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Conforter nos priorités d’intervention

T

raditionnellement, le mois de janvier est l’occasion de dresser quelques
orientations et de formuler quelques souhaits. Je ne dérogerai pas
à la règle ! D’autant que nous venons de fêter le quarantième anniversaire de
l’Agence. Un anniversaire hautement symbolique qui confirme le rôle de l’Anah
comme acteur incontournable des politiques de l’habitat. L’expertise de l’Agence
sur la réhabilitation de l’habitat ancien, son implication dans l’animation et la mise
en œuvre des politiques locales de l’habitat tout comme sa connaissance du fonctionnement des marchés sont autant d’atouts à valoriser… pour les quarante
prochaines années !

DOMINIQUE BRAYE
Président de l’Anah

Pour l’année 2012, mes ambitions pour l’Anah seront de plusieurs ordres.
Personne n’ignore le contexte économique actuel et les contraintes qu’il impose aux
finances publiques. C’est précisément dans un tel contexte qu’il faut savoir se montrer inventif pour répondre toujours mieux aux enjeux du parc de logements privés.
À mon sens, le premier enjeu pour l’Anah est de conforter ses priorités
d’intervention. Face à la réduction de ses ressources pour 2012, nous avons pris
le parti de maintenir les objectifs et les moyens sur les trois domaines prioritaires
de l’Agence : le traitement de l’habitat indigne et dégradé, la lutte contre la précarité énergétique et les copropriétés en difficulté. Sur ces trois politiques, la capacité
d’intervention de l’Agence sera inchangée par rapport à celle de 2011.
Le second enjeu pour 2012 est d’améliorer le modèle d’intervention de
l’Agence. Il nous faut tout d’abord poursuivre la mise en synergie de nos aides
avec celles des autres acteurs qui interviennent à nos côtés. En ce sens, le programme Habiter Mieux, qui associe les financements de l’Anah, des collectivités
territoriales, de la CNAV, de la MSA, de Procivis ainsi que des fournisseurs d’énergie, constitue une démarche exemplaire. Le partenariat est également un moyen
de renforcer l’efficacité des interventions par une meilleure articulation entre les différents acteurs travaillant sur les mêmes problématiques. Il est aussi nécessaire de
préparer l’avenir en introduisant davantage une visée préventive dans nos actions,
pour limiter les dépenses de demain. C’est un des axes du rapport que je viens de
remettre au ministre sur les copropriétés en difficulté. Enfin, pour 2012, l’accent
devra être mis sur l’accompagnement des territoires. Le besoin d’expertises et d’appui est important, de la part des délégations locales comme des collectivités. Il est
de notre devoir d’y répondre et c’est pour moi une priorité !
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Ces objectifs doivent être notre feuille de route pour améliorer toujours plus
les conditions d’habitat de nos concitoyens les plus modestes. Je vous présente
mes vœux les plus sincères pour cette année 2012.

10-31-1174

Bonne année et bonne lecture !

“

SE MONTRER INVENTIF POUR RÉPONDRE TOUJOURS
MIEUX AUX ENJEUX DU PARC DE LOGEMENTS PRIVÉS.”
les cahiers de l’anah janvier 2012
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L’ÉVÉNEMENT

Copropriétés dégradées
Le temps des propositions
En juin dernier, Dominique Braye s’est vu confier
par Benoist Apparu, secrétaire d’état au Logement,
une mission sur les copropriétés dégradées.
À l’heure de la remise du rapport, le président de l’Anah
revient sur ses principales propositions.

10

perspectives

Orchestrer
les partenariats
pour réussir
les interventions
De l’éradication des logements indignes
et insalubres en passant par la lutte
contre la précarité énergétique,
l’Anah mobilise depuis longtemps
de nombreux acteurs publics et privés
dans une logique partenariale.
Zoom sur ces interventions
coordonnées et florilège des initiatives
et des bonnes pratiques.

Le grand entretien

“La priorité est d’aider
les ménages les plus modestes”
À la faveur du quarantième anniversaire de l’Anah,
le secrétaire d’État au Logement, Benoist Apparu,
évoque les enjeux auxquels l’Agence doit faire face
aujourd’hui et esquisse des perspectives pour demain.

12
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De l’OPAH au projet
global d’aménagement
Pour permettre à leurs projets d’aménagement
globaux de porter leurs fruits, les élus locaux
ont tout intérêt à utiliser un outil comme l’OPAH.
Un levier incontournable pour offrir un habitat
et un cadre de vie en cohérence avec les besoins
d’aujourd’hui.

22

L’ESSENTIEL

P6. Toute l’actualité des politiques de l’habitat
privé en bref. Forum : un espace partenarial ouvert à tous – Budget 2012

approuvé – Ateliers : une journée d’échanges opérationnels – Extension des habilitations AMO –
Habiter Mieux : déploiement local réussi…

l’évÉnement

P10. Copropriétés dégradées, le temps
des propositions. En juin dernier, Dominique Braye s’est vu confier par

Benoist Apparu, secrétaire d’état au Logement, une mission sur les copropriétés dégradées.
À l’heure de la remise du rapport, le Président de l’Anah revient sur ses principales propositions.

LE GRAND ENTRETIEN

P12. “La priorité est d’aider les ménages
les plus modestes.” À la faveur du quarantième anniversaire de l’Anah,
le secrétaire d’État au Logement, Benoist Apparu, évoque les enjeux auxquels l’Agence
doit faire face aujourd’hui et esquisse des perspectives pour demain.

P14. PERSPECTIVES

Orchestrer les partenariats
pour réussir les interventions

CÔTÉ PRATIQUE

CEE, un dispositif
écologiquement
et économiquement
responsable

De l’éradication des logements indignes et insalubres en passant par la lutte
contre la précarité énergétique, l’Anah mobilise depuis longtemps de nombreux
acteurs publics et privés dans une logique partenariale. Zoom sur ces interventions
coordonnées et florilège des initiatives et des bonnes pratiques.

Dans le cadre du programme Habiter Mieux,
EDF, GDF SUEZ et Total se sont engagés
à investir 250 millions d’euros d’ici à 2017
pour aider des propriétaires modestes
à réaliser des travaux de rénovation thermique.
En contrepartie, ils se verront attribuer
des certificats d’économie d’énergie.
Explications.

28

TERRITOIRES

P22. De l’OPAH au projet global d’aménagement.

Pour permettre à leurs projets d’aménagement globaux de porter leurs fruits, les élus locaux
ont tout intérêt à utiliser un outil comme l’OPAH. Un levier incontournable pour offrir un habitat
et un cadre de vie en cohérence avec les besoins d’aujourd’hui.

P25. Habiter Mieux, portraits de projets de travaux.

Un récent sondage commandé par l’Anah permet déjà d’en savoir davantage sur la façon dont
les premiers bénéficiaires utilisent les fonds du programme Habiter Mieux. Deux propriétaires
occupants bénéficiaires du programme nous racontent l’histoire de leurs projets de travaux.

CÔTÉ PRATIQUE

P28. CEE, un dispositif écologiquement
et économiquement responsable. Dans le cadre du programme

Habiter Mieux, EDF, GDF SUEZ et Total se sont engagés à investir 250 millions d’euros d’ici
à 2017 pour aider des propriétaires modestes à réaliser des travaux de rénovation thermique.
En contrepartie, ils se verront attribuer des certificats d’économie d’énergie. Explications.

L’INVITÉ

P30. Des bienfaits de l’observation pour prévenir
la dégradation. Directeur d’études à l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur),

Audry Jean-Marie pilote depuis plusieurs années des observatoires urbains, comme
l’Observatoire de la prévention et de la dégradation des immeubles anciens à Paris.
Un outil évolutif qui s’inscrit dans une perspective opérationnelle de suivi et de prévention
du bâti ancien.
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FORUM des politiques de l’habitat privé

Un espace partenarial
ouvert à tous

L

parapher ce document commun. Motif de cet
engagement collectif ? Adopter une démarche
globale pour mieux répondre aux enjeux et à la
requalification du parc privé, et accompagner les
élus pour intégrer, mieux encore, l’habitat privé
dans leurs politiques locales.

e 10 novembre dernier se tenait à Paris le
premier FORUM des politiques de l’habitat privé.
Organisée par l’Anah et la Caisse des Dépôts,
rejointes pour ce projet par de nombreux partenaires, cette première édition a rassemblé plus de
350 personnes dans les Salons de l’Aveyron. Un
public composé d’élus, d’institutions publiques
et d’acteurs de l’habitat, tous concernés par les interventions sur le parc privé. Cette journée inaugurale a donné lieu à la signature officielle d’une
“charte partenariale”par les membres fondateurs
du FORUM : le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
l’Anah, la Caisse des Dépôts, l’ANRU, l’Association
des Maires de France (AMF), l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF), l’UESL-Action
Logement, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), la
Fédération des Entreprises Publiques Locales (EPL),
la fédération des PACT, Habitat & Développement
et l’Association des Consultants en Aménagement et Développement des territoires (ACAD).
Tous sont montés successivement à la tribune pour

BAROMÈTRE
entretien-amélioration

Animer, réfléchir, échanger
Le FORUM a été créé pour faire office de lieu
d’animation, de réflexion et d’échanges d’informations et de propositions entre les différents
acteurs de la chaîne du logement. Au fil de
nombreux rendez-vous annuels (journées thématiques, groupes de réflexion, journée nationale)
et selon les axes de travail retenus (copropriétés
fragiles, habitat indigne, approche sociale dans
le traitement de l’habitat…), le FORUM évoquera
les stratégies locales mises en œuvre, les outils
utilisés et les bonnes pratiques, en veillant toujours à donner prioritairement la parole aux
acteurs de terrain. “Avec le FORUM, c’est une
nouvelle étape que nous voulons franchir.

6 Évolution de l’activité entretien-amélioration du logement en valeur
7%

6,5 %

nouvelle
hausse
de l’activité

Taux d’évolution
en pourcentage
par rapport
au trimestre
correspondant
de l’année
précédente

5,5 %

6%

3e TRIMESTRE 2011

C’est une initiative qui va engendrer un véritable
changement de culture et de pratique en matière
d’intervention sur l’habitat”, a indiqué Dominique
Braye, président de l’Anah. Le FORUM prend ainsi
le relais du CORUM (Club des opérations de
renouvellement urbain majeures). Créé en 2004,
ce club réunissait déjà des acteurs essentiels de
l’habitat. Avec le FORUM, la liste des partenaires
est volontairement plus étoffée pour favoriser une
approche plus transversale des problématiques
de l’habitat privé. Lors de la journée du 10 novembre, plusieurs tables rondes ont ainsi été organisées, mettant en valeur les expériences et enjeux
locaux avec la participation d’élus comme Jacques
Pelissard, député-maire de Lons-le-Saunier et
président de l’AMF ; Claude Chalon, président
de la Communauté d’agglomération du Grand
Dole ; Gilles Catoire, maire de Clichy ; Hervé
Bayard, maire-adjoint de Mont-de-Marsan en
charge de l’urbanisme, ou encore René Drouin,
maire de Moyeuvre-Grande, et Stéphane Peu,
vice-président de Plaine Commune.

