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 Je me réjouis d’une année 2019 particulièrement exceptionnelle, au cours  
de laquelle l’Agence a atteint et dépassé ses objectifs. Avec plus de 155 000 logements 
rénovés, c’est plus de 65 % de progression en un an. Un dynamisme inédit, confirmé sur 
l’ensemble des programmes, que ce soient les copropriétés dégradées, l’autonomie ou 
Habiter Mieux.
 Grâce à l’adoption d’un budget pour la première fois supérieur à un milliard 
d’euros, c’est une Agence confortée dans ses missions qui aborde 2020, pour porter des 
objectifs plus que jamais prioritaires : la revitalisation des quartiers anciens des villes 
moyennes, le redressement des copropriétés en souffrance, la lutte contre l’habitat 
indigne, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et la rénovation énergétique 
des bâtiments. Cette dynamique positive permettra notamment de réussir la mise en 
œuvre de MaPrimeRénov’, nouvelle aide à la rénovation énergétique lancée par l’État  
et distribuée par l’Anah.
 Nous gardons ce cap pour satisfaire les objectifs fixés par le Gouvernement 
et accompagner les particuliers partout en France. Nous le faisons grâce à la vision 
ambitieuse d’une Agence moderne en phase avec les nouveaux enjeux de l’habitat.
 Une Agence qui agit aux côtés des territoires, attentive aux besoins des 
particuliers pour résorber les fractures sociales, territoriales et énergétiques.
 Une Agence qui s’engage résolument dans le pilotage des grands programmes 
nationaux, tels qu’Action Cœur de Ville, le plan Initiative Copropriétés, Habiter Mieux  
et Logement d’Abord.
 Une Agence qui analyse pour donner des perspectives et du sens à ses actions.
 À travers cette nouvelle formule des Cahiers de l’Anah, nous souhaitons 
partager, décrypter, élargir le débat sur les politiques de l’habitat et permettre aux 
territoires, aux propriétaires, aux opérateurs, à tous les acteurs qui travaillent avec  
l’Anah de partager les bonnes pratiques, de découvrir des innovations ou de valoriser  
de beaux projets. Dans un monde où l’information se fait protéiforme et instantanée,  
nous entendons prendre le temps de la distance et de la réflexion, en faisant la part  
belle à la prospective et aux études de l’Agence.
 À travers les sujets traités, nous souhaitons ainsi mettre en évidence  
ce qui guide notre action : les solidarités, l’agilité, l’accompagnement et l’innovation  
au service de l’amélioration de l’habitat. •

“ Une nouvelle 

formule, 

reflet de la 

transformation 

de l’Agence ”
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1 Français sur 6 a froid dans  
son logement. Sortir de la précarité 
énergétique est un enjeu social 
autant qu'environnemental.
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Entretien politique

La question des fractures territoriales et environnementales 
a été au cœur de l’actualité cette année. En quoi les actions 
envers le parc de logements privés ont-elles un impact  
sur le cadre de vie et l’équilibre des territoires ?
 J. D.  Alors que beaucoup de centres-villes 
sont confrontés à une perte de dynamisme, intervenir sur ces 
centres-villes est devenu un impératif. L’amélioration du parc 
privé est un puissant facteur de revitalisation des territoires et 
d’attractivité. Nous portons une démarche d’ensemble à tra-
vers le programme Action Cœur de Ville. Nous élargissons ce 
programme à d’autres territoires, en créant des Opérations de 
revitalisation des territoires qui donnent les outils opérationnels, 
techniques et juridiques aux collectivités pour mettre en œuvre 
ces projets et dont les opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat (Opah) constituent le volet habitat privé.

L’une des clés de la réussite est de conjuguer l’action  
des différentes politiques publiques et de tous les acteurs. 
Comment se joue cette synergie ?
 J. D.  Il faut partir des besoins des territoires 
et du projet, avant même de s’intéresser aux outils. L’accom-
pagnement des collectivités par l’État est important. Jouer sur 
ces différents liens, c’est aussi permettre aux collectivités par 
exemple de financer directement des opérations conformes aux 
attentes de leurs territoires. Enfin, l’accompagnement est trop 
souvent encore le parent pauvre de ces politiques. L’un des axes 
forts de l’intervention de l’Anah, c’est le financement de chefs de 
projet locaux, plus d’une centaine à ce jour, qui accompagnent 
les collectivités dans leur définition et leur mise en œuvre de leur 
politique locale de l’habitat.

“L’amélioration  
du parc privé est  
un facteur puissant 
de revitalisation 
des territoires”  
Julien Denormandie  
Ministre de la  Ville et du Logement
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Entretien politique

Comment donner confiance aux ménages pour les inciter  
à réaliser des travaux d’amélioration de leur logement ?
 J. D.  Nous devons avoir une approche usa-
ger. Il n’y a pas d’un côté des travaux de rénovation énergétique, 
de l’autre des travaux de mise aux normes, ou encore des travaux 
d’accessibilité. On peut faire tout cela à la fois si cela répond au 
besoin. À titre d’exemple dans l’habitat collectif, c’est souvent 
quand on a besoin de faire un ravalement de façade qu’on se 
pose la question de l’isolation. Les Français ne séparent pas ces 
différents volets de la rénovation, nous ne devons pas le faire 
non plus. C’est à cette condition que nous pourrons rénover da-
vantage et donner confiance.

Avec la mise en place de MaPrimeRénov’ en janvier 2020, 
le Gouvernement accélère-t-il sa politique de rénovation 
énergétique ?
 J. D.  La rénovation est au cœur de mon 
action depuis plus de deux ans maintenant et, en particulier, la 
rénovation énergétique. L’enjeu, c’est d’abord d’apporter des so-
lutions pour que les habitants vivent confortablement dans leur 
logement. Avec ces travaux, ils augmentent aussi la valeur de leur 
bien, tout en participant fortement à la transition écologique : les 
bâtiments représentent un quart des émissions de CO2 et 45 % de 
la consommation d’énergie en France. Notre objectif, c’est donc 
bien de massifier la rénovation énergétique en simplifiant les dé-
marches et les contraintes. Tous programmes confondus, l’Anah 
a ainsi doublé son activité depuis 2017 en passant de 80 000 
rénovations à plus de 155 000, c’est considérable. En 2020, on vise 
près de 200 000 primes versées et 500 000 en 2021.

De quelle façon cela va-t-il aider de nombreux ménages  
à sortir de difficultés quotidiennes et à améliorer leur 
qualité de vie ? En quoi la nouvelle prime sera-t-elle plus 
incitative et juste ?
 J. D.  Le bénéfice principal de MaPrimeRé-
nov, c’est surtout celui de la simplification pour nos concitoyens : 
une seule aide, un site unique où faire sa demande (MaPrimeRe-
nov.gouv.fr) et un délai de versement réduit. L’aide sera versée 
dans les 15 jours qui suivent les travaux. Actuellement, il faut at-
tendre 18 mois pour le CITE (crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique) en moyenne ! Dès mai 2020, une avance de frais pourra 
même être accordée. L’aide est également plus juste parce qu’elle 
s’adapte aux revenus des ménages pour aider davantage ceux 
qui en ont le plus besoin. Le montant de la prime pourra couvrir 
jusqu’à 90 % de la dépense pour les travaux les plus vertueux et 
pour les ménages les plus modestes.

Comment atteindre l’objectif fixé de 200 000 rénovations 
thermiques en 2020 puis 500 000 dès 2021 ?
 J. D.  Pour atteindre ces objectifs, l’engage-
ment des agents et des équipes de l’Anah et de ses partenaires du 
réseau FAIRE, qui font un très grand travail au niveau national et 
dans les territoires, est clé. C’est également en faisant connaitre 
la prime que nous pourrons convaincre nos concitoyens de sauter 
le pas des travaux. En ce sens, les collectivités territoriales vont 

aussi jouer un rôle primordial. Dans le parc privé, nous sommes 
en train de réaliser un grand travail pour la rénovation des co-
propriétés, avec le plan Initiative Copropriétés. C’est l’occasion 
d’y inclure un volet de rénovation thermique.

Les événements de la rue d’Aubagne à Marseille en 2018 
ont mis en avant la situation compliquée des copropriétés 
dégradées en France. Le Gouvernement a annoncé un 
certain nombre de solutions. Où en est-on ?
 J. D.  Quelques semaines avant le drame 
de Marseille, j’avais lancé le plan Initiative Copropriétés pour 
aider à rénover ces copropriétés fortement dégradées du parc 
privé. Le drame de la rue d’Aubagne en a souligné tragique-
ment toute la nécessité. Cette question était jusqu’à présent 
un chaînon manquant dans la politique de rénovation. Ce plan 
Initiative Copropriétés met en place une politique inédite de 
3 milliards d’euros, dont le succès tient au fait qu’elle est menée 
en étroite collaboration avec les élus et les acteurs du terrain, 
qui connaissent le mieux les problèmes du quotidien auxquels 
sont confrontés les habitants de ces copropriétés dégradées.

La loi de finances pour 2020 a été adoptée avec plusieurs 
dispositions concernant l’habitat. Lesquelles retenez-vous ?
 J. D.  La loi de finances pour 2020 a prolongé 
jusque fin 2022 et simplifié le dispositif fiscal « Denormandie 
dans l’ancien », qui aide les investisseurs à rénover des loge-
ments dégradés situés dans les villes moyennes. Nous avons 
élargi la liste des travaux éligibles et simplifié le périmètre des 
zones éligibles en y incluant l’intégralité de la commune et non 
plus son seul centre-ville.
 « Louer abordable », qui permet à un propriétaire bailleur 
de louer son logement à un niveau de loyer abordable pour des 
ménages modestes a également été prolongé jusqu’à 2022.
 Enfin, l’expérimentation du « Pinel Breton » est le sym-
bole d’une politique du logement plus territorialisée : les terri-
toires déconcentrés vont adapter le zonage du dispositif Pinel 
aux réalités locales. Cela permettra une meilleure adéquation 
de l’aide aux enjeux d’aménagement du territoire.

Nous serons bientôt à l’heure du bilan à mi-mandat.  
Quels sont les grands enjeux sur l’habitat pour la fin  
du quinquennat ?
 J. D.  Les mois prochains seront une période 
charnière pour l’habitat : je pense évidemment aux élections 
municipales. Mon rôle est d’accompagner les élus locaux pour 
construire plus là où c’est nécessaire et de rénover plus là où 
nous en avons besoin. Ma méthode est de travailler conjointe-
ment avec les exécutifs locaux, afin de créer de réels projets de 
territoires qui répondent aux enjeux de l’aménagement et des 
villes de demain, plus durables, en particulier la redynamisation 
des centres-villes, ou encore la lutte contre l’étalement urbain. 
L’amélioration du parc privé y a évidemment une place essen-
tielle car il s’agit de reconquérir les logements vacants et de 
rénover les immeubles déjà construits : un enjeu d’aménagement 
du territoire porteur de nombreuses innovations.  •
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Data

LOGEMENTS VACANTS
Une mobilisation indispensable !

