www.anah.fr

Territoires

Mulhouse :
vers le redressement
de la copropriété
Peupliers-Nations

NUMÉRO 146 - JUIN 2015

Le grand entretien
Laurence Rossignol,
secrétaire d’État

“Préserver la possibilité
de vieillir à domicile”

Décryptage

Le contrat d’objectifs
et de performance
entre en action

Nouvelles perspectives
pour les centres-bourgs

2

Sommaire

À lire dans ce numéro 146
Panorama

Le grand entretien

L’événement

Laurence Rossignol,
secrétaire d’État
“Préserver
la possibilité
de vieillir
à domicile”

Un partenariat
novateur avec Action
Logement
Pierre-Yves Thoreau,
secrétaire général
de l’UESL-Action
Logement

L’actualité de l’Anah
et du parc privé
Le plan logement
Outre-mer – L’activité
des professionnels
du bâtiment – Fusion
des PACT et Habitat
& Développement

05

06

07

Dossier

10

Coup d’envoi pour
le programme
de revitalisation
des centres-bourgs

Synergies

Territoires

Un outil pour développer le parc privé social
La vétusté et la dégradation réduisent l’offre
locative privée et son attractivité. Dans ce
contexte, pour les collectivités qui élaborent
des politiques d’amélioration du parc privé,
le conventionnement avec ou sans travaux
de l’Anah permet de développer une offre
à loyers maîtrisés.



Le contrat d’objectifs
et de performance entre
en action
Le 18 mars dernier, le Conseil
d’administration de l’Anah
a adopté le texte du contrat
d’objectifs et de performance
(COP) 2015-2017.
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Décryptage

Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) est associé à l’Anah
pour mener à bien le programme de
revitalisation des centres-bourgs qui
démarre cette année. 54 communes vont
disposer de moyens humains et financiers
pour redynamiser leur centre ancien.

 ulhouse :
M
Vers le redressement
de la copropriété
Peupliers-Nations
Auvergne :
Des opérations
en plateaux pour
redynamiser
les centres anciens

En aparté

Le revenu ne résume pas
les difficultés d’un quartier
À vouloir faire “simple” et cibler
les plus pauvres, la nouvelle
géographie prioritaire risquerait
d’avoir des bénéfices limités
sur la réduction des fractures
territoriales… Explications de
Louis Maurin, directeur de
l’Observatoire des Inégalités.

Instantané

Le Puy-en-Velay
Par une image,
une réalisation
rendue possible
grâce à l’Anah…

30

Les Cahiers de l’Anah, revue de l’Agence nationale de l’habitat, 8 avenue de l’Opéra – 75001 Paris – Directrice de la publication : Blanche Guillemot – Rédaction en chef : Maëlla Ruellan.
Comité de rédaction : Catherine Patriarca, Jacques Berger, Sylviane Bourguet, Soraya Daou – Ont contribué à ce numéro : Fatiha Amrouche, Didier Bravaccini, Catherine Méry,
Marine Prompt – Crédits photos : E. Facon/Le Bar Floréal et J.-C. Bardot//Le Bar Floréal, C. Chigot, G. Lefrancq, S. Norsic, Thinkstock – En couverture (S. Norsic) : Anthony Koenig,
01 41 05 89 41 – www.because.fr – Tirage : 3 000 exemplaires –
chef de projet urbanisme à la Ville de Joinville - Illustrations : Carole Wilmet, Da Fanny – Conception/réalisation :
Impression : PDI – ISSN : 0221-7848. Dépôt légal à parution.

32

Édito

3

Création d’un véritable
partenariat avec les collectivités
Le 4 mai dernier à Nîmes, j’ai
signé au nom de l’Anah une
convention de partenariat
avec l’Anru, actant la coopération de nos deux Agences
dans le cadre du Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain en
présence des ministres du
Logement et de la Ville. Près
de la moitié des 180 quartiers
BLANCHE GUILLEMOT
d’intérêt national, dans lesquels
Directrice générale
de l’Anah
il y a une concentration forte
de pauvreté, vont nécessiter une action
de l’Anah pour redresser des copropriétés
en difficulté ou réhabiliter des quartiers
anciens dégradés.

“La convention
Anah - Anru
va simplifier
la réalisation
des projets de
renouvellement
urbain”

Claude Dilain s’était fortement engagé
pour que cette nouvelle géographie
prioritaire soit resserrée, simplifiée et
qu’elle garantisse l’efficacité de l’action
publique. Avec le choix d’un indicateur
unique de pauvreté relative des habitants
de ces quartiers, beaucoup de centres

anciens, en centre-ville, sont ressortis
comme pauvres. La convention Anah Anru va simplifier la réalisation des projets
de renouvellement urbain par les collectivités, maîtres d’ouvrage dès lors que
celles–ci auront besoin des compétences
et interventions conjuguées des deux
établissements publics.
Cette compétence de l’Anah conjuguée
avec celles d’autres opérateurs publics
est à l’œuvre pour le programme expérimental de revitalisation des centresbourgs. Le dossier de ce numéro 146
des Cahiers de l’Anah montre qu’il est
aujourd’hui sur les rails !
Ces deux programmes nationaux sont
l’occasion de renforcer l’intervention
de l’Anah en faveur de la requalification
des quartiers anciens dégradés. Une
intervention qui va nécessiter la création
d’un véritable partenariat avec les collectivités. Cet enjeu est inscrit dans le Contrat
d’objectifs et de performance 2015-2017
de l’Agence. n
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En vue

Community Land Trust (Belgique)
Un nouveau modèle
d’accès à la propriété

L

exemple, un appartement de trois chambres de 110 m2
sera vendu 200 000 euros, soit une économie de 30 %
pour le ménage par rapport à un prix qui inclurait le
foncier. En cas de revente, le propriétaire du logement
recevra la valeur de son achat initial, et une partie de la
plus-value acquise par son bien, afin que le prix reste
accessible pour une famille dans la même situation. Les
travaux débuteront cet automne, avec une installation
des familles début 2017. En dix ans, les prix de l’immobilier ont doublé dans la région bruxelloise. Sans le
Community Land Trust, ces familles à faibles revenus
n’auraient jamais pu accéder à la propriété. Huit autres
projets sont en cours ou à l’étude en Belgique (en
construction ou en réhabilitation sociale du parc privé).
Ce modèle, déjà largement utilisé aux États-Unis et au
Royaume-Uni, est en cours d’étude en France (2). n
(1) www.cltw.be
(2) www.communitylandtrust.fr

Photo : © Thinkstock

a production de logements à caractère social
est une problématique qui touche tous les
pays. Pour permettre aux ménages les plus
modestes d’accéder à la propriété, la Belgique
développe depuis quelques années le modèle
du Community Land Trust (CLT). Le principe : séparer la
propriété du sol de la propriété du bâtiment. La valeur
du foncier n’est alors plus prise en compte dans la
valeur du bâtiment, lequel devient moins cher que sur
le marché classique.
En 2013, un projet pilote a été lancé à Anderlecht, dans
l’agglomération de Bruxelles, pour la rénovation de sept
appartements. Le Community Land Trust mis en place (1)
a fait l’acquisition d’un terrain appartenant à une
paroisse, avec le soutien financier de la Région bruxelloise. Le bâtiment déjà construit va être rénové et réaménagé pour accueillir sept familles modestes, sélectionnées
notamment en fonction de leurs revenus. Ainsi, par
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Étude

Bilan positif pour
le programme d’humanisation
des centres d’hébergement

Outre-mer

L’Anah
participe au
plan logement
Outre-mer
Le plan logement Outremer pour 2015-2020 a été
signé par les ministres des
Outre-mer, du Logement,
la secrétaire d’État
à la Politique de la Ville
et treize partenaires le jeudi
26 mars dernier. L’Anah est
partie prenante de ce plan,
dont l’objectif est de
construire et réhabiliter
10 000 logements par an.
Pour cela, les signataires sont
mobilisés pour libérer
et aménager le foncier,
construire des logements
neufs de qualité, réhabiliter
et améliorer le parc existant,
maîtriser les coûts,
développer les parcours
résidentiels et l’accession
sociale à la propriété, lutter
contre l’habitat indigne et
dégradé et engager
la transition énergétique
des bâtiments. n

Cinq ans après le lancement du programme d’humanisation
des centres d’hébergement, la DIHAL, la DHUP, la DGCS
et l’Anah ont souhaité disposer d’éléments de suivi afin
d’apprécier les transformations effectives intervenues dans
les structures financées. L’évaluation conduite par le Cerema
comprend une étude qualitative pour apprécier les impacts
du programme sur la qualité de l’accueil et du service rendu aux
personnes accueillies auprès de 5 établissements ;
et une enquête quantitative en 2013 auprès d’un échantillon
de 205 établissements ayant réalisé des travaux de réhabilitation
et /ou de mise aux normes. Dans ces établissements, le nombre
de places en dortoirs a chuté alors que le nombre de chambres
individuelles et d’unités de vie (kitchenettes, buanderies) a
fortement augmenté. La nouvelle conception des lieux n’a ni
diminué la capacité d’hébergement - une très légère hausse du
nombre de places disponibles a été constatée dans les
établissements enquêtés : de 7 008 à 7 124 - ni engendré une
baisse de la superficie des espaces collectifs : 20 % des
établissements ont créé un espace d’accueil et 11 % un espace
de bagagerie. A l’occasion de l’intervention sur le bâti, plus de la
moitié des établissements a modifié son projet social. Mais il
reste des marges de progrès. Les règlements intérieurs doivent
évoluer, notamment en termes d’accueil 24 h/24 ou de possibilité
de fermer sa chambre à clé. En outre, les personnes accueillies
ont rarement été associées à l’élaboration des projets. n

Fusion
des PACT
et Habitat &
Développement

Centre d’hébergement
du Pré-Saint-Gervais.

