
 

 

 

 

 

 Laval Agglomération 

� 1 des 5 Communautés d’Agglomération de la 
Région de plus de 50 000 habitants 

Située dans la région des Pays de la Loire, la communauté 
d’agglomération de Laval, seule CA de la Mayenne, 
regroupe près de 100 000 habitants, répartis dans 20 
communes, dont six sont concernées par l’article 55 de la 
Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi 
SRU). Le territoire compte par ailleurs 42 000 résidences 
principales. 

� Génération 3 du PLH, 2 ème convention de DAP 

La politique de Laval Agglomération en matière d’habitat est 
inscrite dans son Programme local de l’habitat (PLH). C’est 
aujourd’hui la troisième génération de PLH qui est mise en 
œuvre dans l’agglomération pour la période 2011-20161. 
 
En outre, Laval Agglomération est délégataire des aides à la pierre sur son territoire depuis 2006. Elle 
est la seule collectivité du département de la Maye nne à disposer d’une telle délégation de 
compétences . 

DAP 2006-2011 : un bilan en demi-teinte 

� Objectifs dépassés sur le parc public, création d’u ne aide locale à la construction 
durable 

Sur la période 2006-2011, le volume d’agréments accordés par l’Etat à Laval Agglomération dans le 
cadre de la convention de délégation des aides à la pierre a connu quelques fluctuations. En effet, en 
2009, suite à la disparition du 42ème régiment de transmissions installé à Laval (qui représentait 
environ 1 100 militaires) et à l’emménagement dans une nouvelle caserne d’environ 140 gendarmes 
qui résidaient jusqu’alors en ville, le nombre d’agréments de Laval Agglomération est passé de 110 à 
seulement 80. Depuis, la situation a heureusement évolué. Aujourd’hui, l’agglomération dispose au 
total de 120 agréments par an ; soit un chiffre habituel pour une agglomération dél égataire des 
aides à la pierre de taille moyenne. 
 
Concrètement, entre 2006 et 2011, Laval Agglomération a accordé 880 agréments pour la 
construction de logements locatifs sociaux dont : 
- 510 PLUS 
- 127 PLAI 
- 243 PLS 
Ainsi que 245 agréments pour des logements financés à l’aide d’un Prêt social locatif accession 
(PSLA). 
De plus, 1 568 logements locatifs publics ont été réhabilités grâce à la Prime à l’amélioration des 
logements à utilisation locative et à occupation sociale (PALULOS). 
 
L’agglomération a par ailleurs mis en place un système de permis à points pour soutenir la production 
de logement locatif social. Auparavant, elle accordait aux bailleurs sociaux une aide de 

                                                      
1 Le PLH de Laval Agglomération pour la période 2011-2016 est consultable sur le site Internet de la collectivité à l’adresse 
suivante : http://www.agglo-laval.fr/habitat-cadre-de-vie/plh/  
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15 000 euros HT par logement neuf au titre de la minoration foncière. Désormais, ce montant est de 
7 500 euros HT, mais les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire au 
moins équivalent à ce montant, à condition de respe cter certains critères d’habitat durable  (liés 
à la taille de la parcelle, à la typologie du logement, aux choix d’aménagement paysager, au 
traitement des eaux pluviales, etc.). 

� Près de 700 logements réhabilités dans le parc priv é 

Du côté du parc privé, Laval Agglomération a soutenu entre 2006 et 2011 la réhabilitation de 697 
logements dont : 
- 241 logements détenus par des propriétaires bailleurs 
- 456 logements détenus par des propriétaires occupants ; dont 150 dossiers concernant des « PO 
TSO » (propriétaires occupants aux ressources inférieures aux plafonds très sociaux), 163 concernant 
des propriétaires aux ressources standards, et 143 concernant des propriétaires aux ressources 
correspondant aux plafonds majorés de l’Anah. 

� Bilan de la consommation des crédits de l’Etat : de s résultats satisfaisants sur le parc 
public mais décevants sur le parc privé 

Sur la période 2006-2011, 5 642 millions d’euros de crédits de l’Etat ont été attribués, par 
l’intermédiaire des avenants annuels, à Laval Agglomération dans le cadre de la délégation des aides 
à la pierre. Au total, 83 % de ces crédits ont été engagés par la collectivité. Ainsi, Laval Agglomération 
a dépassé les objectifs fixés pour le parc public (taux de réalisation de 112 %). En revanche, elle n’a 
atteint que 66 % des objectifs fixés pour le parc privé. 
 
� Si le taux d'engagement des crédits du parc public traduit une véritable réussite, le taux 
plus décevant du parc privé s'explique pour partie par des objectifs nationaux inadaptés aux 
besoins du territoire.  