36,3 millions de logements en France

S o u r c e  p r i n c i p a l e  :  A n a h . f r / m e d i a t h e q u e / p u b l i c a t i o n s ,  r u b r i q u e  «   V a c a n c e  d e s  l o g e m e n t s   »
F i c h i e r  I n s e e  d u  l o g e m e n t / 2 0 1 8

Comment lutter contre la vacance ?
4 grandes étapes

Quel type de vacance ?
Dévalorisation — Transformation du bien — Désintérêt économique — Expectative

  Où ?

   40 %
  

des logements vacants  
sont situés dans  

les métropoles et les villes 
moyennes

100 000 
logements vacants 

immédiatement mobilisables 
en zones tendues

  Combien ?

3 
millions

de logements vacants  
dont 2,2 millions dans  

le parc privé

   50 %
d’augmentation  

du nombre de logements 
vacants en 10 ans

1.  Diagnostiquer  
les raisons de 
la vacance

2.  Élaborer  
une stratégie

3.  Développer une stratégie 
adaptée à la vacance  
de son territoire

4.  Diffuser, suivre et animer la lutte  
contre la vacance sur son territoire en 
s’appuyant sur les dispositifs existants
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  Analyse
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S o u r c e  p r i n c i p a l e  :  A n a h . f r / m e d i a t h e q u e / p u b l i c a t i o n s ,  r u b r i q u e  «   V a c a n c e  d e s  l o g e m e n t s   »
F i c h i e r  I n s e e  d u  l o g e m e n t / 2 0 1 8 © 
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Dossier

Et si la réponse au besoin de logements ne passait 
plus uniquement par la construction ? En France, 

près de trois millions de logements déjà existants sont 
considérés comme vacants – dont 100 000 seraient 
immédiatement mobilisables à la location dans les 
zones tendues, marquées par une forte demande et 
une offre restreinte (source : rapport coproduit par 
l’Inspection générale des finances et le Conseil géné-
ral de l’environnement et du développement durable). 
Des données qui, mises en parallèle avec la flambée 
des prix de l’immobilier et la pénurie de logements 
locatifs dans les grandes villes, reviennent de plus en 
plus dans les débats. Dans un contexte de raréfaction 
du foncier, la bataille contre la vacance du bâti est 
même devenue une priorité du Gouvernement. Fin 
2016, Emmanuelle Cosse, alors ministre du logement 
et de l’habitat durable, avait mis en place le Réseau 
national des collectivités mobilisées contre le loge-
ment vacant, avec pour partenaire clé l’Anah.

Recentrer le logement conventionné,  
renforcer l’incitation fiscale
 C’est dans ce cadre qu’est né le dispositif d’in-
citation fiscale Louer abordable, via la loi de finances 
pour 2017 et un décret du 5 mai 2017. Ambition por-
tée : repenser la politique du logement conventionné 
à l’aune de paradoxe – la vacance versus la pénurie 
de logements – en recentrant la mobilisation du parc 
privé à des fins sociales en zone tendue, où les besoins 
sont les plus importants.
 Succédant aux outils « Besson ancien » et 
« Borloo ancien », Louer abordable consiste à mettre 

en relation propriétaires de logements et locataires 
aux ressources modestes, via un conventionne-
ment avec l’Anah. Par ce biais, le bailleur s’engage 
sur les modalités de location de son bien pour six 
ans (ou neuf ans en cas de travaux subventionnés 
par l’Anah), en contrepartie d’un rendement fiscal 
attractif – allant de 15 % à 85 % de déduction des 
loyers perçus selon la zone géographique, le niveau 
de loyer et le mode de gestion du bien.

Évaluation du dispositif : quel diagnostic ?
 Trois ans après la mise en place du dispositif, 
l’Anah et la Direction interministérielle à l’héberge-
ment et à l’accès au logement (Dihal) ont conduit 
une étude auprès de ses intervenants, partenaires, 
collectivités et experts, afin d’évaluer son efficaci-
té (lire encadré). Objectif : tirer les enseignements 
de ces trois premières années d’application, afin 
d’adapter et d’améliorer le dispositif.
 Lors de son lancement en 2017, Louer abor-
dable visait à recentrer l’offre de logements locatifs 
abordables dans les zones où le niveau de tension 
du marché locatif privé est le plus élevé – et où les 
besoins sont les plus importants. Les avantages fis-
caux qui s’appliquaient en zone C (dite « détendue ») 
ont alors été réduits. Puis la loi portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique 
(Élan) du 23 novembre 2018 a réajusté le tir pour 
rendre à ces territoires une marge de manœuvre 
– un abattement fiscal de 50 % hors intermédia-
tion locative – pour continuer à faire du logement  
conventionné.

LOUER ABORDABLE : 
QUEL BILAN ?
Mobiliser le parc privé à des fins sociales : l’objectif du 
dispositif Louer abordable répond pleinement aux enjeux 
urbains actuels en matière de logement. C’est la conclusion 
d’une étude de l’Agence nationale de l’habitat.
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Dossier

Un dispositif utile, mais « sous-utilisé »
 Premier constat de l’étude : pourtant cruciales 
pour l’attractivité du logement conventionné vis-à-
vis du marché locatif libre, « les règles qui régissent 
la politique locale des loyers conventionnés ne sont 
parfois pas appliquées ». Un « manque de pilotage », 
mis en exergue par l’étude, avec des effets directs sur 
l’appropriation du dispositif par les propriétaires pri-
vés. Deux pistes d’amélioration seraient, selon le rap-
port, d’« adapter les plafonds de loyers aux réalités 
locales », et de « mettre en adéquation les avantages 
fiscaux avec les efforts demandés aux bailleurs sur les 
niveaux de loyer ». Autre constat : si Louer abordable 
semble « peu connu des propriétaires potentielle-
ment intéressés », cet outil demeure « inhérent au 
développement » de la stratégie actuelle du Gouver-
nement en faveur de l’intermédiation locative, guidée 
par le plan quinquennal pour « le Logement d’abord 
et la lutte contre le sans-abrisme ». 
 Lors de la loi de finances 2020, Louer abor-
dable a été prolongé jusqu’à 2022, en y ajoutant une 
condition de performance énergétique du logement. 
Obligatoire à compter de juillet 2020, ce nouveau 
critère permettra d’intensifier la rénovation des 
passoires énergétiques dans le parc locatif privé. 
L’enjeu des prochains mois sera donc de renforcer 
la pédagogie à destination des territoires autour de 
ce dispositif utile, efficace… et désormais vertueux 
écologiquement.  •

Une étude sur
trois territoires
Trois territoires d’étude approfondis, 
une analyse quantitative nationale, 
soixante entretiens avec des personnes 
qualifiées, de nombreux sondages auprès 
d’interlocuteurs variés : l’étude conduite 
par l’Anah s’est appuyée sur « des sources 
d’informations et d’expertises différentes 
en plusieurs points ». Côté collectivités, 
ont été interrogées les villes de Rouen 
et de Paris, ainsi que l’Eurométropole 
de Strasbourg. Côté État, les directions 
départementales des territoires de Seine-
Maritime, de la Vienne ou encore du 
Bas-Rhin ont été consultées, de même 
que l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (Anil) et ses délégations 
départementales (Adil) du Loir-et-Cher, 
du Loiret et du Haut-Rhin. Hors champ 
des pouvoirs publics, d’autres acteurs 
du logement ont été intégrés à l’étude : 
l’association Habitat et Humanisme, Soliha 
(Solidaires pour l’habitat), la Fédération 
des associations et des acteurs pour la 
promotion et l’insertion par le logement 
(Fapil), la Fabrique de Bordeaux Métropole, 
Nexity mais aussi l’Union nationale des 
propriétaires immobiliers (UNPI) ont pu  
y contribuer.
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STRASBOURG  
ET CHÂTELLERAULT : 
TERRITOIRES 
DISTINCTS,  
CONSTAT PARTAGÉ
Faire varier le rendement fiscal en fonction de la localisation 
du logement et du niveau de loyer pratiqué par le propriétaire : 
le principe du dispositif est clair, mais doit être renforcé pour 
plus d’attractivité. C’est le constat de nombreux acteurs  
du secteur, révélé par l’étude de l’Anah.

Dossier

L a réflexion de l’Anah repose sur des 
entretiens avec des experts, par-

tenaires associatifs, ou fédérations 
professionnelles. Ses conclusions s’ap-
puient également sur l’étude approfon-
die de trois territoires – la métropole de 
Rouen, l’Eurométropole de Strasbourg, 
et la communauté d’agglomération de 
Châtellerault –, choisis « pour la repré-
sentativité de l’ensemble des territoires 
qu’elles offraient, notamment des dif-
férents niveaux de tension du marché 
locatif privé ».

Les territoires ruraux remis dans  
le jeu par la loi Élan
 Si Louer abordable excluait, à 
l’origine, la zone C de son champ – sauf 
pour l’intermédiation locative –, la loi 
Élan de 2018 a réintroduit une déduc-
tion fiscale de 50 % pour les logements 
conventionnés en social ou très social 
dans cette même zone. Un assouplis-
sement en faveur des territoires ruraux 
et des villes moyennes, oubliés du dis-
positif originel. Dans le cadre de son 
évaluation, deux territoires opposés  

ont ainsi été significatifs : la commu-
nauté d’agglomération de Châtellerault 
(47 communes, 84 904 habitants, terri-
toire « Action Cœur de Ville ») situé en 
zone C, et l’Eurométropole de Strasbourg 
(33 communes, 491 409 habitants, mise 
en œuvre accélérée du Plan Logement 
d’abord), située en zone A. Ces territoires 
aux problématiques distinctes partagent 
le même constat : Louer abordable est un 
dispositif utile et à préserver, en y inté-
grant certains correctifs pour gagner en 
efficacité.

« Louer abordable a provoqué 
un regain d’intérêt pour le 
logement conventionné »
Paule Pflieger, chef de projet parc 
privé, direction urbanisme et territoires, 
Eurométropole de Strasbourg

Quels ont été les effets du recentrage 
du dispositif Cosse opéré en 2017 ?
 P. P.  La revalorisa-
tion des abattements fiscaux en zone 
tendue a eu un effet très positif sur le 

Le quartier 
Petite France est 
emblématique de 
l’intérêt du dispositif 
Louer abordable : 
malgré un marché 
du logement tendu 
à Strasbourg, le 
nombre de logements 
vacants reste élevé.
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Dossier

nombre de logements conventionnés 
supplémentaires, en particulier en social 
et très social. En 2018, nous comptions 
160 conventionnements sans travaux 
sur notre territoire, contre seulement 75 
en 2016. Le nombre de logements loués 
en intermédiation locative a aussi aug-
menté depuis 2017 (près de 50 % des lo-
gements vacants sont désormais reloués 
par ce biais). Il y a donc eu un vrai regain 
d’intérêt pour le logement conventionné 
avec Louer abordable, d’autant plus que 
le dispositif collait à la politique volonta-
riste de la collectivité.

Quelles stratégies de communication 
avez-vous mis en place ?
 P. P.  Nous avons 
organisé des « matinales » à destina-
tion des propriétaires bailleurs, des réu-
nions publiques rassemblant l’ensemble 
des acteurs du logement conventionné 
pour faire connaître et promouvoir Louer 
abordable, et nous maintenons un lien 
particulier avec un certain nombre de 
communes, en particulier celles en ca-
rence ou en déficit de logement social au 
sens de la loi dite « Solidarité et renou-
vellement urbain » (SRU) du 13 décembre 
2000. À partir de 2015, nous avons li-
mité le recours au conventionnement 
dans l’intermédiaire avec travaux sub-
ventionnés, sauf cas exceptionnels, afin 
de garantir l’ouverture du parc privé aux 
ménages modestes.

