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Pourquoi cette étude ? 
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 Mieux comprendre pourquoi et comment les territoires s’emparent-ils de la 
question de l’habitat privé sur la base de l’expérience de 8 territoires… 

• Quels sont leurs moteurs ? 

• Quelles sont les problématiques locales ?  

• Quel est le champ des possibles en matière d'interventions pour y répondre  ? 

• Quels sont les moyens mobilisés ? Avec quelle volonté ? Quels sont les acteurs, 
les partenaires impliqués ? 

• Quelles sont les évolutions intervenues ? Quelles sont les perspectives ?  

 
 … afin de produire et de partager un argumentaire en faveur d’une meilleure 

prise en compte du parc privé dans les politiques locales 

 

 Une matinée d’échange qui participe à la rédaction des monographies de 
territoires et de la synthèse des enseignements tirés prévus pour début 
2015  



Enseignements de  

8 « histoires de territoires » 



Champ de l’étude : une acception large 

de la notion de parc privé 
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PARC 
PRIVE 

MONTEE EN 
GAMME 

NEUF 

ANCIEN Amélioration du parc existant 

Encadrement de la qualité de la 
production neuve 

PARCOURS 
RESIDENTIELS 

NEUF 

ANCIEN 

Assurer l’adéquation avec les 
besoins des ménages 

Assurer l’adéquation avec les 
besoins des ménages/Assurer sa 
mobilisation (vacance, 
conventionnement) 



Une diversité de territoires rencontrés 
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1ère séquence  

« Hier »  

 
Décider d’intervenir sur le parc privé :  

au cœur du choix, une conjugaison de facteurs, 

une diversité de situations 
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 Comprendre quels sont les éléments déclencheurs de 

l’intervention sur le parc privé  

 Comprendre la manière dont le parc privé est appréhendé par 

les territoires : un atout à valoriser ou bien un 

dysfonctionnement à résorber ? 

 Comprendre la place du PLH dans la décision d’intervenir : 

obligation à respecter ou bien opportunité à saisir ? 
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1.1 – Pourquoi intervenir sur l’habitat 

privé ?  
 L’urgence des problématiques 

• Valenciennes Métropole, Val de Garonne Agglomération, Evry Centre Essonne 
 

 Un levier au service d’un projet de territoire plus global  
• Morlaix Communauté, Metz Métropole, Val de Garonne Agglomération, Nevers 

agglomération 
 

 Des contraintes spécifiques liées au mode d’urbanisation et de développement 

du territoire 
• La CALB et le thermalisme, Evry Centre Essonne et la Ville Nouvelle, 

Valenciennes Métropole et les cités ouvrières  
 

 Une prise de relais de l’intervention engagée par les ville-centre dans le cadre 
de la formation de l’intercommunalité 

• Metz Métropole, Valenciennes Métropole 
 

 Un outil de production de logements abordables  
• CASA, CALB 
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1.2 – Les moteurs de la décision : des 

récurrences… 

 La présence d’un élu moteur  

 

 La mise en évidence des problématiques relatives à la dégradation du parc 

et/ou à son occupation précaire par les travaux de diagnostic  

 

 La remontée de situations de dégradation par les communes, les partenaires et 

les habitants  

 

 L’impulsion de la politique nationale ou d’un dispositif local 
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1.3 – … mais combinées de manière 

unique sur chaque territoire 

 Le moteur politique et partenarial, un facteur décisif de toute intervention sur le 

parc privé 

 

 En dehors d’une intervention motivée par l’urgence des problématiques 

rencontrées, une intervention communautaire sur le parc privé (existant ou non) 

qui ne va pas de soi.  
 

