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T 
Paul-Louis Marty 

Délégué général de l'Union sociale pour l'habitat 

Les acteurs de l'immobilier et de l'habitat, mais aussi les pouvoirs publics, 

opposent généralement secteur privé et secteur social, sans toujours 

prendre la mesure, ni du caractère flou des contours de ces secteurs, ni du fait 

que cette segmentation théorique fait échec à un bon équilibre social de nos 

villes et à la satisfaction des attentes en matière d'habitat. 

Or il s'agit non seulement de satisfaire les besoins en logements importants et 

évolutifs de nos concitoyens, à travers des réponses diversifiées, mais aussi de 

répondre à nombre de problèmes urbains liés à la qualité du cadre de vie, à l'en

vironnement, et de renforcer la cohésion sociale et territoriale en luttant contre 

la spécialisation et la ségrégation dans l'habitat. Il s'agit encore de répondre au 

problème de quartiers anciens qui se dévitalisent, dont le patrimoine historique 

est menacé de ruine, qui s'enfoncent dans l'insalubrité et l'exploitation de la mi

sère, ou au contraire voient leurs populations chassées par la spéculation im

mobilière. Il s'agit enfin de trouver une alternative pour les quartiers d'habitat 

social devenus des lieux de relégation: leur restructuration, la démolition des 

ensembles obsolètes supposent que soit trouvée une alternative de logements 

de meilleure qualité, notamment par leur localisation, à proposer à leurs habi

tants. 

La complexité de ces enjeux fait apparaître dépassée l'opposition des secteurs 

et des catégories d'opérateurs, et invite, au contraire, à rechercher une combi

naison d'interventions qui assure une diversité de réponses et un meilleur équi

libre dans la répartition de l'habitat accessible aux plus modestes. 

Il y a là, pour le mouvement Hlm, un défi à relever. S'il n'est nullement ques

tion de revendiquer un monopole d'intervention dans les quartiers anciens, ni 

de capter massivement l'immobilier des centres-villes, nous pouvons venir, avec 

d'autres opérateurs (SEM, Pact-ARIM, autres associations) en appui à un sec

teur privé fragile (propriétaires modestes et souvent âgés, copropriétés en dif

ficultés). Le dialogue engagé avec I'Anah montre les potentialités à développer 

dans ce domaine. 

Nous avons dans ce domaine une véritable mission d'intérêt général à remplir, 

qui peut aller jusqu'à jouer, auprès des maires, une possible fonction d'en

semblier des centres-villes et quartiers anciens, comportant l'appui à l'élabo

ration de projets urbains, l'animation d'une OPAH, la maîtrise d'ouvrage d'opé-



rations de restructuration d'îlots, d'équipements et d'espaces publics; les ac

tions peuvent comprendre aussi l'exercice d'une mission de syndic dans les co

propriétés dégradées, des acquisitions-améliorations, la maîtrise d'ouvrage et 

la gestion dans le cadre de baux à réhabilitation, la prise à bail suivie d'une re

location, ainsi que des interventions en construction neuve ou en réhabilitation 

d'immeubles destinés à l'accession sociale à la propriété ou à l'investissement 

de type Besson, etc. L'objectif de notre action est de contribuer à produire un 

habitat confortable, sain, à prix accessibles, dans une diversité de produits et 

de statuts, à rendre le cadre de vie agréable et beau, à participer à la sauvegarde 

du patrimoine, au retour de commerces et de services de proximité dans les 

centres et quartiers anciens. 

Mais cette mission correspond aussi à l'intérêt bien compris de notre mouve

ment: 

• en termes d'image, pour en finir avec l'assimilation Hlm= quartiers difficiles 

constitués de tours et barres, et la remplacer par l'idée que les Hlm constituent 

un service large, aux plans social, économique et urbain, rendu à la collectivité 

comme aux habitants; 

• en termes de diversification de l'offre de produits et de localisations, de mixité 

de statuts; 

• en termes de gestion sociale, en aidant le secteur privé à prendre sa part de 

l'accueil des plus démunis, permettant d'enrayer les grandes concentration de 

pauvreté; 

• en termes d'opportunités foncières et immobilières, car l'intervention dans 

des quartiers anciens ou des centres-villes permet d'anticiper sur les mutations 

et de réaliser des acquisitions intéressantes qu'il s'agisse d'un patrimoine privé 

dispersé à réhabiliter ou d'opérations récentes vendues en bloc par des pro

priétaires institutionnels. 

On s'en doute, les difficultés et les risques de la tâche sont nombreux, et nous 

font sortir de nos métiers traditionnels. Mais il s'agit, en s'efforçant de répondre 

à ce défi, de contribuer à un meilleur équilibre de nos villes et de nos bourgs, 

et de renforcer notre légitimité au service du pays. 



OBJECTIFS ET MODE D'EMPLOI 
Quoique l'on en pense souvent, les actions des organismes Hlm en direction 

du patrimoine privé existant, ou ancien, connaissent un développement continu, 

sous des formes et des contenus renouvelés . 

L'objectif de ce guide est de rendre compte et de mettre en exergue la variété 

des interventions des organismes Hlm et de leurs motivations, ainsi que de 

rendre compte des évolutions de métiers qui en résultent. 

Ce guide combine quatre approches: 

• une mise en perspective des situations dans lesquelles les organismes sont 

amenés à intervenir; 

• des apports méthodologiques et réglementaires, relatifs aux interventions en 

habitat ancien ou existant; 

• la présentation d'expériences et des méthodes de travail utilisées; 

• des fiches synthétiques sur les thèmes qui méritent un développement spé

cifique. 

Il est organisé en trois grandes parties : 

• Une présentation de la situation du parc privé existant et de ses évolutions 

récentes, permettant de situer les grands enjeux de l'intervention des orga

nismes Hlm et les contextes généraux dans lesquels ils opèrent. 

• Le développement et la diversification de l'offre de logements Hlm par une 

approche méthodologique des montages en acquisition-amélioration. Cette pré

sentation mélange une approche« boîte à idées» et des exposés d'expériences 

concrètes. 

• Les nouvelles activités et les nouvelles missions: l'évolution des situations 

locales et du contexte réglementaire permet de nouveaux types d'intervention 

dans le parc privé, qui diffèrent des pratiques traditionnelles des organismes et 

relèvent d'autres métiers. Ces expériences sont encore trop récentes pour en 

tirer des enseignements ou des méthodes généralisables. L'objectif est ici de 

fournir une grille de lecture de ces expériences, de présenter quelques cas en 

cours, pour aider chacun à mieux situer sa propre pratique. 

Déjà parus dans la collection des cahiers d'Actualités Habitat 

• MULO en acquisition-amélioration (méthode unifiée pour le logement 

optimisé). 

Diagnostic et estimation prévisionnelle des travaux (no 72 -juin 2002). 

• Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-amélioration 

(no 74- novembre 2002). 

Contact : Brigitte Brogat, Direction du développement professionnel de 

l'Union sociale pour l'habitat. Tél. : 01 40 75 50 70 
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• Ce parc constitue, quantitativement, le premier secteur 
immobilier en France. Grâce à sa diversité, il représente une 
offre potentielle très importante . 
• A côté du parc social, il joue un rôle d'accueil pour les 
ménages modestes, d'autant que la précarisation d'une 
partie des ménages s'est développée nettement plus vite 
que l'offre nouvelle dans le parc social. 
• Mais cet accueil se réalise dans des conditions 
contrastées. Si le parc locatif privé bénéficie souvent d'une 
insertion urbaine de qualité dans des quartiers centraux, il 
se caractérise également par : 
-un coût d'occupation trop souvent excessif pour les 
valeurs d'usage proposées, 
-le maintien d'un noyau dur très inconfortable, voire 
insalubre, 
- le développement de la précarisation de certains de ses 
segments . 
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POLITIQUES LOCALES ET NATIONALES 
ENVERS LE PARC PRIVÉ 

L'ÉMERGENCE DE POLITIQUES LOCALES 

FACE À DES POLITIQUES NATIONALES SECTORISÉES 

Malgré une volonté d'agir sur l 'ensemble des marchés du logement, les poli 

tiques publiques nationales du logement ont été sectorielles, dissociant parc 

social public et parc privé. Envers le parc privé, elles ont, notamment, visé la 

correction des dysfonctionnements observés dans des filières de production 

différenciées: incitation à l'accession à la propriété, soutien au développement 

du parc locatif privé, par la seule construction neuve, par exemple. 

Ces politiques sectorisées ont conduit à une forte différenciation des filières de 

production et à la création de nouveaux dispositifs visant à corriger les impacts 

négatifs des politiques menées (tel le développement du logement très social, 

des résidences sociales, des logements gérés par des associations agréées). 

Ces politiques ont également négligé les interactions entre les segments de 

parc: le renchérissement du parc locatif privé, suite à l'amélioration des loge

ments et à la libération des loyers, a ainsi réduit le parc privé à faibles loyers et 

a pu renforcer la pression sur le parc Hlm. 

>Exemple: Relation parc social/parc privé à Lyon 

L'exemple de l'agglomération lyonnaise illustre l'interaction des différents seg

ments du parc: en 1990, la moitié du parc privé connaissait des loyers compa

rables à ceux du parc Hlm; en 1999, cette proportion est de 15%. Le nombre 

de demandes Hlm par logement disponible a atteint le ratio de 3 pour 1. Les 

demandes insatisfaites ont alors basculé vers le parc privé et, notamment, vers 

le parc en copropriété dégradée. 

Dans le cadre de politiques nationales, des actions locales visant le parc privé 

existant se sont développées dès les années 1970 (contrats de ville moyenne, 

RHI, FAU et OPAH) et surtout à partir des années 1990 : logement pour les défa

vorisés, bail à réhabilitation, OPAH et PLH dans la Loi d'orientation pour la Ville, 

politiques relatives aux copropriétés en difficulté .. . 

• 



La grande diversité des enjeux locaux 

La définition des politiques en direction du parc privé à l'échelon local per

met de tenir compte de la diversité des situations et des enjeux, qui varient, 

notamment, en fonction : 

• du système d'acteurs : présence ou absence d'investisseurs privés, de 

marchands de sommeil, mouvements spontanés ou encadrés de réhabili

tation du parc ... ; 

• de la segmentation du parc et de phénomènes de concurrence/complé

mentarité entre les segments du parc: présence d'accession sociale, niveau 

d'équipement en logement social, concurrence locatif privé/social. .. ; 

• de la valorisation du parc et de son évolution : quartiers historiques qui 

peuvent être très valorisés ou au contraire jouer le rôle de parc social de 

fait, ensembles immobiliers ou quartiers récents en cours de dévalorisa

tion (concentration de populations fragiles, segments hors marché .. . ), sec

teurs en cours de revalorisation (impacts négatifs pour les populations fra

giles,« gentrification » .. . ),secteurs en renouvellement urbain; 

• des pressions démographiques ou socio-économiques dans certains bas

sins d'habitat: tensions dans les villes universitaires ou les régions tou

ristiques qui perturbent le fonctionnement du parc privé, zones de détente 

démographique où la vacance augmente, zones attractives où les marchés 

locaux sont tendus (ce qui n'exclut pas des situations de vacance structu

relle, voire spéculative). 

UN REDÉPLOIEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES ENVERS LE PARC PRIVÉ 

Dans les années 1990, des dispositifs ont été mis en place à l'échelle nationale: 

création des OPAH copropriété (1994), des plans de sauvegarde (1996) , notam

ment. Ce redéploiement des politiques vers le parc privé s'observe également 

dans la loi Solidarité et Renouvellement urbains. 

Les novations récentes en direction du parc privé existant concernent, plus par

ticulièrement, trois thématiques: 

-intervention sur les logements insalubres ou dangereux et les copropriétés 

en difficulté, à la fois pour améliorer les conditions de vie des ménages et pour 

corriger les dysfonctionnements dus à ces marchés du logement indigne; 

-développement d'un parc diversifié, fondement de la mixité sociale; 

-renouvellement des territoires urbains déqualifiés. 

• Lutte contre l'habitat « indigne » 

La loi SRU renforce les possibilités de l'action publique dans le domaine de la 

lutte contre l'insalubrité et le péril , par des mesures coercitives et incitatives 

visant à : 

• 



-assurer l'efficacité et la sécurité des procédures (modification des règles de 

notification, de publicité, de publication hypothécaire); 

-faciliter la réalisation de travaux par le propriétaire ou, en cas de carence, par 

la collectivité locale ou l'Etat (financement des travaux par I'ANAH, possibilité 

de baux emphytéotiques ou à réhabilitation, facilitation des travaux d'office par 

la collectivité publique, amélioration des garanties de recouvrement des 

créances publiques); 

-conforter la protection de l'occupant de bonne foi (suspension du loyer, droit 

au relogement temporaire ou définitif); 

-responsabiliser le propriétaire par une mise à sa charge du coût du reloge

ment, temporaire ou définitif; 

-renforcer et unifier les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires de mau

vaise foi. 

Sur le plan financier, la réforme de I'ANAH permet de mieux financer les inter

ventions visant à remédier à l'insalubrité et au saturnisme ainsi que les inter

ventions sur les immeubles menaçant ruine (jusque-là exclues du bénéfice des 

subventions). 

Les mécanismes opérationnels découlant de la loi SRU, et notamment ceux rela

tifs au relogement et à la réalisation de travaux- travaux d'office, travaux à réali

ser dans le cadre de baux à réhabilitation ou emphytéotiques, opérations publiques 

de RHI-, impliquent l'intervention d'opérateurs tels les organismes Hlm. 

• Le traitement des copropriétés dégradées 
Plusieurs mesures doivent permettre d'améliorer le traitement des coproprié

tés dégradées: 

-les plans de sauvegarde, créés en 1996, se voient reconnaître le statut de 

«cadre privilégié d'une intervention publique lourde dans les copropriétés» 

(ouverture obligatoire du FSL, augmentation de la durée des plans à 5 ans, attri

bution d'aides majorées de I'ANAH au syndicat de copropriétaires); 

- 10 sites prioritaires (identifiés par le Comité interministériel à la ville du F' 

octobre 2001) bénéficient d'un engagement politique et financier fort (notam

ment sur le portage immobilier et la démolition); 

-la loi de 1965 a été modifiée dans le sens d'un assouplissement des majori

tés, d'une transparence accrue dans la gestion (carnet d'entretien, compte ban

caire propre aux copropriétés); 

-parallèlement, des mesures de protection de l'acquéreur dans l'habitat ancien 

ont été prises, l'interdiction de mise en copropriété d'immeubles insalubres ou 

en péril a été rappelée. 

• Le développement d'un parc diversifié, 
notamment via un parc privé à loyers maîtrisés 

L'objectif de mixité sociale, affiché par la loi d'orientation pour la Ville et par la 

loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbains, repose, en partie, sur 



le développement d'un parc diversifié, et les logements locatifs privés conven

tionnés y contribuent. 

Aujourd'hui, le volume du parc privé conventionné est faible au regard des 

besoins et de la diminution du parc locatif à bas loyer, en particulier dans les 

zones à marché tendu: en lie-de-France, durant les années 1990, entre 500 et 

700 logements ont été annuellement conventionnés ! 

Face à cette faible mobilisation, le caractère incitatif des aides de I'ANAH a été 

amélioré, en particulier lorsque le conventionnement intervient: 

-dans le cadre d'un programme social thématique (PST); 

-dans le cadre d'une OPAH ou d'un programme d'intérêt général (PIG); 

-dans une zone à marché tendu (zone PLI). 

Le conventionnement repose sur un engagement du propriétaire bailleur à louer 

son bien pour une durée minimale de neuf ans, pour un loyer réglementé, à des 

ménages dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé. La contrepar

tie est l'augmentation du taux de subventions de I'ANAH à la réhabilitation des 

logements locatifs. 

Le développement de ce type de produit repose également sur la capacité à 

accompagner les propriétaires bailleurs : définition des travaux, suivi, plan de 

financement ... rôle que peuvent tenir les organismes Hlm dans le cadre de pres

tation de services. 

• Le renouvellement urbain des territoires déqualifiés 
L'objectif de faciliter le renouvellement urbain des territoires déqualifiés qu'ils 

soient constitués par un tissu ancien ou récent, d'immeubles relevant du parc 

privé ou du parc social, se concrétise notamment par la création des OPAH -

Renouvellement urbain, la modification du contenu et des règles de finance

ment des opérations de RHI, et par le développement d'outils financiers spéci

fiques de la CDC. 

Cependant, au delà des outils juridiques ou financiers et des cadres d'inter

vention, le développement de ces politiques repose sur la présence d'opéra

teurs combinant compétences techniques multiples (juridique, financière et 

sociale) et approche territoriale. L'expérience développée par les organismes 

Hlm dans les politiques de requalification de certains quartiers d'habitat social 

les amène à se positionner comme des partenaires privilégiés des collectivités 

locales. 

• 



LES ENJEUX 
POUR LES ORGANISMES HLM 
Les organismes Hlm interviennent déjà dans le parc privé via notamment l'ac

quisition-amélioration de logements privés anciens. Cependant, de nouveaux 

enjeux apparaissent au vu des évolutions récentes. 

UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION POUR LE PARC HLM 

Pour de multiples raisons tenant à la fois aux évolutions des marchés fonciers 

et immobiliers, à la demande des ménages pour des logements qui conjuguent 

loyers adaptés et insertion urbaine, à l'action des collectivités en matière d'ur

banisme et d'habitat, le parc privé existant représente de plus en plus un gise

ment et une opportunité pour le développement et la diversification de l'offre 

des organismes Hlm, par offre directe (acquisition avec ou sans travaux) ou indi

recte (la production de logements privés conventionnés). Le parc privé existant 

constitue un important potentiel et pourrait devenir un secteur d'intervention 

majeur, ce qui implique un véritable changement d'échelle des interventions des 

organismes Hlm, notamment dans les opérations d'acquisition-amélioration. 

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX NOUVEAUX ENJEUX SOCIAUX ET URBAINS 

Ils s'agit de diversifier l'offre pour répondre à la diversification des besoins, créer 

un parc de relogement pour les opérations de renouvellement urbain et recher

cher un équilibre territorial dans la répartition des logements sociaux. 

Le développement du parc en acquisition-amélioration permet de répondre aux 

attentes actuelles des ménages et à la diversité des besoins. Ce parc peut, éga

lement, constituer une des solutions à développer pour assurer les relogements 

dans le contexte des opérations de renouvellement urbain. 

Le développement d'une offre dans le tissu urbain existant peut faciliter le déve

loppement d'une offre de logements sociaux dans des zones ou des quartiers 

déficitaires dans ce domaine. A ce titre, ces opérations constituent une réponse 

pertinente aux objectifs de rééquilibrage de l'offre en logements sociaux ins

crits dans les Programmes locaux de l'habitat (PLH) élaborés selon les objectifs 

de la loi SRU et des obligations inscrites à son article 55. 

UN RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Le parc privé constitue une réalité économique, urbaine et sociale complexe et 

structurante de la ville traditionnelle. Les collectivités locales sont amenées à 

développer des interventions, par exemple, en direction des segments les plus 

fragiles, qui supposent la mise en œuvre d'une ingénierie forte, de nouvelles 



synergies entre acteurs publics et privés. De nouvelles formes de partenariat 

apparaissent alors nécessaires et doivent être mises en place ; si elles émergent 

sur certains territoires, elles restent encore largement à définir ailleurs. 

L'attente des collectivités ne se limite pas toujours à un simple aspect patri 

monial (requalification du bâti). mais concerne, également, la prise en charge, 

ou le pilotage, de l'ensemble d'une démarche attachée à un territoire. Un nou

veau champ d' intervention s'ouvre aux organismes qui peuvent être sollicités 

au titre de leurs compétences de base, mais aussi pour leur capacité à mener à 

bien des missions d'ingénierie urbaine et à gérer des dispositifs opérationnels 

complexes. 

QUELLE PLACE DANS LES POLITIQUES LOCALES POUR LES ORGANISMES HLM ? 

Les nouvelles politiques publiques relatives au parc privé, la mise en œuvre 

d'opérations de renouvellement urbain dans les quartiers où l'habitat social 

coexiste avec une offre privée déqualifiée, supposent une redéfinition du rôle 

et des missions de l'ensemble des opérateurs urbains. 

La réussite de ces opérations repose sur l'émergence d'opérateurs urbains aptes 

à articuler, voire à mettre en œuvre, des phases de repérage et d'évaluation, de 

programmation d'ensemble, d'information et de conseil auprès des acteurs pri

vés, de définition de montages spécifiques à la réhabilitation, etc. 

La question de leur positionnement comme opérateurs urbains, et non seule

ment comme opérateurs immobiliers, est donc posée aux organismes Hlm. 

DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES À FAIRE ÉVOLUER 

Les interventions dans le parc privé existant nécessitent la mobilisation de 

savoir-faire spécifiques à toutes les étapes de la démarche : mode de prospec

tion, études de faisabilité, traitement de problèmes sociaux, montages finan

ciers, etc. Les organismes Hlm bénéficient dans ces domaines d'une expérience 

opérationnelle importante, mais qui reste, encore, très marquée par la culture 

de la construction neuve ou de la gestion patrimoniale de grandes unités. 

La mise en œuvre d'une véritable stratégie d'intervention en direction du parc 

privé et existant pose la question d'une évolution des compétences et des 

métiers, qui permette de renforcer la maîtrise des spécificités et des modes opé

ratoires de cette activité. Cela est nécessaire pour assurer un changement 

d'échelle dans la production patrimoniale en acquisition-amélioration, cela l'est 

encore davantage pour assurer un rôle de conseil , d'animation ou de pilotage, 

dans le cadre des politiques publiques, ou d'assistance aux acteurs privés. 



LE PARC PRIVÉ EXISTANT: 
REPÈRES ET ÉVOLUTION 

COMMENT DÉFINIR LE PARC PRIVÉ ? 

Le parc privé, défini, en négatif, comme le parc de logements ne relevant pas 

du parc social public, représente plus de 80% des résidences principales, soit 

20 millions de logements. 

La définition du parc privé dépend des frontières du logement social public, 

elles-mêmes incertaines : logement social défini selon le statut des bailleurs 

(organismes Hlm, collectivités locales, SEM, associations agréées, ... ), selon le 

statut du bail de l'occupant, selon le caractère aidé ou non du financement, ou 

encore, selon l'existence d'un conventionnement. 

Ainsi, la définition des logements sociaux dans la loi SRU, retient comme cri

tère déterminant le conventionnement du logement à l'APL qui implique un pla

fonnement du montant des loyers et des ressources des locataires. Les loge

ments locatifs privés faisant l'objet d'un conventionnement ANAH sont inclus 

dans cette définition du logement social !2l. 

La définition du parc privé, la plus communément admise et retenue dans ce 

guide, est celle liée au statut du propriétaire: elle exclut le parc de logements 

appartenant à des bailleurs sociaux: organismes Hlm et autres bailleurs sociaux 

tels les SEM. Le parc privé, selon cette définition, comprend : 

• des logements en propriété occupante dont une partie est en accession notam

ment sociale; 

• des logements locatifs appartenant à des bailleurs, personnes physiques et 

personnes morales (autres que bailleurs sociaux) : logements relevant du sta

tut de la loi 48, baux relevant de la loi de 1989, à loyers conventionnés, inter

médiaires ou libres, logements loués en meublé. 