Quels correctifs seraient à apporter ?
 P. P.  Il serait utile 
d’établir une vraie distinction entre le 
conventionnement social et le très so-

cial, l’abattement fiscal étant jusqu’ici 
identique dans les deux cas. Il serait aussi 
intéressant d’augmenter la prime d’inter-
médiation locative pour le convention-
nement très social. Certains dispositifs 
proposés par l’Anah – tels que la prime 
de réduction de loyer – pourraient être 
plus lisibles, de même qu’une campagne 
de communication nationale serait utile. 
Changer la terminologie du logement 
conventionné serait plus vendeur et ras-
surant pour les propriétaires bailleurs.

« Le logement conventionné 
est une réponse à 
l’impossibilité de construire 
partout » 
Eugénie Gicquel, responsable du 
service habitat et foncier, Communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault

Quels ont été les effets du recentrage 
du dispositif Cosse en 2017, réajusté 
en 2019 pour votre zone C ?
 E. G.  Au début, nous 
n’avions plus aucun avantage fiscal sauf 
en intermédiation locative (85 %). Puis 
la loi Élan a réintroduit un abattement 
de 50 % en faveur des propriétaires qui 
conventionnent en zone C hors intermé-
diation locative. Ce réajustement a été 
une très bonne nouvelle. Dans les terri-
toires ruraux, nous avons de plus en plus 
de difficultés à faire construire par les 
bailleurs sociaux. Le logement conven-
tionné est une réponse à cette impossi-
bilité de construire partout, d’autant qu’il 
s’intègre au décompte SRU.

Comment avez-vous procédé pour 
informer les propriétaires bailleurs  
de cette évolution ?
 E. G.  Dans le cadre 
de nos programmes en cours (une Opah-
RU 1 et un PIG 2), nous avons écrit à tous 
les bailleurs et propriétaires concernés 
pour leur faire connaître le dispositif. 
Nous avons aussi organisé des réunions 
d’information auprès des propriétaires 
privés, qui ont débouchées sur des pro-
jets de travaux avec conventionnement. 
Nous travaillons également en lien avec 
la ville et le département, et développons 
le concept de Maison de l’habitat, pour un 
guichet unique de la rénovation.

Quelles conclusions tirer de 
l’application de Louer abordable  
sur votre territoire ?
 E. G.  Le fonction-
nement du dispositif est clair et facile à 
prendre en main. Le format est simple à 
expliquer (50 % d’abattement d’un côté, 
85 % de l’autre), avec une différence de 
taux suffisamment marquée pour être 
incitative. Le réseau professionnel de 
l’intermédiation locative, quelle qu’en soit 
la forme – mandat de gestion avec une 
agence immobilière à vocation sociale ou 
contrat de location avec un organisme 
agrée – gagnerait en revanche à s’étoffer 
et à se structurer davantage, pour plus de 
relais dans les territoires.  •
———
1.  Opération programmée d’amélioration  

de l’habitat de renouvellement urbain
2.  Programme d’intérêt général

Louer abordable concerne 
désormais aussi des 
communes rurales et des villes 
moyennes. Ici à Châtellerault, 
où le marché du logement est 
moins tendu, en zone C.
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LOGEMENTS  
CONVENTIONNÉS  

En cumulé, 119 231 logements  
sont aujourd’hui conventionnés 

en loyer social ou très social, soit 
l’équivalent du parc d’un gros 

bailleur social.

Quel est le bilan pour Louer abordable, trois ans  
après sa mise en place ?

 J. B.-M.  L’étude a mis en avant que ce dispo-
sitif de défiscalisation favorise effectivement l’accès au logement 
dans le parc privé des ménages précaires. Nous comptons, en cumu-
lé, 119 231 logements conventionnés, en loyer social ou en loyer très  
social – soit l’équivalent du parc d’un gros bailleur social. Ce dispo-
sitif est intéressant aussi parce qu’il fournit du logement accessible 
dans le parc privé, et en dehors des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville – favorisant ainsi la mixité sociale. Louer abordable 
développe également l’intermédiation locative, le plan « Logement 
d’abord » lancé en 2017 peut ainsi pleinement jouer son rôle. Glo-
balement, il s’agit d’un dispositif complet et fortement mobilisateur.

Y a-t-il encore des freins au plein essor de cet outil ?

 J. B.-M.  S’agissant d’un avantage fiscal, il n’a 
pas le même statut que les autres régimes d’aides portés par l’Anah 
qui prennent la forme de subventions. Il faudrait plus de pédagogie 
pour le mettre sur le devant de la scène. Louer abordable vise le patri-

« UN DISPOSITIF 
MOBILISATEUR POUR 
L’ACCÈS AU LOGEMENT 
DES MÉNAGES 
PRÉCAIRES »
Interview de Jessica Brouard- 
Masson, directrice de l’expertise  
et des politiques publiques  
de l’Agence nationale de l’habitat

Dossier
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5
préconisations  
pour renforcer  
le dispositif
Outre la recommandation générale visant  
à mieux valoriser et territorialiser le 
dispositif, le rapport d’évaluation énonce 
des propositions d’amélioration ciblées pour 
renforcer Louer abordable :

 1. adapter les plafonds de loyers  
aux réalités locales

2. mettre en adéquation les avantages  
fiscaux avec les efforts demandés  

aux bailleurs

3. renforcer le pilotage de la politique  
des loyers dans les territoires et  

mettre en place de nouvelles règles de calcul, 
plus simples et progressives, des loyers 
conventionnés pour plus d’attractivité

4. identifier les « territoires à enjeux » via 
certains indicateurs (décompte SRU, 

taxe sur les logements vacants, conventions 
Action Cœur de Ville, etc.) pour mieux cibler 
la promotion du dispositif

5. maintenir les logements du dispositif 
« Pinel » dans le parc privé à vocation 

sociale en orientant les propriétaires vers  
le dispositif Louer abordable à l’issue  
de la période de défiscalisation « Pinel »

moine immobilier déjà acquis et amorti, sans logique d’acquisition ou 
de création de patrimoine. Les propriétaires n’ont pas suffisamment 
de visibilité sur ses avantages, les aides à l’achat type Pinel ou De-
normandie sont des dispositifs fiscaux davantage mis en avant. Mais 
Louer abordable contribue à remettre sur le marché des logements va-
cants, une priorité du Gouvernement. Si un effort de communication 
et de pédagogie est encore à réaliser sur le dispositif, c’est aussi aux 
collectivités et aux propriétaires privés de s’en emparer.

L’étude préconise d’ailleurs de renforcer la territorialisation  
de Louer abordable…

 J. B.-M.  Souvent dans les zones tendues, les lo-
cataires du parc privé ont des ressources inférieures à ceux du parc 
social. Le parc privé vient ainsi répondre aux besoins des ménages 
en grande difficulté qui ne peuvent pas accéder au parc social. C’est 
tout l’intérêt de ces incitations complémentaires pour les propriétaires 
privés. Mais pour que cela soit efficace, il faut que la collectivité l’ait 
pensé au niveau de son territoire, qu’elle ait suffisamment analysé son 
parc privé, ses besoins, ceux de sa population, pour jouer sur les diffé-
rents leviers possibles. Pour que l’offre rencontre la demande, la collec-
tivité doit notamment bien choisir son niveau de loyer. Le diagnostic 
territorial préalable est ainsi primordial.

Louer abordable est-il un outil accessible à toutes  
les échelles de collectivités ?

 J. B.-M.  La question est celle de la mutualisation 
des moyens. La politique de l’habitat est une politique publique qui 
se porte au niveau intercommunal, car elle se pense à l’échelle d’un 
territoire et d’un bassin de vie. C’est l’échelon incontournable pour la 
connaissance du parc privé, la mobilisation et l’identification de la va-
cance, mais aussi la coordination de l’offre par rapport à la demande. 
Il évite les mises en concurrence et permet de penser les interactions 
entre les territoires, en termes de développement économique, d’arti-
culation entre logement et emploi…

Plus globalement, comment (re)booster le logement 
conventionné ?

 J. B.-M.  Un axe d’amélioration serait de faci-
liter le maintien du dispositif Louer abordable par la poursuite des 
conventions avec l’Anah. Nous avons constaté qu’une fois la période 
de conventionnement passée – six ans ou neuf ans lorsqu’il y a des tra-
vaux – les logements sortent du dispositif et retournent dans une mise 
en location classique. Il serait donc intéressant d’identifier les proprié-
taires bailleurs dont le conventionnement arrive bientôt à sa fin, de 
manière à les informer de leur intérêt à rester dans le dispositif. Et ainsi 
continuer à faire du « gagnant-gagnant » via le conventionnement.  •
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Outil de « régulation du marché locatif privé », 
de « diversification de l’offre de logement » 

favorisant la lutte contre l’étalement urbain et 
la vacance de l’habitat, le dispositif fiscal Louer 
abordable comprend de nombreux atouts intrin-
sèques – et effets collatéraux positifs – mis en 
exergue par le rapport d’évaluation corédigé par 
l’Anah et la Dihal.
 D’abord, et c’était sa première ambition, 
le dispositif permet de rendre le parc privé locatif 
accessible aux ménages les plus modestes, en 
favorisant la mixité sociale en dehors des opéra-
tions programmées de la politique de la ville (ou 
secteur dit « diffus »). En conformité avec le plan 
quinquennal pour le Logement d’abord, Louer 
abordable sert aussi le logement d’insertion, à 
travers l’intermédiation locative, une « formule  
sécurisante » pour les propriétaires bailleurs, 
estime Simon Mathivet, chargé de mission poli-
tiques sociales du logement à l’Anah, et corédac-
teur du rapport d’évaluation.

« Produire du logement sans construire »
 Le dispositif initié par Emmanuelle Cosse 
est aussi devenu, avec le ministre Julien Denor-
mandie, un outil au service de la revitalisation 
des territoires : il est notamment mobilisable pour 
financer les travaux dans les quartiers anciens 
dégradés via le dispositif Action Cœur de Ville. 

La loi du 23 novembre 2018 portant Évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique 
(Élan) a étendu le périmètre du dispositif, qui sert 
aussi, depuis 2019, les territoires ruraux et les villes 
moyennes.
 À l’heure où l’objectif « zéro artificialisa-
tion nette » est prôné dans l’élaboration des do-
cuments d’urbanisme, et où l’idée s’impose d’une 
reconstruction de la ville sur la ville, Louer abor-
dable permet déjà de « produire du logement sans 
construire », selon Simon Mathivet, participant de 
ce fait à la préservation de l’environnement.
 Et la loi de finances pour 2020, qui a pro-
rogé Louer abordable jusqu’en 2022, devra éga-
lement renforcer le caractère durable du dispo-
sitif : un critère de performance énergétique sera 
applicable aux logements loués via Louer abor-
dable. La date d’entrée en vigueur de ce critère 
est fixée au 1er juillet 2020. Une évolution scrutée 
par tous les acteurs du logement conventionné, 
dont les modalités d’application (en termes de 
niveau d’exigence du diagnostic de performance 
énergétique, de calendrier, etc.) devraient être ra-
pidement connues.