« Nous sommes un cas atypique et du coup pas totalement reproductible. Notre 

expérience est intéressante à regarder du point de vue du chercheur mais de 

nombreux paramètres entrent dans la réussite de cette politique localement qui ne 

peuvent pas nécessairement se retrouver sur tous les territoires » 
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1.4 –  Un « contexte décisionnel » qui détermine 

l’angle d’attaque et le mode d’intervention retenus  

 Approche systémique  
• Exemple : Morlaix 

 

 Intervention à une échelle élargie   
• Exemple : Val de Garonne et le Pays 

 

 Engagement dans des dispositifs opérationnels généralistes  
• Exemple : Metz 

 

 Portage par la ville centre  
• Exemple : Aix-les-Bains 

 

 Action complémentaire aux dispositifs préexistants 
• Exemple : Nevers avec le Conseil Général et l’Agence Locale de l’Energie 
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Témoignages 
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Morlaix Communauté 

Evry Centre Essonne 



Morlaix Communauté 

Intervenant : Gilles BARNET 

 28 communes 

 64 833 habitants 

 Croissance démographique  
+ 0,3% / an 

 3ème PLH (2014 – 2019) 
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Evry Centre Essonne 

Intervenant : Pierre LIETAR  

 6 communes 

 

 114 416 habitants 

 

 Croissance  
démographique  
- 0,1% / an 

 

 1er  PLH  
(2011 – 2016) 
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2ème séquence  

« Aujourd’hui »  

 
Intervenir et renforcer l’action sur le parc privé,  

conditions de réussite  

et freins à l’intervention locale 
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Des volontés locales à la mise en œuvre des interventions : 

 

 Des freins et des conditions de réussites récurrents 

 

 Quels enseignements tirer de l’expérience des territoires 

rencontrés ? 

 

16 



2.1 - Des freins d’ordre politique : quelle 

légitimité et pérennité de l’intervention ? 

 Quelle légitimité à intervenir sur un domaine de l’ordre de la sphère privée ? 

• Où situer l’intérêt collectif ? Comment se prémunir des effets d’aubaine ? Dans quel cas mobiliser 

des outils coercitifs ? 

• La CASA, un dispositif plus contraignant pour limiter les effets d’aubaine 

 

 Comment articuler le temps long du parc privé avec les temporalités politiques et 

techniques des acteurs publics ? 

• Quelle pérennité des interventions suite aux changements politiques ? Quelle articulation des 

différentes interventions dans le temps ?  

• Lot-et-Garonne : « chose acquise que de se dire qu’il vaut mieux jouer le rôle du petit 

poucet que d’avoir un appétit gargantuesque et de ne rien faire », « chose acquise qu’aux 

vues de l’ampleur des problématiques, l’intervention sera longue et faite d’une succession 

de petites opérations » 
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2.2 - Des freins d’ordre financier : des 

interventions coûteuses générant de fortes 

attentes de résultats 

 Quelle efficience de l’euro public investi ? 

• Ramené au nombre de dossiers, le coût d’une intervention est-il acceptable ? Quel investissement pour 

une intervention réussie ? Pourquoi le coût de l’animation d’un dispositif est-il si élevé ? 

• PIG de Valenciennes, un coût trop élevé au regard du nombre de dossiers 

• CALB, réticence face à un coût d’animation d’OPAH équivalent à celui des subventions 

• Crainte par anticipation de Nevers 

 

 Une forte dépendance à la politique nationale 

• Un investissement des EPCI qui reste limité, une forte incertitude quant aux enveloppes financières, 

évolutions des règles de financements de l’ANAH et déconnexion des priorités de certains territoires 

• Valenciennes : «  nous sommes de plus en plus enfermés dans une logique administrative et 

comptable en raison des exigences de l’Etat » 
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2.3 - Des freins d’ordre technique : des 

copropriétés qui demeurent difficile à traiter 

 Quels outils pour intervenir sur les copropriétés ? 

• Comment faire du portage de lots ? Quels outils pour des territoires intermédiaires ? 

• Evry : « des outils à inventer qui est la même force de frappe que l’EFPR en Ile-de-France sur 

la question du foncier », en attendant recours aux outils d’Etat (POPAC) et création d’un outil 

local (PEP)  

 

• Quelles alternatives aux outils coercitifs ? 

