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de nouveaux
moyens d’agir

Ce premier trimestre 2016 est riche en actualité pour l’Agence.
La décision gouvernementale de rehausser l’objectif du programme
Habiter Mieux à 70 000 logements rénovés renforce son action
de lutte contre la précarité énergétique et l’inscrit pleinement dans
les orientations de la loi de Transition énergétique pour la croissance
verte. Dans “Le grand entretien” (p. 6), Nathalie Appéré, présidente
de l’Anah, réaffirme la mission première de l’Anah : celle d’être aux
côtés des décideurs des collectivités qui s’engagent contre le
mal-logement.
Le redressement de copropriétés fragiles ou en difficulté est
une priorité pour l’Agence avec la mise en œuvre du Plan triennal
de mobilisation. L’un de ses objectifs est la prévention des processus
qui mènent à l’endettement et à la dégradation de cet habitat. Notre
réponse est de proposer aux collectivités et aux acteurs locaux de
nouveaux moyens d’agir : la généralisation du dispositif de veille
et observation des copropriétés (VOC) et du programme
opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété (POPAC) en est une bonne illustration. C’est le sujet de
notre dossier (p. 8).

Instantané

Sorèze (Tarn) : bâtiment réhabilité
dans le cadre d’un PIG sur la lutte
contre l’habitat indigne
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En vue

Royaume-Uni
Une maison pour une livre !

C

omment redonner vie à tout un quartier tout en favorisant l’accession aux
ménages les plus modestes ? Depuis 2013,
la municipalité de Liverpool mène une
initiative innovante en proposant des
maisons à la vente pour seulement 1£ (soit approximativement 1,40 euro). Ce programme a été lancé à
Toxteth, une zone ouvrière considérée comme une
des plus défavorisées de Grande-Bretagne et laissée à
l’abandon depuis plusieurs années.
L’engouement a été spectaculaire : en deux ans, près
de 5 000 demandes ont été déposées. Mais les
heureux élus sont peu nombreux, car ils doivent se
soumettre à plusieurs conditions : vivre ou travailler à
Liverpool, être actif professionnellement, être primoaccédant, s’engager à habiter le logement au moins
cinq ans mais surtout devoir réaliser les travaux de
réhabilitation (estimés entre 35 000 et 40 000 euros).
Ce n’est d’ailleurs qu’à l’issue des rénovations que les
personnes deviennent effectivement propriétaires.
Vingt et une maisons de deux ou trois chambres ont
été vendues pendant la phase d’expérimentation, et
les premiers propriétaires ont déjà emménagé
dans leur nouveau logement. Devant le succès du

dispositif, la Ville a lancé il y a quelques mois une
deuxième tranche avec 150 maisons supplémentaires
proposées pour 1 £, dans le cadre d’un vaste
programme immobilier dont l’objectif est de réhabiliter 1 000 maisons d’ici à 2016.
Comment ce dispositif d’envergure est-il financé ?
“C’est simple, car nous sommes propriétaires de ces
maisons”, explique la municipalité de Liverpool.
“Homes for a pound” ne coûte donc rien à la collectivité, mis à part les frais de personnel liés à la gestion
du programme. “Cette initiative permet de redonner
vie à des maisons insalubres et de redynamiser des
quartiers”, se félicite le cabinet du maire travailliste
de Liverpool. “Cela permet également à certains
foyers qui ne peuvent pas acheter un bien au prix du
marché de devenir propriétaires.”
Devant le succès, des programmes similaires ont été
adaptés ailleurs en Europe, notamment par trois
villes italiennes (Gangi en Sicile, Carrega Ligure dans
le Piémont et Lecce nei Marsi dans la région des
Abruzzes) pour lutter contre le délabrement. Depuis
l’automne dernier, en France, la municipalité
de Roubaix étudie également l’adaptation de
ce concept. ■
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L’événement

L’Anah, moteur de l’adaptation
des logements au vieillissement
romulguée le 28 décembre
2015, la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement
a fait l’objet d’une vaste
concertation notamment
au sein de la préfiguration
de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie.
Sous l’égide du ministère de la Santé,
de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)
et de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), elle a regroupé
l’ensemble des parties prenantes.

P
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“La grande force de cette préfiguration est
d’avoir réuni autour d’une stratégie commune
les représentants des secteurs du médico-social,
du logement et 26 Conseils départementaux,
retenus à la suite d’un appel à candidatures
national. Nous avons œuvré ensemble pendant
plusieurs mois pour préparer la mise en place
des conférences des financeurs dans chaque
département”, indique Éric Boutouyrie,
chargé de mission Autonomie au Service
des études, de la prospective
et de l’expertise de l’Anah. Ces travaux
ont permis d’élaborer une méthodologie
d’accompagnement des différents
intervenants, de définir un mode
de coopération au niveau local
et de nourrir les décrets d’application
afin que la loi soit opérationnelle au plus
vite. Chaque conférence établira
sur son territoire départemental
un programme de coordination
des financements des actions
individuelles et collectives de prévention
de la perte d’autonomie. Un décret paru
le 26 février, précise la composition et
le fonctionnement de ces conférences.
La présidence sera assurée par le Conseil
départemental sous la vice-présidence de
l’Agence régionale de santé, aux côtés
des collectivités locales, des caisses de
retraite (Cnav, RSI, MSA) et de l’Anah.
“Dans ce dispositif de préfiguration, l’Agence
a apporté son expertise du logement privé
basée sur de nombreuses expériences de travail
avec les collectivités locales”, poursuit
Éric Boutouyrie.
Pour faciliter la mise en œuvre
des conférences sur les territoires,
l’Anah prépare avec la CNSA un guide
méthodologique destiné aux Conseils
départementaux. Ce guide va
accompagner le passage des textes
à la méthode en présentant les bonnes

pratiques des territoires préfigurateurs.
Consultable au mois d’avril sur le site
de la CNSA, il sera édité au mois
de septembre.
Améliorer le circuit du demandeur

L’autre enjeu est celui de la simplification
des démarches pour la personne âgée
d’une aide aux travaux d’adaptation.
Ce besoin a été identifié par l’Anah
et la Cnav (Caisse nationale d’assurance
vieillesse) dans un rapport commun
fait en décembre 2013.
Une démarche de recherche
de simplification a été menée de manière
pluridisciplinaire : des opérateurs, des
ergothérapeutes, des équipes de Caisses
régionales d’assurance retraite (Carsat)
et des directions départementales
des territoires ont travaillé ensemble à un
document permettant de faire le diagnostic
complet des besoins de la personne.
Ce “diagnostic commun” – qui est
l’une des pièces du dossier de subvention –
homogénéisera les pratiques
des opérateurs habitat et facilitera
l’instruction du dossier. Son usage est
actuellement en cours d’expérimentation
dans quatre territoires : deux
territoires en opérations programmées
(PIG * du Conseil départemental
de l’Allier et de l’agglomération
de Nanterre) et deux territoires en secteur
diffus (Alpes-Maritimes et Haute-Vienne).
Un protocole d’expérimentation
accompagne l’ensemble des acteurs
dans cette démarche. Un échantillon,
de 10 à 20 dossiers par territoire, sera
évalué d’ici à la fin de l’année en vue
de la généralisation du “diagnostic
commun” en 2017.
* Programme d’intérêt général.

Évaluation

5

Hérault
L’heure du bilan,
5 ans après…

BD

En août 2016, l’Opah (Opération programmée pour l’amélioration
de l’habitat) de Sète, dont le périmètre porte sur trois quartiers du
centre ancien, s’achèvera. Françoise Clerget, chef du service Habitat
de Thau Agglo, explique pourquoi dès le lancement de ce dispositif,
il a été prévu d’y intégrer un programme d’évaluation.

Pourquoi ce programme
a-t-il été mis en place ?

Quelle a été
la méthode employée ?

Quels ont été
les résultats obtenus ?

“Il y a déjà eu plusieurs Opah
dans le centre de Sète.
Lorsqu’il a été décidé de lancer
une nouvelle opération en août
2011, Thau Agglo a souhaité
intégrer pour la première fois
un programme d’évaluation
calé sur le déroulement de
l’Opah, soit sur 5 ans. Ce suivi
permet de mesurer l’efficacité
de ce dispositif qui constitue
un engagement fort et coûteux
pour la collectivité locale.
Cette évaluation régulière
s’avère notamment utile pour
rendre compte des effets et
de l’avancée progressive de l’Opah
aux élus, aux différents acteurs du
logement et aux habitants.”

“Thau Agglo, la ville de Sète,
la Maison de l’Habitat et le bureau
d’études ont travaillé de concert
pour déterminer des outils
de mesure à mettre en place.
Les indicateurs choisis sont à la fois
d’ordre qualitatif et quantitatif.
Pour suivre en continu la mise
en œuvre de l’opération et
interpréter les informations récoltées
au fil du temps, deux comités
de pilotage (en présence des élus)
sont organisés chaque année.
Des groupes de travail thématique
se réunissent tous les deux mois.
Des cellules, plus spécifiquement
dédiées au relogement ou
par exemple à l’habitat indigne,
ont également été créées.”

“L’Opah n’étant pas encore
terminée, on ne dispose pas
encore d’une évaluation
globale. Néanmoins, ce genre
d’initiative constitue un vecteur
d’amélioration et d’efficacité
du dispositif. Les résultats
intermédiaires permettent
des réajustements des actions
et des financements. On est bien
là dans la territorialisation des
dispositifs avec la prise en compte
des spécificités et particularismes
locaux. Enfin, cette Opah est
aussi un outil fort intéressant
car très en complémentarité,
voire indispensable, au
déroulement du PNRQAD (1) initié
par la ville de Sète en 2011.”