5%
4%
3%

2,5 %

2%
1%
0%

0%
-1 %
- 1,5 %

-2 %
3T
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pUBlicATiOnS
“principaux enjeux du parc privé”, au premier rang
desquels on retrouve : la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la lutte contre la précarité énergétique, le redressement des copropriétés dégradées
ou encore l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie.

A

THE ESSENTIALS

The National

gency

Édition décembre

2011.
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LES ESSENTIELS

Le Mémento
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p201ri1 - 2012 nouveau est arrivé
Véritable aide-mémoire, ce
document est un outil de référence et de cadrage pour tous
les acteurs des politiques de
l’habitat privé. Riche de plus de
60 pages de chiffres, tableaux
et cartes, il compile toutes
les informations et données
essentielles du secteur. À la
faveur de sa troisième édition,
le mémento fait par ailleurs
peau neuve. Organisé en deux parties,
il décline dans un premier temps “les chiffres clés du
logement” (structure du parc, ménages, coût et difficultés d’accès au logement, besoins et dynamiques
des marchés locaux) avant de s’intéresser aux

for housing
dedicated to
the collaborative improvement

1

of housing
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En anglais dans le texte
La plaquette institutionnelle
de l’Agence est désormais
disponible en langue anglaise.
Utile pour communiquer et
échanger avec ses pairs européens.

Toutes les publications
sont disponibles sur anah.fr

AnnivERSAiRE

40 ans
en 25 dates
clés

vOTE

budget 2012 approuvé
Le 13 décembre dernier, le conseil d’administration
de l’Anah a approuvé le projet de budget primitif de
l’Anah. Un budget 2012 qui permet la continuité des
orientations prioritaires de l’Agence tout en participant à l’effort de redressement des finances publiques.
Cet effort se traduit aussi bien sur le plan du budget
de fonctionnement que sur le niveau des interventions.
La baisse du financement d’Action Logement (390 millions d’euros pour l’année 2012) est pour partie compensée par la participation des fournisseurs d’énergie
au programme Habiter Mieux. Au final, le montant
plafond des nouveaux engagements pris pour 2012 est
fixé à 415 millions d’euros, répartis de la façon suivante :
368 millions au titre des aides aux propriétaires privés,
auxquels s’ajoutent 25 millions pour les dépenses d’ingénierie des collectivités locales, 12 millions pour la Résorption de l’habitat insalubre (RHI) et 10 millions pour
l’humanisation des centres d’hébergement.

Aujourd’hui acteur indispensable
des politiques publiques du logement, l’Anah n’a eu de cesse
d’évoluer et de grandir au gré de
ses 40 ans d’existence. C’est pour
célébrer cet anniversaire que ce
petit livret revient en 25 dates
clés sur ces quatre décennies
au service de l’amélioration des
conditions d’habitat de nos concitoyens. Un témoignage historique qui constitue, selon les mots
de son président, Dominique
Braye, “un socle pour écrire son
avenir”.

6 Jugement des entreprises sur les carnets de commandes

6 opinion des entreprises sur l’évolution de l’activité

Soldes d’opinions en pourcentage*
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Soldes d’opinions*
+ 12 %

+4%

- 10

+ 11 %

- 5%
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+5%

- 40
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Artisanat
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Grandes entreprises
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* Pourcentage d’entreprises déclarant une hausse des carnets de commandes par rapport
au trimestre précédent auquel est soustrait le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse.

* Pourcentage d’entreprises déclarant une activité à la hausse par rapport à la mêmé période
de l’année précédente auquel est soustrait le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse.
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Ateliers

Une journée d’échanges…
opérationnels

N

ous avons voulu que ces Ateliers de l’Anah reflètent
la diversité des champs d’intervention de l’Agence, en apportant autant que possible un contenu opérationnel.” Les mots
sont de Dominique Braye et reflètent l’état d’esprit dans lequel
s’est déroulée cette journée d’échanges du 5 octobre réunissant
450 participants à l’espace Cap 15 à Paris. Personnels des services
de l’état, des collectivités territoriales, opérateurs, ADIL…
Tous ces acteurs et partenaires de l’Agence ont eu l’opportunité de dialoguer autour des nombreux enjeux et questions

qui animent aujourd’hui les politiques de l’habitat privé :
adaptation des logements à la perte d’autonomie, intégration
du parc privé existant dans les politiques locales de l’habitat,
lutte contre la précarité énergétique…

ww

w

Secteur diffus

Extension des
Habilitations AMO
Les mois passant, la mise en œuvre
opérationnelle du programme Habiter
Mieux n’en finit plus de livrer ses
enseignements… Face à la volonté
de toucher le plus grand nombre de
propriétaires occupants modestes, le
réseau actuel des organismes agréés
par l’État se révèle parfois insuffisant
pour assurer une couverture optimale
du territoire en secteur diffus. Car, pour
être éligible à l’aide Habiter Mieux,
les propriétaires doivent bénéficier
obligatoirement d’une prestation

8
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d’accompagnement menée par un de ces
opérateurs agréés. Forte de ce constat,
l’Agence a décidé d’étendre le champ de
l’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
en secteur diffus à des organismes en
mesure d’offrir une prestation d’AMO
conforme aux attentes de l’Anah pour
un coût compatible avec les ressources
du bénéficiaire. En secteur diffus, ces
prestations peuvent désormais être
indifféremment menées par un organisme
agréé par l’État ou par un organisme
spécialement habilité par l’Anah.

L’intégralité des actes de ces Ateliers 2011
est à retrouver sur le site extranet de l’Agence
dans un dossier spécial qui leur est consacré.

telex
Ancien sénateur des Yvelines et Président de
la communauté d’agglomération de Mantesen-Yvelines, Dominique Braye, qui ne s’est pas
représenté aux élections sénatoriales au mois
de septembre dernier, a été nommé administrateur de l’Agence en qualité de représentant des
présidents d’établissement public de coopération intercommunale et renouvelé à la présidence
de l’Anah. Rejoignent par ailleurs le collège des
élus au titre de l’ADF : Guy-Dominique Kennel,
Président du Conseil général du Bas-Rhin, ainsi
que Didier Marie, Président du Conseil général
de Seine-Maritime.

PIG Habiter Mieux

Un accélérateur
de résultats
Majorer les prestations de suivi-animation
de PIG labellisés Habiter Mieux, c’est l’une
des nombreuses dispositions prises par
l’Agence et son conseil d’administration
pour faciliter et accélérer la mise en œuvre
du programme Habiter Mieux sur les territoires, et notamment sur ceux non couverts
par une opération programmée. Pour inciter les collectivités au développement de
programmes centrés sur la précarité énergétique, la part fixe de la subvention Anah

de suivi-animation est ainsi portée à 50 %
d’une dépense plafonnée à 250 000 euros
sur les deux premières années. Quant à la
part variable de la subvention suivi-animation, elle affiche une hausse de 130 euros
par dossier Habiter Mieux, passant de 300
à 430 euros. Pour obtenir et conserver le
label Habiter Mieux, les PIG des collectivités
maîtres d’ouvrage doivent se conformer
à plusieurs critères d’éligibilité. L’obtention
du label est ainsi conditionnée notamment
à un calibrage adéquat de l’équipe de suivi-
animation, mais aussi à la mise en place
d’indicateurs et d’un suivi régulier des résultats, ou encore à l’établissement d’un
plan de communication local. Sur le plan
quantitatif, des objectifs annuels sont assignés à ces PIG d’un genre nouveau, à savoir
200 évaluations-diagnostics réalisées et
100 aides Habiter Mieux octroyées. Enfin,
précision importante, seules les opérations
nouvelles d’une durée comprise entre trois
et six ans peuvent bénéficier du label ainsi
que les PIG lancés depuis le 1er octobre 2010
(date d’entrée en vigueur du programme
Habiter Mieux) remplissant l’intégralité
des conditions d’éligibilité.

• 1er février
Rapport sur le mal-logement
de la Fondation Abbé-Pierre.
• 2 février
Convention nationale de
l’Union des constructeurs
immobiliers de la Fédération
française du bâtiment – Paris.
• 8 février
Colloque ANIL/CAPEB/FFB :
Performance énergétique
et valeur verte.
•1
 4 mars
Conseil d’administration
de l’Agence.

Prolongation

Résultats

Déploiement local réussi
91 départements et 97,6 % des communes
françaises. Les chiffres l’attestent : en ce
début d’année 2012, l’ensemble du territoire
national est désormais (presque) totalement
couvert par le programme Habiter Mieux.
Autre motif de satisfaction, la participation
financière des collectivités locales au dispositif.
Environ trois quarts d’entre elles apportent
une aide complémentaire permettant ainsi
de majorer la prime de l’état, souvent à son
maximum (1600 euros). Si l’objectif de
déploiement semble atteint, il ne doit pas
faire oublier la finalité du programme : la
distribution massive d’aides aux propriétaires
modestes pour entreprendre des travaux de
rénovation énergétique de leur logement.
Fin 2011, 6 700 dossiers étaient engagés.
Ce rythme d’engagement devrait connaître
une courbe fortement ascendante en 2012
avec des CLE pleinement opérationnels sur
l’ensemble du territoire.

agenda

Avances sur
subventions
Le système des avances sur subventions
est prorogé jusqu’à la fin de l’année
2012. Cette avance sur le paiement
des subventions concerne les propriétaires
occupants du programme Habiter Mieux,
les centres d’hébergement bénéficiant
de crédits “humanisation” et les aides
aux syndicats de copropriétaires.
Ce mécanisme d’avance est notamment très
sollicité par les gestionnaires de structures
d’hébergement et les représentants
des syndicats de copropriétaires pour
préfinancer des opérations lourdes.