Après un processus de
rapprochement engagé en
2013, la Fédération des PACT
et la Fédération Nationale
Habitat & Développement
ont officiellement lancé
le mouvement Soliha
le 20 mai dernier.
Cette nouvelle organisation
regroupe 197 associations,
2 700 salariés et 3 200
bénévoles, présents dans tous
les territoires, métropolitains
et ultramarins, urbains et
ruraux. Soliha est présidé par
Xavier de Lannoy, ancien
président de la fédération
des PACT. n
www.soliha.fr
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L’événement

Un partenariat novateur
avec Action Logement

L

’Anah et l’Union des
entreprises et des salariés pour
le logement (UESL-Action
Logement, anciennement 1 %
logement) font cause
commune. En février dernier, les deux
entités ont signé une convention de
partenariat prévoyant une contribution
de l’UESL à hauteur de 50 millions
d’euros par an au budget de l’Anah pour
la période 2015-2017. Au-delà de l’aspect
financier, cette convention novatrice
“affirme notre volonté commune de
développer le plus localement possible des
solutions qui fonctionnent”, se félicite
Pierre-Yves Thoreau, secrétaire général
de l’UESL-Action Logement, dont la
mission est de faciliter le logement des
salariés : accession sociale à la propriété,
attribution de logements locatifs,
accompagnement de la mobilité
professionnelle, sécurisation de l’accès
au logement ou encore aides aux salariés
en difficulté. L’UESL-Action Logement
fédère aujourd’hui un patrimoine de
près de 900 000 logements sur tout le
territoire et a délivré 530 000 aides et

attributions de logements en 2014
(dont plus de 50 % à des jeunes
de moins de 30 ans).
Objectif premier du partenariat avec
l’Anah : favoriser la participation d’Action
Logement aux opérations programmées
de l’Anah menées dans le cadre
du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)
et du programme expérimental
de revitalisation des centres-bourgs.
Une forte implication des acteurs

Sur la base d’une liste d’Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat
(Opah), les Comités Interprofessionnels
du Logement (CIL) constituant Action
Logement vont identifier les sites sur
lesquels il existe une demande de la
part de salariés d’entreprise. Trois types
d’actions pourront être mis en œuvre :
l’intervention en faveur des propriétaires
occupants ou de bailleurs disposant de
logements qui peuvent être réhabilités
avec les aides de l’Anah ; le traitement des
copropriétés dégradées ; les “opérations
de recyclage” qui permettent de réaliser

des logements dans un objectif de mixité
sociale. Les propriétaires bailleurs pourront
ensuite s’appuyer sur les CIL pour trouver
le locataire salarié qui pourra occuper
leurs logements. “Ce nouveau canal permet
de rapprocher les demandeurs de logements
gérés par le CIL et de les orienter vers d’autres
logements que le parc social traditionnel des
HLM”, détaille Pierre-Yves Thoreau.
L’Anah et Action Logement se sont fixé
un objectif : 20 % au moins des logements
financés devront l’être au profit des
propriétaires bailleurs ou occupants
dont les employeurs sont assujettis à la
Participation des employeurs à l’effort
de construction (PEEC). Au-delà de la
satisfaction des besoins de propriétaires
occupants et des salariés d’entreprise
en attente d’un logement, ce dispositif
permettra également de favoriser le
renouvellement urbain et de revitaliser
les zones rurales, où la demande ne
justifie pas toujours la création de
logements sociaux. “Ce partenariat est
un vrai défi à relever car il va imposer une
forte implication des acteurs pour le faire
fonctionner”, reconnaît Pierre-Yves
Thoreau. “Nous allons donc privilégier
des territoires sur lesquels les CIL sont déjà
implantés, et là où des salariés sont en attente
d’une réponse à une demande de logement.
Si nous réussissons ce projet, nous aurons
construit une solution d’offre sociale privée
qui peut utilement venir compléter l’offre de
logements sociaux proposée par les bailleurs
HLM, voire s’y substituer dans certains
centres-bourgs dans lesquels l’Anah conduit des
opérations de revitalisation. Cela permettra
en outre d’apporter des solutions logement
à des salariés de PME qui ont un rôle majeur
de redynamisation de ces territoires.”

“Construire une solution
d’offre sociale privée
pour compléter
l’offre de logements
sociaux proposée
par les bailleurs HLM.”
Pierre-Yves Thoreau, secrétaire général
de l’UESL-Action Logement
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Le grand entretien

“Préserver la possibilité
de vieillir à domicile”
En mars dernier, Laurence Rossignol, secrétaire d’État
chargée de la Famille, des personnes âgées
et de l’autonomie, a présenté un projet de loi relatif
à l’adaptation de la société au vieillissement.
Pour Les Cahiers de l’Anah, la secrétaire d’État apporte
son éclairage sur les réponses du Gouvernement
face aux attentes des Français.

7

De quelle façon cette loi contribue-t-elle
à l’évolution du regard que la société
porte sur le vieillissement ?

Laurence Rossignol : C’est un texte
contemporain qui est porteur d’un
changement de regard. Derrière des
choix sémantiques se trouve un véritable
engagement politique.
La société a aujourd’hui tendance
à véhiculer des images figées et
réductrices de ce que sont les personnes
âgées. Or, notre regard doit aujourd’hui
apprendre à considérer la vieillesse
dans sa pluralité. L’avancée en âge doit
s’émanciper des stéréotypes. Elle n’est
associée ni au déclin ou à la démission,
ni aux caricatures de jeunisme, aux
injonctions des images de magazine.
Le changement de regard, je le traduis
aussi dans mon discours politique.
D’abord, en rappelant que nous pouvons
aussi compter sur le dynamisme
démographique de la France, sur ce lien …
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… intergénérationnel dont on parle tant,

pour se mobiliser.
Mais je suis aussi consciente du défi
majeur à relever pour notre société.
Ce que nous souhaitons aujourd’hui,
c’est permettre à tout un chacun de
bien vieillir, en bonne santé, dans
des conditions de vie harmonieuses,
respectueuses de la dignité et des projets
de vie de chacun.
Pourquoi est-il important pour vous
de parler de changement de paradigme ?
C’est-à-dire ne plus appréhender
la vieillesse par la dépendance et
le handicap mais comme un parcours
le plus confortable possible.

L. R. : Tout simplement parce que
les chiffres parlent d’eux-mêmes !
Seulement 17 % des plus de 75 ans
sont considérés comme dépendants
au sens des bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
L’idée novatrice est de prendre la
problématique du vieillissement
très en amont et de l’inscrire dans
le parcours de vie des personnes,
en ne se limitant pas au seul problème
de la perte d’autonomie.
L’objectif, c’est de préserver au
maximum la possibilité de vieillir à
domicile et d’anticiper les ruptures.
En cela, le projet de loi que je défends
apporte des avancées majeures pour
aujourd’hui, et donne le cadre de celles

“Permettre à tout un chacun
de bien vieillir, en bonne santé,
dans des conditions de vie
harmonieuses”

Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2015
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qui interviendront demain. C’est un
texte de programmation et d’orientation
qui voit loin. Dans un contexte
budgétaire contraint, ce sont plus de
650 millions d’euros supplémentaires qui
seront dédiés chaque année aux mesures
nouvelles et à la perte d’autonomie en
général. Il est rendu possible grâce à
la solidarité nationale puisque c’est la
Contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA) qui l’assurera.
L’adaptation de son “ chez soi ” pour
y vivre le plus longtemps possible est
plébiscitée par les Français, il s’agit
d’une des solutions possibles
d’hébergement des personnes âgées
– très souvent propriétaires de leur
logement : qu’attendez-vous des acteurs
comme l’Anah pour y parvenir ?

L. R. : Le logement est un instrument
de prévention notamment des chutes
qui entraînent 9 000 décès par an chez
les personnes âgées. L’adaptation des
logements à la perte d’autonomie,
qu’elle soit liée à l’âge ou au handicap,
est un enjeu central pour réussir une
politique ambitieuse d’accompagnement
à domicile. L’engagement présidentiel
d’adapter 80 000 logements privés à la
perte d’autonomie d’ici à 2017 prend
ici sa source. Sans attendre l’entrée en
vigueur de la loi au 1er janvier 2016, il
fallait que le rythme de 15 000 logements
par an adaptés à la perte d’autonomie
soit maintenu dès cette année. La
CASA 2015 contribue ainsi au budget de
l’Anah à hauteur de 20 millions d’euros
pour tenir ce cap. L’Anah joue pour
cela un rôle essentiel ; d’abord par sa
capacité à produire des outils concrets,
pragmatiques, au service des décideurs
mais aussi du grand public. Je me souviens
d’avoir présenté le 17 mars dernier
devant les sénateurs, avec une émotion

“Le guide Anah “ Mon chez moi
avance avec moi ” est un outil
qui se pose en “ guichet unique”
pour répondre aux questions
pratiques de nos concitoyens ”

particulière en hommage à Claude Dilain,
le guide Anah “ Mon chez moi avance
avec moi ” (cf. visuel ci-dessous). Enfin,
un outil qui se pose en “ guichet unique ”
pour répondre aux questions pratiques
de nos concitoyens !
Que prévoit la loi dès lors qu’il s’agit
d’habitat collectif pour faciliter les
adaptations nécessaires aux besoins
des habitants âgés ?

L. R. : Il y a en effet des situations où
poursuivre son projet de vie à domicile
n’est pas toujours souhaitable.
Le domicile qui était jusqu’alors difficile
peut progressivement devenir impossible
ou synonyme d’isolement ou de solitude.
C’est pourquoi nous tenons à diversifier et
moderniser les formes d’habitat collectif
pour personnes âgées. Les “ logements
foyers ” renommés “ résidences
autonomie ” verront leurs missions
redéfinies en faveur du renforcement
des actions de prévention.
En établissement, nous tenons à ce que
le choix de l’entrée soit parfaitement
éclairé notamment sur le plan financier.
Ainsi, la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) publiera, sur
le site www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr, l’ensemble de l’offre existante
à destination des personnes âgées. Dès
cet été, un calculateur de reste à payer
permettra d’évaluer les aides auxquelles
peut prétendre chaque résident
en Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), et de déterminer le tarif
restant à acquitter.

Ce projet de loi appelle aussi les acteurs
à mieux coordonner leurs interventions :
que prévoit la loi pour favoriser l’accès
aux aides techniques et à la prévention ?

