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Édito

Le projet de loi Égalité et citoyenneté, en cours d’examen 
à l’Assemblée nationale, engage des mesures structu-
rantes dans le domaine du logement pour favoriser la mixité 
sociale et lutter contre les phénomènes de ségrégation 
territoriale. 
Les témoignages, dans ce dossier, des territoires qui 
conduisent des projets ambitieux pour la requalification 
de leurs centres anciens, montrent leur détermination à 
produire des logements rénovés et financièrement acces-
sibles. Le parc privé représente une opportunité de création 
de logements à vocation sociale destinés à celles et ceux 
qui souhaitent vivre et travailler dans la ville de leur choix, 
avec des revenus modestes. Je pense tout particulièrement 
aux jeunes salariés ou en recherche d’activité. C’est tout le 
sens de notre coopération avec le groupe Action Logement.  
Le 15 juin, notre Conseil d’administration a adopté un avenant 
à la convention Anah-Action Logement. Il confirme le soutien 
du groupe Action Logement en faveur du programme 
Habiter Mieux et il prévoit des dispositifs pour inciter les 
propriétaires bailleurs à rénover leur bien et à les réserver 
à des salariés aux revenus modestes. En confortant les 
projets de collectivités qui souhaitent réinvestir le parc privé 
ancien, en zone rurale comme en zone urbaine, l’Anah 
prend ses responsabilités face au défi de la mixité sociale 
et de l’égalité des chances. 
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T andis que le nombre de sans-abri 
augmente presque partout en Europe, la 
Finlande enregistre une tendance inverse. 
En 2011, le pays comptait déjà 10 000 sans 
domicile fixe de moins qu’en 1987 (cf. Les 

Cahiers de l’Anah n° 142). Depuis, le programme 
Paavo II, visant à accroître l’offre de logements abor-
dables, à convertir des refuges de sans-abri en véri-
tables logements* ainsi qu’à prévenir les expulsions 
et à favoriser le relogement, a encore amélioré la 
situation. 2 500 logements ont été construits pour les 
sans-abri, soit le double de l’objectif annoncé lors du 
lancement du programme. Par ailleurs, l’action des 
services de conseil et d’accompagnement, renforcés 
par le recrutement de 350 travailleurs sociaux, a 
permis, par exemple, de diminuer de 32 % les expul-
sions dans la ville d’Helsinki. La colonne vertébrale de 
cette politique réside dans la coordination, effectuée 
par ces services, entre les différents programmes 
sociaux en faveur des personnes en difficulté, qu’ils 

émanent du gouvernement central ou des municipa-
lités. Ces services sont au cœur de la politique d’inté-
gration sociale finlandaise. En outre, la coopération 
entre tous les acteurs concernés – bailleurs sociaux, 
secteur associatif… – a été soigneusement cultivée.
Le programme Paavo II a bénéficié d’un financement 
de 350 millions d’euros, provenant du gouverne-
ment, des municipalités et de l’association de gestion 
des machines à sous de Finlande. D’après les données 
publiées dans le rapport sur le mal-logement en 
Europe de la Fondation Abbé Pierre**, le nombre de 
personnes sans domicile en Finlande, y compris celles 
hébergées dans la famille ou chez des amis, s’élève à 
7 500 célibataires et 417 familles. Un total parmi les 
plus bas d’Europe au point que l’on considère 
aujourd’hui ce problème social comme résiduel. 

* Cette transformation a suscité une controverse parce qu’elle a remis en cause 
le principe de dissémination des personnes en difficulté. Quand elles sont 
regroupées, celles-ci bénéficient cependant d’un accompagnement renforcé. 

** http://www.fondation-abbe-pierre.fr

Finlande
Un modèle de lutte  
contre le sans-abrisme
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L’événement

F in mars, l’Agence de 
l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe)  
et l’Anah ont signé une 
convention de partenariat pour 

les trois prochaines années. L’enjeu : 
harmoniser les pratiques et intensifier les 
collaborations en faveur de la rénovation 
énergétique de l’habitat et de la lutte 
contre la précarité énergétique. 
500 000 logements rénovés par an 
dès 2017, 100 % du parc immobilier 
hexagonal aux normes BBC à l’horizon 
2050… La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015 prévoit 
une accélération importante de la 
rénovation des bâtiments. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit la convention 
triannuelle signée le 29 mars dernier par 
Bruno Lechevin, président de l’Ademe 
et Nathalie Appéré, présidente de l’Anah. 
“Avec cet accord, nous souhaitions afficher 
une volonté partagée d’avancer dans la même 
direction, souligne Bruno Lechevin.   
Nos deux Agences ont derrière elles une longue 
et fructueuse collaboration notamment autour 
de la production d’études, ajoute Blanche 
Guillemot, directrice générale de l’Anah.  
La convention que nous venons de conclure  
vise à renforcer nos relations sur le terrain en 
nous appuyant sur nos savoir-faire respectifs  
pour partager les pratiques, mutualiser  
les outils et construire des projets.”

Un texte, trois orientations
Le premier axe du texte porte  
sur le partage de l’expertise  
et des connaissances en vue de la 

professionnalisation des deux réseaux.  
De nombreux domaines seront 
concernés : les impacts sanitaires, 
la connaissance des performances 
énergétiques du parc, les spécificités  
de la rénovation en copropriété,  
les différents leviers du “passage  
à l’acte”, le développement d’indicateurs 
d’évaluation des différents dispositifs 
d’aides… 
L’information et l’accompagnement  
des publics et des professionnels font 
aussi partie des domaines de collaboration 
prioritaires. “Sur ce plan, l’objectif est 
d’améliorer l’organisation afin que le conseil 
apporté soit plus précis et plus homogène 
sur l’ensemble du territoire, précise Bruno 
Lechevin. Notre objectif est de construire un 
système intégré à travers le rapprochement des 
différents réseaux – les 450 points rénovation 
info service composés des Adil, du réseau de 
l’Anah, des espaces info énergie de l’Ademe – 
et le déploiement des plateformes territoriales 
de la rénovation énergétique issues de l’appel 
à projets porté par l’Ademe.”
Enfin, la convention vise également à 
permettre une meilleure articulation 
entre la rénovation énergétique et la lutte 
contre la précarité énergétique. “Nous 
souhaitons démontrer qu’il est possible d’avoir 
une ambition environnementale élevée dans 

tous les dossiers, y compris pour les publics 
les plus modestes, prouver qu’on peut faire 
mieux, avec très peu de moyens”, explique 
Blanche Guillemot. Pour ce faire, l’Anah 
et l’Ademe mèneront des réflexions 
conjointes sur plusieurs thèmes comme 
la mobilisation des énergies renouvelables, 
l’offre des entreprises et artisans certifiés 
RGE, l’autoréhabilitation, les rénovations 
visant le niveau BBC par étape ou encore 
les nouveaux dispositifs de financement.

Et maintenant ?
Quelques semaines après la signature de 
la convention, l’heure est à la mise en place 
des instances qui seront nécessaires à son 
bon déploiement. Un comité de pilotage 
coprésidé par la directrice générale de 
l’Anah et le directeur général délégué 
de l’Ademe a été mis en place ainsi qu’un 
comité technique qui se réunit chaque 
trimestre pour suivre l’avancement des 
différentes actions. Mais le plus important 
réside dans la “confiance que les deux réseaux 
se portent mutuellement et dans la volonté 
de travailler ensemble. D’un côté comme de 
l’autre, nous sommes convaincus que l’addition 
des ambitions et des moyens autour d’une 
culture commune ne peut avoir qu’un impact 
positif sur nos missions respectives”, conclut 
Bruno Lechevin.  

Une convention  
pour renforcer  
l’action commune

Bruno Lechevin, 
président de l’Ademe

Blanche Guillemot,  
directrice générale  
de l’Anah
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Évaluation

L’Anah finance les travaux d’adaptation au vieillissement et au handicap  
de 15 000 logements par an. Afin de mieux connaître l’impact de cette priorité 
gouvernementale sur l’autonomie, inscrite dans la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement, l’Agence a lancé en 2015 une étude d’évaluation. 

Objectifs et méthodologie   
L’enquête s’est déroulée en deux 
étapes. La première consistait à mieux 
connaître les propriétaires occupants 
âgés ou en situation de handicap ayant 
bénéficié d’une subvention pour des 
travaux de maintien à domicile entre 
2011 et 2014. Un échantillon a été 
constitué à partir de notre base de 
données : 1 053 ménages figurant les 
différentes situations d’autonomie 
(GIR 1-4 et 5-6), de handicap, de 
revenu et d’origine géographique. 
Dans la deuxième étape, ces dossiers 
de propriétaires occupants ont été 
soumis aux instructeurs Anah qui 
les avaient suivis pour connaître 
la stratégie du propriétaire, les 
travaux subventionnés et la qualité 
de l’accompagnement. À l’issue de 
cette procédure, 500 questionnaires 
ont été exploitables et suffisamment 
représentatifs pour tirer des 
conclusions significatives. 

Le profil des bénéficiaires 
des aides 
L’âge moyen des bénéficiaires  
des aides s’élève à 73,5 ans.  
Leurs revenus annuels sont 
souvent très faibles :  
27 % perçoivent moins  
de 10 000 euros et la moyenne 
s’établit à 14 400 euros.  
Près des trois quarts  
des bénéficiaires habitent  
en maison individuelle.  
38 % des bénéficiaires sont  
des personnes en situation  
de handicap (dont le tiers  
a moins de 60 ans). 35 % ont été 
évalués en GIR 1 à 4, c’est-à-dire  
à un stade de faible autonomie  
et 27 % sont évalués en GIR 5 et 6,  
c’est-à-dire autonomes. 

Le financement  
des travaux
Le coût des travaux est en moyenne 
de 9 000 euros. Cette moyenne 
globale varie selon l’autonomie  
des propriétaires occupants :  
de 6 800 euros pour les personnes 
évaluées GIR 5-6 à 10 400 euros 
pour des personnes en situation 
de handicap. Sur l’ensemble des 
dossiers analysés, la part des aides 
de l’Anah s’élève à 28 % du total 
des subventions. Les autres aides 
proviennent pour un peu plus de 
13 % des collectivités et des caisses 
de retraite. Les apports personnels 
et les prêts représentent environ 
50 % du financement des travaux. 
Peu de ménages bénéficient 
du crédit d’impôt (16 %) et de 
prêts bancaires (10 %). Le recours 
à l’épargne ou à des fonds 
personnels concerne 75 %  
des ménages interrogés.  

