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Habitat logement

  L
   

Mobilité�  ré�sidéntiéllé, imagé du cœur dé villé, 
attractivité�  commércialé, é�conomié d’é�nérgié, mal-
logémént, mixité�  socialé, lutté contré la vacancé... 
l’habitat est au cœur des préoccupations lié�és a  la 
révitalisation dés céntrés-bourg.

A travérs cé cahiér, il s’agit dé régroupér dés 
fondaméntaux dans un discours clair, vivant ét 
impliquant, qui donné énvié aux é� lus locaux, aux 
parténairés ét aux particuliérs dé s’éngagér a  nouvéau 
sur lé sujét. Dé retisser les fils d’une stratégie, qui a 
pu sur cértains térritoirés s’énrayér, fauté dé moyéns 
facé a  la compléxité�  ét a  l’é� téndué dés quéstions 
posé�és. 

Comménçons par fairé avéc « lé dé� ja  la  » ét lé « dé� ja  
fait », pour « recréer de la valeur » gra+ cé aux 
nombréux outils mobilisablés, ajustablés aux 
térritoirés concérné�s, a  condition dé bién ciblér lés 
énjéux. Ici plus qu’ailléurs, « on ne peut pas faire tout 
partout » !
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Compréhension 
des enjeux

⤹Un déclassement résidentiel aux multiples facettes 

Procé�dons a  un régard é� largi sur lés causés dé la dé�valorisation dé l’habitat dés bourgs. 
Indé�niablémént, célui-ci a souffért d’un éffét dé dé�classémént au séin du marché�  du logémént, 
facé a  dés offrés plus compé�titivés, plus facilés a  concré�tisér, ré�pondant aux aspirations pour 
dé nouveaux modes de vie, dé�véloppé�és én pé�riphé�rié du bourg commé dans lés autrés 
composantés du bassin dé vié. Pour dé nombréux publics, il ést sorti dés radars. Cépéndant, lé 
déssérrémént én pé�riphé�rié n’ést pas la séulé causé dé pérté d’attractivité�  dé l’habitat dés 
bourgs. Il faut é� largir la focalé.

⤹Le fort impact du mal-logement

Dans nombré dé bourgs anciéns, la mixité sociale et générationnelle est à l’épreuve. Lé 
parc dé logéménts connaî+t parfois dés procéssus dé spé�cialisation avé�ré�s : installation dé 
publics pré�cairés dans dés imméublés vé� tustés ou dé�gradé�s, instabilité�  dés parcours 
ré�sidéntiéls tant lés conditions dé logémént sont problé�matiqués (trappés é�nérgé�tiqués 
induisant dés chargés é� lévé�és, inadaptation dés logéménts…). Le mal-logement (« lé parc 
social dé fait ») trouvé indé�niablémént sés ciblés ét sés cliénté lés, mais il installé un 
fonctionnémént pré� judiciablé qui aggravé la situation dés publics, accroî+t la paupé�risation ét 
construit uné imagé alté�ré�é ou péu avénanté du bourg. Célui-ci né donné pas alors l’énvié dé 
vénir… 

⤹De multiples causes de décrochage

Lé dé�crochagé ét la dé�safféction qui s’éxprimént notammént a  travérs la vacancé ou la 
dé�gradation dé cértains énsémblés ba+ tis, né sont pas séulémént lié�s au déssérrémént 
ré�sidéntiél. On né péut é�vacuér lés jeux de contraintes proprés a  l’habitat dés céntrés-
bourgs. En particuliér lés difficulté�s a  récyclér/révalorisér un ba+ ti contraignant (surfacés, 
cou+ ts dé travaux…), dés imméublés dé grand gabarit, un tissu éncombré�  ét compléxé, uné 
structuré dé proprié�té�  dé� faillanté : indivision, abséncé dé réprénéurs facé au turn-ovér 
gé�né�rationnél, faiblé solvabilité�  dés proprié� tairés, géstion locativé dé�sinvéstié, dés straté�giés 
dé ré�téntion foncié ré ét immobilié ré, dés blocagés dans l’appré�hénsion dés prix du marché� , un 
poténtiél é� troit d’invéstisséurs... 

⤹L’habitat, le cœur battant du centre-bourg 

Lé bourg péut-il rétrouvér son utilité� , son rayonnémént ét sa vitalité�  sans préndré appui sur sa 
vocation « habitat » ? Céllé-ci n’ést assuré�mént pas la séulé clé�  dé la révitalisation mais 
indé�niablémént c’ést un dés piliérs dés straté�giés dé rénouvéau. Lé commércé du céntré 
trouvéra avantagé a  la pré�séncé d’uné cliénté lé touté proché, mé+mé si céllé-ci né féra pas 
né�céssairémént sés achats sur placé. Dé la mé+mé manié ré, l’animation ét la vitalité�  du céntré 
tiréront bé�né� ficé dé cétté pré�séncé dés habitants. Il y a un cercle vertueux a  installér, ré� tablir, 
fairé ténir. Cé qui amé né a  invéstir la quéstion dé l’habitat pour considé�rér lés cartés qué lé 
bourg a én main. 
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⤹Une offre de logements pour tous dont le territoire a besoin

Plus qué tout autré térritoiré, lé bourg ést én mésuré dé proposér un habitat s’adréssant a  
uné diversité de publics. Habitér én céntré-bourg proposé én éffét un inté�ré+ t croissant pour 
dé multiplés publics, au régard dés é�volutions socié� talés (viéillissémént, diminution dé la 
taillé dés mé�nagés, récompositions familialés…) ét socialés (cou+ t du logémént, accroissémént 
dés vulné�rabilité�s, cou+ ts dés mobilité�s…). 