Cette définition, assise sur le statut du propriétaire et non sur les conditions d'oc

cupation , ne tient pas compte de la fonction sociale des parcs; elle conduit à voi

ler la fonction sociale d'une partie du parc privé, tel le parc privé conventionné. 

Enfin, la définition de deux sphères (public/privé) ne doit pas masquer les inter

actions de ces parcs dans le cadre des marchés locaux de l'habitat. Le parc privé 

est ainsi susceptible d'accueillir les demandes Hlm insatisfaites et de jouer le 

rôle de «sas» d'entrée dans le parc social d'un bassin d'habitat. 

La compréhension, à l'échelle locale, de ces interactions est essentielle pour la 

définition de politiques locales visant à la fois à assurer le droit au logement et 

la mixité sociale, quel que soit le statut des propriétaires. Le parc privé joue, en 

effet, un rôle complexe dans les marchés locaux du logement en raison de son 

(2) En revanche, n'entrent plus dans cette définition les logements en accession sociale, ceux réa
lisés à l'a ide d'un financement PLI , PCL, ceux bénéficiant du dispositif fisca l dit « Besson •• , ou enco re 
ceux appartenant à des ba illeurs soci aux postérieurs à 1977 et non conventionnés. 



hétérogénéité (locatif/accession, ancien/récent, confortable/inconfortable, 

conventionnés/libres, cher/bon marché, ... ), de sa dispersion géographique, de 

l'atomisation de la propriété, de sa fonction sociale diversifiée. 

SEGMENTS DU PARC PRIVÉ : CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTIONS 

• Propriété occupante/Parc locatif 
Plus de 80% des résidences principales, soit près de 20 millions de logements, 

relèvent du secteur privé. Cette proportion est en légère baisse du fait du déve

loppement continu du parc locatif social. 

- Stabilité relative du parc en propriété occupante 

Ce statut représente près de 55% des résidences principales, soit 13 millions 

de logements. Après une forte augmentation dans les années 1980, on note une 

stabilité récente de ce poids relatif, du fait du tassement de l'accession à la pro

priété13l. Si le statut de propriétaire occupant est fortement représenté en sec

teur rural, en revanche celui des accédants se localise surtout en secteur péri

urbain. 

-Augmentation récente du parc locatif privé 

Le parc locatif privé représente 23% des résidences principales en 1999, soit 

5,5 millions de logements. L'augmentation du nombre de logements privés en 

location fait suite à une diminution au cours des années 1980. Cette augmen

tation nationale masque, cependant, de fortes disparités par territoires (la région 

Oui sont les propriétaires bailleurs privés ? 

Les bailleurs privés sont avant tout des ménages: 90% des logements loca

tifs privés sont détenus par des personnes physiques. Cette propriété est 

très atomisée puisque 60% des ménages bailleurs louent un seul loge

ment, ce qui s'avère être un frein à l'intervention publique. Le parc locatif 

privé neuf détenu par des ménages se développe (+ 307 000 unités entre 

1992 et 1996), du fait de l'investissement des catégories les plus aisées 

(cadres, professions intermédiaires) dans les grandes agglomérations, 

grâce, notamment, à diverses incitations fiscales spécifiques connues sous 

le nom de: Malraux, Ouilès, Méhaignerie, Besson. 

10% du parc locatif privé est détenu par des personnes morales. Ce parc 

est plus récent que celui qui est possédé par des ménages, en raison d'une 

gestion patrimoniale plus systématique et en particulier de la revente du 

patrimoine ancien. On assiste à la poursuite du désengagement des 

bailleurs personnes morales publiques et privées (-55 000 unités entre 

1992 et 1996), en particulier à Paris. 

(3) Les accédants à la propriété, d 'après I'ENL de 1996, représentaient 22 % des résiden ces princi 
pales, et 26 % en 1988. 



lie-de-France continue ainsi de perdre des logements locatifs privés) et égale

ment par produits locatifs (voir infra). Le secteur locatif privé est prédominant 

dans tous les centres urbains anciens, quelle que soit leur taille. 

-Diminution des autres statuts 

Si les« autres statuts», concernant essentiellement les personnes logées à titre 

gratuit (logements de fonction, hébergement ... ) et les occupants de logements 

meublés, diminuent régulièrement, leur rôle spécifique dans l'accueil des popu

lations précaires ne peut être minoré et doit être apprécié au plan local. 

• La vacance : un gisement paradoxal ? 
Près de 2 millions de logements sont recensés comme vacants en 1999, soit 

moins de 7% du parc, ce qui constitue une baisse du poids relatif de la vacance 

depuis 1990. 

Le niveau de vacance est très variable selon les situations urbaines (vacance 

forte en centre urbain ancien, en milieu rural, en banlieues anciennes ... ), les 

types de logements (les petits logements, les logements très anciens et les fonds 

de cour sont plus fortement touchés par la vacance) et les marchés locaux. 

On trouve des logements vacants y compris dans des zones où le marché loca

tif apparaît tendu. Ce paradoxe a légitimé la réactivation des réquisitions, qui 

demeurent fortement encadrées, et l'adoption d'une taxe d'inhabitation appli

cable dans huit grandes agglomérations. 

Si les logements privés vacants constituent un gisement pour le développement 

des Hlm, il n'en demeure pas moins que ce potentiel varie en fonction des motifs 

de la vacance : 

-Vacance de rotation liée à la mise en vente, en location; 

-Vacance de transformation du bien du fait de travaux nécessaires ou d'un blo-

cage juridique; 

-Vacance de dévalorisation ou d'obsolescence (absence de demande); 

-Vacance « expectative» liée à une rétention pour usage futur, rétention spé-

culative. 

Le« potentiel» constitué par la vacance doit s'apprécier à l'aune d'une analyse 

des processus de cette vacance dans le cadre des marchés locaux. Les dispo

sitifs de récupération doivent également tenir compte de l'atomisation des pro

priétaires de logements vacants. 

• Ancienneté/construction neuve 
-Stabilisation du parc ancien après une forte chute 

En 1999, près de 8 millions de résidences principales sont considérées comme 

anciennes, c'est-à-dire construites avant 1948. Elles représentent plus du tiers 

du parc de résidences principales. Le parc ancien se stabilise après avoir connu 

une diminution liée aux démolitions, aux désaffectations ou aux regroupements 

de logements. Plus de 90% de ce parc ancien relève du secteur privé (plus de 7 

millions de logements). 



- Le parc récent et la construction neuve 

Le parc récent compte 16 millions de résidences principales. Le parc locatif 

récent est majoritairement public social. 

On constate une reprise de la construction neuve depuis la fin des années 1990; 

elle a été tirée par la construction de résidences principales, en particulier de 

petits logements locatifs privés en collectif (impacts des incitations fiscales). La 

propriété occupante est minoritaire dans la construction neuve. 

• Les mutations ou le parc existant remis sur le marché 
Le nombre de mutations augmente depuis les années 1993 passant de 600 à 

850 000 unités. Cette augmentation est forte dans les régions Ouest, lie-de

France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

La proportion des logements anciens dans les mutations est stable et s'élève à 

85%. En moyenne annuelle, 605 000 logements anciens changent de proprié

taires, dont 57% sont des logements individuels (proportion similaire à celle 

des logements individuels dans le parc existant). 

Mutations en volume 
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• neuf individuel 

D neuf collectif 

D ancien collectif 

D ancien individuel 

Les produits les plus échangés sont les petites maisons et les appartements de 

2 ou 3 pièces. 

Nombre de mutations par typologie (neuf et ancien) 

• 65 468 . 123 099 

D 114 029 
Source: EXISTAN 
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Il Maison T6 
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Les prix moyens observés sur les mutations de logement augmentent depuis 1995 

et surtout depuis 1998. Ils s'élèvent en 1999 à 634 KF pour l'ancien individuel et 

à 525 KF pour l'ancien collectif (respectivement 922 KF et 734 KF pour le neuf). 
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En 1999,82 % des vendeurs et 95% des acheteurs sont des personnes physiques. 

• Individuel/collectif 
-Stabil ité du parc individuel 

Le parc de résidences principales est majoritairement individuel depuis 1984 

mais sa croissance se ralentit. En 1999, 56% des résidences principales sont 

des logements individuels (13,3 millions) . Ce parc se concentre dans les com

munes rurales et périphériques et également dans les petites unités urbaines. 

Il est relativement très important dans les régions Nord, Ouest et Sud-Ouest. 

Ce parc est essentiellement privé (95 %) et en propriété occupante (76 %). 

-Augmentation du parc collectif et notamment de la copropriété 

Le développement du parc collectif reprend récemment après une forte période 

de péri-urbanisation marquée par la construction individuelle. 75 % du parc col

lectif privé relèvent du statut de la copropriété. 

La copropriété : un régime juridique se développant, 

un parc méconnu et parfois fragilisé 

La copropriété est un régime juridique, défini par une loi de 1965, qui relève 

du droit civil. La copropriété est une réalité croissante: près de 5 millions 

de résidences principales en 1996 relèvent de la copropriété contre plus de 

3 millions en 1978. Malgré ce développement, le parc de logement en 

copropriété demeure méconnu, du fait de l'insuffisance des données sta

tistiques nationales. 

Le développement de la copropriété est le fait de la construction neuve 

mais également de la transformation du parc ancien par mise en copro

priété. Ainsi, la mono propriété décroît très nettement dans le parc collec

tif privé: si elle représentait en 1978 presque la moitié du parc collectif 

privé, elle n'en représente plus que 22% en 1996. 

Le parc en copropriété concerne majoritairement des immeubles construits 

après 1948, mais la copropriété dans des immeubles anciens augmente 



régulièrement. Le parc des années 1949/1974 représente 43 % des loge

ments en copropriété . 

La copropriété est un phénomène urbain: 83% des logements en copro

priété sont dans des unités urbaines de plus de 100 000 habitants et plus 

du tiers sont localisés dans la région parisienne. 

La majorité des logements en copropriété (60,8 %) sont dans des d'im

meubles de 2 à 49 logements. 

Le parc en copropriété est occupé à 46% par des propriétaires occupants 

et à 54% par des locataires. 

Certains immeubles en copropriété connaissent des fragilités qui ne sont 

pas lisibles à travers les données relatives au confort ou à l'équipement, 

mais qui le sont par des enquêtes sur la satisfaction des occupants: celles

ci montrent que les taux d'insatisfaction touchent surtout les copropriétés 

«anciennes» et le parc des années 1949/1974. 

• Confort/décence/salubrité 
-Amélioration générale du confort des logements 

Le confort des résidences principales, apprécié selon les critères d'équipement 

de l'INSEE, a fortement augmenté. Les résidences principales disposant des 

trois éléments de confort (WC, salle de bains, chauffage central) représentent, 

en 1999, plus de 81 % des logements, 70 % en 1990 et seulement 50 % en 1975. 

En ce qui concerne l'occupation des logements, on note l'augmentation de la 

surface moyenne disponible par personne (bien que cette augmentation 

se ralentisse aujourd'hui) et la diminution des situations de surpeuplement 

accentué. 

Du confort à la décence: l'évolution des normes 

La notion de logement confortable utilisée par l'INSEE est liée à la présence 

des éléments de confort constitués, d'une part, par un équipement sani

taire de base (eau et WC intérieurs, salle de douche ou bains) et, d'autre 

part, par une installation de chauffage central. 

Le décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence des logements locatifs défi

nit les équipements nécessaires ainsi que des éléments de structures (sur

face et volume des pièces du logement) et d'état d'entretien, au regard de 

la sécurité et de la santé des occupants . 

Cette évolution des normes peut induire une déqualification, voire une mise 

hors marché, des logements locatifs privés les plus inconfortables. Ainsi, 

nombre de chambres de bonne ne répondent pas aux critères de la 

décence. 



-Maintien d'un noyau dur inconfortable au sein du parc privé 

Cependant, la tendance à l'amélioration du parc semble aujourd'hui se ralen

tir. Un« noyau dur» de logements inconfortables subsiste (plus de 1 million de 

logements sans, à la fois, l'eau, des WC intérieurs et une installation sanitaire, 

plus de 3 millions de logements sans chauffage central en 1999). Ce parc incon

fortable est majoritairement ancien, essentiellement privé et composé aux deux 

tiers de logements individuels, souvent rural mais aussi urbain. 

Il accueille, notamment, des ménages âgés ruraux (souvent propriétaires de 

leur logement) des personnes fragiles ou démunies, parmi lesquelles des étran

gers dans les secteurs urbains. Le poids du locatif privé et des statuts d'occu

pation« spécifiques» est très important dans le parc inconfortable. 

Insalubrité 

L'insalubrité est l'état d'un immeuble ou de logements qui pose des pro

blèmes de santé à ses occupants, notamment du fait de son« in-entretien » 

ou de la présence de substances dangereuses. L'insalubrité est indépen

dante de la notion de confort, même si un logement sans eau est rarement 

salubre ... Elle demeure ainsi mal connue quantitativement, car, par défi

nition, elle ne peut être appréhendée par les statistiques nationales. Elle 

est pourtant présente sur tout le territoire et en particulier dans les quar

tiers centraux anciens (Paris, petite couronne, pourtour méditerranéen, bas

sins industriels en déclin ... ), mais aussi en milieu rural. Cet habitat n'est 

pas exclusivement locatif et concerne nombre de propriétaires occupants 

pauvres. 

L'habitat insalubre constitue un marché significatif du «sous-logement» 

et accentue, par la demande de relogement induite, la pression sur le parc 

Hlm. Ce marché est renforcé par sa forte rentabilité locative par rapport 

aux valeurs vénales et la dévalorisation accentue ces mécanismes. 

La lutte contre l'insalubrité relève des pouvoirs de police du préfet. La loi 

SRU a renforcé les moyens juridiques de lutte contre l'insalubrité et a créé 

un véritable droit des occupants. Des financements prioritaires ont été mis 

à disposition de cette politique dans le cadre d'un programme national 

d'éradication de l'habitat indigne. 

ACCUEIL DES MÉNAGES MODESTES ET MOBILES : LE RÔLE DU PARC PRIVÉ 

• L'accueil des populations modestes dans le parc privé 
Le secteur locatif, en particulier le secteur locatif privé, et les «autres statuts » 

d'occupation sont sur-représentés dans l'accueil des ménages pauvres. Mais 

les situations d'inconfort et de surpeuplement y sont elles-mêmes sur-repré

sentées ce qui conduit à relativiser la qualité de cette fonction d'accueil. 

• 



Le rôle du parc privé se révèle également par l'étude des conditions de loge

ments des attributaires d'allocation logement : 

-Au 31 décembre 2000,2 650 000 bénéficiaires de ces aides étaient logés dans 

le parc locatif privé, 1 900 000 dans le parc public. 

-D'après l'enquête loyers d 'octobre 2000 de l'INSEE, un tiers des locataires du 

secteur libre déclare bénéficier d'une aide (48 % pour les locataires de logement 

Hlm). 

-Enfin le nombre d'allocataires dans le parc locatif privé croit plus vite que ce 

même parc. 

Propriétaire non accédant 

Accédant à la propriété 

Locataire Hlm 

Locataire loi de 1948 

Autre locataire 

Autres statuts 

Nombre 

Source : INSEE - ENL 1996. 
Ménages pauvres: deux premiers déciles. 
Ménages modestes: 3• et 4• déciles. 

Ménages 
pauvres 

30 % 

4 % 

20 % 

2 % 

28% 

16 % 

4 657 200 

Ménages Ensemble 
modestes des ménages 

34 % 32 % 

11 % 22 % 

22 % 16 % 

2 % 1 % 

23 % 21 % 

8 % 8 % 

4 657 200 23 286 000 

Les fonctions sociales du parc privé et du parc Hlm se distinguent notamment 

par les caractéristiques dominantes des ménages modestes logés: 

-ménages âgés, retraités, agriculteurs dans le parc en propriété occupante; 

-couple et famille avec enfant dans le parc locatif Hlm; 

-personnes isolées, primo- locataires, et étudiants dans le parc locatif privé. 

Elles se distinguent également par les conditions d'accueil: loyer, confort, sur

occupation. En effet, il ne suffit pas de loger des personnes à faibles revenus 

pour jouer un rôle social: encore faut-il les accueillir dans un logement de qua

lité à un coût raisonnable. S'il existe en effet un parc de logements qui satisfait 

ces conditions pour les ménages très modestes, et qui joue un rôle authenti

quement social, le logement indigne ou l'exploitation de certains locaux par les 

marchands de sommeil ne constituent en rien une fonction sociale . 

• Les évolutions de la fonction du parc locatif privé 
Le rôle du parc locatif privé dans le logement des populations modestes est 

avéré à l'échelle nationale, et s'effectue, parfois, dans des conditions indignes. 

Cependant, l'amélioration de l'état de confort, la disparition programmée des 

logements loi de 1948 et l'évolution des loyers réduisent progressivement cette 

fonction. 



On note, en effet, un renchérissement progressif du parc locatif privé, à un 

rythme variant selon les périodes: renchérissement marqué entre 1985 et 1992, 

hausse modérée depuis 1993, et qui s'accentue, à nouveau, depuis 2000. Ce ren

chérissement est lié : 

-à l'amélioration du parc; 

-au renouvellement important des baux qui est la principale opportunité d'aug-

mentation non encadrée des loyers. Depuis 1995, environ 20% des logements 

locatifs privés sont remis annuellement sur le marché; 

-au« bouclage» des aides au logement. D'après une étude de l'INSEE, les loca

taires qui bénéficient d'une aide au logement ont vu leur loyer progresser de 

30% entre 1993 et 1999 soit un rythme deux fois supérieur à celui observé pour 

les ménages ne percevant pas ces aides; 

-à la sortie du statut loi 1948. Le parc loi de 1948, caractérisé par des loyers 

réglementés et modérés, continue de diminuer notamment par son bascule

ment dans le secteur libre consécutivement à la réalisation de travaux d'amé

lioration:- 26 000 unités par an entre 1992 et 1996. 

Une forte dispersion des loyers 

La dispersion des loyers est très forte dans le parc privé en fonction : 

• de sa localisation. Le loyer mensuel moyen augmente en fonction de la 

taille de l'unité urbaine : de 5 €/m 2 dans les unités urbaines de moins de 

20 000 habitants, à 6,1 €/m2 dans les grandes agglomérations de province 

et 10,9 €/m2 dans l'agglomération parisienne en 2001 (respectivement, pour 

le secteur Hlm : 3,5 €/m2, 3,8 €/m2 et 4,5 €/m2); 

• et dans une moindre mesure de la taille et du confort des logements. 

Cette tendance au renchérissement du parc locatif privé, en particulier dans les 

zones à marché tendu, conduit à accentuer la pression sur le parc Hlm et à main

tenir sur le marché des logements locatifs privés inconfortables. 

• Le logement des ménages mobiles et des nouveaux ménages 
La mobilité dans le parc locatif privé est plus importante que celle observée 

dans le secteur Hlm. La durée d'occupation moyenne s'élève ainsi en 2001 à 5,9 

ans en secteur libre et 10,3 ans en secteur Hlm (21 ans pour les logements loi 

1948 !). Le parc locatif privé est le principal segment d'accueil des ménages 

mobiles et des nouveaux ménages. 



La recomposition de la fonction d'accueil des différents parcs de logements 

L'étude de la mobilité des ménages et du logement des ménages modestes 

permet de dresser, schématiquement, l'évolution des différents segments 

du parc de logements : 

• Un parc locatif privé inconfortable qui continue de loger une population 

très modeste. 

• Un parc locatif privé qui s'améliore et se renchérit et accueille moins de 

ménages modestes. 

• Un parc locatif privé qui joue un rôle essentiel dans la mobilité des 

ménages et dans la décohabitation (accueil des emménagés récents) . 

• Un parc locatif Hlm qui se renchérit également et loge les familles 

modestes et pauvres. Sa capacité d'accueil des ménages nouveaux ou 

mobiles se réduit du fait d'une faible rotation dans son parc. 

• L'accession sociale à la propriété, notamment des jeunes ménages, qui 

diminue. Le secteur de l'occasion se développe et représenterait plus des 

deux tiers de l'accession. Si globalement, l'accession a un faible rôle vis

à-vis de l'accueil des ménages modestes, il convient de noter que, selon 

les marchés, des ménages pauvres accèdent à la propriété, notamment 

dans des logements inconfortables ou dans des copropriétés déqualifiées, 

par difficulté d'accès au parc locatif. 

• La propriété occupante qui joue aussi un rôle social affirmé (ménages 

modestes âgés). 

Cette évolution globale varie cependant fortement selon les bassins d'ha

bitat du fait de caractéristiques des marchés locaux différentes. 
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le développement patrimonial du parc des organismes par 
acquisition sur le marché immobilier de logements ou 
d'immeubles du parc privé, connaît un essor certain, en 
particulier dans les secteurs de marché tendu. 
Il permet de diversifier et de diffuser l'offre locative sociale, 
parfois en accompagnement des politiques locales 
d'habitat. 
le montage des opérations d'acquisition-amélioration, dans 
les principes, n'est pas très différent de celui des opérations 
neuves, mais dans ses modalités concrètes, il comporte de 
nombreuses spécificités qui touchent aux modes 
opératoires, à l'analyse de la faisabilité, et à celle du risque. 
le développement d'un parc en acquisition-amélioration 
nécessite la maîtrise de ces spécificités, et donc une 
certaine évolution des méthodes, des savoir-faire et des 
métiers de la maîtrise d'ouvrage. 
l'acquisition sans travaux, pour partie, relève de ces mêmes 
savoir-faire. 
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UN ENJEU FORT, 
UNE STRATÉGIE À CONSTRUIRE 

LE PARC PRIVÉ D'OCCASION, UN GISEMENT QUI S'IMPOSE DE PLUS EN PLUS 

Le contexte de la production de logements sociaux évolue et le marché immo

bilier du parc privé représente un gisement important pour la poursuite du déve

loppement et l'adaptation des offres locatives, tout particulièrement dans les 

situations de marché tendu. Cela concerne, en particulier, les communes qui 

doivent faire un effort de production de logements sociaux et qui souhaitent 

procéder dans le respect du tissu urbain existant. 

Nombre d'organismes Hlm ont déjà engagé depuis très longtemps des opéra

tions d'acquisition-amélioration, mais cette production est restée relativement 

marginale, effectuée à l'occasion d'opportunités ou de demandes, que les orga

nismes n'ont pas cherché à systématiser, hormis dans une période plus récente 

pour produire des logements d'insertion (PLA-1, PLA-TS). 

Un contexte favorable ... 

• Des atouts pour mieux répondre à la demande locative 

Si la demande des ménages, vis-à-vis du logement social, reste quantita

tivement forte, elle est de plus en plus exigeante sur les aspects qualita

tifs. Les ménages ne cherchent pas seulement un logement, mais aussi un 

habitat, caractérisé par un territoire, un environnement, des services et des 

prestations particulières, une diversité sociale et urbaine, etc. Face à cette 

diversification de la demande, la construction neuve n'est pas toujours en 

mesure de répondre pleinement et le parc privé d'occasion dispose d'atouts 

importants. 

Ses valeurs d'usage spécifiques et une implantation diffuse et anonyme 

dans le tissu urbain le valorisent, en contrepoint d'une certaine image sté

réotypée du logement social issue des années 1960/1970. Souvent ce parc 

bénéfice de la centralité urbaine, de la proximité des services, d'une réelle 

«urbanité n. Parfois au contraire, c'est son implantation en zone peu dense, 

ou son caractère d'habitat individuel, qui en fait son attrait. De manière 

générale, le parc privé permet plus facilement d'apporter des réponses 

adaptées à des besoins spécifiques. 