Départements couverts par le programme Habiter Mieux.
Départements partiellement couverts par le programme Habiter Mieux.
Départements prochainement couverts par le programme Habiter Mieux
(signature du Contrat local d’engagement en cours).
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Retrouvez prochainement
les chiffres clés de l’Anah
sur anah.fr, rubrique
“Les publications / Les repères”.
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COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Le temps des
propositions
en juin dernier, dominique Braye s’est vu confier par Benoist apparu, secrétaire d’État
au logement, une mission sur les copropriétés en difficulté. l’objectif : constituer
et piloter un groupe de travail autour de l’amélioration des politiques préventives
et de la mise en œuvre d’actions incitatives et coercitives vis-à-vis des copropriétés
en difficulté. À l’heure de la remise du rapport, le président de l’Anah revient sur
ses principales propositions.
pAR dOMiniqUE FidEl

Un travail Partenarial, Une aPProcHe gloBale
“Beaucoup d’actions isolées ont été tentées
pour endiguer la faillite technique, économique
et humaine de certaines copropriétés, souligne Dominique Braye. Mais avec cette mission,
l’occasion a été donnée à l’Anah de fédérer
toutes les expertises nécessaires à l’instauration d’une réflexion transversale et pluridisciplinaire autour d’une problématique qui concerne
potentiellement plusieurs centaines de milliers
de ménages français.” Issu du conseil d’administration de l’Agence, élargi à d’autres acteurs
très présents sur ce champ, le groupe de travail

agir en amont

PlUtÔt QUe rÉagir aPrÈs

On a souvent tendance à associer la notion
de copropriété en difficulté aux grands
ensembles des années 1960... “Mais les
‘Chêne Pointu’ – immense copropriété de
Clichy-sous-Bois (93), symbole des grands
ensembles privés en faillite – ne doivent pas
cacher une forêt de copropriétés ‘seulement’ fragiles qui peuvent basculer si l’on ne
fait rien, avertit Dominique Braye. Or, nous
sommes persuadés que nous pouvons éviter
bon nombre de problèmes si nous agissons
en amont.” Les investigations du groupe de
travail se sont concentrées sur la prévention
des dégradations techniques et sur la protection des acquéreurs. Ainsi, plusieurs propositions convergent vers l’émergence d’une vraie
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constitué par le président de l’Anah a pu étayer
ses travaux grâce à la solide base documentaire
élaborée par les services de l’Anah et grâce aux
nombreuses contributions et auditions (notaires,
syndics, Union nationale des Associations de
Responsables de Copropriété – ARC). “Cette
approche décloisonnée et pluridisciplinaire a
été fructueuse, se réjouit Dominique Braye. En
quatre réunions – et beaucoup de travail dans
l’intervalle –, le groupe de travail a pu élaborer un vaste corpus de préconisations que nous
pensons très cohérent.”
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gestion prévisionnelle du patrimoine commun, comme l’obligation de réaliser un diagnostic technique de la copropriété tous les
10 ans et l’instauration de fonds travaux obligatoires, couplés à un plan pluriannuel de travaux et à un carnet d’entretien revus. “Ces
préconisations en entraînent d’autres. Par
exemple, si l’on veut optimiser l’efficience des
fonds de travaux, il faudrait rendre juridiquement possibles les prêts collectifs. De même,
il serait souhaitable d’autoriser le différé de
certaines obligations de travaux quand le diagnostic technique démontre que d’autres
travaux sont plus urgents.” Côté acquéreurs
potentiels, l’accent est mis sur l’information
avec, entre autres, des recommandations por-

tant sur l’affichage des charges courantes
et du coût prévisionnel des travaux dès l’annonce immobilière et sur la transmission des
documents d’information (fiche synthétique
de la copropriété, diagnostic, carnet d’entretien…) à la signature du compromis de vente.
“Les ménages qui optent pour la copropriété
parce qu’ils ne peuvent plus payer un loyer
sont nombreux, résume Dominique Braye.
Il faut qu’ils puissent prendre conscience
à temps des charges qui les attendent. Parallèlement, en ce qui concerne les futurs propriétaires bailleurs, nous plaidons également
pour une limitation des produits défiscalisés en copropriété, qui peuvent devenir les
futures copropriétés en difficulté de demain.”

Étoffer et renforcer
la BoÎte À oUtils de l’anah

“L’Anah opérera avec les moyens qu’on
lui donnera ! Mais le cadrage budgétaire
contraint ne doit pas freiner la dynamique
impulsée au cours de cette mission.” Principal objectif, pour le président de l’Agence :
monter en puissance sur l’axe de la prévention. Pour ce faire, un dispositif programmé consacré à l’ingénierie préventive
est à l’étude et, par ailleurs, le groupe de
travail propose de permettre à l’Anah de
cofinancer la création d’outils d’observation dans les territoires. “Sur le plan curatif, nous allons sans doute davantage orienter
notre action vers la restauration de la gouvernance au sein des copropriétés afin d’éviter les
situations de ‘coma dépassé’. Car, pour sauver
les 5 % de copropriétés les plus dégradées,
nous sommes confrontés à un enjeu humain
et économique colossal. Il faut donc tout faire
pour éviter que ce parc ‘hors d’atteinte’ ne
s’étoffe davantage.”

actionner les Bons leviers

PoUr redresser les sitUations les PlUs graves
Que faire quand la situation est déjà dégradée ? Les mesures proposées par le groupe
de travail s’articulent autour de deux grands
axes : la définition de la bonne stratégie,
d’une part, et les outils, d’autre part. “Pour
le premier point, nous proposons notamment la constitution d’un Pôle national d’appui à l’Anah. Il aurait pour mission d’aider
au diagnostic et à la définition de la stratégie concernant les copropriétés en difficulté.
Nous suggérons également de renforcer la
contractualisation des actions de redressement afin d’impliquer l’ensemble des acteurs
et financeurs sur une durée compatible avec
ces projets.” Quant aux outils existants,
Dominique Braye invoque la nécessité de
les renforcer et de les valoriser. “Les entreprises disposent de procédures de traitement

de la dette qui fonctionnent (échelonnement,
renégociation, voire abandon). Pourquoi ne
pas s’en inspirer pour permettre de sortir des
situations les plus graves ? Par ailleurs, nous
sommes convaincus de l’intérêt des dispositifs
de portage via l’acquisition de lots en copropriété et nous souhaitons les voir se développer.” Le portage présente en effet de
nombreux atouts, qu’il soit ciblé ou plus massif, et quel que soit le degré de difficulté de
la copropriété. Le groupe de travail insiste
également sur l’importance de rendre plus
opérationnel le régime d’administration provisoire ou encore de favoriser la restructuration juridique des copropriétés complexes :
“Nous appelons de nos vœux la possibilité de
scinder les grands ensembles en volumes pour
éviter les phénomènes de contagion.”

En BREF

les copropriétés
en chiffres
• 560 000 copropriétés en France
(53 % antérieures à 1949).
• 6,2 millions de résidences
principales.
• 47 % des occupants sont
propriétaires et 45 %
sont locataires du parc privé.
• Selon l’ENL 2006(1),
300 000 logements sont
situés dans une copropriété
en difﬁculté ﬁnancière
ou de fonctionnement.
Pour Filocom(2), 1 million de
logements sont en copropriété
potentiellement fragile.
(1) Enquête nationale logement
(2) Fichier du logement communal
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“La priorité est
d’aider les ménages
les plus modestes”
À la faveur du quarantième anniversaire de l’Anah, le secrétaire d’État au Logement, Benoist Apparu,
évoque les enjeux auxquels l’Agence doit faire face aujourd’hui et esquisse des perspectives pour demain.

Alors qu’elle a fortement recentré son action sur des priorités
sociales, l’Anah, comme d’autres opérateurs de l’État, est
aujourd’hui mise à contribution pour participer à l’effort
de réduction de la dépense publique. Cela remet-il en cause
la pertinence et la validité de son intervention ?
Benoist Apparu : Les aides publiques se doivent d’être efficaces et
concentrées sur l’essentiel. S’agissant du logement, la priorité est d’aider les
ménages les plus modestes à vivre dans des conditions décentes. Le traitement de l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique, le redressement des copropriétés en difficulté, qui sont les priorités de l’Anah,
s’inscrivent dans cet objectif de cohésion sociale et de solidarité, pour lequel
l’intervention de l’État est à la fois légitime et nécessaire. Le recentrage de
l’action de l’Anah sur des priorités sociales est donc, à mon sens, un gage
de sa pérennité. Un autre atout de l’Anah, dans un contexte budgétaire
qui porte à l’optimisation de la dépense, est l’effet levier très important de
ses aides. En tant qu’acteur du parc privé, son intervention est inscrite dans
les marchés de l’habitat. L’action ciblée sur le logement a ainsi un effet
d’entraînement sur la requalification du quartier tout entier. Or, à l’avenir,
c’est plus que jamais l’effet levier des aides publiques qui décidera de
leur pérennité.
Comment voyez-vous les perspectives financières de l’Agence
pour les années qui viennent ?
B. A. : Les réalités des finances publiques exigent d’être inventif. Pour la
période qui s’ouvre, un nouveau modèle de financement devra être mis en

“

LE RECENTRAGE DE L’ACTION DE
L’ANAH SUR DES PRIORITÉS SOCIALES
EST UN GAGE DE SA PÉRENNITÉ”
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place. L’Anah s’est d’ores et déjà engagée dans cette voie, puisqu’en
2012, elle diversifie ses ressources avec la contribution des fournisseurs
d’énergie. Ce modèle “public-privé” me semble une voie extrêmement
intéressante à poursuivre.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour l’Agence, et plus
globalement pour le parc privé, aujourd’hui et demain ?
B. A. : Le parc privé, qui loge, rappelons-le, 81 % de nos concitoyens (58 % de propriétaires et 23 % de locataires), est aussi un
parc qui accueille des ménages extrêmement modestes. Les conditions d’habitat y sont parfois très précaires. Ainsi, la part des revenus
consacrée aux dépenses de logement ne cesse d’augmenter pour
atteindre 22 % en 2010, comme vient de le constater la commission
des comptes du logement. Ces difficultés sont d’autant plus importantes que le revenu est faible. Certains ménages du parc privé affichent en effet des taux d’effort très importants : 33 % en zone
tendue, tandis que, dans le parc social, le taux d’effort reste modéré
quelle que soit la zone (14 % en moyenne). Autre sujet de préoccupation souvent corrélé, la dégradation et l’insalubrité du logement
qui touchent environ 2 % du parc. Enfin, la difficulté à se chauffer,
liée ou non à des charges de chauffage souvent excessives, est en
augmentation. Rappelons que la quasi-totalité du parc en étiquette
G, le plus énergivore, se trouve dans le privé.
Ces enjeux se cristallisent parfois sur certains territoires : la dégradation du bâti devient alors un enjeu urbain. Environ 100 à 150 quartiers
anciens sont aujourd’hui en voie de dévalorisation et il y aurait entre
300 000 et 1 million de logements en copropriétés en difficulté et/ou
potentiellement fragiles. Cette situation conduit à une prise en
compte de plus en plus forte des problématiques du parc privé dans
les politiques locales de l’habitat. Dans ce contexte, l’Anah doit être en
mesure d’accompagner les élus locaux dans la définition de stratégies
locales adaptées. Bien perçue comme outil de financement, l’Agence
doit être davantage identifiée comme un acteur qui accompagne les
politiques locales grâce à son expertise et à la mobilisation d’une