L. R. : Pour la première fois, la loi va
consacrer un budget annuel de 180 millions
d’euros au volet “ anticipation/prévention ”.
Repérage de la fragilité, promotion de
l’activité physique et d’une alimentation
favorable à la santé, un usage meilleur
et plus sobre des médicaments…
Autant d’actions qui auront vocation à
être développées grâce à ce projet de
loi. Le projet de loi prévoit aussi de
faciliter l’accès aux aides techniques
modernes, non substituables mais bien
complémentaires aux aides humaines.
La coordination de ces dispositifs sera
assurée au niveau des territoires, par la
nouvelle conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie. C’est
une instance de coordination des acteurs
cofinançant les actions de prévention de
la perte d’autonomie, individuelles et
collectives. Le département en assurera la
présidence et l’Agence régionale de santé
(ARS), la vice-présidence. Comme pour
l’adaptation des logements, j’ai décidé
de faire de l’année 2015 une année utile !
Dix départements vont ainsi préfigurer
la conférence des financeurs dès cette
année. n

Retrouvez la version
numérique de ce guide
sur www.anah.fr
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Coup d’envoi pour
le programme de revitalisation
des centres-bourgs
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
est associé à l’Anah pour mener à bien le programme
de revitalisation des centres-bourgs qui démarre cette
année. 54 communes vont disposer de moyens humains
et financiers pour redynamiser leur centre ancien.
Par Laurence Boccara

L
Le volet habitat constitue
une composante
essentielle du programme.

e programme de revitalisation
des centres-bourgs est désormais
sur les rails ! Initiée il y a un an
par les ministères du Logement,
de l’Egalité des Territoires et de
la Ruralité, de la Décentralisation et des
Outre-mer, cette expérimentation nationale concerne 54 communes de moins
de 10 000 habitants et les établissements
publics de coopération intercommunale
dont elles sont membres. Retenus fin
novembre 2014 sur la base d’un Appel
à manifestation d’intérêt (AMI) qui a
enregistré 267 dossiers de candidature,
ces bourgs ruraux ont aujourd’hui l’assurance d’être épaulés dans le financement
de leurs capacités d’ingénierie et dans
leurs actions (logement privé, urbanisme,
développement économique, cohésion
sociale) destinées à redynamiser leur
centre ancien. Le gouvernement consacre
230 millions d’euros de crédits dédiés sur
six ans à ce programme, dont le CGET
assure le pilotage interministériel dans
son ensemble, et l’Anah la mise en œuvre

opérationnelle. Tous deux se chargent de
le mettre en place et de veiller à la cohérence des différentes interventions.
Pourquoi un tel projet ?

“Pendant des années, ces petites villes qui
ont un rôle de pôle de centralité local, soit en
espace rural soit en périphérie des grandes
agglomérations, n’ont pas toujours retenu
toute l’attention. Il est temps de revaloriser ce maillon essentiel de la cohésion de
nos territoires, souvent mis à mal par la
désindustrialisation et le développement
des grandes villes. Ces communes rurales
disposent de capacités d’ingénierie et financières limitées pour faire face seules aux
enjeux économiques et démographiques qui
les caractérisent”, expliquent Philippe
Matheron et Marion Mauvoisin de la
Direction du développement des capacités des territoires du CGET. Il n’en reste
pas moins que “ces villes de taille modeste
occupent toujours une place centrale au sein
de leur territoire. Autour d’elles s’articule
un bassin de vie non négligeable”, rappelle …
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Coup d’envoi pour le programme de revitalisation des centres-bourgs

Collaboration entre
les DREAL de Bourgogne
et de Franche-Comté
Avant même le rapprochement prévu des deux régions dans
quelques mois, les DREAL de Bourgogne et de Franche-Comté
animent ensemble le programme de revitalisation des centresbourgs. “ Nos deux régions comptent cinq villes sélectionnées
(Giromagny, Salins-les-Bains, Montbard, Avallon et Tournus).
Créer un réseau local d’échanges et de partage avec cinq
communes paraissait cohérent, d’autant plus qu’elles en sont
toutes au même stade, soit au démarrage de leur programme ”,
explique Virginie Menigoz, adjointe au chef du service en
charge de l’habitat en DREAL Franche-Comté. Une première
réunion de tous les acteurs a déjà eu lieu le 23 février dernier
à Dijon, permettant à chacun des lauréats d’en savoir plus sur
les attentes et les aides possibles de l’Anah. Autre initiative qui
devrait faciliter la circulation des informations entre les villes :
“Une plateforme d’espace collaboratif a été mise en place”,
ajoute Samuel Navoret, responsable adjoint au chef de service
de la DREAL Bourgogne. On y trouve en ligne des documents
de référence, les programmes de chaque lauréat, des guides
de l’Anah et des documents de travail. De quoi faciliter le bon
déroulement des programmes.

…

Marine Prompt, chargée de mission
quartiers anciens dégradés, renouvellement urbain et revitalisation rurale à
l’Anah. “Les habitants des villages environnant ces bourgs “centres” y scolarisent
leurs enfants, s’y rendent pour se soigner
(hôpitaux, médecins), pour faire leurs
courses et pour profiter des services de
proximité (banques, pharmacies, cinéma,
maison de retraite, associations, etc.).”
Créer une offre adaptée

Répartis entre les différents lauréats,
ces crédits vont d’abord faciliter
l’amorçage et la préparation du projet
de revitalisation puis faciliter sa mise
en œuvre. Le volet habitat constitue
une composante principale de ce programme. Confrontées généralement à
une perte de dynamisme économique,
à une baisse de leur population et à une
paupérisation des habitants, toutes
ces villes disposent dans leur centre
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ancien d’un patrimoine immobilier de
caractère, mais la plupart du temps en
mauvais état. On y trouve une forte
concentration de logements indignes,
insalubres et beaucoup d’appartements
et d’immeubles vacants. Dans ces quartiers en centre-ville, “l’Anah va mener sa
mission historique, à savoir une intervention
aux côtés des collectivités locales pour rénover
des habitations et créer une offre adaptée aux
besoins locaux (vieillissement de la population, personnes seules et familles monoparentales, ménages à revenus très modestes)
avec la mobilisation de 200 millions d’euros
sur son budget d’intervention”, souligne
Marine Prompt. L’État interviendra
aussi, à hauteur de 15 millions d’euros
sur le volet logement social. Grâce à ces
actions ciblées, il sera possible de proposer en centre-ville un habitat en bon état
et accessible à tous. Cette offre pourrait à
terme limiter l’étalement urbain et freiner le départ des habitants de la ville vers

des maisons individuelles en périphérie.
Des habitants (jeunes ménages, personnes âgées, familles) pourraient alors
décider de venir s’installer en centreville ou d’y revenir. “Ces communes vont
bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement particulier en plus d’une enveloppe
financière largement dimensionnée. Cette
enveloppe est calibrée sur une analyse des
opérations menées ces dernières années et
permet également aux collectivités de se lancer dans les opérations de recyclage foncier
de type RHI-Thirori (1)”, souligne Marine
Prompt.
Reste que la requalification d’immeubles d’habitations ne constitue pas
la seule intervention des municipalités
et de leur EPCI (2). Elle est indispensable
mais insuffisante pour assurer une revitalisation durable du centre-bourg. Toutes
les collectivités prévoient de redynamiser l’économie locale (commerce,
tourisme), de développer les services,
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Qui fait quoi ?
La gouvernance du programme est assurée par un comité
de pilotage composé de six membres :
• L e Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) :
créée en mai 2014, cette administration interministérielle
est issue de la fusion de la Délégation interministérielle
à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
(Datar), du Secrétariat général du Comité interministériel
des villes (SG CIV) et de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale (Acsé), et rattachée au Premier ministre.
Il assure le pilotage du programme dans son ensemble et
gère également les conventions qui vont permettre de
bénéficier des crédits du Fonds national d’aménagement
et de développement du territoire (FNADT).
• L’Agence nationale de l’habitat (Anah) : elle est en charge
du pilotage opérationnel et apporte son appui
et son expertise pour l’établissement des conventions
de revitalisation des centres-bourgs.
• La Direction générale de l’aménagement, du logement
et de la nature (DGALN) : cette direction centrale du
ministère du Logement assure, via la Direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), le
pilotage des services déconcentrés de l’État (DREAL,
DDT(M)), en lien avec l’Anah et ses chargés de mission
territoriaux.

d’améliorer les équipements publics et
même d’intervenir sur l’aménagement
urbain. “La force du programme réside dans
l’articulation de toutes ces actions, et ce sur un
périmètre qui prend en compte aussi bien le
centre-bourg que le territoire auquel il appartient”, résume Marine Prompt.

• Le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) : il mène une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage auprès de l’ensemble des maîtres d’ouvrage
du programme. Sur demande, il aide les DREAL dans
le cadre des missions d’animation.

Un programme formalisé
à travers deux conventions

Chaque projet va se formaliser en deux
étapes. La première concerne la signature d’une convention de subvention
au titre du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
(FNADT). “Cette convention est passée
entre la commune et/ou l’EPCI et l’État
(préfet de département) pour une durée de
trois ans. Elle permet de cofinancer avec
la collectivité le recrutement d’un chef de
projet dédié à l’opération, ainsi que le
cofinancement d’études d’ingénierie préalables et l’animation du programme
(association et communication auprès des
habitants)”, précise Marion Mauvoisin.
Ce soutien au démarrage du projet est

• La Direction générale des outre-mer (DGOM) : elle
apporte son appui pour l’accompagnement des cinq
communes et EPCI situés outre-mer.
• Le ministère de la Culture et de la Communication :
il intervient sur les questions liées au patrimoine, en
lien avec les directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) et les Architectes des Bâtiments de France.