• Un gisement pour le développement patrimonial 

Les qualités de ce parc aux yeux des ménages sont naturellement aussi 

des qualités pour les organismes Hlm qui cherchent à diversifier leur offre 

et à répondre à l'évolution de la demande sur un marché local. 



Dans le cadre d'une stratégie de développement, le parc privé repré-sente 

un gisement d'opportunités qui permet de contourner les blocages du mar

ché des terrains à bâtir (rareté, cherté, ... ), que l'on observe de plus en plus. 

Cette démarche est un moyen privilégié de pénétrer dans des quartiers ou 

des territoires, là où la construction neuve est devenue quasi inexistante, 

ou inaccessible; elle permet, aussi, souvent, d'entretenir ou de resserrer 

des partenariats locaux, dans le cadre des pol itiques publiques. Dans cer

tains contextes, cette synergie permet de saisir l'opportunité de montages 

financiers avantageux. Enfin, certains organismes y trouvent également 

un moyen d'assurer la pérennité de leurs activités de maîtrise d'ouvrage. 

• L'objet d'une commande publique de plus en plus forte 

La politique en faveur du logement des plus démunis a été une des pre

mières expressions de ce regain d'intérêt pour l'acquisition-amélioration 

et elle reste largement d'actualité. 

Le développement des politiques locales en matière d'habitat prend aujour

d'hui des formes très diverses. Parfois, c'est une politique globale de maî

trise et d'intervention sur le marché local de l'habitat, pour développer ou 

requalifier l'offre locative sociale (diversification, mixité, diffusion territo

riale ... ), par le biais des DIA par exemple. Parfois il s'agit d'actions plus 

structurées de reconquête de quartiers anciens (OPAH, .. . ), délaissés (insa

lubrité) ou à la dérive (copropriétés). Enfin, le parc privé d'occasion repré

sente un gisement essentiel pour rééquilibrer sur les territoires l'offre d'ha

bitat en faveur du logement social. 

La période actuelle est marquée par la conjugaison de trois phénomènes: une 

évolution de la demande et des besoins des ménages, une volonté des orga

nismes de poursuivre le développement et la diversification de leurs offres loca

t ives, et un recadrage de la commande publique en matière d'habitat. Ce 

contexte pousse les organismes à changer d'échelle dans la production de loge

ments en acquisition-amélioration pour en fa ire une composante importante de 

leur politique de développement (pour certains organismes importants, cette 

activité atteint déjà 60 % de leur production). D'une certaine manière, l'enjeu 

est de construire un secteur d'activités en tant que tel, avec les dispositifs opé

rationnels qu'il implique, les compétences et savoir-faire qu'il requiert. 

CIBLER LES PERSPECTIVES PATRIMONIALES EN FONCTION DES SITUATIONS LOCALES 

Le parc privé d'occasion n'est pas un produit en soi, c'est une réalité d'une extra

ordinaire diversité qui se décline à la fois selon les territoires et au sein de ces 

territoires. Toute stratégie patrimoniale significative vis-à-vis de ce parc doit 

donc commencer par une analyse fine du marché et de son contexte local, afin 



d'identifier les gisements qui peuvent intéresser le développement du parc 

social, et donner lieu à un ciblage de l'activité. 

L'enjeu est double: il s'agit, d'une part, de définir la zone de recouvrement entre 

la stratégie patrimoniale de l'organisme et les potentialités du marché, et, d'autre 

part, de construire un dispositif d'intervention adapté (procédures de captation, 

partenariat, etc). Localement, cette stratégie se décline principalement en fonc

tion des éléments suivants : 

-des caractéristiques immobilières du parc privé d'occasion, et de l'adéquation 

avec les objectifs patrimoniaux de l'organisme; 

-des conditions financières du marché local, du repérage de niches éventuelles 

pour y concentrer les efforts; 

-de la définition des territoires à privilégier; 

-de l'analyse des politiques publiques locales pour y déceler les synergies pos-

sibles, en termes de partenariat, de procédures, de financements complémen

taires, ou de partage des risques; 

-du repérage des contraintes particulières, qui peuvent nécessiter la mise en 

place de procédures ou de partenariats spécifiques (problèmes de relogement, 

problèmes architecturaux, articulation privé/public dans les montages immo

biliers, etc.). 



> EXEMPLES DE LA DIVERSITÉ DES CONTEXTES ET DES POSITIONNEMENTS 

Roubaix Habitat 

L'organisme réalise des opérations d'acquisition-amélioration depuis une vingtaine d'années. Avec 

la ville, il lutte contre les marchands de sommeil. Il a également beaucoup développé les logements 

d'insertion. 

OPAC 62 (Pas-de-Calais) 

L'OPAC a produit près de 1 000 logements d'insertion pendant les années 1990, essentiellement des 

maisons individuelles à l'unité. Cette action avait pour but essentiel (pour près des 2/3 de la pro

duction) le relogement de familles issues de son parc, dans une perspective de meilleure adapta

tion entre les besoins et l'offre d'habitat. 

Pluralis/Grenoble 

Dans le cadre d'une copropriété qui se dégradait et qui dévalorisait le quartier d'habitat social envi

ronnant, la Ville et la société organisent la restructuration du groupe immobilier. Sur quatre cages 

d'escalier, une est maintenue en copropriété privée, deux sont acquises en totalité par la SA Hlm, 

une est en copropriété entre la Ville et la SA Hlm. 

OPHim de Bayonne 

L'office intervient à l'intérieur du secteur sauvegardé du centre ville. Les opérations sont complexes, 

compte tenu de la typologie du vieux bâti. Il faut parfois regrouper plusieurs parcelles et faire du 

curetage d'îlot. 

SA 2036 (Chateauroux) 

Son action vise particulièrement le logement adapté pour familles nombreuses. Par exemple, elle 

prospecte des maisons de garde-barrière désaffectées, mais en assez bon état. 

Elle met en place le projet d'une réserve de logements PLA-1 pour parer aux demandes urgentes de 

relogement. Ils ne seront pas comptabilisés dans la vacance. La prospection est assurée par le CODAH 

(Comité départemental d'amélioration de l'habitat), dans le cadre d'une MOUS. 

> EXEMPLES DE STRATÉGIES 

Immobilière 3F 

Créer le logement social, là où il est quasiment impossible d'en construire 

Dès le milieu des années 1980, la société décide de réaliser du logement social là où il n'y en avait 

pas, donc dans la zone dense de Paris, et ce à travers des acquisitions-améliorations. Une cellule opé

rationnelle composée de 6 prospecteurs a été créée. Elle permet d'acquérir 3 000 à 3 500 logements 

en l'espace de 10 ans, dont 20% seront de types très sociaux. La société va dégager un poste de 

gérant rien que pour le parc en attente de travaux. L'activité ralentit à partir de 1988 suite aux spécu

lations foncières et aux conséquences de la loi Périssol. Le nombre de prospecteurs est réduit à deux. 

En 2000, d'autres perspectives s'annoncent, avec la mise à la vente, par des investisseurs institu

tionnels, d'ensembles de logements dans des quartiers résidentiels. C'est une véritable opportunité 

car ce patrimoine est réputé en bon état d'entretien et sans risques. 

La production par acquisition dans le parc d'occasion, par rapport au neuf, passe d'un 1/3 en 1999, 

à 1/2 en 2000, et à 2/3 en 2001. La politique de relance du logement social, introduit le déplafonne

ment de la surcharge foncière et la suppression de l'obligation de réaliser des travaux à hauteur de 

20% du prix de revient. Elle va favoriser les acquisitions. 



A Paris, sur les 700 logements acquis, 1/3 sont situés dans les arrondissements peu pourvus en loge

ments sociaux. Dorénavant, l'activité ne concerne pas seulement la rénovation d'immeubles vétustes, 

mais aussi l'acquisition de tranches de patrimoine généralement bien situées et en bon état de conser

vation. Les produits restent cependant très variés; ils vont de la résidence sociale au PLI. 

Sageco Paris 

Développement par intégration d'un parc ancien 

La société ne construit presque plus de neuf, mais se développe en intégrant un parc ancien. 700 

logements ont été acquis, soit une augmentation de 10% du patrimoine. Autour d'un objectif de 

diversification, de qualité, et de bonne image de la société, les opérations sont principalement réa

lisées dans les arrondissements de Paris où les logements sociaux sont les moins nombreux, 11 8
, 

128
, 138

, éventuellement le 148
, avec des produits divers, choisis au cas par cas. 

Cette activité a conduit à de nouvelles embauches. Elle est vraiment perçue comme faisant appel à 

de nouveaux métiers, à la confluence entre la construction, la gestion, et l'entretien. Tous les ser

vices de l'organisme sont concernés, la maîtrise d'ouvrage comme la gestion locative. 

Les problèmes de relogements, temporaires ou définitifs, des occupants des immeubles acquis sont 

très importants. Des postes ont été créés à cet effet, pour gérer la complexité des situations, avant 

la mise en place complète du conventionnement. Ces opérations nécessitent une mobilisation signi

ficative de fonds propres. 

Domofrance 

Diversité, qualité, mixité 

La société intervient sur l'habitat existant dans les centres urbains depuis vingt-cinq ans. Sa straté

gie s'appuie sur: 

-le développement et la diversification du parc; 

-la réponse aux demandes des collectivités; 

-la mixité et l'intégration des publics. 

Les petites opérations créent la variété et s'intègrent aisément dans le tissu urbain. 

La société cherche à casser l'image des barres des grands ensembles, et à élargir ses compétences 

dans le domaine de l'ancien, où elle a acquis quelques 500 logements. Actuellement 90% de ses 

opérations concernent un parc ancien, mais cela ne représente que 30% en nombre de logements. 

Oua nd une opération fait 20 à 40 logements en neuf, elle ne fait que 3 à 6 logements en acquisition

amélioration . 

Le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux comporte quelque 14 000 logements vacants, 

et les opportunités sont nombreuses. En 1994, la société acquiert une dizaine d'immeubles du XVIW 

siècle dans un marché immobilier déprimé, dans la ZAC des Chârtrons, au centre de Bordeaux, où 

elle joue, aussi, le rôle d'aménageur. Cette opération a stimulé le marché, et a relancé l'attrait pour 

le patrimoine architectural et historique de la ville. 

Forte de cette expérience, Domofrance poursuit des opérations sur le parc ancien, et est candidate 

pour d'autres missions d'opérateur urbain, animation d'OPAH, de renouvellement urbain, etc. 

Les produits sont très variés, PLA-1, PLUS, PLS, accession, mixtes logements et bureaux, acquisition 

de lots avec proposition de reprise de l'activité de syndic. 



UNE ADAPTATION DES MÉTIERS 
ET DES MODES OPÉRATOIRES 
La multiplication des interventions dans le parc privé d'occasion, le changement d'échelle 

que celles-ci impliquent, ne représentent pas seulement une évolution quantitative :cela 

signifie aussi que ces interventions ne peuvent plus être gérées à la marge, dans le simple 

prolongement des activités traditionnelles. Une certaine rupture avec l'expérience tradi

tionnelle est nécessaire, en vue d'une maîtrise plus forte des spécificités de ces montages, 

tant en termes de compétences et de savoir-faire, qu'en termes de procédures et de modes 

opératoires. C'est ainsi que l'on peut parler de« déformation de métiers» pour illustrer les 

évolutions nécessaires chez les opérateurs. 

• Les agents chargés de la prospection sont confrontés au marché immobilier de l'occa

sion, dont les circuits et les ressorts sont, à bien des égards, très différents de ceux du fon

cier à bâtir. 

• Les monteurs d'opération doivent appréhender les spécificités des montages et procéder 

aux études de faisabilité nécessaires qui touchent à des domaines aussi divers que l'urba

nisme, le respect de l'architecture, la maîtrise des risques techniques, la particularité des 

montages financiers, etc. 

• La conduite d'opération doit s'adapter aux risques induits par un bâti ancien (désordres 

non appréciés préalablement, découvertes fortuites, etc), assurer des relations nouvelles 

avec différents partenaires techniques et administratifs (DDASS, SDAP, services de sécu

rité, ... ), et faire face à des situations inhabituelles (occupants, relogements, etc.) 

• Les services de gestion des organismes doivent également s'imprégner de la spécificité 

des bâtis anciens, faire face à une dispersion nouvelle du parc, adapter, éventuellement, 

leurs méthodes de gestion, par exemple à l'accueil de ménages fragiles dans des logements 

d'insertion, ou assurer des actions de relogement. 

C es éléments sont repris, présentés et évalués dans la suite de ce guide à travers une 

présentation détaillée d'exemples pris auprès d'organismes et de <<zooms tech

niques)), regroupés autour des thèmes suivants : 

• La prospection immobilière 

• Les études de faisabilité 

• Le programme de travaux 

• Les spécificités du montage financier 

• La conduite d'opération 

• Les spécificités de la gestion 



liA PROSPECTION IMMOBILIÈRE 

Les circuits de la prospection immobilière ne sont pas très différents de ceux de la pros

pection foncière de terrains à bâtir, ma is le marché du parc privé d'occasion est foisonnant 

et très divers. Il est plus difficile d'y détecter les véritables opportunités au regard des attentes 

et des contraintes des organismes, et il est généralement nécessaire, pour alimenter régu

lièrement une politique de développement, d'étudier un beaucoup plus grand nombre d'oc

casions. 

Aussi les activités de prospection immobilière constituent-elles un enjeu majeur pour déve

lopper un parc en acquisition-amélioration. Elles doivent à la fois être ciblées autour des 

objectifs patrimoniaux et sociaux retenus par l'organisme, et permettre de disposer d'un 

nombre suffisant de dossiers pertinents pour pouvoir sélectionner les véritables opportu

nités, sachant que les dossiers sans suite seront généralement très nombreux. 

Cela exige une optimisation des démarches qui s'appuie, d'abord, su r la compétence des 

personnes qui y sont engagées : maîtrise des circuits, capacité de détection et d'analyse 

rapide des produits présents sur le marché, etc. 

Ensuite, il s'agit de définir, très concrètement dans le contexte local, les conditions de ren

contre entre les objectifs du développement patrimonial de l'organisme et les gisements 

potentiels du marché local. 

Pour cela, il convient : 

• de définir les différents types de produits immobiliers susceptibles de répondre à la stra

tégie de développement et de ciblage de la demande. 

Par exemple : 

-choix de territoires, et exigences relatives à l'environnement urbain ; 

-maisons individuelles, maisons de ville, immeubles urbains; 

-éléments typologiques au regard d'une cible de ménages; 

-montant indicatif de l'opération après travaux, pouvant être financé; 

• de mener une analyse du marché immobilier local pour identifier les gisements en adé

quation avec les objectifs patrimoniaux et de repérer : 

-les tendances du marché, selon les d ifférents territoires et les différents segments; 

-le comportement des propriétaires, individuels, institutionnels, voire publics; 

-le type de produits immobiliers proposés. 

En fonction du croisement de ces données, certains modes de recherche et de captation 

peuvent être privilégiés, certains relais et partenariats peuvent être mobilisés, même si la 

démarche ne doit pas être trop restrictive, car l'expérience montre que des opportunités, a 

priori un peu décalées, ou arrivant par des circuits plus inattendus, peuvent se révéler très 

intéressantes. 

Sur ces bases, les démarches de prospection doivent être structurées pour faire vivre l'ac

tivité, c'est-à-dire assurer un flux régulier d'opérations. Plusieurs organismes évoquent ainsi 

l'existence d'un stock d'acquisitions qui permettent d'alimenter et de réguler le plan de 

charge des services, et d'éviter les activités en dents de scie . 

• 



>EXEMPLES 
Logirem - Marseille 

L'action de Logirem s'inscrit principalement dans le cadre du PDALD du département des Bouches

du-Rhône; la société s'y est engagée à produire 40 logements par an. 

Une cellule d'acquisition immobilière a été constituée en 2001, avec l'embauche d'un chargé de mis

sion spécifique. La société tente aussi des acquisitions par le biais des ventes à la barre et elle a mis

sion né un avocat à cet effet. 

Les produits visés sont des immeubles de petite taille, de moins de 10 logements, des maisons de 

ville ou de bourg. En règle générale, la société évite les quartiers dégradés, pour privilégier les centres 

villes et elle acquiert aussi des lots dans des copropriétés saines et bien gérées. 

La société s'est organisée pour prendre des décisions rapides: le directeur général décide d'acqué

rir dans un délai d'une semaine et il délègue sa signature au directeur du développement pour les 

engagements d'achat et les compromis de vente. L'acte est réalisé par le notaire de la société. Les 

partenaires de la prospection sont principalement: 

-un réseau d'agences immobilières, soucieuses de travailler avec un client fiable et constant sur le 

marché; 

-des particuliers; 

-la DDE, qui peut connaître des opportunités, et qui donne son avis préalable pour les acquisitions; 

-les collectivités qui peuvent connaître des opportunités compatibles avec les besoins de l'organisme. 

Les opérations sont produites avec des PLA-1, des PLS pour introduire de la mixité, et plus rarement 

des PLUS. 

SA Hlm 2036 : Résorption de la vacance 

La loi Meyer permet aux organismes Hlm de prendre à bail des logements vacants pour les donner 

en sous-location. L'objectif de la SA est de produire du logement social. .. C'est un moyen de résor

ber la vacance et de préserver le patrimoine immobilier. 

Bilan :jusqu'ici seulement deux logements. 

Gestion : les frais de gestion s'élèvent à 5% du loyer. 

Ce projet bénéficie d'un financement spécifique du conseil général de l'Indre : un montant de 1 525 € 

supplémentaires par logement vient d'être voté. 

La SAHim 2036 

Dans le cadre de MOUS, la SA, opérateur de la démarche, missionne le CODAH (comité départe

mental d'amélioration de l'habitat) pour effectuer des prospections foncières et immobilières, des 

diagnostics techniques et des estimations de coût de travaux. Le rythme de production s'élève à une 

douzaine de logements par an. Le partenariat existe déjà depuis 1999. 

Immobilière 3F 

La société a appuyé depuis longtemps son développement sur l'acquisition- amélioration. Elle a très 

vite perçu que la réussite du projet tenait pour beaucoup à l'efficacité de la prospection et à la rapi

dité de la prise de décision. 

Un comité foncier se réunit toutes les semaines, présidé par le président du groupe et la plupart des 

grands directeurs. 

Un outil informatique, d'aide à la décision, a été mis en place, utilisant les ratios spécifiques de 3F. 

Les prospecteurs chargés du développement saisissent les données sur les opportunités, et les direc

teurs réagissent en direct. 12 000 logements passent par ce circuit, des études sont engagées pour 

environ 5 000, représentant 100 à 120 opérations, 2 000 aboutissent. 

La société se constitue une réserve de logements pour une production d'environ deux ans. Elle évite 

ainsi les dents de scie et peut organiser des opérations tiroirs. 



LES PRINCIPAUX CIRCUITS DE PROSPECTION 

• Les petites annonces 

C'est l'ouverture la plus large sur le marché des transactions immobilières: 

-côté positif, une approche très large qui reflète bien la richesse et la diversité du marché, et qui 

permet d'acquérir une assez bonne connaissance du marché et de ses évolutions les plus récentes, 

tout en favorisant de véritables opportunités; 

-côté négatif, le risque d'une efficacité limitée au regard du foisonnement des offres, du temps à y 

passer, et de l'énergie engagée. Les informations disponibles sont lacunaires et il est difficile d'opé

rer une présélection sans un minimum d'investigations. 

Pour faire face à ces difficultés, il faut, d'une part, bien cadrer en amont les profils immobiliers que 

l'on vise, et d'autre part, acquérir une expérience du marché local et des compétences d'expertise, 

qui permette d'évaluer rapidement l'intérêt et la faisabilité d'une offre. Beaucoup d'organismes sui

vent le marché des petites annonces et tendent à spécialiser en interne une personne, ou une équipe, 

sur ces démarches. 

• Les agences immobilières, notaires, propriétaires en direct 

La mobilisation du réseau des professionnels, agences immobilières, notaires, etc. doit permettre 

une présélection des opportunités, en fonction des critères et méthodes de travail de l'organisme. 

C'est alors un véritable partenariat qu'il faut construire sur la durée, autour d'une présentation claire 

des objectifs et des contraintes de l'organisme, et de la compréhension des exigences professionnelles 

des partenaires. L'expérience de ce type de partenariat montre que, assez rapidement, à partir d'un 

réseau large et varié, des relations régulières s'établissent avec un petit nombre de professionnels, 

fondées sur la confiance et la continuité. Ce réseau permet d'optimiser considérablement la prospec

tion et les moyens engagés. Pour certains organismes, cela suffit à alimenter régulièrement l'activité. 

Ces circuits sont très sensibles à l'évolution des situations locales et des conjonctures de marché. 

Ils ont aussi leur propre logique, telle risque de se faire présenter surtout les opérations dont per

sonne ne veut par ailleurs, les opérateurs sociaux servant à écouler le «fond du panier», tout en 

ayant l'image d'institutionnels qui ont les moyens de payer. Dans certains contextes de marché peu 

tendu, le développement de l'intervention immobilière des organismes Hlm a pu entraîner un cer

tain renchérissement du marché. 

• Les propriétaires institutionnels 

Les propriétaires institutionnels sont principalement de deux types, ceux où dominent la logique de 

«portefeuille» (les banques, les compagnies d'assurance, certaines grandes sociétés immobilières) 

et ceux dont le patrimoine résulte d'une logique spécifique d'accueil et d'hébergement (les groupes 

industriels, certaines sociétés immobilières locales, certaines institutions parapubliques, etc). 

Les premiers sont principalement implantés dans les grandes agglomérations. Le parc concerné est 

souvent composé d'unités assez importantes, mais qui peuvent être variées, depuis l'immeuble 

«bourgeois» traditionnel jusqu 'à l'investissement plus récent, en passant par l'immeuble ancien 

dont la valeur est pénalisée par les statuts d'occupation (loi de 48 par exemple). 

Les seconds sont plus hétérogènes, en fonction des territoires et de l'historique de leurs motiva

tions- cités ouvrières, immeubles pour logements de fonction, réserves foncières, etc. 



Globalement, ces parcs sont souvent occupés et nécessitent donc un diagnostic social sérieux. Les 

opportunités sont souvent constituées d'ensembles assez importants en nombre de logements, et 

peuvent être lourdes financièrement. 

C'est surtout un marché très volatil en fonction des conjonctures qui amènent ces acteurs à vendre. 

Il permet d'agir par coups ou de saisir des aubaines, plutôt que des interventions régulières. 

• La vente à la barre 

La vente à la barre, vente aux enchères, est un circuit qui brasse un volume assez régulier de muta

tions. Son mode de fonctionnement permet parfois de saisir de véritables opportunités financières. 

C'est également un circuit qui se prête assez mal au mode de fonctionnement des organismes Hlm. 

Le jour des enchères, le fait de participer implique une décision définitive d'acquérir. Les fonds doi

vent être bloqués à l'avance et l'enchérisseur paie immédiatement. Si le bien peut être visité à 
l'avance, le diagnostic technique est forcément limité. Les milieux professionnels de la vente à la 

barre forment un circuit d'intervenants très fermé où les nouveaux venus ne sont pas toujours bien 

acceptés (risques de surenchères mal maîtrisés), mais la« moralisation» de ce marché est recher

chée par les pouvoirs publics, notamment pour éviter la spoliation des vendeurs: l'intervention d'or

ganismes Hlm peut être un facteur de normalisation de ce marché. 