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

EN CHIFFRES

QUELQUES CRITÈRES D’ÉVALUATION SÉLECTIONNÉS

45 000

La résorption de l’habitat indigne
et des copropriétés dégradées

191copropriétés dégradées

La remise sur le marché
de logements décents

C’est le nombre d’habitants à Sète.

et 2 062 logements concernés.

2

Plus de
millions d’euros.
C’est la somme investie par
Thau Agglo en 5 ans (2011-2016)
dans son Opah du centre ancien.

L’amélioration du cadre de
vie (logement, quartier, etc.)
Le délai de versement
des subventions

L’attractivité du quartier
La diversification de l’offre
de logements

La réduction de la facture
énergétique
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e grand entretien

“L’Anah doit permettre
aux collectivités de se projeter”
Dix mois après sa prise de fonction à la présidence de l’Anah, Nathalie Appéré
dresse un premier bilan du Contrat d’objectifs et de performance (COP) initié
en 2015 et livre sa vision d’une Agence engagée, qui place le logement au cœur
du pacte républicain. Propos recueillis par Dominique Fidel

Le 25 mars dernier, vous avez présidé
le Conseil d’administration au cours
duquel un point d’étape du Contrat
d’objectifs et de performance 2015/2017
a été présenté.
Quels sont les premiers résultats ?

Nathalie Appéré : L’Anah est une
structure efficace qui sait s’appuyer

sur les territoires pour atteindre ses
objectifs. J’en avais la conviction avant
de devenir présidente, et ces premiers
mois n’ont fait que la renforcer.
Le bilan de l’année 2015 en est le reflet.
Nous avons su être au rendez-vous
des objectifs. En particulier,
15 700 logements ont été adaptés

à la perte d’autonomie et 17 000 logements
aidés dans les copropriétés en difficulté.
Un chiffre en hausse de près
de 30 % par rapport à 2014. Au total,
77 000 logements ont été rénovés dont
50 000 au titre d’Habiter Mieux.
Ce programme fait figure de réussite.
Sur le plan économique avec des dizaines
de milliers d’emplois créés ou préservés.
Et sur le plan social, avec l’amélioration
des conditions de vie et du pouvoir d’achat
des familles. Je voudrais aussi saluer
la capacité d’innovation dont l’Agence
a su faire preuve en s’inspirant d’initiatives
locales pour expérimenter et généraliser
des dispositifs nouveaux, comme les outils
VOC (1) et POPAC (2) pour la veille,
la prévention et l’accompagnement
des copropriétés en difficulté.
Parmi les projets à moyen terme du COP,
quels sont ceux auxquels vous serez
particulièrement attentive ?

N.A. : L’Anah doit avoir un leitmotiv :
la solidarité énergétique. Il ne peut y avoir
de transition énergétique sans justice
sociale. Cette idée post-COP21 doit nous
accompagner dans tous nos dispositifs.

“ 77 000 logements ont été rénovés
dont 50 000 au titre d’Habiter Mieux.
Ce programme fait figure de réussite.”
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Nous avons assisté, dans le sillage
de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, à une éclosion
d’initiatives dans les territoires. L’Anah
s’en fera le relais, le levier, à partir des
acquis et des savoir-faire du programme
Habiter Mieux. L’objectif est d’atteindre
des seuils encore plus ambitieux pour
le nombre de logements rénovés.
Je suis très satisfaite de l’annonce
d’Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement et de l’Habitat durable,
à Rennes, d’une montée en puissance
de ce programme, avec l’objectif de
70 000 logements rénovés en 2016.
Nous renforcerons enfin la dynamique
partenariale avec les collectivités, mais
aussi avec l’ADEME et les acteurs
du Programme d’Investissements
d’Avenir “Ville de Demain”.
Vous avez évoqué aussi la lutte
contre le mal-logement ?

N.A. : C’est un impératif essentiel,
l’engagement naturel de l’Anah.
Il me tient particulièrement à cœur car
il n’a rien perdu de son actualité, si l’on
regarde les chiffres du dernier rapport de
la Fondation Abbé Pierre. Sans habitat
de qualité, il ne peut tout simplement
pas y avoir de liberté pour construire
sa propre vie, d’égalité devant l’emploi,
l’éducation, la santé, de fraternité pour
assurer la vie en commun. L’Agence
renforcera son intervention auprès
des copropriétés fragiles et dégradées
et optimisera le recours au parc privé
à des fins sociales. En fin d’année
dernière, nous avons mis en place une
prime destinée aux copropriétaires
qui s’engagent dans l’intermédiation
locative. Je suis convaincue que ce type
d’outil fait partie des pistes que nous
devons approfondir.
Depuis votre prise de fonction, l’appui
aux territoires est très présent dans vos
propos. Pouvez-vous nous dire en quoi
cet appui est essentiel et comment
peut-il se concrétiser ?

N.A. : Je crois beaucoup au rôle

“La lutte contre
le mal-logement
est un impératif
essentiel,
l’engagement
naturel de l’Anah.”

des intercommunalités et des régions
dans les politiques de l’habitat.
Mais il faut, d’une part, que nos outils
soient adaptés et d’autre part, que nous
soyons des interlocuteurs attentifs aux
besoins exprimés par les territoires.
Au fil des ans, des progrès significatifs
ont été accomplis via la mise en
œuvre de différents types de
contractualisation : Opah/Opah RU/
AMI centre-bourg ou encore
la contractualisation unique
Anah/ANRU sur le NPNRU (3)...
Aujourd’hui, notre palette de dispositifs
permet de répondre aux principales
questions, mais certains de ces outils
nécessitent d’être mieux connus pour
être mieux mobilisés, notamment par
la mutualisation d’expériences et par
l’accompagnement plus soutenu
des capacités d’ingénierie, d’expertise
et d’animation des collectivités.
Vous souhaitez aussi avancer sur
le dialogue de gestion vis-à-vis des
territoires et des délégataires.

N.A. : Oui il s’agit d’adapter la répartition
des enveloppes en fonction des besoins.
Mais je souhaite que nous allions
plus loin, notamment sur le plan
de la visibilité offerte aux collectivités.
Ces dernières agissent dans la durée.
Il faut que l’Anah permette aux élus
de se projeter, même si j’ai conscience
que c’est un challenge pour une

Agence soumise à une annualité
budgétaire ! Mais pour avoir fait partie
des élus locaux qui se sont émus des
fluctuations des enveloppes allouées,
je sais qu’il n’y a rien de pire que
le stop and go pour l’habitat. Pour dire
les choses franchement, les élus ne
peuvent pas engager des dossiers sur
la base de conditions susceptibles
de changer en cours de route.
Nous courons le risque de susciter
de l’incompréhension, des déceptions
et, au final, de l’immobilisme.
C’est pour cela que nous sommes très
engagés dans la consolidation de nos
capacités d’engagement dans l’optique
de sortir d’une vision court-termiste
et des allers-retours incessants.
Je constate que, depuis 2013, l’Anah
a été soutenue de manière constante
par le Gouvernement et que les
engagements financiers ont toujours été
au rendez-vous des objectifs fixés.
Le budget 2016 de l’Anah, voté
en novembre dernier, conforte
l’action de l’Agence dans ses priorités
d’interventions. Quelles perspectives
ouvre-t-il pour cette année ?

N.A. : 2016 va s’inscrire dans
la dynamique de 2015 sur tous les
axes prioritaires : Habiter Mieux,
copropriétés, adaptation
au vieillissement… Mais au-delà, je tiens
à saluer l’implication de nos différents
partenaires – le Commissariat général à
l’Investissement, l’État, mais aussi Action
Logement, la CNSA (4) et les énergéticiens
– qui nous ont permis de boucler, dès
novembre, un budget qui nous permettra
de tenir nos engagements. Je crois en
une Agence efficace dans ces procédures,
collaborative avec les territoires
et offensive sur ces chantiers.
Nous serons au rendez-vous
de ces exigences en 2016. ■
(1) Veille et observation des copropriétés.
(2) Programme opérationnel de prévention
et d’accompagnement en copropriété.
(3) Nouveau Programme national de renouvellement urbain.
(4) Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
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Dossier
D

Les résidences de Cotonne-Montferré à Saint-Étienne
ont bénéficié du dispositif POPAC en 2014.

Copropriétés fragiles
Les VOC et POPAC
en renfort
Les dispositifs de VOC (Veille et observation des copropriétés) et les POPAC
(Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriété)
ont été pérennisés. Ils visent à identifier les copropriétés fragiles et en difficulté pour
anticiper les dégradations et agir avant leur aggravation. L’intérêt majeur pour les
collectivités : une réduction des coûts d’intervention.
Par Victor Rainaldi
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TÉMOIGNAGE

tion et diminuer les coûts de traitement des
copropriétés dégradées.” Pour leur part,

les collectivités territoriales prennent
de plus en plus conscience que si elles
n’engagent pas des actions préventives,
une partie de leur parc privé risque
d’éprouver de grandes difficultés dont
le redressement serait très coûteux.

Souleymane Diallo,
chargé d’opération
du Groupement
Ozone Gelly

Un POPAC pour
consolider les acquis
et préparer le retour
à un fonctionnement
normal de la copropriété

Mieux identifier pour mieux agir
Copropriété La Fontenelle à La Courneuve
(Seine-Saint-Denis).