83 % des propriétaires  
occupants sont tout à fait satisfaits  
des travaux réalisés.

EN CHIFFRES 

40 % des personnes en situation 
de handicap déclarent que les travaux 
leur ont apporté plus de mobilité.

Autonomie
Des aides décisives  
pour les travaux  
de maintien à domicile

PRINCIPAUX TYPES DE TRAVAUX EFFECTUÉS 

Douches à l’italienne  

Plomberie

Revêtements murs et sols 

Robinets  

WC réhaussé 

Électricité 

Revêtements antidérapants de sols

52,5 %

52,2 %

 46,6 %

43,7 %

 28,7 %

 28,7 %

 24,2 %
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Le grand entretien6

En mars, vous annonciez avec 
Ségolène Royal, ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer, l’accélération du chantier 
de la rénovation énergétique des 
logements en établissant un objectif 
rehaussé de 70 000 logements rénovés 
dans le cadre du programme Habiter 
Mieux. Qu’est-ce qui a été déterminant 
pour vous dans cette décision ? 
Emmanuelle Cosse : C’est tout 
d’abord un enjeu social. La facture 
d’énergie pèse lourd dans le budget 
de nos concitoyens. De nombreux 
foyers ne se chauffent pas ou mal 
en hiver par contraintes financières. 
Je ne peux m’y résoudre. Le président 
de la République a fixé un objectif 
de 100 000 logements rénovés grâce 
au programme Habiter Mieux pour 
2017, plus du double des réalisations 
annuelles du début de mandat. 
Le gouvernement a fait de la transition 
écologique un axe structurant de son 
action et de la présidence française 
de la COP21. Nous devons être 
exemplaires et pour cela, nous ne 
pouvons nous limiter à agir sur la 
construction neuve, soit 1 % seulement 
du parc de logements. Il nous faut 
en premier lieu intervenir pour 
améliorer la performance thermique 
et environnementale des logements 
existants, notamment pour les 
ménages le plus modestes car les visites 

En participant au Conseil d’administration de l’Anah le 25 mars dernier, 
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a exprimé 
encore une fois l’engagement du président de la République sur le programme  
de rénovation énergétique.

“Mettre l’action de l’Anah  
au cœur de la politique écologique 
et sociale du logement”

“Le président de la République a fixé 
un objectif de 100 000 logements 
rénovés grâce au programme  
Habiter Mieux pour 2017.”
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de terrain que j’ai pu faire dans l’Eure, 
à Poitiers ou encore à Saint-Étienne 
et La Charité-sur-Loire montrent 
bien que le gain de pouvoir d’achat 
est très important après rénovation. 
J’ajoute que les travaux de rénovation 
irriguent aussi l’économie locale et sont 
favorables à l’emploi. C’est essentiel 
pour nos territoires. Aujourd’hui, les 
collectivités territoriales, les services 
déconcentrés de l’État, l’Anah et ses 
opérateurs partenaires – je pense par 
exemple à Soliha – œuvrent de concert 
pour apporter des solutions concrètes. 
C’est la raison pour laquelle je veux 
mettre l’action de l’Anah au cœur 
de la politique écologique et sociale 
du logement que j’entends mener. 

Ces objectifs ambitieux ont aussi 
un impact financier : quels moyens 
supplémentaires sont envisagés ?
E. C. : Pour garantir l’atteinte de ses 
objectifs ambitieux, il faut bien sûr que 
les financements soient au rendez-
vous. Action Logement apporte ainsi 
une contribution complémentaire 
de 50 ME cette année et en 2017. 
Parallèlement, le Fart (Fonds d’aide 
à la rénovation thermique) qui apporte 
une aide complémentaire à celles de 
l’Anah dans le cadre du programme 
Habiter Mieux bénéficie d’un 
important redéploiement de crédits des 
programmes d’investissement d’Avenir, 
à hauteur de 150 ME, dont nous avons 
décidé le principe avec la ministre de 
l’Environnement. 

Vous avez souligné lors du CA de l’Anah 
que “l’Agence savait répondre aux 
situations difficiles que rencontrent 
des copropriétaires les plus démunis” ; 
la loi Alur lui a donné de nouveaux 
moyens pour savoir y répondre, quel 
premier bilan en tirez-vous ? 
E. C. : Les opérations de requalification 
des copropriétés dégradées (ORCOD), 
créées par la loi Alur, permettent de 
disposer d’un cadre d’intervention 
commun à tous les acteurs pour répondre 
aux multiples enjeux des copropriétés 
dégradées, qu’ils soient techniques, 
financiers, sociaux ou urbains. 

Le bilan est positif. Tout d’abord, l’Anah 
peut ainsi agir de manière préventive 
car elle connaît le parc des copropriétés 
les plus démunies. Des outils sont en 
cours de développement, tel le registre 
d’immatriculation des copropriétés, 
véritable “carte d’identité” qui facilitera 
la prévention de l’endettement.
Ensuite, dans le cas où le travail 
préventif n’a pas pu se faire, l’Anah 
peut intervenir de manière curative sur 
les situations les plus graves. C’est le 
cas à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-
Denis où l’Agence est impliquée dans 
l’une des toutes premières ORCOD 
déclarées d’intérêt national.  D’autres 
sites sont actuellement à l’étude en 
Île-de-France, comme à Mantes-la-
Jolie, à Argenteuil, mais aussi en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille. 
Des sollicitations commencent à 
émerger localement, signe que ce 
dispositif répond à un véritable besoin.

Le projet de loi Égalité et citoyenneté, 
en première lecture à l’Assemblée 
Nationale en juin, acte notamment 
la mobilisation du gouvernement 
pour davantage de solidarité 
et de mixité dans l’accès à un logement. 
Comment l’Anah peut être partie 
prenante de cette action ? 
E. C. : L’Anah a toute sa place dans la 
lutte contre la ghettoïsation de certains 
quartiers et pour le droit à la mixité 
sociale, partout. Elle est par exemple un 
instrument incontournable pour générer 
du logement abordable dans le parc 
privé – via le conventionnement que 
j’entends simplifier – et pour la captation 
de logements vacants. Les logements 
mobilisés grâce à l’Anah ont le triple 
avantage d’être rapidement disponibles 
pour une occupation sociale, de proposer 
des loyers abordables et d’offrir aux 
propriétaires une palette de dispositifs 
gagnants-gagnants. Je pense par 
exemple à l’intermédiation locative 
qui leur apporte une garantie tout en 
les allégeant de la gestion locative. 
Ces logements sont souvent hors des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et constituent en cela un véritable 
atout pour la mixité sociale.

Vous avez déclaré que “le métier de 
l’Anah est un métier très important à 
mettre en valeur”, dans quels nouveaux 
défis souhaiteriez-vous voir l’Agence 
s’engager ? 
E. C. : Le travail entrepris par l’Anah et 
ses agents est considérable. Je veux les 
en remercier. Je sais pouvoir compter 
sur eux pour amplifier nos efforts de 
rénovation énergétique. Il nous faut 
accélérer le mouvement et changer 
d’échelle, notamment par une attention 
particulière portée aux copropriétés. 
C’est pourquoi j’ai demandé à mes 
services d’engager sans attendre les 
modifications réglementaires qui 
s’imposent pour permettre à l’Agence 
d’intervenir auprès des copropriétés 
fragiles pour y subventionner les travaux 
de rénovation énergétique. 
Je compte également sur l’Anah pour 
accompagner la remise sur le marché 
des logements vacants. C’est un moyen 
rapide et efficace d’apporter des 
solutions aux ménages qui éprouvent 
des difficultés à trouver un logement à 
loyer abordable dans le parc privé. J’ai 
donc annoncé au début du mois de juin 
la mise en place d’un conventionnement 
d’un nouveau type entre les propriétaires 
particuliers disposant d’un logement 
vacant ou qui se libère, l’Anah et des 
collectivités locales. Il s’agira d’un 
dispositif rénové, simple, dématérialisé 
pour les propriétaires qui acceptent de 
minorer leur loyer par rapport au prix 
du marché. Ce dispositif bénéficiera, 
de façon prioritaire, à des ménages 
modestes pour les propriétaires 
souhaitant réaliser un geste solidaire. 
L’objectif de ce dispositif est de reloger 
plus de 115 000 personnes en trois ans, 
dans 50 000 logements. 

“L’Anah peut  
agir de manière 
préventive car  
elle connaît le parc 
des copropriétés  
les plus démunies.”
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Dossier

Dégradés depuis plusieurs années, certains quartiers anciens de centre-ville font l’objet  
d’une attention particulière des pouvoirs publics et des collectivités locales.  

L’enjeu consiste à les requalifier et leur donner une nouvelle attractivité grâce à une rénovation  
de l’habitat, un retour des commerces, une meilleure accessibilité et un réaménagement  

des espaces publics. État des lieux d’une situation qui frappe de nombreuses villes de France. 
Focus sur trois actions menées à Rodez, au Havre et à Mulhouse.

Par Laurence Boccara

Redynamiser les quartiers 
anciens de centre-ville

Vue sur un projet locatif  
dans un quartier ancien de Rodez.
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…

sociaux ont fragilisé les quartiers anciens et 
créé des dysfonctionnements.

