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privé, habitat dégradé, copropriété… de quoi parle-t-on ?

légitimité d’intervention pour la collectivité ?

rénovation de l’habitat ancien est-elle un levier pour la valorisation urbaine ?

n Face

à l’habitat dégradé, quels outils mobilisables ?

Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre du
10 mars 2017 traitant des différents modes d’intervention dont disposent les
acteurs compétents pour intervenir sur l’habitat privé ancien...
En espérant qu’il vous donnera le goût de venir débattre avec nous.

LES INTERVENANTS
Bruno Le Guillou, Maire adjoint Urbanisme et Aménagement
de la ville des Mureaux
Sophie Mestelan-Pinon, Responsable de l’unité Parc privé
et résorption de l’habitat indigne, DDT-l’Anah 78
Seydina MBaye, Directeur Habitat, CU GPS&O
Olivier Aubier, Directeur Quartiers anciens & Habitat privé, CITALLIOS
Débat animé par Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

“

Comme vous le savez, la SEM 92 a disparu en septembre dernier pour laisser
place avec 3 autres SEM à une nouvelle entreprise : CITALLIOS, remplie d’envies et
de punch. CITALLIOS garde le meilleur de chacune des quatre SEM (SEM 92, Yvelines
Aménagement, SEMERCLI et SARRY 78). Nous avons donc décidé de poursuivre ce cycle
de « Café Urbain » initié par la SEM 92 dont nous avons gardé le nom qui est désormais
bien installé dans notre paysage professionnel.

”

Pour illustrer cette nouvelle entité, nous avons choisi justement un thème qui n’était pas
propre à la SEM 92 mais à la SEMERCLI celui de l’habitat privé ancien.

Hervé Gay,
Directeur général de CITALLIOS

ÉDITO

LUTTER CONTRE L’HABITAT
INDIGNE EN CENTRE-VILLE

“

L’habitat privé ancien nécessite un entretien permanent. Faute d’entretien il se
dégrade de plus en plus vite. Cette dégradation pourra à l’occasion être accélérée par
de mauvaises conditions d’usage (sur occupation), mais également par une structure
immobilière ne correspondant plus à la demande de logement. La notion « du logement
par défaut » est à prendre en compte pour expliquer un phénomène de dégradation du
bâti généralisé dans un secteur d’habitat.
De nombreuses communes sont aujourd’hui concernées par un parc de logements
anciens vieillissants, « mal utilisés », concentrant de multiples difficultés : techniques,
sociales, urbaines.
Ce sont les élus qui se retrouvent en première ligne pour lutter contre l’habitat indigne.
Si la question de la nécessité d’une intervention publique sur l’habitat privé ne se pose
plus depuis longtemps, du fait des pouvoirs de police spéciale du maire en matière
de péril et d’hygiène, la question des moyens à mobiliser et de leur organisation
reste posée. Les réponses apportées sont différentes d’une collectivité à l’autre,
entre celles très impliquées et celles restant davantage en retrait. Mais à l’heure de
l’intercommunalité, l’intérêt porté à l’habitat privé se vérifie à 3 niveaux différents et
complémentaires :
• L’Etat qui fixe les politiques publiques du logement
• L’intercommunalité compétente qui définit sa stratégie globale et ses modalités
d’intervention
• La commune qui gère la proximité avec les habitants.

EN ÎLE-DE-FRANCE, L’HABITAT INDIGNE PERSISTE
En avril 2017 l’exploitation de la grande
enquête nationale de l’INSEE sur le
logement en Île-de-France met en évidence
un problème spécifique : celui de l’habitat
indigne.
On comptait, en 2013, un million de
Franciliens logés dans des conditions
indécentes ou de grand inconfort, 60 %
vivaient dans un logement manquant d’au
moins un élément de confort, 31 % dans des
conditions de surpeuplement et évidemment,
certains cumulant les deux.

Les outils de l’intervention publique mis à disposition pour l’habitat privé existent.
Mais leur connaissance reste aléatoire et leur utilisation quelque fois difficile de part
leur diversité. En effet, cela rend leur appropriation complexe et très peu de choses sont
mises en place.

