se réunit trois fois 
courant 2012, fait effectuer un pré-
diagnostic social par l’équipe mutua-
lisée du CCAS et du conseil général 
du Gard, valide le montage du pro-
jet pour l’aménagement du site et la 
construction de sept pavillons desti-
nés aux familles disposant d’un titre 
d’occupation. Sur les conseils de la 

DDTM, l’action est menée dans le 
cadre d’une opération de résorption 
de l’habitat insalubre irrémédiable ou 
dangereux (RHI). Une délégation de 
maîtrise d’ouvrage est confiée par la 
Ville à l’OPH Logis Cévenols.  

L’indispensable  
accompagnement social
Une telle opération exige un solide 
accompagnement social. C’est d’ail-
leurs une condition nécessaire pour 
obtenir un financement de l’Anah. 
Une maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale (MOUS) est aussitôt préparée 
puis lancée début 2014. Elle se pro-
longera durant les deux ans qui sui-
vront l’emménagement des familles. 
Dans un premier temps, elle est cen-
trée sur les problématiques liées au 
logement, à l’éducation, à l’emploi, 
à la santé et aux démarches adminis-
tratives. Elle veille aussi à former les 
ménages à la bonne gestion de leur 
budget et à la compatibilité des futurs 
loyers avec leurs capacités financières. 
“À chaque étape, les familles ont été asso-
ciées aux décisions, précise Joëlle Riou, 
directrice du CCAS. L’architecte est venu 
leur présenter les plans et les a modifiés  

Max Roustan, maire d’Alès, président 
de l’agglomération, du CCAS  
et des Logis Cévenols.

Le projet mobilise la ville, le service habitat de l’agglomération, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Alès et l’Office 
public de l’habitat (OPH) Logis Cévenols.

…
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Les moments  
clés du projet  

•  2008 : le Programme local 
de l’habitat (PLH) d’Alès 
Agglomération et le Plan 
départemental d’action pour 
le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) du 
Gard font de la lutte contre 
l’habitat indigne une priorité et 
prévoient de reloger les habitants 
du bidonville de Tamaris. 

•  Septembre 2012 : le montage 
du projet d’aménagement et de 
construction financé en PLAI (prêt 
locatif aidé d’intégration) et super 
PLAI est validé par le Comité 
de pilotage. 

•  Début 2013 : le maire d’Alès saisit 
l’Anah pour lancer une opération 
de Résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux 
(RHI). Le dépôt et l’obtention 
du permis de construire ont lieu 
la même année.

•  2014 : l’accord de l’Anah est 
donné pour financer le déficit 
d’aménagement et le lancement 
de la Maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale. L’État donne son accord 
sur le PLAI et le super PLAI. 

pour prendre en compte leur mode de vie. 
Bien sûr, tout n’était pas négociable, mais 
leurs demandes étaient simples et raison-
nables.” Dans un second temps, la 
MOUS assurera le suivi des familles 
après leur relogement pour les aider à 
s’approprier les lieux, à maîtriser leurs 
consommations d’énergie, à s’impré-
gner des règles de voisinage.  

Une autorité décisionnaire unique
En dépit de sa complexité, cette 
opération de relogement s’est dérou-
lée avec une grande fluidité. “Je ne 
connais pas de projet qui ait aussi bien 
fonctionné, confie Bernard Giraud, 
directeur de la maîtrise d’ouvrage 
des Logis Cévenols. Chacun détenait 
un bout de la solution et avançait dans le 
même sens.” Quatre années seulement 
se seront écoulées entre le lancement 
de l’opération (2012) et le relogement 
des familles (2016), quand la durée 
moyenne d’une opération de RHI 
est de huit ans. Yann Sistach, respon-
sable du financement de l’habitat à 
la DDTM, apporte une explication 
complémentaire : “Nous avons eu la 
chance d’avoir une autorité décisionnaire 
unique qui avait une forte volonté de faire 

avancer le dossier.” Max Roustan, maire 
d’Alès, président de l’aggloméra-
tion, du CCAS et des Logis Cévenols 
confirme : “Je n’ai pas pour habitude de 
me contredire et sur de tels projets, le rôle 
d’un maire est essentiel pour prendre les 
décisions nécessaires.” La convergence 
des différentes instances politiques 
est un point essentiel au succès de ce 
type d’opération. D’autant que les 
budgets engagés sont considérables. 
Sur la partie aménagement et MOUS, 
le déficit frôle les 700 000 euros, finan-
cés à 100 % par l’Anah dans le cadre de 
la RHI. Le budget de construction des 
sept pavillons fait appel à des finance-
ments de l’État, du Feder (Fonds euro-
péen de développement économique 
et régional), du Département et de la 
Région, mais la plus importante part est 
portée par la Ville et l’agglomération.  
Reste une étape cruciale avant l’em-
ménagement des familles début 2016. 
“Il  faudra les faire accepter par le voisi-
nage, rappelle Alain Martinez. L’accom-
pagnement social va donc se poursuivre, 
des rencontres vont être organisées avec les 
voisins pour qu’ils ne s’imaginent pas que 
de nouveaux venus vont débarquer dans 
le quartier avec leur caravane.” 

