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Le forum : espace de partenariat 

pour un renouvellement des 

politiques de l’habitat privé 

Journée animée par Jean-Louis CORVOISIER, journaliste. 

Accueil 

Jean-Louis CORVOISIER 

Cette journée de lancement du forum des politiques de l’habitat privé s’ouvre sur la 

signature de la charte partenariale du forum par l’Association des maires de France (AMF), 

l’Assemblée des communautés de France (AdCF), l’Agence nationale pour la rénovation 

urbaine (ANRU), Action logement, l’Union sociale pour l’habitat (USH), l’Association des 

consultants en aménagements et développement des territoires (ACAD), les fédérations des 

Entreprises publiques locales (EPL) et des PACT
1
, et Habitat et développement (H&D). 

Pour un forum ouvert et partenarial 

Dominique BRAYE 

Président de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

Je souhaite saluer les acteurs rassemblés aujourd’hui pour le lancement du forum des 

politiques de l’habitat privé. Ce forum, prolongement naturel du CORUM
2
, franchit une 

nouvelle étape. Aujourd’hui, le parc privé est davantage pris en compte au sein des 

politiques de l’habitat. De plus, la sensibilité des élus locaux aux enjeux sociaux et urbains 

de l’habitat privé s’accroît. Le parc privé concerne en effet 80 % de nos concitoyens et des 

enjeux récents (adaptation des logements, rénovation thermique, etc.) s’ajoutent aux enjeux 

anciens (habitat indigne, insalubrité, etc.) de l’habitat privé. Sur certains territoires, la 

dégradation du bâti est telle que ces enjeux deviennent un problème urbain (entre 100 et 

150 quartiers anciens sont en voie de dévalorisation et 800 000 à 1 million de logements se 

situeraient au sein de copropriétés fragiles, dont les besoins futurs sont considérables). 

Les problématiques sociales du parc privé sont parfois lourdes
3
 mais l’intervention sur ce 

parc demeure encore mal appréhendée. En effet, les élus la considèrent souvent comme trop 

complexe face à la multiplicité des maîtres d’ouvrage et à l’ingénierie financière qu’elle 

nécessite. Il faut donc mobiliser les élus locaux. Pour cela, le forum sera un lieu d’appui aux 

collectivités locales et territoriales, comme en témoigne la présence de l’AMF et de l’AdCF en 

son sein. 

Par ailleurs, il est également essentiel de prendre en compte les marchés locaux de l’habitat. 

Le parc privé dégradé se situe parfois dans des lieux dynamiques, auquel cas l’intervention 

                                                 
 
1
 Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat 

2
 Lancé en 2004 par l’Anah et la caisse des dépôts et consignations, le Club des opérations de renouvellement urbain 

majeures (CORUM)  est un club d’échanges entre acteurs de l’habitat privé. Il permettait aux acteurs de terrain d’améliorer 

leur expertise et de développer des dispositifs volontaristes et incitatifs en matière de réhabilitation de l’habitat.  
3
 25 % des locataires pauvres du parc privé vivent dans des logements dégradés, et 1 million de propriétaires occupants 

peuvent être considérés comme pauvres. 
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sur l’habitat permet la redynamisation du quartier, à la condition qu’elle ne conduise pas à 

l’éviction des habitants en place. L’intervention dans les secteurs en déprise, quant à elle, ne 

jouera un effet de levier que si un projet de développement existe à l’échelle de la ville ou de 

l’agglomération. 

Le forum veut promouvoir ces différentes approches de l’intervention sur le parc privé. Il vise 

de plus à renouveler les politiques de l’habitat privé, en y introduisant notamment de 

nouveaux acteurs. Les politiques locales doivent par exemple tenir compte des besoins 

exprimés par les entreprises. Par ailleurs, la présence de l’USH au sein du forum est un signe 

fort du décloisonnement des politiques de l’habitat privé que le forum défend. 

Le forum sera donc nécessairement partenarial. Ce partenariat a vocation à être élargi à 

l’ensemble des acteurs des politiques de l’habitat privé. Ensemble, nous posons aujourd’hui 

la première pierre d’une culture commune. Je souhaite bonne chance au forum, qui ne sera 

que ce que nous en ferons. 

Magali JOESSEL 

Caisse des dépôts et consignations 

La caisse des dépôts et consignations partage la vision de l’Anah sur ce que sera le forum. Le 

secteur de l’habitat est éminemment partenarial. Ainsi, la caisse des dépôts intervient aux 

côtés de l’Anah pour la mise en œuvre de politiques nationales de l’habitat. Elle est attachée, 

notamment, à une politique de qualification des acteurs de l’habitat et c’est à cette fin 

qu’elle a soutenu la mise en œuvre du CORUM. Dès le lancement de ce premier club, il s’est 

avéré nécessaire de traiter des sujets de sociétés. A cet égard, Dominique Braye a d’ores et 

déjà mentionné le sujet majeur des copropriétés dégradées, un sujet sur lequel le forum 

s’attardera en 2012 et auquel il tentera d’apporter des réponses. 

En outre, la caisse des dépôts est également mobilisée sur le sujet énergétique. Elle s’appuie 

pour cela sur des relations partenariales, et la plupart de ses partenaires habituels sont 

présents au sein du forum. 

Ce forum permettra de créer une vision globale des politiques de l’habitat privé, en 

rassemblant en un même lieu les préoccupations et les solutions envisagées par chacun des 

partenaires qui le composent. En outre, ce forum est à la disposition des élus locaux, pour 

lesquels il doit devenir un centre de compétences, tout en gardant pour préoccupation 

centrale de placer l’habitant au cœur de la réflexion. 

Ouvert et partenarial, le forum réussira en ayant une pensée globale. Ce lieu d’échange est 

nécessaire et j’espère que l’année sera utile et riche. 

Un forum qui associe les collectivités locales 

 Des collectivités engagées dans la politique de l’habitat 

Jacques PELISSARD 

Président de l’AMF 

Plus ouvert que le CORUM, le forum accueille les collectivités locales. A travers l’AMF, elles 

seront actives et participeront à l’efficacité globale du forum. En effet, les collectivités 

pratiquent et revendiquent la pratique des politiques de l’habitat. Elles ont par exemple lutté 

pour que toutes les intercommunalités volontaires puissent gérer les crédits délégués par 

l’Etat en matière d’aide à la pierre. 

Les collectivités locales souhaitent fortement s’impliquer dans la politique du logement. Le 

forum correspond à leurs attentes, en matière par exemple de lutte contre la précarité 

énergétique et contre l’habitat indigne ou dégradé, de l’amélioration des locaux habités par 

des propriétaires occupants, etc. Je souhaite que le forum assure parfaitement son rôle, en 
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accompagnant la réflexion des collectivités territoriales sur ces sujets. L’AMF apportera sa 

pierre à l’édifice, et fera en sorte que le forum devienne un centre de ressource et un lieu de 

culture partagée, où les bonnes expériences seront capitalisées. A cet égard, l’appellation 

« forum des politiques de l’habitat privé » résume bien la démarche exigeante et volontaire 

dans laquelle nous nous engageons ensemble. 

Claude CHALON 

Président de la communauté d’agglomération du Grand Dole, Jura, représentant de l’AdCF 

Je suis ravi que les intercommunalités aient été citées, car l’habitat est une problématique 

qui dépasse les frontières communales. En effet, le logement et l’habitat sont corrélés aux 

politiques du logement et aux politiques urbaines, dont l’avenir se situe bien dans les 

intercommunalités. 

En outre, nous vivons une période de crise au cours de laquelle il faut être imaginatif pour 

pouvoir répondre aux problématiques de l’habitat privé. Il faut donc s’interroger sur la façon, 

traditionnelle et répétitive, dont les politiques publiques sont menées. La question sociale 

doit également être posée. Le forum doit être un lieu de débat, au-delà d’une simple 

institution. Nous devons discuter tous ensemble pour aboutir à de véritables solutions. 

 Le soutien de l’Etat 

Hélène DADOU 

Sous-direction des politiques de l’habitat, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement 

Je souhaiterais simplement citer trois dates. Le vendredi 4 novembre 2011, je me trouvais à 

Strasbourg pour un séminaire sur les départements, acteurs de l’habitat. Je me trouve 

aujourd’hui à la journée de lancement du forum des politiques de l’habitat privé. Enfin, lundi 

14 novembre, je serai aux côtés de l’AdCF pour une rencontre sur la politique de l’habitat en 

délégation de compétence. L’Etat soutient donc ces initiatives qui impliquent les collectivités 

territoriales dans la politique de l’habitat. 

Tenir compte de toutes les problématiques de l’habitat 

Eric THUILLEZ 

Directeur d’Action Logement 

Pour les partenaires sociaux, l’habitat est un enjeu crucial pour l’emploi. Ainsi, ces cinq 

dernières années, 500 000 personnes n’ont pas accepté un emploi pour des questions liées 

à l’habitat. Le travail d’Action Logement est d’ores et déjà lié aux politiques de l’habitat 

privé, grâce aux outils qu’ils proposent (garantie du risque locatif) et à ses sociétés 

immobilières. Je me félicite de la constitution de ce forum, car dans des temps difficiles, il est 

indispensable que les acteurs de l’habitat travaillent ensemble. 

Gérard HAMEL 

Président de l’ANRU 

Il est naturel pour l’ANRU de participer à ce forum, car elle traite des problématiques de 

l’habitat public, de l’habitat privé, des conséquences de la dégradation des copropriétés ou 

des quartiers anciens, etc. L’ANRU est aujourd’hui un véritable partenaire de terrain pour 

aider à la résolution de ces différents problèmes. 
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Thierry BERT 

Délégué général de l’USH 

L’USH est très heureuse d’être associée à ce forum. Ce dialogue entre elle et l’habitat privé 

est souhaitable et nous serons des participants dynamiques et inventifs pour rapprocher le 

monde de l’habitat privé et celui de l’habitat public. 

Elisabeth TOUTON 

Représentante de la fédération des EPL 

Les EPL sont des outils mis au service de l’action territoriale pour le logement. Ils sont en 

effet impliqués depuis longtemps dans le travail que les collectivités réalisent sur l’habitat 

privé. Nous continuerons à partager notre expérience et notre expertise au sein du forum. 