Le choix d’une action ciblée en direction des copro priétés 

� Remédier à la faible performance énergétique des co propriétés 

En 2010, la Jeune chambre économique (JCE) de Laval a réalisé une opération de thermographie 
aérienne du territoire de l’agglomération2. Celle-ci a notamment révélé que les immeubles en 
copropriété sont les bâtiments d’habitation qui présentent les plus fortes déperditions thermiques. A 
l’échelle du quartier lavallois de Saint-Nicolas, cet état des lieux a été confirmé par l’analyse des 
données issues des sous-stations du réseau de chaleur existant sur le périmètre. Là encore, les 
immeubles en copropriété sont apparus comme étant les plus énergivores. 
 
Or, les copropriétés représentent 7 000 logements dans l’agglomération de Laval, pour environ 
12 000 habitants (soit la moitié de la population du territoire résidant dans un immeuble collectif). 
Dans un contexte de cherté énergétique, la réhabilitation thermique de ces logements est donc 
apparue comme une problématique prioritaire pour la collectivité. Outre la création d’un 
observatoire des copropriétés , celle-ci a également engagé une action ciblée sur les copropriétés, 
articulée autour de deux axes : 
- la formation des conseils syndicaux et des syndics bénévoles aux enjeux de la rénovation thermique 
- la mise en œuvre d’un dispositif d’aides aux travaux de rénovation thermique. 

� Sensibiliser les conseils syndicaux et les syndics bénévoles aux enjeux de la 
rénovation thermique 

En octobre 2011, à l’occasion du salon de l’habitat de Laval et en partenariat avec l’Agence 
départementale d’information sur le logement (ADIL), la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), 
l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS), la Fédération française du bâtiment (FFB), l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM), la communauté d’agglomération de Laval a organisé des « Ateliers de la 
copropriété », destinés à tous les conseillers syndicaux de son territoire. Environ 150 personnes ont 

                                                      
2 La cartographie de cette opération de thermographie aérienne peut être visualisée à l’adresse suivante : 
http://i2gpro.com/laval_thermo/flash/#  
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participé aux tables rondes de cet événement dont le thème était « La rénovation thermique des 
copropriétés dans le contexte de la loi Grenelle 2 ». Ces ateliers ont été l’occasion de sensibiliser les 
conseillers syndicaux présents aux enjeux de la rénovation thermique, notamment à partir de 
témoignages concrets mais aussi grâce à une démonstration préalable de tests d’étanchéité à l’air. 
 
L’action de formation destinée aux syndics bénévoles a, quant à elle, pris la forme d’une série 
d’ateliers de plus faible envergure, organisés par l’ADIL. Celle-ci étant régulièrement sollicitée par des 
syndics bénévoles sur divers points de questionnement, Laval Agglomération a en effet choisi de lui 
accorder un budget pour organiser une action de formation formelle. Cette initiative n’a cependant 
pas été bien accueillie par les syndics professionn els , qui ont estimé qu’elle revenait à faire croire 
aux syndics bénévoles qu’ils pouvaient devenir aussi compétents que des professionnels en suivant 
quelques modules de formation. La conférence destinée aux conseillers syndicaux n’a en revanche 
pas suscité de protestations. 

� Soutenir les travaux de rénovation thermique : l’op ération PIG-ORRET, une démarche 
innovante de mutualisation financière 

Laval Agglomération a lancé en 2011 un programme d’aides aux travaux de rénovation thermique, 
reposant sur la mutualisation des subventions issues de l’Anah (par l’intermédiaire d’un Programme 
d’intérêt général – PIG) et de la Région Pays de la Loire (par l’intermédiaire d’une Opération régionale 
de rénovation énergétique et thermique – ORRET3). Au total, 1 million d’euros a été mobilisé grâce à 
ce dispositif pour la rénovation thermique des copropriétés4. 
 

 
Figure 2 – Répartition des dossiers PIG-ORRET « Energie » 

 
La mutualisation des fonds PIG et ORRET a permis d’élargir le public éligible à ces dispositifs d’aide. 
En effet, plus les copropriétaires sont nombreux à pouvoir bénéficier de subventions pour la 
réalisation de travaux, plus ils sont nombreux à voter favorablement en leur faveur. Mais avant de 
parvenir à cette étape de validation des travaux, il est nécessaire au préalable d’emporter un vote 
favorable pour la réalisation d’un audit énergétique. Dans le cas où une telle démarche est cofinancée 
à hauteur de 50 % par l’Etat et l’ADEME, la première étape du parcours de rénovation thermique dans 
une copropriété consiste à définir les moyens de prise en charge des 50 % restants. 
 
Sur la durée du dispositif PIG-ORRET (2011-2012), six copropriétés de Laval Agglomération 
(représentant 744 logements et 23 bâtiments) ont fait l’objet d’un audit de performance énergétique. 
Chacune d’entre elles a bénéficié d’une aide à la décision avec un accompagnement social (ingénierie 
assurée par Habitat & Développement 53) et financier tout au long de cette démarche. Pour autant, 
seules deux d’entre elles (copropriétés Bonaparte e t La Meslerie, situées dans deux quartiers 
distincts de Laval) ont ensuite défini et adopté un  programme de travaux, et seulement après 
un long cheminement 5. 
 