Le terrain sur lequel il est prévu de construire 
sept pavillons pour les gens du voyage.

Bernard Giraud, directeur de la 
maîtrise d’ouvrage des Logis Cévenols 

et Yann Sistach, responsable du 
financement de l’habitat à la DDTM.
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Afin que les primes Habiter Mieux prennent davantage en compte 
les revenus des bénéficiaires, un nouveau décret du 29 décembre 
2014 module le montant de ces primes financées par le Fonds 
d’aide à la rénovation thermique (FART) :  
•  2 000 euros pour les propriétaires occupants aux ressources 

très modestes ; 
•  1 600 euros pour les propriétaires occupants aux ressources 

modestes ; 
•  1 600 euros pour les propriétaires bailleurs ;
•  1 500 euros pour les syndicats de copropriétaires. 
Ces primes viennent compléter les aides financières de l’Anah 
pour  les travaux de rénovation énergétique qui prennent toujours 
en charge 35 % ou 50 % du montant total HT des travaux. 
En 2015, l’objectif de l’Anah est de participer à la rénovation 
énergétique de 45 000 logements.

la rénovation énergétique
Nouvelle donne pour

Décryptage28

Des primes Habiter Mieux 
modulées selon les publics

Une nouvelle convention 
avec les énergéticiens

•  Depuis 2011, EDF, GDF-Suez et Total 
se sont engagés financièrement dans 
le programme Habiter Mieux pour aider des 
propriétaires modestes à réaliser des travaux 
de rénovation thermique. En contrepartie, 
ces trois fournisseurs d’énergie, dits “obligés 
référents”, se voient attribuer des certificats 
d’économies d’énergie, leur permettant 
d’attester des économies réalisées. La première 
convention avec les énergéticiens a pris fin 
le 31 décembre 2013 et se déclinait dans 
les territoires par un protocole thématique. 
Elle a permis à l’Anah de bénéficier d’un 
financement à hauteur de 50 millions d’euros.

•  Le 18 décembre 2014, une nouvelle 
convention a été signée entre le ministère 
du Logement, l’Anah et les trois énergéticiens 
EDF, GDF-Suez et Total.  
Cette convention 2014-2017 acte :  
-  leur contribution financière annuelle 
maximale à 55 millions d’euros en 
contrepartie de la délivrance de certificats 
d’économies d’énergie (CEE) pour 
la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique ;

-  la récupération directe des certificats 
d’économies d’énergie par l’Anah ; 

-  la répartition des “obligés-référents” 
par département. 
Cette nouvelle convention implique pour 
les territoires la signature d’un nouveau 
protocole thématique sur la répartition 
des 25 % des CEE revenant aux collectivités 
avant le 31 décembre 2015.

1 2

Tour d’horizon des mesures qui vont permettre d’accélérer la rénovation énergétique du parc privé. 
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Un crédit d’impôt élargi  
pour la transition énergétique
Au 1er janvier 2015, le crédit d’impôt développement 
durable (CIDD) est élargi et transformé en un 
crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) qui bénéficie d’un taux unique de 30 % 
dès la première dépense réalisée.  
Le CITE peut désormais être utilisé pour installer 
des compteurs individuels pour le chauffage et  l’eau 
chaude sanitaire dans les copropriétés ou encore 
des bornes de recharge pour véhicules électriques.

De nouvelles règles pour l’éco-PTZ
Afin de bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro 
plafonné à 30 000 euros pour réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de son logement, 
le particulier qui emprunte doit s’engager 
à faire réaliser des travaux correspondant à 
une combinaison d’au moins deux actions 
efficaces d’amélioration de la performance 
énergétique du logement ou du bâtiment concerné. 
La responsabilité d’attester l’éligibilité de ces 
travaux de rénovation à la réglementation de l’éco-
PTZ est transférée aux entreprises qui réalisent ces 
travaux. L’entreprise certifiera sur l’honneur qu’elle 
est, d’une part, qualifiée RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement), et que d’autre part elle réalisera 
bien les travaux ouvrant droit au prêt à taux zéro.