Maryse BRIMONT 

Membre du bureau de la fédération nationale des PACT 

Je suis ravie que le CORUM se soit transformé en forum, en cela qu’il s’ouvre ainsi aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics, dont les politiques de l’habitat sont 

volontaristes, innovantes et déterminées. Grâce au forum, les débats seront élargis. La 

fédération des PACT y contribuera de tout son cœur et avec toute sa sensibilité. 

Michel PELENC 

Directeur d’H&D 

Le passage du CORUM au forum, caractérisé par une ouverture vers les collectivités 

territoriales et les établissements publics, permettra le passage d’un lieu d’expertise à un 

lieu de débat plus simple, plus ouvert, et où la compréhension entre les acteurs sera plus 

fluide. De son côté, H&D insistera sur l’efficacité des dispositifs opérationnels dans un esprit 

de logique de résultats. 

Jean-Paul LEBAS 

Président de l’ACAD 

L’ACAD présente une particularité dans le monde de l’habitat car elle rassemble des 

compétences très diversifiées. Nous serons motivés par les travaux de ce forum et nous 

aspirons à lui apporter notre pluridisciplinarité et à y jouer le rôle d’un pont entre l’habitat 

privé et l’habitat public. 

 

Signature de la charte partenariale du Forum, par l’AMF, l’AdCF, l’ANRU, Action logement, 

l’USH, l’ACAD et les fédérations des EPL, PACT et H&D. 
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Requalifier l’habitat : enjeu de 

développement des territoires 

Pluralité des territoires et variété des approches sur le parc privé 

 La situation du parc privé mise en contexte 

Guy TAIEB 

Expert des politiques locales d’habitat, cabinet Guy Taïeb conseil 

Le parc privé se développe dans un contexte démographique et socio-économique précis. En 

France, la croissance démographique est de 0,7 % par an. Si la construction de logements est 

relativement importante, elle reste insuffisante pour répondre à la totalité des besoins
4
. 

Par ailleurs, la France abrite actuellement plus d’habitants de moins de 20 ans que de plus de 

60 ans, mais ces derniers seront de plus en plus nombreux à l’avenir. 

En ce qui concerne les ressources, les propriétaires occupants ont un revenu bien supérieur à 

ceux du parc locatif privé. Cette donnée doit cependant être modulée car les ménages du 

parc locatif privé sont plus petits. 

Le parc privé est constitué de 16 millions de propriétaires occupants et de six millions de 

locataires, contre un parc social public de 4,4 millions de logements sociaux. Au total, 37 % 

des logements du parc privé ont été construits avant 1949 et sont donc au cœur de toutes les 

préoccupations. En outre, 2,4 millions de logements sont vacants, mais ne sont pas 

nécessairement disponibles. 

Près de 6 millions de propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah, dont 1,5 

million de propriétaires très modestes. Quelque 2,9 millions de ménages habitant dans le 

parc privé vivent sous le seuil de pauvreté et 635 000 ménages vivent dans des logements en 

situation de sur-occupation totale. Enfin, pour 437 000 ménages du parc privé, le logement 

représente un taux d’effort équivalent à 39 % de leurs revenus après la réception des aides 

aux logements et avant le prélèvement des charges. 

Ces chiffres dressent le constat d’une véritable interaction entre le parc privé et le parc 

public et de la nécessité pour les deux parcs de se soutenir. 

 

Le Parc privé potentiellement indigne (PPPI) est présent sur l’ensemble du territoire. Cet 

indicateur permet de mesurer non pas le nombre de logements indignes, mais les périmètres 

les plus concernés par cette problématique. Ainsi, certaines régions sont plus touchées que 

d’autres (le Nord – Pas de Calais, le Languedoc-Roussillon…). Par ailleurs, on distingue une 

véritable diversité des situations sur le territoire français. Certaines zones répondent à des 

problématiques particulières. Par exemple, la jeunesse des habitants et la difficulté de 

construire de nouveaux logements caractérisent les problématiques de l’agglomération 

parisienne. Les grandes agglomérations et les bassins qui les entourent, les villes moyennes, 

les villes autrefois industrielles ou encore les zones touristiques connaissent ainsi chacune 

des besoins différents. Les politiques du logement doivent accompagner cette diversité des 

situations territoriales, en déclinant par exemple au niveau du territoire des adaptations 

spécifiques des politiques nationales. 

 

                                                 
 
4
Chaque année, le parc privé construit environ 5 logements pour 1000 habitants, et le parc public construit environ 5,2 

logements pour 1000 habitants. 
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Par ailleurs, de nombreux indicateurs permettent d’évaluer le parc privé. Il est par exemple 

possible d’observer le poids des logements construits avant 1949 (le parc privé d’après-

guerre est ainsi très présent dans les couronnes parisiennes, les grandes agglomérations et 

les secteurs touristiques). Il est également possible de comparer les territoires en fonction 

du nombre de locataires dont le loyer représente un important taux d’effort. Ces données 

montrent d’ailleurs que la pression du marché de l’immobilier a des conséquences sociales 

très lourdes. Enfin, des indicateurs tels que le mode de chauffage permettent de constater 

que les secteurs urbains et les secteurs touristiques sont davantage concernés que les autres 

par la problématique du chauffage électrique, pour des raisons très différentes. 

 

La diversité du territoire peut être illustrée par une comparaison entre trois villes 

appartenant à des groupes typologiques différents ; Lille, Saint-Nazaire et Issoire. 

Issoire est une ville rurale, située dans la zone d’influence de Clermont-Ferrand. Elle 

développe un projet de territoire et une politique d’aménagement en intervenant sur le parc 

privé au moyen d’un Programme d’intérêt général (PIG). Saint-Nazaire, quant à elle, est une 

ville moyenne où des actions de revalorisation ont eu lieu grâce à une politique tournée vers 

l’habitat privé. Enfin, la ville de Lille, située au cœur d’une agglomération, traite depuis 

longtemps des problématiques de l’habitat, en prenant en compte la problématique 

énergétique de façon exemplaire. 

 La territorialisation des politiques de l’habitat privé 

Xavier DESJARDINS 

Maître de conférences à la Sorbonne, Paris 

Si l’intervention publique dans l’habitat privé est assez ancienne, sa territorialisation est 

encore relativement faible. 

La réforme mise en place par Raymond Barre en 1977
5
, la décentralisation de la compétence 

d’urbanisme et la banalisation de l’automobile ont créé un modèle d’urbanisation extensive 

et de la ville des longues distances, qui conduit à un étalement urbain. Or la dispersion des 

populations devient problématique, et pose la question de la territorialisation des politiques 

de l’habitat privé. En outre, le vieillissement de la population, le coût de l’énergie et 

l’érosion des classes moyennes nécessitent de réintroduire de la proximité dans les 

politiques de l’habitat. 

 

Dans ce contexte, la construction d’une politique de l’habitat privé dans la ville des courtes 

distances peut se baser sur les trois catégories de solutions suivantes : 

- il faut changer l’échelle de la politique de l’habitat privé. Il serait par exemple possible que 

les intercommunalités s’en saisissent 

- les aides à l’investissement doivent être en adéquation avec les besoins du territoire 

- il faut remettre en question les politiques foncières. En effet, la densité urbaine génère un 

accroissement des prix de l’immobilier. Les politiques d’organisation urbaine doivent donc 

s’accompagner d’une ingénierie foncière. 

                                                 
 
5
 La réforme Barre crée notamment l’aide personnalisée au logement. 
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Quelle gouvernance locale ? Articulation entre les différentes échelles 

d’un territoire 

Jean-Louis CORVOISIER 

Comment réagissez-vous aux interventions de Guy Taïeb et de Xavier Desjardins ? 

Gilles CATOIRE 

Maire de Clichy la Garenne, représentant de l’AMF 

Plusieurs diagnostics montrent que le patrimoine ancien se compose autant de zones de 

richesse que de zones de fragilité et de paupérisation. D’ailleurs, les populations les plus 

pauvres n’habitent pas dans les Habitations à loyers modérés (HLM). Cependant, les 

diagnostics montrent également que le secteur de l’habitat privé connaît une évolution. 

 

Claude CHALON 

Il existe de véritables particularismes au sein des territoires. Ainsi, dans l’agglomération du 

Grand Dole, les plus pauvres sont concentrés dans le parc social, mais la situation est 

différente dans une commune voisine. Il faut donc pouvoir prendre en compte les enjeux 

spécifiques de chaque zone. 

 Les enjeux de l’habitat privé selon l’AMF 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quels sont les enjeux majeurs de la rénovation des logements privés ? 

 

Gilles CATOIRE 

Je souhaite d’abord souligner que la territorialisation des politiques de l’habitat privé est un 

enjeu fondamental. A cet égard, les maires ont besoin que des partenariats soient mis en 

place. En la matière, l’expérience des conventions de Gestion urbaine de proximité (GUP) est 

positive et, à Clichy-la-Garenne, ces conventions sont progressivement étendues aux grandes 

copropriétés volontaires. 

Par ailleurs Clichy-la-Garenne a connu quatre Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH). Or dans une commune où 54 % des deux-pièces et 15 % des studios ont été 

construits avant 1940, ce travail nécessite que des partenariats existent en amont. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quels sont les enjeux que l’AMF considère comme majeurs pour l’habitat privé aujourd’hui ? 

 

Gilles CATOIRE 

Le premier enjeu est la collaboration entre les acteurs et le deuxième est celui de 

l’intégration de la notion de mixité au sein des programmes de construction. La mixité doit 

d’ailleurs être double : une mixité de nature tout d’abord, entre le logement social et le 

logement d’accession à la propriété, et une mixité de fonction ensuite, entre le logement et 

les commerces, pour éviter que les quartiers ne se transforment en simple dortoir. 

 Effacer les frontières entre parc privé et parc public 

Jean-Louis CORVOISIER 

Est-il indispensable d’effacer les frontières entre le public et le privé ? 

 

Claude CHALON 

Il n’existe pas de réelle étanchéité entre le parc privé et le parc public, d’autant plus que le 

parc privé peut abriter des logements sociaux. Les élus territoriaux doivent pouvoir 
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déterminer une façon d’utiliser le parc privé dans leurs politiques territoriales. Pour cela, une 

vision de l’avenir du territoire, en termes d’attractivité, de solidarité, de services, de 

développement durable, etc., doit précéder toute intervention sur le parc privé. 