Cé régain d’inté�ré+ t ét cétté cliénté lé poténtiéllé concérnént notammént :

Les seniors qui souhaitént sé rapprochér du bourg pour abordér uné nouvéllé é� tapé dé léurs 
parcours ré�sidéntiéls : anticipér l’avénir ét la pérté d’autonomié, pré�vénir lés inconvé�niénts 
ét lés contraintés grandissantés d’un logémént trop grand, dé volumés trop vastés, dé 
térrains difficilés a  éntréténir. Sé ré� installér dans lé bourg pérmét dé bé�né� ficiér dés 
opportunité�s d’uné offré dé sérvicés ét dé commércés dé proximité� , d’un éntouragé 
biénvéillant, dé liéux sé�curisants, d’un énvironnémént urbain adapté� . 

Les jeunes actifs qui souhaitént amorcér léurs parcours proféssionnéls sur lé térritoiré, 
s’installér dans un logémént én prénant léur indé�péndancé, én bé�né� ficiant dé conditions 
d’habitat attractivés ét a  cou+ ts abordablés. Lé locatif ést ici un produit particulié rémént prisé� . 

Les familles qui dans dé multiplés cas péuvént tirér parti dé la proximité�  ré�sidéntiéllé pour 
accé�dér pléinémént a  uné offré d’é�quipéménts, dé commércés ét dé sérvicés (loisirs, 
culturéls, associatifs, pétité énfancé…) qui simplifiént lé fonctionnémént quotidién ét 
ré�pondént aux atténtés dé qualité�  énvironnéméntalé ét dé bién vivré. 

Cés parcours montrént commént l’habitat du bourg péut é+ tré ré� inscrit au cœur dés mobilité�s 
ré�sidéntiéllés dé son térritoiré. Cette diversité de publics montre que le bourg peut 
réinvestir cette fonction de lieu pour tous. 

⤹Des atouts incomparables pour faire la différence

Tout lé mondé né viéndra pas habitér dans lés céntrés-bourgs, l’affairé ést énténdué. Mais 
béaucoup souhaitéraiént lé fairé ét sans douté lé féraiént-ils, s’ils trouvaiént dés logéménts dé 
qualité� . C’ést l’offré qué l’on n’a pas actuéllémént. L’amé� lioration dés logéménts ét 
notammént la pérformancé thérmiqué ét acoustiqué, la divérsité�  dés produits, lés prix : voila  
dés conditions né�céssairés, dés fondaméntaux. Mais lé régain d’attractivité�  sé construit moins 
par un alignémént vis-a -vis dés offrés concurréntiéllés qué par la valorisation dés atouts ét 
dés singularité�s proprés a  l’habitat én céntré-bourg. Dé multiples marqueurs de qualité 
péuvént fairé ici la diffé�réncé, sont én mésuré d’offrir uné éxpé�riéncé d’habitér propré au 
bourg.  

⤹Un champ à investir dans le cadre d’une démarche de projet stratégique et 
partenarial

Dans dé nombréux bourgs, la ta+ ché ést dé grandé ampléur : éllé rénvoié a  uné action a  
dé�véloppér dans lé temps long. Pour autant, il s’agit dé donnér dés signés tangiblés dé 
transformation, dé souténir un procéssus dé réqualification, d’accompagnér le changement 
pas à pas. 
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L’habitat ést uné dés conditions dé la misé én mouvémént dés céntrés-bourgs : lés fichés 
éxpé�riéncés dé la valisé pé�dagogiqué lé montrént, l’action sur l’habitat ést én mésuré dé 
marquér dé nouvéaux caps ét d’éngagér dés changéménts durablés. 

Sans éntrér dans l’éngagémént d’un diagnostic au long cours ou poursuivant dés ambitions 
trop dé�taillé�és, il s’agit d’apportér des éléments de connaissance contribuant a  une 
lecture partagée des enjeux habitat. Céux-ci péuvént é+ tré appré�héndé�s én s’éngagéant 
dans 3 diréctions : lé positionnémént du bourg au séin du marché�  du logémént, son 
attractivité�  vis-a -vis dés cliénté lés, lé positionnémént dés opé�ratéurs pouvant contribuér a  
la rédynamisation du bourg par l’habitat. 

1. Qualifier le fonctionnement du marché local de 
l’habitat 

La mobilisation dés é� tudés dé ré� fé� réncé (PLH, OPAH, PLUi, SCoT…), lé récours a  dés 
indicatéurs clé�s, la conduité dé quélqués éntrétiéns pérméttént d’apportér dés é� lé�ménts 
utilés ét pértinénts. Lés é�clairagés visént a  :  

 connaître le parc de logements ét sés caracté�ristiqués (statut, anciénnété� , é� tat du 
ba+ ti…) ;

 qualifier le positionnement du bourg  au séin dés marché�s : é�volution dés prix sélon 
lés diffé�rénts ségménts (néuf, ancién, térrain a  ba+ tir, imméublés/ maisons ) ét l’inténsité�  
dés transactions. Lé rélévé�  dés annoncés én ligné ou dés éntrétiéns aupré s d’éxpérts 
apportént dés é�clairagés tré s utilés ; 

 qualifier la dynamique démographique ét d’occupation socialé, lé nivéau dé la 
démandé én locatif ét én accéssion ;

 identifier les situations problématiques én céntré-bourg ét léurs diffé�réntés formés 
d’éxpréssion (mal-logémént, vacancé, coproprié� té�s én difficulté�…);  