                                                      
3 Les ORRET ont été mises en place par la Région Pays de la Loire en 2009, en complément des Aides régionales aux 
économies d’énergie pour les particuliers (AREEP). Ces opérations visent à aider les particuliers dans leurs travaux de 
rénovation énergétique, par l’intermédiaire des collectivités. Il revient à celles-ci d’établir une vision globale et durable de la 
consommation énergétique de leur territoire, de définir les priorités et le périmètre du dispositif, ainsi que de l’animer 
4 Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution des aides aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés en 
copropriétés dans le cadre du dispositif PIG-ORRET, consultez la notice d’explications disponible à l’adresse suivante : 
http://www.agglo-laval.fr/media/proprietaires_occupants__bailleurs_prives_en_coproprietes__031285500_1705_23112011.pdf  
5 Au total, six assemblées générales, deux conseils syndicaux et 150 prises de contact (dont 110 rendez-vous au siège 
d’Habitat & Développement 53) ont été nécessaires pour parvenir à l’adoption des programmes de travaux de ces deux 
copropriétés 
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Dans ces deux copropriétés, le montant moyen des travaux votés s’élève entre 12 000 et 
15 000 euros par logement. Grâce au dispositif PIG-ORRET, 82 % des propriétaires occupants et 
25 % des propriétaires bailleurs des copropriétés Bonaparte et La Meslerie ont bénéficié d’une aide 
aux travaux (cf. figure 3). 
 

 Nombre 
propriétaires  Occupants Occupants 

financés Bailleurs Bailleurs 
financés Total 

Bonap arte 154 109 89 45 11 100 
La Meslerie  72 25 21 45 11 32 

Copropriétés  226 134 110 90 22 132 
Figure 3 – Détail de l’intervention sur les copropriétés Bonaparte et La Meslerie dans le cadre du 

dispositif PIG-ORRET 
 
La comparaison entre la répartition globale des aides aux travaux de rénovation et la répartition des 
aides attribuées aux copropriétés prouve l’utilité du dispositif PIG-ORRET. En effet, les aides de 
l’Anah ne pèsent qu’à hauteur de 14 % dans les projets de rénovation des copropriétés, contre 36 % 
tous projets confondus (cf. figures 4.1 et 4.2). Ces aides seules ne suffiraient donc pas à 
enclencher des travaux dans les copropriétés.  Les aides de la Région Pays de la Loire (attribuées 
par l’intermédiaire de l’ORRET) sont cruciales, puisqu’elles représentent 51 % des aides attribuées 
aux projets de rénovation portés par les copropriétés. 
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Figures 4.1 et 4.2 – Comparaison de la répartition globale des aides aux travaux de rénovation avec la 

répartition de ces aides attribuées aux copropriétés 

Pour optimiser la démarche sont nécessaires une per sonne dédiée, une 
formation-sensibilisation des acteurs, le vote de p rovisions mais aussi des 
modifications réglementaires 

Plusieurs facteurs favorisent la réussite d’une opération d’aides aux travaux de rénovation thermique 
ciblant les copropriétés. Tout d’abord, il est important de disposer d’un « ambassadeur loc al des 
copropriétés », identifié comme la personne-ressour ce pour défendre les projets de rénovation 
thermique aux côtés des syndics de copropriété.  Ensuite, il apparaît nécessaire de former les 
syndics bénévoles et les conseils syndicaux aux enjeux de la rénovation énergétique, afin qu’ils 
saisissent l’intérêt d’un tel projet. Enfin, la constitution d’une provision pour réparations importantes au 
sein de la copropriété est également un élément qui facilitera le vote des travaux. En effet, grâce à 
cette provision, les copropriétaires auront moins de frais à assumer en une seule fois. 
 
Deux autres éléments peuvent favoriser la réussite de ces projets : d’une part, la modification du 
statut des ouvrants qui ne font pas partie de la structure du bâtiment (leur remplacement implique un 
surcoût de travaux non-subventionnés pour le copropriétaire et s’il n’est pas effectué, la rénovation 
thermique reste incomplète) ; et d’autre part, l’ajustement des plafonds de ressources fixés par l’Anah 
(trop peu de copropriétaires sont aujourd’hui éligibles aux aides de celle-ci). 
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LES PARTICIPANTS           

Auditionnés 

Nicole PEU , Vice-présidente Laval Agglomération 

Daniel LANDEMAINE , Habitat & Développement 53 
 

Membres du GT DD du Forum des politiques de l’habit at privé 

Christian NICOL , Habitat & Développement 

Jean-Marc NATALI , ACAD/Urbanis 

Nicolas ROUSSEAU , Habitat & Développement 

Francis CURA , ACAD/Ozone 

Éric LAGANDRÉ , Anah 

Véronique GUILLAUMIN, Forum des politiques de l’habitat privé 

Auditeurs libres 

Marie-Christine DETRAZ , Vice-présidente, Lorient Agglomération 

Julie FERNANDEZ , direction Habitat Foncier Patrimoine, Lorient Agglomération 
 
Jean-Baptiste MARTIN , Direction du Logement et de l’Habitat, Ville de Paris 

 