…
Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2015
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La mise en valeur
du patrimoine des
cités de caractère
Le ministère de la Culture a
été, dès le départ, associé au
lancement du programme de
revitalisation des centres-bourgs.
De nombreuses villes disposent en
effet d’un patrimoine architectural
ou urbain protégé au titre des
monuments historiques, ou situé
dans un espace protégé. Or tout
projet de réhabilitation d’un
immeuble en espace protégé
nécessite le suivi et l’avis d’un
architecte des Bâtiments de France
(ABF), qui relève de ce ministère.
“Nous avons participé au jury de
sélection des villes candidates”,
indique Emmanuel Étienne, adjoint
au sous-directeur des monuments
historiques et des espaces
protégés à la direction générale
des patrimoines du ministère de la
Culture et de la Communication.
Toutefois “notre action ne va
pas se limiter au simple contrôle.
Elle se veut aussi dynamique afin
de faciliter l’avancement et la
réalisation des différents projets.
Chaque direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) prévoit
de réaliser et de diffuser une
synthèse des projets suivis par les
ABF lorsqu’ils seront sollicités.
Cela va permettre de mutualiser
les expériences et d’échanger
entre les différents acteurs”,
précise Emmanuel Étienne.
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… crucial car “beaucoup de ces petites villes

ne disposent pas en interne de compétences
sur des sujets souvent complexes et techniques. De plus, il faut mobiliser une personne
à plein temps pour faire avancer le dossier
pour le compte des élus qui portent le projet”,
commente Marion Mauvoisin. Via le
FNADT, le CGET a attribué environ
15 millions d’euros sur trois ans. “Selon
la nature des dossiers, cette aide financière
représente entre 100 000 et 300 000 euros
par lauréat. Cette aide à l’ingénierie devrait
faciliter l’amorçage des projets dès cet été et les
premières réalisations dès 2016”, précise
Philippe Matheron. Au cours du premier semestre 2015, tous ces contrats
devraient être signés.
La seconde étape du programme
concerne la mise en œuvre opérationnelle. Une convention dite de
“Revitalisation du centre-bourg et de
Développement du territoire” sera
signée, pour une durée de six ans, entre
chaque ville (et/ou EPCI) et l’Anah
notamment. L’État sera également
signataire de ces conventions. Cela va
permettre à chaque porteur de projet de

définir le périmètre et la stratégie d’intervention, de calibrer les moyens, de
choisir la nature des actions à mener et
de mobiliser les différents cofinanceurs
(EPCI, département, conseil régional, etc.) de l’opération. Ces contrats
devraient être signés avec l’Anah d’ici à
la fin de cette année. Chaque commune
lauréate est par ailleurs inscrite au titre
de cette expérimentation au sein du
volet territorial des contrats de plan EtatRégion (CPER), en cours de signature,
dans chacune des régions françaises
puisque toutes ont au moins une commune sélectionnée.
Mise en place d’animations
régionales et nationales

La particularité de ce dispositif expérimental sera son suivi, son animation et
son évaluation qui seront articulés aux
niveaux local, régional et national. Sur
les territoires, les DDT(M) seront à la
manœuvre pour travailler en lien direct
avec chaque collectivité locale et les
DREAL pour assurer l’animation du
programme, en coordination avec les

Les projets de réhabilitation portent sur la redynamisation de l’offre
de commerces et de services.
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sous-préfets. Il est prévu d’organiser
régulièrement des réunions régionales,
voire interrégionales, entre les différents porteurs de projets afin que ces
derniers présentent leurs opérations et
échangent entre eux sur leurs actions,
leurs difficultés, les bonnes pratiques.
Au niveau national, une animation va
également être mise en place cet été
(échanges, plate-forme de partage et
de capitalisation…) et une évaluation
générale de l’avancée du programme
sera organisée. De quoi mesurer l’efficacité de ce projet transversal qui réunit
l’urbain, le social et l’économie, avant
de décider des formes d’une politique
nationale plus globale pour conforter ces
bourgs et petites villes.
(1) RHI : Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable
ou dangereux – Thirori : Traitement de l’habitat insalubre
remédiable ou dangereux et des opérations de restauration
immobilière.
(2) EPCI : Établissement public de coopération
intercommunale.

Plus d’infos sur le programme
de revitalisation des centres-bourgs
sur www.anah.fr , rubrique Décideurs publics.

“Dresser un état
des lieux quantitatif
et qualitatif de chaque
opération engagée”
Fabrice Peigney, responsable de l’évaluation
et de l’expérimentation au CGET
“ L’originalité et la particularité du programme centres-bourgs à l’échelon
national tiennent à ce que dès le départ, il a été question d’y intégrer un
volet de suivi et d’évaluation. L’Anah, le CGET et le CEREMA ont d’ailleurs
travaillé ensemble en amont pour bâtir et mettre en place ce cadre d’analyse.
L’idée était de bien cerner et de rendre compte de l’état d’avancement de
tous les projets malgré leurs diversités et leurs spécificités. Ainsi, plusieurs
indices et indicateurs simples (existants et nouveaux) ont été choisis afin
de dresser un état des lieux quantitatif et qualitatif de chaque opération
engagée. Grâce à cette grille de lecture, il va notamment être possible
d’analyser l’évolution de l’habitat ou du développement économique,
bref d’examiner tous les aspects du programme. C’est une façon de mieux
mesurer les effets de cette politique publique. Afin de s’assurer que toutes
les villes se sont mises en route, un premier bilan ponctuel est d’ores et déjà
prévu pour 2016. ”

Les autres offres de l’Anah
Les communes candidates qui n’ont pas été
retenues dans le cadre de l’AMI sur le programme
des centres-bourgs ont toujours la possibilité
d’utiliser les différents dispositifs que l’Anah met
à leur disposition. Il existe différents outils ciblés
permettant de requalifier un centre ancien. Dans le
cadre du régime de droit commun, les collectivités
locales peuvent choisir de lancer une Opah
Renouvellement Urbain ou une Opah Revitalisation
Rurale (la DDT(M) pourra les accompagner dans le
choix de l’outil le plus adapté), demander des crédits
de la Dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) pour des équipements et des services au
public, bénéficier de crédits du FNADT, notamment
dans le cadre des CPER…

Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2015
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La restauration de l’habitat est au cœur du dispositif de
revitalisation du centre-bourg de Joinville.

Rue des Royaux, réhabilitation
intérieure d’un immeuble.

Joinville

Des ambitions fortes
pour le centre-ville
Dans la Haute-Marne, Joinville compte notamment sur
la réhabilitation de son habitat ancien et très dégradé
pour redonner de l’attractivité à son centre-ville historique.

S

ituée entre les villes de
Chaumont et de SaintDizier, Joinville, a toujours
été le “bourg-centre” pour
les villages environnants. La
Communauté de Communes du Bassin
de Joinville en Champagne (CCBJC),
qui regroupe 59 communes rurales,
totalise près de 13 500 personnes qui
se rendent à Joinville pour ses équipements scolaires et de santé (hôpital), ses
commerces, ses services sociaux et autres
services de proximité (gendarmerie).
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“C’est pour renforcer ce pôle central et
structurant que nous devons rendre Joinville encore plus attractive”, explique
Thierry Paquet, maire adjoint en
charge de l’urbanisme. Lauréate de
l’Appel à manifestation d’intérêt
(AMI) centres-bourgs, cette municipalité compte bien, aujourd’hui,
“profiter d’un effet de levier pour dynamiser les premiers projets enclenchés en 2012
et surtout pour en engager de nombreux
autres dans les mois et années à venir”,
ajoute Anthony Koenig, chef de pro-

La rue de la Fontaine a déjà été réhabilitée.

jet Urbanisme à la mairie de Joinville.
“Avoir été choisis par le ministère légitime
notre action sur le terrain. Cela va nous
aider à sensibiliser les partenaires locaux
susceptibles de cofinancer nos opérations
liées à la redynamisation de l’habitat, du
commerce et de l’emploi. Pour mémoire,
notre autofi nancement reste limité car
la Ville a été, jusqu’en 2010, fortement
endettée et a une assiette fiscale qui reste
très faible”, ajoute Anthony Koenig.
Un état des lieux alarmant

En plus des problèmes financiers, la
Ville a, en l’espace de 30 ans, perdu de
sa superbe. La désindustrialisation de
l’activité locale (fonderie et métallurgie) a fait grimper le taux de chômage
(19,7 %), paupérisant les ménages (le
revenu moyen par habitant est inférieur à 1 400 euros par mois). Au cours
de cette période, la ville s’est vidée
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Joinville en chiffres

3 560
habitants.

12,9 %

À gauche, Anthony Koenig, chef de projet urbanisme à la Ville
de Joinville, et Thierry Paquet, adjoint au maire de Joinville.

C’est la proportion dans
laquelle la population
a diminué entre 1999 et 2009.

20 %

C’est le taux de vacance
des logements
(30 % dans le centre historique).

Vue sur un plan de masse portant
sur un projet de réhabilitation.

38,3 %

des dépenses du programme
(soit 35 millions d’euros) seront
consacrées à l’habitat (public, privé,
recyclage foncier).

d’un quart de ses habitants. La dégradation de l’économie locale a eu des
effets dévastateurs dans le centre-ville,
provoquant la fermeture de nombreux commerces et la dégradation
générale de l’habitat privé faute de
moyens financiers et faute d’occupants
(20 % de vacance). Les marchands de
sommeil sont apparus, louant à des
ménages à revenus très modestes des
logements indignes et insalubres.
D’autres propriétaires tout aussi indélicats ont acquis à bas prix des hôtels particuliers dans le seul but de les piller.
Ils les ont entièrement désossés pour
revendre les cheminées, les boiseries
et les parquets d’époque, laissant ces
bâtis exsangues et en ruines. Or, “l’habitat du centre-ville, datant des XVI e,
XVIIe et XVIIIe siècles, est un élément de
l’identité de notre cité. C’est même, avec
les sept monuments historiques de la Ville,

la chair de notre richesse patrimoniale et
architecturale. C’est pour cela que nous
mettons aujourd’hui tout en œuvre pour
sauver et restaurer ces immeubles abîmés. La restauration de l’habitat est au
cœur du dispositif de revitalisation de
notre centre-bourg”, soutient Thierry
Paquet. La requalification immobilière
du centre historique s’avère un enjeu
d’autant plus important que l’État
prévoit, à l’horizon 2020, d’installer à
20 minutes de Joinville, CIGEO, un
centre de stockage de déchets radioactifs. Cette infrastructure devrait créer
à terme plus de 2 000 emplois et donc
amener des habitants. “Cela va constituer une aubaine économique pour notre
région qu’il va falloir saisir”, affirme
Thierry Paquet.
Reconquérir le parc privé ancien

Avant même de candidater à l’AMI,
la Ville avait déjà pris son destin en
main. Avec l’aide du préfet de la
Haute-Marne, cette commune pauvre
a bénéficié en 2012 du Comité local
d’accélération des politiques publiques
(Clapp) qui permet de lancer des
actions dans le domaine patrimonial,
commercial, des espaces publics ou

encore de l’habitat. C’est à cette occasion qu’a mûri son action sur le parc
privé et qu’ont été mis en œuvre tous
les leviers de l’Anah, comme ceux de la
police du maire. Depuis 2012, le maire
a signé 28 arrêtés portant sur l’insalubrité, l’abandon manifeste et la récupération de biens vacants et sans maître.
À ce jour, une quarantaine d’édifices
font l’objet d’une procédure coercitive
et la municipalité envisage de procéder
à des Opérations de restauration immobilière (ORI). Pour mieux préserver son
patrimoine architectural de caractère, la
Ville a décidé de créer une Aire de mise
en Valeur de l’Architecture du Patrimoine (Avap) et a lancé une campagne
de ravalement avec des aides financières à la clé. Dès septembre 2015,
une Opah Renouvellement Urbain sera
lancée à l’échelle du centre-bourg. Au
programme : 155 logements à restaurer
en cinq ans. “Redonner un cadre de vie
de qualité au centre-bourg se mène sur
tous les fronts : celui du logement, des
commerces, des espaces et des équipements
publics, sans oublier notre volonté de
développer une offre touristique et culturelle qui ajoute de l’animation à la ville”,
résume Thierry Paquet.
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Nay