 cartographier cés problé�matiqués avéc dés indicatéurs pérméttant uné lécturé 
térritorialé a  diffé�réntés é�chéllés ét ouvrant sur dés coups dé zoom. Dé façon a  identifier 
les secteurs à enjeux (quartiérs, rués, î+lots dé�gradé�s) qui ésquissént uné gé�ographié 
d’intérvéntion ét lé bésoin d’approfondissémént (travail dé répé�ragé/é� tudés pré� -
opé�rationnéllés) ; 

 préciser l’évolution des consommations foncières et des disponibilités en foncier 
pour ré�pondré aux bésoins én logéménts. Cé point n’ést pas néutré car avéc la prisé én 
compté dés objéctifs dé dé�véloppémént durablé ét notammént léur traduction én térmés 
dé ré�duction dés éxténsions urbainés dans lés documénts d’urbanismé, le bourg est 
convoqué à jouer un nouveau rôle au sein de son territoire. Il ést donc inté�réssant dé 
considé�rér lés giséménts qu’il proposé. 

  

Construction 
d’un diagnostic 2
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Construction d’un diagnostic

2. Identifier les clientèles du centre-bourg 

Lés cliénté lés du céntré bourg : quéls sont lés publics ciblés maniféstant l’énvié ou lé bésoin dé 
vénir habitér démain dans lé bourg (profils ét taillé dés mé�nagés souhaitant sé rapprochér ou 
s’installér, réssourcés, pré� fé� réncés, liéns avéc lé térritoiré, atténtés…) ? A quéllés conditions ét 
avéc quéllé inténsité�  ? Commént répé�rér ét miéux connaî+tré cés démandés ? Quéls actéurs 
associér pour idéntifiér cés publics ? Quéls profils ét parcours parmi lés publics captifs ? 

Ci-déssous uné grillé proposé�é par lé groupémént « Agéncé Placé, Eréa conséil ét Aid » dans lé 
cadré dé l’accompagnémént dés céntrés-bourgs occitans dé Salviac ét St-Hippolyté-du-Fort. 
(cf. fiche conduite de projet #02)

3. Questionner le positionnement des investisseurs 
publics et privés 

Il s’agit dé fairé un point sur l’initiative privée et publique pour considé�rér lés 
complé�méntarité�s ét dé�gagér lés léviérs sur lésquéls s’appuyér pour cré�ér dé la valéur. 

Il ést inté�réssant dé répé�rér les stratégies patrimoniales (invéstissémént, géstion) dés 
proprié�tairés  occupants,  dés proprié� tairés bailléurs, dés invéstisséurs. Au mé+mé titré, il ést 
tré s utilé dé répé�rér les logiques des propriétaires de logements vacants (ré� téntion 
foncié ré, abandon, vénté, indivision…) ét d’apportér dés é� lé�ménts sur lés logiqués dés 
proprié�tairés péu scrupuléux (réntabilité� , circuits dé misé én location…). Dé multiplés éntré�és 
pérméttént d’é� tayér cés connaissancés : opé�rations financé�és au titré dé l’Anah, pérmis dé 
construiré ét autorisations dé travaux, signaléménts dans lés dispositifs dé lutté contré 
l’habitat indigné, régard dés animatéurs dés programmés animé�s… 

Lé positionnémént dés opérateurs HLM vis-a -vis dé la révitalisation du céntré-bourg : 
idéntifiér lés produits, la démandé locativé ét lés fréins a  léur implication dans lé cadré dé la 
révitalisation du bourg. Dés donné�és clé�s (la vacancé, la rotation, la démandé dé longué 
atténté, lés réfus, lés principaux profils dés occupants ét dés démandéurs…) pérméttront 
d’é�clairér sur la logiqué patrimonialé, d’éntrétién ét dé géstion locativé. 
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Co-construction  
d’une stratégie

Lé ré� tablissémént dé la mixité sociale et générationnelle né péut sé construiré sans un 
travail sur lé fond visant a  ré�duiré les situations de mal-logement. La prémié ré piérré du 
rénouvéau dé la mixité�  socialé ét gé�né�rationnéllé passé donc par l’amé� lioration dés 
conditions d’habitér dé ceux qui sont déjà là ét par la prisé én compté dés situations dé 
dé�classémént dé l’habitat. 

L’amé� lioration concré té dés conditions dé logémént bé�né� ficié aux populations fragilés, logé�és 
dans lé ba+ ti ancién dé�gradé�  ét pérmét dé révénir sur l’imagé péu avénanté qué rénvoiént lés 
cœurs dé villé ét dé bourg. En céla, éllé ouvré lés conditions favorablés a  la vénué dé 
nouvéaux publics.
 
Pour cés raisons, la lutté contré l’habitat indigné, la conduité d’opé�rations dé récomposition 
urbainé, l’idéntification dé nouvéllés cliénté lés ét la promotion d’uné nouvéllé imagé figurént 
parmi lés pré�alablés indispénsablés pour éngagér uné dé�marché volontaristé dé 
révitalisation dés céntrés anciéns. 

1. L’amélioration des logements en toile de fond 

La dé�qualification du ba+ ti porté pré� judicé aux modés d’habitér proposé�s dans lés céntrés 
anciéns. Cértains imméublés ét parfois dés î+lots éntiérs « abritént » lé mal-logémént : manqué 
dé confort, vé� tusté�  voiré indé�céncé, logéménts é�nérgivorés, inadaptation au viéillissémént... 
Ils accuéillént dés publics pauvrés, aux parcours chaotiqués, n’ayant pas d’autrés choix qué 
dés solutions accéssiblés au prix dé la mauvaisé qualité� . Lés occupants dé cés logéménts sont 
lés prémiérs pé�nalisé�s. 