Par ailleurs, il faut également interroger la mise en œuvre des politiques nationales au sein 

des territoires. L’échelle nationale doit bien sûr continuer d’exister, car elle assure une 

solidarité et une égalité nationale, ne serait-ce qu’en matière d’aides à la personne ou de 

droits. Cependant, les élus locaux doivent pouvoir adapter ces politiques aux réalités. Pour 

cela, il est nécessaire de coordonner l’action des nombreux intervenants du domaine de 

l’habitat. Or, l’intercommunalité est l’acteur le mieux placé pour assurer ce rôle de 

coordination. 

 

Gilles CATOIRE 

Certains habitants commettent l’erreur de croire qu’il est possible de reloger au sein du parc 

public les mal-logés
6
 du parc privé. Ce transfert est malheureusement impossible. La réponse 

au problème du mal-logement se trouve justement dans le parc privé. Il serait ainsi possible 

de répondre à 50 % des demandes de logement social si les problèmes des mal-logés du parc 

privé se résolvaient directement dans le parc privé. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Gilles Catoire, partagez-vous l’avis de Claude Chalon sur l’adaptation des politiques 

nationales aux territoires ? 

 

Gilles CATOIRE 

Je crois qu’il faut encourager financièrement les territoires qui agissent pour l’habitat en 

tenant compte des dispositifs nationaux et sanctionner au contraire les territoires qui 

tentent de se tenir à l’écart de la solidarité nationale. 

 

Claude CHALON 

La politique nationale doit imposer à chacun d’agir mais, en contrepartie, les collectivités 

territoriales doivent pouvoir adapter le discours national aux réalités territoriales. Par 

exemple, nombreux sont ceux qui approuvent l’idée de créer des logements sociaux à 

proximité des services, cependant cette idée est difficile à mettre en pratique. 

Pour les collectivités, s’adapter ne consiste donc pas seulement à lire des statistiques, mais 

bien à rassembler les acteurs de terrain afin de réfléchir concrètement à la problématique du 

logement sur un territoire donné. 

Ainsi, le forum devra s’interroger sur la façon d’introduire une expertise citoyenne au sein 

des réflexions menées sur les territoires. 

 

Gilles CATOIRE 

Il faut également organiser la sortie des habitants des logements HLM vers le privé. 

 L’agglomération, le bon échelon de la gouvernance d’une politique globale de 

l’habitat ? 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quel est l’échelon le plus pertinent de la gouvernance d’une politique globale de l’habitat ? 

 

                                                 
 
6
 Il existe trois catégories de mal-logés : les personnes habitant de petits logements confortables, les personnes vivant dans 

un habitat indigne, et ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer. 
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Gilles CATOIRE 

Le niveau de l’agglomération me paraît pertinent, comme l’illustre le travail effectué en Ile-

de-France, à Lyon, Lille ou Bordeaux. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

L’échelle de gouvernance doit-elle varier en fonction de la taille des communes et de leur 

nature (rurale, urbaine ou périurbaine) ? 

 

Claude CHALON 

La bonne échelle de gouvernance est celle où se rencontreront les politiques du logement et 

de l’habitat, car il s’agit de politiques globales. En cela, les intercommunalités semblent être 

les mieux placées. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Les plus petites communes ont-elles les moyens de mener ces politiques globales ? 

 

Gilles CATOIRE 

Les petites communes se regroupent au sein des intercommunalités et y trouvent des 

moyens et des conseils, ainsi qu’un meilleur rapport de force avec les investisseurs et les 

acteurs du logement. 

Le problème qui se pose aujourd’hui aux villes est celui de la densification, mais elles ont 

moins de moyens pour financer les équipements. Or, ce problème est essentiel lorsque l’on 

souhaite conserver un équilibre entre les logements et les équipements. 

 Les relations entre les collectivités et leurs partenaires, un rapport de force ? 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Comment les collectivités envisagent-elles leurs relations avec leurs partenaires (Etat, Anah, 

ANRU, etc.) ? 

 

Claude CHALON 

L’intervention croissante des communautés d’agglomération sur le logement est motivée par 

deux raisons : 

- elles sont légitimes car elles financent le logement 

- les différents objectifs de chaque partenaire nécessitent une harmonisation et une 

coordination de l’action. 

Ainsi, les collectivités sont dans un rapport d’échange avec leurs partenaires et non dans 

un rapport de force. 

 

Claude CHALON 

Les communes qui ne disposent pas de moyens peuvent entrer dans une logique de 

mutualisation des moyens au sein des agglomérations. En outre, il est essentiel que les 

collectivités disposent de l’outillage et de l’ingénierie nécessaire à l’intervention sur l’habitat 

privé. 

 

GILLES CATOIRE 

Les agglomérations ont également besoin de s’appuyer sur les conseils des agences 

d’urbanisme. En effet, face aux promoteurs et aux grands groupes intervenant sur le 

logement, un rapport de force psychologique peut se mettre en place si les communes ont le 

sentiment de ne pas être compétentes. Par ailleurs, ces conseils sont d’autant plus 

nécessaires que les habitants jugent aujourd’hui de la qualité des interventions sur le 
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logement et l’habitat et sont prêts à déposer des recours contre les collectivités s’ils en 

ressentent le besoin. 

 Inciter les propriétaires privés à participer aux politiques de l’habitat 

Jean-Louis CORVOISIER 

Comment inciter les propriétaires privés à participer plus activement aux politiques de 

l’habitat au sein des territoires ? 

 

GILLES CATOIRE 

La participation des propriétaires privés doit avoir lieu en amont des actions sur le logement 

privé. Par ailleurs, étant donné que la construction de logements sociaux implique des 

financements publics (Région, Etat, agglomération, etc.), il faudrait instaurer une plus grande 

transparence quant au coût des opérations, et associer les riverains dès la constitution du 

projet de construction pour que celui-ci soit bien accueilli. 

 

Claude CHALON 

L’expression « propriétaires privés » recouvre une réalité complexe. Pour les intéresser aux 

politiques publiques qui les concernent, trois éléments sont nécessaires : 

- un projet de territoire clair, sans lequel les investisseurs ne pourront pas se prononcer 

- une réflexion approfondie sur les dispositifs d’incitation, dont certains sont inefficaces et 

coûteux 

- une réflexion sur la possibilité pour les collectivités de se substituer aux propriétaires 

défaillants, notamment en cas de vacance. 

 

GILLES CATOIRE 

En outre, il existe une différence entre les copropriétés de propriétaires occupants et les 

copropriétés de propriétaires bailleurs, ces derniers étant plus réticents à investir en travaux. 

 Echanges avec la salle 

Xavier DESJARDINS 

Je retiens des propos de Claude Chalon que l’application territoriale des politiques publiques 

de l’habitat privé nécessite que les collectivités territoriales puissent adapter les dispositifs 

aux réalités du territoire. Néanmoins, il reste nécessaire que des règles intangibles 

demeurent partagées par tous, notamment en matière d’effort de construction de logement. 

 

Guy TAIEB 

J’approuve les propos de Claude Chalon et de Gilles Catoire. Cependant, il faut rappeler que 

le logement et l’habitat recouvrent deux réalités différentes mais corrélées. L’habitat 

correspond en effet au cadre de vie sur un territoire, c'est-à-dire aux services, aux 

équipements, etc. qui existent aux alentours du logement. Or, dissocier une politique du 

logement d’une politique de l’habitat conduit à la catastrophe. En outre, les questions du 

territoire et de l’échelle de l’action sont essentielles. 

 

GILLES CATOIRE 

Je souhaite ajouter que la mise en vente des HLM crée des situations ingérables : les anciens 

habitants quittent les lieux et la nouvelle population refuse d’accepter la présence de 

logements sociaux près des logements qu’ils ont achetés au prix du marché. 

 

De la salle (Bernard ROZE, mairie de Sarcelles) 

Je ne comprends pas le problème posé par la mise en vente des logements HLM. 
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GILLES CATOIRE 

Les personnes ayant acheté un logement HLM au prix du marché considèrent que l’immeuble 

dans lequel se trouve leur logement ne doit plus être une HLM et refusent donc que leurs 

voisins soient des populations justement en demande de ce type de logement. La mixité 

sociale est difficile à gérer au sein de ces immeubles. 

 

De la salle (José BRAYANT, Association de responsables de copropriétés – ARC) 

Que pensez-vous de la sanctuarisation des espaces ruraux, notamment agricoles en regard 

des politiques de densification urbaine ? Par ailleurs, le problème de l’emploi et de la 

circulation pourrait-il être réglé par la dématérialisation et l’essor du numérique ? 

 

GILLES CATOIRE 

La densification est la contrepartie de la protection des zones rurales. Il n’est pas possible de  

refuser la première et de défendre la seconde. 

 

Guy TAIEB 

Entre les années 1990 et les années 2000, l’évolution du marché de la maison individuelle a 

conduit au doublement de la consommation foncière (et donc de l’espace agricole). Une 

réflexion nationale devrait permettre de réduire cette pression et la consommation de 

l’espace agricole. 

 

Xavier DESJARDINS 

La consommation des espaces agricoles varie selon les territoires. La France est un pays 

faiblement densifié, et la pression pour la densification y est peut-être moins forte qu’au sein 

d’autres Etats qui connaissent une forte densité humaine. Aujourd’hui, le problème se pose 

avec plus d’acuité. Une des solutions pour éviter que le terrain agricole ne devienne un 

terrain urbain est de mettre en place une captation de la plus-value générée par cette 

transformation du terrain. 

 

Claude CHALON 

Aujourd’hui, les ménages se composent de moins en moins de personnes, ce qui explique en 

partie l’étalement urbain : il faut plus de logements pour le même nombre de personnes. 

Pour résoudre ce problème, il faudrait que le parc privé soit plus mobile, et les logements 

plus petits. 

Par ailleurs, la question de la densification est complexe car il est possible de construire à la 

fois des logements en centre-ville et dans les bourgs sans que cela n’entraîne une 

consommation des terrains agricoles. En revanche, la construction d’un lotissement sur des 

terres agricoles correspond bien au phénomène d’étalement. Il faudrait revenir à des 

parcelles plus petites. Cependant, ce n’est là qu’un aspect du problème. 

 

Xavier DESJARDINS 

Quant à la question de la résolution du problème des déplacements par l’essor du 

numérique, il s’agit d’une idée ancienne mais qui ne se vérifie pas en pratique. Aujourd’hui, 

la communication virtuelle s’accroît, sans se substituer aux déplacements. On constate 

même que ceux qui téléphonent le plus sont également ceux qui se déplacent le plus. 