Un dispositif à part dans la fiscalité  
du logement
 Louer abordable occupe une place à 
part au sein des dispositifs d’incitation fiscale 

LOUER ABORDABLE, 
POUR UNE POLITIQUE 
DU LOGEMENT 
VERTUEUSE
Mixité sociale, lutte contre l’étalement urbain, intermédiation 
locative : le dispositif Louer abordable, bien que perfectible, 
est déjà doté de nombreuses vertus.
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en faveur du logement (type PTZ, Pinel ou De-
normandie), qui visent le plus souvent le soutien 
à l’accession à la propriété. « Louer abordable vise 
le patrimoine immobilier déjà acquis et amorti, 
sans logique d’acquisition ou de création de pa-
trimoine », confirme Jessica Brouard-Masson, 
directrice de l’expertise et des politiques pu-
bliques de l’Anah. En s’adressant à des ménages 
déjà propriétaires, Louer abordable vise une autre 
cible, tout en portant une ambition forte – quasi 
sociétale. La réussite du plan pour le Logement 
d’abord – et son vecteur Louer abordable – dé-
pendra ainsi de la mobilisation coordonnée de 
l’ensemble des acteurs, reconnaît également 
Jessica Brouard-Massson, tant les enjeux sont 
importants et multiples.
 Pour l’heure, le rapport 2019 de la fonda-
tion Abbé Pierre sur l’état du mal logement en 
France, estime encore « insuffisante » la « cap-
tation du parc privé » pour « constituer un vrai 
complément au parc social ». L’objectif gouver-
nemental de 40 000 places supplémentaires en 
intermédiation locative d’ici 2023, dont la moitié 
en mandat de gestion, sera-t-il atteint ? Selon le 
rapport de la fondation, si le dispositif Solibail 
« continue de monter en charge » (6 095 places 
créées en 2018, 5 617 en 2017), l’augmentation 
des conventionnements de l’Anah demeure un  
point clé.  •

Logement en Europe : le parc français 
plus orienté vers le locatif social

En France, la part des ménages locataires de leur résidence 
principale est plus élevée que dans le reste de Europe (35 % en 
2018, dont 20,1 % en location au prix du marché et 14,9 % location 
« à prix réduit ou subventionné » 1). La France fait également 
partie des pays dans lesquels le parc locatif social a une place 
plus importante qu’ailleurs. 4e position en Europe après les 
Pays-Bas, l’Autriche et le Danemark. Des particularités qui font 
de Louer abordable un dispositif d’autant plus important pour 
la politique française du logement, notamment en matière de 
rénovation énergétique.
 Le logement abordable deviendra-t-il pour autant une 
ambition européenne ? Auteur d’un récent rapport pointant le 
rôle crucial des villes dans la résorption de la crise du logement, 
la fédération de bailleurs publics Housing Europe œuvre en ce 
sens. Avec succès : le « green deal ou « pacte vert », présenté à 
la Commission européenne le 11 décembre dernier, comprend 
un objectif de rénovation thermique des logements – y compris 
abordables – pour parvenir à la neutralité carbone en 2050.  
Un « investissement gagnant-gagnant pour l’Union européenne 
et ses citoyens face aux enjeux climatiques et de cohésion sociale  
et territoriale », selon l’Union sociale de l’habitat (USH).
———
1. Source : OECD Affordable Housing Database https://www1.
compareyourcountry.org/housing/fr/0/300+301+302+303/default
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LE BON LOGEMENT,  
UNE ASSURANCE  
SANTÉ ?

La santé, enjeu  
central de l’habitat,  
est aujourd’hui dans 
tous les esprits.  
À l’heure où la santé 
devient davantage 
environnementale, de 
nouvelles perspectives 
s’ouvrent. Et si, au-delà 
des risques à éliminer, 
le logement où nous 
passons 60 % de notre 
vie était une source 
possible d’amélioration 
du bien-être ? 
L’éclairage de Suzanne 
Déoux, médecin ORL 
et experte reconnue  
en ingénierie de  
santé dans le bâti  
et l’urbanisme.
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Nous n’avons pas attendu le 21e siècle  
pour comprendre que l’habitat a des effets  
sur la santé. Pourtant, le succès d’une 
conception holistique de la santé oblige  
à reconsidérer ce lien. Pouvez-vous revenir 
sur cette évolution ?

 S. D.  L’habitat a toujours eu 
une influence sur la santé de l’homme, mais l’im-
portance accordée fluctue selon les époques. Le 
19e siècle est hygiéniste en raison de la crainte du 
microbe. Dans l’habitat, cela conduit à ouvrir, à 
aérer, à faire entrer la lumière, selon l’adage : « Où 
entre le soleil n’entre pas le médecin ».
 Après-guerre, avec le secours des anti-
biotiques, les infections liées au bâti reculent. 
D’autres préoccupations surgissent, plus poly-
morphes, liées à des expositions chimiques, 
radioactives, électromagnétiques dont il faut 
identifier les sources souvent multiples.
 Au tournant du 21e siècle, il y a enfin un 
basculement vers une conception holistique de 
la santé (lire dans « Les notions clés »). L’ambition 
est plus grande, la situation est plus complexe, ce 
qui complique aussi l’action. Si, comme le dit la 
médecine contemporaine, le bien-être dépend en 
grande partie de l’environnement, le cadre bâti 
a une part de responsabilité puisqu’il est le pre-
mier environnement des humains. Nous passons 
en moyenne 80 % de notre vie dans un endroit 
clos, 67 % dans notre logement et 39 % dans 
une chambre. Le bâtiment doit éviter d’exposer 
à des agents pathogènes chimiques, gazeux ou 
particulaires, biologiques (microbes, moisissures 
et allergènes), physiques (bruit, rayonnements,  
radioactivité…), mais aussi répondre aux besoins 
fondamentaux de l’homme qu’ils soient physio-
logiques (respirer, dormir, bouger…), sensoriels et 
sensibles, et enfin psycho-sociaux de sécurité, 
de protection, d’épanouissement, d’intimité et 
de convivialité.

Pourquoi est-ce plus complexe d’agir ?

 S. D.  Notre environnement 
nous sollicite en permanence. L’air que nous res-
pirons met en contact direct les nombreux com-
posés atmosphériques avec le sang et tous nos 
organes. Ensuite, tous nos sens et notre sensibilité 
générale nous informent sur notre environnement 

(lumière, bruit, odeurs, espace, température…) et 
sont en lien étroit avec le système neurovégétatif, 
« pilote automatique » des différentes fonctions 
vitales.
 Bien sûr, le déterminisme pasteurien qui 
met en relation directe un agent et une maladie 
reste pertinent, mais, dans le bâtiment il reste 
limité : plomb et saturnisme, amiante et méso-
théliome. Malheureusement, il n’est pas facile de 
raisonner ainsi devant des affections multifacto-
rielles comme l’allergie, les cancers, les perturba-
tions endocriniennes, les troubles neurologiques, 
etc. Les sources d’exposition susceptibles d’alté-
rer la santé sont souvent intriquées, et produisent 
parfois, en se cumulant, des effets encore plus 
délétères. Certains organes cibles peuvent être 
touchés mais la réponse biologique de l’orga-
nisme à l’agression peut prendre des formes va-
riées, différées dans le temps et modulables selon 
les individus.

La réflexion actuelle va donc bien au-delà  
de la question de l’air intérieur des 
logements, à laquelle se résume souvent  
la préoccupation santé/habitat ?

 S. D.  Il est essentiel d’évi-
ter la dégradation de la qualité de l’air intérieur 
dont les effets sanitaires ne se limitent pas aux 
seules affections respiratoires, mais concernent 
de nombreux autres systèmes cardiovasculaire, 

Les notions clés
– La santé selon l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS, 1946)
Un état de complet bien-être physique, mental et social  
ce qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité.
– La santé environnementale
La santé environnementale comprend les aspects  
de la santé humaine, y compris la qualité de la vie,  
qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de 
notre environnement. OMS, conférence d’Helsinki, 1994. 
Source : OMS, conférence d’Helsinki, 1994
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nerveux, endocrinien… D’abord ne pas le polluer 
avec les émissions de nombreux produits dont 
ceux utilisés pour l’entretien, ensuite le renouveler 
pour lutter contre l’humidité et réduire les teneurs 
en composés chimiques, en particules, en radon, 
etc. Or, les logements ne sont pas suffisam-
ment aérés. Cela tient notamment à des raisons 
culturelles, héritées de la « chasse au gaspi » des 
chocs pétroliers des années 1970, qui a incité au 
confinement. Et la recherche actuelle de perfor-
mance énergétique, notamment dans le cadre 
d’une rénovation, si elle ne se préoccupe pas, en 
même temps, de la qualité de l’air intérieur, peut 
aggraver ce phénomène.
 La réflexion actuelle doit être élargie à 
d’autres paramètres. Un seul exemple : le bruit 
considéré par 87 % des personnes comme une 
nuisance rédhibitoire à la définition de leur loge-
ment idéal (devant l’absence d’espaces verts et la 
pollution). Un environnement bruyant perturbe le 
développement psychologique et l’éveil des en-
fants. Michel Picard de l’Université de Montréal 
a montré que les niveaux de bruits observés en 
crèche réduisent l’intelligibilité de la parole et 
l’apprentissage verbal chez les enfants. Ils se 
désintéressent du langage comme objet ludique 
en n’y trouvant plus de plaisir. Plusieurs études 
en milieu hospitalier ont montré que le bruit subi 
ralentit la cicatrisation et augmente le nombre et 
la durée des infections. Or ce qui est mesurable 
en crèche ou à l’hôpital vaut encore davantage 
pour le logement où l’on passe beaucoup plus 
de temps. Les troubles du sommeil représentent 
l’impact le plus fort du bruit des transports qui 
concernent plus de 7 millions de Français exposés 
la nuit.

Tenir compte du bien-être des habitants, 
c’est le cadre de réflexion de l’avenir  
pour le logement ?

 S. D.  Oui, et la notion qui 
émerge est celle de « prendre soin » de l’homme 
aussi bien dans les actes de conception, de 
construction et de rénovation de tout type de 
bâtiments. Au-delà du confort, on se préoccupe 
du bien-être ressenti, ce qu’on appelle la « santé 
perçue » qui regroupe la santé physique, sociale 
et psychique. C’est désormais l’indicateur recon-
nu de l’état de santé général de la population. 

Une conséquence pratique pour les acteurs de 
l’habitat, c’est par exemple de réfléchir davan-
tage aux besoins des usagers. Il faut bien sûr ac-
compagner les habitants vers ce qu’on souhaite, 
mais aussi les écouter. Quand les équipements 
rentrent en conflit avec l’utilisateur, ça ne marche 
pas. En témoigne le débat sur la température 
dans les bâtiments. Physiologiquement, pour des 
activités sédentaires, à moins de 20 °C ou 21 °C, 
surtout pour les femmes, l’organisme dépense 
trop d’énergie pour maintenir sa température 
centrale à 37 °C. Même si, depuis 1979, on croit 
que la température de 19 °C, fixée pour de seules 
raisons énergétiques suffit, il faut se rendre à l’évi-
dence et en tenir compte : les habitants chauffent 
davantage dès qu’ils le peuvent !  •

– C’est une des pionnières 
en France de la santé 
environnementale appliquée 
à l’habitat. Dès 1993, dans son 
premier ouvrage « L’Écologie, 
c’est la santé », elle a alerté  
les professionnels de la 
santé et du bâtiment sur 
l’existence de liens effectifs et 
mesurables scientifiquement 
entre l’état de santé des 
habitants et leur logement 
et a créé MEDIECO, société 
d’ingénierie de santé dans le 
cadre bâti et urbain.