Au-déla , la vocation socialé forté qué rémplit cé patrimoiné pé sé sur l’imagé ét l’ambiancé 
qué rénvoié lé céntré-bourg, sur sa capacité�  a  sé réndré « dé�sirablé » aupré s d’autrés 
cliénté lés. Le changement d’image ne peut s’opérer sans rechercher en premier lieu 
une amélioration concrète des conditions d’habitat et la rétraction du mal-logement. 
La rémisé én scé né dé cé patrimoiné (façadés, imméublés, logéménts) pérmét dé révénir sur 
l’imagé ré�sidéntiéllé péu avénanté qué rénvoié lé cœur dé bourg. Ellé ést lé pré�alablé 
indispénsablé pour rétrouvér lés conditions favorablés a  la vénué dé nouvéaux publics. 

L’incitatif est un registre nécessaire : aidés a  la ré�habilitation dés logéménts a  déstination 
dés proprié� tairés occupants ét dés proprié�tairés bailléurs.  Mais il né suffit pas toujours ét 
trouvé sés limités quand l’initiativé privé�é fait dé� faut ou lorsqué la structuré dé proprié� té�  ést 
problé�matiqué : indivisions, morcéllémént, proprié� tairés dé� faillants… Dans d’autrés cas, dés 
factéurs dé blocagé ét dés fonctionnéménts critiqués (insalubrité� , abandon manifésté, 
pé�ril…) trouvént léur térmé via l’éngagémént dé straté�giés coércitivés. Un pas indispénsablé 
ést alors a  franchir, faisant appél a  dés outils coercitifs, dé portagé ét dé récyclagé. Le 
ciblage ést la  uné né�céssité�  car éntré imméublé clé� , rué, î+lot, diffus, tous lés séctéurs n’én 
sont pas au mé+mé point ét n’appéllént pas lés mé+més ingré�diénts. L’é� tablissémént d’un 
parténariat dé projét ést l’occasion d’assurér la monté�é én gammé dés moyéns. 

3
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Co-construction d’une  stratégie

2. Les publics cibles : l’attractivité du bourg auprès 
de nouvelles clientèles

Nombréux sont lés publics qui né fré�quéntént plus ou péu lé bourg, céux qui lé trouvént 
obsolé té ou dé�suét, céux qui né sé réconnaissént plus dans son imagé, sés ambiancés ét son 
fonctionnémént ; céux qui n’y ont rién a  fairé, qui l’é�vitént ou lé trouvént dé�calé� . 

Lé bourg a sés dé� tractéurs. Mais il éxisté aussi des clientèles qui régardént vérs lé bourg, 
trouvént qu’il proposé dés avantagés concréts, fait figuré d’éspacé attractif. A condition qué 
sés atouts soiént valorisé�s. Lés séniors, lés jéunés actifs notammént céux issus dés mé�tiérs 
dé la cré�ation ét du commércé, lés jéunés famillés, souvént dés anciéns citadins qui 
souhaitént vivré la nouvéllé éxpé�riéncé dé la ruralité�  composént cés publics. 

Cés « pionniérs » d’uné attractivité�  a  vénir constituént uné dés cliénté lés dés cœurs dé 
bourg. Ellé ést sans douté é� troité, mais éllé ést portéusé dé changémént tant éllé ést pré+ té a  
s’invéstir, a  souténir ét impulsér la révitalisation du cœur dé bourg, a  participér a  sa 
transformation. 

Tous cés publics considé rént qué cés éspacés dé céntralité�  offrent des avantages qué léurs 
térritoirés énvironnants n’ont pas. L’habitat fait souvént la diffé�réncé. Il proposé dés offrés 
divérsifié�és én altérnativé aux lotisséménts « uniformisant », un logémént au cou+ t éncoré 
abordablé, miéux diménsionné�  par rapport aux bésoins du mé�nagé d’aujourd’hui, parfois 
moins contraignant a  éntréténir qu’uné maison avéc un grand térrain. Il ést associé�  a  un 
patrimoiné architéctural portéur d’histoiré. Il pérmét dé disposér dé la proximité�  dés 
sérvicés ét dés é�quipéménts, dés animations ét dés éspacés publics pérméttant dé tissér dés 
liéns dé sociabilité� , bréf dé la possibilité�  dé fairé valoir des pratiques de courtes 
distances… Tous cés atouts font qué cés publics régardént positivémént la trajéctoiré dés 
cœurs dé bourg ét souhaitént s’inscriré dans léur dévénir. 

Comment dès lors susciter la venue de ces publics, leur donner envie de venir et les 
moyens de s’impliquer ? La  aussi, pas dé récétté uniqué (lés fichés éxpé�riéncés dé la valisé 
pé�dagogiqué té�moignént d’uné divérsité�  d’initiativés) :

 dés produits qui offrént uné éxpé�riéncé d’habitér : accéssion a  la proprié� té� , habitat 
intérgé�né�rationnél, habitat locatif én acquisition-amé�lioration…

 dés dé�marchés qui ouvrént lé champ a  l’implication dés habitants dans dés 
dynamiqués dé projét : habitat participatif...

 dés invitations a  la dé�couvérté dés qualité�s dé l’habitat : boursé au logémént, journé�és 
portés ouvértés aux publics ét aux proféssionnéls ;

 la valorisation dés aptitudés a  ré�pondré aux bésoins contémporains : dés térrassés 
apportant uné qualité�  d’usagés appré�ciablé, dés oriéntations pérméttant dé bé�né� ficiér 
dé vués, du calmé ét dé la tranquillité� , dés partiés communés pérméttant dé gé�rér 
facilémént dés usagés (vé� lo, pousséttés, poubéllés…), dés micros jardins ou dés jardins 
dé poché, uné offré dé stationnémént a  porté�é dé piéd… 
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Co-construction d’une  stratégie