E

n 2011, plus de 15 % des copropriétés du territoire national,
soit plus d’un million de logements, étaient en situation
de fragilité. En annonçant, le
13 octobre 2015, le lancement du plan
triennal de mobilisation pour les copropriétés fragiles et en difficulté, Sylvia
Pinel, ministre du Logement, a exprimé
sa volonté de généraliser les dispositifs
VOC et POPAC. Ce plan prévoit, en
outre, de traiter 15 000 logements par
an en 2016 et 2017, pour un montant
annuel d’aides de 50 millions d’euros.
Sa mise en œuvre a été confiée à l’Anah
qui s’est engagée dans le Contrat d’objectifs et de performance (COP), signé
avec l’État, à renforcer la connaissance,
la prévention et l’accompagnement des
copropriétés fragiles. Comme l’indique
Soraya Daou, responsable du Service
des études de la prospective et de l’évaluation à l’Anah : “Dès la publication du

rapport Braye ‘Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés’ en 2012, nous nous
sommes engagés dans la création des VOC
et des POPAC permettant à l’action publique
d’intervenir plus en amont afin de prévenir voire d’éviter les processus de dégrada-

Dès la publication du rapport Braye,
l’Anah s’est donc mobilisée pour créer
deux outils préventifs expérimentaux
d’observation et d’accompagnement.
Basée sur des données statistiques et
de terrain, la VOC aide les collectivités
à identifier précocement les fragilités
à partir d’indicateurs liés notamment
au fonctionnement, à la gestion et aux
revenus des habitants d’une copropriété
(lire page 12). La VOC a aussi vocation
à s’intégrer aux politiques locales d’observation déjà mises en place par les collectivités.
Le POPAC vise, pour sa part, à intervenir auprès des copropriétaires dès
l’apparition des premières fragilités (lire
page 13). Il contribue, en outre, à améliorer la connaissance des difficultés du
parc privé par une approche terrain très
concrète. “Ces deux dispositifs s’inscrivent
pleinement dans le cadre du Plan triennal
qui incite les collectivités à développer la prévention et se positionnent en complément des
outils de traitement plus lourds que sont les
opérations programmées du type Opah (Opération programmée pour l’amélioration de
l’habitat) ou plan de sauvegarde. Ainsi, ils
permettront aux élus locaux d’intervenir
pour maîtriser le phénomène de fragilisation
sur leur territoire”, rappelle Soraya Daou.

Les dispositifs VOC et POPAC ont été
pérennisés en novembre 2015 lors du
Conseil d’administration de l’Anah où
les résultats d’une évaluation effectuée quelques mois plus tôt avaient été

…

“Le POPAC en cours à La Courneuve
en Seine-Saint-Denis porte sur
une copropriété (La Fontenelle)
de 240 logements qui a fait l’objet
d’un Plan de sauvegarde (PDS).
Le PDS a permis de baisser
le taux d’impayés (80 % à 42 %),
de réaliser avec le soutien financier
des partenaires publics un programme
de travaux de plus de 5 millions
d’euros dont 51 % de subventions
Anah, d’obtenir le label thermique BBC
EFFINERGIE Rénovation, d’augmenter
le nombre de propriétaires occupants
de 40 % à 56 % et de réévaluer le prix
du m2 de 900 à 2 500 euros.
Toutefois, ces résultats demeurent
fragiles et le POPAC doit permettre
de les consolider. Il consiste notamment
à accompagner le conseil syndical
et le syndic dans la poursuite
du recouvrement de la dette
et dans l’exécution de la dernière
tranche de travaux. Des ateliers
thématiques sont organisés tous
les deux ou trois mois, dans le but
de conduire le conseil syndical
vers une totale autonomie.
Par ailleurs, une assistante sociale
suit les copropriétaires en difficulté
sur le règlement des charges pour
les aider à trouver des solutions.”
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Dans la résidence Le Gai Soleil
à Saint-Étienne, des travaux
dans le cadre d’un POPAC ont permis
une importante réduction des charges.

Toutes
les copropriétés
répertoriées
en 2018
Les dispositifs d’observation
vont être renforcés
par la mise en place
du registre d’immatriculation
des copropriétés prévu par la loi
Alur. Les syndics devront
fournir des renseignements
sur le fonctionnement
et la situation financière
des copropriétés en commençant
dès 2016 par les plus grandes
(200 logements et plus)
pour finir en 2018 par les plus
petites (moins de 50 logements).
L’Anah travaille avec le ministère
du Logement et de l’Habitat
durable sur les modalités
d’application de cette mesure
et notamment sur la communication
de ces données aux collectivités.
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présentés. Cette étude s’appuyait sur
8 VOC et 24 POPAC déjà validés par
l’Anah et sur plus de 60 dispositifs en
cours de préparation.
Des outils adaptés
à une multitude de situations

L’expérimentation de ces dispositifs préventifs a démontré leur souplesse. Ils s’adaptent à tous les types
de copropriétés, grandes ou petites,
anciennes ou récentes (pour les
copropriétés issues de la défiscalisation notamment). Ils ont fait leurs
preuves dans les quartiers de la politique de la ville en lien avec les projets de rénovation urbaine ainsi que
dans des quartiers de la reconstruction ou dans les contextes de déprise
immobilière et de vacance, y compris
dans les petites villes. Les données
issues de cette évaluation pilotée par

Un outil de repérage
des copropriétés
fragiles enrichi
La DREAL Aquitaine a exploité
l’outil de repérage des
copropriétés fragiles développé
par l’Anah et la DGALN avec
l’appui technique du Cerema *
(Direction Territoriale du
Sud-Ouest). “Nous souhaitions
identifier sur le territoire
régional les secteurs qui
concentrent un niveau important
de copropriétés dégradées,
souligne Fabien Coupé,
responsable du pôle Financement
du logement. Nous avons donc
construit un indicateur qui mesure
dans chaque EPCI la proportion
des copropriétés les plus fragiles,
classées en catégorie D.”
Une cartographie établie
à l’échelle des intercommunalités
permet de repérer les communes
où se situent les fragilités
potentielles. Munis de
cette information, les acteurs
locaux peuvent vérifier sur
le terrain la réalité et l’ampleur
des difficultés en mettant en place
des observatoires avec l’aide
des délégations locales de l’Anah.
L’objectif étant in fine d’aider
les copropriétaires à résoudre
les difficultés.
* Centre d’étude et d’expertise
sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement.

l’Anah montrent, par exemple, que
les POPAC portent dans 61 % des
cas sur des copropriétés de 50 logements et plus, dont seulement 22 %
pour les 100 et plus. Aussi, même si
la maîtrise d’ouvrage des VOC est
majoritairement effectuée par des
EPCI (établissements publics de
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coopération intercommunale), elle
peut l’être aussi par des communes ou
des métropoles.
Quant à la maîtrise d’œuvre, elle est
assurée par des agences d’urbanisme,
des bureaux d’études/réseau associatif ou en régie. Pour les POPAC, la
maîtrise d’ouvrage est aussi assurée
dans une faible proportion par les
départements, tandis que la maîtrise
d’œuvre relève essentiellement des
bureaux d’études/réseau associatif.
Encore plus de proximité
et de souplesse

La pérennisation des VOC et POPAC
s’est accompagnée d’ajustements
significatifs. Ainsi, l’instruction des

demandes se fait désormais après
avis du délégué de l’Anah en région
et n’est plus centralisée par l’Anah.
Néanmoins, un soutien méthodologique des services de l’État peut être
sollicité auprès du pôle Copropriété
de l’Agence. La transmission des données issues de l’observation (VOC) et
le bilan qui l’accompagne est reportée
en fin de dispositif alors qu’elle était
prévue tous les ans.
Enfin, les POPAC pourront être prolongés d’un an à titre exceptionnel,
et sous réserve d’un bilan justifiant
la demande. Ces ajustements visent
à donner une plus grande souplesse
aux actions de prévention afin de les
adapter en continu aux besoins.

L’instruction
VOC et POPAC
Une instruction de la Directrice
générale en date du 7 mars 2016
précise les conditions de mise
en œuvre de ces dispositifs et
les modalités de financement
de l’Agence.
À retrouver sur l’extranah :
• généralisation du financement
des dispositifs locaux de Veille
et d’observation des copropriétés
(VOC – délibération n°2015-42) ;
• généralisation du financement
des Programmes opérationnels
de prévention et d’accompagnement
en copropriété
(POPAC – délibération n°2015-43)..