– Elle apporte le regard du 
médecin : elle a exercé  
l’oto-rhino-laryngologie 
pendant 14 ans.

– En 2008, elle dirige à 
l’Université d’Angers le 
premier Master français 
« Risques en santé dans 
l’environnement bâti » dont 
elle a conçu le parcours.

– Elle a créé, en 2011, le rendez-
vous annuel d’information 
dédié à la santé dans le 
bâtiment Les Défis Bâtiment 
& Santé, d’abord à Angers 
avec l’Institut supérieur de 
la santé et des bioproduits 
d’Angers (ISSBA). Le dernier 
colloque qui a eu lieu à Paris 
en juillet 2019 avait pour titre 
« Rénovation énergétique,  
la santé en plus ».  
www.defisbatimentsante.fr

SUZANNE DÉOUX  
EN QUELQUES MOTS
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Performances

NOUVEAUX 
ENJEUX, 
NOUVELLE 
ORGANISATION
POURQUOI ?
 L’urgence climatique impose 
de massifier les travaux de rénovation 
énergétique, et les fractures sociales 
appellent des réponses fortes et renouvelées. 
 L’activité de l’Anah évolue vers 
la conduite de projets plus innovants et 
transversaux. Pour être au rendez-vous, 
l’Agence en 2019 a adapté son organisation 
avec pour objectifs : lisibilité, souplesse  
et réactivité. 

COMMENT ?
 Le nouvel organigramme s’articule 
autour de 5 directions, correspondant  
aux 5 grandes fonctions métier de l’Anah. 
Une transformation qui permet également 
d’intégrer de nouvelles missions grâce à 
la création de 4 postes de chef de projet. 
L’Anah pilote les programmes Habiter Mieux, 
Initiative Copropriétés, et est partie prenante 
des plans Action Cœur de Ville et Logement 
d’abord.
 La volonté de transversalité dont 
témoignent ces changements passe aussi par 
la création de 4 pôles dont 1 Lab innovation 
qui porte la réforme du CITE. L’organisation 
instaure ainsi davantage de « passerelles 
» entre les équipes, pour les rendre plus 
autonomes et performantes dans la conduite 
des projets.  •  T
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SESSION 2019  
DES ATELIERS DE L’ANAH 
 Grand rendez-vous annuel de l’Agence, les Ateliers de 
l’Anah remettent en perspective les grands enjeux de l’habitat privé 
et valorisent les initiatives développées par les territoires. Entre 
échanges de savoir-faire et nouvelles synergies, ils ont réuni le 
15 novembre dernier les collectivités territoriales, le réseau de l’Anah, 
les services de l’État et les partenaires… Placés sous le signe de la 
rénovation énergétique, les Ateliers ont démontré le chemin parcouru 
en dix ans sur cette thématique. L’occasion aussi de présenter 
MaPrimeRénov’, la nouvelle aide financière pour les travaux de 
rénovation énergétique, distribuée par l’Anah à compter de 2020.

 En clôture, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville  
et du logement, a exprimé son souhait pour 2020 : « que l’Anah 
devienne ainsi l’acteur privilégié de la rénovation énergétique des 
bâtiments. Avec un passage à la vitesse supérieure des objectifs  
pour réussir le défi de la transition énergétique : rénovation de près  
de 200 000 logements pour 2020, puis 500 000 en 2021. »  
Un engagement pour lequel l’Anah se mobilise après la réussite  
et le dépassement des objectifs 2019 : 155 765 logements rénovés  
soit une progression de 65,5 % par rapport à 2018.  •

155 765
logements rénovés 
pour 970,2 millions 

d’euros d’aides

Retrouvez les 
chiffres clés 2019 
sur anah.fr, rubrique 
« Publications »
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Performances

SORTIR DE  
LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
 Depuis 2011, Habiter Mieux a 
permis la rénovation énergétique de 
près de 400 000 logements. Retour 
sur ce succès avec Simon Corteville, 
chargé de l’animation nationale du 
programme à l’Anah.

QUELS ENJEUX POUR HABITER 
MIEUX, 9 ANS APRÈS LE 
LANCEMENT DU PROGRAMME ?
 La rénovation énergétique est 
dans tous les agendas politiques et 
médiatiques. De plus en plus d’acteurs 
se saisissent du sujet et il est au cœur 
du quotidien des gens : confort de 
vie, pouvoir d’achat, lutte contre le 
réchauffement climatique.

ET SI L’ON DEVAIT CARACTÉRISER 
LA RÉUSSITE D’HABITER MIEUX ?
 En deux chiffres : près de 
400 000 logements rénovés depuis 
le début du programme et 40 % de 
gain énergétique en moyenne. En 
deux mots : « accompagnement » et 
« proximité », qui sont les points forts 
du programme pour en finir avec les 
passoires énergétiques !

COMMENT AMPLIFIER  
CE SUCCÈS ?
 Il faut mobiliser tous les 
acteurs, privés comme publics, 
et coordonner leurs actions pour 
simplifier les démarches des ménages 
et réduire leur reste à charge. 40 % 
des particuliers qui ont sollicité une 
aide Habiter Mieux, ont par exemple 
engagé immédiatement ou par la 
suite une rénovation plus globale de 
leur logement.  •

UNE DEMANDE D’AIDES 
PLUS FACILE AVEC  
LE SERVICE EN LIGNE
 Un besoin : simplifier  
les démarches administratives de 
demandes d’aides financières ainsi 
que les procédures d’instruction  
des dossiers.
 Un enjeu : accélérer 
les processus de travaux des 
particuliers pour améliorer leur 
logement : rénovation énergétique, 
lutte contre l’habitat indigne, 
adaptation de l’habitat à la perte 
d’autonomie, travaux importants  
de transformation du logement.
 La réponse de l’Anah :  
après une simplification des 
procédures avec le réseau territorial, 
l’Anah a terminé, en 2019, le 
déploiement du service en ligne  
monprojet.anah.gouv.fr  

 Accessible 24 h/24, 7 j/7, il 
donne aux particuliers la possibilité 
de savoir rapidement s’ils sont 
éligibles à une aide de l’Anah et 
d’être orientés vers un professionnel. 
Autre avantage : pouvoir déposer 
puis suivre en ligne son dossier.
 Le défi relevé : grâce  
à un travail avec des focus group, 
les services déconcentrés de l’État, 
les collectivités territoriales, le 
traitement des demandes a été 
considérablement amélioré.  
 85 % des demandes d’aides 
se font désormais en ligne et le 
délai moyen entre le début du projet 
et le paiement des aides est en 
moyenne divisé par deux.  •
 Lien   monprojet.anah.gouv.fr

FACIL HABITAT SIMPLIFIE  
LA VIE DES PROPRIÉTAIRES
 Avec Facil Habitat, l’Anah a souhaité créer une plateforme 
de référence et de confiance pour les propriétaires. L’enjeu ? Les 
accompagner à chaque étape de leur projet, en les informant simplement 
et en les aidant à s’orienter vers les bons interlocuteurs. Destinée 
principalement aux propriétaires bailleurs à sa mise en ligne en juillet 2019, 
elle est désormais ouverte aussi aux propriétaires occupants.
 Facil Habitat a été pensé comme un outil fiable et neutre. La 
plateforme se veut pédagogique et facile d’accès pour chaque propriétaire 
qui a un projet d’investissement locatif, qui souhaite remettre un logement 
sur le marché de la location ou simplement pour réaliser des travaux 
d’amélioration de son logement. Plusieurs outils sont notamment à 
disposition : fiches-conseils, modèles de documents, outils pratiques, 
contacts utiles, carte et estimation. Pari réussi pour l’Anah et ses 
partenaires (Anil, Dhup, Soliha, Qualibat, Ademe, Action Logement, etc), 
avec plus de 250 000 visiteurs en 6 mois.  •
 Lien    facilhabitat.gouv.fr
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Dialogue partenaires

UN ÉCOSYSTÈME  
ENGAGÉ AUTOUR DE 
VALEURS PARTAGÉES 
Pour la transition énergétique, comme pour la rénovation urbaine ou l'habitat 
dégradé, l’Anah ne pourrait pas agir sans de multiples partenaires. Ce sont  
aussi des interlocuteurs de qualité qui partagent les valeurs de l’Agence et  
font avancer sa réflexion. La parole à sept d’entre eux.

“La complémentarité des 
actions de l’ANIL et de 
l’Anah s’exprime d’abord 
sur le terrain : le réseau des 
ADIL (plus de 1 100 lieux de 
permanence) diffuse auprès 
des ménages les informations 
sur les aides de l’Anah et 
répond à leurs questions. 
Nous partageons également 
avec l’Anah notre expertise et 
nos outils. Ainsi nous avons 
contribué à la construction 
et aux contenus de la 
plateforme Facil’Habitat.”

Roselyne Conan
Directrice générale de 
l’Anil (Agence nationale 
pour l'information sur  
le logement)

© 
D

.R
.

“Le Mouvement SOLIHA, 
Solidaires pour l’habitat, œuvre, 
depuis de nombreuses années, 
avec l’Anah pour améliorer 
les conditions d’habitat des 
personnes les plus fragiles, 
notamment dans le cadre du 
plan Climat, des programmes 
« cœur de ville » et Initiative 
Copropriétés ou encore le plan 
« Logement d’abord ». En 2020, 
SOLIHA va adapter, développer 
et amplifier son action pour 
accompagner au mieux l’Anah 
dans les nombreux défis, 
notamment, avec le déploiement 
de son plan stratégique CAP 
2025 !”

© 
D

.R
.

“Faire plus, pour ceux qui 
ont moins ! C’est le sens du 
Contrat à Impact Social qui 
unit l’Anah et le réseau Éco 
Habitat pour co-construire 
une solution innovante et 
réaliser des programmes 
de travaux ambitieux, 
écologiques, pour des 
familles occupantes de 
maisons très dégradées 
ou insalubres. Restaurer 
l’habitat des plus pauvres, 
c’est restaurer leur dignité : 
une réponse de justice 
sociale qui permet de vivre 
pleinement la transition 
écologique.”

Franck Billeau
Directeur du réseau 
Éco Habitat 

© 
D

.R
.

Hélène Pélissard
Présidente de la 
Fédération Soliha 

Soliha Anil Éco Habitat
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Dialogue partenaires

“Nous travaillons avec l’Anah main dans la main pour 
accompagner l’engagement de tous les acteurs, en particulier des 
collectivités territoriales, en faveur de la rénovation. Le cadre de 
notre collaboration : le dispositif FAIRE (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Énergétique) qui s’appuie sur 
un réseau de 400 espaces conseils et du site d’information 
faire.gouv.fr, tous mobilisés en ce début d’année pour soutenir 
le lancement de MaPrimeRénov. Soyons tous plus que jamais 
engagés pour FAIRE !”