Les conditions de prise de décision et de mobilisation des fonds au sein des organismes Hlm ne sont 

pas toujours adaptées à cette démarche. Très peu d'organismes semblent s'y être essayés, mais cer

tains l'envisagent, en se faisant représenter par un avocat (par exemple la SA Hlm Logirem). 

• Le partenariat avec les collectivités locales 

Le partenariat avec les collectivités locales est traditionnellement un des principaux modes de pros

pection pour les organismes. Aujourd'hui, la convergence entre les politiques locales et les straté

gies de développement patrimonial des organismes tend à un renforcement de ces actions. Dans 

une perspective d'activité régulière, cette convergence doit être organisée, chaque acteur ayant ses 

logiques spécifiques. 

Les enjeux portent, d'abord, sur la lisibilité réciproque des objectifs et des attentes: quelles cibles 

immobilières, pour quelles finalités locatives, dans quelle stratégie de valorisation urbaine ou de 

correction du marché de l'habitat, quelle synergie avec une stratégie patrimoniale, etc? 

En second lieu, ils portent sur les moyens et les procédures: sélection des opérations, procédures 

d'acquisition ou de maîtrise (achat direct, par préemption, avec bail emphytéotique, avec bail à réha

biliter, etc.), partage des risques (participation financière au plan d'investissement, modalités de 

gestion, politique de relogement si nécessaire, etc.). 

En termes de captation de patrimoine, ce partenariat peut prendre plusieurs formes : 

-la collectivité, par ses propres réseaux, dispose d'informations privilégiées pour détecter les oppor

tunités immobilières et en informer l'organisme; elle joue un rôle d'intermédiaire et peut accom

pagner son action de facilitations administratives ou financières en vue du montage de l'opération; 

-la collectivité dispose aussi, le plus souvent, du droit de préemption urbain (DPU), mis en œuvre 

à l'occasion des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) . C'est une des formes les plus importantes 

de ce partenariat, qui peut en revêtir d'autres (voir aussi la fiche jointe): contrat d'assistance pour 

gérer les DIA, délégation du droit de préemption à un office ou à un OPAC, mise en œuvre de ••• 



••• la préemption pour le compte d'un organisme, à la suite de quoi elle peut revendre ou donner 

à bail de longue durée. 

-les baux longue durée, le bail emphytéotique ou le bail à réhabilitation, permettent à la collectivité de 

conserver la propriété du bien en conférant à l'organisme l'ensemble des droits immobiliers pendant 

la durée du contrat. Cela peut correspondre à un choix stratégique de la collectivité, cela peut aussi être 

un moyen de soulager le montage financier pour l'organisme en lui épargnant le coût de l'acquisition ; 

-la détection d'opportunités et l'acquisition peuvent aussi s'inscrire dans le cadre plus précis d'une 

action ou d'une opération urbaine, par exemple dans une OPAH, un PRI, un secteur sauvegardé, 

une RHI, ou un plan de sauvegarde de copropriété, etc. Le contexte permet alors souvent de fixer 

de façon plus précise les conditions du partenariat, avec ses exigences, et aussi ses montages spé

cifiques: procédures, financements, démarche sociale, etc. 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER 

Le droit de préemption urbain est institué par délibération de la commune ou de I'EPCI compétent 

sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser. Il permet à la collectivité, à l'occasion d'une 

mutation, de se substituer à l'acquéreur du bien, pour des motifs qui entrent dans les champs pré

cisés par la loi, tels que la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, la lutte contre l'insalu

brité ... ou le développement du logement social. 

Le DPU est mis en œuvre à l'occasion des déclarations d'intention d'aliéner (DIA), dont la commu

nication à la collectivité est obligatoire lors de toutes mutations de terrains bâtis ou non bâtis. 

La DIA indique la description et le prix du bien, les conditions de l'aliénation, l'identité du propriétaire. 

La collectivité bénéficiaire du DPU dispose d'un délai de deux mois pour répondre et informer le 

propriétaire de son intention de faire jouer son droit; elle doit préciser le motif précis au titre duquel 

elle agit. Le propriétaire peut à tout moment renoncer à la vente et conserver son bien. 

Le bénéficiaire du DPU (qui peut être autre que la commune), s'il envisage de faire jouer son droit, 

doit demander une estimation des Domaines, qui doivent répondre dans un délai d'un mois. Le 

bénéficiaire n'est pas tenu par cette estimation. 

S'il y a acceptation et agrément sur le prix, le paiement doit être effectué dans les 6 mois, délai au

delà duquel le propriétaire est libre de vendre. 

La collectivité peut déléguer le DPU à une autre collectivité territoriale, à un établissement public, ou 

à une SEM dans le cadre d'une opération d'aménagement, de façon ponctuelle ou permanente. Les 

offices publics ou les OPAC peuvent ainsi bénéficier de cette délégation, les SA ne le peuvent pas. 

La collectivité peut exercer son droit au bénéfice d'un tiers qui mettra en œuvre les objectifs qui ont 

présidé à sa décision; ainsi la commune qui acquiert le bien peut le revendre à l'organisme opéra

teur. Tous les types d'organismes Hlm peuvent ainsi en bénéficier. 

La collectivité peut aussi, tout en conservant ses prérogatives, faire étudier les DIA par un tiers, sous 

forme de prestations de services. 

Un droit de préemption« renforcé n peut être adopté par délibération du conseil municipal. Il per

met d'étendre le champ d'application du DPU, en particulier aux lots de copropriété et aux immeubles 

de moins de 10 ans, ainsi qu'aux parts de société. 

La question de la mobilisation et de l'utilisation de ce droit de préemption renforcé se pose, par 

exemple, pour développer des interventions dans les copropriétés dégradées. 



LA MAÎTRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE 

Les MOUS ont pour finalité de permettre l'accès des ménages défavorisés à un logement adapté à 

leurs besoins dans un processus global d'insertion. 

Sont exclues les opérations visant le maintien dans les lieux ou les mutations de ménages déjà logés 

dans le parc social. Ce principe a été assoupli pour permettre le relogement de personnes défavo

risées, logées dans un parc social concerné par une opération de démolition . 

Les MOUS comportent, en général , deux volets: un volet technique et un volet social dont le poids 

respectif peut varier selon les objectifs poursuivis, jusqu 'à supprimer l'un des volets au profit de 

l'autre. Le volet technique comprend la prospection, le repérage des opportunités foncières et immo

bilières, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le montage des projets. 

C'est un mode d'intervention souple dont le contenu est conditionné par le contexte opérationnel 

(PDALPD, contrat de ville, OPAH, lutte contre l'insalubrité, etc.), l'échelle de territoire retenue, la 

mobilisation partenariale, le contexte local- état du marché foncier et immobilier, ainsi que par les 

compétences des opérateurs. 

Les MOUS peuvent être assurées par des associations, des SEM, des organismes Hlm, ou en régie, 

par des collectivités locales ; elles sont le plus généralement portées par des collectivités locales et 

largement subventionnées par l'Etat. La règle générale est un taux de subvention par l'Etat de 50 % 

maximum de la dépense hors taxe non plafonnée. Mais certaines situations donnent lieu à des règles 

spécifiques telles que MOUS« Insalubrité», MOUS« renouvellement urbain», par exemple. 

Textes de référence: 

Circulaire du 2 août 1995. Maîtrises d'œuvre urbaines et sociales pour l'accès aux logements des 

personnes défavorisées. 

Circulaire du 25 mai 2000. Programmation 2000 des crédits d'études et de suivi -animation en matière 

d'habitat financés sur l'article 65.48/50. 

Circulaire du 18 décembre 2001. Mise en œuvre de la politique du logement et programmation des 

financements aidés par l'Etat pour 2002. 

Circulaire du 18 avril 2002. Lutte contre l'habitat indigne. 

Circulaire du 2 mai 2002. Emploi des maîtrises d'œuvre urbaines et sociales (MOUS) pour le renou

vellement urbain. 

L'UTILISATION DE LA MOUS POUR RÉALISER LA PROSPECTION IMMOBILIÈRE 

Lorsque la prospection est très ciblée par rapport à des objectifs spécifiques, en particulier sociaux, 

elle peut être effectuée par un tiers intervenant qui allie des compétences techniques et immobi

lières avec des fonctions sociales d'accompagnement de la démarche. C'est le rôle qu i peut être 

dévolu par la collectivité locale à des équipes de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS), dont 

l'objet principal est de promouvoir l'accès au logement de personnes ou de familles en difficulté. 

La vocation première des MOUS est d'accompagner les politiques locales en faveur des personnes 

plus défavorisées (dans le cadre généralement du Plan Départemental d'Action pour le Logement 

des personnes Défavorisées), mais leur champ a été étendu à la résorption de l'insalubrité, et au 

renouvellement urbain, en particulier à l'occasion des opérations de démolition-reconstruction . 

Elles peuvent être aussi particulièrement axées sur la prospection immobilière pour répondre aux 

besoins des ménages cibles: des MOUS «prospection immobilière» se sont ainsi mises en place 

en différents lieux. 

Dans le cadre de ces opérations, les opérateurs MOUS font la recherche d'opportunités et les proposent, 

le cas échéant, aux organismes susceptibles d'assurer le montage et le portage immobilier. Cette démarche 

nécessite donc une forte compréhension réciproque des logiques de chacun, et la mise en place d'un véri

table partenariat, pour que la démarche aboutisse et permette la production d'une offre adaptée. 



liEs ÉTUDES DE FAISABILITÉ 

En acquisition-amélioration, les études de faisabilité- outils d 'aide à la décision dans le choix 

d'acquérir les opportunités qui se présentent - revêtent un certain nombre de spécificités 

importantes pour l'organisation des fonctions de la maîtrise d'ouvrage. 

L'expérience montre qu'il faut étudier un grand nombre d'opportunités potentielles, pour 

n'en réaliser que quelques-unes. Les organismes évoquent souvent un ratio de six à dix 

opérations étudiées, pour une réalisée. La maîtrise des risques exige que ces études soient 

conduites avec beaucoup de rigueur alors même que les délais de réponses sont souvent 

relativement courts (concurrence du marché, sollicitation des collectivités en référence à 

une DIA). Les opérations ayant souvent une taille modeste, cela peu représenter un inves

tissement relativement important pour un organisme. 

Ces études nécessitent des compétences liées aux spécificités du bâti ancien, à la complexité 

éventuelle du contexte urbain, à la présence possible d'habitants en place lors de la vente. 

Ainsi ces études tendent à être plus complexes que les études de constructibilité en neuf et 

font appel à des savoir-faire spécifiques. 

Pour optimiser ces démarches et accroître la maîtrise des risques, il convient d'abord de 

s'assurer de la qualité de l'opportunité immobilière: une approche de type « pré-faisabi

lité», permet de vérifier au plus tôt que l'opération répond, dans ses principales caracté

ristiques, aux attentes et aux possibilités de l'organisme. 

Les organismes fortement engagés dans la réalisation d 'acquisitions-améliorations ont éla

boré une grille d'analyse, ou «check-list» des points importants, permettant de fixer les 

thèmes et les étapes qui doivent obligatoirement être abordés. Le contenu détaillé de ces 

outils dépend en partie du type de cibles immobilières recherchées, et du contexte local 

dans lequel ces opérations s'inscrivent. 

• Le diagnostic technique 
Le diagnostic technique constitue sans doute la difficulté majeure des études de faisabilité 

et de la prise de risque: il doit permettre, dans un laps de temps souvent resserré, d'évaluer 

l'importance des travaux nécessaires, et d'en estimer les coûts, pour une première approche 

financière, alors même que des études approfondies ne sont pas toujours possibles. 

Ce diagnostic nécessite des compétences, notamment pour les constructions anciennes, et 

une culture technique, souvent peu présentes habituellement au sein des organismes. Ainsi, 

beaucoup d'organismes, même très engagés dans les opérations d'acquisition-améliora

tion, préfèrent faire appel, dès les premières visites, à des partenaires techniques extérieurs, 

architectes ou bureaux d'étude, pour les assister dans cette démarche. Pour gagner encré

dibilité et en réactivité, il est important, néanmoins, que la maîtrise d'ouvrage internalise 

en partie ces métiers et savoir-faire. 

• L'évaluation des contraintes urbanistiques et réglementaires 
En acquisition-amélioration, les contraintes urbanistiques et réglementaires sont différentes 

de celles de la construction neuve, à la fois parce qu'il s'agit d'intervenir sur un bâti exis

tant et souvent dans des tissus urbains anciens. 



Le traitement des quartiers anciens repose sur des outils spécifiques intéressant l'aména

gement, la protection du patrimoine architectural et urbain, ou paysager, la lutte contre l'in

salubrité ... , dont il faut connaître les règles du jeu et les principaux acteurs (tels que sec

teurs sauvegardés, périmètres de restauration immobilière (PRI), zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), déclarations d'insalubrité ou de péril, 

résorption de l'habitat insalubre (RHI), biens en état d'abandon manifeste ... ). 

En centre ancien, les interventions sur le bâti sont souvent soumises à des servitudes de 

protection du patrimoine architectural (abords des monuments historiques, sites protégés, 

ZPPAUP), ou à des prescriptions de Plan de sauvegarde dans un secteur sauvegardé, et la 

concertation doit être engagée très en amont avec le service départemental de l'architec

ture et du patrimoine. 

Le fait d'intervenir sur un bâti existant ne permet pas toujours d'être exonéré des règles 

d'un POS ou d'un PLU, en particulier sur les aspects architecturaux. Une opération de réha

bilitation peut parfois conduire à reconstruire, démolir, à la création de SHON, à des chan

gements d'usage et doit alors respecter, les règles d'urbanisme. 

Dans les quartiers anciens, on peut être confronté, plus souvent qu'ailleurs, aux servitudes 

privées, écrites ou non, telles que droit de passage, droit de vue, droit de cour commune, 

problèmes de mitoyenneté, etc. 

Les règles générales de la construction ne s'appliquent pas à l'existant- il y a peu de normes 

en réhabilitation et on peut souvent y déroger- mais certaines obligations ou performances, 

comme la sécurité des personnes, l'accessibilité aux locaux, doivent être respectées et les 

services de l'Etat y veillent. 

Ces éléments, importants pour la faisabilité d'une opération, sont constitutifs d'une certaine 

culture des interventions sur l'habitat ancien; ils ne font pas toujours l'objet d'obligations 

écrites très précises, et justifient une relation beaucoup plus étroite, et très en amont des 

montages, avec les services ad hoc, services départementaux de l'architecture et architectes 

des Bâtiments de France, directions départementales d'action sanitaire et sociale, opéra

teurs des politiques publiques, services chargés de la sécurité incendie ou de la protection 

civile, etc. 

• La présence d'habitants lors de l'acquisition 
L'acquisition d'un bâti occupé, totalement ou partiellement, peut modifier lourdement les 

caractéristiques de l'opération, et doit nécessiter un diagnostic spécifique approfondi. 

Il s'agit tout d'abord d'analyser le statut d'occupation et la situation sociale des occupants 

au regard de leurs droits, des objectifs de l'opération, et des règles relatives à son conven

tionnement ultérieur. L'organisme est tenu, s'il conventionne les logements, de procéder à 
un bilan d'occupation sociale des logements, semblable à l'enquête relative au supplément 

de loyer de solidarité (Décret du 3 mai 2002). 

Il s'agit, ensuite, d'analyser les conséquences que cette situation crée pour le déroulement 

des travaux à venir (opérations tiroirs, relogements provisoires ou définitifs, etc). Ces néces

sités peuvent avoir un impact lourd dans le budget global de l'opération, et sur les délais 

de sa mise en œuvre. 

Mais, a contrario, la présence d'occupants génère immédiatement des recettes. 



Règles de fixation du loyer relatives à des locataires déjà en place lors de l'acquisition 

(Décret 2002-844 du 3 mai 2002) 

Le décret autorise les organismes Hlm, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base 

de la surface corrigée, et pour les seuls locataires ou occupants de bonne foi en place 

lors de l'acquisition, à appliquer un loyer dérogatoire dans la limite d'un loyer maxi

mum lui-même dérogatoire et prévu par la convention APL. 

1 - Le loyer maximum (dérogatoire) applicable à chaque logement occupé par un loca

taire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excédent les plafonds de res

sources prévus pour l'attribution des logements sociaux, ou qui n'a pas fourni d'in

formations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé 

en euros par mètres carrés de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé 

chaque année, le 1er juillet. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'en

trée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10% du loyer acquitté par 

le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur au loyer maxi

mum ordinaire fixé dans la convention. 

II - Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les loca

taires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention : 

• qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information 

pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attri

bution de logements sociaux; 

• que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus pour l'attribution 

des logements sociaux, se verront appliquer à partir de la réception par l'organisme 

des justificatifs, et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la 

convention, ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau 

loyer dans la limite du loyer maximum ordinaire de la convention. 

Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné au 1 ci

dessus. 

Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout 

moment, et bénéficier de la même mesure (soit un loyer dans la limite du loyer maxi

mum ordinaire de la convention), dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. 



~~EPROGRÂMMEDETRAVAUX 
Le choix du programme de travaux est un problème très spécifique aux opérations d'ac

quisition-amélioration. A partir d'ouvrages existants, et dans un contexte réglementaire rela

tivement peu exigeant (voir encad ré), il s'agit de définir la limite entre ce qui peut (et par

fois doit) être conservé et ce qui peut ou doit être repris ou modifié. 

L'essentiel est affaire d'appréciation et de choix particuliers de la maîtrise d'ouvrage et de 

la maîtrise d'œuvre, dans une sorte de tension entre la logique patrimoniale et la logique 

financière. La première pousse à reprendre un maximum d'ouvrages pour s'affranchir des 

problèmes de vétusté, et parfois pour homogénéiser les prestations sur l'ensemble du parc, 

alors que la seconde pousse à une maîtrise des dépenses, dans un contexte financier sou

vent difficile. 

Les diagnostics, en particulier techniques, permettent de guider et d'éclairer ces arbitrages; 

leur approfondissement, au-delà de la phase d'étude de faisabilité, est souvent nécessaire 

pour aboutir à une parfaite connaissance du bâti concerné. 

Dans les secteurs sauvegardés et dans les PRI, des prescriptions particulières touchant à la 

protection du patrimoine intérieur des immeubles, peuvent s'imposer; les travaux intérieurs 

peuvent être soumis à une autorisation spéciale, généralement visée par l'architecte des 

bâtiments de France (ABF). 

Tout ce qui a trait à la solidité des ouvrages, au clos, au couvert immédiat et à la sécurité 

des personnes, doit être considéré comme indispensable et incontournable. 

Le vrai débat tourne principalement autour de deux questions, la nature et le niveau des 

prestations d'une part, la gestion éventuelle de travaux différés d'autre part. 

• Les types d'intervent ion 
Pour cerner les enjeux et mieux cadrer leurs réflexions, beaucoup d'organismes appréhen

dent les opérations selon une typologie à 3 niveaux: 

- Mise en sécurité et salubrité 

Travaux limités à la mise en sécurité des personnes: électricité, gaz, risque de chutes, etc. 

Pour le reste, les logements sont laissés en l'état, à condition qu'il n'y ait pas de risques 

pour la santé, les finitions étant éventuellement rafraîchies. Ce niveau doit se référer aujour

d'hui au décret du 20 janvier 2002 définissant la décence des logements. Les risques liés à 

la présence d'amiante ou de plomb accessible doivent avoir été pris en compte. 

-Réhabilitation légère 

Travaux centrés sur les normes d'habitabilité courantes de l'offre actuelle: ré-équipement 

des cuisines, des sanitaires et des pièces d'eau répondant aux critères usuels actuels. 

-Réhabilitation lourde 

Travaux de restructuration complète des espaces, avec éventuellement des reprises de gros 

œuvre. Les logements sont repris dans leur totalité, distribution, équipement, et finitions. 

Un positionnement dans cette typologie permet un premier cadrage du projet, de son enver

gure et de ses enjeux, et, par conséquent, de préciser les objectifs assignés au programme 

de travaux. 



La réglementation technique et les exigences de performances 

Lorsque des travaux ne donnent pas lieu à permis de construire, les textes fixant des 

exigences pour l'habitat existant sont peu nombreux. 

• Le règlement sanitaire départemental qui existe dans tous les départements, précise 

un certain nombre de prescriptions minimales en matière d'hygiène de l'habitat. 

• Les normes minimales d'habitabilité 

Ces normes constituent des exigences qui accompagnent tous les financements de 

l'Etat relatif à l'aide à la pierre et au conventionnement. 

• Le logement décent 

Le décret du 30 janvier 2002 précise les conditions de salubrité, de sécurité, les équi

pements que doivent respecter ou comporter tous les logements mis en location. 

Ces documents, assez proches les uns les autres dans leur contenu, définissent des 

exigences techniques, dimensionnelles, et d'aménagement portant principalement sur 

la salubrité, l'hygiène et l'équipement de l'intérieur des logements. 

• Dispositions applicables en matière de sécurité (Recommandations comprises dans 

la circulaire du 13 décembre 1982, no 82-100, relative à la sécurité des personnes en 

cas de réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitation existants). 

En l'absence de travaux obligatoires lors des interventions de réhabilitation ou d'amé

lioration, ce document détaille un certain nombre de recommandations relatives à la 

sécurité contre l'incendie. Il fixe des objectifs, plus que des obligations, mais il consti

tue la référence avec laquelle sont instruits les dossiers, lors des demandes d'autori

sation administratives. 

• Outre ces principaux textes, il existe d'autres réglementations concernant les bâti

ments existants, mais qui ne sont pas directement liées à une réhabilitation. Elles s'im

posent aux propriétaires selon les conditions qu'elles contiennent: réglementation rela

tive aux ascenseurs, à certaines chaufferies, aux IGH, à l'amiante, etc ... 

• Le choix du niveau des prestations 
Les particularités du bâti existant et sa configuration actuelle conduisent souvent à s'inter

roger sur le choix et le niveau des prestations à retenir, qu'il s'agisse des aménagements 

intérieurs, des finitions ou des performances techniques. 

Les réponses sont généralement à trouver dans le contexte de chaque projet, mais quelques 

remarques générales peuvent être utiles: 

-Sans doute davantage que dans le neuf, le locataire recherche souvent et apprécie, dans 

l'habitat ancien, un ensemble de prestations extérieures à la cellule d'habitation: le tissu 

urbain traditionnel, la proximité d'un centre ville, les services de proximité, les références 

architecturales au passé ou à la tradition, etc. Il peut aussi apprécier certaines valeurs d'usage 

propres à l'habitat ancien, telles que la hauteur sous plafond, les parquets, des boiseries, 

des cheminées, des éléments de décors ... En contrepartie, il peut être plus tolérant sur 

d'autres prestations propres au logement (surfaces des pièces, aménagement des volumes, 

qualité des finitions, ... ). Il est possible ainsi d'aborder le choix des prestations de façon 



moins normalisée que dans les opérations neuves, et d'offrir des dispositions qui respec

tent en partie les existants. 

-Les opérations d'acquisition-amélioration se prêtent particulièrement aux montages où le 

ménage (ou un public très ciblé) est connu en amont de l'opération, surtout pour les opé

rations de logement d'insertion. Peut se poser alors la question de prestations« adaptées» 

à la nature et aux besoins particuliers des futurs occupants, en termes d'usage ou de réduc

tion des charges locatives (par exemple généralisation du carrelage à toutes les pièces, pré

sence d'une annexe au logement pour des activités informelles, mode de chauffage adapté, 

distribution particulière de la cellule, etc). De telles adaptations peuvent être très impor

tantes pour la démarche sociale engagée, même si elles suscitent parfois des réticences vis

à-vis de la gestion ultérieure et la relocation. 