INTERVIEW

“Le POPAC peut éviter de recourir
à des opérations lourdes”
Rémi Dormois, chef du service Habitat de la direction
départementale des Territoires (DDT) de la Loire

Confrontée à une déqualification
de l’habitat, Saint-Étienne Métropole
a vite compris l’intérêt de la prévention.
Rémi Dormois, chef du service Habitat
de la DDT de la Loire, et Ludovic
Gonzalez, adjoint au chef de la cellule
Amélioration habitat privé, font
le point sur l’apport de la VOC
et du POPAC dans le territoire.
Dans quel contexte Saint-Étienne
Métropole a-t-elle mis en place
une VOC et un POPAC ?
La Ville et, dans une moindre
mesure l’agglomération, ont perdu
des habitants au cours des dernières
décennies et de nombreuses
copropriétés ne répondent
plus aux attentes résidentielles
des ménages. Les prix du mètre carré
sont bas, voire très bas jusqu’à moins
de 500€/m² dans les quartiers les plus
dévalorisés. Ces prix bas permettent
à des ménages à faibles revenus

Quant au POPAC ?
Il a enrayé l’aggravation des difficultés
et permis à plusieurs copropriétés
d’en sortir. Il a également assuré
une sorte de “service après-vente”
pour consolider les redressements
des copropriétés qui avaient bénéficié
Quels sont les apports
de traitements curatifs coûteux.
de ces deux dispositifs ?
Enfin, il a parfois évité de recourir
Ils sont très complémentaires.
à des opérations lourdes. Certes parmi
En repérant les copropriétés
les treize copropriétés qui bénéficient
en situation de fragilité, la VOC
du POPAC, une moitié aurait pu faire
aide à déterminer là où un POPAC
l’objet d’une opération au moins de
ou bien un autre type d’opération
type Opah voire plan de sauvegarde.
est utile. Le POPAC, qui exige d’aller
sur le terrain, complète les connaissances Mais les capacités budgétaires
n’étaient pas suffisantes
fournies par les indicateurs statistiques
pour s’engager sur de tels
de la VOC. Les deux outils se
volumes d’interventions. Au final,
nourrissent ainsi l’un l’autre.
la moitié des copropriétés suivies
La VOC a permis à l’agence
dans le POPAC devrait s’en sortir
d’urbanisme non seulement de mettre
grâce à l’accompagnement fourni
à jour les données de l’observatoire
dans ce dispositif qui aura permis
local mais aussi de les enrichir
de reconstruire le dialogue avec
par une comparaison avec d’autres
les syndics et les copropriétés.
territoires.
d’acquérir leur logement, mais souvent
ces primo-accédants évaluent mal
le coût réel d’une acquisition et sont
fréquemment mis en difficulté
par les charges.
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La VOC, outil d’observation
et d’anticipation
de difficultés majeures
La VOC (Veille et observation des copropriétés) fournit une aide
méthodologique et financière aux collectivités pour créer
des observatoires locaux ou développer ceux qui existent.

O

util de prévention, la VOC
permet aux collectivités de
mieux connaître leur parc de
copropriétés et d’identifier
les fragilités, y compris sur
celles qui ont bénéficié d’un traitement
opérationnel. En identifiant tôt les
potentiels de fragilité et en évaluant leur
ampleur, la VOC aide la collectivité à
définir les priorités d’action et à choisir les
dispositifs publics de traitement les plus
adaptés et les moins coûteux.

Analyses statistiques
et visites de terrain

L’observation est basée sur des outils statistiques de l’Anah, qui fournit également

une aide méthodologique, et sur des
fichiers fiscaux (MAJIC (1), DVF (2)). En
complément, les observatoires locaux
élaborent des indicateurs de mesure de
la fragilité sur un périmètre défini par la
collectivité. Ce périmètre peut englober tout ou partie du territoire. Parmi
les indicateurs généralement retenus
figurent : la vacance longue durée, les
valeurs de marché anormalement basses,
le classement cadastral, le nombre élevé
de propriétaires bailleurs ou la concentration de ménages à bas revenus (lire
reportage en pages 14 et 15). Ces indicateurs fournissent une première approche
des copropriétés repérées comme
fragiles, qui nécessite d’être mesurée

plus précisément par des visites de terrain. La maîtrise d’ouvrage de l’observatoire est assurée par la collectivité qui en
confie le pilotage à un organisme spécialisé de type bureau d’études ou agence
d’urbanisme.
(1) Mise à jour des informations cadastrales.
(2) Demande de Valeurs Foncières.

Le financement
de l’Anah
L’Anah finance l’ingénierie
nécessaire à la mise en place
de l’observatoire.
Son aide peut
s’élever jusqu’à

50 %

de la dépense (hors taxes)
avec un plafond d’aide de

60 000 €
sur trois ans.

Des copropriétés recensées comme
vulnérables à Saint-Martin d’Hères.
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Les coûts prévisionnels
moyens déclarés par les
collectivités déjà engagées
dans une VOC sont
inférieurs à ce plafond.

13

Des copropriétés lyonnaises suivies dans
le cadre de projets liés à la politique de la ville.

Le POPAC aide
à sortir les copropriétés
d’une situation de fragilité
Le POPAC (Programme opérationnel de prévention
et d’accompagnement en copropriété) ne consiste pas seulement
à rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété dès les premiers
signes de fragilité. C’est aussi un outil d’aide à la décision.

L

es actions mises en œuvre dans
le cadre d’un POPAC en lien
avec le syndic et le conseil syndical peuvent consister à revoir
l’organisation juridique d’une
copropriété, à renégocier les contrats,
à sensibiliser les copropriétaires sur leurs
droits et devoirs.
En intervenant avant que les difficultés
ne soient trop graves, le POPAC peut
ainsi stopper la dégradation et éviter aux
collectivités de recourir à des dispositifs
beaucoup plus coûteux.
De plus, en approfondissant la compréhension des difficultés des copropriétés, ce programme de prévention
est aussi utilisé par les collectivités

comme un outil d’aide à la décision,
par exemple, quand il s’agit d’inscrire
les copropriétés dans des projets liés
à la politique de la ville. Il permet de
graduer et de choisir les interventions
publiques à faire en priorité qui, faute
de moyens, ne peuvent être conduites
simultanément.
Les collectivités se servent également du POPAC pour conforter le
redressement des copropriétés qui ont
bénéficié de dispositifs du type Opah
Copropriété, Plan de sauvegarde ou
renouvellement urbain. Il permet également de vérifier que les dispositifs
initiaux de ces projets sont atteints
(lire reportage en pages 16 et 17). La

Le financement
de l’Anah
L’Anah finance l’ingénierie
de ce dispositif à hauteur de

50 %

de la dépense (hors taxes)
dans la limite de

50 000 €

d’aide par an sur trois ans
au minimum.
Comme pour la VOC,
les coûts prévisionnels
déclarés par les collectivités
sont en ligne avec le plafond
de subvention de l’Anah.

maîtrise d’ouvrage du POPAC est portée
par la collectivité qui en confie le suivianimation à un prestataire qualifié.
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De gauche à droite : Jean Saint-Amand
de Grenoble Alpes Métropole, Rémi Borel
de la DDT 38 et Chloé Crouzet de Grenoble Alpes
Métropole, devant des copropriétés fragiles.

Grenoble

La VOC, outil de ciblage
de l’action publique
Sensibilisée à la nécessité de mieux connaître les difficultés
de son parc de copropriétés pour prioriser ses interventions,
la Métropole grenobloise a mis en place un dispositif de Veille
et d’observation des copropriétés (VOC). Elle souhaite
le compléter par un Programme opérationnel de prévention
et d’accompagnement en copropriété (POPAC).

L
“

’Atlas des copropriétés, mis en
place en 1991 dans l’agglomération grenobloise, avait pour but
de repérer et de mieux connaître
leurs fragilités”, rappelle Chloé
Crouzet, responsable du pôle Amélioration du parc bâti de la Métropole.
“L’outil a évolué au fil du temps, mais il ne
nous donnait pas toutes les informations
nécessaires pour cibler, prioriser et préparer
nos actions.” Cette sensibilisation
précoce à l’observation des copropriétés
résulte des caractéristiques historiques de développement du territoire
métropolitain. Sa croissance économique et celle de sa population ont pris
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leur essor au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Entre la fin des
années 1950 et le début des années
1970 la production annuelle de logements s’est située entre 3 000 et près
de 7 000 unités. Largement destinée
aux familles, elle était essentiellement
composée de T4 et plus qui représentent encore aujourd’hui 60 % du
parc habité par beaucoup de personnes
âgées, seules ou en couple.
Observer pour mieux
cibler l’action publique

Quand l’Anah a lancé son dispositif
VOC, la Métropole réfléchissait à

l’actualisation de son outil d’observation. “Cela a été perçu comme une opportunité, affirme Chloé Crouzet. Les aides
de l’Anah pour la création d’une VOC ont
‘boosté’ notre détermination à créer un
outil statistique plus fiable et plus complet.”
Presque au même moment, la libération progressive des données fiscales
a rendu accessibles de nombreux
fichiers : Majic (Mise à jour des informations cadastrales), DVF (Demande de
Valeurs Foncières) en plus des fichiers
de l’INSEE.
“La disponibilité de ces données statistiques”, indique Gabriel Fablet de
l’agence d’urbanisme de la région
grenobloise, “permet une observation à
l’échelle du bâtiment. Ces informations sont
utiles à la Métropole pour mieux cibler les
dispositifs de traitement et d’accompagnement adaptés à la situation de difficultés
spécifiques à chaque copropriété.”
La VOC couvre l’ensemble du territoire
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Une plateforme web
de mise à disposition
des données

de la Métropole qui en assure la maîtrise
d’ouvrage. Elle s’appuie sur l’Agence
d’urbanisme de la région grenobloise
pour la partie technique de constitution et de développement de la base
de données. Pour sa part, la Direction
départementale des territoires (DDT
de l’Isère), en relation constante avec
les services de la Métropole, “instruit le
dossier d’aide de l’Anah et leur fournit un
soutien tant technique que réglementaire”,
indique Rémi Borel, chef de bureau
Habitat privé de la DDT 38.

Élaborée par la Métropole
et l’Agence d’urbanisme
de la région grenobloise,
une plateforme web
met les données de la VOC
à disposition des communes
et des opérateurs
qui effectuent des études
pré-opérationnelles.
Parmi ses fonctionnalités,
figurent les caractéristiques
des copropriétés, l’historique
des interventions
et les recherches multicritères.
Chaque copropriété
fait l’objet d’une fiche
comportant les données
clés sur son état de santé.
C’est aussi une plateforme
collaborative que
les intervenants autorisés
peuvent enrichir en contenus.