Mise en place de politiques publiques 
de redynamisation… 
Face à ce constat, les pouvoirs publics ont 
décidé de s’occuper de ces quartiers ou 
bourgs anciens et de leur redonner vie dans 
un objectif de mixité sociale. Pourquoi les 
redynamiser alors qu’il serait plus simple, 
même moins coûteux, de les démolir 
pour reconstruire ? Parce que ces secteurs 
ont, en réalité, de nombreux atouts. Leur 
situation géographique centrale s’avère 
un point fort évident. Bien qu’en som-
meil, le potentiel de mixité des fonctions 
a le mérite d’exister dans un tissu urbain 
dense. Mêmes vides ou en mauvais état, 
les habitations, les commerces et certains 
équipements publics sont là. Il subsiste 
souvent des services de proximité (la Mai-
rie, La Poste…) et parfois une  activité éco-
nomique (artisans, ateliers). Enfin dans 
certaines communes, l’identité culturelle 
et patrimoniale, bien que peu valorisée, 
est riche et forte. Enfin, dernier élément 
jouant en faveur de la préservation du bâti 
ancien : sa réhabilitation s’avère compa-
tible avec la notion de développement 
durable. “L’impact environnemental d’un 
mètre carré réhabilité est plus faible que celui 
généré par une construction neuve. En effet, la 
réhabilitation de logements est moins consom-
matrice d’énergie et de ressources que le neuf (sur 
la fabrication, la transformation et le transport 
des matériaux) et moins consommatrice de fon-
cier, ce qui évite d’entretenir un phénomène d’éta-
lement urbain. La politique de requalification 
des quartiers existants se caractérise donc par la 
sobriété de son empreinte environnementale, tout 
en créant de la valeur sur le territoire”, précise 
Soraya Daou, responsable du Service des 
études, de la prospective et de l’évaluation 
de l’Anah.   
C’est pour toutes ces raisons que les quar-
tiers anciens bénéficient aujourd’hui de 
politiques de redynamisation émanant 
de l’État (Ministère, Anah, Caisse des 
Dépôts) et des collectivités locales (région, 

Encourager et participer à la réno-
vation de l’habitat privé dans 
les quartiers anciens, c’est l’une 
des missions de l’Anah. Or dans 
de nombreux centres-villes, on 

trouve une concentration importante 
de logements anciens délabrés, parfois 
vacants, qui ne sont plus adaptés au niveau 
de confort actuel et aux normes en vigueur, 
voire présentent des risques pour la santé 
ou la sécurité des occupants. Ce phéno-
mène touche aussi bien le centre de cer-
taines métropoles que les villes moyennes 
et les communes rurales. Cette déquali-
fication peut être une conséquence de la 
péri-urbanisation ou de la déprise écono-
mique du territoire et de la crise écono-
mique. Beaucoup d’habitants ont quitté 
le centre ancien pour chercher du travail 
ailleurs et/ou pour aller vivre en périphé-
rie dans une maison individuelle plus 
confortable. Si les ménages les plus aisés 
ont déserté le centre, les plus modestes y 
sont restés car captifs du parc de logements 
dégradés et des marchands de sommeil, 
entraînant une paupérisation du quartier. 
Par ailleurs, la concurrence des grandes 
surfaces installées en sortie de ville et par-
fois l’inadaptation des espaces bâtis ont été 
fatals au petit commerce. Beaucoup ont 
mis la clé sous la porte. Ces déclins écono-
miques, démographiques, techniques et 

“C’est l’engagement  
des acteurs locaux  
qui peut créer  
une dynamique”

“Créer des quartiers neufs 
ne suffit pas à transformer 
une ville et à la faire évoluer. 
Il faut aussi s’intéresser au bâti 
existant qui est majoritaire 
et qui a le mérite d’être là. 
La rénovation de ce patrimoine 
immobilier ancien doit s’adapter 
aux besoins et aux attentes de 
la population. C’est l’engagement 
des acteurs locaux qui peut 
créer une dynamique destinée 
à requalifier ces secteurs anciens.
Signée en mars dernier par 
le Premier ministre, une Directive 
Nationale d’Orientation réaffirme 
la volonté de l’État, de mettre 
au service des porteurs de projet, 
en particulier des collectivités 
locales, les compétences 
de ses agents qui, combinées 
à celles des autres structures 
publiques, parapubliques 
ou privées, vont apporter 
une ingénierie de qualité 
et permettre d’accompagner 
les acteurs de terrains pour 
faciliter l’émergence de stratégies 
globales d’intervention, 
les aider au montage des 
dossiers et à la mise en œuvre 
opérationnelle des projets.”

François Bertrand,  
sous-directeur de l’aménagement 
durable à la Direction  
de l’habitat, de l’urbanisme  
et des paysages (DHUP) 
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Dossier
Redynamiser les quartiers anciens de centre-ville

…

“Le 30 mars dernier, la Caisse 
des Dépôts et l’Association des 
Maires de France (AMF) ont signé 
un partenariat destiné à revitaliser 
les centres-villes et les centres-
bourgs. Partenaire historique 
des collectivités territoriales, 
la Caisse des Dépôts va, avec 
ce nouvel engagement d’une 
durée de deux ans, accompagner 
les projets et plans d’actions 
opérationnels destinés à dynamiser 
les centres-villes/bourgs fragilisés, 
mais aussi les innovations 
nécessaires. Les directions 
régionales de la Caisse pourront 
ainsi proposer aux villes, 
une convention dédiée baptisée 
“Centre-ville de demain”. Objectif : 
mobiliser les capacités de la Caisse 
des Dépôts sur des enjeux liés au 
foncier, à l’immobilier, à la mobilité, 
à l’habitat, à l’activité économique 
et bien sûr commerciale. Le groupe 
pourra, par exemple, consentir 
des prêts, co-investir dans 
des opérations et proposer 
des moyens d’ingénierie 
spécifique.”

Michel-François Delannoy, 
expert sur les “projets territoriaux 
complexes” à la direction des 
réseaux et territoires de la Caisse 
des Dépôts, coordonnateur 
de la démarche “Centre-Ville 
de Demain”

département, ville). Ces mêmes quartiers 
s’inscrivent parfois dans des programmes 
nationaux de la politique de la ville tels que 
les QPV (1), PNRQAD (2) ou le NPNRU (3). 
Pour remettre à niveau l’habitat ancien 
mal en point, l’Anah propose des solutions 
 complètes (ingénierie et aides financières), 
adaptables à des problématiques diffé-
rentes permettant à la fois des actions inci-
tatives et coercitives dans des périmètres 
biens définis (Opah-RU (4), Opah-RR (5)). 

… relayées par des actions 
concrètes sur le terrain
Le 30 mars dernier, l’Anah participait à 
Paris à la 4e édition du Forum des poli-
tiques de l’habitat privé sur le thème de 
l’“attractivité des quartiers anciens”. 
Au cours de cette journée, des élus et 
des opérateurs ont présenté des actions 
menées à Saint-Denis (93), Prades (66), 
Toulon (83), Carpentras (84), dans la com-
munauté de commune Tarn et Dadou 
(81) et dans le Grand Villeneuvois (47). 

En chiffres

C’est le nombre 
d’Opah-RU (4) en 2015. 

Ce chiffre est en constante 
augmentation depuis 2011. 

C’est le nombre 
d’Opah-RU 

supplémentaires engagées 
d’ici à fin 2016.

Au sein des Opah-RU,  
l’Anah finance en moyenne  
la réhabilitation de 

3 000 à 3 500 

logements par an  
pour un montant global  
de subventions compris  
entre 35 et 43 millions 
d’euros (hors Fart*).

* Fonds d’aide à la rénovation thermique.

94

51

Une réhabilitation intra-muros, située au 22, place du Bourg 
à Rodez, avec (de gauche à droite) Jean-Michel Delbos, 
propriétaire, Mélanie Martin, chargée de suivi animation de 
l’Opah-RU, Daniel Estève, responsable du service Habitat de 
Rodez agglomération, et Francis Fournié, propriétaire bailleur.
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Marie-Christine Jaillet,  
directrice de recherche au Centre  
national de recherche scientifique (CNRS)  
et animatrice du Réseau français  
de recherches habitat logement (REHAL)

“Au cours des dernières 
décennies, la périurbanisation 
a touché des villes moyennes 
et petites. À l’installation en 
périphérie des ménages optant 
pour l’accession à la propriété 
d’une maison individuelle en 
rapport avec leurs attentes 
s’est ajoutée la périphérisation 
de l’offre commerciale avec 
le développement de zones 
commerciales. La conjonction 
de ces deux phénomènes a eu 
de lourdes conséquences sur 
les centres anciens entraînant 
peu à peu leur déclin. Cette 
tendance a contribué à vider 
et paupériser ces quartiers, 
à augmenter la vacance 
des logements, des locaux 
commerciaux. Les politiques 
de réhabilitation des logements 
anciens menées dans le cadre 
des Opah, associées au 
réaménagement des espaces 
publics, ont atteint leurs 
limites : elles ont épuisé le parc 
de logements susceptibles 
d’être requalifiés et remis 
aux standards d’habitabilité 
recherchés par les ménages. 
Le parc qui reste est souvent 
composé de logements trop 
sombres, avec des vis-à-vis 
trop proches, trop petits 
ou biscornus, difficilement 

réaménageables. Par ailleurs, 
toutes ces villes ne peuvent 
pas jouer, pour revitaliser 
leur centre, de la seule carte 
patrimoniale. D’autant que le 
risque encouru est de muséifier 
le centre-ville sans pour autant 
le faire revivre. Reconquérir 
ces centres déqualifiés nécessite 
aujourd’hui une réflexion globale 
de la part des collectivités 
locales et l’invention d’autres 
politiques. Celles-ci ne peuvent 
se mener qu’à l’échelle de 
l’intercommunalité pour réguler 
les effets de concurrence entre 
les communes de périphérie 
et la ville centre, dans l’offre 
de logements, mais aussi 
dans l’équipement commercial. 
Il s’agit de redonner à ces 
centres anciens une fonction 
de ‘centralité’ attractive 
à l’échelle de l’ensemble 
du bassin d’habitat. Il s’agit 
également d’envisager des 
politiques de renouvellement 
urbain et pas seulement 
de réhabilitation qui passent 
par la démolition d’une partie 
du bâti pour aérer le tissu urbain 
de manière à proposer des 
conditions d’habitat susceptibles 
de retenir en ville des ménages 
qui, jusque-là, sont tentés d’aller 
s’installer en périphérie.” 

Ces nombreux témoignages ont illustré 
la diversité des initiatives avec, à chaque 
fois, une adaptation aux spécificités 
locales des territoires. Rendre le centre-
ville vivant passerait donc par la définition 
d’un projet global porté par les acteurs 
locaux. Pour y parvenir, ces derniers 
doivent être en mesure de coordonner 
leurs actions qui portent sur l’habitat, le 
commerce (réhabilitation de locaux, ani-
mations), sur les transports et sur l’accessi-
bilité du site. Ces enjeux sont importants. 
Au final, rénover des logements vétustes 
doit contribuer à repeupler le centre-ville 
(faire venir des familles, des personnes 
âgées…) et développer de l’activité éco-
nomique doit permettre de maintenir 
ou de créer des emplois. Quant à la mise 
en valeur d’un patrimoine historique et 
culturel, cela devrait à terme attirer des 
touristes susceptibles de se balader en 
centre-ville. Toutes ces fonctions qui font 
la ville ne sont pas nouvelles mais elles 
avaient été effacées au fil du temps. 
 