-Concernant le confort acoustique, le traitement d'un bâtiment existant est souvent diffi

cile, mais la question ne doit pas être abandonnée pour autant. Sur la base d'une véritable 

expertise, des améliorations sont parfois possibles pour un coût maîtrisable; c'est un élé

ment de confort suffisamment important et apprécié par les locataires pour mériter une 

attention particulière. 

-Dans le domaine du chauffage et du confort thermique, ne pas être contraint à la régle

mentation du neuf ne signifie pas, pour autant, offrir des prestations minimums. Il faut éga

lement raisonner en termes de coût total du logement pour le locataire, et en termes de sol

vabilité, ce qui amène à améliorer thermiquement le bâti et à privilégier des solutions 

énergétiques peu onéreuses. 

• La question des travaux différés 
À l'occasion de l'établissement du programme de travaux, l'organisme est souvent confronté 

à des ouvrages anciens qui ne sont pas totalement obsolètes ou en fin de vie, qu'il serait 

possible de conserver encore quelque temps, mais il hésite à le faire pour ne pas reprendre 

des travaux à court ou moyen terme et pour bénéficier pleinement de l'effet d'opportunité 

du montage financier de l'acquisition-amélioration. La gestion de travaux différés, et de leur 

financement, est un vrai débat. 

On observe parfois des monteurs d'opération qui décident, en conscience, de conserver cer

tains ouvrages anciens qui fonctionnent bien et des services de gestion qui programment 

au plus vite leur réfection au titre des grosses réparations, car ils apprécient différemment 

la situation. Sur certaines opérations, on constate ainsi des reprises de PGR particulière

ment importantes dès les premières années. Des difficultés et des incompréhensions peu

vent se nouer autour de ces questions, qui ne sont pas seulement technico-financières, mais 

qui recouvrent d'autres enjeux relatifs au positionnement commercial et au maintien des 

locataires en place. 

Le débat renvoie donc d'une part, à la stratégie patrimoniale de chaque organisme et d'autre 

part, au contexte de chaque opération. Quelques remarques permettent d'en éclairer les termes: 

-Il est possible, aujourd'hui, d'engager une opération d'amélioration avec un financement 

Palulos, sans règle de délai, derrière une opération d'acquisition, elle-même possible sans 

un minimum de travaux. La règle est cependant que la demande de Palu los ne porte pas sur 

des travaux ayant déjà été financés dans le cadre de l'acquisition-amélioration. Si le loyer 



maximum du conventionnement est retenu dès la mise en service, l'organisme aura la pré

caution d'évaluer son équilibre d'opération en intégrant la perspective des travaux Palu los. 

-Des travaux différés peuvent également être pris en compte financièrement dans le cadre 

du compte d'exploitation prévisionnel, à travers la provision pour grosses réparations (PGR). 

Au-delà du seuil minimum relevant de l'instruction comptable, le montant de celle-ci peut 

être fixé en tenant compte des dépenses prévisionnelles à venir. 

-On peut également faire un calcul précis de la juste PGR nécessaire pour assurer des tra

vaux différés bien identifiés, dont le coût est maîtrisé, et l'intégrer dans l'équilibre d'ex

ploitation prévisionnel. Cela peut permettre de prévoir l'étalement des travaux sur la base 

du montage financier de départ. 

-Ces démarches doivent être conduites de façon concertée avec les services gestionnaires 

de l'organisme. De façon plus générale, il est important que les gestionnaires soient bien 

informés du diagnostic et de l'évaluation du parc, faits par les monteurs d'opération. 

Il faut noter le cas particulier de l'acquisition de lots de copropriétés: dans ces situations, 

l'organisme ne maîtrise pas le rythme des travaux qui relève d'une décision de l'assemblée 

générale des copropriétaires. Aussi bien, l'organisme peut se voir imposer des travaux qu'il 

n'avait pas prévus, ou se voir refuser des travaux qu'il juge nécessaires à la pérennité ou à 

la valorisation de son bien. Une certaine augmentation de la PGR de base peut alors être 

un bon moyen de faire face à des situations très aléatoires. 



liEs SPÉCIFICITÉS DU MONTAGE FINANCIER 

Les principes généraux du montage financier des opérations d'acquisition-amélioration sont 

similaires à ceux utilisés pour les opérations neuves, mais l'approche concrète et opéra

tionnelle présente de nombreuses spécificités qui diffèrent du neuf, et qui justifient de se 

méfier des habitudes acquises. 

Au delà de ces différentes spécificités, les difficultés du montage financier en acquisition

amélioration sont liées, comme pour toute opération, à l'importance de l'investissement. 

Situées dans des tissus urbains centraux ou dans des marchés tendus, les opérations d'ac

quisition-amélioration peuvent supporter des coûts d'acquisition immobilière relativement 

importants, et les équilibres d'exploitation sont quelquefois difficiles à obtenir malgré des 

conditions de financement qui sont souvent plus favorables que pour la production neuve 

(subvention renforcée, possibilité d'emprunter sur 50 ans pour l'acquisition immobilière qui 

représente une part importante du plan de financement). 

Dans ce contexte, certains organismes ont fait le choix d'un apport quasi systématique de 

fonds propres, considérant que la qualité locative et patrimoniale de ces opérations, leur per

tinence par rapport à une stratégie de développement et de diversification de leurs parcs, les 

liens partenariaux qu'elles entretiennent, justifient cet engagement. A ce titre, de nouvelles 

approches de l'équilibre économique et de la rentabilité des opérations voient le jour com

binant l'analyse classique du compte d'exploitation locatif et une appréciation de la valeur 

vénale potentielle à terme du patrimoine produit, cette valeur à terme pouvant être mise en 

regard des fonds propres investis (rentabilité patrimoniale des fonds propres investis). 

• Les éléments constit utifs du prix de revient 
Le prix de revient global des opérations comprend les postes habituels de dépenses, avec 

parfois quelques particularités, et des postes de dépenses plus spécifiques à l'acquisition

amélioration. Les remarques suivantes ne visent pas à en dresser un tableau exhaustif, mais 

seulement à noter quelques spécificités de l'acquisition-amélioration, en guise d'alertes. 

-Le coût d'acquisition. 

En première approche, ou pour négocier une acquisition, il faut se méfier des raisonnements 

par ratios au mètre carré, même si leur utilisation est assez habituelle. Les valeurs du mar

ché tiennent davantage compte de la localisation du bien que de son état technique. Au 

minimum, il faut rapporter ces valeurs à une typologie des travaux prévisibles. Le plus rapi 

dement possible, l'organisme doit approcher le coût d'acquisition supportable comme la 

différence entre le montant finançable et l'ensemble des autres dépenses, qui dépendent 

essentiellement du diagnostic technique, du potentiel d'aménagement, et d'une éventuelle 

occupation . 

- Droits de mutations. 

La fiscalité sur la vente d'immeubles ou sur la vente de terrains à bâtir n'est pas la même. 

La vente d'immeubles n'est pas soumise à la TVA, mais aux droits d'enregistrement avec 

les régimes d'exonération particuliers aux offices d'une part, et aux SA d'Hlm d'autre part. 

-Taxes et redevances d'urbanisme. (Taxe locale d'équipement, dépassement de COS, pla

fond légal de densité, etc). 



Les opérations de réhabilitation ne sont pas soumises à ces taxes, mais il ne faut pas oublier 

que leur fait générateur est la création de SHON, donc toute opération d'extension ou de 

reconstruction est susceptible de les supporter. 

- Frais de portage. 

Indépendamment des frais financiers éventuels, le portage immobilier, avant une mise en 

location, comporte souvent des frais liés à l'existence de l'immeuble: 

-La TFP8(4) existe immédiatement, son exonération ne prenant effet qu'à partir de la mise 

en place du montage financier et administratif qui l'autorise. 

-En phase de montage, un immeuble peut nécessiter des travaux urgents d'entretien et de 

préservation qui ne sont généralement pas repris dans le montage financier officiel. 

-La présence d'occupants dans l'immeuble signifie l'existence d'une exploitation locative 

dont les conditions financières dépendent des loyers existants, tout en impliquant un mini

mum d'entretien patrimonial. 

-Travaux. 

En plus des travaux de réhabilitation proprement dit, l'opération peut comporter également 

des travaux de démolition, de curetage, d'aménagements extérieurs, de raccordement aux 

réseaux (avec les frais ou taxes de raccordement). L'évaluation du montant des travaux pro

prement dits, doit tenir compte de la complexité particulière de l'opération: difficultés d'ac

cès, absence d'espace de stockage, maintien d'habitants en place et opérations tiroirs, etc. 

Malgré la qualité du diagnostic effectué, le risque de travaux imprévus est toujours impor

tant dans les interventions sur existants. Cela conduit certains maîtres d'ouvrage à inscrire 

d'emblée un poste pour imprévus dans leur plan de financement, poste qui n'est pas tou

jours accepté par les organismes financeurs. 

- Honoraires techniques. 

Outre les honoraires des intervenants techniques habituels, ce poste peut comporter des 

honoraires spécifiques relativement lourds: frais de relevé des existants, frais de sondages 

et de diagnostics approfondis (sol, superstructure, plomb, amiante, parasites, confortement 

de mitoyens, assurances, référés préventifs etc). 

-Coût de maîtrise d'ouvrage. 

Les opérations d'acquisition-amélioration sont relativement lourdes pour la maîtrise d'ou

vrage, du fait de leurs tailles souvent modestes, de la complexité fréquente des montages, 

et du nombre souvent élevé des études de faisabilité qui ne débouchent pas. 

- Dépenses à caractère social. 

Les immeubles occupés à l'acquisition sont générateurs de coûts spécifiques qui peuvent 

être importants: dépenses en prestations, enquêtes sociales, accompagnement de la 

démarche, etc. Les coûts les plus importantes peuvent être liés à des problèmes de reloge

ments temporaires ou définitifs. 

Certaines de ces dépenses, bien qu'effectives, n'entrent pas dans la définition habituelle du 

prix de revient des opérations, et sont généralement écartées du plan de financement pris 

en considération par l'Etat ou par la CDC, au titre de l'aide à la pierre. C'est le cas, par 

(4) La TFPB est due au 1•• janvier de l'année qui suit. Contractuellement, les parties peuvent convenir d'un rem
boursement au vendeur d'un prorata de TFPB en fonction du mois de détention dans l'année d'achat. 



exemple, des frais d'exploitation ou d'entretien urgent en phase de portage, ou des frais de 

relogement, qui devront être assurés sur fonds propres de l'organisme, ou selon d'autres 

modalités. 

• Remarques et alertes sur les outils du plan de financement 
- PLUS/PLA-1/PLS/PLI 

L'acquisition-amélioration peut être mise en œuvre avec tous les outils financiers de l'aide 

à la pierre. Le PLUS et le PLA-1 sont les financements les plus utilisés, l'acquisition-amélio

ration étant même le domaine privilégié des montages en PLA-1. Ces financements peuvent 

être mobilisés pour des opérations sans travaux. 

Les montages en logements intermédiaires ont été relativement peu fréquents jusqu'ici. 

Pourtant, le PLS mobilisé en acquisition-amélioration apparaît comme un produit intéres

sant pour répondre à la fois à une demande sociale particulièrement présente sur les mar

chés tendus et susceptible d'apprécier les qualités de l'habitat ancien, et à la volonté de col

lectivités locales soucieuses de développer un habitat à loyer maîtrisé dans les quartiers 

centraux ou anciens. 

-La TVA à taux réduit 

L'application de la TVA à taux réduit, par le biais de la livraison à soi-même (LASM), relève 

d'une instruction fiscale spécifique pour les travaux sur existants. Elle concerne les opéra

tions qui font l'objet d'un conventionnement, qui obtiennent une subvention ou un agré

ment de l'Etat au titre du PLUS, du PLA-Intégration ou du PLS, et qui sont financées avec 

un prêt de la Caisse des dépôts et consignations. 

La principale différence avec les opérations neuves tient à l'assiette de la LASM, qui est 

constituée uniquement par le montant des travaux et des honoraires techniques, et non par 

le prix de revient total de l'opération. Cela appelle une remarque: un certain nombre de 

coûts, induits par l'opération, échappent à cette définition et ne pourront donc pas bénéfi

ciés de la TVA à taux réduit: les coûts de prospection, certaines prestations qui ne sont pas 

directement techniques, et surtout les coûts de relogement. Les travaux d'entretien de la 

période de portage bénéficient de la TVA à taux réduit au même titre que ceux réalisés par 

les propriétaires privés (sans passer par la LASM). 

- Les subventions au titre du PLUS et du PLA-1 

Si les principes sont les mêmes que pour les opérations neuves, les modalités de calcul en 

sont particulières. 

L'assiette de ces subventions, notamment le coefficient de majoration CM qui sert à éva

luer la consistance et les performances de l'opération, obéit à des règles propres à l'acqui

sition-amélioration. Ces règles sont simples, mais il faut cependant noter qu'elles neper

mettent pas d'annuler les surcoûts engendrés par la recherche de la qualité dans ce type 

d'opération, alors même que la réglementation technique contient peu d'obligations (per

formance acoustique, thermique, etc). 

La majoration au titre des marges locales est définie au niveau départemental. Dans beau

coup de départements, les opérations d'acquisition-amélioration sont soutenues par l'ins

tauration d'un coefficient qui leur est plus favorable que la recommandation nationale. 

Les taux de subventions en acquisition-amélioration sont majorés par rapport au neuf, dans 



pratiquement toutes les situations réglementaires actuelles . C'est une manière pour les pou

voirs publics d'encourager les interventions sur le parc existant. 

-La surcharge foncière 

Les subventions pour surcharge foncière peuvent parfaitement être mobilisées dans les 

montages en acquisition-amélioration. Compte tenu de la quasi impossibilité d'isoler une 

valeur pour le foncier, les règles de calcul en sont spécifiques: c'est le montant du prix de 

revient total, et non celui de la charge foncière seule, qui est comparé à la valeur foncière 

de référence (VFR). Ainsi, les subventions pour surcharge foncière peuvent être déclenchées 

par l'importance des travaux d'une opération. Cependant, l'obligation du cofinancement 

entre l'Etat et une collectivité, et les règles de quotité, s'appliquent comme dans le neuf. 

- Prêt de la CDC 

L'intervention de la CDC se compose de deux prêts, comme dans le neuf, l'un sur 50 ans et 

l'autre sur 35 ans. Le prêt« foncier», amorti sur 50 ans, s'applique ici sur le montant de l'ac

quisition immobilière, et non du seul foncier. Par l'intermédiaire du compte d'exploitation 

prévisionnel, et à prix de revient similaire, ce prêt favorise donc les opérations qui ont peu 

de travaux et un montant d'acquisition plus cher. Dans son principe, il agit à l'inverse de 

l'aide fiscale par le taux de TVA, qui favorise les opérations avec beaucoup de travaux. 

• La simulation d'exploitation prévisionnelle et l'analyse du risque 
Habituellement, l'analyse de l'exploitation prévisionnelle d'une opération démarre avec la 

mise en location des logements, sous le régime du conventionnement. Dans le cas de l'ac

quisition-amélioration, l'opération peut connaître une exploitation en amont de cette situa

tion. La TFPB doit être payée avant que le bailleur puisse bénéficier de son exonération, des 

travaux d'entretien d'urgence peuvent être nécessaires, il peut y avoir des locataires en 

place, ce qui impliquera des frais de gestion et une recette locative. Le bilan de cette phase 

amont de l'exploitation n'est généralement pas repris dans la simulation d'exploitation pré

visionnelle, mais il doit être analysé, et éventuellement pris en compte dans le bilan d'in

vestissement, (en étant intégré dans le prix de revient global par le maître d'ouvrage). 

L'exonération de TFPB pendant 15 ans est accordée aux opérations d'acquisition-amélio

ration depuis 1998. Peuvent en bénéficier, les opérations qui donnent lieu à conventionne

ment et qui sont financées avec un prêt de la CDC, c'est-à-dire les opérations financées à 

l'aide du PLA-1, du PLUS, du PLS (mais non le PLI). 

Le calcul de la PGR, pour le compte prévisionnel d'exploitation, doit faire l'objet d'une 

réflexion particulière. Même après une réhabilitation très complète, un bâti ancien présente 

souvent une plus grande« fragilité technique» qu'un ouvrage neuf, d'autant plus que les 

opérations sont généralement de taille assez modeste (les travaux seront relativement plus 

lourds en coût). Une attitude de précaution conduit ainsi beaucoup d'organismes à retenir 

un montant de provision supérieur au minimum réglementaire. 

La PGR peut également être volontairement intégrée dans une démarche de prise en compte 

de travaux différés, qu'ils soient prévus en tant que tels, ou simplement difficiles à éviter 

dans le contexte technique de l'opération. 

La PGR n'est pas qu'une obligation comptable, cela peut aussi être un outil de maîtrise, ou 

de garantie, du risque technique. 



Son évaluation, au-delà du minimum, peut se faire de plusieurs manières : 

-Ne pas retenir le différé possible de 5 ans. 

-Adopter un taux supérieur à 0,6 %, avec 0,8 ou 1 %. 

-Prendre pour assiette l'ensemble du prix de revient et non pas la seule part amortissable 

en comptabilité, sachant que la neutralisation de la part du foncier est toujours très difficile 

(elle se pratique souvent en retenant forfaitairement 80% ou 90% du prix de revient). 

Les opérations conduites dans les copropriétés rendent encore plus nécessaire cette 

réflexion, car l'organisme a moins de maîtrise sur la programmation et l'engagement des 

gros travaux d'entretien, qui relèvent d'une décision de l'assemblé des copropriétaires. 

Les frais de gestion recouvrent à la fois les frais généraux de l'organisme, l'activité de ges

tion locative, et le suivi patrimonial. Sans viser une évaluation au réel des opérations prises 

isolément, certains montages en acquisition-amélioration peuvent engendrer un alourdis

sement de ces frais, et leur multiplication peut peser sur le fonctionnement de l'organisme. 

-Comme en neuf, dans les montages de type logements d'insertion, les tâches d'accueil et 

de suivi locatif des ménages sont souvent plus lourdes à mener. 

- Les opérations d'acquisition-amélioration sont souvent plus petites et plus diffuses que 

celles en neuf. Certains organismes multiplient les opérations d'habitat individuel diffus. 

Dans ces circonstances, la gestion patrimoniale ne bénéficie d'aucun effet d'échelle. 



liA CONDUITE D'OPÉRATION 

• Permis de construire, déclarat ion de travaux, et permis de démolir 
Selon leur nature, les travaux engagés à l'occasion des opérations d'acquisition-amélio ra

tion peuvent relever d'instructions administratives au titre du code de l'urbanisme: permis 

de construire, déclaration de travaux exemptés de permis de construire (notamment pour 

le ravalement), autorisation spéciale de travaux dans les secteurs sauvegardés et les PRI, 

permis de démolir. 

Au-delà de l'aspect administratif de ces démarches et des règles générales qui y sont atta

chées, il faut souligner certaines de leurs implications. 

-Bien que portant principalement sur l'amélioration d'un bâti existant, ces opérations peu

vent comporter la création de SHON, qui constitue le fait générateur d'une TLE, d'obliga

tions en matière de stationnement, et des participations financières prévues au code de l'ur

banisme. 

-C'est à l'occasion de ces demandes que le projet de travaux sera instruit par les services 

de la protection civile (exigences relatives à la sécurité) et les services de l'architecture et 

du patrimoine, s'il y a lieu. Les exigences qui peuvent en découler risquent de peser sur la 

nature des travaux et sur le budget de l'opération: il est donc important de rencontrer ces 

services relativement tôt dans la démarche, sans attendre le dépôt définitif des dossiers de 

demande d'autorisation. 

-Pour les permis de construire et les permis de démolir, ces demandes conduisent égale

ment à vérifier la compatibilité des opérations avec les règlements des POS, des PLU, ou 

des PSMV. Les rédactions très diverses de ces règlements n'ont pas toujours bien cerné les 

enjeux de la réhabilitation des bâtis existants. En particulier en cas de création de SHON 

complémentaire, de reconstruction partielle, ou de changement d'affectation des locaux, 

les rédactions peuvent donner lieu à des lectures interprétatives des règlements, qu ' il fau

dra apprécier au plus tôt. 

-La présence éventuelle de servitudes publiques (plan de prévention des risques naturels 

prévisibles ou PPR, zones de bruit, PEB, etc) sur le site de l'opération, doit être identifiée au 

plus tôt. Leurs règlements peuvent être très contraignants, y compris pour les opérations 

d 'amélioration du parc existant, notamment lorsque celles-ci entrent dans le champs du 

permis de construire. 

-Une des fonctions du permis de démolir est la protection des occupants. Les organismes 

Hlm doivent respecter les dispositions des articles 11 à 14 bis de la loi du 01/09/1948, que 

les immeubles soient ou non soumis à la loi de 48. La nature des travaux qui relève du per

mis de démolir est très large puisqu'il s'agit de tous «les travaux qui rendent l'ouvrage 

impropre à sa destination» (la suppression temporaire d'un WC, la redistribution intérieure 

d'un logement occupé, par exemple). La délivrance du permis peut être subordonnée au 

relogement des locataires ou occupants de bonne foi. Pour les immeubles comportant des 

logements soumis à la loi de 1948, la demande de permis de démolir doit être accompa

gnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires, ainsi que d'une 

notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger. 



• Maîtrise d'œuvre et architectes 
Pour les travaux sur immeubles existants, le recours à un architecte n'est obligatoire que 

lorsqu'il y a dépôt d'une demande de permis de construire. En dehors de ces cas, le maître 

d'ouvrage est libre de faire la maîtrise d'œuvre par ses propres moyens, ou de faire appel 

à une maîtrise d'œuvre extérieure, architecte ou autre. En cas de contrat avec une maîtrise 

d'œuvre privée, la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public (MOP) s'applique. 

Pour les professionnels de la maîtrise d'œuvre privée, l'intervention sur des bâtis anciens exige 

également une expérience et des compétences spécifiques. Il est ainsi utile de constituer un 

réseau de spécialistes qui pourront intervenir avec le maximum de garantie pour le maître 

d'ouvrage, et être associés, dès l'amont, aux diagnostics techniques de la phase de faisabilité. 

• Marchés de travaux 
Les marchés de travaux en réhabilitation n'ont pas de spécificités réglementaires, et sont 

soumis aux règles générales de la mise en concurrence (code des marchés publics) . Le 

maître d'ouvrage doit cependant chercher à optimiser les conditions de la consultation, en 

tenant compte des spécificités des opérations qu'il engage, dans une relation difficile entre 

maîtrise des coûts, maîtrise des spécificités techniques, et respect des objectifs de qualité. 

Pour les réhabilitations lourdes ou complexes, l'expérience et le savoir-faire des entreprises 

sont essentiels et le maître d'ouvrage a intérêt à opérer une présélection des candidats, avec 

une procédure d'appel d'offre restreint. 

Les opérations plus modestes peuvent être menées de façon allégée, en s'inspirant des mar

chés de maintenance. Ainsi plusieurs organismes, pour des réhabilitations relativement 

légères portant sur un volume significatif, en diffus, ont développé des marchés à bons de 

commande, sur bordereaux de prix; c'est une manière d'éviter des appels d'offres à répé

tition, quand les circonstances s'y prêtent. 