“Le Plan bâtiment durable salue le renforcement impressionnant 
par l’Anah de son action de lutte contre la précarité énergétique. 
Veillons ensemble à accompagner étroitement les ménages 
fragiles et à leur proposer une rénovation toujours plus 
performante de leurs logements !” 

“Acteur engagé aux côtés des territoires, La Poste accompagne  
les collectivités et leurs opérateurs dans le repérage et la  
sensibilisation des ménages pour stimuler la demande de travaux  
de rénovation énergétique, grâce à son réseau de facteurs.
Simplifier l’accès aux travaux et aux subventions, c’est l’esprit  
de MaPrimeRénov à laquelle La Poste entend contribuer en 2020  
en aidant les ménages à passer à l’acte.”

“L’ANRU et l’Anah sont de 
la même famille ! Celle qui 
rassemble ceux qui agissent 
chaque jour, sans relâche, pour 
améliorer la vie de millions 
de personnes en intervenant 
sur leur cadre de vie le plus 
personnel : le logement. 
Dans les 450 quartiers sur 
lesquels l’ANRU met en œuvre 
le Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain (NPNRU), l’Anah 
est un partenaire essentiel 
pour résorber l’habitat 
privé dégradé qui mine de 
nombreux territoires. Notre 
action commune est une 
condition sine qua non à la 
transformation des quartiers 
ces 10 prochaines années.”

Nicolas Grivel
Directeur général 
de l’ANRU

Arnaud Leroy
Président du conseil 
d’administration de l’Ademe 
(Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie)

Philippe Pelletier
Président du Plan 
bâtiment durable  

Alexandra Malherbe
Directrice de l’Unité 
d’affaires Efficacité 
Energétique, à La Poste

© 
D
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© 
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© 
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Ademe

Plan  Bâtiment 
Durable

ANRU

La Poste
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Décryptage

MaPrimeRénov’ :  
la nouvelle aide d’État 
pour la rénovation 
énergétique

Une prime issue de la fusion 
de deux aides jusqu’alors 
co-existantes : Habiter 
Mieux agilité de l’Anah, qui 
finance les gestes simples 
de rénovation énergétique, 
et le crédit d’impôt pour 
la transition énergétique 
(CITE). 

Une aide simple
Une aide unique de l’État, distribuée  
par un seul interlocuteur : l’Anah, pour  
plus de lisibilité dans l’action publique.

 
Une aide qui se demande facilement  
en ligne. Les démarches sont simplifiées  
et l'usager peut se faire accompagner.
 Lien    maprimerenov.gouv.fr

Une aide versée rapidement après la fin  
des travaux (3 mois maximum) grâce  
à des délais d'instruction raccourcis.

Une aide juste
Une aide progressive qui s’adapte selon  
les revenus des ménages, pour financer 
davantage ceux qui en ont le plus besoin.

Un montant maximum de 20 000 € et un 
cumul possible avec d’autres aides comme  
les Certificats d’économie d’énergie (CEE) ou 
les aides locales. L’objectif : réduire le reste  
à charge des bénéficiaires.

 
Une aide dont le montant est connu avant 
le début des travaux. Pour que chaque 
ménage puisse s’engager sereinement dans 
son projet.

Lancement réussi
Mis en ligne le 1er janvier 2020, le site 
maprimerenov.gouv.fr a rencontré un franc 
succès : plus de 50 000 visiteurs et quelques 
milliers de dossiers déposés en quelques 
jours seulement.
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Décryptage

Une demande  
en 5 étapes

Le bâtiment représente 43 % de la consommation 
d’énergie en France et 20 % des émissions 
de GES. En 2016, l’accord de Paris prévoyait 
de rénover 95 % du parc résidentiel privé 
pour atteindre l’étiquette énergie B d’ici 2050, 
soit environ 27 millions de logements concernés.
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Le calendrier  
de la réforme

À compter du 1er janvier 2020, 
MaPrimeRénov’ fusionne  
le crédit d’impôt CITE et l’aide  
Habiter Mieux agilité. Destinée à tous 
les propriétaires occupants, sa montée 
en puissance sera progressive. Elle 
devient définitive en 2021. 

2020 : MaPrimeRénov’ est destinée  
aux propriétaires occupants sous 
conditions de ressources. Le CITE  
est maintenu pour les autres 
ménages.

2021 : le CITE disparaît.  
MaPrimeRénov’ devient accessible 
à tous les propriétaires occupants. 
Les critères d’accès aux propriétaires 
bailleurs et aux syndicats de 
copropriété sont à l’étude. 

Une aide meilleure  
pour la planète
Une aide destinée à réduire la facture 
énergétique des ménages et l’émission 
de gaz à effet de serre des logements. Elle 
finance les travaux réalisés par des artisans 
Reconnus garants de l’environnement (RGE).

Une aide pour tous les propriétaires  
de logements de plus de deux ans dont  
c’est la résidence principale.

Une aide vertueuse, les montants des 
forfaits étant déterminés en fonction des 
économies d’énergie que chaque poste 
permet de réaliser. L’objectif : privilégier  
les travaux les plus performants.

Je crée mon 
compte et je 
dépose ma 
demande de prime

L’Anah me 
confirme 
l’attribution de  
ma subvention

Je fais mes travaux 
et je récupère la 
facture

Je demande  
le paiement de  
MaPrimeRénov’

Je reçois le 
versement de la 
prime et je peux 
régler l’entreprise

2

1
3

4

5

MaPrimeRénov’
Mieux chez moi, mieux pour la planète



26
Les Cahiers  

de l’Anah

Pas à pas

Étape 08
ORGANISER L’ÉVALUATION
Une Opah-RU est toujours un projet 
complexe et non figé. Une évaluation peut 
conduire à réorienter ou à préciser certains 
points de la convention. Les modalités 
d’évaluation doivent être mises en place 
dès le démarrage afin de permettre  
un suivi en continu.  •

Les volets d’action 
d’une Opah-RU
– Volets obligatoires : énergie et 
précarité énergétique, social, urbain, 
foncier et lutte contre l’habitat indigne. 
– Volets facultatifs : copropriétés en 
difficulté, autonomie de l’occupant, 
patrimoine et environnement, économie 
et développement territorial.

Agir sur un quartier  
 avec une Opah-RU

Les contributions 
financières de l’Anah
En complément des aides accordées 
aux propriétaires, l’Anah finance les 
collectivités pour les études pré-
opérationnelles, le suivi-animation 
de l’opération et dans certains cas le 
financement d’un chef de projet. En cas 
d’insalubrité, l’Anah peut accompagner 
financièrement les travaux d’office  
ou le déficit d’opération. 
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Les opérations programmées d'amélioration 
de l'habitat de renouvellement urbain  
(Opah-RU) sont destinées à résoudre des 
problèmes d’habitabilité concentrés qui 
demandent une forte intervention publique. 
Cela concerne des secteurs divers : quartiers 
en territoire tendu ou au contraire peu 
attractifs, paupérisés ou avec une grande 
diversité sociale. Lancement en 8 étapes.

Étape 01
DÉCIDER DE RECOURIR À UNE OPAH-RU
Une Opah-RU permet de traiter les territoires 
urbains confrontés à de fortes problématiques. 
Elle est portée par la collectivité locale en 
partenariat avec l’Anah afin de mobiliser 
l’ingénierie et des aides financières. L’Opah-
RU permet de faire appel à des dispositifs 
d’intervention lourds. Les dysfonctionnements 
peuvent être soulevés par un programme 
local de l’habitat (PLH), ou par des bilans 
d’opérations. Leur recensement constitue  
le diagnostic préalable de l’Opah-RU. 
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Étape 05
SIGNER LA CONVENTION
La convention d’Opah-RU précise les 
enjeux et le périmètre d’intervention. 
Elle se compose de différents 
volets d’action avec pour chacun 
un descriptif, des objectifs et des 
indicateurs de suivi. Elle est signée 
par la collectivité ayant compétence 
en matière d’habitat (commune, 
Établissement public de coopération 
intercommunale, département), 
l’État et l’Anah. D’autres partenaires 
sont habituellement impliqués tels 
que le Département, la Région, un 
bailleur social, ou encore la CAF, 
Procivis, etc. Les co-signataires 
s’engagent pour cinq ans.

Agir sur un quartier  
 avec une Opah-RU

Étape 02
CONSTITUER UN  
DISPOSITIF DE PILOTAGE
Le comité de pilotage 
associe les services de l’État, 
dont l’Anah et le territoire. 
La création d’un comité 
technique est également utile 
pour assurer une coordination 
effective d’actions relevant 
de différents services.

Étape 03
PRENDRE EN COMPTE LES 
DOCUMENTS APPLICABLES
Les conséquences de l’Opah-RU 
sur le plan local d’urbanisme 
(PLU) sont à prendre en compte. 
Ce travail aboutit parfois à 
une modification du règlement 
d’urbanisme. L’Opah-RU 
doit aussi s’articuler avec 
les documents relatifs à la 
protection du patrimoine et à la 
prévention des risques. 

Étape 04
MENER L’ÉTUDE PRÉ-
OPÉRATIONNELLE
D’une durée moyenne de 6 à 
8 mois, cette étude définit la 
faisabilité et les conditions de 
mise en œuvre d’une Opah-RU. 
Plus elle sera précise, plus les 
actions pourront être engagées 
rapidement après la signature de 
la convention (connaissance du 
parc et de son occupation). Elle 
justifie également les financements 
importants mobilisés auprès de 
l’Anah. Concrètement, l’étude 
pré-opérationnelle préconise des 
modes opératoires, des procédures 
juridiques et fixe des objectifs. 

Étape 06
ENGAGER LA CONCERTATION 
Il est préférable d’associer  
les habitants et de solliciter 
les associations dès le début 
du processus, pour faciliter la 
compréhension des projets et 
la réalisation des opérations. 
Cette étape est d’autant plus 
importante qu’une Opah-RU 
comprend souvent des outils 
cœrcitifs comme des déclarations 
d’utilité publique (DUP), des 
arrêtés d’insalubrité ou de péril.

Étape 07
LANCER LA PHASE 
OPÉRATIONNELLE
La mission de suivi-
animation assure la mise 
en œuvre opérationnelle 
de l’opération : information, 
conseils aux propriétaires, 
aide au montage de dossiers. 
Disjointe de la phase des 
études, elle est assurée en 
régie ou, plus couramment, 
confiée à un opérateur 
externe.
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TROIS BÉNÉFICES CONCRETS DU REGISTRE
 Le premier intérêt majeur est d’apporter 
aux collectivités une connaissance fine de leur 
parc privé et d’alimenter ainsi un observatoire 
de l’habitat. Le second est de pouvoir agir 
plus tôt sur les copropriétés en identifiant les 
premiers signes de fragilité. La prévention 
passe notamment par la mise en place de 
dispositifs adaptés (Programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés [Popac] et opérations 
programmées) et permet d’anticiper pour avoir 
des travaux moins lourds et donc des coûts 
réduits. Enfin, le registre est un vrai outil d’aide 
à la décision pour utiliser ensuite les dispositifs 
d’intervention et aides de l’Anah.