Le parc sans confort, regroupant les logements sans eau, sans W.-C. intérieurs ou
sans installation sanitaire, concentre un peu plus de 72 400 Franciliens en 2013, soit
0,6 % de la population d’Île-de-France […]*

En tant qu’opérateur dans les domaines de l’aménagement et de l’amélioration de
l’habitat, les experts qui travaillent chez CITALLIOS, forts d’une expérience de plus de
15 années, ont développé des synergies entre les outils issus de « familles et cultures
opérationnelles » différentes, pour les mettre au service de la valorisation patrimoniale,
regroupés au sein d’une stratégie d’intervention sur l’habitat privé
combinant des actions incitatives, des actions coercitives et la
capacité de transformer un habitat déclassé en un produit nouveau
et adapté au marché immobilier local.

* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

”

Olivier Aubier
Directeur Quartiers anciens & Habitat privé, CITALLIOS

26 % du parc régional est de qualité moyenne ou mauvaise
Dans l’ensemble de l’Île-de-France, 1 310 000 ménages vivent dans des logements
de qualité moyenne ou mauvaise, […] 41 000 ménages vivent dans des logements
présentant au moins trois défauts […]. Le surpeuplement est plus fréquent dans les
logements de qualité moyenne ou mauvaise : 42 % des logements de mauvaise qualité
sont surpeuplés […]. Les ménages vivant dans des logements de mauvaise qualité sont
financièrement fragiles […]*
* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

Comment définir le confort
et la qualité d’un logement ?
Le confort des logements est traditionnellement appréhendé par la présence d’eau courante,
de toilettes et d’installations sanitaires. Tout logement pour lequel un de ces éléments fait
défaut est considéré comme « sans confort ».
Cette approche ne prend pas en compte l’ensemble des défauts des logements.
Depuis la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et le décret
relatif au logement décent, il est possible d’appréhender d’autres aspects de l’inconfort à partir
de critères plus qualitatifs.
Ces indicateurs permettent une approche plus précise du confort en prenant en compte :
• l’humidité
• la présence éventuelle d’infiltrations d’eau
• la qualité de l’installation électrique
• la chaleur
• les équipements de chauffage
• la présence d’eau courante
• les équipements sanitaires
• l’état de la façade
• la présence d’une cuisine
• l’exposition du logement.
Est considéré « de bonne qualité », un logement qui ne présente aucun défaut sur l’ensemble
des indicateurs de l’enquête.
Est considéré « de qualité moyenne » un logement qui présente un ou deux défauts.
Enfin, est considéré comme « de mauvaise qualité » un logement qui présente trois défauts
ou plus.

LES MUREAUX : UN CENTRE-VILLE EN PERTE DE VITESSE
des communes sont en première ligne pour faire face à ces sujets.
“QuelLesestélusle point
de vue de la ville des Mureaux sur ces questions de l’habitat ancien
privé et de son centre-ville ?

“

”

R. Cambau

Malgré les difficultés, nous avons aujourd’hui une ville qui, grâce à la rénovation urbaine et
à toutes les interventions politiques mises en place, retrouve un autre visage.
Mais, l’image des Mureaux s’est dégradée, (…) parce que nous avons trop pensé à
l’aménagement des quartiers ANRU, et délaissé le centre-ville.
Nous avons mis en place un système de veille dès 2014, parce que nous avions détecté
qu’il y avait une certaine installation de marchands de sommeil en parallèle d’une relative
paupérisation des ménages qui s’installaient dans la commune. On distingue d’ailleurs les
marchands de sommeil « institutionnels » des marchands de sommeil « privés ».
Là, nous avons tiré le signal d’alarme car nous nous sommes rendus compte qu’on allait droit
dans le mur, le cœur de ville se dégradait et il fallait absolument reprendre les choses en main.
Nous avons travaillé avec CITALLIOS, l’atelier JAM et le cabinet Cushman & Wakefield
dans le cadre de la mise en place de l’OPAH RU du centre-ville. Nous avons souhaité mettre
en relation l’intervention sur le bâti et sur les commerces. CITALLIOS a fait un diagnostic et
un repérage de toutes ces copropriétés et mono propriétés dégradées en situation insalubre et
indigne.
Mais il est important de s’intéresser en même temps au commerce si l’on veut que cette ville
redevienne attractive, il faut que tous les outils soient mis en place à l’arrivée d’Eole.
B. Le Guillou

”

En Île-de-France, 74,4 % des résidences principales sont de bonne qualité, 24,8 % de qualité
moyenne et 0,8 % de mauvaise qualité.
La situation s’est légèrement améliorée par rapport à 2002 où 26,9 % des logements étaient
de qualité moyenne ou mauvaise.
* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

En centre ancien, il est nécessaire d’intervenir conjointement sur le bâti et sur les commerces

QUEL RÔLE POUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE ?