Aurillac (Cantal, 25 875 hab.) travaillé dépuis dé nombréusés anné�és a  uné manié ré dé 
réconstruiré la villé sur la villé, avéc notammént pour ambition dé ré�sorbér la vacancé, luttér 
contré l’habitat insalubré ét rédynamisér l’attractivité�  dé son céntré-villé. Plusiéurs î+lots ont ainsi 
é� té�  ciblé�s pour fairé l’objét dé réstaurations immobilié rés. L’î+lot Gérbért én fait partié, avéc uné 
plus-valué : s’appuyér sur lés valéurs du vivré-énsémblé. Un projét d’habitat participatif én 
céntré-villé ést donc né� , porté�  par la villé d’Aurillac én parténariat avéc lé bailléur Polygoné, uné 
agéncé spé�cialisé�é dans l’accompagnémént dé projéts d’habitat participatif « Toits dé Choix », ét 
l’association dés futurs habitants « L’î+lé aux voisins » bién énténdu. Cé sont d’ailléurs cés dérniérs 
qui parlént lé miéux dés avantagés dé cé projét ét dés opportunité�s qu’il léur offré : uné 
localisation én céntré-villé, un patrimoiné du XIXé mé sié clé qui s’organisé autour d’un cœur d’î+lot 
ouvért, uné situation proché dé tous lés sérvicés ét activité�s culturéllés… « C’est la vie à courte 
distance avec vue sur la nature et un jardin » (déscription du projét sur 
http://www.habitatparticipatif.éu/)

3. La conduite d’opérations de recomposition 
urbaine

Lés caracté�ristiqués dés tissus urbains ét du parcéllairé, l’imbrication dés imméublés 
dé�gradé�s ou abandonné�s, céllé dés multiplés constructions qui éncombrént lés î+lots 
constituént parfois dés contraintes déterminantes. Lés mauvaisés conditions d’accé s ét dé 
luminosité�  gé+nént la rémisé dans lé circuit du patrimoiné ba+ ti. 

Cé né sont pas lés séulés difficulté�s. La férméturé dés locaux én piéd d’imméublés 
(anciénnés activité�s commércialés, artisanalés, anciénnés rémisés…), lés transformations 
dés réz-dé-chaussé�é én garagés, la vacancé dés imméublés ét notammént céllé dés 
logéménts situé�s aux é� tagés, au-déssus dés locaux commérciaux, sont d’autrés 
problé�matiqués ré�curréntés.

Séulé une action de recomposition urbaine péut pérméttré dé révénir sur cés points durs, 
cré�ér lés conditions d’attractivité�  ét dé rénouvéau. L’éntré�é urbainé ést donc ésséntiéllé pour 
promouvoir un ré�agéncémént du ba+ ti ét dés éspacés, pour offrir dés conditions d’habitér 
durablémént attractivés. L’énjéu ést la  d’agir dans uné démarche de projet à l’échelle de 
l’îlot ou de la rue.

Cahors (Lot, 21 000 hab.) a ba+ ti un programmé original dans lé cadré dé sa straté�gié dé 
réconqué+ té du céntré-villé autour dé la cré�ation dé « zonés d’aé�ration contro+ lé�és ». En éffét, lé 
tissu mé�dié�val du céntré-villé cadurcién, quoiqué pittorésqué, pré�sénté dés rués é� troités ét 
souvént sombrés. L’offré dé logéménts n’apporté pas dé ré�ponsé satisfaisanté aux aspirations 
d’é�véntuéls nouvéaux habitants. La municipalité�  a donc choisi dé cré�ér dés « zonés d’aé�ration 
contro+ lé�és » qui consistént a  procé�dér a  dés dé�molitions ciblé�és, a  l’î+lot, pour « oxygé�nér » ét offrir 
dés vués aux logéménts du céntré ancién. Cés opé�rations s’éfféctuént bién énténdu én coopé�ration 
é� troité avéc l’Architécté dés Ba+ timénts dé Francé (ABF) ét én accord avéc lés ré glés du Plan dé 
Sauvégardé ét dé Misé én Valéur (PSMV) dé la communé. 

http://www.habitatparticipatif.eu/
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4. Une stratégie foncière ciblée 

Afin d’agir éfficacémént dans lés séctéurs dé projét, la maîtrise foncière est souvent 
décisive. Il né s’agit pas né�céssairémént dé tout maî+trisér, mais surtout dé ciblér lés 
acquisitions : idéntifiér lés possibilité�s dé réprisé-réqualification, lés bésoins dé dé�molitions 
partiéllés né�céssairés aux aé�rations, idéntifiér lés actions structurantés complé�méntairés 
(amé�nagémént du stationnémént, qualification dés éspacés publics…) qui garantiront dés 
transformations pé�rénnés dés î+lots. 

Lé récours a  dés opé�ratéurs (EPF, organismés HLM notammént) pérmét dé préndré appui a  la 
fois sur dés compé�téncés téchniqués propicés aux né�gociations foncié rés ét sur dés moyéns dé 
portagé, dé s lors qué cés dé�marchés s’inscrivént bién dans uné logiqué dé projét. Au fur ét a  
mésuré qué la maî+trisé foncié ré ést assuré�é, il péut é+ tré judiciéux dé véndré lés biéns a  dés 
invéstisséurs qui séront én mésuré dé participér au procéssus dé réconqué+té. Cétté straté�gié 
pérmét alors d’é�vitér dé néutralisér ou dé sté�rilisér lé fonciér acquis. 