(1) Quartiers prioritaires de la ville.
(2) Programme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés.
(3) Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
(4) Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain.
(5) Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
de revitalisation rurale.

“ll s’agit de redonner à ces centres anciens 
une fonction de ‘centralité’ attractive 
à l’échelle de l’ensemble du bassin d’habitat”

Le quartier Franklin à Mulhouse va faire l’objet  
d’une prochaine opération de réhabilitation.
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En quelques années, le centre ancien de Rodez a changé  
de visage. Autrefois peu fréquenté, ce quartier historique  
s’est embelli et s’est animé davantage. Il séduit  
les Ruthénois et les touristes de passage. Explications.   

Rodez     
La métamorphose  
du centre ancien

Depuis l’ouverture du musée 
Soulages en 2014, Rodez, 
situé dans l’Aveyron, connaît 
une fréquentation touristique 
qui ne faiblit pas. Bénéficiant 

d’un rayonnement national, cet équipe-
ment culturel à l’architecture contem-
poraine participe à la redynamisation du 

centre ancien situé à quelques centaines 
de mètres. Aujourd’hui, ce quartier his-
torique où trône la cathédrale du XIIe 
siècle est vivant et animé. Il offre des 
espaces urbains et publics requalifiés, 
compte plusieurs ruelles et places pié-
tonnes avec une grande variété de com-
merces. Quant aux vieux immeubles, 

érigés entre le Moyen-Âge et le XIXe 
siècle, ils sont de plus en plus nombreux 
à être restaurés. La collectivité incite les 
propriétaires à mener des campagnes de 
ravalement et à rénover les commerces 
et les appartements. Résultat, “les Ruthé-
nois reviennent en centre-ville pour se pro-
mener, faire leurs courses et même pour y 
vivre. Nous avons agi à plusieurs niveaux 
(ville, communauté, région) et tous dans le 
même sens. Cela a été utile d’intervenir à plu-
sieurs pour parvenir à ce résultat”, indique 
satisfait Christian Teyssedre, maire de 
Rodez et président de Rodez agglomé-
ration. 

Approche globale
Pourtant le tableau était tout autre, il 
y a une dizaine d’années. Le centre 
ancien de cette commune du Midi, qui 
compte 25 000 habitants, était déqua-
lifié et accumulait les handicaps. “On 
constatait une perte d’attractivité, une préca-
risation de la population, un déficit démo-
graphique, une dégradation continue de 
l’habitat et une vacance élevée des logements et 

Dossier
Redynamiser les quartiers anciens de centre-ville

En premier plan, le musée Soulages, dont  
le projet de réhabilitation a été conçu en amont  
de la redynamisation du centre ancien de Rodez.
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De gauche à droite : Lionel Harguindeguy, 
propriétaire bailleur, Christian Teyssedre, maire 
de Rodez, Mélanie Martin, chargée du suivi 
animation de l’Opah-RU du centre ancien  
de Rodez, et Daniel Estève, responsable  
du service habitat de Rodez agglomération.

des commerces”, énumère Daniel Estève, 
responsable du service habitat de Rodez 
agglomération. À l’époque, les proprié-
taires (souvent d’immeubles entiers) se 
contentaient des revenus de la boutique 
du rez-de-chaussée et laissaient vacants 
les logements vétustes au-dessus, réser-
vant même celui du premier étage pour 
stocker les marchandises. Face à ce 
déclin général, la municipalité et l’agglo-
mération ont décidé d’agir et d’entre-
prendre diverses actions pour redonner 
vie à ce secteur. L’approche a été volon-
tairement globale, portant à la fois sur 
la création d’équipements structurants 
à proximité (musée, cinéma en multi-
plexe, centre aquatique), la réalisation 
d’aménagements urbains d’envergure 
(Place d’Armes au pied de la Cathédrale), 
l’organisation d’une dynamique commer-
ciale et la revalorisation de l’habitat privé. 
Après avoir lancé une première Opah-
RU* (2005- 2011), Rodez agglomération 
en a initié une seconde qui s’achèvera 
en 2018. “Une action sur une durée longue 
s’avère nécessaire car il existe des points de 

blocage sur quelques immeubles en mauvais 
état et difficiles à traiter”, commente Daniel 
Estève. Délégataire des aides à la pierre, 
Rodez agglomération utilise aujourd’hui 
surtout le volet incitatif des aides grâce 
aux outils de l’Anah. L’agglomération 
conseille et accompagne les propriétaires 
dans la rénovation de leurs biens. Lorsque 
ces derniers détiennent tout l’immeuble 
et qu’ils envisagent d’engager de gros 
travaux, “on leur indique qu’il est parfois 
opportun de créer un grand logement en faisant 
un duplex”, indique Mylène Bronquart, 
chargée du suivi animation de l’Opah-
RU du centre ancien de Rodez. Au-delà 
de quatre appartements rénovés avec des 
aides, l’agglomération oblige le bailleur 
à réserver un appartement avec un loyer 
très social. Aujourd’hui, les logements 
rénovés du centre ancien trouvent vite 
preneurs. “Les six appartements de mon 
immeuble ont été occupés dès la fin du chan-
tier”, se réjouit un propriétaire qui tient 
plusieurs commerces dans le quartier. Ce 
dernier se souvient d’avoir été informé 
des aides à la rénovation par l’agent 

immobilier qui lui a vendu l’immeuble. 
Grâce à des subventions cumulées (ville, 
agglomération, région, Anah), son opéra-
tion de réhabilitation a été subventionnée 
à hauteur de 50 % du coût des travaux.
Bien que non encore achevée, la trans-
formation de ce quartier est d’ores et déjà 
visible. La collectivité poursuit cette poli-
tique globale sur tous les fronts. Afin de 
faciliter le stationnement, la ville applique 
des tarifs préférentiels pour les habitants 
du centre-ville. L’agglomération a même 
engagé un “manager de centre-ville” dont 
la mission consiste à développer et dyna-
miser l’activité. Pour entretenir et sauve-
garder son patrimoine, elle a décroché le 
label “Pays d’art et d’histoire” délivré par 
le ministère de la Culture. Une Aire de 
valorisation de l’architecture et du patri-
moine (AVAP) est également en cours 
de constitution. Tous ces leviers sont 
actionnés et combinés pour faire du centre 
ancien un espace de vie.  

* Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain.

•  Opah-RU achevée (2005-2011) : 
606 logements réhabilités dont 
287 de propriétaires bailleurs 
(territoire intercommunal). 

•  Opah-RU du centre ancien 
de Rodez en cours (2013-2018) : 
un objectif de 110 logements 
à traiter. Depuis le lancement, 
35 logements ont réhabilités et 
10 façades ont été mises en valeur. 
Près de 1,2 million d’euros (HT) de 
travaux ont été réalisés et un total 
de 540 000 euros de subventions 
a été attribué par l’État, l’Anah, 
Rodez agglomération,  
la ville de Rodez et la région. 

Le point  
sur les Opah-RU
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Stéphane Helouard, responsable recyclage immobilier, 
Nathalie Anfrye, chef de service amélioration  
de l’habitat, Stéphane Fauvel, agent de maîtrise,  
Charline Belhadj, responsable volet social  
et Daniel Lehué, responsable bureau de l’habitat ancien. 

Le Havre travaille depuis début 2000 à la requalification de  
ses quartiers anciens. Bénéficiaire du PNRQAD (1) depuis 2011,  
la ville poursuit maintenant son action avec une nouvelle  
Opah-RU (2) qui inclut un volet sur les copropriétés dégradées. 

Le Havre   
Priorité aux actions de lutte 
contre l’habitat dégradé

Avec un centre-ville inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, un port et 
des docks en pleine recon-
version, Le Havre (Seine-

Maritime) est une ville dont l’image 
se transforme et s’apprécie au fil des 
ans. Réputée pour ses immeubles de 
béton réalisés dans les années 1950 par 
l’architecte Auguste Perret, cette cité 
portuaire (173 000 habitants) dispose 
aussi d’autres quartiers centraux moins 

connus, bien plus anciens (datant du 
XIXe siècle) et fortement dégradés. 
C’est pour changer la physionomie de 
ces secteurs en difficulté que la munici-
palité du Havre a engagé, depuis 2000, 
un vaste travail de renouvellement 
urbain. 
Ses interventions se concentrent dans 
les anciens faubourgs (Danton, Sainte-
Anne, Eure-Brindeau) notamment 
situés de part et d’autre du Cours de 
la République. De nombreux petits 

immeubles en briques, propres à l’ar-
chitecture locale, sont encore laissés 
à l’abandon ou sont occupés par des 
ménages fragiles qui vivent dans des 
logements dégradés. En avril dernier, la 
ville a lancé en régie sa seconde opéra-
tion de rénovation urbaine (Opah-RU) 
qui s’achèvera en 2021. Cette nouvelle 
opération, qui a prévu un volet sur les 
copropriétés dégradées, prend le relais 
de la précédente, qui s’est déroulée de 
2010 à 2015. 