© MDDTL

palette d’outils dont les financements de l’Agence ne représentent
qu’un aspect. C’est pourquoi je me félicite du lancement du Forum
de l’habitat privé en novembre dernier, qui réunit autour de l’Anah un
très large partenariat.
Un an après son lancement, le programme Habiter Mieux
est désormais opérationnel sur l’ensemble du territoire.
Qu’attendez-vous de l’année 2012 ?
B. A. : Grâce à la formalisation des partenariats avec les conseils généraux mis en œuvre en 2011, les conditions de réussite du programme
sont désormais réunies. Cette année 2012 doit donc voir sa concrétisation à travers l’engagement financier sur des dossiers de travaux
de rénovation thermique de logements de propriétaires occupants.
L’objectif est de traiter 300 000 logements d’ici à 2017. Il est ambitieux, il faut tout faire pour s’en approcher. Les résultats observés sur
les derniers mois de 2011 montrent que dans une dizaine de départe-

ments le rythme de croisière est déjà atteint. Cela prouve que l’objectif
que l’on se donne est réaliste, pour autant que les acteurs locaux se
mobilisent en se dotant des outils de repérage et de communication
adaptés. C’est à cette mobilisation que j’appelle pour 2012, car il n’est
pas admissible que cette aide, qui a un impact direct sur les dépenses
et les conditions de vie de nos concitoyens en proie à la précarité, ne
leur soit pas proposée.
Début d’année oblige, quels vœux formulez-vous pour l’Anah,
qui vient de franchir le cap de ses 40 ans ?
B. A. : Je souhaite à l’Anah 40 années supplémentaires ainsi qu’une
faculté d’adaptation et d’innovation toujours intactes ! Les élus et les
Français ont besoin de votre action sur l’ensemble du territoire. Je saisis aussi l’occasion de cet anniversaire pour remercier tous ceux qui
œuvrent – et qui ont œuvré – au siège de l’Agence et sur le terrain
aux politiques portées par l’Anah.

les cahiers de l’Anah janvier 2012
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Orchestrer les
partenariats pour réussir
les interventions
Le travail en partenariat et la nécessaire coordination qui l’accompagne
ne sont pas une nouveauté pour l’Anah. De l’éradication des logements
indignes et insalubres à la lutte contre la précarité énergétique, l’Agence
mobilise depuis longtemps de nombreux acteurs publics et privés pour
lutter sur ces fronts communs. Zoom sur ces interventions et florilège
des initiatives et des bonnes pratiques.
Par Laurence Boccara

L

’

union fait la force ! Voilà une expression
qui résume la ligne de conduite adoptée depuis
plusieurs années par l’Anah. à la faveur de ses
différentes actions au bénéfice de l’amélioration
des logements privés, l’Agence a ainsi mobilisé
l’ensemble des acteurs (collectivités locales, opérateurs, organismes publics, associations, artisans,
établissements de crédit…) concernés par ces sujets. Dans un contexte de crise économique et de
contraction des budgets, une démarche concertée permet de conjuguer les décisions et les actions,
d’optimiser les ressources pour obtenir un meilleur
résultat. Mais pour être efficace, cette action collective ne doit pas se limiter à une simple addition
de moyens humains et financiers. “Pour réussir, il
est nécessaire d’avoir un pilote capable d’animer
le réseau de partenaires, de définir une stratégie
commune, de s’y tenir et bien sûr de coordonner
les actions de chacun”, précise Alain de Quero,
directeur de l’action territoriale à l’Anah.
La notion de partenariat n’est pas une nouveauté
pour l’Anah. “Historiquement, l’Agence a tissé
des liens avec les collectivités locales, partenaires
incontournables pour agir à l’échelle d’un territoire – département ou région”, rappelle Alain
de Quero. Cette action commune commence

avec la création, en 1977, des Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).

De nouveaux liens
pour plus d’efficacité
Au début des années 2000, la lutte nationale
contre l’habitat indigne permet à l’Anah de
nouer de nouveaux liens avec d’autres acteurs de
l’habitat. “La création obligatoire dans chaque
département d’un pôle de lutte contre l’habitat
indigne a facilité les relations entre les différents
acteurs”, commente émilie Touchard, chargée
de mission “Lutte contre l’habitat indigne” au
Service des études de la prospective et de l’évaluation à l’Anah. Piloté par le préfet, chaque pôle
réunit les services de l’état, l’Agence régionale
de santé (ARS), les collectivités locales, la DDT,
l’Anah, la CAF, la MSA et parfois même la police.
Dans ce plan d’éradication de l’habitat insalubre
et indigne, les forces sont mobilisées et les décisions mutualisées. On parle déjà de repérage et
d’aide au financement. En 2010, le lancement
du programme Habiter Mieux renforce et formalise la collaboration avec d’autres partenaires.
Le front commun consiste ici à lutter contre
la précarité énergétique. à cette occasion,

“plusieurs conventions nationales ont été signées entre l’Anah et différents acteurs issus du
monde social (CNAV, CAF, MSA), de la finance
(SACICAP) et du bâtiment (FFB, CAPEB). Utiles,
ces accords ont servi de base pour poser les
grands principes”, indique Alain de Quero. Ils ont
facilité les déclinaisons locales par la signature d’un
Contrat local d’engagement (CLE). Même si ces
dispositifs locaux sont à géométrie variable, on
retrouve des dénominateurs communs comme
le repérage du ménage, son accompagnement
et le financement de ses travaux. Aujourd’hui,
l’enjeu concerne la coordination des partenariats
sur la durée. “Il faut un chef d’orchestre”, affirme
Mohamed Ayadi, responsable du programme Habiter Mieux. Même s’il n’existe pas d’exemple type
d’organisation, l’Anah collecte et diffuse les
bonnes pratiques. Elle anime des groupes de travail et des clubs de réflexion comme le Forum
(voir page 6) sur ces problématiques et organise
des formations. Ce sont autant d’outils et d’informations utiles pour que tous les participants
travaillent en bonne intelligence et avec efficacité.
Les exemples d’actions collectives existent déjà.
Coup de projecteur sur des initiatives locales dans
lesquelles le travail en partenariat porte ses fruits.
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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1

Un contrat
pour nouer
des partenariats
en amont

Des CLE pour décliner
localement leS partenariatS
Le programme Habiter Mieux joue pleinement la carte
du partenariat. Avec le CLE, déclinaison locale
et opérationnelle du programme, les acteurs s’engagent
officiellement à suivre des objectifs communs
et à mutualiser leurs moyens.

L

e lancement, fin 2010, du programme
Habiter Mieux illustre la démarche partenariale
engagée par l’Anah. D’envergure nationale,
ce dispositif piloté par l’Agence et doté de
1,35 milliard d’euros vise, à l’horizon 2017,
la rénovation énergétique de 300 000 logements
de propriétaires occupants à revenus modestes.
L’année 2011 a été marquée par la mise en
place de ce programme sur l’ensemble du
territoire à travers la signature de Contrats
locaux d’engagement (CLE) contre la précarité
énergétique. Sur les 90 CLE aujourd’hui
existants, on retrouve des acteurs récurrents
comme les collectivités locales (Conseil général,
communauté de communes, etc.), la CARSAT,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le réseau
PROCIVIS, l’ADIL, l’ADEME, les fournisseurs
d’énergie et certaines associations. Toutefois,
“l’architecture du CLE n’est volontairement
pas figée. Elle se veut évolutive et ouverte pour
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accueillir d’autres partenaires en cours de route.
Il n’existe donc pas de modèle type”, précise
Mohamed Ayadi, responsable du programme
Habiter Mieux à l’Anah. Pour faciliter ces
déclinaisons locales, cinq conventions nationales
ont été signées entre l’Anah et des organismes
tels que la CNAV, PROCIVIS, la MSA, la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) ainsi que des fournisseurs
d’énergie (EDF, GDF SUEZ, Total).

“Plus le partenariat est large,
mieux c’est”
Dans certaines zones géographiques, ce réseau
de partenaires existait déjà, le CLE n’a été qu’une
officialisation. Dans d’autres, il a fallu partir de
zéro : nouer des relations entre les différents partenaires, formaliser des objectifs communs pour
aboutir au CLE. Aujourd’hui, les moyens humains

et financiers sont mobilisés localement sur la
quasi-totalité du territoire. Mais pour une action
cohérente sur la durée, ce partenariat va devoir
être animé par un pilote. “Son rôle est précieux
pour faire travailler ensemble des personnes
de secteurs d’activité différents. Certains sont
issus du monde social (travailleurs sociaux),
technique (opérateur), économique (artisans,
entreprises) et financier (établissements de
crédit)”, souligne Mohamed Ayadi. “Plus le
partenariat est large, mieux c’est. Toutefois, il
faut de la lisibilité dans le fonctionnement et
un mode opératoire commun. Car l’objectif
final consiste à donner une réponse unique et
globale à la personne concernée”, ajoute-t-il.
Pour aider les différents acteurs autour de la
table, l’Anah édite un kit d’aide au repérage,
propose des fiches de liaison types, organise
des formations (animation de réunions, etc.) et
met à disposition des tableaux de bord.

nationales…
5 conventions

ont été signées par l’Anah
avec ses partenaires dans le cadre
du programme Habiter Mieux.

2

Des comités de pilotage
pour une action coordonnée

Zoom sur l’organisation mise en place à l’OAHD de Paris
Des comités de pilotage d’opération programmée fonctionnent depuis plusieurs
années à Paris dans le cadre de l’Opération d’amélioration de l’habitat dégradé
(OAHD). Retour sur cette méthodologie partenariale qui a fait ses preuves.

E

n 2002, la Ville de Paris a engagé une
Opération d’amélioration de l’habitat dégradé
(OAHD) et signé, avec l’Anah, un Programme
d’intérêt général (PIG). Dix ans plus tard, ce plan
à dimension partenariale, qui porte sur plus de
mille immeubles insalubres, touche à sa fin. Une
troisième et dernière vague d’interventions,
baptisée “OAHD 3”, a démarré en novembre
dernier et s’achèvera en 2014. Son objectif :
traiter les 54 immeubles restants, majoritairement des copropriétés, et suivre de près leur
redressement et leur réhabilitation.
à l’occasion de cette opération à grande échelle,
coordonnée par le PACT Paris, une méthodologie innovante a été mise en place, notamment
pour le suivi de la phase opérationnelle. Cette
organisation a volontairement fait la part belle
à l’action partenariale afin de profiter de la multiplicité des acteurs impliqués dans cette OAHD.
Pour mémoire, les participants de ce plan sont
la Ville de Paris (élus, service technique de
l’habitat, etc.), l’Anah, la Région Île-de-France,
la préfecture de Paris, les caisses d’allocations
familiales, les centres d’action sociale de la Ville
de Paris, les caisses de retraite, le collecteur
1 % GIPEC, et parfois quelques associations. •••

“une organisation
qui fait la part belle
à l’action partenariale
afin de profiter
de la multiplicité
des acteurs impliqués”
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“des rendez-vous
réguliers pour dresser
un état des lieux des
actions en cours et les
ajuster si nécessaire”

•••

Pour mener à bien ce plan, deux comités de
pilotage ont été créés : un comité dit “opérationnel” et un autre “stratégique”. Autant de rendezvous réguliers qui ont permis de dresser un état des
lieux des actions en cours et de les ajuster lorsque
cela était nécessaire. Sur la durée, ces réunions
ont prouvé leur efficacité et leur plus-value. “Se
retrouver autour d’une table permet d’avoir une
action plus efficace et surtout coordonnée. C’est
l’occasion de disposer à un instant T de toute la
palette des moyens disponibles, des mesures
incitatives aux plus coercitives, en passant par
les actions complémentaires”, relève Marianne
Beck, responsable de l’OAHD au PACT Paris.