Josselin (Morbihan, 2500 hab.) ést uné communé brétonné aux multiplés atouts (patrimoiné 
rémarquablé, nombré important d’émplois, pré� séncé dé sérvicés ét commércés…). Malgré�  tout, 
éllé doit fairé facé a  un fort taux dé vacancé dans son céntré-villé. Tré s volontairé, éllé s’ést lancé�é 
dans uné é� tudé dé révitalisation : éllé a ainsi répé�ré�  énviron 200 logéménts ét 15 ha dé fonciér ba+ ti 
ét non-ba+ ti (principalémént dés dénts créusés) disponiblés pour lé dé�véloppémént du céntré. La 
communé a fonctionné�  dans un parténariat é� troit avéc l’EPF dé Brétagné pour l’acquisition dé 
parcéllés straté�giqués én cœur dé villé, qui séront déstiné�és a  la construction dé nouvéaux 
logéménts privé�s ou publics. La villé dé Jossélin a é�galémént publié� , toujours én lién avéc l’EPF ét 
avéc d’autrés parténairés (CAUE, Brudéd, CAPEB), un guidé pour ré�ussir son projét dé ré�novation 
dé logémént én prénant pour éxémplé un chantiér piloté ré�alisé�  sur la communé ( 
http://www.épfbrétagné.fr/UsérFilés/EPFB-LivrétJossélin-28pagés-WEB-A4.pdf ). 

5. Les équilibres entre renouvellement urbain et 
extension urbaine au cœur de la création de 
valeur

La ré�duction dés consommations foncié rés associé�és aux éxténsions ést aujourd’hui un 
atténdu du dé�véloppémént durablé. Sa misé én œuvré ré� -é�clairé lés fonctions a  donnér au 
bourg ét notammént lés é�quilibrés dé l’habitat a  fairé valoir éntré éxténsions ét révitalisation. 

A éllé séulé, la limitation dés éxténsions én pé�riphé�rié né fait pas lé succé s dé la révitalisation 
du bourg, car bién d’autrés ingré�diénts sont a  mobilisér pour qué lé bourg rétrouvé vitalité�  ét 
attractivité� . Né�anmoins, préserver et soutenir les chances de revitalisation de l’habitat 
du centre-bourg éxigé l’adoption d’un nouvél agénda dés priorité�s. 

Un énsémblé dé conditions sont ainsi a  ré�unir pour rénouér avéc un cérclé vértuéux dé 
réqualification, ré� tablir un marché� , rédonnér confiancé dans la trajéctoiré d’é�volution dé 
l’habitat du bourg. Limiter les effets de concurrence ést un pré�réquis. Il s’agit dé s’assurér 
qué lé procéssus dé cré�ation dé valéur né séra pas enrayé ou affaibli par dés projéts lui 
faisant concurréncé. 

http://www.epfbretagne.fr/UserFiles/EPFB-LivretJosselin-28pages-WEB-A4.pdf


 11

Co-construction d’une  stratégie

Cé qui démandé uné atténtion particulié ré sur lés projéts habitat, car lés capacité�s a  agir én 
céntré-bourg né sont pas é� tirablés a  l’infini ét lés féné+ trés d’opportunité�  sont ré�duités. Cé qui 
invité é�galémént a  considé�rér l’inté�ré+ t a  orienter certains projets en cœur de bourg pluto+ t 
qu’én éxténsion : opé�rations HLM én ré�habilitation, acquisition/amé� lioration ou 
transformations d’usagés dans lé bourg, mobilisation dé fonciér pour dé�véloppér l’accéssion 
dans lé bourg davantagé qu’én pé�riphé�rié, offré dé produits ré�pondant a  dés bésoins dé 
séniors, dé jéunés actifs… 

Lés outils dé planification térritorialé (SCoT, PLUi, PLUiH, PLH) sont l’occasion dé préndré én 
compté cé jéu dé priorité�s. La programmation du logémént (PLH, aidés a  la piérré) ést un 
léviér pour fairé valoir cés oriéntations.

Montaut-les-Créneaux (Gérs, 700 hab.) ést uné communé au patrimoiné rémarquablé qui a pris 
tré s to+ t dés mésurés afin dé bloquér lés éxténsions urbainés. Ellé s’ést pour céla appuyé�é sur son 
POS, puis son PLU, én méttant én placé lés outils d’émplacéménts ré�sérvé�s, dé ré gléménts ét 
d’oriéntations d’amé�nagémént. Céla dans lé but dé favorisér l’accuéil d’uné population nouvéllé 
dans lé bourg. En parallé lé, la communé a é�galémént dé�véloppé�  dés programmés locatifs én 
céntré-bourg (16 logéménts locatifs), én ré�habilitant lé patrimoiné communal ét én nouant un 
parténariat avéc l’OPH32. Aujourd’hui, éllé connaî+t péu dé vacancé structuréllé én cœur dé bourg. 
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Illustration 
d’un plan d’actions4

Pour illustrér cés é� lé�ménts dé mé� thodé, pré�séntons plus amplémént l’éxémplé dé la communé 
dé La Ré�olé (4100 hab. / fiche expérience #01). Pour la DGS dé la communé, « la référence reste 
toujours le plan-guide issu du projet La Réole 2020, qu’on actualise au fur et à mesure ». ER laboré�  
én 2012, célui-ci posait éfféctivémént lés jalons d’un programmé dé révitalisation, abordé�  sous 
l’anglé d’uné attractivité�  rénouvélé�é, notammént ét surtout én cé qui concérnait la réconqué+ té 
dé l’habitat én céntré ancién. 