“

Autour de la transition et de la prise de compétences qui s’opèrent et de la visibilité
que donne la constitution de la communauté urbaine sur ces enjeux d’habitat dégradé
dans les centres anciens, peut-on déjà parler d’actions soutenues ou que pourrait
soutenir la communauté urbaine ?
R. Cambau

“

”

LÉGITIMITÉ
ET MODES D’INTERVENTION
SUR LE PARC PRIVÉ

L’intervention de la communauté urbaine sur le volet habitat, et notamment sur le
volet parc privé, doit s’inscrire dans une stratégie globale et se définir dans le cadre d’une
clarification des compétences et du rôle de chacun des acteurs. Un Programme Local de
l’Habitat (PLH) est aujourd’hui en cours d’élaboration à l’échelle du territoire de GPS&O
et aura comme objectif de dégager un diagnostic, nous permettant à terme d’intervenir sur le
parc privé, au-delà du parc social.

LA RÉPONSE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le parc privé constitue 72 % du parc global de la communauté urbaine, il est composé de
77 % de propriétaires occupants et de 23 % de locataires.

Dans le parc privé, nous nous rendons compte qu’un grand nombre de ses occupants
présente les mêmes caractéristiques socio-économiques que les locataires du parc social.

Les premiers résultats des études engagées donnent à voir d’ores et déjà qu’il y a une
assez forte précarité des occupants de ce parc privé. La question que nous nous posons
aujourd’hui n’est pas de savoir si nous devons intervenir. La réponse est OUI. Mais plutôt,
quels sont les enjeux à identifier et après discussion avec les élus, comment intervenir ?
S. Mbaye

Bien évidemment, nous pouvons nous poser la question de la légitimité d’intervenir dans leur
sphère privée, mais n’est-ce pas de notre responsabilité d’intervenir également auprès de
tous nos concitoyens, quel que soit le logement qu’ils occupent et leur situation, y compris
s’ils sont locataires ou propriétaires occupants, quand ils sont en grande difficulté ?

Lorsque l’on parle d’une opération d’intérêt général, il est naturel pour les élus
“de porter
ce projet, mais quand il s’agit d’intervenir sur l’habitat privé, qu’en est-il ?
R. Cambau

”

“

”

”

S. Mbaye

“

Aujourd’hui, nous sommes à la croisée d’une fracture sociale et d’une pénurie de
logements.
Nous sommes face à des propriétaires qui ne sont pas en capacité d’engager des travaux
de rénovation de leur logement ; par ailleurs, nous sommes en présence d’appartements trop
petits, de certains ménages qui n’ont pas les moyens de répondre à ces travaux.
Grâce à l’action menée, en partenariat avec le bureau d’études et l’ANAH, nous avons
des réponses à donner. La Ville devient partenaire, nous n’attendons pas que l’État mette
la main à la poche, nous voulons être moteur, c’est-à-dire que la ville des Mureaux s’engage
à participer aux travaux, et donc à amener des fonds puisqu’il faut montrer notre volonté
de réussir.
Désormais, nous allons traiter les copropriétés les plus en difficulté et hiérarchiser les
travaux dans le cadre de projets de redressement.
B. Le Guillou

”

Une intervention publique sur l’habitat ancien est nécessaire pour entretenir et valoriser le patrimoine

“

Quel regard peut porter le représentant de l’ANAH sur le département des Yvelines,
sur l’état de la dégradation de l’habitat ?
R. Cambau

“

”