 

GILLES CATOIRE 

L’usage du numérique entraînera probablement une réorganisation de l’intérieur des 

logements, s’il faut par exemple installer des bureaux à la maison. 

 

Claude CHALON 

Pour ma part, je ne pense pas que le travail joue aujourd’hui un rôle aussi prégnant sur le 

choix du lieu d’habitation qu’il ne le faisait il y a 30 ans. 
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De la salle (Daniel FAYET, mairie de Lyon) 

Une amélioration de l’habitat entraîne souvent l’augmentation des loyers, or il faut garder à 

l’esprit la question du pouvoir d’achat des ménages. Sans dispositions sociales appropriées, 

les classes moyennes auront du mal à se loger dans les grandes agglomérations. Il faut donc 

que les politiques aillent dans le sens d’un soutien à l’accession sociale, tout en ayant le 

souci d’un équilibre entre les territoires et de reconquérir les logements privés dégradés des 

centres-villes. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un programme d’ensemble qui 

utilisera à la fois la fiscalité, les taux d’intérêt des prêts et des aides de l’Etat. En somme, il 

faut revenir sur le remplacement de l’aide à la pierre par l’aide à la personne. 

 

Guy TAIEB 

Les opérations d’amélioration de l’habitat ont souvent des conséquences sociales. Lorsqu’un 

quartier est revalorisé, il est important d’y intégrer du parc public pour éviter sa dérive 

sociale. 

 Quelques attentes vis-à-vis du forum 

Jean-Louis CORVOISIER 

Qu’attendez-vous du forum ? 

 

GILLES CATOIRE 

Le forum permettra de travailler avec les partenaires dans un esprit de gestion urbaine de 

proximité et d’anticipation des projets. Certains quartiers risquent de devenir exclusivement 

des quartiers de logements, ce qui serait catastrophique. Il faut essayer d’éviter que la mixité 

entre l’habitat et les activités disparaisse. 

 

Claude CHALON 

Le forum doit discuter des politiques locales et de la politique nationale du logement. En 

effet, certains problèmes ne peuvent pas être réglés localement. Par exemple, dans mon 

agglomération, une maison située en centre-ville vaut en 2011 le double de ce qu’elle valait 

en 2001. Elle vaut trois ou quatre fois plus encore si elle se situe en zone rurale. Il faut 

s’interroger sur la manière dont il est possible de capter une part de cette masse, car les 

politiques publiques auront bientôt besoin de ces ressources supplémentaires. 

Par ailleurs, le forum pourra être source d’innovation. Il faut pouvoir réinventer de nouveaux 

modes d’intervention, en s’inspirant des expériences menées dans les territoires. 

Quel rôle pour les acteurs nationaux ? 

 Associer les acteurs pour mettre en place un parc privé pertinent 

Jean-Louis CORVOISIER 

Pourquoi l’Anah a-t-elle un intérêt à s’associer à d’autres partenaires sur la question de 

l’habitat privé ? 

 

Dominique BRAYE 

Le problème de l’habitat privé concerne de nombreux acteurs et l’Anah ne peut pas agir 

seule. Le forum permettra à chacun de partager son expertise avec tous. 

En outre, l’habitat dépend de mesures qui, étant prises au niveau national, sont loin d’être 

toujours optimales. Ainsi, deux mots doivent caractériser notre action : 

- la territorialisation des politiques nationales 

- l’habitat, et non le logement, car l’habitat concerne le logement et son environnement. 
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Ainsi, il faut pouvoir optimiser nos politiques. A cet égard, je pense que la barrière entre 

l’habitat social et l’habitat privé n’a pas de sens. D’ailleurs, l’habitat est-il social du fait du 

logement lui-même ou de l’habitant ? Avant tout, il faut pouvoir permettre à nos 

concitoyens d’habiter un logement décent où ils le souhaitent et de payer leur loyer en 

fonction de la capacité contributive dont ils disposent. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Comment produire des logements dans les territoires qui soient en adéquation avec les 

besoins des habitants et du marché ? 

 

Dominique BRAYE 

Sur le terrain, il faut que les territoires se dotent de moyens minimums d’observation et 

d’ingénierie, car on ne peut pas développer une politique du logement pertinente sans 

connaître les besoins du territoire. Trop souvent encore des logements sont construits alors 

qu’ils ne correspondent pas à la demande sociale. Il faut pouvoir construire les logements 

nécessaires à l’endroit où les besoins existent. Certains élus locaux construisent du logement 

social alors que la demande n’est pas avérée, d’autres n’en construisent pas alors qu’ils sont 

nécessaires… 

Pour cela, des moyens sont nécessaires. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut 

dresser une carte du territoire pour déterminer les endroits où il est nécessaire d’agir. Par 

exemple, en zone peu tendue, l’Anah est peut-être la mieux à même d’effectuer les 

rénovations du parc privé de centre-ville pour faire des logements à loyer maîtrisé. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Des méthodes et des outils nouveaux sont-ils nécessaires ? 

 

Dominique BRAYE 

Je ne pense pas que des outils nouveaux soient nécessaires. Le forum devra aussi servir à 

éviter que ce qui a été mal fait par le passé ne soit pas reproduit. Ensuite, l’ensemble des 

partenaires du forum devront pouvoir mettre en place les politiques nécessaires. Par 

exemple, l’histoire des copropriétés montre que les politiques ont été défaillantes et que les 

moyens de préventions de la dégradation des habitats en leur sein se sont heurtés à de 

nombreux obstacles. Aujourd’hui, le problème des copropriétés bénéficiant du dispositif de 

la loi Scellier se résout progressivement, or d’autres copropriétés du même type continuent 

d’être construites ! Il faut reconnaître que les politiques n’ont pas su faire de cette loi un 

outil de développement de logements pertinents sur les territoires. 

 Le besoin d’une vision pour l’avenir du territoire 

Jean-Louis CORVOISIER 

L’ANRU intervient sur le parc public. De quelle façon son travail s’articule-t-il avec le parc 

privé ? 

 

Gérard HAMEL 

L’ANRU travaille à la rénovation urbaine dans son ensemble. Elle articule ses interventions 

avec l’Anah et ses programmes associent, pour une vingtaine d’opérations, l’habitat privé et 

l’habitat public. En somme, la rénovation urbaine conduit à mener une réflexion d’ensemble 

sur certains quartiers. Il faut avant tout réfléchir en fonction de l’habitant, c'est-à-dire en 

tenant compte tant du logement que des équipements, etc. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

N’est-ce pas un peu restrictif de se limiter à l’habitant ? Ne faut-il pas avoir une vision plus 

globale ? 
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Gérard HAMEL 

La question de la qualité de vie et de la politique de la ville dans sa globalité peut en effet se 

poser également. La rénovation urbaine ne résout pas seule les problèmes de l’emploi, de la 

sécurité ou de la mixité et doit donc s’accompagner d’une politique sociale et humaine. Pour 

cela, le problème de l’habitat peut être envisagé sous l’angle d’un projet de territoire. En 

effet, il est nécessaire de déterminer une vision précise du territoire avant d’engager des 

investissements lourds. La rénovation urbaine ne doit pas être perçue uniquement sous 

l’angle du bitume et du béton. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quelles sont les perspectives de travail de l’ANRU ? 

 

Gérard HAMEL 

Les copropriétés dégradées constituent un véritable sujet de fond. Il faut pouvoir résorber 

ces îlots de copropriétés dégradés qui n’ont pas été traités lors de projets de rénovation. En 

outre, il faut être vigilant vis-à-vis des dispositifs qui permettent la construction de futures 

copropriétés dégradées. Il existe un risque réel de reproduire des schémas qui ont posé 

problème par le passé, notamment dans le cadre du dispositif Scellier. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Le forum apportera-t-il de la cohérence aux actions pour l’habitat ? 

 

Gérard HAMEL 

Aujourd’hui, il est nécessaire de s’appuyer sur des expériences et des bonnes pratiques. C’est 

là tout l’intérêt d’un tel forum, où la diversité des intervenants permet de multiplier les 

expertises. 

 

GILLES CATOIRE 

En ce qui concerne les copropriétés, il est frappant de constater que beaucoup d’entre celles 

qui sont fragiles ont moins de dix ans. Il faut absolument réagir dans ce domaine. 

 Créer un statut pour le bailleur privé 

Jean-Louis CORVOISIER 

Pour quelle raison l’habitat privé reste-t-il une cible de financement pour les politiques 

publiques ? 

René PALLINCOURT 

Membre du conseil de surveillance d’Action logement 

Les précédentes interventions ont peu fait le rapport entre le problème de l’emploi et celui 

du logement, alors qu’ils sont tout deux très liés. 

Par ailleurs, il existe plusieurs types de propriétaires bailleurs, depuis un individu quelconque 

jusqu’à une collectivité. Les problèmes sont alors très différents. En outre, si le dispositif 

Scellier a eu des effets pervers, il a aussi eu des effets positifs. Ce dispositif semble en effet 

préparer les copropriétés dégradées de demain. Pour autant, l’investissement locatif n’existe 

pas sans incitation fiscale. La plupart de ceux qui acquièrent un logement locatif sont de 

petits investisseurs, qui, pour préparer leur retraite, achètent à crédit un petit logement. Les 

investisseurs institutionnels, quant à eux, se sont retirés du logement résidentiel, trop peu 

rentable. 
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Enfin, je pense que l’Etat se désengage de la politique de l’habitat. Les récentes dispositions 

(réduction du dispositif Scellier, suppression du prêt à taux zéro pour le marché de l’ancien…) 

risquent de modifier le marché de l’immobilier et le problème de l’habitat privé. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Ceci dit, Action logement reste engagée. 

 

René PALLINCOURT 

Nous restons bien évidemment engagés. Cependant, nous ne sommes pas sûrs de disposer 

des moyens suffisants pour mener nos politiques à l’avenir. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Le forum peut-il vous aider ? 