En quête d’une
centralité renforcée
Dans le Béarn, Nay fait également partie des 54 villes lauréates
de l’AMI centres-bourgs. Cette sélection lui offre l’opportunité
de préparer et de lancer des actions pour revaloriser son centreville. La réhabilitation de l’habitat ancien dégradé et vacant
est au programme de ce projet global.

projet global qui s’organise en cinq axes
prioritaires : aménagement urbain, habitat, économie, tourisme, qualité de vie”,
explique l’élu. Soutenue par la Communauté de communes du pays de
Nay qui regroupe 26 entités, cette
ville “bastide” du Béarn envisage de
renforcer son rôle de bourg-centre en
développant les cinq axes prioritaires
cités ci-dessus. “L’existence d’équipements et de services de proximité basés à
Nay ne sert pas qu’aux seuls habitants de
la commune. Ils sont utiles à tout le bassin
de vie environnant. Cela représente 30 000
personnes qui vivent dans les villages de
cette partie de la vallée du Gave de Pau”,
précise Guy Chabrout.
Requalifier le centre urbain

Q

uand nous avons eu connaissance
de l’Appel à manifestation d’intérêt des centres-bourgs, nous nous
sommes dit que c’était exactement
le portrait-robot de notre ville.
Cela tombe bien car ce programme national va dans le même sens que celui que nous
souhaitons prendre localement pour revitaliser notre centre-ville”, indique Guy

“

Chabrout, le maire de Nay, une petite
ville située entre Pau et Lourdes, au
pied des Pyrénées. Seule commune du
département des Pyrénées-Atlantiques
à être lauréate de ce programme, Nay
sait qu’elle dispose aujourd’hui d’une
belle opportunité. “Avoir été choisi va
provoquer un effet d’émulation et d’accélération. Cela donne plus de visibilité à notre

Le plan d’investissement total de la
requalification du centre de Nay a été
chiffré à 18,75 millions d’euros, dont
13,4 millions dans l’habitat (social,
privé, recyclage foncier). Le traitement
de l’habitat constitue donc un morceau
de choix dans ce programme transversal. La Ville prévoit la rénovation
lourde de nombreux immeubles d’habitations avec une remise aux normes
acoustiques, thermiques et électriques

La Maison Carrée, restaurée depuis 1999, est un
monument historique d’exception dans la région.
Construit dans la seconde moitié du XVIe siècle,
cet hôtel particulier s’organise autour d’une cour
intérieure, dominée par une magnifique façade
de quatre niveaux de loggias à l’antique.

De gauche à droite : Guy Chabrout, maire de Nay, Pierre Hamelin,
directeur adjoint Pact H&D Béarn Bigorre et Pascal Thomas, urbaniste.

Place de la République devant la mairie. Un projet d’aménagement
est en cours de réflexion pour supprimer le parking.
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des logements vétustes, indignes,
insalubres et vacants (les deux tiers se
situant en centre ancien). L’identité
architecturale de cette bastide du XIIe
siècle est si particulière qu’elle a vocation à être respectée. Organisée en
carré tout autour d’une grande place
centrale où trône la mairie, la “vieille”
ville offre un tissu urbain dense composé d’immeubles mitoyens posés
sur des parcelles longues et étroites,
la plupart du temps imbriquées les
unes dans les autres. “On trouve dans
ces constructions anciennes des problèmes
d’habitabilité et de clarté. Quelques habitations comptent des pièces sombres et parfois
aveugles. Du coup, la thématique du recyclage foncier est nécessaire pour réaménager certains îlots dans de bonnes conditions.
Ce levier sera parfois utile pour mener à
bien ce renouvellement urbain”, indique
Pierre Hamelin, urbaniste au PACT
Habitat & Développement Béarn
Bigorre, chef de projet pour le compte
de la Ville. “Ces actions sur le bâti sont
nécessaires pour changer la qualité de vie
des habitants actuels et pour en attirer de
nouveaux. Pour y parvenir, il faut offrir
des appartements aux standards de confort
actuels et adaptés aux besoins de la popu-

lation dans un environnement requalifié”,
indique-t-on à la mairie.
Mieux cibler les priorités pour agir

L’intervention sur l’habitat n’est pas
un nouveau chantier pour Nay. Des
actions volontaristes ont déjà été
menées afin d’amorcer la réhabilitation énergétique, patrimoniale et écologique de ces immeubles datant du
XIXe siècle. Une Opah à l’échelle de
l’intercommunalité a été développée
avec succès (284 logements réhabilités) entre 2005 et 2009. Un programme
d’intérêt général (PIG) départemental
est en cours de renouvellement avec
le Conseil départemental délégataire
des aides à la pierre. “Toutefois, cela
ne suffit pas encore à régler des situations
complexes susceptibles de changer la physionomie du centre-ville. Tous les moyens,
incitatifs et coercitifs, seront mis en œuvre
pour obtenir des résultats”, explique
Pierre Hamelin. “Grâce à ce programme
national et aux aides qu’il va entraîner, les
actions engagées ou à venir seront mieux
ciblées et vont donc être plus efficaces”,
complète le maire. Une nouvelle Opah
sera lancée en janvier 2016 et “elle
sera bien connectée avec l’AMI”, ajoute

Rue des Remparts,
un garage a été
transformé en
8 appartements
sociaux.

l’élu. Les dispositifs RHI (Résorption
de l’habitat insalubre) et/ou Thirori
(Traitement de l’habitat insalubre
remédiable et des opérations de restauration immobilière) sont prévus
dans trois sites bien identifiés regroupant huit à dix immeubles du centreville. À noter que la présence d’usines
vides (Gibert, Petit-Boy) au cœur du
bourg permet à la municipalité d’envisager leur reconversion en habitations
et notamment en une quarantaine de
logements sociaux. Ces ambitions
concernant l’habitat sont à la hauteur
des enjeux de cette petite ville en
quête d’une plus grande attractivité et
d’une centralité renforcée.

Nay en chiffres

3 209
habitants.

9,2 %

 ’est la proportion
C
dans laquelle la population
municipale a diminué
entre 1982 et 2011

12,7 %

C’est le taux de vacance
des logements dont
(deux tiers dans le centre ancien)

71 %

des dépenses du programme

Rue Henri IV, une demande de restauration
a été lancée pour cette vieille maison
insalubre. Des mesures coercitives vont être
mises en place.

(soit 13,4 millions d’euros)
seront consacrées à l’habitat
(public, privé, recyclage foncier).
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Conventionnement avec ou sans travaux
Un outil pour développer
le parc privé social
La vétusté et la dégradation réduisent l’offre locative privée et son attractivité.
Dans ce contexte, pour les collectivités qui élaborent des politiques
d’amélioration du parc privé, le conventionnement avec ou sans travaux
de l’Anah permet de développer une offre à loyers maîtrisés.
Propos recueillis par Victor Rainaldi

L’effet levier
des subventions
de l’Anah
Par Claire Châlons

Le territoire de la Métropole Rouen
Normandie compte 30 % de logements
sociaux, mais très inégalement répartis
selon les communes. Notre Programme
local de l’habitat (PLH) 2012-2017
a donc pour objectifs de rééquilibrer
l’offre de logements et d’améliorer
l’attractivité du parc privé. Environ
un cinquième de ce parc est constitué
de logements anciens peu adaptés
aux attentes des ménages et dont les
coûts de réhabilitation sont très élevés.
Depuis 2010, trois Opah ont été mises
en œuvre sur certains quartiers et un
Programme d’intérêt général (PIG)
couvre l’ensemble du territoire. Nous
recourons aux conventionnements
avec et sans travaux. Ces derniers sont
pilotés par la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM),
qui en a effectué près de 500 depuis
2010. En tant que délégataire des aides
à la pierre de l’Etat, la Métropole se
charge des conventionnements avec
travaux au rythme annuel de 40 à 50
depuis 2010. Il s’agit essentiellement
de conventionnements sociaux et
intermédiaires : les bailleurs restent
Les Cahiers de l’Anah - JUIN 2015

Christine Garnier,
vice-présidente en charge
de l’Habitat, du logement
et de la politique foncière
de Grenoble Alpes Métropole

Claire Châlons,
directrice de l’Habitat
de Métropole Rouen Normandie

peu motivés par le “très social”.
Le dispositif présente cependant
beaucoup d’avantages, tant pour les
propriétaires que pour les locataires et
les collectivités. Il permet de réhabiliter
des logements pour les mettre sur le
marché avec des loyers abordables et de
réduire la vacance. Du point de vue des
collectivités, le conventionnement avec
ou sans travaux donne l’opportunité de
valoriser les centres anciens et de créer

des logements à loyers maîtrisés là où
elles n’ont pas de disponibilités foncières
pour construire des logements sociaux.
La Métropole finance à hauteur de
6 000 euros les travaux dans les
logements indignes et à hauteur de
3 000 euros ceux sur les logements
dégradés. Mais sans l’effet levier
des subventions de l’Anah, nous ne
pourrions pas nous permettre
ces opérations.