L’intervention sur le parc privé peut répondre aux enjeux plus globaux du logement dans le
département.
Il me semble que les mentalités évoluent notamment grâce à l’intervention très ambitieuse
du Conseil départemental sur le volet énergétique. Bien sûr, nous ne touchons pas là les
logements très dégradés, mais cette action est vraiment importante car les moyens financiers
sont à la hauteur des enjeux. L’accompagnement des ménages et l’aide aux travaux
permettent de multiplier les interventions sur un parc de logements souvent individuels et
vétustes. Par ailleurs, de plus en plus de copropriétés sont concernées, ce qui permet d’anticiper
des problèmes.
Nous traitons des dossiers techniques et de demande de financement à travers le programme
« Habiter mieux ». C’est un premier pas dans l’intervention sur le parc privé et surtout un
soutien important pour la santé et la sécurité des habitants.
S. Mestelan-Pinon

”

LA RESTAURATION IMMOBILIÈRE, UNE COMPÉTENCE
D’AMÉNAGEUR au service de la lutte contre
l’habitat indigne

“

Au-delà de l’approche urbaine, il y a des structures en Île-de-France qui se
spécialisent dans la résorption de l’habitat insalubre.
R. Cambau

”

“

En réalité, il y en a peu aujourd’hui. Aux Mureaux par exemple, pour convaincre les
élus, nous avons mis en valeur notre connaissance de tous les outils d’intervention sur
l’habitat et notre métier d’aménageur. La lutte contre l’habitat indigne peut ainsi devenir le
point de départ de la reconquête d’un centre-ville. La Ville l’avait d’ailleurs bien compris en
s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projets lancé par la DRIHL Île-de-France en 2013 pour
la « Définition d’une stratégie urbaine de Lutte contre l’Habitat Indigne ».
Requalifier l’image d’un centre-ville passe également par un retour de la valeur
immobilière, c’est-à-dire une augmentation du prix au m². Cet enjeu n’était pas affiché au
moment de la consultation, mais il est devenu une finalité opérationnelle.
Ce qui démontre que notre rôle d’aménageur est bien aussi de créer une interface entre la
collectivité et les acteurs de l’immobilier.
O. Aubier

”

En copropriété, les règles de majorité ne permettent pas toujours la prise de décisions
pour entamer les travaux nécessaires

En centre ancien, les compétences de l’aménageur permettent de mobiliser les outils de la Restauration
Immobilière (RI) et de la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)

FAIRE FACE À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Parmi les ménages franciliens, on dénombre 452 600 ménages en précarité
énergétique selon l’approche « Grenelle II », auxquels s’ajoutent 410 900 ménages en
vulnérabilité énergétique selon l’Observatoire national de la précarité énergétique
(ONPE). Ces deux approches sont malgré tout insuffisantes, puisqu’elles occultent
les situations de privation. 727 200 ménages ont souffert du froid pendant au moins
24 heures au cours de l’année précédant l’enquête : la moitié des ménages évoque
l’humidité et l’aspect dégradé de la façade.*
* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

“

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un énorme problème, qui n’est pas nécessairement
le logement ou le loyer, mais la précarité énergétique, avec des dizaines de milliers de familles
qui se retrouvent piégées par leur consommation électrique car leur installation n’est pas de
qualité et le logement pas isolé.
Nous constatons que dans un petit bourg de 2 000 habitants, une fois cumulés tous les
coûts d’ingénierie, d’investissement nécessaires (travaux, matériel), les communes n’ont plus
les moyens de mettre en œuvre une opération, malgré l’appui de l’ANAH et des différents
financeurs.
Un intervenant

“

”

LUTTER CONTRE LES MARCHANDS
DE SOMMEIL
“

Notre mobilisation quotidienne sur le terrain, nous amène à constater que les bailleurs
« institutionnels », ne sont pas irréprochables dans leur gestion locative. Nous devons donc
les recadrer et continuer à être vigilants. Mais, les marchands de sommeil dit « privés » eux se
cachent. Bien souvent, ils visent une population démunie, captive, des familles qui n’ont pas le
choix, qui n’ont pas de travail et la seule solution pour elles est d’aller vers ce genre d’habitat.
La ville des Mureaux a la chance d’avoir une inspectrice d’hygiène, ce qui nous permet
d’œuvrer plus facilement en direction de ce public-là. Notre responsabilité est forte car nous
sanctionnons les propriétaires en faute ; nous allons jusqu’à dresser des P-V et signaler les
situations irrégulières au procureur de la République, qui nous soutient.
B. Le Guillou

”