 

René PALLINCOURT 

Oui car il crée un lieu où les avis peuvent se confronter. Par ailleurs, je souhaiterais proposer 

de créer un statut du bailleur privé. Je crois que le marché ne supporte plus que des 

dispositions fiscales se substituent les unes aux autres. De plus, comme l’explique Dominique 

Braye, le caractère social d’un logement dépend bien de son occupant et non du logement 

lui-même, un logement qui, quoi qu’il en soit, doit être décent. Il n’appartient pas au 

propriétaire bailleur de se substituer à la collectivité et de faire l’effort de loger les 

populations les plus fragiles. Il est donc nécessaire qu’il existe une incitation fiscale pour que 

les propriétaires privés logent les familles les plus fragiles. Ces incitations devront varier en 

fonction de l’effort que le bailleur consent pour louer son bien à un prix inférieur aux loyers 

du marché. Cela existe déjà mais le dispositif n’est pas suffisant à ce jour. On ne peut pas 

concevoir une politique sociale du logement sans une participation active des bailleurs 

privés. 

 Bailleurs sociaux et habitat privé 

Jean-Louis CORVOISIER 

Les bailleurs sociaux peuvent être sollicités par les collectivités pour intervenir sur l’habitat 

privé. Comment les bailleurs sociaux répondent-ils à ces sollicitations ? 

 

Thierry BERT 

Avant tout, je crois qu’il est faux de dire que le caractère social d’un logement dépend de 

l’habitant et non du logement lui-même. Ensuite, le problème que les collectivités 

rencontrent face aux bailleurs privés est qu’il n’existe pas un interlocuteur unique, 

représentant l’ensemble de ces bailleurs. En effet, les propriétaires privés sont rarement 

organisés, contrairement aux constructeurs bailleurs du parc public. Le forum doit donc 

poser les véritables problèmes, y compris celui-ci. Les collectivités ont besoin d’un véritable 

interlocuteur pour le logement social privé. Il existe en effet autant de contrats différents 

que de propriétaires. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quelles sont les pistes pour résoudre ce problème ? 

 

Thierry BERT 

Il faut mobiliser les collectivités locales pour qu’elles repèrent et dialoguent avec les 

collectifs organisés. A partir du moment où il existera des organisations au niveau territorial, 

le forum pourra jouer un véritable rôle. De nombreux problèmes des copropriétés trouvent 

ainsi régulièrement leurs origines dans les actions des syndicats de copropriétaires et non 

dans la construction même de l’immeuble. Quand un immeuble est en danger, il faut avant 
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tout identifier l’action menée par les syndicats pour déterminer ensuite s’il est possible de le 

remplacer. En la matière, l’USH dispose d’une expérience. Depuis longtemps, en effet, les 

coopératives créent de l’accession sociale à la propriété. A l’intérieur de ces coopératives, un 

organisme, COPROCOP, a l’expérience du portage de copropriétés. L’USH a affiné le rôle des 

syndicats, un rôle qu’elle est parfois obligée d’assumer car ses immeubles sociaux se 

transforment de fait en copropriétés, dès lors que quelques appartements y sont vendus. 

 

Dominique BRAYE 

En ce qui concerne le problème du logement social, le forum a aussi pour objectif d’essayer 

d’identifier les difficultés puis d’y apporter les meilleures réponses. Parfois, pour une 

collectivité, avoir un interlocuteur peut être la meilleure comme la pire des situations quand 

elle fait face à un bailleur important qui ne remplit pas son rôle. 

Par ailleurs, dans une période de crise de l’argent publique, les tabous ne devraient pas 

exister. Je souhaite qu’on puisse réfléchir à la façon de créer des loyers maîtrisés, 

correspondant à la capacité contributive des habitants, avec le minimum d’argent public. Or, 

c’est une idée qui passe difficilement auprès de nombreux acteurs, car en France, l’addition 

des corporatismes ne va pas nécessairement dans le sens de l’intérêt général. 

 

Claude CHALON 

J’approuve les propos de Dominique Braye. Le forum doit se poser la question de la 

complexité et non se contenter d’accumuler les demandes de moyens. Ainsi, les difficultés de 

fonctionnement des copropriétés, par exemple, sont multifactorielles. Elles posent la 

question de l’ingénierie locale. 

 Echanges avec la salle 

De la salle (André TURCOT, Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres) 

Le département des Deux-Sèvres est un territoire rural où il y a peu de logements sociaux 

publics. Le niveau national devrait avoir un regard bienveillant sur ce type de territoire, où la 

question qui se pose n’est pas celle de la reconstruction de la ville sur la ville, mais celle de la 

périurbanisation, de la nécessité de revitaliser les centre-bourg existants, etc. Il sera 

dommage d’abandonner l’action publique pour ces petites villes rurales, en territoire peu 

tendu. 

 

De la salle (Denis CARAIRE, SARL La compagnie des urbanistes) 

Les politiques publiques pour l’habitat privé ne sont pas équitables. En effet, si pour 

percevoir des aides à la réhabilitation, les propriétaires doivent remplir des conditions très 

précises, il n’existe aucun contrôle pour les propriétaires privés concernant la perception des 

aides au logement, si ce n’est la condition de décence qui n’est vérifiée que de façon 

déclarative. Les aides sont donc versées sans aucune contrepartie. Un travail sur ce terrain 

est envisageable. Il serait possible par exemple de travailler à des dispositifs de 

contractualisation sur la base de la décence attestée du logement. 

 

Dominique BRAYE 

L’action de l’Anah au sein des territoires ruraux a toujours été forte et doit continuer à l’être. 

Dans ces territoires, il est important que des OPAH soient réalisées. Rappelons que les plus 

pauvres habitent dans le parc privé et qu’ils méritent de disposer d’un minimum de décence. 

L’ensemble des acteurs du forum croit que le logement est la base de l’épanouissement 

individuel. Nous vivons une période difficile dans laquelle des priorités doivent être 

dégagées. Je me battrais toujours pour que le logement soit l’une d’entre elle. Nous avons 

l’obligation de nous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer sur la problématique 

du logement. 
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Habitat privé : mise en œuvre 

d’une stratégie politique : Atouts, 

limites et perspectives 

Enquête élus : recensement des besoins en matière d’intervention sur 

l’habitat privé 

 Objectifs de l’enquête 

Hélène LE RAI 

Fédération des EPL 

L’enquête « recensement des besoins en matière d’intervention sur l’habitat privé », mené 

auprès des élus, offre des résultats susceptibles d’alimenter les travaux du forum. Les 

objectifs de l’étude étaient les suivants : 

- identifier l’existence de problématiques de l’habitat privé sur les territoires 

- identifier l’existence de politiques locales en matière d’habitat privé 

- analyser la nature des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des actions en faveur 

de l’habitat privé 

- recueillir les besoins et les attentes des collectivités et des élus en matière d’intervention 

sur l’habitat privé. 

 

L’étude a été conduite auprès de 707 communes et 75 intercommunalités, l’ensemble étant 

représentatif du paysage des collectivités territoriales françaises. 

 Les difficultés contextuelles de l’habitat privé 

François-Xavier LEURET 

Fédération PACT Aquitaine 

Les collectivités ayant répondu à l’enquête identifient trois difficultés contextuelles clés de 

l’habitat privé : 

- l’insuffisance de logement 

- le coût (marché de l’immobilier et loyers) 

- la vacance des logements. 

Il faut noter que la vacance des logements peut être une difficulté structurelle (l’étude n’a 

pas révélé de corrélation entre la perte de population ou la cessation d’activité économique 

et la vacance). 
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Figure 1 : les difficultés contextuelles de l'habitat privé mis en avant par les collectivités 

locales. 

 Les problèmes récurrents 

Hélène LE RAI 

Par ailleurs, des problèmes récurrents ont été identifiés, et notamment des logements 

inadéquats selon les critères suivants : 

- technique (habitat insalubre, indigne ou dégradé) 

- thermique 

- fonctionnel (logements inadaptés à la perte d’autonomie). 

 

 
Figure 2 : les difficultés récurrentes liées à l'habitat identifiées par les collectivités locales. 

 

Ces résultats sont variables en fonction de la situation géographique des collectivités. Les 

problématiques en matière d’habitat privé se retrouvent principalement en centre urbain 

ancien, en zone périurbaine et en zone d’habitat dispersé en milieu rural. 
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 Quelles sont les politiques publiques locales en matière d’habitat ? 

François-Xavier LEURET 

Les politiques publiques menées par les collectivités locales peuvent être classées en deux 

catégories : les politiques thématiques (travail sur la structure du logement et de l’habitat) et 

les politiques sociales (maîtrise des loyers, lutte contre la vacance et contre la précarité 

énergétique). Enfin, les élus développent une politique de création de logements. 

 

 
Figure 3 : les principales actions des collectivités locales en matière d'habitat. 

 

Les politiques d’intervention sur l’habitat privé s’appuient principalement sur des échanges 

de pratiques avec d’autres collectivités, ainsi que sur les réseaux d’experts, étatiques ou 

privés. 

 Les besoins identifiés par les collectivités 

Hélène LE RAI 

Les collectivités rapportent que leurs principaux besoins sont financiers. Elles ont également 

besoin d’améliorer leur ingénierie, ainsi que leur capacité à conduire des opérations. Elles 

insistent enfin beaucoup sur leurs difficultés à mettre en place des partenariats efficaces. 

 

 
Figure 4 : les principaux besoins des collectivités territoriales en matière de politique de 

l'habitat privé. 

Ainsi, il sera nécessaire que le forum agisse auprès des collectivités pour accompagner 

leurs stratégies d’interventions sur l’habitat privé. 
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En effet, les attentes des collectivités s’expriment principalement autour de la nécessité de 

mobiliser des compétences, d’accompagner la construction et le pilotage des projets, 

d’impulser des partenariats opérationnels et de trouver des solutions pour les financer. 

 

François-Xavier LEURET 

Les collectivités aspirent donc à la création d’un lieu de débat et d’échange d’expertises. 

Elles désirent également pouvoir échanger sur les adaptations techniques et fonctionnelles 

d’outils et de méthodes permettant de mener à bien des politiques de l’habitat privé. Elles 

espèrent enfin que ce lieu de débat permettra de réfléchir à de nouvelles pistes de 

financements. 

Une commune au cœur d’une agglomération de taille moyenne : 

Mont-de-Marsan 

 Le contexte d’une ville construite à l’horizontale 

Hervé BAYARD 

Premier adjoint au maire de Mont-de-Marsan 

Mont-de-Marsan est une ville de province de 30 000 habitants, située dans le sud de la 

France. Sa situation géographique est privilégiée entre Bordeaux, Toulouse et Bayonne. Elle 

dispose d’un tissu économique dynamique et connaît des bouleversements grâce à 

l’autoroute Bordeaux-Pau et à l’arrivée du Train à grande vitesse (TGV), prévue pour 2020. 