21

Augmenter la mixité dans le diffus
Par Christine Garnier

L’accès au logement social sur Grenoble
Alpes Métropole est assez difficile, avec
des délais d’attente de deux ans et 14 000
demandes en instance. La géographie
montagneuse réduit le foncier disponible
et pousse à l’étalement urbain loin dans
les vallées. Le parc social et surtout le parc
privé comptent beaucoup de logements
médiocres construits dans les années
1950-60. Nous avons donc un gros enjeu de

réhabilitation et un début de vacance, qui a
fortement progressé ces dernières années.
Dans ce contexte, le conventionnement
avec et sans travaux nous aide à produire
des logements abordables sur un territoire
parmi les plus chers de France.
Il complète notre dispositif d’isolation par
l’extérieur pour améliorer les performances
thermiques des logements et réduire les
charges locatives. Les communes qui font
peu de logements sociaux privilégient
cet outil pour converger vers les critères
de la loi SRU. L’avantage des logements
conventionnés est qu’ils créent de la

mixité sociale dans le diffus. Par exemple,
certaines familles monoparentales qui
hésitent à se loger dans les quartiers
relevant de la politique de la ville acceptent
volontiers cette solution. Nous sommes
en train de réfléchir au meilleur moyen
de réorienter les propriétaires bailleurs
des conventionnements intermédiaire ou
social vers le très social parce que c’est là
où sont les besoins. Le seul bémol que je
vois à ce dispositif, c’est la difficulté de le
financer. De même, les montants des aides
de l’Anah et du FART sont insuffisants
pour répondre à tous les besoins.

Le conventionnement
sans travaux encore trop méconnu
Par Syamak Agha Babaei

Syamak Agha Babaei,
vice-président de
l’Eurométropole
de Strasbourg chargé
du Logement

Le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg perd des habitants et nous
avons diagnostiqué que l’inversion de
ce flux migratoire exigeait d’améliorer
l’attractivité de l’offre de logements.
Notre feuille de route est claire :
continuer à produire 3 000 logements par
an, dont la moitié de logements sociaux.
Mais cet objectif d’attractivité passe
nécessairement par l’amélioration du
parc privé existant, qui accueille
63 % des ménages pauvres du territoire.
En 2013-2014, 241 logements ont fait
l’objet de conventionnements avec
travaux pour être remis sur le marché
avec des loyers maîtrisés. Cet outil
est intéressant pour les communes
dont le potentiel foncier limité
freine la construction de logements
sociaux et les empêche d’atteindre les
objectifs légaux. Il bénéficie aussi aux
propriétaires bailleurs de logements
vétustes qui n’ont pas les moyens de les
remettre aux normes pour les replacer

sur le marché locatif. C’est pourquoi je
souhaite que l’État fournisse à l’Anah
les moyens suffisants pour développer
ce conventionnement. La Métropole
complète les aides aux travaux de
l’Agence, propose de l’intermédiation
locative et garantit le risque locatif.
Nous sommes en train d’élaborer un
programme spécifique de sortie de la
vacance lié au conventionnement avec
travaux. L’enjeu est de procéder à la
rénovation thermique des logements
pour faire baisser les charges.
Le conventionnement sans travaux
est à mon sens encore trop méconnu.
Il offre pourtant un abattement fiscal
de 30 à 60 % sur les revenus locatifs
et la métropole verse une prime de
1 500 euros en plus de la prise en charge
du risque locatif.
Les conventionnements avec et sans
travaux sont d’une aide précieuse aux
collectivités qui mettent en œuvre des
politiques publiques dans le parc privé.
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Mulhouse
Vers le redressement
de la copropriété Peupliers-Nations
Parmi les cinq copropriétés du quartier des Coteaux, à Mulhouse, celle des Peupliers-Nations
a été identifiée comme étant la plus fragile, et un Plan de sauvegarde a été lancé fin 2009.
C’est dans ce contexte que le conseil syndical a décidé d’utiliser les aides au redressement de l’Anah
pour les copropriétés en difficulté. Un pas supplémentaire vers l’équilibre et l’autonomie de gestion
est en cours. Par Claire Beauchamps

L

’accompagnement de la Ville de
Mulhouse auprès des copropriétés des Coteaux s’inscrit dans la
durée. “La municipalité souhaite
préserver ce parc privé, afin de
maintenir une mixité sociale dans ce quartier de 10 000 habitants où prédomine très
largement le parc social”, souligne Nadia
Houari, chargée de mission Habitat à
la Ville de Mulhouse. À l’issue du diagnostic commandité à l’Arim Alsace en
2008, la municipalité décide d’engager

un programme commun pour les cinq
résidences : intitulé Pico, il se décline à
travers un dispositif spécifique à chaque
copropriété, et est animé par un Comité
de pilotage (voir encadré Repères).
Pour la résidence Peupliers-Nations, qui
cumule les difficultés de toute nature, un
Plan de sauvegarde est prévu. Lancé dès
novembre 2009, il est en train de faire la
preuve de son efficacité : le volume global d’impayés de charges a été réduit de
40 % par rapport à fin 2009.

“Le Plan de sauvegarde a démarré dans un
contexte tendu, souligne Benjamin Buchet
de l’Arim, en charge de l’animation
du Plan de sauvegarde. Outre le taux
alarmant d’impayés de charges, la copropriété
souffrait d’une profonde démobilisation :
conseil syndical amorphe, participation
aux Assemblées générales particulièrement
faible, relations avec le syndic entachées
d’incompréhensions. II fallait d’abord en finir
avec ce climat délétère.” En complément
de l’accompagnement social mené sur

Copropriété des Peupliers-Nations à Mulhouse.

Georges Haeffele, président du conseil syndical, et Benjamin
Buchet, chargé d’opérations Habitat à l’Arim Alsace devant
les canalisations de chauffage de l’immeuble.
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le terrain par la conseillère en économie
sociale et familiale de l’Arim, le comité de
pilotage décide qu’il est indispensable de
redynamiser les instances de gestion de la
copropriété.
Activer tous les leviers disponibles

Avec le soutien de l’Agence départementale d’information sur le logement
(Adil), une série de séances de formation
d’une à deux heures sur les principes de
fonctionnement des copropriétés est
organisée pour les copropriétaires. “Nous
avons adapté les contenus selon les publics,
explique Adriano Pereira, conseiller
juridique auprès de l’Adil. Par exemple
en privilégiant pour les conseillers syndicaux des échanges sous forme de questionsréponses, ainsi que des exercices pratiques.”
Les neuf séances réalisées entre 2010 et
2011 ont rassemblé plus de 120 participants au total. “Les explications données sur
le rôle de chacun ont tordu le cou à bien des
idées préconçues, par exemple sur le pouvoir
du syndic”, se félicite Benjamin Buchet.
Et surtout, le conseil syndical a compris
qu’il était responsable, et qu’il pouvait
se faire aider ! Cette prise de conscience
déclenche la première demande d’aide
au redressement auprès de l’Anah,

qui accepte de financer un audit financier et comptable. “L’objectif du conseil
syndical était de vérifier que la situation
financière de la copropriété était bien celle
décrite par le syndic”, explique Georges
Haeffele, président du conseil syndical. Réalisé en 2012, l’audit a permis de
rétablir durablement la confiance entre
le syndic, Nexity, et le conseil syndical.
“Nous avons été totalement rassurés quant
à la bonne gestion de Nexity”, reconnaît
Georges Haeffele, qui essaie désormais
de mobiliser un conseiller syndical par
cage d’escalier.
Reste que le recouvrement des impayés
continue à se heurter à des obstacles
particulièrement difficiles à surmonter.
“Malgré notre travail de relance, il restait un
noyau de ménages qui ne rentraient pas dans le
cadre des procédures classiques et qui s’étaient
de fait marginalisés”, explique Serge
Gasser, directeur adjoint de l’agence
Nexity Mulhouse. Lorsque l’accompagnement social de ces ménages ne se traduit pas par un règlement des impayés, le
recours à une action coercitive est finalement décidé. Le comité de pilotage propose alors au conseil syndical d’utiliser
de nouveau une aide au redressement
de l’Anah, afin de financer le surcroît de

Repères
• Le Pico, Programme d’Intervention
sur les copropriétés des Coteaux :
signature en juillet 2010 de la
convention-cadre qui chapeaute
les opérations pour les cinq
copropriétés pour cinq ans
(2010-2015). Le Pico est mené
par un Comité de pilotage politique
qui rassemble les services de l’État,
le conseil général du Haut-Rhin,
l’Anah, l’Adil, la Caf et les instances
de gérance de la copropriété.
L’animation est confiée à l’Arim.
• Copropriété Peupliers-Nations :
construction en 1962 – 1 bâtiment,
7 entrées, 12 niveaux, 175 logements
(T4, sauf un T5). 65 % de propriétaires
occupants.

…

Estelle Arnould, conseillère sociale Arim Alsace,
et Alexandre Sitz, CGPI.

Ra velestiata
doluptiorem
faccus, volorent

Georges Haeffele, Benjamin Buchet et Nadia Houani, chargée
de mission habitat Ville de Mulhouse devant une porte brisée
de la résidence.
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… travail lié à ces difficultés particulières

de gestion. Concrètement, pour apporter des forces supplémentaires, le conseil
syndical fait appel à un binôme, constitué
d’un prestataire extérieur et de la chargée
de mission Contentieux de Nexity. À eux
deux, depuis début 2014, ils consacrent
12 heures par semaine à des actions
“extraordinaires” dédiées au recouvrement des impayés sur Peupliers-Nations.
“Je travaille en lien étroit avec ma partenaire
du syndic pour lever les points de blocage à tous
les maillons de la chaîne du recouvrement.
Avec pour principe de privilégier les contacts
directs avec les ménages”, raconte Alexandre
Sitz, du cabinet CGPI, en charge de cette
mission spécifique avec Nexity. Parmi les
mesures mises en place : renforcement
des relances auprès des ménages les plus
en difficulté par téléphone ou passages
réguliers sur place ; sensibilisation des
huissiers et de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) en vue de fluidifier la
circulation des aides financières ; amélioration du déroulé de la procédure
du contentieux ; tableaux de bord très
détaillés pour chaque dossier en cours.

Au bout de huit mois, le délai de traitement des dossiers a déjà été réduit.
“L’intervention d’Alexandre Sitz arrive
lorsque que la mienne est parvenue au bout
de ses possibilités pour certains ménages qui
ne lisent même plus les courriers”, explique
Estelle Arnould, conseillère en économie sociale et familiale à l’Arim. Quant
au président du conseil syndical, il considère que “le syndic actuel remplit son rôle.
Ce qui faisait défaut, c’est ce travail de terrain
qu’Alexandre Sitz est en train d’effectuer : aller
voir ceux qui ne paient jamais, les convoquer,
voir avec eux pourquoi ils refusent ou se sont
mis dans une telle situation, et aller jusqu’au
bout des moyens de recouvrement”. Tous ces
efforts portent leurs fruits. À fin 2014, en
plus de la réduction de 50 % du volume
des impayés, aucun nouveau ménage
n’a basculé dans une situation critique.
“Lorsqu’ils sont accompagnés d’un partenariat dense et resserré, ces outils d’aide au
redressement sont très utiles aux copropriétés
en difficulté”, conclut Christine Stumpf de
la DDT du Haut-Rhin. Ils ont permis de
donner un coup de pouce aux PeupliersNations. Mais la situation reste fragile et
l’effort ne doit pas être relâché.
Plus d’infos sur le traitement des copropriétés
en difficulté sur www.anah.fr, rubrique
Décideurs publics.