La mesure de la fragilité

Dans le cadre de la VOC, l’évaluation de
la fragilité s’appuie sur une méthode
de seuils d’alerte appliqués à une série
limitée d’indicateurs et modulés en
fonction de la taille de la copropriété.
Pour la vacance de longue durée, par
exemple, le seuil critique significatif
varie entre 20 % pour une copropriété
de 10 logements et 5 % pour une
copropriété de 51 logements et plus.
Les autres indicateurs utilisés sont le
classement cadastral, les valeurs de
marché, la concentration de ménages
à bas revenus dans la zone, la part des
logements exonérés de la taxe d’habitation ou encore la surreprésentation
de logements locatifs.

Chloé Crouzet de Grenoble Alpes Métropole,
Gabriel Fablet, chargé d’études
à la direction d’urbanisme et de la région
grenobloise et Rémi Borel, de la DDT 38.

Sur l’ensemble des copropriétés du
territoire, la VOC en a identifié 11 %
répondant au moins à un de ces critères
de fragilité et près de 5 %, principalement construites dans les années 19501975, concernées par 2 à 3 critères. Ces
données devraient permettre à la Métropole de hiérarchiser ses interventions.
“Dans la continuité de la VOC, nous
souhaitons candidater à un POPAC dès

cette année, annonce Chloé Crouzet.
L’observation va aussi nous aider à identifier les copropriétés qui en bénéficieront
soit pour éviter de basculer dans la fragilité, soit pour empêcher d’y rebasculer
après une opération programmée (Opah
copropriété dégradée). Ces opérations
qui mobilisent des fonds très importants
exigent souvent un accompagnement pour
demeurer efficaces dans la durée.”
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Visite des copropriétés situées dans le quartier de La Duchère
qui bénéficient d’un accompagnement dans le cadre du POPAC.
De gauche à droite : Margot Barnola, responsable unité Amélioration
de l’habitat privé DDT du Rhône, Bruno Couturier, Directeur du
GPV La Duchère, Delphine Agier, directrice adjointe Soliha Rhône
et Grand Lyon et Christian Jouin, représentant l’opérateur et deux
copropriétaires (à gauche et à droite).

Métropole de Lyon

Un POPAC
pour accompagner
le quartier de la Duchère
Le Grand projet de ville (GPV), lancé sur le quartier
de La Duchère à Lyon, a très vite intégré la nécessité d’actions
de prévention et d’accompagnement dans le parc privé.
La Métropole de Lyon (1) figure parmi les premières collectivités
à avoir mis en place un POPAC (Programme opérationnel
de prévention et d’accompagnement en copropriété).

L

e GPV de La Duchère avait pour
objectif d’améliorer l’attractivité
et la mixité du parc de logements
du quartier. Plusieurs dispositifs
ont irrigué ce projet qui a bénéficié, entre autres, des interventions de
l’ANRU (Agence nationale de rénova-
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tion urbaine), des bailleurs sociaux et de
l’Anah. “Le GPV consiste à redéfinir entièrement le quartier en équilibrant le logement
social et privé”, indique Michel Le Faou,
vice-président de la Métropole de Lyon,
en charge de l’urbanisme, de l’habitat et
de la politique de la Ville. Objectif atteint

puisqu’aujourd’hui le rapport logement
social/copropriétés est passé de 80/20
à 58/42 (avec comme objectif pour fin
2018 : 54/46). Un résultat qui a exigé un
engagement global des acteurs mêlant
veille et prévention, travaux sur le bâti et
son environnement.
Des ateliers de formation
à la copropriété

Le renouvellement du quartier se
construit avec l’arrivée de nouveaux
copropriétaires dont 80 % de primoaccédants. “Nous étions en veille dès le début
pour accompagner ces ménages qui n’avaient
pas l’expérience de la copropriété, poursuit
Michel Le Faou. Je suis convaincu que le bon
fonctionnement des copropriétés est un facteur
déterminant de la réussite du renouvellement
urbain.” Très vite, des conseils syndicaux
désemparés alertent la Mission Lyon
La Duchère sur des désordres fréquemment constatés au moment de la livraison
d’un immeuble neuf. Bruno Couturier,
directeur de la Mission, et son équipe,
proposent très rapidement “des ateliers
spécifiques pour aider les conseils syndicaux
à dialoguer avec les promoteurs, notamment
sur les garanties de parfait achèvement et de
bon fonctionnement de la décennale. Ils ont
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Un accompagnement
Indispensable
Hélène Jouban,
copropriétaire à La Duchère
“Je suis membre du conseil syndical
d’une copropriété de 204 logements
depuis 1998. L’accompagnement
a été très utile il y a quelques années
pour l’obtention de subventions
accordées aux copropriétés
anciennes de notre quartier
classé ‘GPV’. Les conseils d’experts
que nous recevons sur les nouvelles
réglementations permettent au conseil
syndical de mieux assumer son rôle
notamment pour la mise en place
de l’audit énergétique. J’apprécie
également les échanges d’expériences
avec les autres copropriétés pour
résoudre des difficultés qu’elles-mêmes
ont déjà surmontées. J’ajouterai que
cet accompagnement est indispensable
pour les nouvelles copropriétés.”

complété ceux dédiés au fonctionnement de la
copropriété et aux droits et devoirs de chacun.”
En 2012, la Communauté urbaine
s’apprête à prolonger son dispositif de
veille et d’accompagnement au moment
où l’Anah lance l’expérimentation du
POPAC. “Ce programme de prévention
légitimait notre action, la structurait plus solidement et lui donnait davantage d’ampleur”,
se souvient Delphine Agier, Directrice
Adjointe de Soliha Rhône et Grand Lyon.
Un accompagnement sur mesure

Le POPAC de La Duchère se met en
place courant 2013 sur 25 copropriétés
avec une veille sur de nombreux indicateurs dont le fonctionnement des
instances de gouvernance (assemblée
générale, conseil syndical…) ou le
rapport entre propriétaires occupants
et bailleurs. 15 copropriétés des années
1960/1970 sont concernées : elles avaient
déjà bénéficié de dispositifs d’Opah (2),
PIG (3) économie d’énergie et plan de
sauvegarde. 10 nouvelles copropriétés
des années 2008/2010 sont également

Laurent Véré, chef du service Habitat
et renouvellement urbain DDT 69.

concernées et confrontées à différents
types de problématiques. “La prévention et l’accompagnement supposent d’abord
d’écouter les copropriétaires pour ajuster les
contenus des ateliers à leurs attentes”, assure
Delphine Agier. C’est pourquoi l’équipe
d’animation intègre un spécialiste de
la gestion des copropriétés et un énergéticien expert en chauffage urbain.
Des fiches copropriétés et des tableaux
comparatifs de données sont remises
aux conseillers syndicaux afin d’analyser
les principaux postes de charges et les
impayés. Des réunions d’échanges entre
membres des conseils syndicaux des
anciennes et des nouvelles copropriétés
ont également été organisées pour que
les seconds bénéficient de l’expérience
des premiers. Ces dispositifs ont parfois
permis de faire baisser les charges en
renégociant mieux certains contrats.
Les années de prévention et d’accompagnement effectuées dans le cadre
du GPV La Duchère font apparaître
plusieurs enseignements. Bruno Couturier attire l’attention sur “l’importance

d’articuler le préventif et le curatif pour
assurer le bon déroulement des programmes
de travaux et le fonctionnement normal des
copropriété”. Les acteurs de ce projet ont
ainsi tiré des conclusions de leurs constats
sur les copropriétés existantes. Ainsi
ils associent maintenant un expert des
questions d’énergie et de chauffage et de
définir avec l’aménageur (ici la SERL)
des prescriptions très précises et les
suivre tout au long du processus d’élaboration et de construction des programmes
neufs (phases conception, réalisation,
pré-livraison) afin d’en réduire les risques
de malfaçons. Il a été également constaté
qu’il était risqué d’interrompre brutalement l’accompagnement. Mieux vaut
le prolonger en lui substituant un dispositif plus léger, la réussite du dispositif
reposant sur l’adhésion et la participation
active des copropriétaires.
Les élus de la Métropole de Lyon et
de la Ville sont décidés à poursuivre la
prévention et l’accompagnement. “Plus
nous ferons de la prévention, plus nous interviendrons en amont des difficultés et moins
nous serons obligés de nous engager dans des
actions curatives longues et coûteuses, affirme
Michel Le Faou. Nous souhaitons d’ailleurs
mettre en place un POPAC d’agglomération
pour étendre ce dispositif partout où il est
nécessaire.”
“Cette démarche est soutenue par la direction
départementale du territoire du Rhône. Nous
sommes associés avec l’Anah à la rédaction du
cahier des charges du futur POPAC et aussi
à celui d’une VOC qui renforcera le dispositif
existant”, indique Laurent Véré, chef du
service Habitat et renouvellement urbain
à la DDT 69.
(1) Il s’agissait de la Communauté urbaine de Lyon
au moment du lancement du POPAC.
(2) Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
(3) Programme d’intérêt général.
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Des leviers d’action
pour accompagner
le quartier Metz-Borny
Le Programme d’accompagnement des copropriétés en difficultés (PACOD)
du quartier Borny à Metz (57) se déploie à travers cinq Opah Copropriétés
dégradées et un Plan de sauvegarde. La logique d’ensemble est bien
d’accompagner ces six copropriétés vers un redressement durable.
Trois acteurs de ce PACOD explicitent leur rôle.
Propos recueillis par Claire Beauchamps