Une fiscalité revue

Des services renforcés 
pour conseiller 
les particuliers 

•  Une première offre d’orientation a été mise en 
place en septembre 2013 avec le guichet unique, 
matérialisé par une plateforme téléphonique 
nationale joignable au 0 810 140 240, le site 
renovation-info-service.gouv.fr et 450 Points 
Rénovation Info Service (PRIS) répartis 
sur l’ensemble du territoire. 
Ce guichet unique sur la rénovation énergétique 
de l’habitat propose un premier niveau de réponse 
et d’orientation en fonction des projets et ressources 
des personnes. Sur les 450 PRIS, 144 sont au 
service des ménages pouvant bénéficier des aides 
de l’Anah.

•  Le projet de loi sur la transition énergétique 
pour une croissance verte prévoit de proposer 
un nouveau service : les plateformes de la 
rénovation énergétique. Elles correspondent 
aux appels à manifestation d’intérêt (AMI) 
lancés dans quelques régions par l’Ademe entre 
décembre 2013 et l’été 2014. Elles ont pour 
but d’organiser sur un même territoire tous les 
acteurs, les informations et l’accompagnement des 
ménages. Elles doivent s’articuler avec les PRIS, 
soit en s’y substituant, soit en les intégrant dans le 
processus d’information et d’accompagnement 
des publics. Courant décembre 2014, 65 dossiers 
étaient déposés auprès de l’ADEME mais moins 
d’une vingtaine ont fait l’objet ou étaient en cours 
de contractualisation. Ces plateformes délivreront 
une information technique et financière aux 
particuliers. Elles pourront également proposer 
un accompagnement sous forme d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (pouvant être payant). 

•  En complément, le dispositif des Services Locaux 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 
(SLIME) est destiné à accompagner les dispositifs 
locaux de lutte contre la précarité énergétique en se 
concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé 
aux ménages modestes, via des visites à domicile. 
Portés par les collectivités, les SLIME sont éligibles 
aux certificats d’économies d’énergie qui apportent 
30 % du financement de leur fonctionnement. Les 
collectivités intéressées peuvent se porter candidates 
en répondant aux deux appels à projets par an, avant 
le 30 septembre 2015 pour le prochain (le premier 
s’étant clôt le 27 février 2015). Ces appels d’offres 
sont pilotés par le CLER, Réseau pour la transition 
énergétique. Une quinzaine de collectivités sont 
engagées dans un SLIME (Brest Métropole, centre 
communal d’action sociale de Lamballe, conseils 
départementaux du Jura, du Lot, du Maine-et-
Loire…). Le but est de repérer puis d’orienter 
les ménages vers le dispositif correspondant 
le mieux à leur situation.
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Pour Jean Merckaert, rédacteur en chef de la Revue 
Projet, la transition énergétique telle qu’elle est 
envisagée en France pourrait se traduire par un 

renforcement des inégalités sociales.  
Dès lors, comment façonner un nouveau paysage de l’énergie, plus 

solidaire et plus juste ? Éléments de réponse. Par Dominique Fidel

QUELLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
POUR LES PAUVRES ? 

l’automne, le CERAS (Centre de 
recherche et d’action sociales) et 
la Revue Projet ont organisé un col-
loque international consacré à la 
justice sociale à l’heure de la tran-

sition énergétique. “Nous traversons actuellement 
une triple crise, estime Jean Merckaert. La fin de 
l’ère de l’énergie bon marché, un dérèglement clima-
tique menaçant et, enfin, une crise sociale caracté-
risée par un reste à vivre qui se réduit comme peau 
de chagrin.” Ce contexte rend l’équation de 
la transition énergétique délicate, avec une 
montée des prix de l’énergie souhaitable pour 
les générations futures mais insupportable 
pour ceux qui ont déjà du mal à se chauffer  
– sachant que ces derniers seraient 11,5 millions 
en France, selon les dernières estimations (voir 
le dossier des Cahiers de l’Anah n° 144). Alors, 
quel arbitrage ? Faut-il prévenir ou guérir ? Sacri-
fier l’avenir sur l’autel du présent, ou l’inverse ? 
“Dans le débat public, il y a toujours eu la tentation 
de mettre l’immobilisme en matière écologique sur le 
dos des pauvres, remarque Jean Merckaert. Or, je 
pense qu’il est possible de concilier priorités sociales 
et priorités écologiques. Pour cela, il faut accepter de 
renoncer à l’imaginaire d’une société d’abondance 
où les hommes croyaient que leurs enfants vivraient 
mieux qu’eux. La voix gandhienne nous suggère de 
vivre simplement pour que d’autres puissent simple-
ment vivre. Mais le passage de la théorie à la pratique 
est loin d’être évident pour tous les acteurs, si l’on en 
juge par l’absence de la thématique de la sobriété dans 
la loi sur la transition énergétique.” 