COLLECTIVITÉS ? TROIS CAS CONCRETS 
D’UTILISATION DU REGISTRE
 1 — « Ma commune rurale manque 
d’ingénierie et d’information sur  
son habitat… »
Le registre délivre immédiatement une 
extraction brute des données des copropriétés 
avec des indicateurs juridiques, administratifs, 
financiers, techniques. Les données sont précises 
à l’échelle de la commune, mais aussi de 
chaque copropriété avec par exemple : date de 
construction, taux d’impayés, type de chauffage, 
étiquette énergétique. Les statistiques sont 
aussi des outils pour cibler les priorités par 
thématique : rénovation énergétique, habitat 
indigne, logements vacants…

 2 — « Pour ma collectivité, j’ai besoin  
de mieux identifier les difficultés en termes  
de logement… »
Le récent outil de catégorisation donne aux 
collectivités un accès à une cartographie de 
leur territoire, avec toutes les copropriétés 
immatriculées. La carte est dynamique pour 
réaliser des sélections et filtrer les données en 
fonction de chaque indicateur. On peut voir 
par exemple toutes les copropriétés construites 
avant 1980 ou celles qui combinent une étiquette 
énergétique dégradée et un taux d’impayés 
important.

 3 — « La métropole dont je suis élu  
a déjà repéré une situation particulière,  
sur un secteur… »
Les nombreux indicateurs du registre sont 
ensuite autant d’aide à la décision : quel 
dispositif ? Quelle priorité dans cette copropriété 
ou îlot ? Quelles potentielles difficultés pour 
lancer une démarche de travaux ? Les différentes 
interventions publiques existantes apparaissent 
également sur la carte (Nouveau programme 
national de renouvellement urbain [NPNRU], 
opérations programmées…).  •

Le registre des copropriétés  
en action

des DREAL 
utilisent  

le registre

copropriétés déjà 
immatriculées

la loi qui instaure 
le registre des 
copropriétés

100 %

400 000

Loi Alur

Pour bénéficier de données utiles dans l’aide 
à la décision des collectivités, l’Anah gère 
le registre national des copropriétés. Il se 
veut fiable et adapté, facile d’utilisation et 
accessible pour l’utilisateur, avec des données 
complètes mises à jour régulièrement sur  
chaque territoire grâce aux retours 
d’expérience des acteurs territoriaux.

Comment utiliser  
les données du registre 
pour votre territoire ?
Chaque collectivité territoriale peut 
demander à l’Anah un accès aux données 
de son territoire. Soumis à la signature 
d’une charte de confidentialité, la 
démarche est rapide. Les résultats obtenus 
à partir de l’analyse des données du 
registre doivent ensuite être communiqués 
à l’Anah, pour développer la connaissance 
sur l’habitat privé.
registre-coproprietes.gouv.fr
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Le registre des copropriétés  
en action

Rénovation énergétique : quelle 
traduction sur les territoires ?

Retour d’expériences

Bâtir une stratégie de rénovation énergétique 
dans un centre ancien  
L’analyse de Gilles Barnet, chef du service habitat – 
logement de Morlaix communauté (29).

 Morlaix communauté porte trois programmes 
en cours : une Opah (opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat) sur les 27 communes de l’ag-
glomération, une Opah copropriété dégradée (CD) en 
centre urbain et une aide à l’accession dans l’ancien. 
Une Opah de renouvellement urbain (RU) est actuel-
lement en étude. Elle ciblera des îlots en centre ancien 
dans le cadre du projet Action Cœur de Ville. Une 
exigence commune pour ces dispositifs : la qualité 
énergétique des logements après travaux.

Un territoire qui s’est saisi tôt de l’enjeu
 « Le problème de l’agglomération, ce n’est pas 
le manque de logements, mais bien leur état général 
et particulièrement thermique », résume Gilles Barnet. 
Le territoire s’est saisi précocement de l’enjeu éner-
gétique. Dès 2008, les Opah successives ont toutes 
intégré un volet précarité énergétique. Les actions en 
copropriété remontent à une étude menée en 2005 : 
un premier programme avait alors permis la réhabi-
litation d’une centaine de logements.
 Des partenariats se sont depuis créés avec 
l’Agence départementale d’information sur le logement 
(Adil), qui intervient en conseil notamment auprès des 
copropriétés et l’agence locale de l’énergie HEOL, qui 
aide à monter des projets efficaces du point de vue 
énergétique. Une synergie qui porte ses fruits, avec des 
réhabilitations importantes sur le plan thermique.

« On part de loin et on a encore plein  
de choses à faire ! »
 Agir contre l’habitat indigne en centre ancien 
reste difficile. Les coûts des travaux sont souvent très 
élevés. Les aides de l’Anah et de Morlaix Communauté 
ne suffisent pas à déclencher un programme de sor-
tie d’insalubrité. L’étape la plus importante pour agir 
selon Gilles Barnet : « La réalisation du diagnostic, qui 
provoque une prise de conscience notamment auprès 

des copropriétés. Puis les subventions de l’Anah et des 
collectivités font franchir le pas. » L’opérateur est en 
charge de l’assistance technique et du montage des 
dossiers. Délégataire des aides à la pierre, Morlaix 
communauté assure aussi le suivi d’opération et la 
communication. Selon Gilles Barnet, « cette structure 
en régie partielle nous permet de garder la main sur 
la mise en place et la continuité des opérations ». La 
suite est prometteuse avec le lancement prochain de 
l’Opah-RU et d’une plate-forme de rénovation de l’ha-
bitat qui comptera un volet thermique. 

Agglomération : Morlaix communauté 

Population : 64 300 habitants

Programmes : Opah copropriétés dégradées,  
Opah Habitat Durable et Solidaire

26 communes

“ La réussite des projets fait des  

émules auprès d’autres propriétaires.  

Il est plus facile de les convaincre !”
Gilles Barnet, chef du service habitat et logement  
de Morlaix communauté (29)
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Les facteurs de réussite d’un PIG  
avec le volet rénovation énergétique
L’analyse d’André Durieux, responsable 
habitat privé de l’agglomération de 
Béthune Bruay (62).

 Vaste territoire, l’agglomération 
Béthune Bruay se compose à la fois du 
tissu urbanisé du bassin minier et de 
zones rurales. Un PIG (programme d'in-
térêt général) multithématique a été 
signé en 2019 dans la continuité de plu-
sieurs programmes qui se sont succédés  
depuis 2006.

La rénovation énergétique :  
axe fort du PIG
 Le parc de logements, en grande 
majorité individuels, est fortement mar-
qué par son ancienneté. Une thermo-
graphie aérienne réalisée sur le bassin 
minier a confirmé un réel besoin de ré-
novation thermique. Et le vivier de mé-
nages concernés par les aides de l’Anah 
est important : 43 % des propriétaires 

occupants sont éligibles. Le parc privé 
potentiellement indigne est supérieur 
au taux régional et la rénovation éner-
gétique est l’un des leviers de remise aux 
normes.

La communication est essentielle
 Des permanences téléphoniques 
et physiques sont en place depuis 2006 à 
Béthune et sur deux antennes. Elles font 
perdurer les lieux d’accueil des anciens 
programmes, vers lesquels le public a pris 
l’habitude de s’informer. L'année 2019 a 
connu un fort regain de prises de contact. 
Les raisons selon André Durieux : « indé-
niablement l’effet de relance du PIG, 
mais aussi les différentes campagnes de 
communication nationales et régionales 
sur la rénovation thermique ».
 La communication est donc es-
sentielle et les communes participent 
aussi à la mise en valeur du dispositif. 
André Durieux apprécie : « Le relais des 
maires via les bulletins municipaux pro-
voque systématiquement une mobilisa-
tion des propriétaires, que l’on retrouve 

dans nos permanences. La vice-prési-
dente Mme Lefebvre partage ce constat, 
auquel elle contribue en tant que maire ».

Une continuité entre les dispositifs 
successifs
 Selon lui, « il n’y a jamais eu de 
rupture dans l’animation et l’accueil du 
public depuis 2006 et cette continuité est 
facteur de réussite. Les opérateurs sont 
les mêmes et les délais de réponse aux 
demandes restent rapides. » La déléga-
tion des aides à la pierre est aussi un bon 
fil conducteur puisqu’elle nécessite un  
suivi continu.
 L’agglomération souhaite aller 
plus loin. Une étude pré-opérationnelle 
est en cours pour lancer une Opah-RU 
pour quatre sites, avec Action Cœur de 
Ville et l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier. L’intercommunalité pré-
voit aussi une action visant la création de 
logements locatifs conventionnés dans 
les communes sous le quota SRU. L’ob-
jectif : recentrer la communication vers les 
propriétaires des zones ciblées. 

Agglomération : Béthune Bruay Artois  
Lys Romane 

Population : 280 000 habitants

Programme : PIG multithématique

100 communes

“ Un grand nombre 

de propriétaires 

a déjà bénéficié 

d’aides.  

Aujourd’hui le PIG 

fonctionne aussi 

grâce au bouche- 

à-oreille ”
André Durieux, responsable habitat  
privé de l’agglomération de Béthune 
Bruay (62)
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Mettre en place un dispositif d’accompagnement 
adapté face à la complexité des projets en 
copropriété
L’analyse de Jonathan Lefebvre, chargé de projet 
rénovation de l’habitat privé à Nantes Métropole (44).

 Nantes Métropole s’est engagée très tôt dans 
l’élaboration d’un plan climat, avec la volonté de ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre et la consom-
mation énergétique du parc de logements. Le choix a 
été fait d’internaliser l’accompagnement des copro-
priétés dans leur projet de rénovation énergétique. Une 
implication de premier plan de la collectivité.

Une vision lucide de la réalité en copropriété
 Une équipe de six conseillers dédiés a été mise 
en place en 2011. La plus-value d’une internalisation 
selon le chargé de projet : « avoir un pied dans la 
gestion des aides et un autre sur le terrain auprès 
des copropriétés ». Ce fonctionnement permet à la 
métropole d’avoir une vision lucide de la situation, 
d’identifier les freins et d’adapter le dispositif.
 Durant trois ans, l’équipe s’est d’abord for-
mée avec un bureau d’études sur l’intervention en 
copropriété. « La prise en main se révèle complexe 
puisqu’il faut bien comprendre le fonctionnement de 
la copropriété et des interactions entre les différents 
acteurs », explique Jonathan Lefebvre.

Déclencher la réflexion et convaincre
 « La prise de décision est la difficulté majeure 
pour lancer des projets en copropriété ». Les enjeux : 
déclencher la réflexion puis démontrer l’efficacité 
d’un bouquet de travaux importants. La métropole 
finance à 50 % les études de maîtrise d’œuvre vi-
sant une rénovation de niveau BBC, quel que soit le 
scénario de travaux choisi ensuite. Et les résultats 
sont positifs : « beaucoup de copropriétés votent des 
travaux plus ambitieux que le projet initial ».
 La métropole apporte une aide aux syndicats 
de copropriétaires pour les travaux BBC et complète 
les subventions individuelles de l'Anah. Faciliter le pas-
sage à l'acte nécessite aussi de rassurer les coproprié-
taires en instaurant des avances de subventions, pour 
lever le frein que peut représenter l'avance des frais.
 Un programme d’intérêt généraI (PIG) pour la 
rénovation des copropriétés est en cours d’élabora-
tion. Il devra apporter une aide concrète aux syndics 
dans le montage administratif et financier complexe 
des dossiers de rénovation énergétique.  •
———
Merci aussi à Anne-Sophie Lacapelle-Le Gall (direction  
de l’habitat) et Stéphane Briand (conseiller copropriété) 
pour leur éclairage.