Les aides au
redressement Anah
mobilisées
Il s’agit d’aides à la gestion dédiées
aux copropriétés en difficulté qui
permettent de financer :
• des expertises juridiques,
techniques financières ou sociales,
tel que l’audit comptable
et financier qui a été réalisé
à la demande du conseil syndical
en 2012 par un prestataire
extérieur. D’un montant de
6 100 euros, l’audit a été
subventionné par l’Anah.
• les surcoûts de gestion liés au
fonctionnement de la copropriété,
telle la prestation d’appui pour
le recouvrement de charges,
qui a été confiée par le conseil
syndical au binôme CGPI/Nexity
en 2014. Pour cette mission de
21 833 euros, une aide forfaitaire
de 150 euros par logement a été
versée par l’Anah.

Christine Stumpf, chargée de mission
habitat et copropriété DDT 68.

Caroline Rung,
responsable
pôle études
ARIM Alsace.
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Visite des réalisations, Place François
Mitterrand. Intérieur de logement 1,
le séjour-cuisine.

Visite du centre-ville de Thiers, rue Alexandre Dumas. Alain Houchou-Dignalet, conseiller
municipal de Thiers, Marie-Noëlle Bonnard, adjointe au maire, Anna Goraguer,
Directrice du Renouvellement Urbain, Jean-François Hou, Chef de service Habitat et
rénovation urbaine DDT Puy-de-Dôme et Sylvie Roques, chef de projet OPAH-RU Thiers.

Auvergne
Des opérations en plateaux pour
redynamiser les centres anciens
À Thiers dans le Puy-de-Dôme comme au Puy-en-Velay en Haute-Loire, la réhabilitation en plateaux
de logements anciens des centres historiques s’inscrit dans une stratégie globale d’intervention.
Amélioration de l’habitat, de l’urbanisme et des activités commerciales se confortent réciproquement
pour redonner vie aux quartiers. Par Victor Rainaldi

L

e Puy-en-Velay (19 000 habitants)
et Thiers (11 000 habitants) ont
vu leur centre-ville d’origine
médiévale se dépeupler au fil
des ans. Depuis 1970, elles ont
perdu plus d’un quart de leur population, surtout dans les quartiers d’habitat ancien où se situent les immeubles
inadaptés aux attentes des ménages en
termes de confort. Constitués d’appartements sur plusieurs niveaux, de petites
pièces sombres et dépourvus d’ascenseur comme de chauffage moderne, ils

présentent un autre handicap majeur :
l’impossibilité de garer sa voiture à
proximité. Les ruelles étroites des
centres anciens en font le charme, mais
représentent un inconvénient souvent
rédhibitoire pour les familles. Au fil des
ans, les classes aisées et moyennes ont
quitté ces quartiers qui se sont paupérisés, avec pour corollaire une dégradation
progressive du bâti. Les élus ne sont pas
restés insensibles à ces évolutions. Ils
ont lancé des politiques globales d’intervention sur l’urbanisme et le logement.

C’est dans ce contexte qu’ont été mises
en œuvre des opérations en plateaux
(voir encadré page suivante).
La Ville de Thiers accompagne
les investisseurs

“Nous avons lancé depuis 2002 des grands
projets de rénovation de notre centre ancien
pour faire revenir les habitants et garder
ceux qui s’apprêtaient à le quitter”, confie
Marie-Noëlle Bonnard, maire adjointe
au cadre de vie et à la rénovation urbaine
à Thiers. La vingtaine de réhabilitations

…
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Qu’est-ce qu’une
réhabilitation en plateaux ?

Dans l’îlot Boucher de Perthes. Opération en plateau sur un immeuble de centre ancien
au Puy-en-Velay. Vues extérieure (façade saumon avec volets bleus) et intérieure.

… en

plateaux lancées depuis quelques
années se sont inscrites dans les deux
Opah-RU qui se sont succédé. Ces
réhabilitations constituent donc un outil
complémentaire à des opérations de
bien plus large envergure. Elles doivent
souvent composer avec les exigences de
la sauvegarde du patrimoine et celles
des ménages qui souhaitent vivre dans
un logement moderne. “Nous avons
suivi les prescriptions de l’Architecte des
Bâtiments de France, qui imposaient de
conserver certains éléments et d’en adapter
d’autres sans que cela affecte trop l’économie générale du projet”, précise Anna
Goraguer, directrice Renouvellement
urbain et cadre de vie.
Les opérations en plateaux thiernoises
sont portées soit par la régie municipale soit par un investisseur privé. Dans
ce deuxième cas, ce dernier est mis en
contact par le service du renouvellement urbain avec le propriétaire qui ne
souhaite pas faire les travaux. L’investisseur bénéficie d’un accompagnement
complet par les services de la Ville. Sylvie Roques, chef de projet Opah-RU,
et son équipe en ont la charge : “Notre
travail consiste à aplanir les difficultés
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pour ne pas décourager l’investisseur
devant un chantier trop important. Nous
effectuons ensemble une première visite de
l’immeuble, puis nous lui fournissons un
relevé du bâti en l’état et des plans pour
réfléchir au réaménagement. Ce dernier
point est particulièrement compliqué pour
un investisseur qui n’a pas forcément les
compétences requises. L’accompagnement
consiste donc aussi à lui faire des propositions d’aménagement et à le mettre en
contact avec l’Architecte des Bâtiments de
France.” Bien entendu, l’investisseur
doit se faire assister par un architecte ou
un maître d’œuvre qui échangent avec
les services de la Ville. Une étude de
faisabilité synthétisant le travail accompli et servant à compiler le dossier de
demande d’aides à l’Anah lui est remise.
À Thiers, les responsables ont pris
l’option de travailler rue par rue afin de
rendre les changements plus visibles.
Les pieds d’immeubles font l’objet
d’une grande attention pour relancer le
commerce de proximité. Une convention avec le Fonds d’Intervention pour
la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC) a d’ailleurs été signée le
10 avril dernier.

Une opération en plateaux consiste
à restructurer un immeuble dégradé
ou insalubre pour réaménager sur
un seul niveau ses logements et
remettre aux normes ses réseaux. Ces
réhabilitations sont particulièrement
adaptées aux constructions anciennes
comprenant le plus souvent des
logements sur plusieurs niveaux.
L’objectif est d’en agrandir les
surfaces, d’en améliorer l’éclairement,
l’accessibilité et la ventilation. Une
fois créés, les plateaux sont aménagés
en appartements de plusieurs pièces
selon les souhaits du propriétaire.
Ces travaux de transformation sont
subventionnés par l’Anah au titre
de l’habitat indigne ou très dégradé.
Le propriétaire occupant est
subventionné sous conditions de
ressources et le propriétaire bailleur
doit accepter de pratiquer un loyer
conventionné.

La SEML du Puy-en-Velay assure
le portage de l’opération

“Le Puy-en-Velay s’est engagée depuis le début
des années 2000 dans une vaste politique de
rénovation de son centre ancien intégrant
notamment deux Opah-RU et des opérations
de RHI”, indique Catherine Bouamrane,
responsable du service Aménagement
de la Ville et de l’Agglomération. La première opération en plateau testée par la
Ville s’inscrit dans cette stratégie globale
et ses partenariats avec l’Anah et l’Anru.
Avant de s’engager, ses services ont été
mis en contact par l’Anah et la DDT de
la Haute-Loire avec la Ville de Thiers,
qui a l’expérience de ces réhabilitations.
Une équipe s’est rendue dans le Puy-deDôme fin 2014. Cette visite a convaincu
Ginette Vincent, maire adjointe en
charge de l’urbanisme : “Nous avons lié
notre projet de réhabilitation en plateaux
au PNRQAD, avec la volonté d’attirer
dans notre centre-ville de nouvelles populations telles que les jeunes ménages avec
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De gauche à droite : Jérôme Allemand, Directeur de la SEML du Velay, Ginette Vincent, Adjointe à l’urbanisme, Serge Chapon, Adjoint au chef de service
de la construction et du logement de la DDT43 et Catherine Bouamrane, Responsable du service aménagement habitat de la Ville.

enfants, en leur proposant l’acquisition
de logements de qualité entièrement remis
aux normes.” La Ville a demandé à son
opérateur, la SEML du Puy-en-Velay,
propriétaire de l’immeuble concerné
par l’opération, de la piloter. Les travaux
de gros œuvre étaient achevés début
avril. L’immeuble entièrement restructuré bénéficie, en outre, de la démolition
d’une construction sur cour qui a dégagé
la vue et permis d’installer un petit parking. Ces travaux lourds sont entrés dans
le déficit de l’opération globale de ce
quartier dégradé financé à 40 % par l’Anru.
La restructuration des trois logements,
y compris le montage des murs internes,
sera effectuée par l’acquéreur avec des
aides de l’Anah, de l’agglomération et
de la Ville s’élevant à près de la moitié
du montant estimé des travaux. Pour
débloquer ces aides, la SEML du Velay,
opérateur de l’Opah-RU, a élaboré une
grille de dégradation pour l’ensemble des
logements de cet immeuble. Les travaux
restant à la charge des futurs propriétaires
bailleurs peuvent ainsi être financés à
35 % par l’Anah et à 15 % par la collectivité
dans le cadre de l’Opah-RU. Les propriétaires occupants pourront également prétendre aux aides de l’Anah, sous réserve
que leurs revenus soient inférieurs aux

plafonds. “Ce dispositif, précise Serge
Chapon, adjoint au chef de service de
la Construction et du logement de la
DDT de la Haute-Loire, vise à remettre
sur le marché des logements de qualité et à
renforcer la mixité sociale.”
Des aides utiles à la
commercialisation

La SEML est également chargée de la
commercialisation des trois logements.
Son directeur, Jérôme Allemand, souligne “l’impact important des aides de
l’Anah pour convaincre les futurs acquéreurs, qui bénéficient une fois les travaux
achevés d’un logement neuf et aménagé
selon leurs désirs à un prix légèrement
inférieur à celui du marché”. À Thiers,
l’accompagnement de l’investisseur
se poursuit jusqu’à la recherche de
locataires. Selon Jean-François Hou,
chef du service Habitat rénovation
urbaine à la DDT du Puy-de-Dôme,
“ces opérations prennent tout leur intérêt
dans le cadre d’une stratégie d’intervention globale mettant en œuvre des outils
tels que Opah-RU, PNRQAD, ORI et
politique de la ville. Leur complémentarité crée un effet d’entraînement capable
de convaincre les investisseurs privés et de
redonner vie aux quartiers”.