Sur lé volét spé� cifiqué dé l’habitat, l’é� tudé pré� -opé� rationnéllé La Ré�olé 2020 sé composait dé 
déux partiés : 

1/ Habiter le centre-ville de La Réole

Cé volét d’analysé sé positionnait du co+ té�  dés habitants. Il s’agissait dé compréndré léurs choix 
ré� sidéntiéls, léurs bésoins ét léurs atténtés vis-a -vis d’uné offré d’habitat dans lé céntré ancién 
ré�olais. Uné énqué+ té par quéstionnairés ét éntrétiéns qualitatifs a ainsi é� té�  misé én œuvré pour 
dé� célér lés motivations d’installation des habitants actuéls du céntré-villé mais aussi céux 
« d’ailléurs » (communé, ré�olais, Sud Girondé, mé� tropolé bordélaisé), léurs pércéptions sur 
l’é�volution du céntré-villé dé La Ré�olé, léurs conditions pour uné (ré� )installation én céntré 
ancién (contéxté urbain, énvironnémént social, offré dé logémént). 

Quatré profils d’habitants ont é� té�  issus dé cétté é� tudé, chacun faisant appél a  dés léviérs ét dés 
atténtés contrasté� s au sujét dé l’habitat én céntré ancién : lés « pionniérs », lés « dé� tractéurs », 
lés « jéunés actifs » ét lés « captifs ». Chacun dé cés profils appéllé dés oriéntations spé�cifiqués 
én matié ré d’action publiqué. 

2/Orientations stratégiques en matière d’habitat

Cé volét plus opé�rationnél dé� finissait un plan d’action sur l’habitat én prénant soin dé désigner 
et d’analyser les îlots prioritaires au régard dés énjéux d’attractivité�  du céntré-villé. Il 
s’agissait, pour chaqué î+lot, dé compréndré lé fonctionnémént urbain, répé�rér lés points durs, 
né�gatifs ét positifs, ét lés véctéurs d’é�volution, ésquissér dés pistés d’action dé réqualification. 

Quatré séctéurs prioritairés d’intérvéntion ont ainsi é� té�  dé�gagé� s. La né� céssité�  d’agir sur cés 
quatré î+lots réposait sur léur capacité�  a  « fairé léviér » pour un régain d’attractivité�  du céntré-
villé. Léur situation, léur é� tat dé dé�gradation ét léurs poténtialité� s én térmés d’é�volution, lés 
positionnaiént au rang d’actions a  ménér én priorité� . 

Lés actions proposé�és sur cés sités én vué dé léur réqualification sé voulaiént « gé�né� riqués » 
afin qu’éllés puissént s’adaptér aux spé�cificité� s d’un autré sité ou ba+ timént. Cés « opé�rations 
tésts » sé voyaiént donc réproductiblés a  l’é� chéllé du céntré ancién.

C’ést suité a  cétté é� tudé d’attractivité�  qu’uné convention cadre multi-partenariale a é� té�  
signé�é én 2013, ét pour uné duré�é dé 10 ans : uné vraié é� tincéllé pour la révitalisation du 
céntré-villé. Aujourd’hui, én 2018, la communé dé La Ré�olé voit lés prémiérs signés d’un régain 
d’attractivité�  pour son céntré-villé. Lé chémin ést long, surtout lorsqu’on dé� cidé dé préndré a  
bras lé corps lés quéstions d’habitat. 
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Des registres/des pistes
pour l’action5

  Lutter contre la rétention foncière et immobilière 

▶ La majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Cét outil a pour but dé luttér contré la ré� téntion foncié ré, il pérmét d’incitér lés 
proprié� tairés dé térrains situé�s én zoné constructiblé a  véndré ou a  y ré�alisér dés 
constructions. C’ést un dispositif tré s facilé a  méttré én placé, uné simplé dé� libé�ration 
dé la colléctivité�  suffit. 

▶ La taxe d’habitation sur les logements vacants

Cétté taxé ést un outil dé lutté contré la vacancé structuréllé. Ellé pérmét d’incitér lés 
proprié� tairés dé biéns vacants a  réméttré léurs logéménts sur lé marché� . Tré s simplé a  
méttré én œuvré (dé� libé�ration dé la colléctivité� ), cét outil né�céssité tout dé mé+mé un 
travail important pour l’idéntification ét lés prisés dé contact avéc lés proprié� tairés. 

  Encourager la construction dans les espaces bâtis

▶ La modulation de la taxe d’aménagement

La taxé d’amé�nagémént, par lés ajustéménts qu’éllé pérmét, offré aux colléctivité�s la 
capacité�  d’adaptér uné contribution imposé�é aux maî+trés d’ouvragé én fonction du 
projét dé térritoiré. La colléctivité�  péut ainsi choisir dé majorér cétté taxé dans cértains 
séctéurs, si la ré�alisation d’importants travaux dé voirié ou la cré�ation d’é�quipéménts 
publics ést réndué né�céssairé én raison dé l’ampléur d’uné opé�ration ré�alisé�é sur cés 
éspacés. Ou, au contrairé, minorér voiré éxoné�rér dé cétté taxé dans dés cas pré�cis.
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 Encourager la réhabilitation du parc de logements 

▶ La mobilisation de l’Anah

Cét é� tablissémént public a pour vocation d’aidér a  ré�habilitér lé parc dé logéménts 
privé�s éxistant ét d’amé� liorér lés conditions dé logémént pour sés habitants. L’Anah 
péut accordér dés aidés financié rés aux proprié�tairés occupants ét bailléurs ainsi 
qu’aux syndicats dé coproprié�tairés pour la ré�alisation dé travaux visant la ré�sorption 
dé l’habitat dé�gradé� , l’éfficacité�  é�nérgé� tiqué ou l’adaptation a  l’autonomié. En plus dés 
aidés financié rés, l’Anah ést un parténairé dé prémiér rang dés colléctivité�s localés 
pour agir dans lé cadré dé programmés pluriannuéls qui mobilisént dés largés moyéns 
d’action ét uné ingé�niérié amplifié�é ét qui constituént lé soclé d’un parténariat 
opé�rationnél ét dé projét.