3

Les atouts
d’un montage
financier en réseau

Des aides Habiter Mieux mutualisées dans le Doubs

La conjugaison des financements est une des singularités du
programme Habiter Mieux. Ces ressources plurielles au service
d’un même objectif s’avèrent plus efficaces. Propos choisis
d’acteurs signataires du Contrat local d’engagement du Doubs.

S’accorder pour savoir qui fait quoi
Organisé une fois par mois, le comité “opérationnel” regroupe une dizaine de personnes représentant le maître d’ouvrage (Ville de Paris), la DRHIL,
la délégation de l’Anah, l’ARS Île-de-France, la
préfecture et bien sûr l’opérateur. Ce groupe
examine l’avancement de chaque redressement
et réhabilitation, immeuble par immeuble. D’une
durée de près de trois heures, ces réunions mensuelles n’ont rien d’un point d’information descriptif. “Nous y prenons des décisions pour faire
avancer chaque dossier examiné. Comme tout
le monde est présent, nous nous accordons tout
de suite pour savoir qui fait quoi, et dans quels
délais. C’est vraiment concret et nous agissons
sur tous les leviers possibles, sociaux, sanitaires,
financiers économiques”, précise Marianne Beck.
“Avec ce système, pas question de laisser un
dossier en souffrance. Il nous arrive parfois de
reparler, plusieurs réunions de suite d’une même
adresse qui pose problème. Ces comités sont
l’occasion de modifier la stratégie d’intervention
en cours de route et de lever les blocages. Un
suivi nécessaire pour caler ensemble une intervention sur mesure”, poursuit-elle. Organisé deux
fois par an, le comité stratégique réunit, quant à
lui, les membres du comité opérationnel, ainsi que
les élus concernés. Son objectif : présenter un bilan
d’étape de l’activité, évaluer l’efficacité de chaque
intervention et, si besoin, décider des outils à développer pour atteindre les objectifs.
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S

igné dans le cadre du programme Habiter
Mieux, le Contrat local d’engagement (CLE)
du Doubs date du 16 juin 2011. Avec un montant de 7 400 euros, les subventions (Anah +
Habiter Mieux + département + collectivités
locales) couvrent, selon les cas, entre 70 à
100 % du montant des travaux. Plus que la
simple addition des aides financières, ce partenariat permet surtout de les optimiser et d’inciter à la réalisation de travaux qui paraissent
coûteux aux ménages modestes éligibles.
Parmi les collectivités locales participant au
CLE du Doubs, on trouve le Conseil général,
le Grand Besançon et le Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA). Les raisons de leur
mobilisation sont diverses. “Cela faisait déjà
dix ans que le Conseil général s’était engagé

“un partenariat
pour des aides
complémentaires
et des conditions
d’octroi harmonisées”

dans un dispositif d’aide aux personnes
âgées en perte d’autonomie. Il était évident et naturel de signer le CLE qui vise les
mêmes populations”, indique Éric Alauzet,
en charge de l’habitat et du logement au
Conseil général. “Ce partenariat permet
d’être complémentaires dans nos aides
respectives et d’harmoniser les conditions
d’octroi”, ajoute Johan Robinet, responsable
du développement et de l’amélioration de
l’habitat au PMA. “Même si notre aide existait avant le CLE, c’est une façon pour notre
collectivité territoriale de la rendre plus
efficace. Nous prévoyons même de l’ajuster
en avril 2012 à l’occasion d’un nouveau PIG”,
commente Cédric Brunold, chargé de mission
au Grand Besançon.

Des organismes aux missions
complémentaires
D’autres acteurs locaux ont signé le CLE,
comme la MSA, la CARSAT, la SACICAP et la
CAF. Pourquoi ces organismes évoluant dans
des secteurs d’activité différents se sont-ils
engagés ? “Pour la MSA, il était légitime d’y
participer. Depuis des années, nous menons une
action sanitaire et sociale envers nos assurés.

Nous accordions des primes pour favoriser le
maintien à domicile et adapter l’habitat au handicap. Or, lutter contre la précarité énergétique
s’avère être un autre moyen d’agir dans le même
esprit”, explique Geneviève Pierot, chargée
de mission à la MSA de Franche-Comté. Pour
intégrer le programme, la MSA n’a pas hésité
à élargir la nature des travaux qu’elle finance.
Sa liste est désormais calquée sur celle de
l’Anah. Même son de cloche à la CARSAT.
“Le maintien à domicile fait depuis longtemps

partie de nos missions. Pour réaliser des travaux
destinés à améliorer l’habitat, notre organisme
verse jusqu’à 1 000 euros selon les ressources
de nos bénéficiaires”, souligne Bernard Tapie,
directeur adjoint à la CARSAT de BourgogneFranche-Comté. L’établissement de crédit
PROCIVIS propose, quant à lui, un prêt sans
intérêt pour financer le reste à charge qui
incombe au propriétaire occupant malgré les
subventions. “Jusqu’alors, notre action se limitait aux OPAH ou au Programme départemental

d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Désormais, avec Habiter
Mieux, notre diffusion s’élargit. Nous facilitons
le montage financier d’un projet et, si besoin,
faisons l’avance des subventions”, commente
Magali Tornato, chargée de mission chez
PROCIVIS Franche-Comté. Autant d’aides,
de subventions financières et de prêts à tarif
préférentiel qui permettent aux ménages les
plus modestes de se lancer dans la rénovation
thermique de leur logement.
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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Perspectives
Orchestrer les partenariats
pour réussir les interventions

4

Le repérage, une première
étape pour engager
des partenariats pérennes
L’exemple du maillage territorial de l’Essonne

La détection de la population concernée par les aides est cruciale
pour la réussite d’un dispositif opérationnel. Depuis plusieurs
années, l’Essonne a activé de nombreux relais d’information
et partenaires, construisant ainsi un réseau efficace de repérage
de l’habitat indigne.

A

vant d’aider les ménages modestes et
mal logés, il faut déjà être en mesure de les repérer. Or, cette première étape n’est pas toujours
évidente. Les personnes concernées ne sont
parfois pas (ou peu) informées des dispositifs
d’aide existants. De plus, elles ne se manifestent
pas non plus spontanément, par dignité, par
discrétion ou tout simplement par refus de se
lancer dans des travaux a priori bien trop coûteux pour leurs finances. D’où l’importance de
détecter cette population par d’autres biais. Il
faut aller puiser dans des sources existantes,
puis rassembler et exploiter les informations récoltées. Pour y parvenir, l’Anah active les réseaux locaux déjà en place. Grâce au PIG du
Gâtinais et aux OPAH des Portes de l’Essonne et
de Montgeron, le département de l’Essonne
dispose d’un maillage efficace. La détection
s’effectue d’abord à partir des données statistiques officielles de l’état sur le logement et de la
Caisse d’allocations familiales. “Cette phase
constitue un préambule au repérage sur le terrain. Cela nous permet déjà de cibler géographiquement notre ac tion”, commente
Catherine Belliot, responsable du bureau du
parc privé au service Habitat et Rénovation urbaine à la DDT du 91 et correspondante technique du Pôle national de lutte contre l’habitat
indigne. Une fois ces zones d’action potentielle

“Puiser dans les
sources existantes,
puis rassembler
et exploiter
les informations
collectées”
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circonscrites (au niveau d’un îlot), le repérage
est affiné grâce à des campagnes de repérage.
Lancées depuis 2009, ces opérations permettent une observation précise, immeuble par immeuble ou pavillon par pavillon. Des informations détaillées sont relevées à partir de signes
visibles depuis la rue (état général du bâtiment
et des parties communes, état de la toiture et
des fenêtres). Chaque bâtiment “suspect” est
signalé et fait l’objet d’une grille d’évaluation.
Pour parfaire ce dispositif empirique, deux méthodes de repérage ont été créées : l’une
adaptée à l’étude des quartiers denses avec
une forte concentration d’immeubles, l’autre
conçue pour passer au peigne fin les secteurs
pavillonnaires.

Mobiliser le réseau
des acteurs de terrain
Pour recouper ces informations ou en obtenir d’autres par d’autres sources, l’Anah collabore avec les collectivités locales (Conseil
général, communes). Ces dernières ont
mobilisé leur réseau d’acteurs sur le terrain.
Leurs travailleurs sociaux sont en première
ligne, de l’assistante sociale à l’aide-ménagère, en passant par l’association d’aide
aux personnes âgées (portage de repas, par
exemple). “Ces intervenants viennent chez
les gens pour d’autres raisons que l’état de
leur logement. Venus pour les aider, ils obtiennent leur confiance”, précise Catherine
Belliot. Une fois sur place, ils sont en mesure
d’identifier, puis d’alerter les autorités sur
d’éventuelles mauvaises conditions de vie et
d’habitat. Les gendarmes et même les pompiers du 91 sont sur le pont ! “Après plusieurs
réunions d’information à la DDT, nous avons
mis au point, en 2010, une fiche ‘simplifiée

logement indigne’, baptisée SILI”, explique le lieutenant-colonel Pascal Gouery,
chef du service prévention
des sapeurs pompiers de
l’Essonne. Intérêt de cette
action ? “Lors de nos fréquentes interventions à
domicile, nous sommes
en mesure de nous rendre
compte du mauvais état
d’un logement. Lorsque
cela est nécessaire, le chef
de groupe peut décider de
remplir une fiche SILI. Ce formulaire est disponible dans tous nos camions. Il est ensuite
transmis à la DDT”, ajoute-t-il. En 2011, une
quarantaine de documents ont été envoyés
par les pompiers.

Des informations à centraliser
Les syndics de copropriété constituent un
autre maillon de ce dispositif de repérage.
“Sensibilisés au sujet, les gestionnaires d’immeubles sont en mesure de signaler des copropriétés fragiles ou dégradées. à noter que des
informations nous sont aussi remontées par
d’autres relais comme les services logement
des mairies, les Maisons des solidarités (MDS),
les ADIL, et par certains élus”, détaille Caroline
Randelli-Granier, chef de projet OPAH, Habitat
indigne de la Communauté d’agglomération
Les Portes de l’Essonne (CALPE). Enfin, dernier
acteurs de cette chaîne du repérage : les agents
locaux de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
et ceux du bureau local de l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Chaque alerte ou signalement
est centralisé et permet de faire entrer le ménage dans le circuit des aides.

5

Un duo d’acteurs
pour assurer
la gouvernance

Un tandem partenarial
entre DDT et collectivités

Les bonnes relations entre les collectivités
locales et les services déconcentrés de
l’État sont le gage d’interventions efficaces.
Dans l’Indre, l’étroite collaboration entre
la Communauté d’agglomération castelroussine
et la DDT permettent de monter et de déployer
des opérations dans de bonnes conditions.