Agglomération : Nantes Métropole 

Population : 639 000 habitants

Programme : Mon projet rénov Copropriétés BBC 

24 communes

“ Pour favoriser le vote de projets 

efficaces, il faut rassurer les 

copropriétaires. Les mots d’ordre : 

simplicité et lisibilité des processus ”
Jonathan Lefebvre, chargé de projet rénovation  
de l'habitat privé à Nantes Métropole (44)

Bon à savoir
Le traitement des « passoires thermiques » est dans l’ADN  
du programme Habiter Mieux. Conscient que les logements 
les plus dégradés nécessitent des travaux accrus pour sortir 
les ménages de la précarité énergétique, l’Anah a décidé 
une bonification du programme Habiter Mieux, à compter 
de 2020. En résultera un accroissement des financements 
accordés aux logements en état de passoire thermique,  
pour permettre la réalisation de travaux énergétiques  
plus ambitieux.
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01.
Attentive aux conditions de vie des gens du voyage 
(5 % de sa population), la commune girondine de 
Blanquefort a développé dès les années 2 000 une 
action globale d’aménagement, de réorganisation 
et de régularisation de six lieux d’habitation 
précaire des membres de la communauté. Parmi 
les démarches entreprises, une opération de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI) menée sur 
une petite parcelle de terrain, où vivaient cinq 
ménages d’une même famille.

La dignité retrouvée 
à Blanquefort,  
en Gironde

Ils vivaient dans des caravanes, sans 
eau potable ni électricité – excepté 
des raccordements de fortune. Des 
foyers d’une même famille issue de la 
communauté des gens du voyage logent 
désormais dans des maisons neuves,  
sur le terrain même où ils résidaient.  
La conclusion heureuse d’une opération 
de résorption de l’habitat insalubre 
(RHI), qui a nécessité la collaboration  
de nombreux acteurs publics et sociaux.

Terrain

02.
Complexe, l’opération prévoit 

l’emménagement des familles 
concernées dans des logements 

sociaux neufs en PLAI (prêt 
locatif aidé d’intégration) adapté, 

construits sur ce même terrain. 
« Elles étaient propriétaires de la 

parcelle, reconnue insalubre en 
2014, explique Pauline Brossard, 

chargée d’opérations Habitat 
Spécifique à Soliha Gironde. Nous 

avons donc proposé l’expropriation 
des familles pour que Soliha, maître 

d’ouvrage du projet, devienne 
propriétaire du terrain et puisse 

lancer le projet de construction. »

Coût de l’opération : 
850 043 €

Subventions :  
534 813 € dont  
274 033 € de l’Anah
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04.
Quatre des cinq ménages ont 

accepté le projet et vivent 
désormais dans des maisons 

mitoyennes proches d’une zone 
pavillonnaire, dont Soliha assure 
la gestion locative. Dans chaque 

jardin, la caravane qui leur servait 
auparavant de toit. Deux des 

familles n’avaient jamais vécu en 
dur. « Il fallait aussi accompagner 

leurs angoisses, ajoute Hélène 
Beaupère : comment allaient-il 

gérer une maison ? »

Terrain

03.
Effectif dès 2015, le projet doit se conclure par la livraison des logements 
neufs en 2018. Dans l’intervalle, les familles sont relogées sur un terrain 
voisin et accompagnées par l’ADAV33, association départementale des 
amis des voyageurs. « Il s’agissait de leur offrir un accompagnement 
global – droit, santé, travail – et de leur expliquer l’intérêt du projet, raconte 
la directrice Hélène Beaupère (à droite sur la photo, ici en compagnie de 
Pauline Brossard et d’Emmanuel Hardouin). Le volet politique était aussi 
fondamental, pour déconstruire les fantasmes sur les gens du voyage et 
intégrer le projet dans le quartier. »

05.
Financé par l’Anah 
pour deux ans, 
l’accompagnement social 
de l’ADAV est assuré 
par Émeline Chapleau, 
conseillère en économie 
sociale et familiale (ici au 
centre). « On l’appelle pour 
tout : les impôts, la CAF, 
raconte Louisette (à droite 
sur la photo), locataire 
avec son mari Jean-Claude 
d’un T3 qu’ils partagent 
avec leur fils. Elle est notre 
roue de secours. » Un suivi 
spécifique au long cours 
qui participe à la réussite 
du projet : en confiance, 
les familles se sentent 
épaulées.
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07.
« C’est une merveille ! s’enthousiasme Aline, locataire de la maison 
voisine. Dès qu’on est entrés, je me suis sentie très bien. Les douches, 
les toilettes… C’est une autre vie. On n’a jamais eu ça, avant. Et 
c’est bien que la maison soit ici. On a beaucoup de souvenirs sur ce 
terrain. » Satisfaits du suivi dont ils ont bénéficié, Aline et Léon (à 
droite) se sont acclimatés sans difficulté. Pour eux comme pour les 
trois autres foyers, désormais locataires, « il n’y a eu aucun problème 
de paiement de loyer », note d’ailleurs Valérie Champeymont, 
responsable de la gestion locative à l’Agence Immobilière Sociale de 
Soliha Nouvelle-Aquitaine (au centre).

Terrain

08.
L’accompagnement social sur deux ans a été un gage 
de réussite. De même, le choix d’associer les familles à 
chaque étape du projet s’est révélé fondamental, facilitant 
leur engagement et leur appropriation des logements. 
Pour Emmanuel Hardouin adjoint au chef du service 
Habitat, logement et construction durable de la Direction 
départementale des territoires et de la mer, cette opération 
est emblématique. Une implication bénéfique pour une 
intégration réussie.  •

 T
ex

te
 : A

nn
e-

C
la

ire
 P

ré
fo

l
 P

ho
to

s :
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

le
zi

o

06.
« Les premiers jours, je dormais dans la caravane, 
reconnaît Louisette. Je me sentais enfermée, il fallait 
que je sois dehors. Et je n’arrive toujours pas à faire 
la cuisine dans la maison, je préfère le cabanon. Mais 
on voulait vivre en dur. Avec l’âge et les problèmes de 
santé, on réfléchit différemment… » Après un temps 
d’adaptation, la famille se sent désormais « très bien : 
c’est plus confortable, plus spacieux, convient Jean-
Claude. On peut inviter des gens à dîner. »

7 ans de mise en œuvre
2011 : lancement d’une Maîtrise d’œuvre 
 urbaine et sociale (MOUS)
2014 : arrêté préfectoral d’insalubrité de la
 parcelle portant interdiction d’y habiter
2015 : avis favorable de la commission 
 nationale de lutte contre l’habitat indigne 
 (CNLHI) au projet porté par Soliha
2015 à 2018 : accompagnement social 
 et relogement provisoire des quatre familles
2017 : début des travaux
2018 : fin des travaux et emménagement 
 des familles dans leurs maisons neuves
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Évaluation

Copropriétés : deux dispositifs 
passés au crible

Les opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat copropriétés dégradées (Opah-
CD) et les plans de sauvegarde (PDS) ont été 
créés au milieu des années 1990 pour soutenir 
les interventions lourdes, voire urgentes, sur 
les copropriétés. Elles améliorent aussi la 
gestion des copropriétés grâce à l’ingénierie 
mise en place. Une évaluation a été menée 
par l’Anah sur dix territoires. 
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Des réponses déjà apportées 
par le Plan Initiative Copropriétés
– mise en place d’un financement de portage ciblé en 
copropriétés avec une subvention jusqu’à 21 000 € en ingénierie 
+ 21 000 € en travaux par logement porté,
– développement de partenariats : avec CDC Habitat pour 
porter en 10 ans jusqu’à 5 000 logements, avec Procivis pour le 
préfinancement des subventions et le financement des restes à 
charges des propriétaires occupants modestes et très modestes, 
et avec Action Logement pour le financement des propriétaires 
occupants et bailleurs salariés et des prêts restes à charge,
– renforcement du partenariat avec l’association QualiSR pour 
certifier les syndics de redressement,
– bonification des aides des collectivités et financement 
des travaux d’urgence à 100 % pour diminuer le reste à 
charge, création du Programme opérationnel préventif 
d’accompagnement des copropriétés (Popac) post Opah-CD ou 
PDS de 3 ans permettant d’accompagner les copropriétés après 
réalisation des travaux.

ENTRE 1 ET 4 ANS : UN DÉLAI  
D’ACTION EFFICACE POUR MENER  
LES PREMIERS TRAVAUX
On observe qu'une partie importante des 
travaux est réalisée au cours des quatre 
premières années des PDS et Opah-CD.  
Un signe d'efficacité pour ces dispositifs qui 
ont une durée moyenne de 9 ans (PDS) et 
de 5 ans et demi (Opah-CD). L’évaluation 
souligne l’importance de la mobilisation 
des opérateurs locaux et des financements 
complémentaires : aide Habiter Mieux, 
dispositifs de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) ou encore 
financements publics locaux. Au-delà de 
4 ans, la quasi-totalité des opérations 
étudiées ont abouti à des travaux de 
rénovation globale (rénovation énergétique, 
sécurité, réfection des parties communes).

DES POLITIQUES DE REPÉRAGE  
ET DE TRAITEMENT POUR UNE ACTION 
INTÉGRÉE
Les Opah-CD et PDS jouant un rôle majeur 
pour améliorer et stabiliser le fonctionnement 
des copropriétés, valoriser le bâti et réduire 
les niveaux de charges et d’impayés avec une 
diminution du coût après travaux de l’ordre 
de 200 à 300 euros par logement par an. 

Les caractéristiques d’interventions efficaces 
dans les territoires sont le repérage actif 
des copropriétés en difficulté en amont des 
dégradations et leur intégration dans un  
cadre d’opérations d’aménagement.

DES PISTES D’AMÉLIORATION  
IDENTIFIÉES
– renforcer le lien entre le gain énergétique  
et le taux de subvention des travaux,
– faciliter les financements de reste à charge  
à taux réduit,
– s’appuyer sur la certification des syndics  
de redressement,
– rendre plus visibles et stables les enveloppes 
pluri-annuelles prévues,
– prévoir des accompagnements post-travaux 
systématiques.  •

7 ans de mise en œuvre
2011 : lancement d’une Maîtrise d’œuvre 
 urbaine et sociale (MOUS)
2014 : arrêté préfectoral d’insalubrité de la
 parcelle portant interdiction d’y habiter
2015 : avis favorable de la commission 
 nationale de lutte contre l’habitat indigne 
 (CNLHI) au projet porté par Soliha
2015 à 2018 : accompagnement social 
 et relogement provisoire des quatre familles
2017 : début des travaux
2018 : fin des travaux et emménagement 
 des familles dans leurs maisons neuves

logements ont 
été traités dans 

le cadre de 
152 Opah-CD et 
PDS, entre 2006 

et 2017

40 000
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