D’autres initiatives en cours
Cette action ciblée sur ces quartiers 
anciens havrais s’est intensifiée, en 
2010, avec le lancement du PNRQAD 
(2011-2016). Cette convention natio-
nale concernait notamment ces quar-
tiers du Havre. À la clé : des fonds 
pour démolir des logements dégradés, 

Dossier
Redynamiser les quartiers anciens de centre-ville
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 reconstruire de l’offre de logements 
neufs,  restructurer des immeubles 
entiers, recomposer des îlots et requa-
lifier des espaces publics. 
Malgré ces financements aidés, il sub-
siste de nombreuses situations difficiles 
et non encore résolues. Aussi, avant 
d’engager sa seconde Opah-RU et pour 
agir avec davantage d’efficacité, “la ville 
du Havre a eu recours, en mai 2014, à une 
étude de l’Anah baptisée AMO Flash”, 
précise Daniel Lehué, responsable du 
bureau de l’habitat ancien à la direction 
départementale des territoires et de la 
mer (DDTM) de Seine-Maritime. Pour 
mémoire, ce dispositif qui existe depuis 
2013, est proposé aux collectivités 
locales par le pôle copropriété de l’Anah 
afin de leur apporter une expertise et un 
regard extérieur sur leurs projets com-
plexes liés aux copropriétés dégradées. 
Forte des résultats de l’Opah 2010-2015, 
des préconisations de l’AMO Flash et 
d’une étude pré-opérationnelle pilotée 
par un cabinet indépendant Urbanis, 

la ville a couplé sa nouvelle Opah avec 
un dispositif préventif (POPAC) (3) et 
ciblé ses futures interventions (soute-
nue par la Communauté d’agglomé-
ration havraise, l’Anah, la DDTM et la 
CAF) sur des îlots géographiquement 
proches. “Plutôt que d’agir comme aupa-
ravant en diffus sur des immeubles éparpillés 
avec des résultats peu visibles, nous avons 
choisi de travailler sur des îlots proches où se 
mêlent bâti existant et constructions neuves”, 
explique Nathalie Anfrye, responsable 
du service amélioration de l’habitat à 
la Direction aménagement et maîtrise 
d’ouvrage de la ville du Havre. Cette 
nouvelle opération programmée s’inscrit 
dans un projet global de requalification 
du centre ancien qui met en synergie dif-
férentes initiatives : des aides financières 
et techniques à destination des proprié-
taires bailleurs et occupants pour réno-
ver leur habitat (lutte contre l’habitat 
indigne) ; une campagne de ravalement 
de façade des immeubles ; une action 
de redynamisation commerciale grâce à 

la reconduction des aides du FISAC (4) ; 
la mise en place d’une Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) et la 
programmation d’un recyclage foncier 
sur trois îlots. Sans oublier, un vaste pro-
jet urbain engageant la reconversion de 
l’ancien site de la maison d’arrêt dans 
le quartier Danton qui va générer 400 
logements. “L’action sur l’habitat privé et 
public, neuf et ancien, doit se réaliser dans 
les mêmes périmètres autour des grands pro-
jets d’aménagement. Ainsi, l’Opah-RU va 
accompagner la transformation urbaine des 
quartiers du centre ancien”, résume Sté-
phane Helouard, r esponsable de la veille 
immobilière et du recyclage foncier.  

(1)  Programme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés.

(2)  Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain.

(3)  Programme opérationnel de prévention  
et d’accompagnement en copropriété.

(4)  Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat  
et le commerce.

Une charte de relogement
Pour mener à bien ses projets 
urbains d’envergure et réaliser du 
recyclage foncier, la ville du Havre 
s’occupe en amont du relogement et 
de l’accompagnement des ménages. 
“Au cours de l’avancement des 
Opérations de Restauration 
Immobilière (ORI), il est nécessaire 
de trouver des solutions temporaires 
ou définitives de relogement pour 
les habitants”, explique Charline 
Belhadj, responsable du volet social 
des dispositifs contre l’habitat 
dégradé à la ville du Havre. Dans le 
cadre de la convention du PNRQAD, 

la ville s’est engagée à respecter  
une “charte de relogement”. 
Elle travaille notamment en lien 
avec les bailleurs sociaux, une 
agence immobilière à vocation 
sociale (AIVS®) locale et l’Armée 
du Salut. Elle mobilise également 
le dispositif d’aides de l’Anah 
pour l’accompagnement social 
renforcé (financement du projet, 
accompagnement pendant 
les travaux, suivi et aide à la 
réappropriation du logement) 
à destination des propriétaires 
occupants très modestes. 
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De gauche à droite : Mohamed Kadri, responsable  
habitat chez Citivia, Dorothée Legrain, chargée de mission 
habitat à Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)  
et Olivier Taraud, responsable du pôle habitat à la DDT 68.

Durement frappée par la désindustrialisation de la région,  
Mulhouse réhabilite son centre ancien. Celui-ci fait l’objet d’une action 
conjointe de l’ANRU et de l’Anah. Focus sur cette intervention concertée. 

Mulhouse    
Des actions concertées 
entre l’ANRU et l’Anah

Voilà près de quinze ans que 
la ville de Mulhouse (Haut-
Rhin), membre de Mulhouse 
Alsace Agglomération (M2A), 
travaille à la réhabilitation 

de ses quartiers anciens dégradés du 
centre-ville. La collectivité a engagé, 
en 2014, sa seconde Opah-RU (1) qui 
concerne les mêmes quartiers : Briand, 
Franklin et Vauban-Neppert. Les effets 
de cette action sur le long terme com-
mencent à être visibles. Dans les rues 
des Alpes, de Koechlin, sur la Place de 
l’Égalité ou sur l’avenue de Colmar, plu-
sieurs petits immeubles autrefois vides 
et laissés à l’abandon ou occupés dans 
un état très dégradé sont aujourd’hui 

réhabilités (intérieur et extérieur) et 
habités par des ménages à revenus 
modestes. Reste que cette ancienne 
grande ville ouvrière d’Alsace (112 500 
habitants), célèbre pour ses mines de 
potasse et surnommée du temps de sa 
splendeur “le Manchester français”, 
subit toujours les effets de la désin-
dustrialisation, cumulant les difficultés 
sociales, économiques et urbaines.

Mixité sociale
Sollicitée financièrement par la collec-
tivité locale depuis la première opéra-
tion programmée d’amélioration de 
l’habitat (Opah) en 2002, l’Anah a été 
rejointe sur ce même périmètre par 

l’ANRU (Agence nationale de réno-
vation urbaine). En effet, ces trois 
quartiers de Mulhouse font partie des 
200 quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) sélectionnés par l’État pour 
bénéficier du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain 
(NPNRU). Pour renforcer leur coopé-
ration sur ces territoires communs 
d’intervention, les deux Agences ont 
signé, le 4 mai 2015, une convention 
nationale de partenariat. Objectif : 
agir de concert pour favoriser les 
projets portés par les collectivités 
locales. Cette collaboration s’illustre à 
Mulhouse. Sur ce territoire, l’articula-
tion opérationnelle des deux Agences 

Dossier
Redynamiser les quartiers anciens de centre-ville

Le bâtiment (à droite) va faire l’objet d’une prochaine 
opération et jouxte un autre bâtiment (à gauche) de la même 
rue, qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation. 
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De gauche à droite : Mohamed Kadri, Philippe Stiévenard, 
directeur départemental adjoint du territoire du Haut-
Rhin, Sylvie Chasselay, directrice du pôle habitat et 
politique de la Ville, et Aziza Ezzedgui, chargée de mission 
territoriale à  l’Anah.

Vue sur une école située Place de l’Égalité, 
qui a profité d’une profonde réhabilitation.

offre plusieurs atouts. “C’est l’occasion 
de mener localement des études conjointes 
sur l’habitat, qu’il soit privé et social. 
Cela permet aussi d’intervenir de manière 
efficiente tant sur les opérations que sur les 
aides dédiées au projet. De plus, tous les 
acteurs mobilisés sur ce périmètre se parlent 
et échangent. Cette communication permet 

ont été refaits à neuf, voire édifiés, par 
des bailleurs sociaux locaux. Comme 
toujours, l’Anah joue ici son rôle d’aide à 
l’amélioration de l’habitat privé ancien. 
Quant à la collectivité – avec Citivia, 
comme animateur de l’Opah-RU en 
cours –, elle utilise le panel complet 
des solutions de l’Agence (ingénierie 
et aides financières). Outre les mesures 
incitatives d’aides à la rénovation des 
appartements et des immeubles – avec 
un accent plus prononcé envers des 
copropriétés dégradées – la municipa-
lité mène des actions coercitives via des 
procédures d’ORI et de THIRORI (3) 
(cf. encadré). Faute d’accord avec des 
propriétaires récalcitrants, la ville peut 
exercer son droit d’expropriation. 
Elle rachète des immeubles entiers 
en mauvais état, en vue de les faire 
restaurer par des investisseurs privés, le 
plus souvent locaux qui bénéficient des 
aides de l’Anah.  

(1) Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain.
(2) Zone de Protection du Patrimoine Architectural,  
Urbain et Paysager.
(3) Opération de restauration immobilière (ORI) et Traitement  
de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux  
et des opérations de restauration immobilière (Thirori).

de faire avancer les projets, même les plus 
complexes”, explique Aziza Ezzedgui, 
chargée de mission territoriale à l’Anah. 
Même analyse pour son homologue 
à l’ANRU. “Ce travail en partenariat 
permet de définir les rôles et d’intervenir 
de façon stratégique et coordonnée”, ajoute 
Laila Guillot, chargée de mission terri-
toriale à l’ANRU.  “Les deux Agences 
fournissent un outillage complet d’inter-
vention sur l’habitat”, complète Philippe 
Stiévenard, directeur adjoint à la Direc-
tion départementale des  territoires du 
Haut-Rhin. D’une façon plus générale, 
“nous refabriquons ici un morceau de ville 
avec un aménagement global. On introduit 
de la mixité sociale dans l’habitat, on crée 
des jardins et des espaces publics, on ouvre 
des écoles avec l’arrivée ou le maintien de 
commerces”, rappelle Sylvie Chasselay, 
directrice du pôle habitat et renouvel-
lement urbain à la mairie de Mulhouse. 
Le résultat de cette collaboration se 
concrétise sur quelques îlots du quar-
tier Franklin. Des immeubles entiers 
ont été réhabilités par des propriétaires 
privés grâce à des aides de l’Anah ou/et 
au dispositif Malraux (certains quartiers 
sont en ZPPAUP  (2)).  Dans la même rue, 
quelques numéros plus loin, d’autres 
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En chiffres

logements  
réhabilités  

depuis début 2000.

Premiers résultats de l’Opah 
(2014-2018) : 

274 logements réhabilités ;

3,9 M€ de travaux (TTC) pour 

 1,44 M€ de subventions 
engagées.

immeubles ont fait 
l’objet d’une Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) : 

133 ont été réhabilités  
 ou sont en cours de travaux ; 

45 sont en cours de traitement ; 

5 font l’objet d’un portage pour 
être cédés à des investisseurs.