• Aix-les-Bains : volonté de définir un protocole d’accord à l’échelle du bassin et de trouver une 

solution aux manques d’ingénierie financière et humaine de certaines copropriétés, sans 

recourir au coercitif 

 

• Comment intervenir sur les copropriétés sans syndic ? 

• CASA : trouver avant tout un mode d’organisation pour la copropriétés, quels outils ? 
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2.4 - Des conditions de réussite qui peuvent 

paraitre évidentes… 

 Mobiliser des moyens humains adaptés 

• Le suivi-animation au cœur de la démarche 

• Morlaix et Marmande : une internalisation totale ou partielle du suivi-animation  

• Morlaix et Nevers : l’entrée en contact du conseil avec le(s) propriétaire(s) comme premier 

enjeu des incitations financières 

 

 Développer des interventions différenciées pour traiter la diversité des 

problématiques 

• Déjouer les risques de polarisation sur les problématiques des communes centres tout en traitant les 

problématiques les plus importantes 

• Morlaix et Nevers : double dispositif opérationnel 

• Evry : risques de trop grande polarisation sur les communes ayant les problématiques les plus 

lourdes 
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2.5 - … mais qui ne s’avèrent pas toujours 

faciles à réunir 

 Positionner l’agglomération en chef de file 

• Une bonne articulation entre EPCI et communes, et un positionnement clair vis-à-vis des partenaires 

• Valenciennes : « un rôle de facilitateur en termes de financements mais aussi d’ingénierie » 

(PACT) 

• Evry : « un rôle d’aiguillon et de capitalisation » (DDT) 

 

 Faire preuve de souplesse et d’ajustement permanent 

• Suivre les évolutions du cadre national et s’inscrire au mieux dans ses priorités 

• Morlaix : une souplesse facilitée par la délégation des aides à la pierre 

• Metz : évolution du dispositif d’aide à l’accession sociale en lien avec le Crédit Foncier 
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2.6 - Suivi et communication, gages de la 

pérennité de l’intervention ?  

 Communiquer auprès des particuliers 

• Un rôle déterminant des mairies 

• Nevers : thermographie aérienne qui a permis de faire évoluer l’image de l’agglomération 

auprès des habitants 

• Morlaix : voiture floquée OPAH, bâches sur les immeubles en rénovation, budget plaquettes 

conséquent, formations par l’ADIL, relais très important dans les mairies 

• Metz : démarche conjointes avec l’ALE dans le cadre de la Semaine du DD, salons de 

l’accession sociale 

 

 Rendre compte des résultats, notamment auprès des élus 

• Importance de l’observation et de suivi 

• CASA : absence de portage par les maires conduisant à peu de dossiers 
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Témoignages 
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Nevers Agglomération 

Morlaix Communauté 



Nevers Agglomération 

Intervenant : Grégory PHILBERT 

 12 communes 

 

 68 734 habitants 

 

 Croissance 
démographique  
- 0,6% / an 

 

 1er PLH (2012 – 
2017) 
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Morlaix Communauté 

Intervenant : Gilles BARNET 

 28 communes 

 64 833 habitants 

 Croissance démographique  
+ 0,3% / an 

 3ème PLH (2014 – 2019) 
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3ème séquence  

« Et demain  »  

 
Entre incertitudes financières  

et nouveaux sujets d’intervention,  

des arbitrages à prévoir ?  
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3.1 – Un contexte actuel caractérisé par 

de fortes incertitudes 

 Evolution de la situation des finances locales : des arbitrages à réaliser en 
investissements comme en fonctionnement 

 

 Incertitudes qui entourent les engagements futurs de l’ANAH 

 

 Fort renouvellement des élus locaux et leur nécessaire acculturation 

 

 La place variable de l’habitat dans les priorités politiques 

 

• Priorité « molle »… 

• … voire une politique qui passe au second plan derrière des priorités 
comme le développement économique 
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3.2 – Des perspectives d’évolution à 

géométrie variable… 
 L’engagement dans une intervention d’ampleur 

• Evry : intervention sur les copropriétés (POPAC, Plan énergie Patrimoine) 