>Exemple: OPAC du Pas-de-Calais 

Une expérience de marchés à commandes sur bordereaux 

L'OPAC a produit, dans les années 1990 et sur une période de 6 à 7 ans, prés de 1 000 loge

ments à l'unité, en habitat individuel pour l'essentiel, avec des pointes de 200 logements 

sur l'année. Cette activité a mobilisé quatre personnes, dont deux embauches spécifiques. 

L'organisme a cherché à optimiser son organisation pour limiter au maximum les tâches 

en interne. C'est ainsi qu'il a utilisé largement la solution de marchés à commandes, sur 

bordereaux. 

Il a mobilisé un nombre restreint d'architectes (4 à 5), qui étaient missionnés par le biais de 

marché à commandes: soit pour une mission partielle (plans, état des lieux, surfaces), soit 

pour une mission complète avec diagnostic, plans, estimation et devis d'entreprise. Mais 

c'est surtout avec les entreprises que les marchés à commandes ont été importants. L'OPAC 

a poussé à la constitution de groupements d'entreprises, liés par des bordereaux de prix 

sur des tâches globalisées. Les devis d 'opérations étaient préparés par la maÎtrise d 'œuvre 

sur la base de ces bordereaux, puis validés par les groupements. Cela a permis d'une part 

une bonne maÎtrise en amont des coûts de travaux, et d'autre part une économie impor

tante de moyens dans la phase des marchés. 

' 0 



liEs SPÉCIFICITÉS DE LA GESTION 

Les spécificités de l'acquisition-amélioration ne s'arrêtent pas au montage et à la réalisa

tion des opérations. Elles touchent souvent aussi les activités de gestion locative et patri 

moniale qui se dérouleront après, principalement autour des points suivants. 

• Maîtrise des techniques et des matériaux part iculiers à l'habitat ancien 
Une certaine maîtrise des techniques et matériaux spécifiques à l'ancien est nécessaire pour 

assurer une bonne maintenance de ce parc, particulièrement pour les constructions les plus 

anciennes. Un bâti ancien, même bien réhabilité, aura tendance à nécessiter davantage d'en

tretien qu'un ouvrage récent, des désordres non corrigés pouvant avoir des conséquences 

plus graves (par exemple, l'impact d'une fuite sur des planchers bois ou sur un ravalement 

au plâtre). En général, les retards d'entretien risquent d'accroître significativement des 

besoins d'interventions à terme. 

• Dispersion du parc à gérer 
Le développement de l'acquisition-amélioration induit souvent une plus grande dispersion 

géographique du parc, avec des opérations de taille plus réduite. Cette situation peut 

conduire à des adaptations des modes de suivi et d'entretien, au recours plus important à 

des contrats de maintenance, à l'organisation de relais locaux pour en assurer la surveillance 

à des contrats de mise en gérance auprès d'autres organismes Hlm, etc. 

• Dimension sociale de l'opération et suivi locatif 
Beaucoup d'opérations d'acquisition-amélioration ont une dimension d'accueil social plus 

marquée que les opérations neuves, qu'elles soient financées avec des PLA d'intégration, 

ou qu'elles s'intègrent à des démarches urbaines à forte dimension sociale (lutte contre l'in

salubrité, actions de relogement). La gestion locative nécessite alors un suivi plus lourd, 

voire des modalités d'intervention particulières, avec des compétences adaptées. Certains 

organismes affectent, dans les antennes de gestion, des agents plus particulièrement char

gés du suivi locatif de ce parc. 

• Copropriétés 
Le développement d'un parc diffus dans des copropriétés pose des problèmes particuliers 

de gestion. L'organisme doit assurer sa présence dans les assemblées générales des copro

priétaires, et s'adapter au mode de fonctionnement de ces instances, qui sont seules habili 

tées à décider du choix et du rythme des travaux de maintenance des parties communes. 

Cela implique une certaine souplesse dans la gestion des PGR (provisions pour grosses répa

rations), et une organisation adaptée de ses services concernés. Il convient également d'in

tégrer les coûts de syndic parmi les charges non récupérables qui incombent à l'organisme. 
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Les activités et les missions des organismes Hlm dans 
le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques 
en direction du parc privé peuvent prendre des formes 
multiples : ingénierie opérationnelle, expertise, 
animation de dispositifs partenariaux, gestion locative 
et sociale, relogement, portage patrimonial transitoire 
ou incorporation d ' immeubles ou de logements au 
parc social public. 
Certaines de ces nouvelles missions permettent de 
valoriser des compétences et des savoir-faire 
spécifiques issus des compétences et des métiers de 
base des organismes Hlm, elles peuvent constituer un 
potentiel important de renouvellement et de 
diversification des activités des organismes • . . . . ~ ~·. ~ ... •A' • ~' • r .,.-.. _,,. ... . - "' . . ~ .. 



C omment se positionner et répondre aux attentes des collectivités 

territoriales dans un contexte de redéploiement des politiques publiques 

en direction du parc privé? 

La plupart des interventions potentielles identifiées ci -après sont déjà été mises 

en œuvre par certains organismes qui ont, en quelque sorte, préfiguré les 

évolutions en cours. C'est donc plus la question du «changement d'échelle» 

qui est posée que celle de la capacité ou de la légitimité de l'intervention. 

Pour faire évoluer et pour moderniser les quartiers anciens, les interventions 

ponctuelles indépendantes ne suffisent plus. Il faut concevoir des approches 

globales adaptées au cas par cas. Ces approches nécessitent apport de 

compétences (expertise, assistance, conduite d'opérations, animation de 

projet, .. . ) et apport de capacités d'intervention (restructuration foncière et 

immobilière, acquisition de logements et portage temporaire, gestion locative, 

missions de syndic, ... ). 

L'ensemble des opérateurs qui, historiquement, interviennent dans le champ 

des politiques publiques en direction du parc privé ou du renouvellement urbain 

(associations, Pact-Arim, CDHR, SEM, prestataires privés) est concerné. Cependant, 

ces opérateurs sont souvent structurés sur une logique de prestataire de 

services et d'ingénierie urbaine (expertise, animation, assistance technique, 

montage de dossiers, etc.) ; ils ne sont que peu ou pas outillés pour assurer des 

missions de portage patrimonial ou de gestion locative. Ils peuvent donc être 

intéressés par de nouveaux partenariats opérationnels, leurs métiers et leurs 

expériences sont souvent complémentaires de ceux des organismes Hlm. 

C'est ainsi que des structures spécifiques ont été créées, telles que: 

• une SEM (projet à Montpellier dans le contexte du projet de renouvellement 

urbain sur le quartier du Petit Bard) visant à structurer un partenariat et/ou à 

rendre lisible l'économie générale de l'opération et à mieux maîtriser les risques 

opérationnels ; 

• un partenariat avec des investisseurs privés comme en Région lie de France: 

projet de création d'une structure de portage (une association), regroupant 

notamment la CDC et Bouygues Immobilier. 

La réponse Hlm peut être ajustée selon le contexte local :dans certains cas, il 

peut y avoir un déficit d'opérateurs, ailleurs il s'agit d'intervenir en partenariat 

avec d'autres opérateurs. 

Ce positionnement potentiel résulte donc: 

• de la demande et des attentes des collectivités territoriales, mais aussi de 

la motivation des organismes pour consolider leurs relations avec celles-ci à 

travers des nouvelles missions; 

• de la possibilité, pour les organismes Hlm, de valoriser et d'adapter des 

métiers, des savoir-faire et des capacités d'intervention (découlant de leur 

surface patrimoniale et financière), leur permettant d'assurer des missions pour 

lesquelles ils peuvent être « légitimes » mais aussi des missions qui ne sont pas 

assurées ou insuffisamment assurées par d'autres ... ; 



• de la synergie entre la stratégie des organismes liée à ces nouvelles pratiques 

et celle liée à leur «cœur de métier n, en termes de développement de leur 

patrimoine. 

Afin d'expliciter et de mettre en évidence ces potentialités d'intervention, le 

chapitre qui suit vise à préciser le cadre opérationnel des interventions 

potentielles des organismes Hlm, du point de vue de la finalité de ces 

interventions et des missions qu'ils peuvent exercer: 

-les copropriétés en difficulté; 

-la requalification patrimoniale et sociale des quartiers anciens; 

-les interventions dans le cadre des politiques de mobilisation du parc locatif 

privé, de développement du parc conventionné ou à loyer maîtrisé, de gestion 

de logement vacants ; 

-la lutte contre l' insalubrité, le péril. 



!:INTERVENTION DANS 
LES « COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ» 

UN DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES 

SUR LES cc COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ » 

Si certaines collectivités locales sont intervenues dès le début des années 80 

pour résoudre des situations de crise dans des immeubles récents en copro

priété et ont développé une capacité d'innovation en l'absence d'outils spéci 

fiques, ce n'est qu'au milieu des années 90, que les politiques publiques ont mis 

en place des modes d'intervention spécifiques sur ce parc de logements (loi 

Habitat de 1994, Pacte de relance pour la Ville de 1996). 

Historique des mesures 

La prise en compte progressive par les politiques publiques des copro

priétés en difficulté se traduit : 

• En 1992, par différentes mesures, qui visent à adapter les dispositifs 

d'amélioration de l'habitat privé : extension des aides à l'amélioration de 

l'habitat (ANAH et Etat) au parc récent, création d'OPAH expérimentales 

sur les copropriétés récentes (1994) qui préfigurent les OPAH copropriétés 

en difficulté. 

• En 1994, par la loi Habitat, qui donne la possibilité aux organismes Hlm 

d'être administrateur de biens et syndic de copropriétés en difficulté, et 

crée le régime d'administrateur provisoire des copropriétés en difficulté, 

et crée un privilège immobilier spécial au profit des syndicats de copro

priétaires, assouplit les règles de majorité et donne la possibilité de consti

tuer des provisions spéciales pour les travaux (modifications de la loi de 

1965). 

• En 1996, par le Pacte de relance pour la ville qui crée une procédure spé

cifique pour les copropriétés en difficulté, le plan de sauvegarde, et, dans 

le cadre d'une disposition d'application générale, simplifie et clarifie les 

conditions d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

La loi SRU et les diverses mesures prises pour son application portent sur deux 

axes principaux : 

• le traitement des copropriétés en difficulté : 

- adaptation et élargissement du plan de sauvegarde : élargissement à tout le 

territoire, ouverture obligatoire du FSL aux copropriétaires occupants relevant 

de l'article 1 de loi du 31 mai 1990, allongement de la durée de trois ans à cinq 



ans, possibilité pour le maire de la commune concernée, les assoc1at1ons 

d'habitants, les associations de propriétaires ou de copropriétaires, les asso

ciations de riverains, de proposer au préfet d'initier un plan de sauvegarde, assi

milation du plan de sauvegarde à un PIG (Programme d'Intérêt Général), exten

sion des membres de droit de la commission constituée par le préfet pour 

élaborer le plan de sauvegarde aux représentants des propriétaires et des loca

taires des immeubles concernés; 

-clarification des missions d'administrateur provisoire et création d'une pro

cédure de scission judiciaire à l'initiative du président du tribunal de grande ins

tance sur rapport de l'administrateur provisoire, des copropriétés faisant l'ob

jet d'une administration provisoire; 

-extension des compétences des organismes Hlm pour leur permettre, dans le 

cadre des plans de sauvegarde, l'acquisition de lots de copropriété en vue de 

leur revente. 

Des mesures fiscales et financières accompagnent ces nouvelles dispositions. 

• la protection des acquéreurs par des mesures visant à : 

-accroître la transparence sur l'état de la copropriété et sa gestion: établisse

ment obligatoire d'un carnet d'entretien, mise en place d'un plan comptable 

spécifique, ouverture obligatoire d'un compte bancaire séparé ... ; 

-éviter des blocages dans le fonctionnement et des difficultés financières : 

assouplissement du mécanisme de scission volontaire, nouvelle majorité 

simple, promotion des unions de syndicats de copropriétaires, accélération des 

procédures de recouvrement des provisions impayées ... ; 

-prévenir des difficultés, dès la mise en copropriété d'immeubles, par des 

rappels et des nouvelles interdictions: 

• Interdiction de mise en copropriété d'IGH qui ont reçu un avis défavo

rable ou qui n'ont pas souscrit aux prescriptions de la commission de sécu

rité, d'immeubles en péril ou insalubres, d'immeubles dont les logements 

ont des caractéristiques insuffisantes en termes de surface, volume ou 

équipements ... Le niveau des sanctions a été revu et fortement augmenté. 

• Obligation d'un diagnostic technique préalable à la mise en copropriété 

d' immeuble de plus de 15 ans. 

• Développement de l'information du candidat acquéreur en copropriété . 

Ces évolutions nationales s'accompagnent d'un développement des moyens 

financiers ainsi que d'interventions des collectivités locales qui , au-delà du seul 

traitement de situations de crise, tendent à déployer et graduer leurs interven

tions sur ce parc dans le cadre de politiques de l'habitat et de renouvellement 

urbain mais aussi de politiques préventives. Ainsi actuellement, plus d'une cen

taine de sites représentant plus de 30 000 logements font l'objet soit de plans 

de sauvegarde soit d'OPAH - copropriété. Au-delà de ce recensement, les loge

ments en copropriété nécessitant une intervention publique sont estimés à 

200 000. 



LES DISPOSITIFS ACTUELS 

Les principaux dispositifs de traitement des immeubles en copropriété en dif

ficulté sont : 

-Le plan de sauvegarde, outil privilégié d'une intervention publique lourde sur 

les copropriétés les plus en difficulté. 

-L'OP AH- copropriété, outil s'inscrivant dans une logique plus préventive. 

Ces deux dispositifs sont à caractère incitatif. Ils peuvent être complétés, selon 

les enjeux identifiés, par des mesures coercitives telles le périmètre de restau

ration immobilière (PRI) ou encore la déclaration d'insalubrité. Ils peuvent éga

lement inclure des acquisitions définitives ou temporaires par des opérateurs 

tels les organismes Hlm. 

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES D'INTERVENTION PUBLIQUE POSSIBLES 

Les principaux types de stratégies d'intervention publiques sont les suivants : 

-L'assistance à maîtrise d'ouvrage privée (syndicat de copropriétaires) dans 

une logique préventive (observatoire, formation des copropriétaires, appui au 

diagnostic technique et à la réalisation d'un programme de travaux ... ). 

-La contractualisation avec la maîtrise d 'ouvrage privée (syndicat des copro

priétaires) visant au maintien du statut privé dans le cadre d'une logique inci

tative (aides à la réhabilitation des parties communes, intervention sur les 

espaces publics de proximité ... ). 

-La co-requalification publique/privée par intervention d'un opérateur public 

dans la copropriété pour enclencher une dynamique d'investissement et assu

rer les conditions du redressement. Cette stratégie permet en particulier aux 

opérateurs publics de participer au processus décisionnel propre au syndicat 

de copropriétaires, de se substituer à des propriétaires défaillants et/ou endet

tés, de permettre une restructuration des logements, d'assurer d'éventuelles 

démolitions partielles ... 

Les finalités et les modalités d'intervention d'un opérateur Hlm sont très diverses 

selon le volume, la durée de ces acquisitions et également selon la synergie 

possible avec d'autres actions conduites, notamment des prestations de ser

vices (syndic, gestion locative en tant qu'administrateur de bien, conduite d'opé

rations ... ). 

-La substitution à la maîtrise d'ouvrage privée (syndicat de copropriétaires) 

pour constituer un parc locatif public ou assurer une démolition totale ou par

tielle des immeubles en copropriété. 

LES POSSIBILITÉS D'INTERVENTION DES ORGANISMES HLM 

Les organismes Hlm constituent des partenaires privilégiés des collectivités 

locales dans le cadre des stratégies de co-requalification et de substitution, du 



fait de leurs compétences et de leur expérience en matière de gestion locative 

et patrimoniale. 

• L'acquisition: investissement patrimonial sur le long terme 
Les organismes Hlm peuvent acquérir la totalité ou une partie des lots dans 

l'objectif, soit de constituer un parc locatif social, soit de démolir tout ou partie 

de la copropriété dans le cadre d'un projet de restructuration urbaine. 

Les finalités de ces acquisitions sont variables selon la stratégie retenue ainsi 

que le volume (tout ou partie des lots) et la localisation des lots acquis. 

• Le portage, en plan de sauvegarde : acquisition temporaire en 
vue d'une remise sur le marché 
En plan de sauvegarde, les organismes Hlm peuvent, depuis la loi SRU, en déro

geant aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots 

en vue de leur revente, y réaliser des travaux et les louer provisoirement. Un 

décret, à paraître, précisera les modalités d'application de cette disposition. Le 

portage revêt un caractère encore expérimental. 

• La prestation de services 
Depuis la loi Habitat de 1994, les organismes Hlm peuvent exercer, dans le cadre 

de copropriétés en difficulté, des missions de prestations de services qui s'ap

puient, en partie, sur des compétences développées pour la gestion du patri

moine social : 

-animer des OPAH copropriétés (cf. loi SRU); 

-devenir syndics ou administrateurs de biens en OPAH 15l, copropriétés dégra-

dées et en plan de sauvegarde (cf. loi Habitat); 

-assurer le portage de lots de copropriétés en plan de sauvegarde (cf. loi SRU). 

(5) Un accord préalable du maire de la commune et du représentant de l'Etat dans le département 
est nécessaire pour réaliser les missions d'administrateurs de biens et notamment de syndic. Cette 
activité, soumise aux dispositions de droit commun, relève de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 régle
mentant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les 
immeubles et fonds de commerce et qui encadre la profession d'agent immobilier, d'administra
teur de biens et de syndic de copropriété. 



LE PLAN DE SAUVEGARDE 

(nouvelle circulaire à paraître) 

Créé par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la Ville et 

consolidé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le 

plan de sauvegarde est actuellement l'outil privilégié d'une intervention publique lourde sur les 

copropriétés les plus en difficulté. 

Démarche partenariale, le plan de sauvegarde a pour objectif de construire et mettre en œuvre un 

projet global. 

• Il permet, sous l'égide du préfet, en association avec les collectivités territoriales et les copro

priétaires concernés, d'organiser le partenariat et de relever les engagements des différents parte

naires. 

• Au-delà de l'amélioration du cadre bâti, le plan de sauvegarde a pour objectif essentiel de res

taurer le cadre de vie des occupants en résolvant en tant que de besoin, des problèmes juridiques, 

de gestion et d'administration des copropriétés, de remédier à des dysfonctionnements relatifs à la 

place de ces copropriétés dans le marché du logement et à l'occupation des logements ainsi que 

d'améliorer l'environnement urbain. 

Initié et piloté par le préfet du département, le plan de sauvegarde, d'une durée de 5 ans, fait l'ob

jet de deux arrêtés préfectoraux: le premier constituant une commission chargée d'élaborer le pro

jet de plan de sauvegarde, le deuxième approuvant le plan de sauvegarde. Un coordonnateur, chargé 

de veiller au bon déroulement du plan et au respect des engagements des parties, est nommé par 

le préfet. 

Les modalités spécifiques 

La loi SRU et les mesures qui en découlent ont renforcé les moyens d'intervention notamment par: 

• l'ouverture obligatoire du FSL pour les copropriétaires occupants; 

• la majoration des aides de I'ANAH pour les travaux en parties communes versées au syndicat de 

copropriétaires sans plafonds de travaux et conditions de revenus (50%+ X+ X en cas d'interven

tion complémentaire d'une collectivité territoriale); 

• la possibilité pour les organismes Hlm, en dérogeant aux règles applicables aux habitations à 

loyer modéré, d'acquérir des lots en vue de leur revente, y réaliser des travaux et les louer provi

soirement. Dans ce cadre, ils peuvent ainsi que les SEM percevoir des subventions de l' ANAH; 

• l'accès aux financements du renouvellement urbain de la CDC : FRU et PRU pour la requalifica

tion des copropriétés, y compris l'ingénierie; 

• la majoration des subventions de l'Etat pour le suivi animation des plans de sauvegarde; 

• l'accès aux Pass-travaux du 1% (en droit ouvert) aux copropriétaires personnes physiques; 

• la majoration des aides aux copropriétaires occupants pour les travaux en parties privatives (idem 

« OPAH copropriété») sous conditions de revenus et sous plafonds de travaux; 

• la prolongation de cinq ans de l'exonération de TFPB pour les logements en accession sociale à 

la propriété. 



L' « OPAH COPROPRIÉTÉ )) 

(nouvelle circulaire à paraître) 

Mise en place par la circulaire du 7 Juillet 1994, l'opération programmée visant à la requalification 

des ensembles immobiliers en copropriété, dite« OPAH copropriété)) constitue aujourd'hui le cadre 

le plus approprié pour des interventions préventives et curatives sur des copropriétés fragiles qui 

connaissent des difficultés et dont le traitement nécessite l'appui de la puissance publique. Cette 

OPAH, bien qu'initialement prévue spécifiquement pour les immeubles récents (postérieurs à 1948), 

peut également concerner les copropriétés anciennes. 

L'« OPAH copropriété)) doit permettre, sur un ou plusieurs immeubles en copropriété, d'initier et 

d'organiser, autour d'un programme de travaux, un ensemble d'actions visant à rétablir leur fonc

tionnement normal sur les plans financier, technique et social ainsi qu'à améliorer leur insertion 

urbaine. La mobilisation de l'ensemble des acteurs privés et publics sur un projet commun repose 

sur le caractère incitatif de l'intervention publique. 

L'« OPAH copropriété n est initiée par la collectivité locale concernée et implique dans le cadre d'une 

convention la collectivité locale, l'Etat, I'ANAH et, si possible, le syndicat de copropriétaires. Précé

dée d'une étude pré-opérationnelle, elle se déroule sur une durée de trois ans (pouvant être pro

longée de deux ans par l'Etat). 

Les modalités spécifiques 

Devant notamment aboutir à la réalisation d'un programme de travaux, essentiellement sur les par

ties communes, et dans le souci de mobiliser les copropriétaires occupants sans les fragiliser, cette 

OPAH permet: 

• de majorer les aides au syndicat de copropriétaires pour les travaux en parties communes (taux 

de 35% +X+ X) avec un plafond de travaux; 

• d'ouvrir, de façon facultative, le FSL aux copropriétaires occupants; 

• de majorer les subventions de l'Etat pour le financement des missions de suivi-animation; 

• d'accéder aux financements du renouvellement urbain de la CDC pour les « OPAH copropriété n 

en GPV ou ORU (FRU et PRU) ou aux prêts copropriétés dans les autres cas; 

• d'accéder aux Pass-travaux du 1% (en droit ouvert) aux copropriétaires personnes physiques; 

• de majorer les aides aux propriétaires occupants pour les travaux en parties privatives (idem plan 

de sauvegarde) sous conditions de revenus et sous plafonds de travaux. 



MODALITÉS FINANCIÈRES SPÉCIFIQUES 

• Acquisition 
Le cadre financier des acquisitions réalisées à titre d'intégration dans le patri

moine locatif social est similaire au dispositif d'acquisition-amélioration de droit 

commun. Les organismes Hlm peuvent ainsi bénéficier de financements PLUS 

et PLA 1, PLS et PLI, PRU et PEX. 

Des financements complémentaires peuvent également être recherchés 

notamment auprès des collecteurs du 1% ou des collectivités locales. 