1 759 

183



Synergies

Stéphane Allegrini,
responsable du pôle territorial  
de La Ciotat sur les missions  
de la politique de la ville et de l’habitat

Catherine Mery,  
chargée de mission 
territoriale à l’Anah

Les deux réunions fondatrices du réseau des quartiers anciens de l’arc 
méditerranéen ont rassemblé une quarantaine de collectivités locales.  
Les prochaines étapes serviront à produire un guide des bonnes pratiques 
émanant des acteurs locaux et à organiser la gouvernance du réseau. 
Propos recueillis par Victor Rainaldi

Je vois plusieurs motifs d’intérêt 
à la création du réseau des quartiers 
anciens de l’arc méditerranéen. 
Les échanges auxquels j’ai participé 
en réunion étaient constitués de 
témoignages et portaient souvent 
sur l’articulation de dispositifs reliant 
l’habitat et l’urbanisme. Cette approche 
resitue les enjeux de la réhabilitation 
des quartiers anciens dans la logique 
plus large du renouveau de la ville et 
de la place que doit prendre un quartier 
dans un processus d’évolution urbaine. 
J’y vois un atout pour les décideurs 
politiques qui ont besoin de cette vision 
prospective pour être incités à passer 
à l’action. En outre, la coordination 
des démarches habitat et urbanisme 
donne aux élus la possibilité de 
s’appuyer sur des diagnostics plus 
complets pour définir et mettre en 
œuvre des stratégies pluriannuelles. 
Le regroupement de tous les acteurs 
concernés va aussi aider à construire 
des référentiels sur les quartiers anciens 
qu’il me semble opportun d’associer 
aux référentiels de l’ANRU pour plus 

d’efficacité. À mes yeux, le réseau doit 
s’organiser autour de groupes de travail 
thématiques et pluridisciplinaires 
qui approfondiront les sujets évoqués 
en réunion plénière. Ils pourraient 
alimenter, par la production de 
référentiels et l’identification de bonnes 
pratiques, une boîte à outils qui serait 

Par Stéphane Allegrini 

Produire des 
référentiels et identifier 
des bonnes pratiques

Quartiers anciens de l’arc méditerranéen
Solutions de terrain  
pour acteurs de terrain

à la disposition des collectivités sur 
les questions éminemment complexes 
de la réhabilitation des quartiers 
anciens. Cela dit, ces référentiels 
locaux en prise directe avec les réalités 
du terrain doivent être construits 
en compatibilité avec les référentiels 
nationaux qui fixent le cadre général. 
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Par Catherine Mery

Le réseau a vocation à épauler les collectivités

Dans le cadre de ses réflexions sur 
la nouvelle géographie prioritaire de 
la politique de la ville, l’Anah a constaté 
que beaucoup de quartiers anciens 
de l’arc méditerranéen relevaient 
du NPNRU* ou du PNRQAD**. 
Ces quartiers sont stratégiques au 
regard des enjeux de l’Agence dans 
sa lutte contre l’habitat dégradé et 
pour le redressement des copropriétés 

fragiles. De ces constatations a émergé 
la question de la mise en œuvre des 
politiques de revitalisation de ces 
quartiers par les collectivités locales. 
Une mise en œuvre complexe qui 
implique des actions incitatives et 
coercitives ainsi qu’une coordination 
des programmes sur l’habitat, 
l’urbanisme et le social. Or, toutes 
les collectivités ne disposent pas d’une 
ingénierie assez pointue pour s’engager 
dans cette voie. C’est pour les aider à 
surmonter ce manque qu’a germé l’idée 
du réseau des quartiers anciens de l’arc 
méditerranéen. Son but est de réunir les 
acteurs locaux concernés (communes, 
EPCI, DREAL, DDTM…) pour 
qu’ils échangent les expériences et les 
bonnes pratiques qui pourraient faire 

l’objet d’un guide méthodologique. 
Par ailleurs, des référents locaux sont 
en cours d’identification. Ils feront 
vivre le réseau qui a vocation à épauler 
les collectivités dans la mise en place 
de solutions efficientes inspirées des 
expériences des territoires de l’arc 
méditerranéen. L’Anah reste bien sûr 
à leurs côtés pour les accompagner 
avec ses programmes opérationnels 
et les subventions qui leur sont liées. 
Le réseau a déjà suscité l’intérêt d’une 
quarantaine de collectivités qui ont 
participé à l’une de deux réunions 
plénières qui se sont tenues en 2015. 

* Nouveau programme national de rénovation urbaine.
** Programme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés.

Laurent Troiville,  
responsable de la division  
Habitat à la DREAL Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées

locales porteuses d’enseignements. 
Son atout consiste aussi à regrouper 
trois régions – la nôtre, PACA et la 
Corse – et de pouvoir ainsi proposer un 
large panel d’expériences. Le réseau 
offre aussi l’avantage de mutualiser les 
questionnements et les difficultés, et 
de rechercher ensemble les meilleures 
solutions. Il doit permettre aux acteurs 
locaux de trouver des réponses à leurs 
problématiques concrètes.
Je pense que le rôle que peuvent jouer 
les trois DREAL dans le réseau est 
celui de copilotes auprès de l’Anah. 
Elles ont vocation à proposer les sujets 
et les expériences qui iraient alimenter 
les travaux, en relation étroite avec 
les acteurs locaux des politiques 
de l’Anah, notamment les DDT(M) 
et les collectivités délégataires. 

La participation de la DREAL aux 
premières réunions du réseau des 
quartiers anciens de l’arc méditerranéen 
m’a permis de prendre connaissance 
de problématiques spécifiques aux 
territoires du littoral. Dans le contexte 
particulier de la création de la nouvelle 
région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, ce réseau nous a permis 
de rencontrer dès 2015 certains de 
nos futurs partenaires locaux de la 
politique de l’Anah et de découvrir 
leurs projets. Parmi d’autres exemples, 
la présentation de deux opérations de 
démolition-reconstruction dans le cadre 
du PNRQAD de la ville de Sète illustre 
l’importance des défis opérationnels 
à relever dans des centres anciens très 
dégradés. À mes yeux, l’intérêt majeur 
du réseau est de partager des expériences 

Rechercher ensemble  
les meilleures solutions
Par Laurent Troiville
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Arnaud Mérat, locataire  
d’un appartement rue Raspail, 
avec Laura Capiali de Soligone.

Territoires

Comment convaincre des pro-
priétaires bailleurs de mettre 
leur(s) logement(s) en loca-
tion à des tarifs convention-
nés pour des publics relevant 

essentiellement du plan départemental 
d’action pour le logement et l’héber-

Comme toutes les Agences immobilières à vocation sociale 
(AIVS®), l’association Soligone assure la réinsertion des personnes 
défavorisées en les logeant dans le parc privé à vocation sociale.  
Un challenge qu’elle relève avec efficacité. Par Victor Rainaldi

Vaucluse
Association Soligone :  
l’insertion par le 
logement 

gement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) ? Cette mission, l’asso-
ciation Soligone l’exerce tous les jours, 
depuis Carpentras sur l’ensemble du 
département du Vaucluse. Labellisée 
Agence immobilière à vocation sociale 
(AIVS®) par la Fédération des associa-

tions et des acteurs pour la promotion 
et l’insertion par le logement (FAPIL), 
elle est tenue de respecter des critères 
stricts. “Comme toutes les AIVS®, nous 
nous conformons au cahier des charges de 
la Fédération qui définit notamment notre 
vocation sociale et les modalités de notre 
intervention”, souligne Aurore Pesenti 
sa directrice. Particularité de l’AIVS®, 
elle est une agence immobilière à part 
entière, mais s’en distingue par un 
accompagnement social modulable et 
par son but non lucratif. 

Un accompagnement social 
à double détente
L’AIVS® Soligone évolue dans un 
département démuni en logements 
sociaux (18 % du parc) alors que ses 
habitants répondent massivement 
aux critères d’attribution. Christine 
Lemaire, responsable du service Soli-
darité logement au Conseil départe-
mental, rappelle que “la création de 
l’AIVS® en 2003 constituait une réaction 
à ce déficit avec une volonté claire de déve-
lopper l’insertion durable par le logement”. 
Pour développer dans le Vaucluse un 
parc de logements accessibles, princi-
palement en mandat de gestion locative 
et à loyers conventionnés ou négociés, 
la première mission de l’AIVS® Soli-
gone consiste à trouver des proprié-
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Que représentent  
les AIVS® dans la Fédération ? 
Sur les 105 associations que réunit 
la FAPIL, nous animons un réseau 
de 45 associations labellisées par 
nos soins : AIVS®. Nous renouvelons 
chaque année leur label, dont nous 
sommes propriétaires, après avoir 
vérifié qu’elles assurent bien leurs 
missions sociales auprès des publics 
défavorisés et qu’elles respectent 
les obligations réglementaires des 
agents immobiliers. Les AIVS® gèrent 
16 000 logements, dont 12 000 en 
mandat de gestion locative avec des 
ménages locataires de plein droit. 

“85 % des locataires qui sortent  
du dispositif AIVS® retrouvent  
un parcours résidentiel normal”

Sébastien Cuny, délégué général de la Fédération  
des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion  
par le logement (FAPIL)

Elles prennent aussi en charge, pour 
des publics plus spécifiques, plus 
de 3 000 logements temporaires 
et 600 logements en pension de 
famille. Plus de la moitié de leur 
parc est conventionné, dont 4 500 
logements appartenant à des 
propriétaires individuels qui sont 
sous conventionnement Anah avec 
ou sans travaux. 

Quels sont les principaux enjeux 
des AIVS® en 2016 ? 
Nous visons le déploiement de notre 
référentiel qualité ADEL qui doit les 
aider à agir encore plus efficacement 

pour l’insertion durable de nos 
locataires, dont plus de la moitié 
sont aux minima sociaux. Le travail 
des AIVS® paye : malgré les fragilités 
des locataires, 85 % d’entre eux 
poursuivent leur parcours résidentiel 
de droit commun dans le parc 
social ou privé lorsqu’ils sortent du 
dispositif. L’autre enjeu est de faire 
face à la baisse des financements 
de la gestion locative adaptée et 
de l’accompagnement social, en 
particulier à cause de la situation 
financière des départements.  
Ce métier est d’intérêt général,  
il doit être soutenu. 

taires bailleurs et à les convaincre. 
“Nous nous appuyons sur un argumentaire 
bien rodé, précise Aurore Pesenti. Nos 
collaborateurs ne se limitent pas à toucher 
la fibre sociale des propriétaires. Ils ont en 
main une série d’atouts. La gestion locative 
adaptée (GLA), par exemple, qui combine 
l’activité classique d’encaissement des loyers, 
de reversement aux bailleurs et de quittan-
cement, à une intervention sociale dont l’in-
tensité s’adapte aux besoins des locataires.”  
La GLA comporte deux niveaux d’ac-
compagnement. D’une part, la veille 
sociale qui porte sur les comportements 
des locataires, les impayés, les dégra-
dations éventuelles et les problèmes 
d’insertion. D’autre part, un accom-
pagnement social plus soutenu des …

ménages dont les besoins sont plus 
importants. Avec ses neuf travailleurs 
sociaux sur un effectif de 13 collabo-
rateurs, Soligone n’a pas toujours les 
moyens matériels d’assurer cet accom-
pagnement et oriente alors les ménages 
vers les services sociaux du département. 
Au cœur du dispositif de la GLA, 
Nathalie Cora, travailleuse sociale de 
l’association, explique comment elle 
intervient auprès des publics qui solli-
citent son aide : “Je leur présente le fonc-
tionnement de l’AIVS®, étudie leur situation 
et visite avec eux les logements qui pour-
raient leur être attribués. Je soumets ensuite 
leur dossier à la commission d’attribution 
interne de Soligone qui le classe selon les 
critères DALO.” Le suivi du locataire se 
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De gauche à droite : Abdebrhani Bakhtaoui, de la DDT  
du Vaucluse ; Aurore Pesenti, directrice association Soligone ; 

Marie-Aimée Mathaud, vice-présidente de Soligone  
et présidente de FAPIL PACA ; Christine Lemaire, responsable 

service solidarité logement au Conseil Départemental.