La ville connaît une faible densité (7 logements à l’hectare), qui s’explique par une politique 

d’accession sociale à la propriété basée sur de l’habitat individuel. La ville s’est ainsi 

développée à l’horizontale et a consommé le foncier disponible. La vie a grandi dans les 

quartiers et le centre-ville s’est déserté et paupérisé (20,4 % des logements sont vacants en 

centre-ville). 

L’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) et du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

ont pris en compte le fait qu’une telle organisation devait évoluer, et ce d’autant plus que 

l’arrivée de la ligne à grande vitesse ainsi que la localisation de la ville attirent une nouvelle 

population. 

 Outils et stratégies pour réorganiser la ville 

L’équipe municipale actuelle, élue en 2008, a dû mettre en place un PLU et le rendre 

compatible avec le SCOT élaboré par la communauté d’agglomération. Grâce à la 

collaboration entre la ville et la communauté d’agglomération, la concurrence avec les 

communes environnantes, où les loyers sont moins élevés et l’espace plus disponible, a été 

légèrement lissée. En outre, la ville proposant plus d’emplois qu’elle ne comporte d’actif, la 

problématique des transports s’y pose de façon accrue. 

Pour répondre à la problématique de l’habitat, Mont-de-Marsan a donc déployé les 

stratégies et les outils suivants : 

- une reconquête du centre-ville (réhabilitation de l’habitat grâce à des OPAH de 

Renouvellement urbain – OPAH-RU – et réhabilitation de friches classées en Zone 

d’aménagement concertée – ZAC) 

- une densification des faubourgs 

- l’organisation de nouvelles centralités et de nouvelles polarités 

- un Prêt de renouvellement urbain (PRU) pour les quartiers nord (création de 400 

logements) 

- la création de l’écoquartier de Pémégnan 

- un encouragement à la diversité des activités. 
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En parallèle, la ville conduit des actions de rénovation des espaces publics ainsi qu’une 

réflexion sur les modes de transports. Elle tente également de redynamiser le centre-ville par 

la création d’équipements culturels (un multiplex, un théâtre, une médiathèque…) et en 

relançant une dynamique commerciale. 

Une ancienne commune industrielle en reconversion : Moyeuvre-

Grande 

 Le contexte de Moyeuvre-Grande 

René DROUIN 

Maire de Moyeuvre-Grande 

Les petites et les grandes villes rencontrent les mêmes problèmes en matière d’habitat, et 

toutes s’interrogent sur la façon de traiter ce sujet délicat. Comment en effet diagnostiquer 

une situation complexe, en tirer tous les enseignements et comment dégager des actions 

adaptables à la plupart des communes ? 

A Moyeuvre-Grande, ville de Moselle abritant 8 000 habitants, les stigmates d’un passé 

industriel (sidérurgie et mines) subsistent et il est plus que nécessaire de s’atteler à la 

reconversion de l’habitat. La vocation d’une ville qui perd depuis trente ans son activité 

principale est d’être rendue de nouveau attractive et de faire en sorte que l’habitat public 

comme privé deviennent un objectif des politiques publiques. Cette ambition est traduite 

dans un SCOT commun à la conurbation dans laquelle se situe Moyeuvre-Grande. 

 Des exemples d’actions positives 

Avec l’aide de l’Etablissement public foncier (EPF), la ville a choisi de reconquérir les friches 

industrielles et de les transformer en zone d’habitat plutôt que de s’étendre sur les espaces 

ruraux. Elle tente également de reconquérir d’anciens espaces autrefois affectés aux 

cheminots. 

Cependant, le SCOT a ses limites. Il a notamment pour effet pervers de favoriser l’éclosion de 

zones pavillonnaires sans logement social. Ainsi, les communes de moins de 3 500 habitants 

ne sont pas tenues par les obligations de la loi relative à la Solidarité et au renouvellement 

urbain (SRU) et ne mettent donc en place ni logement locatif, ni logement social. La ville a 

donc utilisé d’autres outils : le Programme local de l’habitat (PLH) communautaire et des 

OPAH successives. Elle s’est ainsi attaquée à la suppression des « squats » situés en plein 

cœur de la ville et, grâce aux OPAH, elle tente de reconquérir les 350 logements vacants du 

centre-ville. Ces opérations ne sont toutefois possibles que si les aides de l’Anah sont à la 

hauteur des attentes des villes. 

Par ailleurs, il arrive que la ville se heurte à des propriétaires qui refusent d’effectuer des 

rénovations. Or, les villes pourraient utiliser la loi pour forcer ces propriétaires à coopérer, 

en transférant par exemple la taxe d’habitation du locataire au propriétaire, après trois ans 

de vacance. Les petites villes sont ainsi souvent confrontées à la réticence des bailleurs et à 

la pauvreté des propriétaires. A cet égard, je souhaiterais souligner l’injuste répartition des 

crédits de l’Anah, qui sont davantage consacrés aux opérations de réhabilitation des grandes 

villes qu’à celles que pratiquent les villes de 5 000 à 15 000 habitants, qui sont pourtant 

touchées par les mêmes problématiques. Si cette situation n’est pas corrigée, de nombreuses 

petites villes risquent de connaître une aggravation du problème de la vacance et de la 

dégradation de l’habitat. A titre d’exemple, les crédits de l’Anah attribués à la Moselle ont 

diminué de moitié, tandis que ces crédits n’ont diminué que d’un quart au niveau national. 
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Il faut ainsi pouvoir réhabiliter les logements à un rythme convenable. A Moyeuvre-Grande, 

les opérations de rénovation des façades ont impliqué la commune, la communauté de 

communes et la Région. 

 
Figure 5 : façade d'immeuble rénovée grâce à une OPAH. 

 

 
Figure 6 : immeubles abandonnés, rénovés et transformés en logements sociaux à Moyeuvre-

Grande. 

 

Les transformations ne s’opèrent que si l’incitation est forte, ce qui implique un 

investissement considérable des élus locaux. A ce jour, la Région risque de se désengager du 
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dispositif mis en œuvre dans la ville, et il sera plus difficile encore de solliciter les 

propriétaires. 

 Perspectives et objectifs 

Le renouvellement urbain doit être qualitatif. En outre, je souhaiterais faire une suggestion 

aux représentants du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et 

du Logement : il faut étendre à toutes les communes, quelle que soit leur taille, l’obligation 

de créer des logements sociaux, car de nombreuses petites villes n’en disposent pas. 

Par ailleurs, le traitement des aides reste encore inégalitaire entre les petites et les grandes 

villes, alors que les ressources des premières sont insignifiantes. A Moyeuvre-Grande, 82 % 

des familles peuvent prétendre à l’aide au logement, or la ville compte 85 % de propriétaires. 

Pour ces familles, les efforts résiduels nécessaires à la réalisation des travaux sont lourds, ce 

qui rend les rénovations difficiles à mettre en œuvre. Enfin, Moyeuvre-Grande se situe à 

60 km du Luxembourg, ce qui tire les loyers vers le haut et offre le miroir d’une politique de 

l’habitat réussie. 

Je crois que le logement privé pourrait être un levier du redéveloppement du logement 

social dans toutes les communes, mais cela ne pourra se faire qu’à la condition de mettre 

en place la bonne boîte à outils. Pour cela, il est nécessaire de développer une véritable 

politique nationale du logement, qui lui consacrera un budget plus important et qui 

procédera à un rééquilibrage des subventionnements entre les différents territoires. 

La rénovation de l’habitat au cœur d’une communauté 

d’agglomération : L’exemple de Plaine Commune et de Saint-Denis 

 Le contexte de la ville de Saint-Denis 

Stéphane PEU 

Vice-président aménagement et urbanisme de Plaine Commune, maire adjoint de Saint-Denis 

En octobre 2010, la ville de Saint-Denis est l’une des premières à signer une convention du 

Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). La ville 

appartient à la communauté d’agglomération Plaine Commune (346 000 habitants) et a 

gagné environ 20 000 habitants sur une décennie suite à la reconversion de la plaine Saint-

Denis. Le développement urbain et social de la ville est intimement lié à son histoire, aussi 

ancienne que celle de l’hyper-centre parisien. La ville, qui abrite la basilique des rois de 

France, a été une ville commerciale au Moyen Age, puis une ville emblématique de la 

révolution industrielle. Elle comporte ainsi 700 hectares de friches industrielles à 

reconquérir. En outre, l’habitat social caractérise de grands quartiers au nord de la ville. 

Sur la communauté d’agglomération, 24 projets en Renouvellement urbain (RU) sont 

recensés ainsi que 21 ZAC. De plus, la communauté d’agglomération prévoit la construction 

de 4 500 logements neufs par an, ce qui en fait le premier territoire producteur de logements 

neufs en Ile-de-France. 

 un parc privé très dégradé 

Au cœur de ce paysage, le centre-ville de Saint-Denis est confronté massivement à des 

problématiques d’habitat privé indigne et dégradé et à une situation d’habitat populaire où 

les propriétaires occupants ont été remplacés par des propriétaires bailleurs. Le PPPI du 

centre-ville s’élève à 38 %, contre 30 % en moyenne pour la ville de Saint-Denis et 6,1 % pour 

l’Ile-de-France. En outre, un tiers des ménages du centre-ville vit sous le seuil de pauvreté et 

15 % du parc privé est sur-occupé. Or, dans un contexte de forte tension sur le marché du 
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logement et où les propriétaires bailleurs n’ont pas toujours les meilleures intentions, il est 

possible de louer à Saint-Denis des logements médiocres pour des loyers élevés. En outre, le 

marché du logement est influencé par la précarité de la population et par le grand nombre 

de personnes sans papiers vivant en Ile-de-France, qui sont la proie de ces bailleurs. Ainsi, la 

pénurie d’habitation et la précarité fabriquent un marché noir du logement à Saint-Denis, 

qui explique en partie l’accroissement du nombre de logements indignes ou dégradés. 

 La stratégie d’intervention de Plaine Commune 

Pour remédier à la situation du logement à Saint-Denis, une OPAH-RU couvre l’ensemble du 

centre-ville. De plus, deux quartiers prioritaires font l’objet d’interventions ciblées, et pour 

lesquels des concessions d’aménagement ont été élaborées (périmètres indiqués en rouge 

sur la figure 7). Les opérations d’aménagement ont été confiées à deux opérateurs 

spécialisés, la SOREQA
7
 pour les secteurs prioritaires et Urbanis pour le centre-ville (secteur 

en vert sur la figure 7). Enfin, une intervention sur l’espace public et sur la production 

d’équipements publics complète le dispositif. 