Coordonner l’action
de l’Anah avec d’autres
missions de l’État
Par Marc Schneider

En tant que responsable Habitat
de DDT, l’une de mes missions est
d’associer le plus judicieusement
possible l’intervention des compétences
“habitat”de l’État local mobilisées
dans le PACOD : délégations de
l’Anah, de l’Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU) et autres
responsabilités du préfet (logement
social, plan de sauvegarde...). C’est
dans le cadre du programme ANRU
que la nécessité d’agir en faveur des
copropriétés en difficulté a été mise en
lumière, afin de préserver la dynamique
de renouvellement urbain en cours
dans le quartier Borny. Les différentes
prestations d’études en amont, qui font
partie de l’offre de services de l’Anah,
ont été très précieuses pour bien cerner
le projet et aider la Ville à décider des
programmes d’actions. Une ‘mission
Flash’ (AMO) de l’Anah a permis d’y voir
plus clair sur la copropriété la plus fragile
du quartier et de diriger efficacement le
contenu des études pré-opérationnelles.
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Dominique Gros,
maire de Metz

Marc Schneider,
Direction départementale des
territoires (DDT) de la Moselle,
Responsable de service de
l’Habitat, délégué-adjoint Anah

En phase opérationnelle, nous avançons
main dans la main avec la Ville pour
mettre en œuvre le programme
d’intervention et procéder à d’inévitables
ajustements. Face à de nouveaux besoins
en matière de travaux d’urgence, nous
sommes actuellement en train d’étudier
les aides de l’Anah les mieux adaptées.
À travers le plan de sauvegarde, l’autorité

du préfet peut être engagée pour appuyer
la Ville qui souhaite mobiliser les parties
prenantes telles que les bailleurs sociaux,
les autres collectivités, les créanciers
de la copropriété, etc., et faire en sorte
que soit désigné un administrateur
judiciaire. À travers ce PACOD,
la politique de la Ville se coordonne
au niveau local.
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Plaider pour une intervention publique renforcée
Par Dominique Gros

J’ai mesuré la problématique
de certaines copropriétés du quartier
Borny grâce à un diagnostic préalable
sur 35 copropriétés. Alors que le Projet
de rénovation urbaine (PRU) a permis
un traitement qualitatif du logement
social et des espaces publics, cette
étude a révélé une concentration
de difficultés urbaines, sociales
et techniques sur le segment
du parc privé. J’ai plaidé pour une
intervention publique renforcée
mobilisant un large partenariat.
Un choix politique fort qui traduit

un engagement pour éviter les risques
de “décrochage”de six copropriétés
présentant les dysfonctionnements
les plus importants.
Maître d’ouvrage du programme,
la Ville est accompagnée par
les partenaires publics signataires
d’une convention-cadre pour
5 ans. La Ville a passé un marché
de prestation pour le suivi-animation
de ce programme, qui prévoit une
gamme d’interventions techniques,
juridiques et sociales adaptée à chacune
des six copropriétés. Le soutien
de l’Anah et de la Caisse des Dépôts
permet de couvrir 75 % des dépenses
d’ingénierie, ce qui est loin d’être
négligeable. En plus du suivi
technique avec le délégué de l’Anah,
nous nous appuyons sur un dispositif

de gestion urbaine de proximité
renforcé. Par ailleurs, la Caisse des
Dépôts finance une étude spécifique
sur la faisabilité d’un portage
immobilier provisoire de certains
lots sur une copropriété en Plan
de sauvegarde. J’ai souhaité que
nous mettions en place un fonds
affecté individuellement aux
ménages disposant de faibles
ressources, en complément
des aides pour les travaux de l’Anah
ou de l’agglomération.
Nous savons que le rétablissement
du bon fonctionnement
des copropriétés prendra du temps,
c’est pourquoi il nous faut déceler
le plus en amont possible les signes
avant-coureurs de fragilisation
et donner rapidement des signaux.

Compléter notre participation
à la rénovation urbaine du quartier
Par Julien Taris

Julien Taris,
directeur régional Lorraine
de la Caisse des Dépôts

Depuis des décennies, la Caisse
des Dépôts contribue très fortement
au renouvellement urbain, et nous
étions aux côtés de la Ville de Metz pour
financer la rénovation des immeubles
d’habitat social, ainsi que les espaces
publics et commerciaux du quartier
Borny. En 2010, le maire m’a
expliqué qu’il souhaitait que nous
l’accompagnions sur la problématique
des copropriétés en difficultés.
Les premières études révélaient qu’un
important travail d’ingénierie et de suivi
était nécessaire pour arriver à résoudre
des situations très difficiles. Lorsque
les six copropriétés cibles ont été
identifiées, nous avons défini
les conditions dans lesquelles
nous allions accompagner la Ville
dans cette démarche.

Notre action première consiste à financer
l’ingénierie : la Caisse des Dépôts apporte
50 % du reste à charge pour la Ville,
ce qui permet à cette dernière
de s’engager dans un programme
lourd et au long cours.
En amont, nous avons contribué
aux réflexions pour élaborer le PACOD
en apportant notre savoir-faire en matière
d’immobilier et de portage financier.
Nous prévoyons de travailler avec
la Ville pour imaginer un dispositif
avec les banques qui permette
de financer le reste à charge des
copropriétaires les plus paupérisés.
Je suis convaincu qu’il faut, aujourd’hui,
faire porter les efforts sur les copropriétés
pour qu’elles ne grèvent pas
la dynamique des quartiers
en renouvellement urbain.

Les Cahiers de l’Anah 148 - AVRIL 2016

20 Territoires

Tarn
Retrouver l’attractivité
d’un îlot médiéval
La ville de Graulhet est confrontée à l’insalubrité de nombreux logements
de son centre ancien et particulièrement dans l’îlot du Gouch. En coopération
avec l’EPCI* Tarn et Dadou, le bailleur social Tarn Habitat et l’Anah, elle a lancé
une opération de requalification du bâti et de ses abords.
Par Victor Rainaldi

L

’opération de traitement de
l’habitat dégradé mise en œuvre
sur l’îlot du Gouch au cœur de
Graulhet (12 500 habitants)
s’insère dans une politique globale de reconquête du centre-ville, de
densification de l’habitat et de renouvellement urbain. Le Programme local de
l’habitat (PLH) établi en 2008 constatait
la dégradation des logements dans certains centres-bourgs sur le territoire de
l’intercommunalité et la nécessité d’y
remédier par une politique publique

volontariste d’intervention sur l’habitat
ancien mobilisant à la fois des aides à
l’amélioration pour les propriétaires et
des investissements publics sur les biens
les plus dégradés.
Cette politique est cohérente avec
les documents d’urbanisme du territoire. Le Plan local d’urbanisme (PLU)
comme le Schéma de cohérence territoriale (Scot) visent à concentrer l’habitat,
les services et les activités économiques
dans les centres anciens et à leur proximité et à restreindre l’étalement urbain

De gauche à droite : Linda Brahimi,
Florence Belou, Évelyne Verlaguet
et Charlie Fabre.
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qui dévore les surfaces agricoles.
Le nouveau PLH, en cours de préparation, est en phase avec les objectifs de
renouvellement urbain et le développement de la mixité dans les quartiers.
L’opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain
(Opah-RU), portée par l’intercommunalité Tarn et Dadou, fait de la réhabilitation de l’îlot du Gouch une priorité. Mais
cette priorité était subordonnée à une
autre : trouver les fonds nécessaires à un
projet très coûteux. “Sans l’appui financier et technique de l’Anah, nous n’y serions
jamais arrivés seuls”, assure Florence
Belou, vice-présidente en charge de
l’habitat de la communauté de communes Tarn et Dadou.
Avec une très belle vue sur Graulhet et
la campagne tarnaise, l’îlot du Gouch
surplombe la rivière Dadou dont l’eau
transparente donne d’autant plus envie
de s’y baigner que ses berges ont été
réaménagées. Un superbe patrimoine
historique à conserver. Sauf que le bâti
est dans un état de dégradation avancé
qui a fait l’objet de deux arrêtés de péril,
de la mise en place d’une opération de
restauration immobilière (ORI) qui a
donné lieu à une déclaration d’utilité
publique en 2013. “Tout autour, nous
avons déjà commencé à reconstruire la ville

sur la ville en démolissant des friches industrielles très proches du centre pour installer notamment un cinéma, une crèche et un
jardin, explique le maire Claude Fita.
Un peu plus loin, avec Tarn Habitat, nous
avons entièrement rénové le quartier d’En
Gach en démolissant les tours des années
1960 pour les remplacer par un nouvel
habitat et reconstruire un groupe scolaire.
Ce projet a été récompensé par le label écoquartier, le premier obtenu dans la région
Midi-Pyrénées.” Résultat, ce quartier en
déclin a retrouvé de la mixité sociale
et une forte attractivité. Ce sont des
objectifs similaires que visent les élus
en réhabilitant l’îlot du Gouch.

Un partenariat
innovant

Accompagner les acteurs du projet

La mobilisation des financements du
Traitement de l’habitat insalubre remédiable en opération de restauration
immobilière (Thirori) s’est déroulée
avec un accompagnement constant de
l’Anah. Pour avoir suivi et soutenu le
projet de bout en bout, Charlie Fabre,
chef du bureau de l’Anah et de la lutte
contre l’habitat indigne à la DDT du
Tarn, était aux premières loges : “La
vacance de la plupart des logements de l’îlot
l’excluait a priori du dispositif Thirori.
L’Anah est venue sur place étudier le dossier
et a fait évoluer sa réglementation nationale

De gauche à droite : Jérôme Dassie,
Florence Belou, Claude Fita et Sarah Sabatier.