• Nevers : engagement dans une OPAH-RU 

• Marmande : vers un PIG multithématique « centres bourgs » 

 
 L’élargissement de l’intervention à de nouveaux sujets 

• Evry, Marmande, Valenciennes, Metz : meilleure maîtrise de la production neuve 

• Valenciennes et Metz qui souhaitent intervenir sur les copropriétés et la vacance 

• Morlaix qui initie un soutien à l’accession sociale dans l’ancien 

 
 Mais aussi le retrait pour s’orienter vers d’autres priorités 

• CA du Lac de Bourget : objectif atteint sur la ville-centre, retrait de l’agglomération 
pour des raisons financières 

• CASA : dérives de l’OPAH, priorité au logement social 
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3.3 – … souvent dans le cadre d’action 

et les moyens existants  
 Des évolutions qui étaient prévues, souvent dans le cadre du PLH, avant le renouvellement 

des équipes municipales 

• « Approfondir les champs d’intervention et finir d’explorer les fiches actions non 
mises en œuvre du PLH » 

 

 Des évolutions qui, faute d’augmentation des budgets, se réaliseront : 

• sous forme d’expérimentation 

• à travers le redéploiement de moyens issus de l’optimisation des dispositifs 
existants et/ou l’amélioration du partenariat 

• observation, actions de formation/communication/sensibilisation 

 

 Une vigilance sur les moyens qui, au-delà du contexte général de tension des finances des 
collectivités, est lié à : 

• d’autres priorités qui se font jour : loi Duflot qui polarise encore davantage l’action 
des collectivités en retard sur le rattrapage SRU 

• crainte des conséquences financières de l’intervention sur les copropriétés par 
exemple : « on ouvre la boîte de pandore » 

• incertitude sur la réussite des dispositifs 
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3.4 – Les conditions futures d’une 

meilleure prise en compte du parc privé 

dans les politiques locales de l’habitat 

 La boîte à outils semble globalement complète 

 
 Il semble que la loi ALUR n’aura que des impacts limités sur les stratégies locales: 

• Opportunité des pouvoirs de police à l’échelle des EPCI : un levier « délaissé » 
par l’ensemble des territoires 

• Réflexions sur les autorisations de louer 

 
 Une meilleure prise en compte qui passera par une plus grande intégration au niveau 

local, dans un cadre partenarial et financier stabilisé : 

• Rassurer sur la mobilisation des financeurs pour un engagement renouvelé des 
élus 

• Le maintien d’une lisibilité de l’action pour tous  

• L’approfondissement et l’amélioration du partenariat local, notamment le binôme 
EPCI/communes 
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Témoignages 
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Evry Centre Essonne 

Morlaix Communauté 



Evry Centre Essonne 

Intervenant : Pierre LIETAR  

 6 communes 

 

 114 416 habitants 

 

 Croissance  
démographique  
- 0,1% / an 

 

 1er  PLH  
(2011 – 2016) 
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Morlaix Communauté 

Intervenant : Gilles BARNET 

 28 communes 

 64 833 habitants 

 Croissance démographique  
+ 0,3% / an 

 3ème PLH (2014 – 2019) 
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Mise en perspective par rapport aux  

10 points clés 
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1. Disposer d’un projet de territoire 
 

2. Avoir formalisé un diagnostic qui 
repose sur des outils d’observation 
 

3. Développer une approche 
transversale 
 

4. Tenir compte des politiques 
sociales 
 

5. Impliquer tous les acteurs de la 
scène locale 

6. Définir des thèmes d’actions 
prioritaires 
 

7. Conjuguer les approches 
préventives et curatives 
 

8. Définir des moyens, une 
enveloppe budgétaire 
 

9. Mettre en place des outils 
d’évaluation très en amont 
 

10. Communiquer sur l’action de la 
collectivité 



Suites de l’étude 

Paroles de territoires  

Publication 2015 à venir 