Dans le cadre particulier d'opérations de démolition/reconstruction, le «Plus 

CD» est ouvert pour les opérations de construction destinées au relogement 

des habitants de copropriétés en difficulté. Des financements spécifiques, en 

particulier sur les 10 sites prioritaires retenus dans le cadre du CIV du 1er octobre 

2001, sont prévus par l'Etat ainsi que par la CDC et le 1 %. 

• Portage 
Des financements spécifiques ont été créés ou adaptés par la Caisse des Dépôts 

et Consignations pour financer le portage (y compris le cas particulier d'une 

opération de portage en vue de démolition): PRU (prêt renouvellement urbain), 

PEX (prêt expérimental); les financements de droit commun (cf. infra) ne sont 

en effet pas adaptés (règle des dix ans minimum pour la revente par exemple). 

Ces financements n'entraînent pas une obligation de conventionnement et 

aucune contrainte n'existe sur l'éligibilité des ménages. 

Dans le cadre du portage, le FRU (fonds renouvellement urbain) peut également 

être mobilisé pour le cofinancement de l'ingénierie ainsi que pour une prise de 

participation en fonds propres ou en quasi fonds propres dans les structures 

réalisant les opérations de portage. 

En plan de sauvegarde, les organismes Hlm peuvent également bénéficier des 

subventions de I'ANAH, pour les travaux dans les logements acquis dans le 

cadre du portage. 

En plan de sauvegarde, les sociétés anonymes Hlm, les sociétés anonymes 

coopératives Hlm et les sociétés d'économie mixte (instruction fiscale 7c-4-02 

du 17 juin 2002, article 13 de la loi de finances pour 2002) sont soumises à la 

taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 % 

pour l'acquisition de lots de copropriété en vue de leur revente. Les reventes 

de ces lots ne bénéficient pas de ce dispositif. Les acquisitions réalisées par les 

offices publics Hlm et par les OPAC demeurent exonérées de toute perception 

au profit du Trésor (article 1042 du code des Impôts). 



>EXEMPLES 

L'intervention de la SA Logirem sur la cité de Bellevue à Marseille 

La cité Bellevue, construite à la fin des années 1960, compte 8141ogements répartis en 8 immeubles 

dont un IGH (R + 20). Le cycle de dégradation, fort et important, a fait de Bellevue un site emblé

matique des copropriétés dégradées. Une OPAH et un PRI (DUP de travaux) n'ayant pas permis 

d'amorcer une requalification de ce site, un plan de sauvegarde a été mis en place à la fin des années 

1990 afin de le restructurer: aménagement des espaces extérieurs par la SEM Marseille Habitat, 

concessionnaire de la ville, démolition de 130 logements, réhabilitation des logements, notamment 

par le biais d'une acquisition préalable par un organisme Hlm .. . 

L'intervention de Logirem se situe, dans ce cadre, à plusieurs niveaux : 

• suivi et animation du dispositif en partenariat avec la SEM Marseille Habitat. Cette prestation, ini

tiée dès la phase de définition du plan de sauvegarde, est co-financée par la ville, l'Etat, l'Union Euro

péenne, la CDC et le FAS; 

• acquisition définitive de 168 logements situés dans un même immeuble afin de les réhabiliter; 

• gestion des parties communes de la copropriété au sein de laquelle Logirem est le propriétaire 

majoritaire. 

L'intervention de la SA Logirem doit permettre, en appui des actions menées à l'échelle du quartier 

par la SEM, d'impulser l'investissement sur ce site (les sociétés immobilières défaillantes ont préa

lablement été liquidées). Cette intervention se fonde sur l'expérience de la SA Logirem en matière de 

requalification urbaine et de résorption de l'habitat insalubre. Une équipe de projet au sein de l'or

ganisme permet de rassembler les compétences techniques de la gestion patrimoniale et locative. 

L'intervention de la SA Pluralis sur la copropriété Leclerc, à Saint-Martin le Vinoux 

La résidence Leclerc, construite dans les années 1960 aux portes de Grenoble, comptait 72 loge

ments identiques logeant 500 habitants. L'accumulation des difficultés dues à la déficience du syn 

dic, à l'absentéisme des propriétaires et à la spéculation des bailleurs, la position géographique de 

l'ensemble immobilier ainsi que l'importance de la population y résidant, ont conduit la ville à défi

nir une stratégie spécifique, se fondant notamment sur l'intervention de la SA Pluralis. 

Dès 1990, un protocole a été signé par la Ville, l'Etat, I'ANAH et Pluralis, portant sur: 

• la réhabilitation du site . Un concours d'idée fut organisé à ce propos. Cette réhabilitation a conduit 

à la modification de l'enveloppe du bâti , à la restructuration des logements, à l'aménagement des 

espaces extérieurs rétrocédés à la Ville et à l'implantation d'équipements publics majeurs (Hôtel de 

Ville et bibliothèque); 

• la scission de la copropriété en 4 entités distinctes, définies par cage d'escalier; 

• le relogement de certains ménages. 

La SA Pluralis, partenaire de la ville dès la phase de définition de la stratégie, a: 

• suivi les études et le montage des opérations par le biais d'un mandat de la ville; 

• acquis 43 logements (à l'amiable) ; ces logements ont le statut locatif social; 

• relogé 20 ménages dans des logements PLA-1 et PLA-TS de son patrimoine; les ménages relogés 

étaient locataires des logements acquis par la SA; 

• assuré, en partenariat avec les services de la villes, l'information et la mobilisation des copro

priétaires (regroupement de patrimoine par échange de logements, cession des espaces extérieurs, 

vente de leur logement ... ). 



L'INTERVENTION POUR 
LA REQUALIFICATION URBAINE, 
PATRIMONIALE ET SOCIALE 
EN QUARTIER ANCIEN 

LES STRATÉGIES ET LES OUTILS D'INTERVENTION PUBLIQUE 

Les quartiers anciens, situés en centre ville ou en tissu de faubourg, ont fait l'ob

jet de politiques publiques légitimées, dans un premier temps, par un objectif 

hygiéniste et modernisateur, puis par la volonté de préserver un patrimoine 

commun et habité, et, enfin, pour lutter contre la paupérisation et la dévalori

sation. 

Les stratégies d'intervention sont multiples car elles dépendent des contextes 

locaux et en particulier des dynamiques socio-démographiques, de l'état du bâti 

et de la position du quartier dans le marché local de l'habitat. Ce sont le plus 

souvent des stratégies de revalorisation, fondées sur la mobilisation des pro

priétaires et acteurs privés, accompagnées par des actions et investissements 

publics. Les outils utilisés sont largement incitatifs et peuvent être complétés, 

si nécessaire, d'outils coercitifs. La nécessité de conserver un rôle social aux 

quartiers anciens passe par diverses stratégies permettant d'offrir des loge

ments à loyers maîtrisés, parmi lesquels du logement locatif social. 

Plusieurs dispositifs ou cadre d'intervention permettent de formaliser les stra

tégies locales d'intervention : notamment les OPAH, les PRI et les secteurs sau

vegardés. 

• Les opérat ions programmées d'amélioration de l'Habitat (OPAH) 
L'OPAH est une action d'aménagement définie par l'article L 303 du code de la 

construction et de l'habitation. Elle a pour objet la revalorisation globale d'un 

quartier et le maintien des équilibres sociaux existants. La structure de propriété 

n'est guère affectée dans une OPAH, qui ne constitue pas, en elle-même, une 

opération d'aménagement foncier. 

Les OPAH sont un cadre d'intervention global articulant réhabilitation du parc 

immobilier bâti, aménagement des espaces publics et développement des ser

vices. Elles sont mises en œuvre par une convention entre les collectivités 

locales, l'Etat et I'ANAH, prévoyant, notamment, l' intervention d'une équipe dite 

de« suivi-animation», opérateur chargé de l'information, de la mobilisation des 

acteurs privés et du suivi de l'opération. 

Le volet« réhabilitation du parc immobilier bâti» s'appuie essentiellement sur 

les aides de I'ANAH à destination des propriétaires privés bailleurs ou occu 

pants et peut utilement prévoir la production de logements locatifs sociaux. Les 



OPAH peuvent s'articuler avec des mécanismes coercitifs tels un périmètre de 

restauration immobilière ou diverses actions de résorption de l'habitat insa

lubre. 

• Le périmètre de restauration immobilière 
Le PRIest une procédure d'aménagement définie par les articles L 313-4 et sui

vants du code de l'urbanisme Il vise à engager la réhabilitation complète d'im

meubles dans un secteur vétuste, qu'il soit ancien ou récent, historique ou non. 

Le PRI est d'initiative locale (collectivités locales ayant la compétence aména

gement, exceptionnellement, le préfet, au nom de l'Etat). Pour chaque bâtiment 

à restaurer à l'intérieur du périmètre de restauration immobilière, les travaux 

nécessaires ainsi que les délais de réalisation sont précisés, après avoir été 

déclarés d'utilité publique par le préfet suite à une enquête publique. Ces tra

vaux sont alors notifiés aux propriétaires qui doivent les exécuter faute de quoi 

la procédure d'expropriation peut être engagée. Les travaux peuvent être entre

pris soit par la collectivité publique, soit par un organisme chargé de la restau

ration dans le cadre d'une convention publique d'aménagement soit par les 

propriétaires, groupés en association foncière urbaine, ou non. 

Les travaux sont soumis à une autorisation spéciale de travaux délivrée par le 

préfet. Ce dernier «peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, 

subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et soli

daire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à 

son complet achèvement» (art. R. 313-28 du code de l'urbanisme). Le ou les 

propriétaires peuvent confier par mandat la réalisation des travaux à l'orga

nisme chargé de la restauration immobilière. 

Les travaux effectués par les propriétaires bailleurs dans un PRI, situé dans un 

secteur sauvegardé à l'étude ou dans une ZPPAUP, bénéficient d'un régime fis

cal dérogatoire au droit commun (possibilité d'imputer leur déficit foncier sur 

leur revenu global, sans limitation de montant); ils sont tenus de louer les loge

ments vides pendant six ans. 

• Les secteurs sauvegardés 
Les secteurs sauvegardés, institués par la loi du 4 août 1962 dite« Loi Malraux» 

relative à la protection du patrimoine historique et esthétique et à la restaura

tion immobilière, codifiée aux articles L 313-1 et suivants du code de l'urba

nisme reposent sur la définition d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 

plan opposable aux tiers, qui se substitue aux différents documents d'urba

nisme. Ce cadre vise à protéger les quartiers historiques. Le secteur sauvegardé 

ne constitue plus, aujourd'hui, en lui-même, un mécanisme opérationnel : les 

opérations d'aménagement, de mise en valeur, de réhabilitation, reposent sur 

les outils de droit commun (OPAH, PRI, sortie d'insalubrité ... ). 

Le même mécanisme fiscal que celui qui a été présenté ci-dessus pour le PRI 

est applicable aux propriétaires bailleurs, sans que les travaux aient nécessai-



rement été déclarés d'utilité publique, lorsque le plan de sauvegarde et de mise 

en valeur est rendu public ou approuvé. 

Les secteurs sauvegardés sont un instrument d'urbanisme exceptionnel (créa

tion proposée par une commission nationale, périmètre délimité par arrêté 

ministériel ou par décret en conseil d'Etat approbation du PSMV par arrêté des 

ministres compétents) qui se justifie par le caractère historique et patrimonial 

des ensembles immobiliers concernés. 

LES POSSIBILITÉS D'INTERVENTION DES ORGANISMES HLM 

• Développement du patrimoine social dans l'objectif de proposer une offre de 

logements de qualité dans un environnement valorisé. 

Cette intervention permet, du point de vue de la collectivité locale d'allier main

tien d'une offre sociale et restauration immobilière, et d'enclencher une dyna

mique d'investissement, d'induire des effets d'entraînement. Du point de vue 

des organismes, cette diversification du patrimoine, par le biais de l'acquisition

amélioration, peut s'avérer un levier de modification de l'image de l'organisme 

et permettre de proposer une offre adaptée à certains publics cibles et une offre 

destinée à un public pour lequel il existe peu d'alternative dans le parc privé 

(les familles avec enfants par exemple). 

• Porteur temporaire d'opérations de restauration immobilière (mission dite 

d'initiative d'opération de restauration immobilière au sens de la fiscalité déro

gatoire), dans le cadre d'un PRI ou d'un secteur sauvegardé. 

Cette mission, autorisée au titre du décret du 11 avril1995 relatif aux organismes 

pouvant être à l'initiative des opérations de restauration immobilière au sens 

fiscal du terme, permet aux organismes d'acquérir des biens, de préparer les 

dossiers opérationnels (définition des travaux, dossier d'autorisation spéciale 

de travaux, et d'autres procédures ... ) et de revendre les logements aux per

sonnes physiques qui doivent réaliser les travaux prévus. Pour les collectivités 

locales, cette intervention est gage de sécurité juridique et architecturale. Elle 

facilite une montée en charge des mécanismes de restauration immobilière en 

renforçant l'attractivité pour les investisseurs (bénéfice du dispositif fiscal sans 

les risques du montage pré-opérationnel). Pour les organismes, elle permet de 

valoriser leur compétence technique (étude de faisabilité, montage des dossiers 

opérationnels, obtention des autorisations réglementaires) et de développer 

des missions de maîtrise d'œuvre et/ou celles de type« marchands de biens» . 

A noter, que les organismes peuvent également agir, dans ce cadre, en tant que 

mandataire des propriétaires pour la réalisation des travaux. 

• Prestataires de services dans le cadre des interventions à l'échelle de quar

tier: suivi et animation d'OPAH, mission de mobilisation des acteurs privés. 

Cette nouvelle mission est une novation de la loi SRU, ainsi que celle qui per

met aux OPAC et aux SA d'Hlm de« réaliser pour leur compte et pour le compte 

de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités locales intéressées, toutes les 



interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement» en déro

geant aux règles d'aliénation d'immeubles leur appartenant. Les offices publics 

Hlm le peuvent également sur délibération de la ou des collectivités locales de 

rattachement. 

LES MODALITÉS FINANCIÈRES 

• Financement de l'acquisition-amélioration de droit commun : PLUS, PLA 1, 

PLS 

• Financement de l'ingénierie et des prestations de services: 

-Dans le cadre des OPAH: financement de droit commun prévu par la conven

tion d'OP AH (financement de la collectivité locale subventionné pour partie par 

l'Etat). Le choix du prestataire s'effectue suite à un appel à concurrence. 

-Dans le cadre de l'activité d'intermédiaire agréé, en restauration immobilière. 

Une partie des coûts afférents peut être couverte par le mécanisme de l'achat

revente selon les principes économiques du financement des activités d'amé

nagement. 

-Dans le cadre de MOUS (cf. partie précédente). 

-Dans le cadre, pour les OPAC et les OPHim sur délibération de la collectivité 

de rattachement, d'une mission d'aménageur en PRI, sous convention publique 

d'aménagement, selon les principes économiques du financement des activi

tés d'aménagement. 

Il 



>EXEMPLES 

L'intervention de la SA Domofrance dans le centre ancien de Bordeaux 

Le parc ancien constitue un potentiel de développement important pour la SA Domofrance : 500 

logements ont ainsi été acquis, 90% des opérations en cours sont situées en quartier ancien. Cette 

stratégie répondait à une volonté de diversification du patrimoine de la SA et de valorisation de 

l'image globale du bailleur. Le développement s'est appuyé sur un marché déprimé au début des 

années 1990, sur une forte vacance en centre ancien et sur l'organisation de la prospection foncière. 

La forte valeur architecturale des biens immobiliers du centre ancien permet de passer outre les 

freins pesant sur un tel développement (contraintes architecturales en secteur sauvegardé, néces

saire utilisation de fonds propres pour équilibrer l'opération). 

La SA Domofrance souhaite poursuivre son développement dans le parc existant en diversifiant ses 

missions: 

-développement patrimonial dans le cadre d' une OPAH en centre ancien couvrant une centaine 

d'immeubles souffrant de vacance et d'insalubrité. L'ANAH et la Ville sollicitent l'intervention des 

organismes Hlm en tant qu'opérateur-levier pour mobiliser les acteurs privés; 

-développement des missions d'opérateur urbain. La SA Domofrance est forte de l'expérience 

acquise dans l'aménagement de la ZAC des Chartrons: quartier ancien mixant Habitat/Entrepôt. La 

SA y avait acquis une dizaine d'immeubles du XVIW siècle et a été l'aménageur de cette ZAC. Ce 

développement de la mission d'opérateur peut s'inscrire dans le cadre de l'OP AH prévue et des poli 

tiques de renouvellement urbain de quartiers anciens; 

-intervention sur des segments du parc récent à une échelle de quartier. La SA envisage d'interve

nir dans une copropriété privée de 700 logements, située à proximité d'une résidence de la SA. Cette 

intervention viserait à engager une synergie d'amélioration et de valorisation du quartier. Elle consti

tuerait la première expérience de la SA Domofrance en copropriété, l'organisme n'acquérant, jus

qu'à présent, que des immeubles en bloc, du fait des réticences vis-à-vis des processus décision

nels d'une copropriété. 

L'intervention de I'OPHim de Bayonne en secteur sauvegardé 

La Ville de Bayonne a défini une stratégie de protection et de requalification de son centre historique 

souffrant d'une spécialisation très sociale de la population, d'un développement de la vacance et 

d'une inadaptation des logements aux souhaits actuels. Cette stratégie s'est concrétisée notamment 

par la délimitation d'un PRI en secteur sauvegardé. L'OPHim s'affiche comme un partenaire privilé

gié de la ville : intermédiaire dans ce cadre, il agit en tant qu'initiateurs d'opérations de restauration 

immobilière: 

-acquisition de quatre immeubles (trois à la ville, un à un marchand de biens); 

-montage opérationnel de la restauration: étude et évaluation financière du projet, obtention des 

autorisations (permis de démolir, autorisation spéciale de travaux); 

-recherche d'un commercialisateur, qui s'avérera être une agence immobilière locale, et conclusion 

d'un mandat pour la recherche d'acquéreurs; 

-vente des logements à des acquéreurs qui s'engagent à mener les travaux prévus par I'AST. 

L'OPHim peut inclure dans le contrat de vente une clause suspensive de conventionnement des 

loyers. 

• 



Vingt-deux logements ont été vendus de manière satisfaisante. A noter en particulier, le succès du 

conventionnement. 

Les avantages de ce montage opérationnel sont nombreux : 

-le montage des opérations par I'OPHim est un gage de sécurité juridique (les autorisations sont 

instruites) et fiscale pour les acquéreurs; 

-pour la ville, l'intervention de I'OPHim permet de contrôler, du moins partiellement, la dynamique 

d'investissement enclenché par le dispositif du PRI en Secteur sauvegardé; 

-le développement de nouvelles missions pour I'OPHim: opérateur urbain dans le cadre d'une poli

tique locale, valorisation des compétences techniques de I'OPHim. 

Les perspectives de développement de I'OPHim sur ces nouvelles missions de levier des politiques 

locales sont grandes notamment dans le domaine des prestations de services. 

l'intervention de I'OPHim de Saint-Quentin dans le cadre des OPAH 

A partir des années 1990, la ville de Saint-Quentin a engagé six OPAH afin de requalifier les quar

tiers anciens de la ville. L'OPHim s'est inscrit dans cette politique locale en tant que responsable du 

suivi et de l'animation. Cette intervention était motivée par: 

-l'objectif de diversifier les métiers de I'OPHim en valorisant ses compétences «traditionnelles H. 

L'OPHim s'est ainsi positionné en tant qu'opérateur urbain. Il a également développé les missions 

de maîtrise d'œuvre notamment en matière d'ingénierie; 

-la volonté de dégager des potentiels de développement patrimonial. L'intervention dans les OPAH 

a ainsi permis d'accroître la connaissance du parc existant considéré comme un potentiel de déve

loppement. A ce titre, la connaissance de I'OPHim était auparavant forte, étant délégataire du DPU. 

Dans le cadre des OPAH, I'OPHim a pu identifier les opportunités foncières en amont des DIA : il a 

ainsi réalisé 10 opérations d'acquisition-amélioration, soit 200 logements. 



LES INTERVENTIONS POUR 
DÉVELOPPER LE PARC CONVENTIONNÉ 

LE CADRE D'INTERVENTION 

La reconnaissance de la fonction sociale du parc locatif privé a légitimé une poli 

tique publique de développement du parc locatif privé qui compte trois volets 

principaux : 

-incitation fiscale au développement par construction neuve d'un parc locatif 

privé à loyers maîtrisés (dispositif Besson neuf); 

-développement d'un parc aux loyers maîtrisés ou conventionnés (aides de 

I'ANAH, dispositif Besson ancien); 

-mobilisation du parc de logements vacants (aides incitatives à la réalisation 

de travaux, taxe à l'inhabitation) . 

Les politiques relatives au parc existant reposent principalement sur des aides 

incitatives, qu'elles soient fiscales ou financières, à la réhabilitation, dont l'im

portance dépend de contreparties telles le conventionnement, la limitation du 

montant des loyers et la durée de location. 

Les impacts quantitatifs des politiques visant le parc privé existant sont jusqu'à 

présent limités, en particulier dans les zones à marché tendu. Cependant, la 

volonté de nombreuses collectivités de renforcer la mixité sociale peut impli

quer l'émergence de politiques locales visant le développement du parc privé 

conventionné, ou à loyer intermédiaire, à partir du parc existant. 

Ces politiques peuvent s'appuyer sur: 

-les aides à la réhabilitation de I'ANAH, complétées par des aides des collecti

vités locales; 

-des dispositions fiscales favorables à l' investissement de personnes phy

siques, bailleurs privés; 

-des dispositifs d'assistance aux propriétaires privés: définition des travaux et 

suivi , gestion locative ... 

• Les aides à la réhabilitation de l' ANAH 
La création de la «grande ANAH » dans la loi SRU a entraîné la définition des 

nouvelles priorités d'action de l'agence et des modifications aux régimes anté

rieurs des aides à la réhabilitation du parc privé. 

La volonté de développer une offre de logements locatifs privés à vocation 

sociale se concrétise par la redéfinition des taux de subvention relatifs au 

conventionnement des logements locatifs et aux logements à loyers intermé

diaires. Les subventions sont majorées lorsque la réhabilitation intervient dans 

un cadre d'intervention locale (OPAH, PIG) et si le logement est situé en zone 

PLI. 

.. 



D'autre part, afin de favoriser la mobilisation du parc privé vacant, des primes 

sont instituées : 3 000 € dans les huit agglomérations dites à marché tendu(6), 

1 500 € dans les communes n'atteignant pas le quota de logements sociaux 

définis par l'article 55 de la loi SRU ... 

Les organismes Hlm n'ont pas en principe accès aux subventions de I'ANAH . 

• Le bail à réhabilitation 
Le bail à réhabilitation dont la durée minimale est réduite à 12 ans, vise à per

mettre la réhabilitation de logements et leur location dans un objectif social. Le 

contrat définit notamment les travaux à réaliser (caractéristiques, délais), l'en

tretien de l'immeuble au cours du bail, la répartition des charges entre le pre

neur et le propriétaire, le prix du bail et spécifiquement le niveau de redevance 

versée au propriétaire en tenant compte des travaux réalisés, les conditions de 

cession du bail. .. 

Afin d'affirmer l'objectif social du bail à réhabilitation, seuls les organismes Hlm, 

les SEM, les organismes agréés par le préfet dans le cadre de la loi Besson et 

les collectivités locales peuvent être preneurs. Ils s'engagent alors à louer le 

logement à des personnes ayant des ressources modestes (plafonds PLUS) et 

à le conventionner. 