…

“Au départ nous avons sousestimé la charge d’ingénierie
nécessaire pour conduire
un dossier Thirori à terme,
se souvient Sarah Sabatier,
Chef de service Habitat &
projets urbains de l’EPCI Tarn
et Dadou. Pour faire face
à la complexité du dossier,
les acteurs du projet ont
mis en place une équipe
projet avec les techniciens
de la Ville, de la DDT
et de l’intercommunalité,
puis de Tarn Habitat. Très vite,
nous avons interpellé l’Anah
sur la difficulté à trouver
un porteur de projet capable
de réaliser la totalité
de l’opération.”
Face à cette difficulté,
l’Anah a fait évolué
sa réglementation pour
rendre possible le portage
de ces projets par des Offices
Publics de l’habitat.
“Tarn Habitat a répondu
favorablement à notre
sollicitation, se positionnant
dès l’amont dans cette
opération comme un véritable
aménageur.”
* EPCI : établissement public de coopération intercommunale.
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…

pour prendre en compte ce type de problématique qui existe dans bien d’autres villes.”
L’Agence a aussi aidé les collectivités à trouver la bonne solution pour la
maîtrise d’ouvrage confiée au bailleur
social Tarn Habitat. Le projet prévoit
8 logements locatifs sociaux et, pour
assurer la mixité, 4 en accession sociale.
“Sur ces derniers, l’Anah nous a orientés
vers un dispositif spécifique, adapté au
site et aux contraintes du marché sur la
commune, à savoir la Vente d’immeubles à
rénover (VIR), précise Jérôme Dassie,
responsable du service montage d’opérations de Tarn Habitat. Ce dispositif
permet de sortir un produit de qualité avec
un reste à charge pour les ménages entre
60 000 à 80 000 euros, compatible avec les
ressources des habitants de Graulhet.”

“L’appui en ingénierie de l’Anah a été
déterminant pour lancer cette opération,
confirme Florence Belou. L’Agence a su
s’adapter à nos problématiques et nous a
aidés à trouver les solutions pour sortir des
impasses.”
Tous les partenaires
mobilisés pour réussir

Outre l’implication de l’Anah, la mobilisation de tous les acteurs a été nécessaire pour faire aboutir ce dossier lancé
par les élus locaux. L’intercommunalité
a travaillé avec la Ville sur la phase
amont en assurant un rôle de coordination pour la mise en place de la
DUP (déclaration d’utilité publique)
et le montage du premier dossier
d’éligibilité au Thirori. Tarn Habitat

est intervenu à partir de 2013 dans le
lancement, dans le cadre d’un groupement de commandes entre les trois partenaires, des études de calibrage. Puis,
il a pris la maîtrise d’ouvrage et déposé
en son nom le dossier de subvention
pour la phase déficit d’opération.
La Ville, pour le réaménagement des
espaces extérieurs, et Tarn Habitat,
pour les travaux sur le bâti, s’apprêtent
aujourd’hui à lancer les études de maîtrise d’œuvre. L’ensemble des biens
acquis par la Communauté de communes vont aussi être cédés prochainement à l’opérateur.
Le service départemental de l’architecture et du patrimoine est également
intervenue dans ce projet pour préserver l’essentiel du patrimoine architectural dans la limite des incontournables
contraintes financières.
Évelyne Verlaguet, la responsable de
l’Aménagement et de l’Urbanisme à la
Mairie de Graulhet, insiste sur les principaux enjeux de ce projet : “Ce projet
doit créer de la qualité de vie, de la mixité
et installer une dynamique capable d’attirer
des investisseurs privés sur des opérations
similaires.” Pour sa part, Claude Fita
attire l’attention sur “la volonté dont ont
fait preuve tous les acteurs du dossier en se
remettant en question pour trouver à chaque
fois les solutions indispensables à la réussite
du projet.”

Les financements de la réhabilitation de l’îlot du Gouch
En plus de son aide en ingénierie, l’Anah
a attribué 142 324 € pour financer les études
de calibrage du Thirori et 619 967 €
pour compenser le déficit global de
l’opération qui s’élève à 1,2 million,
sur un coût global de travaux de 1,9 million
pour la réhabilitation des 12 logements.
Le reste du déficit est pris en charge
par la Ville (362 067 €) et par la Communauté
de communes (240 000 €), qui intervient
en plus de ses aides classiques au financement
de la production de logements sociaux,
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tandis que Tarn Habitat mobilise 210 000 €
de fonds propres pour l’opération.
La Ville va investir près de 850 000 €
pour l’aménagement des abords de l’îlot
du Gouch.
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées LanguedocRoussillon qui a mis en place une politique
d’accompagnement des territoires pour
traiter l’habitat dégradé en centre-bourg
et le Conseil départemental vont également
contribuer à soutenir le projet. Le montant
de leurs subventions est en cours d’estimation.
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L’encadrant technique joue un rôle essentiel à la fois de soutien
et d’encadrant pour Florence Malfait, propriétaire occupante.

Nord
Une réhabilitation cousue main
Depuis le 1er janvier 2015, l’Anah finance à titre expérimental des opérations d’autoréhabilitation accompagnée (ARA). Explications et avantages de cette nouvelle forme
d’aide déjà bien engagée par la Métropole Européenne de Lille et les opérateurs locaux.
Par Laurence Boccara

E

n ce matin de janvier, Florence
Malfait s’active. Dans sa maison
de Mouvaux, une commune
située entre Lille et Tourcoing,
cette bénéficiaire du RSA participe aux côtés d’un professionnel à des
travaux destinés à de la rénovation thermique de son pavillon. Au programme
de ces deux jours de chantier : nettoyer,
détapisser et enduire les murs du palier
du premier étage de son habitation. Trois
mois plus tôt, elle avait également participé à l’isolation de la toiture de sa maison. Pendant ces trois jours de travaux,
le professionnel présent avait réalisé

l’évacuation de l’ancienne laine de verre
et la mise en œuvre par projection d’un
nouvel isolant beaucoup plus performant. Parallèlement, Florence Malfait
avait participé à ces travaux en évacuant
l’ancien isolant et la mise en œuvre du
nouveau. “J’ai passé plusieurs jours à remplir des sacs poubelles, à les descendre et à les
amener dans le camion, raconte-t-elle. Un des
axes principaux de l’ARA est la transmission
de technique et de savoir en matière de travaux.
Cela m’a permis de comprendre et reproduire ces gestes : connaissance des techniques
d’isolation et des matériaux, réfection et remise
en état des murs, connaissance sur la pose de

menuiseries…” Cette participation active
d’un propriétaire occupant aux travaux
de son logement avec l’aide d’un professionnel attentif à la sécurité et à la
qualité des travaux s’appelle l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA). Cette
formule existe depuis des années et elle
est promue par de nombreuses associations d’aides aux personnes en grande
difficulté. Toutefois, depuis le 1er janvier
2015 et grâce à la mise en application
de la loi Alur, l’Anah est en mesure de
participer au financement de ces
chantiers accompagnés (cf. encadré 1).
Cette aide d’un nouveau genre s’intègre

…
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De gauche à droite : Raphaël Bonte, Hassen Bensadok
et Adelinda Da Silva de la Métropole de Lille.

Djamel Sellatnia, encadrant
technique de l’association
GRAAL, effectue les travaux
de rénovation au premier
étage avec Florence Malfait.

État des lieux
Le 25 novembre 2015, le Conseil
d’administration de l’Anah
a dressé un état des lieux du
dispositif expérimental de travaux
en auto-réhabilitation. Il en ressort
que 80 opérations en ARA ont été
financées par l’Agence dont trois
quarts relèvent du programme
Habiter Mieux. Près d’une
vingtaine de dossiers sont en cours
d’instruction ou en projet.
Fin 2015, sur 80 opérations,
1/3 est financé par des territoires
non délégués et 2/3 par des territoires
délégués avec une volonté locale
d’intervenir dans le domaine
de l’auto-réhabilitation. Encore peu
connue, cette action est peu utilisée :
seuls 26 territoires sur 180 ont financé
au moins une opération de ce genre
en 2015. Depuis le 1er janvier 2015,
un bilan de suivi et d’évaluation
des opérations financées est en cours.
Les premiers enseignements
quantitatifs et qualitatifs seront
connus au second semestre 2016.
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… dans le cadre d’une opération program-

mée d’amélioration de l’habitat (Opah),
d’un programme d’intérêt général
(PIG), d’une maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale (MOUS) lutte contre l’habitat
indigne (LHI) ou encore du programme
Habiter Mieux.
Lutter contre
la précarité énergétique

Programmés en plusieurs phases, les
travaux réalisés dans cette maison vont
durer 6 mois. En plus de l’isolation des
combles et de la réfection de la cage
d’escalier, il est prévu l’installation d’un
poêle à bois, d’une ventilation mécanique
contrôlée (VMC) et le remplacement
de deux portes fenêtres et de la porte
d’entrée. Avant cette rénovation d’envergure, cette propriétaire en situation de
précarité énergétique payait 150 euros
de chauffage par mois avec “beaucoup de radiateurs électriques éteints”.
“Je ne m’en sortais pas financièrement
avec 450 euros de RSA”, témoigne
Florence Malfait. “C’est mon assistante
sociale qui m’a parlé d’une association locale

susceptible de m’accompagner pas à pas dans
la rénovation de mon domicile. C’est d’ailleurs un de leurs techniciens qui est présent à
chaque phase de travaux”, poursuit-elle.
“Nous sommes à leurs côtés pour leur montrer les bons gestes pour bien rénover et entretenir leur logement”, commente Djamel
Sellatnia, encadrant technique au
GRAAL, une des associations locales
sélectionnées par la collectivité locale
pour accompagner les particuliers dans
cette démarche.
Au terme des travaux, la facture énergétique de Florence Malfait devrait être
réduite de 35 à 40 %. Délégataire des aides
à la pierre, la Métropole Européenne de
Lille (MEL) complète le financement
de l’Anah. Dans cette maison de Mouvaux, un tiers des travaux sera réalisé en
ARA et les deux tiers par les entreprises
(cf. encadré 2). L’ARA permet parfois de
réaliser des travaux un peu moins chers
que par le biais d’une entreprise qui fait
tout de A à Z. En fait, “Tout va dépendre
du type d’intervention”, nuance Sébastien
Noé, responsable habitat durable au
GRAAL. “Il existe un coût humain de suivi
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Financement
des travaux
de la maison Mouvaux
Dans le cadre du PIG,
ce dossier se finance
de la façon suivante :

17 036 €
C’est le coût total
des travaux.