C

ela fait des années que les relations
entre la DDT de l’Indre (36) et la Communauté d’agglomération castelroussine (CAC)
sont fructueuses. “Cette bonne entente est
historique. Comme les équipes sont stables
de part et d’autre, tout le monde se connaît
bien. Il y a donc une bonne complicité et une
bonne réactivité. Cela est aussi dû au fait que
le département ne dispose pas de la délégation de compétence”, avance Jacques Deliancourt, chef du service Habitat et Construction
à la DDT 36. Du côté de la CAC, on indique
que ce lien s’est tissé avec le temps. “Cela fait
plusieurs années que nous menons une action volontariste en matière d’amélioration
de l’habitat. Depuis 2002, nous enchaînons
non-stop les OPAH. Nous sommes donc habitués à travailler en relation étroite avec la
DDT, qui nous conseille”, reconnaît Luc Della
Vallée, délégué à l’habitat et à la politique
de la ville à la CAC. Cette action coordonnée entre ces deux acteurs s’est récemment
illustrée à l’occasion de la mise en place du

programme Habiter Mieux. L’Indre a été le
premier département sur les six que compte la
Région Centre à le mettre en œuvre. En 2010,
lorsque la CAC apprend que l’Anah s’apprête
à changer son régime des aides, elle anticipe
le mouvement. La collectivité locale décide
alors d’élaborer sa troisième OPAH, en y intégrant les nouveaux paramètres communiqués
en amont par la DDT.

Des comités pour
un travail collectif
Dans le cadre de cette préparation, un comité
technique et un comité de pilotage (regroupant des représentants de la CAC, de la DDT,
de l’ADIL et le préfet) sont organisés pour
permettre un travail collectif. “L’ensemble
des études préopérationnelles sont réalisées
pour justement coller aux nouvelles priorités
de l’Anah”, poursuit Luc Della Vallée. “Dès le
début, nous leur avons conseillé de prévoir
une aide financière de la CAC pour bénéficier
de l’abondement de l’État dans le programme

Habiter Mieux”, se souvient Christophe Aufrère, responsable de l’unité Politique de l’Habitat et du Logement à la DDT. Du coup, lors
du changement de régime le 1er janvier 2011,
l’Indre est à la fois prête pour lancer sa nouvelle OPAH et pour démarrer le programme
Habiter Mieux. “Les bonnes relations avec
l’Anah locale ont permis d’être efficaces et de
gagner du temps, environ quatre mois. Cette
proximité a participé à cette réactivité”, précise Magalie Bourdin, responsable du service
Habitat de la CAC. “C’est l’avantage des circuits courts, on va plus vite”, ajoute Jacques
Deliancourt. Dès le 11 février 2011, un protocole territorial est signé pour lancer l’OPAH
(2011-2016) et pour amorcer le programme
Habiter Mieux. Ce n’est que quelques mois
plus tard, en mai, que le CLE est officiellement
signé à la préfecture de l’Indre. Fin 2011, les
résultats du programme sont meilleurs que
prévus : 29 dossiers de financement ont été
montés, soit quatre de plus que l’objectif initial. En 2012, il en est prévu une quarantaine.
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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Dans l’Aisne, la communauté de communes
des Portes de Thiérache combine les
interventions afin d’améliorer à la fois
l’attractivité du territoire et le parc de logements.

De l’OPAH au projet global
d’aménagement
Pour permettre à leurs projets d’aménagement globaux de porter leurs fruits, les élus locaux ont tout intérêt à utiliser
un outil comme l’OPAH pour renforcer l’attractivité de leurs territoires. Un levier incontournable pour offrir un habitat
et un cadre de vie en cohérence avec les besoins d’aujourd’hui.
Par Colette Sabarly

C

réation d’entreprises et d’emplois, revitalisation des comnote Didier Bravaccini, chargé de mission à l’Anah. à Angoulême, par
merces, développement des transports en commun, aménagement
exemple, les élus ont décidé d’agir à la fois sur le volet économique et
public... Les différents volets d’action qui visent à dynamiser un périsur le volet habitat. Ils ont compris qu’ils ne pourraient inciter des habimètre en perte d’attractivité sont autant de leviers sur lesquels doitants à s’installer au centre-ville sans une politique de réhabilitation d’un
vent s’appuyer les collectivités soucieuses d’enrayer
parc ancien obsolète. Ainsi, ils ont fait d’une pierre
le déclin de leurs territoires. Toutefois, pour que ces
deux coups : sur le plan économique, ils ont obtenu
interventions agissent pleinement, elles ne peuvent
l’aide du Fisac (Fonds d’Intervention pour les Services,
“jouer sur tous
souvent faire l’économie d’une réhabilitation du parc
l’Artisanat et le Commerce) et, pour l’habitat, ils bénéles leviers pour
privé de logements anciens. D’où l’importance d’un
ficient des subventions de l’Anah.
dynamiser un
outil comme l’OPAH pour mener efficacement un
périmètre en perte
projet global d’aménagement. “Cette vision s’expriUne optique de long terme
d’attractivité”
mait déjà au début des années 2000, non seulement
“Tout l’enjeu est là : travailler dans un même mouveà l’Anah, mais également au ministère du Logement”,
ment sur l’économie, les aménagements de proximité
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et les logements”, note Didier Bravaccini. En zone rurale, les premières
causes du déclin sont généralement économiques : désindustrialisation, taux de chômage élevé, accès peu aisé... Souvent à l’échelle du
Pays, le traitement de ces volets de l’aménagement est donc prioritaire.
Mais sans le renfort d’une politique forte en matière d’habitat, une telle
stratégie peut rester vaine. à quoi sert, en effet, de favoriser et d’inciter l’installation d’entreprises sur un territoire si l’offre de logements
n’est pas adaptée ? De fait, l’OPAH constitue un outil très efficace et
doit s’envisager dans une optique de long terme. Bien souvent, la première opération est l’occasion d’effectuer un repérage des dysfonctionnements et de stopper la spirale du déclin ; la seconde concentre les
moyens sur les points qui ont été délaissés lors de la première OPAH.
“À Angoulême, les élus ont d’abord joué sur le tourisme, privilégiant la
mise en valeur du patrimoine, l’accessibilité, explique le chargé de mission de l’Anah. Désormais, l’enjeu est de transformer un bâti peu adapté
aux besoins d’aujourd’hui.” à défaut, difficile d’éradiquer la vacance
locative ! Même constat à Saint-étienne ou au Puy-en-Velay. De telles
options ont, en outre, un intérêt certain en matière d’emploi, permettant de faire travailler les artisans locaux et de former des apprentis.
Autant de leviers qui jouent en faveur de la revitalisation d’un territoire,
comme le démontrent les exemples de l’OPAH-RR des Portes de Thiérache et de l’OPAH-RU de Pau.

Une OPAH-RR renforcée
par les actions du Pays
à l’écart des grands axes de circulation, dotée d’une activité essentiellement agricole, la communauté de communes des Portes de Thiérache (Aisne) se trouve confrontée à divers maux : démographie
en chute, vieillissement et paupérisation de la population. Ici, le
revenu moyen est de 30 % inférieur à la moyenne nationale. “Commerces et services de proximité disparaissent peu à peu et de nombreux logements trop vétustes se vident”, constate Julien Leroy,
responsable de l’unité Habitat Logement à la DDT de l’Aisne.
D’où une action très forte de la communauté de communes et du
Pays de Thiérache (5 communautés de communes), lui-même engagé
dans des projets en faveur de l’économie, de l’environnement, du
tourisme, des transports (nouvelle zone d’activité économique intercommunale à Montcornet, schéma directeur de recomposition du
bocage, navette de transport à la demande…). “Nous avons aussi créé
un relais d’assistance maternelle pour faire venir de jeunes couples”,
explique Sébastien Pizzutti, chargé de mission développement local et
transports du Pays de Thiérache. Des interventions combinées qui
portent leurs fruits aujourd’hui, d’autant que la communauté
de communes en est à sa quatrième OPAH. “Il ne faut pas laisser
retomber la dynamique insufflée”, se plaît à dire Jean-Marie Boucher,
Président de la Communauté de communes. “Grâce aux OPAH, nous
avons réhabilité 761 logements, ce qui représente 20 % des habitations du territoire”, poursuit-il.

Agir sur le logement et le cadre de vie

Grâce à de nombreuses actions
de redynamisation, le centre ancien de Pau
bénéficie d’une nouvelle attractivité.

Autant dire que sur le terrain les changements sont visibles. Rue SaintNicolas, à Chaourse, une maison inhabitée et ne répondant
pas aux normes de décence a retrouvé une seconde jeunesse après
des travaux de rénovation (charpente, couverture, isolation, sanitaire,
plomberie et électricité…) d’un montant de 49 307 euros, dont
26 459 euros de subventions versées par l’Anah, la communauté de
communes et la Région Picardie, sans oublier la prime du Conseil
général. En outre, le logement offre aujourd’hui une bonne performance énergétique (étiquette D), en lien avec les préoccupations du
Pays. “Dans le cadre de la stratégie de développement du territoire,
nous nous sommes également portés candidats au programme européen ‘Leader’ en présentant un prototype d’habitat pour construire
ou rénover écologique, souligne Jean-Pierre Balligand, député et président du Syndicat mixte du Pays de Thiérache. Nous avons obtenu les
financements pour la méthodologie et la formation des artisans, ce
qui nous permettra de combattre la pauvreté architecturale et de
fournir aux habitants un habitat sain et économe en énergie. Un défi
dans une région pauvre comme la nôtre.” Côté logements vacants,
notamment, le bilan est très concluant : 43 % des logements inoccupés avant travaux ont retrouvé des locataires (ouvriers et employés) et
ont permis de maintenir une population jeune et active sur le territoire
(70 % de locataires actifs, dont 30 % ont entre 20 et 30 ans). “L’OPAH
leur a permis de quitter le domicile parental, de se rapprocher de leur
travail ou de profiter d’un logement plus confortable avec un cadre
de vie amélioré”, conclut Jean-Marie Boucher.
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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Une OPAH-RU
pour revitaliser
le centre ancien de Pau
•••

à Pau, s’agissant de la ville centre (84 000 habitants) de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées (140 000 habitants), la problématique est différente. Dans le cadre d’un projet global de revitalisation
du centre ancien, une concession d’aménagement a été confiée à la
Siab (Société Immobilière et d’Aménagement du Béarn), qui mène des
actions dans plusieurs directions, le tout échelonné sur dix ans : remise
sur le marché de 820 logements (privés et sociaux), aménagement de
l’espace public (pavage de rues piétonnières, création de parkings, coulée verte...), renforcement des commerces (charte devanture, accompagnement des commerçants...), réhabilitation du patrimoine à travers
une ZPPAUP (opération “façades”, achat et réhabilitation d’immeubles),
relogement des habitants lorsque cela est nécessaire. Résultat, les rues
sales, les façades noircies cèdent peu à peu la place à un vrai centreville où l’on a plaisir à vivre et à se promener. Côté logement, le centre
ancien souffre non seulement d’une dégradation de son bâti, mais aussi
de logements trop petits pour répondre à la demande. Sur un périmètre
qui compte 4 942 logements, 1101 sont vacants. Et sur 525 immeubles
recensés, 143 s’inscrivent rue Joffre et secteur Gambetta. S’y ajoute un
manque de commerces de proximité. Depuis les années 1980, plusieurs

à Pau, rue des Pyrénées, un superbe immeuble va retrouver
son lustre d’antan tout en étant complètement restructuré.