En 2013, 1 107 100 ménages vivent en dessous du seuil de bas revenu régional.
Un ménage sur cinq dispose ainsi de moins de 1 294 € par mois et par unité de
consommation (UC) […] 42 % des ménages à bas revenus vivent dans un logement
surpeuplé […]. Dans le secteur locatif libre, où leur présence est non négligeable
(23 % des ménages pauvres), leur taux d’effort net est de 40,8 % contre 15,2 % dans le
secteur social.*

Sur les produits de rénovation thermique notamment, nous cherchons à faciliter un
maximum les choses.
S. Mestelan-Pinon

* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

Selon les époques de construction des immeubles, les combustibles dominants
varient : pour les immeubles anciens (avant 1949), le gaz et l’électricité sont les deux
principales sources d’énergie ; pour les immeubles d’après-guerre et jusqu’en 1974, le
gaz est majoritaire, et l’électricité peu choisie ; enfin, suite au choc pétrolier, la période
1975-1989 atteste un recul du gaz au profit de l’électricité ; depuis 1990, l’électricité est
la principale énergie de chauffage.*

UN PANEL DE DISPOSITIFS CONCRETS

”

* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

“

En plus des garages habités, de gens que l’on loge dans les sous-sols, qu’en est-il des
maisons qui sont divisées ?
R. Cambau

“

”

Quand nous voyons une série de boites aux lettres sur une maison, nous savons tout de
suite que la maison a été divisée. Bien souvent, les propriétaires réalisent les travaux sans
autorisation, de manière cachée, sans contacter les services de l’urbanisme. C’est un moyen de
se faire de l’argent, de se payer une belle maison ailleurs et de pouvoir dire : « demain, je mets
tout le monde dehors une fois que les travaux ont été payés, éventuellement avec des aides
de l’ANAH ». Cela pose une multitude de problèmes à commencer par les conditions
d’habitat dans ces « logements bricolés », mais également celui de la taxe qui n’est pas
payée puisqu’elle est rattachée à l’unité de logement déclaré.
B. Le Guillou

”

L’Opération de Restauration Immobilière (ORI), qu’est-ce que c’est ?
→ Un contexte opérationnel
→ Une opération d’aménagement
→ Un ou plusieurs dossiers de « DUP travaux »
→ Une animation spécifique

Les 5 caractéristiques de l’ORI
→ L’ORI est un outil d’aménagement au service de la rénovation du parc privé.
Il s’agit d’une procédure d’aménagement permettant d’obliger les (co)propriétaires
à réaliser un programme de travaux global de remise aux normes d’habitabilité d’un
immeuble
→ L’ORI est un outil de lutte contre les bailleurs indélicats et les marchands de sommeil.
Cette procédure permet d’engager l’expropriation totale ou partielle des immeubles
visés permettant ainsi de « cibler » l’expropriation de bailleurs indélicats

“

Comment peut se faire l’intervention publique sur ce type de phénomène ? Dans
certaines villes de la région, l’EPF, Etablissement Public Foncier, a été mandaté pour
acheter des pavillons et éviter la division de logements car la commune ne peut pas
R. Cambau
nécessairement tout acheter.

“

“

Evidemment, nos budgets sont très limités. Même si nous participons activement aux
travaux, aujourd’hui, nous ne pouvons pas tout acheter pour éviter que cela ne tombe dans les
mains des « marchands de sommeil ».
B. Le Guillou

”

LE PERMIS DE LOUER
Le permis de louer est la possibilité pour une commune de définir des zones dans
lesquelles les bailleurs devront déclarer chaque mise en location, voire même de
demander une autorisation préalable avant de louer.

“

→ L’ORI est un outil de mobilisation des (co)propriétaires devant aboutir dans un délai
donné à la réalisation des travaux prescrits.
L’expropriation n’est pas la finalité de cette procédure, mais ne constitue pas un
échec. L’ORI repose sur une véritable « animation » adaptée de la DUP auprès des
copropriétaires concernés

Je voulais savoir si la Municipalité envisageait de mettre en œuvre une des dispositions de la
loi ALUR : le permis de louer ? Car un de ses objectifs est, une fois que l’on a identifié un îlot
insalubre, de pouvoir contrôler ces problématiques de division pavillonnaire.
Un intervenant

→ L’ORI est un outil d’intervention publique volontariste.
Il s’agit d’un outil qui repose sur l’obligation de réaliser des travaux sous peine
d’expropriation, et d’un produit « défiscalisant »

Il est vrai que ce permis de louer nous intéresse et nous sommes partants pour que cela soit
mis en place.
B. Le Guillou

→ L’ORI est un outil d’intervention durable sur les immeubles concernés.
La préparation d’un programme global de travaux impose la constitution d’un
permis de construire qui permet un contrôle par la Collectivité, de sa conception à sa
réalisation.