Une opération en bail à réhabilitation est souvent difficile à équilibrer sur une 

durée de douze ans. Ce dispositif a principalement concerné du patrimoine 

détenu par les collectivités locales. Néanmoins, il constitue un potentiel d'in

terventions des organismes Hlm dans le parc privé existant. 

• La prise à bail de logements privés vacants 
Ce bail spécifique, dérogatoire au droit commun et aux statuts des organismes 

Hlm, a été créé par la loi du 19 février 1998 codifié aux articles L 414-1 et sui

vants du CCH. Il permet à des organismes Hlm de prendre à bail un logement 

locatif privé vacant afin de le sous-louer à des ménages répondant aux critères 

d'attribution d ' un logement social, pour une durée limitée et avec un loyer pla

fonné . Les conditions préalables sont contraignantes : le propriétaire doit être 

une personne physique, le logement doit être vacant depuis plus de deux ans, 

l'accord du maire de la commune est indispensable si le taux de logements 

sociaux est supérieur à 20 % des résidences principales, ... le logement doit 

répondre aux normes d'habitabilité. 

En accord avec le propriétaire, les locataires peuvent bénéficier du convention

nement et percevoir l'APL. Leurs ressources ne doivent pas dépasser les pla

fonds PLUS. Au terme du bail, ces ménages peuvent devenir locataires en titre 

du logement privé. Dans le cas contraire, ils se voient proposer un logement loca

tif social par l'organisme Hlm s'ils remplissent les conditions d 'attribution . 

(6) Agglom érations de Pari s, Bordeaux, Cannes-Grasse-Antibes, Lill e, Lyon, Montpell ie r, Nice, 
Toulouse. 



> Exemple: L'expérience de la SA 2036 

Dans le cadre de prise à bail de logements privés, la SA Hlm 2036 gère des loge

ments. Ces logements ont été « captés » par le biais d 'OPAH. La gestion loca

tive de la SA pour le compte de propriétaire privé est rémunérée par un prélè

vement de 5 % sur les encaissements (loyers et charges). 

Cette expérience est encore quantitativement modeste, mais peut ouvrir des 

perspectives de développement. Elle constitue une tentative de diversification 

des métiers de la SA en intervenant pour le compte de propriétaires privés. 

LES INTERVENTIONS POSSIBLES DES ORGANISMES HLM 

-Prestation de service visant à accompagner les propriétaires de logements pri 

vés conventionnés ou à loyer modéré : étude de faisabilité , montage opéra

tionnel, suivi des travaux, définition de package financier ... 

-Prestation de services dans le cadre d'un transfert de gestion suite à une prise 

de bail de logements privés vacants. 

-Conduite des travaux et gestion locative dans le cadre d'un bail à réhabil ita

tion. 

LES MODALITÉS FINANCIÈRES 

-Financement des prestations de services visant à accompagner les proprié

taires privés : suivi animation d'OPAH. 

-Bail à réhabilitation: financement de la gestion locative directe par perception 

des loyers et charges. Subvention Palulos pour les travaux. 

-Prise à bail de logements privés vacants : le propriétaire privé finance lestra

vaux de mise aux normes. Le conventionnement, s'il a lieu, est un convention

nement privé. L'organisme encaisse un sous-loyer et paie un loyer au proprié

taire. 



LES INTERVENTIONS DANS LA LUTTE 
CONTRE L'INSALUBRITÉ ET LE PÉRIL 

LE CADRE D'INTERVENTION 

La notion d'habitat indigne recouvre les problématiques : 

-du saturnisme : présence de plomb accessible dans les intérieurs des loge

ments; 

-de l'insalubrité : immeuble, bâti ou non, vacant ou non, dangereux pour la 

santé des occupants ou des voisins du fait de son état ou de ses conditions d'oc

cupation . L'insalubrité peut être qualifiée de remédiable ou de non remédiable, 

ce qui ne signifie pas nécessité de démolition, mais suppose une interdiction 

définitive d'habiter en l'état; 

-du péril : éléments bâtis qui, compte tenu de leurs défauts de solidité, pré

sentent un danger pour le public ou les occupants; 

-des locaux d'hébergement dangereux (notamment les hôtels meublés dan

gereux). 

Si ces définitions renvoient à des problématiques spécifiques (un immeuble 

insalubre n'est pas forcément en situation de péril), elles se recoupent forte

ment dans certains secteurs déqualifiés, et, en particulier, le risque de satur

nisme est souvent lié à l'insalubrité des logements. 

La lutte contre l'habitat indigne est une des priorités de la politique nationale 

du logement et de la lutte contre les exclusions. Elle s'appuie sur: 

-la loi relative à la lutte contre les exclusions de 1998 concernant, notamment, 

le saturnisme; 

-la loi SRU qui a redéfini les conditions de traitement de l'insalubrité et du péril 

et a introduit, par ailleurs, la notion de décence du logement, dans les rapports 

locatifs; 

-des mesures financières spécifiques pour accompagner cette politique. 

Le traitement de l'insalubrité et celui du péril relèvent de compétences diffé

rentes :celle du préfet en matière d'insalubrité, celle du maire en matière de 

péril et pour les hôtels meublés dangereux. 

• Les mesures de la loi SRU relatives à la lutte contre l'insalubrité 
et le péril 
La loi SRU et ses suites opérationnelles renouvellent l'action contre ces formes 

d'habitat indigne par : 

-un renforcement des dispositifs législatifs, comprenant, notamment: l'unifi

cation des procédures d'insalubrité m, et la précision de leur champ (logements 

(7) Une procédure unique s'applique dorénavent aux immeubles isolés et aux îlots . 

• 



vacants, éléments en copropriété), obligation d'instruction par le préfet des dos

siers présentés par les maires ou présidents des EPCI ainsi que des plaintes des 

occupants, simplification et sécurisation des modes de publicité, unification des 

sanctions pénales à l'encontre des propriétaires; 

-une amélioration des dispositifs de sortie d'insalubrité et de péril pour facili

ter, d'une part, les travaux d'office par une collectivité publique et, d'autre part, 

la réalisation des travaux par les propriétaires démunis. Les travaux d'office 

effectués par la commune, en cas de carence du propriétaire, sont facilités par 

le renforcement des garanties de récupération des créances sur le propriétaire 

défaillant (inscription d'une hypothèque légale sur les immeubles concernés à 

la diligence du préfet) et, enfin, par des aides de I'ANAH et de la CDC (utilisa

tion du prêt renouvellement urbain); 

-une protection renforcée de l'occupant de bonne foi, accompagnée d'une plus 

grande responsabilisation des propriétaires bailleurs: suspension du loyer et 

du bail jusqu'à la réalisation des travaux ou au relogement définitif, charge du 

relogement imputée au propriétaire. Création d'un régime de protection des 

occupants en péril, aligné sur celui de l'insalubrité. 

• Un programme d'action pour l'éradication de l'habitat indigne 
Afin de faciliter l'éradication de l'habitat indigne et en s'appuyant sur les nova

tions des lois précitées, un plan national d'action a été engagé. A ce jour, un 

programme d'action prioritaire a été défini dans onze départements. 

Le plan national d'action repose sur: 

-un repérage des situations d'habitat indigne; 

-la mise en œuvre des dispositifs de la loi SRU ; 

-des outils financiers et opérationnels renouvelés, intéressant les propriétaires 

et l'intervention publique; 

-des partenariats Etat-collectivités territoriales. Dans cet objectif, un programme 

d'action peut être contractualisé entre l'Etat et les communes, ou aggloméra

tions, les plus concernées. L'association de partenaires, parmi lesquels les orga

nismes Hlm, est également recherchée. 

• Les opérations publiques de Résorption de l'habitat insalubre 
Les opérations de RHI sont des opérations de type «aménagement», norma

lement d'initiative locale. Elles sont fondées sur la présence d'immeubles décla

rés insalubres irrémédiables et interdits définitivement à l'habitation. D'inspi

ration hygiéniste, cette procédure recouvre, aujourd'hui, une démarche urbaine 

et sociale, qui complète d'autres démarches d'intervention dans les quartiers 

d'habitat privé très vétustes. 

Le périmètre d'une RHI peut recouvrir des immeubles isolés, inscrits dans une 

démarche globale, ou des îlots. Les opérations de RHI sont engagées sur la base 

de l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables, après une 

déclaration d'utilité publique préalable, dérogatoire au droit commun, fondée 



sur l'insalubrité. L'expropriation a pour but, après démolition, la construction 

de logements, la mise en réserve foncière ou tout objet d'intérêt collectif rele

vant d'une opération d'urbanisme; une réforme du dispositif permet, doréna

vant, de conserver, pour les réhabiliter en logements locatifs sociaux, des 

immeubles insalubres irrémédiables que l'on ne peut, ou veut, démolir. 

Le relogement des occupants des immeubles insalubres expropriés est un point 

essentiel du dispositif et le plan de relogement des occupants (y compris des 

propriétaires occupants) doit figurer dans le dossier de DUP. 

L'opération de RHI fait l'objet d'un bilan d'opération comprenant l'acquisition 

des immeubles, leur éventuelle démolition, le réaménagement foncier, le relo

gement temporaire ou définitif des occupants, la vente des terrains ou des 

immeubles à des organismes de logement social. Le déficit foncier des opéra

tions bénéficie d'une subvention de 70 à 80% de l'Etat. Une nouvelle circulaire, 

modifiant celle du 22 mai 1989, redéfinit les règles d'établissement des bilans, 

notamment pour intégrer la réutilisation de bâtiments expropriés et réhabilités 

en logements locatifs sociaux et améliorer la prise en compte de la conduite de 

projet dans le bilan. Ces nouvelles règles visent à permettre une relance de la 

procédure de RHI tout en l'améliorant (meilleure intégration des opérations dans 

les tissus existants). 

• L'OPAH Renouvellement urbain 
L'OP AH Renouvellement urbain est un cadre d'intervention visant à lutter contre 

les facteurs de dévalorisation d'un tissu existant présentant de graves dys

fonctionnements urbains et sociaux. La lutte contre l'insalubrité et le péril est 

l'un des axes importants de cette stratégie. 

L'OPAH Renouvellement urbain répond aux conditions générales d'étude et 

d'établissement des OPAH; elle a vocation à intégrer, outre les mécanismes tra

ditionnels d'aide aux propriétaires, des actions à caractère volontariste ou coer

citif, telles des programmes d'action foncière, le cas échéant sous DUP, des tra

vaux de restauration immobilière sous DUP, le traitement de l'insalubrité et du 

péril. .. Elle bénéficie de conditions préférentielles: une durée et une conduite 

d'opération de cinq ans, des financements renforcés pour les phases d'études 

et de conduite de projet. 

L'OP AH Renouvellement urbain peut ainsi articuler des dispositifs coercitifs tels 

des PRI, des actions de sortie d'insalubrité, des opérations de RHI. .. Cependant, 

chacune des opérations d'aménagement- PRI ou RHI- est menée avec ses pro

cédures et ses financements spécifiques. 

LES INTERVENTIONS POSSIBLES DES ORGANISMES HLM 

La circulaire du 18 avril 2002 relative à la lutte contre l'habitat indigne souligne la 

nécessité d'un partenariat avec les organismes Hlm, notamment dans le cadre de: 

• La réalisation des travaux de sortie d'insalubrité par le biais de baux emphy-



téotiques ou à réhabilitation (propriétaires démunis) ou pour le compte des col

lectivités locales (mandat) dans le cadre de la carence reconnue des proprié

taires. Les travaux devant être réalisés sont, au minimum, ceux prévus par la 

déclaration d'insalubrité. 

• La réalisation des travaux de sortie du péril, notamment pour le compte des 

communes (mandat) dans le cadre de l'exécution d'office des travaux. 

• Le relogement temporaire ou définitif des occupants des immeubles insa

lubres, des établissements dangereux. Dans le cadre des opérations publiques 

de RHI, où les organismes HLM sont traditionnellement présents en tant qu'opé

rateurs de logement social, ils peuvent être appelés à contribuer au relogement 

des ménages en tant que partenaires de l'opération. 

La question du relogement temporaire, qui se pose en sortie d'insalubrité, 

notamment, ou dans une phase indispensable de RHI, avant relogement défi

nitif, se heurte, pour être exercée directement, au statut des organismes et aux 

droits des locataires du parc social, mais des mécanismes de sous-location, uti

lisation de la loi Meyer, pourraient être mis en place. 

• L'ingénierie sociale et technique, notamment en intervenant comme : 

-MOUS chargées du traitement du volet social et opérationnel de la politique de 

sortie d'insalubrité (dans le cadre du PDALPD) et MOUS «Insalubrité)) dans les 

11 départements prioritaires du plan national d'action. Ces MOUS visent à traiter 

l'insalubrité diffuse. Les missions en sont, selon les contextes locaux: le repérage 

des situations d'insalubrité, un descriptif de l'état des lieux préalable au rapport 

d'insalubrité, (effectué par les DDASS), l'aide et l'accompagnement des proprié

taires pour la réalisation des travaux (définition et suivi), le relogement tempo

raire et définitif et l'accompagnement social des occupants, le cas échéant, la 

remise en ordre des copropriétés dans le cadre de l' insalubrité ou du péril. 

Les organismes Hlm peuvent être opérateurs de ces MOUS si celles-ci concer

nent uniquement le traitement de l'insalubrité, à l'exclusion des opérations 

concernant des ménages logés dans le parc social, fut-il insalubre. 

-Conducteurs de projet dans les OP AH-Renouvellement urbain. Les organismes 

Hlm peuvent être opérateurs, au sens de la conduite d'opération et du «suivi

animation )). Compte tenu de la complexité des opérations à entreprendre, une 

association avec d'autres professionnels (PACT-ARIM, CDHR, associations spé

cialisées, SEM ... ) peut être nécessaire. Les OPAC peuvent, au titre de leurs com

pétences d'aménageur, être titulaires d'une convention publique d'aménage

ment lorsque les opérations d'aménagement foncier constituent une partie 

importante de I'OPAH- Renouvellement urbain. 

-Opérateur dans les opérations publiques de RHI. Les missions peuvent être 

d 'ordres divers: prestation de services (études préalables, suivi des travaux, 

relogement .. . ), mandat ou convention publique d'aménagement (OPAC et 

OPHim sur délibération de la collectivité de rattachement) avec la collectivité 

locale compétente . Les missions peuvent être totales ou partielles, et s'accom

pagner, ou non, d'un partenariat avec d'autres opérateurs. 



Dans toute RHI, un opérateur du logement social intervient puisque l'opération, 

au titre d'une forte participation financière de l'Etat, comprend, en priorité la 

production de logements locatifs sociaux. Les organismes Hlm, peuvent, par 

exemple, être les preneurs des immeubles bâtis ou non, notamment pour leur 

libération et les relogements des occupants. Ils peuvent également être « ache

teur» des charges foncières pour des opérations de reconstruction ou leur réha

bilitation . Outre ces missions, les OPAC et OPHim sur délibération de la collec

tivité de rattachement peuvent assurer celles d'un aménageur de la RHI. 

LES MODALITÉS FINANCIÈRES 

• Financement des travaux de sortie d'insalubrité dans le cadre de baux emphy

téotiques ou à réhabilitation : Palulos de droit commun ou dérogatoire compte 

tenu de la priorité affichée de lutte contre l'insalubrité, 

• Financement de l'ingénierie dans le cadre : 

-de« MOUS insalubrité». Ces MOUS sont financées à 80% par l'Etat dans les 

départements prioritaires; 

-de MOUS «classiques» : subvention de l'Etat à 50%; 

-de I'OPAH: financement du suivi-animation ou de la conduite de projet prévu 

par la convention d'OPAH ou d'OPAH - Renouvellement urbain. Le choix de 

l'opérateur est soumis à appel à concurrence. 

• Financement de l'opération RHI: le déficit de l'opération est subventionnable 

au taux de 70% par l'Etat. Ce taux peut être porté à 80% si la population étran

gère de la commune est supérieure à 8%. Une nouvelle circulaire précise les 

différents postes du bilan des RHI, pris en compte par l'Etat. 

• Financement de l'intervention de l'organisme : il dépend de son cadre d'in

tervention (conduite d'opération comme prestataire de services, sous mandat, 

ou comme aménageur en convention publique d'aménagement). Par ailleurs, 

l'organisme intervient comme constructeur du logement locatif social prévu 

dans le programme de l'opération. 

• Financement du relogement. Les missions d'accompagnement social peuvent 

être financées par des MOUS. Dans certains cas, des financements spécifiques 

peuvent également être mobilisés au titre de la politique de la ville. 

> Exemple: L'expérience de Valenciennes 

La ville de Valenciennes a défini une politique ambitieuse de reconversion de 

son centre ville marqué par une déstructuration (présence de friches, délabre

ment) et par une dépression démographique et économique. Un des axes de 

cette politique est la lutte contre l'habitat dégradé et indigne s'appuyant notam

ment sur une procédure de RH/ dont le périmètre est vaste et sur la reconnais

sance de l'état d'abandon manifeste de certains immeubles. 

L'opérateur principal de cette stratégie est la SAlEM Loge financé par la ville et 

la CDC. Ces capacités d'autofinancement sont assurées par la gestion d'un parc 



de logements constitué par des baux à réhabilitation relatifs à du patrimoine 

Ville (constitué notamment dans le cadre de la procédure d'état manifeste 

d'abandon). Le PACT intervient également en ingénierie. Le relogement tem

poraire était assuré par la Sonacotra. 

> Exemples : Les expériences de Draguignan et du Muy 

Les communes de Draguignan et du Muy ont défini des projets urbains et 

sociaux visant la résorption de l'insalubrité et la revitalisation de leurs centres

villes. Ces projets s'appuient notamment sur la conduite d'opérations de RH/ et 

d'OP AH. 

Dans le cadre de ces projets, une concession d'aménagement a été passée avec 

la SAlEM de Draguignan. Les missions de cette SEM étaient larges : 

-opérateur de la RH/ (démolition, reconstruction de logements financés en 

PLA); 

-suivi-animation d'une OPAH axée sur l'insalubrité remédiable; 

- traitement des espaces publics; 

-acquisition-amélioration de droit commun dans les deux centres villes. 

Parallèlement, une convention entre la SEM et un bureau d'études chargeait ce 

dernier des missions de négociation et d'acquisition foncière, du relogement 

temporaire ou définitif, de l'accompagnement social des ménages. 

Les équipes opérationnelles étaient ainsi complexes. Leur financement, à coût 

réel, était assuré par les deux villes et subventionné par l'Etat (dans le cadre de 

la RH/ et des OPAH). 

Ces montages, s'ils n'incluent pas d'organisme Hlm, soulignent la nécessité 

d'une intervention d'opérateurs conjuguant compétences techniques, sociales 

et capacités de relogement et l'articulation de dispositifs complexes (OPAH, RH/, 

état manifeste d'abandon, traitement des espaces publics ... ). Les organismes 

Hlm dans une optique de développement de leur mission traditionnelle et de 

celle d'opérateur urbain pourraient s'inscrire dans ce cadre d'intervention. 
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Quelles missions, quelles compétences opérationnelles, 
quels savoir-faire à valoriser ? 
La mise en œuvre des politiques publiques intéressant le parc privé peut prendre 

des formes multiples et renvoie à la diversité des objectifs poursuivis et des si

tuations à traiter. Cependant, quel que soit le dispositif opérationnel mis en 

place, les missions et les compétences à développer présentent de nombreux 

points communs. 

Une lecture transversale des différents dispositifs concernés fait apparaître une 

série de missions : 

• Mission d'ingénierie sociale et immobilière 
(amont/conduite de projet) 

Ces missions peuvent s'exercer soit au titre de la réalisation des études pré

opérationnelles (diagnostic, expertise, définition de stratégie d'intervention, 

aide à la décision), soit pour la conduite, la mise en œuvre, l'animation et la co

ordination des dispositifs. 

Ces missions peuvent être assurées dans leur ensemble par les organismes 

Hlm, en particulier lorsqu'il y a un déficit d'ingénierie locale mais aussi parce 

qu'ils disposent d'une expérience acquise à travers la gestion de leur parc de 

logements (par exemple, accompagnement social des ménages pour le relo

gement, expertise pour travaux et requalification de l'habitat collectif récent, 

etc.). Les missions d'ingénierie opérationnelle, d'assistance à la mise en œuvre 

et d'animation des politiques de requalification des quartiers anciens peuvent 

comporter de fortes synergies avec la politique de développement patrimonial 

des organismes. 

• Mission opérationnelle de portage patrimonial 
(transitoire/changement final du statut de la propriété) 

Acquisition/amélioration avec intégration dans le patrimoine public social. 

Portage transitoire avec revente à terme et retour au privé. 

Acquisition/démolition et reconstruction. 

Actuellement peu développées (sauf de manière expérimentale), ces missions 

constituent très certainement le domaine ou les organismes Hlm sont le plus 



attendus compte tenu de leur capacité opérationnelle et de leur savoir-faire. Le 

portage patrimonial avec retour au secteur privé, nécessite une bonne maîtrise 

des risques de marché. De plus, des risques importants sont inhérents aux fi

nancements spécifiques et au mode de garantie qui reste à stabiliser. 

• Mission de gestion immobilière et sociale 
Ces missions de syndic (dans le cadre des copropriétés en difficulté). de ges

tion locative et sociale (gestion locative de parc conventionné) constituent aussi 

très certainement un champ où les organismes sont à même de valoriser for

tement les compétences issues de leur « cœur de métier » (gestion locative et 

sociale, relogement, etc.). Néanmoins, il faut souligner que le cadre juridique 

actuel définissant les compétences des organismes Hlm ne favorise pas le dé

veloppement de ces missions. 

• Mission de restructuration immobilière et foncière : 
opérateur du renouvellement urbain 

Ces missions recouvrent des interventions immobilières et foncières, avec, par 

exemple, la restructuration d'îlots. Il peut s'agir de restructurer de la propriété 

immobilière en co-investissement ou pour des produits à destination d'inves

tisseurs privés (réhabilitation requalifiante ou développement du parc privé 

conventionné). Ces missions, qui s'appuient sur la capacité d'ingénierie et d'in

tervention économique des organismes, peuvent être appelées à se dévelop

per dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 

L'ensemble de ces missions, dont beaucoup sont actuellement émergentes, peut 

constituer, à terme, une opportunité importante pour le développement et la di

versification des activités des organismes Hlm. Il s'agit pour ces derniers d'ex

périmenter de nouveaux modes de faire, leur permettant de se positionner comme 

opérateurs des politiques locales de l'habitat et du renouvellement urbain. 
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ANAH Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations 

CDHR Comité départemental pour l'habitat rural 

DDASS Direction départementale de l'action sanitaire et sociale 

DIA Déclaration d'intention d'aliéner 

DPU Droit de préemption urbain 

DUP Déclaration d'utilité publique 

FSL Fonds de solidarité pour le logement 

Loi MOP Relative à la maîtrise d'ouvrage publique 

Loi SRU Relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

MOUS Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 

OPAH Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

PDALPD Plan départemental d'action pour le logement des personnes 

défavorisées 

PER Plan d'exposition au bruit 

PGR Provisions pour grosses réparations 

PPR Plan de prévention des risques 

PRI Périmètre de restauration immobilière 

PSMV Plan de sauvegarde et de mise en valeur 

RHI Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
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