“

Le renouveau
du centre-ville palois
est en cours”

OPAH et PIG successifs ont été déployés, permettant d’enrayer en partie cette situation. Mais beaucoup reste à faire. D’où le lancement en
2009 d’une nouvelle OPAH-RU qui s’étalera jusqu’en 2014. “Elle s’inscrit
dans le projet global de revitalisation du centre ancien, explique
Chantal Mattiussi, chef de service Habitat Logement Ville DDTM 64.
Nous essayons aussi de rétablir une certaine mixité et de tirer la population vers le haut, car le centre ancien est aujourd’hui paupérisé, alors que
les villes alentour sont riches.”

Une nouvelle attractivité

L’OPAH-RU en cours à Pau prévoit la
réhabilitation de 350 logements en cinq ans.
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L’OPAH prévoit la réhabilitation de 350 logements en cinq ans. De
nombreux immeubles ont déjà été réhabilités, d’autres sont en travaux. De quoi redonner une nouvelle attractivité au centre ancien,
notamment rue des Pyrénées (inscrite en ZPPAUP), où un superbe
immeuble va retrouver son lustre d’antan, tout en étant complètement
restructuré. Au départ doté de 36 logements, il n’en comptera plus que 23
à loyer conventionné. Une réhabilitation d’ampleur où les subventions atteignent pratiquement 1,9 million d’euros, dont 850 773 euros de l’Anah et
143 881 euros de la Ville, qui subventionnera, par ailleurs, la mise en valeur
des façades dans le cadre de son opération “façades”. Les exemples de
réhabilitation sont légion. “En deux ans à peine, nous avons financé 82
logements, soit 24 % des objectifs”, poursuit Chantal Mattiussi. En matière
de réhabilitation, la performance énergétique est également au cœur du
projet. “Tous les logements devront être au moins classés D pour obtenir une subvention”, confirme Chantal Mattiussi. L’Anah traite en priorité
les dossiers entrant dans ses nouveaux objectifs et réserve un crédit de
6 162 125 euros à cet effet sur cinq ans. La Ville s’engage, de son côté,
à subventionner tout logement réhabilité (sous certaines conditions) à
hauteur de 5 à 10 % de la dépense subventionnée par l’Anah. Le département et la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées participent
aussi au financement de l’OPAH en distribuant des primes énergétiques.
Le renouveau du centre-ville est en cours.

Habiter Mieux

Portraits de projets
de travaux
En 2012, le programme Habiter Mieux devrait atteindre sa vitesse de croisière. Un récent sondage
commandé par l’Anah permet déjà d’en savoir davantage sur la façon dont les premiers bénéficiaires
utilisent ces fonds. Deux propriétaires occupants nous racontent l’histoire de leurs projets de travaux.
Par Laurence Boccara

L

ancé fin 2010, le programme Habiter
Mieux est désormais opérationnel dans la
quasi-totalité des départements de France.
Grâce à la signature de plus de 90 Contrats
locaux d’engagement (CLE) à l’échelle du
département, la quasi-totalité des territoires
sont en mesure de mobiliser les subventions
de l’état (Anah, Habiter Mieux), des collectivités locales (Conseil général, communauté
de communes ou d’agglomération), ainsi
que les aides d’autres acteurs (CNAV, MSA,
CAF, fournisseurs d’énergie, SACICAP, ADIL).
Objectif commun : lutter contre la précarité
énergétique qui frappe des dizaines de milliers de propriétaires occupants aux revenus
(très) modestes. En 2011, 6 700 ménages

ont déjà bénéficié de ces aides. Cette année,
tant moyen des dossiers de travaux engagés
environ 30 000 dossiers supplémentaires sont
jusqu’au mois d’août s’élevait à 16 000 euros.
prévus. Grâce à un sondage réalisé fin 2011
Mais, depuis la rentrée, une part croissante
auprès d’un échantillon des premiers ménages
de dossiers affiche un gain énergétique
bénéficiaires des aides Habiter Mieux, l’Anah
compris entre 25 % et 30 % pour un mondispose de données qualitatives sur la façon
tant de travaux moyen de 12 200 euros. Un
dont ces derniers utilisent ces aides. Selon
constat plus conforme aux projections de
cette étude, 40 % d’entre
l’Anah. Généralement,
eux indiquent apprendre
plus le nombre de postes
“une part
l’existence de subventions
de travaux est élevé, plus
croissante de
par la famille ou par des
le gain énergétique est
dossiers affiche
proches ; 16 % par la
important. Les intervenun montant de
presse ; 12 % par les opérations les plus fréquentes
travaux moyen
teurs et 11 % par les entreconcernent le système de
de 12 200 euros”
prises du bâtiment. Cette
chauffage, l’isolation des
étude révèle que le moncombles et le changement
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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des menuiseries. à noter que les bénéficiaires
ne réalisent pas que des travaux liés à la rénovation énergétique. Bien que ces interventions
représentent trois quarts du montant total de
la facture, les ménages en profitent souvent
pour réaliser d’autres améliorations dans leur
logement liées à la vétusté des équipements,
au manque de confort et à des situations de
risques sanitaires ou sécuritaires. “Trois raisons
principales incitent les particuliers à engager
des travaux : la réduction de leur facture énergétique, le remplacement d’un équipement
défectueux et l’amélioration du confort de leur
logement”, résume Soraya Daou, responsable
du Service des études, de l’évaluation et de la
Prospective (SEPE) à l’Anah. Pour les Cahiers,
deux propriétaires occupants reviennent sur la
mise en œuvre de leur projet.

le jeu en vaut la chandelle”
Francine Colle, Tucquegnieux
(Meurthe-et-Moselle)
Dans l’est de la France, à Tucquegnieux en
Meurthe-et-Moselle, Francine Colle ne cache
pas sa satisfaction. Habitante d’un village
d’ouvriers miniers de 2 800 habitants, cette
femme de 56 ans en recherche d’emploi a pu
bénéficier des aides du programme Habiter
Mieux. “Sans ce coup de pouce financier,
je n’aurais rien fait. Je n’ai pas les moyens”,
avoue-t-elle. Grâce à ce dispositif, elle s’est
décidée à engager des travaux pour améliorer
le confort thermique de sa maison, qui était
restée “en l’état depuis plus de trente ans”.
Au programme : isolation des combles non
aménagés couvrant la totalité de la surface de
la maison – soit 80 m2 – et changement des
menuiseries extérieures.

Des dépenses d’énergie
en baisse de 27 %
“C’est vraiment efficace. Depuis ces changements, je sens la différence. Comme il
y a moins de déperdition de chaleur grâce
à cette nouvelle isolation, je chauffe un
degré de moins qu’avant”, indique-t-elle.
D’ailleurs, sa dépense annuelle de chauffage
(électrique) a été allégée de 27 %, passant
de 1 906 à 1 397 euros. “Ces interventions
sont intéressantes, car elles améliorent le

confort thermique au quotidien et le mieuxvivre de la personne dans son logement”,
souligne Dominique Gaudare, technicien
au Centre d’Amélioration du Logement
(CAL) de Meurthe-et-Moselle. Propriétaire de
son pavillon qu’elle et son mari (aujourd’hui
décédé) ont fait construire en 1979,
Francine Colle a réalisé des travaux d’un
montant de 8 277 euros, subventionnés à
près de 80 % grâce aux aides de l’Anah
(2 746 euros), de l’État à travers la Prime
Habiter Mieux (1 600 euros), du Conseil
général (1 000 euros) et celle de CPE Total
(1 241 euros). “La bonne surprise a été
lorsque j’ai reçu le chèque du fournisseur
d’énergie. Je ne m’y attendais pas du tout”,
se souvient-elle. Francine a même eu droit
à un crédit d’impôt de 285 euros. Quant
au reste de la note, elle l’a financé avec ses
économies. “Le plus difficile a été d’avancer
la totalité de la somme et d’attendre que
les subventions arrivent. Il a fallu jongler.
Heureusement que la famille était là. Avec du
recul, le jeu en vaut la chandelle”, reconnaîtelle. Francine a parlé de ce système de subvention à une amie de sa fille. “En voyant ce
que j’ai pu faire chez moi, elle a décidé d’engager des démarches pour tenter sa chance.”

Grâce aux aides Habiter Mieux, Francine Colle
a pu isoler les combles de sa maison et procéder
au changement des menuiseries extérieures.
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chauffer moins et mieux”
Cécile Jouannic,
Saint-Guyomard (Morbihan)
Dans sa maison de Saint-Guyomard (Morbihan), Cécile Jouannic, 90 ans, s’apprête
à passer un hiver au chaud et “sans fatigue”. “Cette année, pour la première fois
depuis plus de soixante ans, je n’aurai pas à alimenter ma chaudière à bois. Grâce aux subventions du programme Habiter Mieux, j’ai
pu la remplacer par une autre, à condensation, toute neuve. Quel confort ! à mon âge,
et surtout avec mes problèmes de santé, je n’ai
plus la force d’aller chercher des bûches dans
la remise. Et puis, je vis seule et je ne vois plus
très bien. Aujourd’hui, toutes les pièces de la
maison sont chaudes, même le matin quand je
me réveille”, apprécie Cécile Jouannic. Propriétaire d’une maison mitoyenne depuis
1948, cette exploitante agricole à la retraite
n’avait pas réalisé de travaux depuis 1965 !