Un propriétaire bailleur 
témoigne

Il a confié à l’AIVS® de Carpentras 
l’ensemble de son parc de 
logements en mandat de 
gestion locative avec des loyers 
conventionnés ou négociés  
et s’en félicite tous les jours.  
“J’ai commencé à gérer mon parc 
de logements à la fin des années 
1970 et progressivement les 
choses se sont compliquées à tous 
points de vue : administratif, 
juridique, impayés, dégradations… 
Gérer un parc immobilier exige 
aujourd’hui des compétences 
trop pointues pour laisser la place 
à l’amateurisme. En confiant 
mon parc à Soligone, j’ai gagné 
un confort extraordinaire et je 
bénéficie d’une qualité de gestion 
optimale.” 

Territoires

les impayés et les frais de contentieux. 
Sans compter qu’une assurance plus 
large peut être souscrite auprès d’un 
assureur partenaire de la FAPIL pour 
couvrir les dégradations. 
“Les propriétaires bailleurs disposent éga-
lement des outils de l’Anah mis en œuvre 
pour répondre à son objectif stratégique 
de développer un parc à vocation sociale 
dans le privé”, ajoute Abdebrhani 
Bakhtaoui, chef d’unité Habitat privé 
et rénovation énergétique de la direc-
tion départementale des territoires 
(DDT) du Vaucluse. Ces outils sont 
les conventionnements avec et sans 
travaux. Aussi, des déductions fiscales 
sur le revenu des loyers sont octroyées 
en cas de conventionnements inter-
médiaires (30 % d’abattement), PLAI, 
PLUS ainsi que sociaux et très sociaux 
de l’Anah (60 %). Enfin, en contrepartie 
de loyers sociaux ou très sociaux, l’Anah 
verse une prime de 1 000 euros par loge-
ment. 

Le financement de 
l’accompagnement en question
Le développement des AIVS® souffre 
aujourd’hui d’un manque de finance-

… ment de l’accompagnement social qui 
retarde la pleine éclosion de son offre de 
logements accessibles. “Ce frein limite le 
nombre de dossiers qui peuvent être suivis 
par l’AIVS®”, souligne  Abdebrhani 
Bakhtaoui. Christine Lemaire est sur 
la même longueur d’onde : “Des actions 
d’accompagnement sont notamment finan-
cées par le Fonds de solidarité pour le 
logement, mais c’est insuffisant. Le Conseil 
départemental réfléchit, avec ses parte-
naires institutionnels dans le cadre du Plan 
départemental d’actions pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées, 
à un modèle économique pour massifier 
l’offre à vocation sociale dans le privé.” 
Une offre dont a pu bénéficier Arnaud 
Mérat après cinq années passées dans 
un centre d’hébergement et de réinser-
tion sociale du Lubéron. “Je souhaitais 
retrouver une vie normale avec un logement 
et un travail. Soligone m’a aidé dans toutes 
les démarches et depuis décembre dernier, j’ai 
un logement avec un bail classique. Mainte-
nant, je cherche à retrouver un emploi dans 
l’agriculture.” Quand on voit le sourire 
avec lequel s’exprime Arnaud Mérat, 
on comprend que l’AIVS® et ses parte-
naires ne travaillent pas en vain.  

poursuit pendant la location. Nathalie 
Cora leur rend une première visite, au 
plus tard deux mois après leur installa-
tion, pour faire un point global. Une fois 
par an, elle procède à une seconde visite 
secondée par un technicien habitat afin 
de vérifier l’état du logement et la situa-
tion des locataires. À tout moment, ces 
derniers peuvent solliciter les travail-
leurs sociaux de l’AIVS®. 

Des incitations convaincantes  
pour les propriétaires bailleurs
Autre argument clé auquel les proprié-
taires bailleurs sont très sensibles, c’est 
la garantie VISALE (Visa pour le loge-
ment et l’emploi) qui peut s’appliquer 
à presque tous les locataires de l’AIVS® 
grâce aux négociations menées par la 
FAPIL et Soliha. Elle couvre gratuite-
ment les propriétaires bailleurs contre 
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De gauche à droite : Pierre Roussel, directeur du développement 
Coprocoop, Lorraine Vaireaux, chargée d’opération Ozone ;  
Solène Junger, adjointe au chef de bureau Habitat privé de la Drihl ;  
Sandrine Gobardham, directrice de l’habitat et du logement de la ville.

Les travaux de réhabilitation du bâti ne suffisent pas toujours à redresser durablement 
la situation des copropriétés. Parmi les dispositifs existants pour remédier à cette situation,  
le portage ciblé provisoire séduit des communes à l’instar de Sevran.  
Par Victor Rainaldi

Seine-Saint-Denis
Le portage ciblé provisoire :  
un outil d’aide au redressement 
durable des copropriétés

Située en Seine-Saint-Denis, 
la ville de Sevran (50 000 
habitants) est principale-
ment constituée de grands 
ensembles construits dans 

les années 1970 et 1980. Le centre-ville, 
plus ancien, compte de nombreuses 
petites copropriétés insalubres dont la 
réhabilitation par une Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat 
de Renouvellement Urbain (Opah-
RU) est à l’étude. “La part de nos loge-
ments sociaux, très imbriqués avec le parc 
privé, s’élève à 40 %”, indique Sandrine 
Gobardham, directrice du service 
Habitat et logement de la ville. Selon 

 Bernard Portel, adjoint au maire en 
charge de l’Habitat “cette part est exces-
sive parce qu’elle est incompatible avec les 
objectifs de mixité sociale”. L’élu s’inquiète 
aussi de l’état de dégradation du parc 
privé qui devient de plus en plus un 
lieu de relégation pour les populations 
dont les ressources leur permettraient 
à peine d’accéder aux logements très 
sociaux (PLAI) en nombre insuffisant 
pour les accueillir. C’est justement dans 
quatre copropriétés de ce parc social 
de fait que se déroule une opération 
de portage ciblé provisoire sur 15 loge-
ments du quartier des nouvelles Beau-
dottes. À proximité immédiate de la 

gare RER et d’un centre commercial, 
ils sont inclus dans le périmètre du Plan 
de sauvegarde (PDS) ou de l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
copropriétés dégradées (Opah-CD). 

Un complément des PDS  
et de l’Opah-CD
“Le portage ciblé nous est apparu comme un 
outil complémentaire des PDS et de l’Opah-
CD qui permettent de réhabiliter le bâti, 
d’améliorer les performances thermiques et 
de faire baisser le montant des charges. En 
rachetant les logements des ménages les plus 
endettés dans l’incapacité d’assumer les 
charges d’entretien et de travaux, le portage …
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Visite d’un hall refait à neuf, 
rue Youri Gargarine.

Bernard Portel, adjoint au 
maire en charge de l’Habitat.

consolide le redressement des copropriétés 
initié par les opérations de réhabilitation”, 
indique Bernard Portel. Les coproprié-
taires concernés de bonne foi ont ainsi 
l’opportunité d’apurer leur situation 
financière en vendant leur bien à un prix 
proche du marché et de bénéficier d’un 
accompagnement social au relogement. 

C’est dans le cadre du projet de réno-
vation urbaine des Beaudottes que la 
ville de Sevran a obtenu le concours 
financier de l’ANRU (Agence nationale 
de rénovation urbaine) pour la mise en 
place de portages provisoires sur une 
quinzaine de lots. Ces opérations ont 
démarré en avril 2011 par la signature 
d’une convention entre la ville et la coo-
pérative d’Hlm Coprocoop entièrement 
dédiée à ce dispositif. Cette dernière a 
missionné sur place un travailleur social 
qui a établi un diagnostic social appro-
fondi en binôme avec l’assistante sociale 
d’Ozone, l’opérateur en charge du suivi-
animation des PDS et de l’Opah. “Notre 
intervention, en amont du portage ciblé, nous 
a permis d’identifier les ménages les plus fra-
giles ainsi qu’un bailleur indélicat qui empo-
chait les loyers et ne payait pas les charges, 
souligne  Lorraine Vaireaux, chargée de 
mission du groupement Ozone. Quand 
Coprocoop est arrivé, nous lui avons passé 
le témoin.” Le travailleur social a étudié 
la situation des ménages ciblés pour les 
convaincre de vendre leur logement. 
Une mission compliquée constate Pierre 
 Roussel, directeur du développement 
de  Coprocoop : “Les copropriétaires vivent 

le rachat de leur bien comme un déclassement 
qui les oblige à faire le deuil de leur statut de 
propriétaire. C’est humain ! Pourtant, même 
si notre offre doit tenir compte de l’état de 
dégradation de la copropriété et du logement, 
elle reste proche des prix du marché. Il ne 
s’agit en aucun cas d’acheter à vil prix parce 
que notre but est d’aider le copropriétaire à se 
sortir d’une situation inextricable et d’assurer 
le redressement durable de la copropriété.” 
Les quinze ménages qui bénéficient 
du portage ciblé n’étaient pas en capa-
cité, malgré les aides fournies, de faire 
face aux charges de copropriété même 
après les travaux qui vont en réduire  
le montant. Les maintenir dans leur 
statut de propriétaire aurait contribué 
à replonger ces copropriétés dans une 
spirale de dégradation. La vente de leur 
logement était la seule issue.