L’OBLIGATION DE TRAVAUX

À retenir
•
•
•

Le choix des immeubles est déterminant pour conserver toute l’efficacité de la
procédure
Le recours à l’expropriation est un élément de l’animation et non un échec de
l’animation
L’ORI est un outil de « stratégie permanente ».

”

“

”

“

L’EPF peut être amené à intervenir auprès de certaines collectivités, dans le cadre d’une
convention spécifique. Mais les interventions au logement sont compliquées et l’intérêt d’un
établissement public n’est pas toujours facile à susciter.
L’obligation de réaliser des travaux faite aux propriétaires privés peut s’avérer payante pour
une collectivité. Il existe une procédure peu utilisée, l’Opération de Restauration Immobilière
(ORI), reposant sur une déclaration d’utilité publique. C’est une opération d’aménagement au
service de la remise en état de l’habitat privé, sous la menace de l’expropriation.
La mise en état d’habitabilité, c’est notamment revenir, dans le cadre d’un pavillon qui a
pu être divisé en plusieurs logements, à l’état originel. L’ORI est un outil qui permet à la
collectivité d’obliger les propriétaires privés à prendre des décisions relatives à leur patrimoine :
réaliser des travaux ou vendre. Lorsque l’on est propriétaire et menacé d’expropriation
l’argument interpelle. Pour cela, la collectivité doit également être en mesure d’acheter.

Pour une collectivité de 2 000 habitants et pour reprendre l’exemple de l’intervenant,
nous nous trouvons face à de réelles difficultés en termes de budget d’investissement.
Par contre, pour des villes plus importantes, l’ORI participe à développer de vrais projets de
requalification de leur centre.
L’OPAH RU est un outil qui a largement fait la preuve de son efficacité.
Néanmoins, cela reste un dispositif incitatif pour aider les propriétaires à financer leurs
travaux. S’ils ne veulent pas, la collectivité peut difficilement les contraindre. L’ORI permet,
en combinant les pouvoirs de police maire et du préfet, d’avoir des résultats significatifs et de
pouvoir traiter la cause de la dégradation à l’échelle de l’immeuble et non pas au travers
d’interventions ponctuelles.
O. Aubier

”

LE DISPOSITIF COORDONNÉ D’INTERVENTIONS FONCIÈRES

“

Il existe également un dispositif qui a été mis en place par le département des Yvelines,
appellé « dispositif coordonné d’intervention foncière ». Il visait à intervenir auprès de
certaines copropriétés très dégradées en amont. Lorsqu’on pressentait l’arrivée d’un propriétaire
fragile ou indélicat sur une copropriété en difficulté, l’objectif n’était pas d’accentuer la
précarité de l’ensemble des propriétaires et en particulier des occupants, en préemptant les
logements.
Ce dispositif a fonctionné pendant plusieurs années, des acquisitions de lots ont été réalisées,
mais ni les collectivités ni l’EPF n’ont vocation à porter de manière indéfinie les logements ;
il faut les remettre sur le marché immobilier. Mais c’est un outil utile, qui pourrait être remis
en place pour éviter des dérapages dans le parc privé.
S. Mbaye

”

“

En progressant, nous testons un peu tous les outils qui existent et effectivement, ils ont
chacun leur utilité. Mais on s’aperçoit qu’il faut parfois monter en gamme. Par exemple, sur
le Val Fourré (ndl : zone urbaine sensible situé à Mantes-la-Jolie), nous nous sommes aperçus
que tous nos dispositifs, pourtant extrêmement ambitieux, étaient arrivés au terme de leur
efficacité, y compris le DCIF, qui avait une certaine importance. Nous nous retrouvons
maintenant face à des défis que nous n’arrivons pas à relever avec les outils existant.
L’opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national, créée dans le
cadre de la Loi Alur, est un nouvel outil qui nous semble très intéressant d’une part, parce qu’il
permet de coordonner l’ensemble de tous les dispositifs et de toute la palette d’outils qu’on
met en place sur les grandes copropriétés en difficulté et d’autre part, parce qu’il permet un
portage immobilier massif.
S. Mestelan-Pinon