Le rôle de la DDT
Les DDT accompagnent les collectivités
qui souhaitent s’engager dans
des opérations en plateaux. Aux yeux
de Serge Chapon, adjoint au chef
de service de la Construction et du
logement de la DDT de la Haute-Loire,
“la DDT coordonne les relations entre
l’Anah et la collectivité pour que
le projet de réhabilitation en plateau
soit éligible aux aides de l’Agence
et conforme à ses priorités comme
à ses objectifs. La DDT est aussi
au cœur du dispositif pour articuler
ces opérations qui s’inscrivent dans
des outils d’intervention plus globaux
tels que les PNRQAD ou Opah-RU.
Au Puy-en-Velay, compte tenu
de l’état de dégradation de l’Ilot
Boucher de Perthes dans lequel est
situé l’immeuble concerné, la DDT
a proposé à la collectivité, de mixer
les aides de l’Anru et de l’Anah.”
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28 Décryptage

Le contrat d’objectifs
et de performance
entre en action
Le 18 mars dernier, le Conseil d’administration de l’Anah
a adopté le texte du contrat d’objectifs et de performance
(COP) 2015-2017. Le contrat va ainsi pouvoir être signé
par les représentants de l’Anah et ses ministères de tutelle.

1

À quoi sert
le contrat d’objectifs
et de performance ?

Il trace les objectifs à trois ans que
l’Anah en tant qu’opérateur public
poursuit en faveur de l’amélioration de
l’habitat privé, en lien avec les politiques
publiques auxquelles elle participe :
• lutte contre l’habitat indigne,
• lutte contre la précarité énergétique,
• adaptation du logement aux besoins
des personnes en perte d’autonomie,
• aide aux copropriétés en difficulté,
• accès au logement des personnes
en grande difficulté.
La démarche de performance inscrite
dans ce contrat correspond à la recherche
d’une meilleure efficience des aides
apportées, d’une évaluation plus
systématique des dispositifs mis en
œuvre, et si nécessaire de leur évolution
vers plus de simplification, de contrôle
et de sécurisation.
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2

Quelles sont les grandes lignes
à retenir ?

Il faut d’abord retenir que ce contrat est à la fois un plan
stratégique et un instrument de pilotage de l’activité
de l’Anah inscrite dans un moyen terme. Dix-huit objectifs
sont à atteindre. Ils sont eux-mêmes définis dans une logique
de performance, qui implique conjointement les fonctions
métier et les fonctions support de l’Anah, ainsi que l’ensemble
du réseau territorial et des partenaires de l’Agence.
Ce contrat doit collectivement faire progresser
l’Agence dans :
• l’amélioration du service rendu à ses publics (particuliers,
collectivités locales, opérateurs, réseau) avec le
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3

Concrètement,
comment va-t-il être
mis en œuvre ?

Chacun des dix-huit objectifs se décline
en projet, programmé sur trois ans, et assorti
d’indicateurs de résultats exprimés en valeurs
chiffrées (nombre de logements aidés, taux de
couverture d’un dispositif sur des territoires à enjeux,
nombre d’outils méthodologiques à produire,
d’études à conduire) ou en jalons calendaires pour la
réalisation de livrables (référentiel de certification,
dématérialisation d’une procédure, adaptation d’une
application informatique…).
Au sein de l’Anah, des pilotes et des
contributeurs ont déjà été désignés pour
conduire ces projets. Ils animeront à partir du
premier semestre 2015 des groupes de travail
transversaux et pluridisciplinaires et y associeront
des représentants du réseau territorial et des
partenaires de l’Agence.

4

Comment – et par qui –
le suivi des dix-huit
objectifs sera-il assuré ?

L’organisation choisie par l’Anah est un suivi
régulier, tous les deux mois, en comité de
direction, avec l’ensemble des chefs de services
et des pilotes. Un bilan annuel sera établi à
l’attention des ministères de tutelles, présenté
au Conseil d’administration et partagé avec
le réseau de l’Anah.

développement d’un corpus de connaissances sur les enjeux
du parc privé, d’outils, de méthodes et de professionnalisation
des intervenants dans la mise en œuvre des actions
et opérations ;
• l’exigence d’évaluation de ses actions pour améliorer
le ciblage et l’efficacité des aides apportées ;
• le renforcement de sa politique de contrôle, la sécurisation et
l’enrichissement de son système d’information et la fiabilisation
de ses comptes dans la perspective de leur certification ;
• la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
notamment celle exigée pour le management des équipes ;
• la soutenabilité financière de ses interventions
et la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, couplée
à l’engagement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
dans ses propres activités.

Et quand le COP 2015-2017 arrivera à son terme,
il fera l’objet d’une évaluation générale
qui permettra de déterminer les préconisations
utiles avant l’engagement des “travaux ” pour
un nouveau contrat.
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30 En aparté

À vouloir faire “simple” et cibler les plus
pauvres, la nouvelle géographie prioritaire
risquerait d’avoir des bénéfices limités
sur la réduction des fractures territoriales…
C’est du moins ce que pense Louis Maurin,
directeur de l’Observatoire des Inégalités.
Par Dominique Fidel

“LE REVENU NE RÉSUME PAS LES
DIFFICULTÉS D’UN QUARTIER”

L

e 30 décembre dernier a vu la parution du décret fixant les périmètres des
1 300 quartiers prioritaires définis par la
loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine de février 2014. Particularité de cette nouvelle géographie qui se substitue aux ZUS (1), CUCS (2), ZRU (3), ZFU (4), etc. :
elle s’appuie sur un critère unique, à savoir le
revenu médian des habitants de l’unité urbaine
rapporté au revenu médian métropolitain. Pour
Louis Maurin, ce choix méthodologique inédit
est tout sauf anodin : “Peu de voix se sont élevées
contre l’approche monocritère, sans doute parce que
l’ancien système empilait zonages et dispositifs en un
millefeuille incompréhensible pour les non spécialistes.
Pour autant, je pense que cette recherche d’un ‘plus petit
dénominateur commun’ n’est pas le meilleur moyen de
rendre compte d’une réalité sociale aussi complexe que
celle que nous vivons actuellement.”

D’autres types d’indicateurs

À ses yeux, le revenu ne peut pas résumer à
lui seul les difficultés présentes dans un quartier. “Dans les territoires touchés de plein fouet par
le chômage et la crise, la diminution des revenus
ne devient flagrante qu’à la fin des périodes d’indemnisation. C’est-à-dire avec plusieurs années
de retard ! Auxquelles il faut ajouter deux années
pour qu’elles apparaissent dans les données de
l’INSEE. Entre-temps, la situation des ménages
a largement eu le temps de se détériorer sur de nombreux plans. Je suis convaincu que pour être efficace, la politique de la Ville gagnerait à être abordée
au travers d’autres types d’indicateurs : difficultés scolaires, niveaux des différentes prestations
sociales, nombre de chômeurs et taux de chômage,

taux d’effort pour le logement, l’énergie… Les
données existent et il est possible de les faire dialoguer
entre elles”. Quid de la pondération par le revenu
médian de l’agglomération ? “Cette ‘subtilité’ a eu
un résultat paradoxal : certains quartiers situés dans
des unités urbaines pauvres ont été exclus de la géographie prioritaire alors que le niveau de vie n’y était pas
meilleur que dans d’autres quartiers, situés, eux, dans
des agglomérations plus riches.” Au-delà des questions méthodologiques, Louis Maurin marque
son opposition à la philosophie qui sous-tend
la nouvelle politique de la Ville. “L’enjeu affiché
est de concentrer les ressources disponibles de l’action
publique sur les quartiers les plus pauvres afin de
réduire les inégalités entre territoires. L’idée semble
relever du bon sens et elle
paraît inattaquable. Mais Parcours
ce qui m’intrigue, c’est qu’on
parte du principe qu’on ne Diplômé de l’Institut d’Études Politiques
peut raisonner qu’à moyens de Paris, Louis Maurin rejoint la rédaction
constants ! Avec la géogra- d’Alternatives Economiques en 1994 en
tant que journaliste. Neuf ans plus tard,
phie prioritaire actuelle, il fonde l’Observatoire des inégalités
plusieurs centaines de quar- (www.inegalites.fr) avec le philosophe
tiers sortent du périmètre de Patrick Savidan. En 2010, il quitte Alter Eco
la politique de la Ville. Si on pour rejoindre le bureau d’études Compas,
les avait conservés dans le spécialiste de l’analyse des questions
découpage actuel, le surcoût sociales des territoires. Il y monte le
aurait été de 500 millions Centre d’observation de la société
d’euros... c’est très peu par (www.observationsociete.fr) qu’il dirige
rapport au montant dépensé aujourd’hui en parallèle de l’Observatoire.
via le pacte de responsabi- Parmi ses publications figurent “l’État
des inégalités en France” (2007 et 2008)
lité (47 milliards). C’est un coécrits avec Parick Savidan et “Déchiffrer
signe que l’argent investi la société Française” (2009). Il prépare
dans les quartiers en diffi- actuellement le premier rapport sur les
culté n’apparaît pas comme inégalités en France en collaboration
une priorité politique.”
avec un grand nombre de chercheurs
(http://fr.ulule.com/etat-inegal/).

(1) ZUS : Zone urbaine sensible. (2) CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale.
(3) ZRU : Zone de redynamisation urbaine. (4) ZFU : Zone franche urbaine.
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À voir, à lire 31

www.anah.fr
Le site de l’Anah fait peau neuve
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32 Instantané

Par une image, une réalisation rendue possible grâce à l’Anah…

Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) : opération en plateau
sur un immeuble en centre ancien
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