Des besoins de portage importants
Sur la copropriété des Chalands 1 en 
plan de sauvegarde depuis 2014, par 
exemple, les quatre logements béné-
ficiant du portage cumulaient un 
total d’impayés de charges de près de 
115 000 euros. Fin avril, Coprocoop 
avait déjà acquis 10 logements, sur les 

…

Territoires

Cas compliqués
Les copropriétaires qui ont acheté  
leur logement depuis longtemps  
ont en général amorti leur emprunt  
et la vente du bien dégage suffisamment 
de ressources pour apurer la situation. 
En revanche, ceux qui ont acheté leur 
logement récemment et au prix fort, 
sont dans une situation plus compliquée. 
La revente ne solde pas toujours 
l’ensemble des dettes. Coprocoop 
effectue alors une distribution négociée 
du prix entre les différents créanciers,  
la banque notamment, au mieux  
des intérêts de la copropriété.
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15 concernés, soit à l’amiable, soit en 
vente judiciaire pour éviter leur rachat 
par un marchand de sommeil. Une fois 
que la coopérative en devient proprié-
taire et que les ménages sont relogés, les 
appartements, hors parties communes, 
peuvent être réhabilités avec les aides 
de l’Anah. “Pour l’Agence, les enjeux du 
portage ciblé sont multiples : contribuer au 
redressement financier de la copropriété, 
lutter contre les propriétaires indélicats, per-
mettre l’arrivée de nouveaux propriétaires 
et réhabiliter les logements portés”, pré-
cise Solène Junger, adjointe au chef de 
bureau Habitat privé de la Drihl*. 
Bernard Portel se dit “très satisfait” de 
ce dispositif à une réserve près : “Les 
besoins de portage sont estimés sur le seul 
quartier des Beaudottes à 50 logements et à 
une centaine sur l’ensemble de Sevran. Un 
volume trop important pour Coprocoop 
qui doit aussi répondre aux besoins d’autres 
communes et préserver son équilibre finan-
cier.” Quant aux autres structures de 
portage en Île-de-France, elles sont 
encore en nombre insuffisant. Avis aux 
volontaires ! 

* Direction Régionale et interdépartementale  
de l'Hébergement et du Logement.

“Cibler les ménages 
dont la vente  
du logement  
est la seule issue”

Quel est l’intérêt  
du portage ciblé par 
rapport aux autres outils 
de redressement  
des copropriétés ? 
Le portage ciblé provisoire n’a 
de sens que s’il s’inscrit dans 
une dynamique créée par des 
opérations comme les plans de 
sauvegarde et les opérations 
programmées d’amélioration 
de l’habitat. Ce sont les travaux 
de remise à niveau, notamment 
thermique, réalisés grâce à ces 
dispositifs qui redonnent de 
la valeur au bien et réduisent 
les charges qui asphyxient 
les copropriétaires. À Sevran, 
par exemple, sur certaines 
copropriétés, les seules charges 
d’entretien peuvent atteindre 
4 000 euros par an, un 
montant incompatible avec les 
ressources des copropriétaires. 

Que se passe-t-il quand la 
solution du portage ciblé 
provisoire est retenue ? 
Nous effectuons d’abord 
une étude de faisabilité 
économique. Il faut ensuite 
convaincre, de préférence à 
l’amiable, les copropriétaires 
identifiés par le diagnostic 
social de nous vendre leur bien. 
Puis il faut les reloger, engager 
les travaux et, au bout d’un 
délai maximal de cinq ans, 
revendre les biens valorisés par 
les travaux à un meilleur prix 
pour assurer notre équilibre 
financier, garant de la poursuite 
de notre activité de portage. 
Lors de la revente, nous veillons 
scrupuleusement à ce que le 
nouvel acheteur du logement 

soit un propriétaire occupant 
en capacité non seulement de 
payer son crédit, mais aussi 
de faire face à ses obligations 
de copropriétaire et de payer 
ses charges. En cas de déficit 
prévisionnel d’exploitation 
lié aux conditions du marché 
immobilier local, nous pouvons 
bénéficier dans certains 
territoires en rénovation 
urbaine d’une subvention 
de l’ANRU. C’est notamment 
le cas pour le portage ciblé 
provisoire des 15 logements 
de Sevran.

Pourquoi faut-il 
privilégier l’acquisition 
amiable ? 
Elle permet de rester dans 
les prix du marché, ce qui 
est plus intéressant tant 
pour le ménage qui nous 
vend le bien que pour la 
copropriété qui doit récupérer 
ses créances. De plus, avec 
la vente amiable, le notaire 
reverse immédiatement le 
montant des impayés au syndic 
ce qui permet d’accélérer 
l’engagement des travaux. 
En cas de procédure judiciaire 
les prix de vente, généralement 
beaucoup plus bas, et les 
délais bien plus longs, environ 
18 mois, retardent d’autant 
les travaux et le redressement 
de la copropriété. 

Pierre Roussel, directeur 
du développement 
de Coprocoop, explique 
le dispositif du portage ciblé.
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L’éco-prêt 
Habiter Mieux : 
un nouvel outil 
pour solvabiliser 
les ménages

Décryptage

En cinq ans et demi d’existence, 
le programme Habiter Mieux a permis 
de rénover plus de 150 000 logements 
permettant à des ménages modestes 
de vivre dans un logement moins 
énergivore. Avec un objectif fixé 
à 70 000 rénovations pour 2016, 
le dispositif continue à monter en 
puissance, conforté par un nouvel outil 
destiné à faciliter le passage à l’acte. 
Son nom : l’éco-prêt Habiter Mieux.

À l’instar de l’éco-prêt à taux zéro classique, 
l’éco-prêt Habiter Mieux est accordé par 
un établissement financier. Il est versé dès 
le début des travaux. Garanti par l’État, 
il est plafonné à 20 000 E avec une durée 
de remboursement maximale de 10  ans. 
Les conditions d’éligibilité du prêt, ainsi 
que les modalités de demande et de 
justification, sont adaptées aux spécificités 
du programme Habiter Mieux en vue 
de simplifier le parcours du demandeur. 
La principale particularité est que la 
demande de prêt s’appuie sur les décisions 
d’octroi de la subvention de l’Anah et de 
prime Fart*. Par la suite, la justification 

d’achèvement des travaux est assurée par 
le versement de l’aide Habiter Mieux. 
De plus, la condition d’ancienneté du 
logement applicable à l’éco-PTZ classique 
(construction antérieure à 1990) est ici 
écartée dans la mesure où les aides de 
l’Anah sont octroyées dès lors que le 
logement a plus de 15 ans. Enfin, à la 
différence de son aîné, ce nouvel éco-prêt 
n’est pas conditionné par la réalisation 
d’un bouquet de travaux : seul compte 
le gain énergétique de 25 % minimum 
requis par Habiter Mieux.

* Fonds d’aide à la rénovation thermique.

Modalités : la simplicité en ligne de mire2

La loi de finances pour 2016 donne naissance 
à un dispositif baptisé “éco-prêt Habiter 
Mieux”. L’ambition de cet outil ? Permettre 
aux ménages modestes et très modestes déjà 
bénéficiaires d’Habiter Mieux de compléter 
à taux nul le financement de leurs travaux. 
Et l’enjeu est non négligeable car, jusqu’à 
présent, 40 % des ménages soutenus par 
ce programme avaient recours à un prêt 
classique pour couvrir leur reste-à-charge 
qui s’élève en moyenne à 6 400 E pour un 
propriétaire aux ressources très modestes et 
à 8 500 E pour un propriétaire aux ressources 
modestes. Ce nouveau dispositif d’aide, qui 
devrait se substituer à terme au dispositif 
d’avances sur travaux de l’Anah, permettra 
de faciliter le passage à l’acte, d’enrichir 
éventuellement les travaux envisagés et, 
in fine, d’améliorer la solvabilité des ménages.

Un “taux zéro”  
pour financer le reste  
à charge des travaux1
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C’est l’opérateur, pilote de 
l’accompagnement social et technique, 
qui est le maillon central de l’éco-prêt. 
Ainsi, il est chargé de remplir une partie 
de la demande de prêt que l’emprunteur 
devra présenter à l’établissement  
de crédit. Dans ce document,  
il atteste du montant des travaux 
subventionnables, des décisions 
d’attribution relatives à la subvention  
de l’Anah et à la prime Fart ainsi que  
des sommes engagées correspondantes. 

Au niveau du siège, les équipes du service 
informatique central se voient dotées 
d’une nouvelle mission, celle d’informer 
la SGFGAS* des événements importants 
de la vie du dossier – paiement du solde, 
décision de retrait de subvention, relance à 
l’approche du terme du délai de réalisation 
des travaux…–  afin que la SGFGAS 
transmette à son tour l’information aux 
banques. Cette mesure est destinée à éviter 
qu’un propriétaire continue à bénéficier 
des avantages de l’éco-prêt s’il a abandonné 
son projet de travaux ou si le chantier n’est 
pas achevé dans le délai imparti (trois ans). 
En retour, les banques informeront l’Anah 
de l’octroi du crédit ce qui permettra  
d’écarter tout risque de redondance  
entre l’éco-prêt et le dispositif d’avances  
sur travaux de l’Agence.

*  Société de gestion du Fonds de garantie de l’accession sociale, 
structure qui gère déjà l’Eco-PTZ.

Quel rôle pour l’Anah ?4

Lors de la conception de ce nouveau prêt, tout a 
été fait pour inciter les banques à s’engager : mise 
en place d’une garantie de l’État qui sécurise 
le crédit, attestation de l’opérateur qui simplifie 
l’instruction, information via le SGFGAS 
pour le suivi des dossiers, sans oublier un crédit 
d’impôt au prorata des sommes engagées 
dans l’éco-prêt Habiter Mieux.  
Pour l’heure, les premières conventions entre la 
SGFGAS et établissements de crédits volontaires 
sont en cours de signature. Les banques vont 
ensuite former leurs réseaux et faire évoluer leurs 
systèmes informatiques pour que le dispositif 
devienne opérationnel, ce qui devrait intervenir 
au cours  du second semestre de cette année.  
Pour l’année prochaine, l’objectif fixé est 
l’attribution de 25 000 éco-prêts Habiter Mieux. 

Banques :  
un dispositif incitatif5

Les opérateurs au 
centre du dispositif3
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Instantané

Par une image, une réalisation en cours de l’Anah…

Carpentras (Vaucluse) 
Illustration de façades réhabilitées dans le cadre de l’Opah-RU
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