 
Figure 7 : l'intervention à Saint-Denis. En vert et en rouge, le périmètre de l'OPAH-RU. 

 

Plaine Commune a choisi de confier l’OPAH du centre de Saint-Denis à une société publique 

locale d’aménagement spécialisée sur l’insalubrité. La SOREQA est ainsi le premier outil 

métropolitain d’intervention sur l’insalubrité. Ce choix découle de l’idée selon laquelle la 

bonne échelle de lutte contre l’insalubrité des logements est celle de la métropole. En outre, 

la gestion de ce problème nécessite la mobilisation de multiples compétences (juridiques, 

sociales, techniques, etc.) et il est donc apparu nécessaire d’y consacrer un outil dédié. 

                                                 
 
7
 La Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été cofondée par Plaine Commune et la ville de Paris. Cette 

société publique locale d’aménagement est spécialisée sur l’insalubrité.  
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Le budget total de cette intervention sur le parc privé est de près de 170 millions d’euros, 

dont 52 millions au titre du PNRQAD. Les opérations sont en partie financées par l’ANRU, 

l’Anah, la ville et la communauté d’agglomération. 

 Les principales difficultés de l’opération 

Le projet de réhabilitation du centre-ville de Saint-Denis s’est heurté aux difficultés 

suivantes : 

- le coût des opérations, qui implique une intervention publique subventionnée 

- les limites du cadre juridique de l’intervention (le droit à la propriété privé est très 

protecteur, même quand le propriétaire est défaillant) 

- la mise en œuvre du volet social et du relogement, qui s’est heurté au problème des sans-

papiers qu’il est très difficile de reloger et qui ne sont pas éligibles à l’aide au logement 

- les difficultés à mobiliser des aides incitatives pour la réhabilitation du parc privé. 

 

Par ailleurs, l’Anah doit être attentive aux deux préoccupations suivantes : 

- il faut être attentif à ne pas se retrouver dans une situation absurde pour des logements 

insalubres où, sous la pression du Grenelle de l’environnement, les règles environnementales 

pourraient prendre le pas sur l’urgence d’un problème sanitaire et bloquer l’octroi d’aides en 

conséquence 

- il faut continuer d’aider les propriétaires bailleurs, sans quoi les copropriétés ne s’engagent 

pas dans les travaux. 

 

En conclusion, il est nécessaire d’introduire une plus grande souplesse dans les dispositifs 

d’aides. 

Echanges entre les intervenants 

 Précisions sur Mont-de-Marsan 

Jean-Louis CORVOISIER 

La ville de Mont-de-Marsan s’est entourée de très nombreux partenaires. Comment ces 

partenariats ont-ils vu le jour ? 

 

Hervé BAYARD 

Il est difficile de construire la ville. La municipalité de Mont-de-Marsan a souhaité s’entourer 

de tous les acteurs disponibles : l’ANRU, l’Anah, les collectivités locales… En outre, la ville a 

pu travailler en collaboration étroite avec la communauté d’agglomération. En mobilisant un 

maximum d’acteurs, la ville a pu bénéficier de nombreuses expertises. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

La ville a également fait appel à des partenaires extérieurs. 

 

Hervé BAYARD 

La ville a organisé un atelier d’idées auquel des architectes et des paysagistes, notamment, 

ont été conviés. Ces professionnels ont pu exprimer la façon dont ils percevaient la ville, ce 

qui nous a permis de hiérarchiser les priorités de nos actions. Cet atelier a permis à la 

municipalité d’enrichir sa réflexion. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, il existe des linéaires de garages. 
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Hervé BAYARD 

En effet, le centre-ville de Mont-de-Marsan abrite de nombreux garages ainsi que des friches 

industrielles. De plus, l’accès aux logements situés au-dessus des commerces a été 

condamné, ce qui explique en partie la paupérisation du centre-ville. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

La revitalisation du centre-ville est-elle votre priorité ? 

 

Hervé BAYARD 

C’est en effet une priorité car nous devons répondre à la problématique de la croissance de 

la demande de logement. En outre, Mont-de-Marsan est au cœur d’une agglomération. Il 

faut donner une autre image au centre-ville et renforcer l’attractivité du territoire. Cela 

implique de travailler sur la problématique du logement, à l’amélioration des espaces 

publics, et à la redynamisation commerciale. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

La ville doit travailler avec des acteurs privés, comment cela se passe-t-il ? 

 

Hervé BAYARD 

La disparition progressive de la loi Scellier devrait faire en sorte que davantage d’acteurs se 

tournent vers Mont-de-Marsan. Jusqu’à présent, les acteurs privés susceptibles d’investir et 

de requalifier certains îlots de logements se tournaient vers des territoires éligibles au 

dispositif prévu par la loi et où la pression foncière était plus importante. Or la pression 

foncière est faible à Mont-de-Marsan, car la ville dispose de beaucoup d’espace en 

périphérie. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Une telle réhabilitation prend du temps. La municipalité s’engage-t-elle sur plusieurs 

décennies ? 

 

Hervé BAYARD 

L’arrivée du TGV, prévue pour 2020, est un premier marqueur temporel. 

 Echanges autour de Moyeuvre-Grande 

Jean-Louis CORVOISIER 

La politique de l’habitat est-elle aussi centrale à Moyeuvre-Grande ? 

 

René DROUIN 

Moyeuvre-Grande a tourné la page de la sidérurgie et souhaite à présent jouer la carte de 

l’habitat. En deux ans, 85 constructions ont été terminées et elles attirent principalement de 

nouvelles populations. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

La ville a mis en œuvre des moyens et du temps pour cette politique. 

 

René DROUIN 

Il faut faire preuve de beaucoup de patience, démarcher sans arrêt et recevoir les 

propriétaires privés pour leur expliquer ce que sont les aides auxquelles ils peuvent 

prétendre. Or le grand public ne connaît pas les outils qui sont pourtant à sa disposition. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Ce travail de pédagogie conduit-il à des résultats constructifs ? 
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René DROUIN 

Certainement. Une fois ce travail de pédagogie accompli, il est beaucoup plus facile de 

convaincre les propriétaires qui ont les moyens d’investir. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Pour mener à bien votre politique, auriez-vous besoin d’un bras armé, tel qu’une Société 

d’économie mixte (SEM) ? 

 

René DROUIN 

Bien sûr. Dans notre secteur, tout est à refaire et seule la volonté politique de la 

communauté de communes peut compenser le manque de moyens financiers et le manque 

d’intérêt des opérateurs institutionnels. Il faut en outre s’inspirer du travail réalisé par nos 

voisins allemands en matière de construction d’écoquartier. Ceux-ci peuvent attirer de 

nouvelles familles dans une ville. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Avez-vous eu recours à des moyens coercitifs ? 

 

René DROUIN 

Oui car les propriétaires qui ont fait des efforts ne doivent pas être pénalisés par ceux qui 

n’en font pas. Si les propriétaires n’agissent pas, nous ferons en sorte que les appartements 

se vident. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Avez-vous eu recours à la procédure de Déclaration d’utilité publique (DUP) ? 

 

René DROUIN 

En effet, nous y avons eu recours à deux reprises. 

 Echanges autour de Plaine Commune 

Jean-Louis CORVOISIER 

Faut-il introduire plus de souplesse dans les politiques de l’habitat ? 

 

Stéphane PEU 

Les règlements doivent être confrontés aux réalités du terrain. Ainsi, nous avons évoqué 

trois situations différentes, qui sont pourtant toutes soumises aux mêmes règles. 

L’interprétation de celles-ci doit donc pouvoir être souple. Les règles ne doivent pas freiner 

l’action. Par exemple, à Saint-Denis, si nous voulons mettre un terme à l’activité des 

marchands de sommeil et encourager les propriétaires respectueux des règles, nous devons 

disposer de moyens réglementaires pour le faire. C’est à ce prix que l’on redonnera un cycle 

vertueux au marché du logement dans des villes comme Saint-Denis. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Est-il difficile de faire en sorte que des investisseurs s’engagent sur le long terme ? 

 

Stéphane PEU 

Il est surtout difficile de faire revenir des propriétaires occupants. C’est pourquoi il ne 

faudrait pas accompagner et aider fiscalement des opérateurs sans exiger de contreparties 

en termes de loyer, d’engagement dans la durée ou dans la copropriété. 
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Jean-Louis CORVOISIER 

Il faudrait donc que les investisseurs se comportent en citoyens. 

 

René DROUIN 

Les allocations logements sont souvent directement versées au propriétaire, qui les perçoit 

quel que soit l’état du logement qu’il loue. Il faudrait donc que le versement de ces 

allocations soit plus restrictif, ou soit soumis à des conditions. 

 

Jean-Louis CORVOISIER 

Quel regard chacun d’entre vous porte-t-il sur le forum ? 

 

Stéphane PEU 

Je porte un regard positif et intéressé au forum. Je pense que les actions des villes et des 

agglomérations françaises sont insuffisamment valorisées et que le forum leur donnera une 

visibilité. Par ailleurs, le forum permet aux opérateurs de terrains de formaliser leurs 

démarches à l’attention du ministère qui, en retour, pourra adapter ses politiques. 

Actuellement, les concepteurs de normes et de règles ne disposent pas suffisamment de 

retours d’expériences de terrain. 

 

Hervé BAYARD 

Il est important que chaque commune puisse rencontrer d’autres collectivités qui 

rencontrent parfois des difficultés semblables. 

 

René DROUIN 

Le forum est un creuset de rencontre entre les décideurs et la pratique. Il pourra peut-être 

permettre de corriger quelques insuffisances. 

Echanges avec la salle 

De la salle (Laurent GIROMETTI, directeur technique et juridique de l’Anah) 

Il est caricatural de dire que l’Anah n’aide que les propriétaires occupants. Elle aide 

également les propriétaires bailleurs, même si ces aides diminuent. En outre, l’éco-

conditionnalité des aides existe dans la règle écrite mais elle peut faire l’objet d’exceptions, 

notamment lorsque l’habitat est indigne. Le forum pourra nous permettre de mieux nous 

comprendre, car il existe ainsi de nombreuses subtilités dans l’application des règles sur le 

terrain. 