”

“

La petite taille des logements est une des causes structurelles de l’habitat indigne.
O. Aubier

”

Les logements sans confort ou au confort limité sont essentiellement des petits
logements d’une surface habitable moyenne inférieure à 30 m². Le niveau de confort
dépend de l’ancienneté de la construction. En effet, la quasi-totalité des logements
inconfortables ont été construits avant 1949.*
* Source : INSEE - Enquête nationale des conditions de logements en Île-de-France – 2017

“

La question du portage peut aussi s’avérer essentielle notamment pour arriver à
restructurer les logements, c’est-à-dire les « agrandir », en regroupant plusieurs petits
appartements pour en créer un logement de taille plus adaptée aux besoins.
O. Aubier

”

L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une opération peu utilisée, au service de la remise en état
de l’habitat privé (y compris en copropriété) sous la menace de l’expropriation

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

“

Quand nous voyons des familles qui vivent dans des garages avec une hauteur sous plafond
de 2,05 m, il faut appliquer le règlement et remédier à cette situation anormale.
B. Le Guillou

”

“

Il est vrai qu’il existe des familles qui ne sont pas gênées de vivre dans un habitat indigne.
Mais ce n’est pas admissible au regard de la Loi qui est la même pour tous ; nous ne pouvons
pas laisser faire cela, il faut aussi regarder d’un point de vue plus large par rapport à la santé des
habitants.
S. Mestelan-Pinon

“

”

L’OPAH-RU, ce n’est pas que d’importantes opérations de réhabilitation et
d’aménagement, c’est aussi un accompagnement social indispensable. Dans le groupement
conduit par CITALLIOS, des spécialistes proposent un accompagnement social des locataires,
des occupants qui en ont besoin. La communauté urbaine et la Ville mettent par ailleurs en
place une convention de lutte contre l’habitat indigne et nous allons ensemble travailler sur
la mise en œuvre de dispositifs de relogement et d’accompagnement social pour intégrer
cette dimension au programme de travaux. On ne travaille pas uniquement sur l’état
du bâti, nous travaillons également avec les habitants, et nous prenons en compte la
dimension sociale.
Un intervenant

”

Conclusion

De l’intervention sur l’habitat
privé, à l’intervention en
quartiers anciens
Un projet visant la requalification d’un centre-ville dépasse le seul
domaine de l’habitat privé. Il convient de s’intéresser également et
parallèlement, aux deux autres composantes d’un quartier ancien :
le commerce de proximité et l’espace public.

INTERVENTION EN QUARTIERS ANCIENS
I
Action sur
l’habitat privé

II
Action sur
les commerces

III
Action sur
les espaces publics

Habitat existant
Valeur immobilière
Marché immobilier
Habitabilité
Recyclage immobiliers...

Commerce existant
Évolution récente
Perspectives
Offre > < Demande...

Espace public existant
Morphologie urbaine
Évolutivité (densité...)
Scenarii
+ Impact réseaux
+ impact stationnement

STRATÉGIE GLOBALE OU PAR GRANDS AXES
MONTAGE OPÉRATIONNEL

“

Globalement, concernant l’intervention sur l’habitat privé ancien, il y a
cette finesse qui fait appel aux dispositifs adaptés à chaque situation. Mais
il ne faudrait pas se perdre dans cette addition de dispositifs. D’après ce
que j’ai entendu, c’est une volonté globale de changer les choses par des
interventions lourdes qui peuvent être judiciaires, financières et qui associent
les différents acteurs en partenariat, mais dans un but de basculement pour
R. Cambau
changer l’image et changer les dynamiques.

”

outils, financement(s), calendrier, procédure(s), contrat(s) + PLU + PLH

OPAH RU

FISAC
CRAC

Concession
d’aménagement
ORQAD (?)...

ZAC
Lotissement
AFUP (?)...

Pour télécharger Les Échos
et ainsi revivre les débats des précédents

AFE
URBAIN

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain
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