De gauche à droite : Yves Bogaert de l’entreprise KBANE
du groupe ADEO, la propriétaire Florence Malfait et
Sébastien Noé, chargé d’opération de l’association GRAAL.

et une aide technique à destination du bénéficiaire. Pour ces raisons, le chantier prend
un peu plus de temps en raison de l’approche
pédagogique de l’encadrant technique”,
poursuit Sébastien Noé.
Rompre l’isolement du bénéficiaire

Sur le territoire de la MEL, le montage
de ces dossiers ARA (d’une durée de
6 à 8 mois) à destination des ménages
très modestes commence à se pérenniser. Une montée en puissance est prévue en 2016. “Nous menons une politique
volontariste avec un objectif de 50 dossiers
financés cette année”, avance Raphaël
Bonte, chef de service habitat privé
de la MEL. “Cette formule participative
s’avère être une façon d’impliquer la personne aidée. On a constaté que les conseils
et les subventions ne suffisent parfois pas à
convaincre un occupant. Pour certains participer s’avère être un facteur déclencheur
dans la décision de réaliser les travaux.
Même symbolique, leur participation permet de rompre leur isolement et de se sentir
utile. Le volet de réinsertion sociale n’est pas
neutre”, souligne Raphaël Bonte. “En ce
début d’année, notre association s’occupe de
5 dossiers de propriétaire occupant en cours,
9 autres sont validés et déposés à l’Anah”,
détaille Sébastien Noé. C’est en janvier
2012 que la MEL a décidé d’encourager, à titre expérimental, les travaux en
ARA. “Pendant deux ans, cette phase de test
a permis de voir comment il était possible de

monter et de financer ces dossiers. C’était au
départ un vrai puzzle financier”, raconte
Sébastien Noé. “Nous proposons l’ARA
à des personnes motivées et ayant envie de
participer car il faut être prêt à consacrer du
temps au chantier et aux travaux”, explique
ce dernier. Si la plupart des bénéficiaires
sont des chômeurs, les quelques actifs
concernés n’hésitent pas à prendre des
jours de congés pour être présents sur le
chantier. “Fragmenté”dans le temps, ce
dernier dure en moyenne 5 jours. Pour
son chantier, Florence Malfait est suivie par le GRAAL. Sur le territoire de la
MEL, quatre associations (GRAAL,
Urbanis, Soliha, Compagnons bâtisseurs) montent les dossiers et s’occupent
du suivi de A à Z. Un aspect innovant
intègre ce projet : le mécénat de compétence et la mise à disposition de salariés
d’une entreprise privée pour renforcer
et améliorer l’intervention ARA d’une
association à vocation “sociale” sur l’isolation des combles et la pose de menuiseries. En plus de la fourniture de matériel
à prix réduit, l’entreprise de rénovation
KBANE (implantée dans la région) a
envoyé pendant le chantier d’isolation
des combles, des salariés bénévoles et
des moyens logistiques pour lui prêter
main forte. De plus, les Bricos du cœur
(groupe ADEO) ont aussi participé
au chantier sur la réfection de la cage
d’escalier grâce à du don de matériel et
du bénévolat.

Répartition des travaux :
• Travaux réalisés en ARA (isolation
des combles, menuiseries, réfection
de la cage d’escalier) : 6 696 €.
• Travaux réalisés par des entreprises
(remplacement d’un équipement
de chauffage, VMC, poêle à bois) :
10 340 €

12 148 €
C’est le montant total
des aides.

Répartition des aides :
• Anah : 10 118 € dont :
3 348 € pour la partie ARA
(50 % sur les matériaux et
l’encadrement technique)
+ 6 769 € pour la partie
entreprise (50 %, prime FART).
• Métropole européenne
de Lille (MEL) : 2 030 €
dont : 996 euros pour
la partie ARA (10 % sur
les matériaux + prime de 500 €
pour l’encadrement technique)
+ 1 033 € pour la partie
entreprise (10 %)

4 888 €

C’est le montant restant
à charge de la propriétaire
occupante.
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Intermédiation locative :
un moyen au service
du logement pour tous
Face aux insuffisances en logements sociaux sur de nombreux
territoires, l’ensemble des acteurs s’accorde sur la nécessité
d’amplifier dans le parc privé une offre locative à vocation
sociale. C’est tout l’enjeu des dispositifs d’intermédiation
locative valorisés depuis quelques mois par une nouvelle prime
mise en place par l’Anah.

1

Qu’est-ce que
l’intermédiation locative ?

Apparus au début des années 1990 dans le sillage de la loi Besson,
les dispositifs d’intermédiation locative visent à mobiliser massivement
le parc privé à des fins sociales afin de permettre à des ménages en difficulté
– personnes à faibles ressources, en cours de réinsertion sociale ou bénéficiant
d’une protection internationale au titre du droit d’asile – d’accéder
à un logement. Le concept repose sur l’intervention d’un organisme tiers
agréé (agence immobilière, opérateur, association) qui sécurise la relation
entre propriétaires et occupants. Deux formes d’intermédiation existent
avec des objectifs et des modalités différentes : la location/sous-location
et le mandat de gestion.

2

La location/sous-location

Dans le cadre d’une location en vue de la sous-location,
le propriétaire loue son logement à un organisme
– le plus souvent associatif – pour une durée de trois
à six ans. À son tour, l’organisme le sous-loue à un ménage
dont la situation ne lui permet pas d’assumer directement
la charge d’un logement. Il garantit le paiement des loyers
et des charges ainsi que la remise en état du logement
en cas de dégradation. Pendant toute la durée de leur
convention d’occupation, les sous-locataires bénéficient
d’un accompagnement social lié au logement.
Selon les cas, les propriétaires peuvent se voir proposer
plusieurs modalités de sous-location : bail glissant, location
à titre gratuit, prêt d’usage... Dans les régions les plus
tendues, ils peuvent également intégrer le dispositif
Solibail (1) porté par l’État.
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3

Le mandat
de gestion

Le propriétaire peut également confier
un mandat de gestion à un tiers social,
comme les AIVS (agence immobilière
à vocation sociale) du réseau FAPIL (2)
ou les structures SOliHA AIS.
Cette structure assure une gestion
locative adaptée aux difficultés
des locataires. Elle se charge de louer
le logement, de gérer la location
et le paiement des loyers. En revanche,
contrairement aux pratiques
de location/sous-location, le propriétaire
et l’occupant du logement sont ici liés
par un bail de droit commun.

27

4

Les avantages
de conventionner
son logement

Les bailleurs qui signent une convention
locative avec l’Anah peuvent bénéficier
de déductions fiscales sur les revenus
fonciers issus de la location de leur logement.
La déduction s’élève à 30 % en loyer
intermédiaire et à 60 % en loyer social
et très social. Ce conventionnement consiste
en une location sur la base d’un niveau de loyer
déterminé selon les zones géographiques
et son caractère intermédiaire, social
ou très social à des personnes dont
les ressources n’excèdent pas certains plafonds.
Dans le cas d’une sous-location
via un organisme agréé, la déduction
fiscale du propriétaire ayant conventionné
son logement avec l’Anah peut être portée
à 70 % si le logement est situé en zone tendue.

5

Quels engagements liés ?

En signant une convention avec l’Anah,
le propriétaire s’engage sur la décence du logement
ainsi que sur la durée de la mise en location
sous conditions de loyers et de ressources qui sera
de 6 ans minimum pour un conventionnement
sans travaux et de 9 ans minimum avec travaux
subventionnés.

1. En savoir plus
sur Solibail :
www.solibail.fr

Une prime pour favoriser
l’intermédiation locative
Depuis novembre 2015 et jusqu’à la fin 2017, l’Anah propose
une prime à l’intermédiation locative (PIL) aux bailleurs
qui décident de recourir à un dispositif d’intermédiation locative
via un organisme agréé et ce, pour au moins trois ans
sur la durée prévue du conventionnement. D’un montant
de 1000 euros, cette prime peut être octroyée aux bailleurs pour
chaque logement conventionné à niveau social ou très social.

2. Fédération
des associations
et des acteurs
pour la promotion
et l’insertion
par le logement.
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Par une image, une réalisation en cours de l’Anah…

Sorèze (Tarn) : bâtiment réhabilité dans le cadre
d’un PIG sur la lutte contre l’habitat indigne