Enfin, il faut trouver le bon curseur du niveau d’aide pour le logement et tenter de 

déterminer quelles sont les contreparties que l’Anah peut exiger (contreparties sociales 

notamment). Il faut aussi déterminer le montant de l’aide par logement qu’il nous est 

possible d’attribuer, car l’Anah ne pourra peut-être pas continuer à subventionner au même 

rythme. 

 

De la salle (Michel PELENC) 

Suite aux témoignages de Stéphane Peu, Hervé Bayard et René Drouin, je m’interroge sur les 

trois points suivants : 

- les problématiques étant très différentes d’un territoire à l’autre, il faudra s’interroger sur 

l’organisation des travaux du forum 

- les outils et les aides disponibles sont-ils bien adaptés aux problèmes rencontrés sur le 

terrain ? Il faudra que le forum organise une réflexion autour de l’innovation et de la 

mobilisation du privé 
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- le logement est un bien particulier qui bénéficie de financements publics. Cependant, dans 

une période de crise, les moyens diminueront nécessairement. 

 

François-Xavier LEURET 

Les trois situations qui nous ont été présentées permettent de s’interroger sur la possibilité 

de transformer le modèle économique du renouvellement urbain. Ce modèle économique 

était jusqu’à présent basé sur les moyens redistribuables, qui sont faibles, et sur la vente de 

droit à construire, qu’il n’est plus véritablement possible de pratiquer. Quel sera donc le 

modèle économique du renouvellement urbain à l’avenir ? 

 

De la salle (Claude PECCLET, Jura habitat) 

Nous entrons dans une période électorale et je m’interroge sur la place que tiendra le 

logement dans les différentes campagnes présidentielle et législative compte tenu du 

contexte économique actuel. Le forum devrait être un agitateur d’idée pour permettre au 

débat sur le logement d’avoir une place sur le devant de la scène politique. 

 

De la salle (Luc MEISSONNIER, ville de Lyon) 

La volonté politique est un premier levier indispensable au développement des politiques de 

l’habitat privé. Cependant, le CORUM possédait une forte dimension technique, profitable à 

chacun de ses participants. Il faudrait donc préserver cet aspect technique lors des échanges 

futurs. 

 

De la salle (Daniel FAYET, ville de Lyon) 

Chacune des trois interventions m’a interpellé car, comme Saint-Denis, la ville de Lyon est 

une grande ville où le marché du logement est tendu, et comme la ville de Moyeuvre-

Grande, nous tentons d’agir du mieux que nous le pouvons. Les difficultés auxquelles la 

communauté urbaine de Lyon fait face l’ont conduit à financer une partie des travaux des 

logements de propriétaires bailleurs. Une telle action nécessite cependant que les règles 

s’inscrivent dans la durée car il est difficile d’agir lorsque les règles changent tous les six 

mois. Il est ensuite nécessaire de porter le débat public sur le logement de façon beaucoup 

plus forte. 

 

De la salle (Guy Lemée Lettre « Habitat et collectivités locales ») 

Le forum s’intitule « forum des politiques de l’habitat privé ». Est-il justifié de préciser 

« privé » ? 

 

Stéphane PEU 

En ce qui concerne les campagnes électorales, j’étais atterré en 2007 de constater la faible 

place du logement dans le débat public, alors qu’il est au premier rang des préoccupations 

des citoyens. J’espère que le logement aura une meilleure place dans le débat de 2012. 

Par ailleurs, la raréfaction de l’argent public est souvent évoquée. Cependant, quel est le 

coût social de l’insalubrité, pour les collectivités et pour l’argent public en général ? C’est 

une mauvaise façon de compter l’argent public que de ne pas faire le lien entre le coût 

social de l’insalubrité et les fonds qui seraient nécessaires pour y remédier. En travaillant 

directement à la racine de l’insalubrité, des dépenses publiques annuelles pourraient 

définitivement disparaître. 

En ce qui concerne les copropriétés, j’attends beaucoup des propositions que fera la 

commission Braye. 

Enfin, lorsque j’évoquais les éco-conditionnalités, je ne parlais pas des immeubles qui font 

l’objet d’arrêtés de péril, pour lesquels les aides sont effectivement déclenchées. A Saint-

Denis, la municipalité estime qu’il est possible d’agir dans des immeubles avant qu’ils n’en 

arrivent à ce stade, or les aides peuvent être bloquées pour ces immeubles-là. 
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René DROUIN 

Pour ma part, je fixerai deux priorités pour l’avenir : 

- l’école, qui forme le citoyen et le qualifie 

- le logement, qui, il ne faut pas l’oublier, est le premier employeur en France. Donc, s’il n’y a 

pas de moyens pour le logement, des emplois seront perdus. 
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Conclusion 

Jean-Marc MICHEL 

Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature 

Je souhaite vous féliciter car le rassemblement de ce jour démontre à quel point il est 

nécessaire de discuter des politiques de l’habitat privé. Près de 80 % de nos concitoyens 

vivent dans le parc privé, et ce seul pourcentage justifie l’organisation du forum. Il est 

important de rassembler les acteurs privés ou publics qui travaillent à l’avenir des 

constructions et de leurs usages, et qui s’impliquent pour des enjeux liés au logement et à la 

ville. Les maires nous ont fait comprendre que dans des contextes différents il faut savoir 

rapprocher plusieurs politiques publiques : celles de la gestion des espaces publics, de 

l’aménagement, de l’organisation de la ville et de la transformation du logement. 

Comment fabriquer ces politiques publiques alors que pour certains de nos concitoyens la 

charge du logement représente un taux d’effort pouvant atteindre 40 % de leurs revenus ? 

Face au poids que représente le logement, il est logique de rapprocher la politique du 

logement de la politique sociale. La politique du logement croise aussi celle de 

l’accompagnement des personnes âgées dans un contexte de vieillissement de la population. 

En outre, comme le disait Stéphane Peu, une politique publique qui anticipe sur un problème 

sanitaire fait économiser de l’argent. C’était d’ailleurs là un des objectifs du programme 

« habiter mieux », piloté par l’Anah. 

Il est donc logique de rapprocher les ambitions des politiques de la santé, de l’adaptation du 

logement, de l’aide au vieillissement et celles des politiques de l’habitat, et ce tant en zone 

urbaine qu’en zone rurale. Le sujet du logement peut également être associé à celui de la 

précarité énergétique, ou des problématiques d’accès à l’énergie, ou à l’eau. Ces enjeux ne 

peuvent pas laisser indifférents les acteurs privés ou publics. 

Par ailleurs, le sujet des copropriétés a été évoqué au cours des échanges. Les lois évoluent 

progressivement sur ce point et toutes les idées seront bonnes à prendre, tant en ce qui 

concerne les copropriétés qui sont en difficulté qu’en ce qui concerne celles qui pourraient 

être « sauvées par la norme ». En outre, cet enjeu implique des millions de ménages et de 

mètres carrés. Certaines constructions vieillissent et il faut réussir à les transformer. Par 

exemple, en matière d’énergie le parc privé est malheureusement moins performant que le 

parc public
8
. 

Enfin, le logement, la forme de la ville et les activités humaines offertes aux habitants sont 

corrélés. Résoudre le problème du logement permet de résoudre un problème d’emploi. En 

outre, en s’engageant dans un programme de restauration de l’habitat, une collectivité 

fournit une activité et peut permettre à des entreprises de s’installer sur son territoire. La 

question du logement est donc bien une question de société autant qu’une question de 

construction et d’aménagement. 

 

Face à ces enjeux, je salue votre initiative. Le forum doit porter le débat et oser 

l’impertinence – à juste dose. Il doit pouvoir associer les pouvoirs publics territoriaux et 

nationaux, ainsi que les professionnels, les acteurs de l’aménagement, de la construction et 

de l’action sociale. Il doit pouvoir valoriser les expériences. En outre, il peut nous aider à 

revisiter nos politiques publiques sur des territoires déterminés. 

Je partage l’envie qui a été exprimée d’interrompre la volatilité des mesures, qui peut 

déstabiliser les bénéficiaires des politiques publiques. Il faut être ambitieux pour répondre 

aux besoins de nos concitoyens. De plus, il faut pouvoir leur démontrer qu’un aménagement 

                                                 
 
8
 En moyenne, le parc privé consomme 100 kWh de plus que le parc public.  
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du logement est un investissement qui leur fera réaliser des économies. Par exemple 

lorsqu’on adapte un logement aux besoins d’une personne âgée, le coût de la maison de 

retraite médicalisée sera économisé. 

 

Les collectivités locales savent croiser les différentes politiques publiques et peut-être que le 

ministère doit encore apprendre à réaliser ce panachage. Le forum peut être un outil de 

rapprochement utile à cet égard, et nous permettre de faire un bon usage de la norme. Le 

forum, ainsi, doit nous aider à faire en sorte que le projet précède la règle. S’il est possible 

de rapprocher une politique de l’habitat d’une vision pour un territoire et de la capacité de 

planification urbaine, alors il me semble que les choses vont dans le bon sens. L’Etat et les 

collectivités n’ont pas le monopole de l’habitat privé, il faut que les projets associent un 

réseau d’acteurs qui pourront s’exprimer sur le territoire. 

Si le forum, qui rassemble des élus, des praticiens et des institutions, peut apporter des 

réponses dans une logique de projet, alors nous n’aurons pas perdu notre temps. 
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Sigles 

ACAD : Association des consultants en aménagements et développement des territoires 

AdCF : Associations des communautés de France 

AMF : Association des maires de France 

Anah : Agence nationale de l’habitat 

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine 

ARC : Association de responsables de copropriétés 

CORUM : Club des opérations de renouvellement urbain majeures 

DUP : Déclaration d’utilité publique 

EPF : Etablissement public foncier 

EPL : Entreprises publiques locales 

GUP : Gestion urbaine de proximité 

H&D : Habitat et développement 

HLM : Habitation à loyer modéré 

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPAH-RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 

PACT : Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat 

PIG : Programme d’intérêt général 

PLH : Programme local de l’habitat 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PNRQAD : Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PPPI : Parc privé potentiellement indigne 

PRU : Prêt renouvellement urbain 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SEM : Société d’économie mixte 

SOREQA : Société de requalification des quartiers anciens 

SRU : loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain 

TGV : Train à grande vitesse 

USH : Union sociale pour l’habitat 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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