Pour une approche globale de la précarité
Pour l’heure, le rédacteur en chef de la Revue 
Projet appelle de ses vœux un renforcement 

En aparté

des aides publiques à la rénovation ther-
mique, à condition qu’elles soient centrées sur 
les ménages les plus pauvres, et une approche 
globale de la précarité. “La France continue à 
privilégier une approche palliative et morcelée, en 
créant des subventions comme autant de pansements 
pour des plaies spécifiques. Cette manière d’agir fait 
abstraction du fait que les gens ne gèrent qu’un seul 
budget, où le poids des énergies n’est qu’une frac-
tion d’un énorme poste de dépenses contraintes.” 
À cet égard, il juge intéressant le dispositif 
de Points conseil budget prévu dans le pro-
gramme pluriannuel de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale. Récemment remis 
sur le devant de la scène par Marisol Touraine, 
ces centres proposeraient un accompagne-
ment personnalisé pour résoudre les difficul-
tés financières des ménages les plus fragiles. 
“Les Points conseil marquent 
un virage significatif dans la 
façon de répondre aux besoins 
des précaires, car il s’agira 
de les aider à reprendre leur 
destinée en main en respec-
tant leur liberté d’arbitrer. 
Dans le même état d’esprit, 
je salue aussi la récente déci-
sion de l’Anah d’expérimen-
ter de nouvelles modalités de 
financement pour les chantiers 
d’auto-réhabilitation. Je suis 
convaincu que le fait de rendre 
les gens acteurs de leur propre 
logement tout en minimisant 
leurs dépenses peut être un 
des leviers pour une transi-
tion  juste.” 

À

Parcours 
Aujourd’hui rédacteur en chef de 
la Revue Projet (www.revue-projet.com)  
éditée par le Centre de recherche 
et d’action sociales, Jean Merckaert 
a auparavant animé, pour le CCFD-Terre 
Solidaire (Comité catholique contre 
la faim et pour le développement), des 
collectifs d’associations et de syndicats 
sur la dette des pays du Sud et la lutte 
contre les paradis fiscaux. Dans ce 
cadre, il a dirigé de nombreux rapports, 
dont “L’économie déboussolée” (2010) 
et “Biens mal acquis, à qui profite 
le crime ?” (2009). Il est membre du 
conseil d’administration de l’association 
Sherpa et cofondateur de la Plateforme 
paradis fiscaux et judiciaires.
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Mémento  
de l’habitat privé

La quatrième édition du 
Mémento de l’habitat privé 
propose un état des lieux complet 
de la situation du parc privé dans 
l’ensemble du parc de logements 
en France en 2014. Elle est également 
téléchargeable sur anah.fr dans la 
rubrique Les Publications. n

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

À télécharger  
sur anah.fr :
1   Mémento de l’habitat privé

1   Le guide des aides
Document d’information non contractuel

des aides
Le guide

 PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS
 PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS
 COPROPRIÉTAIRES
 SYNDICATS DE   
COPROPRIÉTAIRES

ÉTABLI AU 1ER JANVIER 2015

ANAH_Guides des aides 2013.indd   1 03/06/13   18:26

2014

Mémento
de l’habitat
privé

VOUS ÊTES 
PROFESSIONNEL
DU LOGEMENT

Anah_MEMENTO.indd   1 21/01/2015   12:11

Le site anah.fr fait peau neuve
Découvrez la nouvelle version de notre 
site Web : www.anah.fr n

Le guide des aides 
(janvier 2015)
L’édition 2015 du guide 
des aides de l’Anah vient 
d’être éditée. Elle est 
également téléchargeable 
sur anah.fr dans la rubrique  
Les Publications. n
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Votre envie, c’est de rester vivre chez vous le plus longtemps possible. Comme vous avancez 
en âge, votre “chez-vous” a lui aussi besoin d’évoluer, pour que vous continuiez à vous y sentir bien. 
Sous certaines conditions, une aide financière pour vos projets de travaux et un accompagnement 
par l’Anah sont possibles.
Renseignez-vous pour connaître le point d’information le plus proche de chez vous,  
appelez le 0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/mn depuis un poste fixe) ou consultez www.anah.fr

ET SI VOUS CHOISISSIEZ 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

DE RESTER
VIVRE CHEZ VOUS ?
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