Un gain énergétique de 54 %
“Les aides pour améliorer le confort de la maison, j’en avais entendu parler par une voisine
du village. Alors ma fille s’est renseignée à la
mairie. On a rempli le dossier, reçu la visite
d’un technicien à domicile, demandé des
devis. Nous avons quand même été surprises
d’avoir droit à quelque chose”, expliquet-elle. En raison de la faiblesse de ses revenus (environ 500 euros par mois), cette dame
entre dans la catégorie des propriétaires occupants au profil très modeste selon la classification de l’Anah. Elle bénéficie donc des aides
les plus importantes. “Tout est allé assez vite.
On a fait la demande de subventions avant
les vacances d’été, obtenu un accord fin août
et réalisé la première tranche de travaux en
octobre dernier”, précise Cécile Jouannic.
Conseillée par le CHD PACT de Vannes, cette
dame âgée vivant en milieu rural en a aussi
profité pour réaliser d’autres changements,
notamment l’isolation des combles avec de
la laine de verre. Depuis l’installation du nouveau système de chauffage et la pose de cet
isolant, elle avoue “chauffer moins et mieux.
D’ailleurs, j’ai baissé les radiateurs”. Comme
c’est le premier hiver depuis les travaux, Cécile
Jouannic n’a aucune idée de sa future note
de chauffage. Toutefois, le gain énergétique
estimé après les travaux réalisés dans cette

Pour Cécile Jouannic, les subventions
du programme Habiter Mieux ont notamment
permis de remplacer sa chaudière à bois
par un modèle à condensation.

maison datant de 1860 est loin d’être neutre :
il s’élève à 54 %. Dans la foulée du chantier,
cette retraitée a décidé d’adapter sa salle de
bains et surtout d’en améliorer l’accès. “J’ai
eu droit à des aides de l’Anah pour cela. La
semaine prochaine, un artisan viendra abattre
la cloison qui sépare cette pièce d’eau de
mes toilettes. Tout cela va me faire gagner
de l’espace. C’est important pour m’éviter les
chutes. Ce sera aussi plus simple d’y accéder
si un jour j’ai besoin que l’on m’aide à faire

ma toilette”, explique cette pimpante nonagénaire. Le montant total des travaux s’élève
à 10 425 euros TTC. Toutefois, 79 % de la
facture est subventionné grâce aux aides
cumulées de l’Anah (3 808 euros) et de l’État
à travers Habiter Mieux (1 600 euros), du
département du Morbihan (817 euros), du
Conseil général (1 050 euros) et d’autres aides
locales (915 euros). Pour régler le reste de
la dépense, soit 2 235 euros, Cécile n’a pas
hésité à puiser dans ses économies.
les cahiers de l’Anah janvier 2012
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CEE

Un dispositif
écologiquement
et économiquement
responsable
le grenelle de l’environnement a fait de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et des consommations énergétiques des bâtiments une priorité.
dans le cadre du programme habiter Mieux, EdF, GdF SUEZ et Total se sont
ainsi engagés à investir 250 millions d’euros d’ici à 2017 pour aider des propriétaires
modestes à réaliser des travaux de rénovation thermique. En contrepartie,
ils se verront attribuer des certificats d’économie d’énergie, leur permettant
d’attester des économies réalisées. Explications.
pAR lEA nAAR

que sont
les CEE ?
Créés en 2005 et réformés en 2010, les certificats d’économie d’énergie (CEE) obligent les
principaux fournisseurs d’énergie à réaliser des
économies d’énergie, conformément aux objectifs du Grenelle Environnement. Ainsi, les vendeurs d’énergie ont l’obligation de produire, sur la
période triennale 2011-2013, 345 TWh d’économies. Un objectif réparti entre eux en fonction de
leurs volumes de ventes.
Des fiches d’opération standardisée évaluent
les économies d’énergie générées pour chaque
type de travaux de rénovation thermique réalisés dans le secteur du bâtiment résidentiel. Par
exemple : l’installation d’une chaudière individuelle à condensation, l’isolation de combles ou
encore la mise en place d’un appareil indépendant
de chauffage au bois.
À la fin de chaque période triennale, les vendeurs d’énergie doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention de CEE,
sans quoi ils doivent payer des pénalités.
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qui sont les acteurs
du marché des CEE ?
Le dispositif des CEE contraint les “obligés”, c’est-à-dire l’ensemble des
fournisseurs d’énergie – électricité, fioul domestique, gaz, essence… –,
à réaliser des économies d’énergie.
Pour satisfaire à ses obligations et obtenir les CEE correspondants, un
obligé peut :
• entreprendre en son nom des actions générant des économies d’énergie ;
• acheter des CEE obtenus par des “éligibles” – à savoir les collectivités
locales, les organismes de logement social, l’Anah – ayant réalisé des actions
d’économie d’énergie spécifiques ;
• inscrire à son compte les CEE correspondant à des actions réalisées par
des personnes “non éligibles”. Dans le secteur du bâtiment résidentiel, par
exemple, l’obligé qui incite un propriétaire à effectuer des travaux de rénovation thermique peut acquérir les CEE correspondants. Certains obligés ont
d’ailleurs développé leur propre réseau de professionnels de la rénovation
énergétique capables de fournir une prestation “clé en main” aux propriétaires : réalisation des travaux et récupération des documents nécessaires à
la délivrance des CEE.

quels CEE
pour
Habiter
Mieux ?
Le 30 septembre 2011, l’État, l’Anah et trois
fournisseurs d’énergie volontaires (EDF, GDF SUEZ
et Total) ont signé une convention. Elle prévoit une
contribution financière des trois entreprises affectée sur le budget propre de l’Anah à des actions
ciblées sur le programme Habiter Mieux (aides
aux travaux ou à l’ingénierie). En contrepartie, les
énergéticiens partenaires du programme Habiter
Mieux obtiennent des CEE au niveau national ainsi
qu’au plan local.

sur le plan national
• L’ensemble des “obligés” participent à hauteur
de 250 millions d’euros au financement du programme Habiter Mieux de lutte contre la précarité
énergétique visant à rénover 300 000 logements
énergivores d’ici à 2017. Les trois grands énergéticiens participeront par ailleurs au repérage des
ménages en situation de précarité énergétique.
• Pour la période 2011-2013, EDF, GDF SUEZ et
Total ont convenu, pour leur part, de verser une
contribution spécifique de 85 millions d’euros,
à raison de 49 millions d’euros pour EDF, 22 millions pour GDF SUEZ et 14 millions pour Total.
Cette participation doit permettre de rénover
100 000 logements énergivores (58 000 pour EDF,
26 000 pour GDF SUEZ et 16 000 pour Total).
En contrepartie de ce versement, les obligés se
voient remettre des CEE.

sur le plan local
• Les obligés partenaires obtiennent l’exclusivité
pour la valorisation en CEE des travaux financés
par l’État et l’Anah dans le cadre du programme
Habiter Mieux. Pour faciliter la gestion du dispositif, un seul obligé est désigné comme référent
dans chaque département. Il sera chargé, en lien
avec les opérateurs, de préparer les dossiers de
demande de certificats.
• 25 % des CEE valorisés par l’obligé référent
reviennent de droit aux collectivités locales. Elles
peuvent soit les conserver pour les revendre
ultérieurement, soit les céder immédiatement
à l’obligé référent. Dans ce cas, le produit de
la cession peut, par exemple, être affecté au
financement de nouvelles actions en faveur du
programme Habiter Mieux.
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DES bIENfAITS DE L’ObSERvATION
POUR PRÉvENIR LA DÉGRADATION
directeur d’études à l’Atelier parisien
d’urbanisme (Apur), Audry jean-Marie
pilote depuis plusieurs années des
observatoires urbains, comme l’Observatoire
de la prévention et de la dégradation
des immeubles anciens à paris. Un outil
évolutif qui s’inscrit dans une perspective
opérationnelle de suivi et de prévention
du bâti ancien.

En 2003, un Observatoire de l’insalubrité et de l’habitat dégradé a
été créé et a permis de disposer d’un véritable suivi. “Il a aussi permis
de retracer la genèse de la dégradation, qui est souvent liée à plusieurs facteurs – forte concentration de petits logements soumis à
une plus forte usure, immeubles ayant autrefois été des hôtels meublés, immeubles mal entretenus du fait d’anciennes prescriptions
d’élargissement de voirie…”, note Audry Jean-Marie. Bilan ? “Sur
les 1 030 immeubles insalubres ou dégradés qui avaient été recensés, au total 960 sont sortis de l’indignité et les 70 qui restent sont en
cours de travaux ou de relogement des occupants”, conclut-il.

PAR COLETTE SABARLY

En 2010, le Plan de résorption de l’habitat indigne s’est achevé et
avec lui s’est éteint l’observatoire qui en suivait les résultats. “Mais
l’habitat insalubre peut renaître de ses cendres, s’exclame Audry
Jean-Marie. C’est pourquoi nous nous attelons désormais à identifier les immeubles qui, sans être insalubres, montrent des signes de
fragilité susceptibles de conduire à une dégradation plus profonde.
C’est l’enjeu du nouvel observatoire, qui est un outil tourné vers la
prévention.” Un nouveau déﬁ pour Audry Jean-Marie. La difﬁculté
étant de faire remonter des informations qui soient indicatrices des
différents aspects de la santé de l’immeuble : proportion de petits
logements locatifs, déﬁciences de gestion, diagnostic plomb positif… “À partir de ces éléments, nous établissons un indicateur de
fragilité de façon à ce que les services du logement interviennent
au plus vite, pour valider ou invalider la nécessité d’y réaliser des
travaux, précise-t-il. Nous avons le sentiment d’avoir mis en place
un outil qui aidera durablement à surveiller l’état de santé des
immeubles du parc privé ancien de la capitale. Un tel outil aurait
tout autant d’intérêt dans les villes limitrophes qui ont des problèmes similaires sans avoir les moyens d’un suivi aussi fin. De ce
point de vue, il y a un vrai enjeu à enrichir l’observatoire à l’échelle
du Grand Paris.”

U

ne chose est sûre, si leur disparition n’est jamais définitive, le nombre d’immeubles insalubres ou indignes a fortement
baissé dans la capitale. En 2001, la Ville de Paris et l’État ont mis en
place un puissant plan de résorption qui s’est étalé sur la période
2002/2010. Une nécessité absolue quand on songe aux drames provoqués par certains incendies comme celui du 13e arrondissement,
qui avait fait 17 victimes. “Sur les 50 000 immeubles du parc privé
parisien, les deux tiers datent d’avant 1949. Ceux qui étaient d’une
faible qualité bâtie à l’origine ont pu se fragiliser au fil des ans,
faute d’entretien ou du fait de travaux superficiels”, explique Audry
Jean-Marie. Encore fallait-il, pour mieux opérer, avoir une bonne
connaissance de l’état du parc le plus dégradé. “Un inventaire a
été dressé en 2002, suivi d’une expertise qui a permis de cerner les
immeubles qui nécessitaient un traitement lourd. Une intervention
très systématique a été développée par la Ville, notamment au travers d’une OPAH exceptionnelle soutenue par les aides de l’Anah.”

parcours

Un nouveau challenge
pour l’observatoire de la dégradation

ancien professeur d’histoire-géographie, audry Jean-marie intègre l’apur en 1982, où il est d’abord chargé des études démographiques.
entre 1988 et 2000, il est responsable du groupe Habitat. depuis 2001, il est directeur d’études, responsable du pôle des études sociétales.
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LES CAHIERS DE L’ANAH
sont en ligne !
Retrouvez-les sur

www.anah.fr

Ne laissez plus
le froid s’installer
chez vous !

© La petite agence dans la prairie • Crédits photos : Getty.

Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
C’est le moment d’améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie.
Avec le programme Habiter Mieux, l’Etat et ses partenaires s’engagent à vos côtés !
Vous pouvez ainsi bénéficier, sous conditions de ressources, d’une aide financière et
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux.
Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (n° Indigo. 0,15€ /min) ou www.habitermieux.fr

