
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laval Agglomération : seule délégataire des 
aides à la pierre dans le département de la 
Mayenne 

• Bilan en demi-teinte sur la période 2006-2011 

Sur le parc privé, 66 % des objectifs atteints 
Au total, 697 logements réhabilités, dont : 
- 241 logements détenus par des propriétaires bailleurs 
- 456 logements détenus par des propriétaires occupants ; 
 
Sur le parc public, 880 logements locatifs sociaux 
construits 
- 510 agréments PLUS : 58 % 
- 127 agréments PLAI : 14 % 
- 243 agréments PLS : 28 % 
 
L’on dénombre également 245 agréments PSLA, et 
1 568 logements locatifs publics réhabilités (PALULOS). 
 
Innovation locale  : la mise en place d’un permis à points 
pour soutenir la production de logement locatif social (aide 
de 7 500 euros HT – qui peut être bonifiée – à condition de 
respecter 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. 

• Consommation des crédits de l’Etat : objectifs dépassés pour le parc social 

- 5,642 millions d’euros de crédits de l’Etat dégagés par l’intermédiaire des avenants annuels 
- Taux de réalisation des objectifs fixés pour le parc public : 112 % 
- Taux de réalisation des objectifs fixés pour le parc privé : 66 % 
 
� 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 copropriétés énergivores 

• Remédier à la faible performance énergétique des copropriétés 

Deux éléments de diagnostic ont révélé la faible performance énergétique des copropriétés de Laval 
Agglomération : d’une part, l’opération de thermographie aérienne réalisée sur le territoire en 2010 et, 
d’autre part, à l’échelle du quartier Saint-Nicolas, l’analyse des données issues des sous-stations du 
réseau de chaleur existant sur le périmètre. 
 
� Laval Agglomération a donc décidé d’engager une action ciblée de rénovation énergétique envers 
les copropriétés articulées 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. 
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La politique environnementale de Laval 
Agglomération dans l’habitat privé 
Fiche synthétique 

Laval Agglomération : données 
générales 
 
Territoire 
- 100 000 habitants 
- 20 communes (dont six concernées par 
l’article 55 de la Loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains – loi SRU) 

Parc de logements 
- 42 000 résidences principales 
- 7 000 logements en copropriété (qui 
concernent environ 12 000 habitants, soit la 
moitié de la population du territoire résidant en 
immeuble collectif) 

PLH 
- un troisième Programme Local de l’Habitat 
(PLH) en cours pour la période 2011-2016 
- une deuxième convention de délégation des 
aides à la pierre en cours depuis 2012 
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• Sensibiliser les conseils syndicaux et les syndics bénévoles aux enjeux de la 
rénovation thermique 

Une formation a été  organisée en octobre 2011, accueillie diversement 
- à l’occasion du salon de l’habitat de Laval, des ateliers de la copropriété, en direction des conseils 
syndicaux,  sur le thème de « La rénovation thermique des copropriétés dans le contexte de la loi 
Grenelle 2 » organisée par Laval Agglomération 
- une série d’ateliers de plus faible envergure, en direction des syndics bénévoles, organisés en soirée 
par l’ADIL, grâce à un financement de Laval Agglomération ;  cette initiative a été mal accueillie par 
les syndics professionnels, 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. 

• Soutenir les travaux de rénovation thermique : l’opération PIG-ORRET, une 
démarche innovante de mutualisation financière 

Principe de l’opération PIG-ORRET optimisation des fonds Anah et Région Pays de la Loire 
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 – ORRET). Au total, 1 million d’euros a été mobilisé grâce à 
ce dispositif pour la rénovation thermique des copropriétés. 
 
Les avantages : un public plus large éligible, une meilleure solvabilisation des copropriétaires 
- élargir le public éligible à des aides et faciliter par conséquent l’adoption de programmes de travaux 
de rénovation énergétique dans les copropriétés 
- accroître les aides mobilisables pour les opérations de rénovation thermique des copropriétés (les 
aides de l’Anah ne pèsent qu’à hauteur de 14 % dans les projets de rénovation des copropriétés, 
contre 26 % tous projets confondus). Elles seules ne suffiraient donc à enclencher des travaux dans 
les copropriétés. Les aides de la Région Pays de la Loire sont donc cruciales, puisqu’elles 
représentent 51 % des aides attribuées aux projets de rénovation portés par des copropriétés. 
 
Des résultats encourageants mais encore insuffisant s : 6 copropriétés mobilisées, 2 en travaux 
- sur la durée du dispositif PIG-ORRET (2011-2012), six copropriétés de Laval Agglomération ont 
réalisé un audit de performance énergétique (celui-ci est cofinancé à 50 % par l’ADEME et la Région 
Pays de la Loire ; le financement des 50 % restants est un premier frein à l’engagement des 
copropriétés dans une démarche de travaux de rénovation énergétique) 
- seules deux d’entre elles ont ensuite adopté un programme de travaux et seulement après de 
longues négociations. 

Quelques clés de réussite pour la rénovation énergétique des copropriétés 

3 leviers identifiés : une personne dédiée, une for mation-sensibilisation des acteurs, le vote de 
provisions 
- disposer d’un « ambassadeur local des copropriétés », identifié comme la personne-ressource pour 
défendre les projets de rénovation thermique avec les syndics de copropriété 
- former les conseils syndicaux et les syndics bénévoles aux enjeux de la rénovation énergétique 
- constituer une provision pour réparations importantes au sein des copropriétés (pour répartir le 
financement de l’opération de rénovation énergétique par les copropriétaires dans la durée) 
 
Deux pistes d’améliorations réglementaires pointées  : 
- modifier le 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) 
- ajuster les plafonds de ressources fixés par l’Anah (trop peu de copropriétaires sont aujourd’hui 
éligibles aux aides de celle-ci). 