▶ Les programmes animés de type Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)

L’OPAH ést l’occasion d’engager un programme d’actions sur un large territoire 
(EPCI, PETR, PNR,…) ét dé cibler les interventions sur les secteurs du bourg qui 
né�céssitént dé fairé appél a  uné ingé�niérié ét dés moyéns rénforcé�s (î+lot, séctéurs dé 
projét…). Lés OPAH portént dés actions sur l’amé� lioration dés conditions dé logémént,  
a  déstination dés diffé�rénts publics (pérsonnés a+ gé�és, handicapé�és, publics mal-logé�s 
ou vulné�rablés) mais é�galémént sur lé cadré dé vié (dé�véloppémént térritorial, éspacés 
publics, é�quipéménts, énvironnémént…) dans uné vision straté�giqué d’énsémblé. 
L’OPAH-RU (pour rénouvéllémént urbain) ést un outil particulié rémént adapté�  pour la 
révitalisation dés céntrés-bourgs ét dés quartiérs anciéns pré�séntant dé graves 
dysfonctionnements en matière d’habitat. 

Pré�alablé indispénsablé, l’étude pré-opérationnelle ést uné é�tudé dé faisabilité�  
pérméttant dé pré�cisér lés conditions dé misé én placé d’uné opé�ration programmé�é. 
Ellé doit én dé� finir lés énjéux, lé pé�rimé tré, lés objéctifs quantitatifs ét qualitatifs ét lés 
moyéns a  mobilisér.

A savoir qué dépuis 2018 l’Anah apporté un soutién financiér a  la cré�ation dé postés dé 
chefs de projet pour lé suivi ét la misé én œuvré dés OPAH dé typé RU, CD 
(Coproprié� té�s Dé�gradé�és) ét dés plans dé sauvégardé. 

Des registres/ des pistes pour l’action
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 Lutter contre l’habitat indigne 

▶ La non décence 

Lés locatairés péuvént fairé un récours pour disposér d’un logémént dé�cént (dé�sordrés 
justifiant la procé�duré : dé�crét n°2002-120). Lés colléctivité�s sont ici un appui pour 
informér ét accompagnér lés locatairés confronté�s a  uné situation dé non dé�céncé ét 
informér lés proprié� tairés sur léurs droits ét obligations. 

▶ Le manquement au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Un RSD éxisté dans chaqué dé�partémént. Il é�dicté dés ré glés d’hygié né ét dé salubrité�  
publiqué qui s’appliquént én complé�mént d’autrés téxtés. C’ést au mairé, via son pouvoir 
gé�né�ral dé policé, dé signalér un manquémént au RSD, donnant liéu a  uné contravéntion au 
proprié�tairé si aucuné solution n’ést trouvé�é par la voié dé la mé�diation.

▶ La sécurité des équipements collectifs

Dans lés imméublés colléctifs a  usagé principal d’habitation, lés é�quipéménts communs 
péuvént pré�séntér un caracté ré dé� féctuéux ou un dé� faut d’éntrétién, dé naturé a  cré�ér un 
risqué sé�riéux pour la sé�curité�  dé sés occupants. Lé mairé, via son pouvoir dé policé péut 
préscriré dés travaux dé rémisé én é� tat. 

▶ La procédure d’insalubrité

Lés procé�durés d’insalubrité�  pérméttént au pré� fét dé préndré lés mésurés né�céssairés 
pour fairé céssér lés situations dé logémént ou d’imméublé pré�séntant dé gravés dé�sordrés 
portant attéinté a  la santé�  (saturnismé, amianté...) ou a  la sé�curité�  dés occupants ou du 
voisinagé. Lé signalémént d’habitat insalubré péut sé fairé par l’occupant du logémént ou 
par un tiérs (mairé, travailléur social, opé�ratéur). 

▶ Le péril

Cé typé dé procé�duré pérmét dé préscriré la ré�paration ou la dé�molition dé murs, 
ba+ timénts ou é�dificés, qui du fait dé léur é� tat ménacént la sé�curité�  dés occupants, du 
voisinagé ét/ou dés tiérs. Cés procé�durés sont dé déux typés : lé pé�ril « imminént », 
ré�sérvé�  aux situations lés plus critiqués ét qui pérmét un traitémént rapidé ; lé pé�ril 
« ordinairé », méné�  sur un témps plus long qui pérmét au mairé d’ordonnér dés 
ré�parations déstiné�és a  méttré durablémént fin au dangér. 

Des registres/ des pistes pour l’action
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▶ Le permis de louer

Cét outil pérmét aux EPCI compé�ténts én matié ré d'habitat ou aux communés volontairés dé 
dé� finir dés séctéurs gé�ographiqués, dés caté�goriés dé logéménts ou énsémblés immobiliérs, 
pour lésquéls la misé én location d’un bién doit fairé l’objét d’uné dé�claration ou d’uné 
autorisation pré�alablé. Il pérmét a  la communé concérné�é dé vé�rifiér la bonné qualité�  dés 
logéménts mis én location.

 Faire du renouvellement urbain à l’échelle d’un îlot 

Pour intérvénir sur lé ba+ ti (imméublé, énsémblé d’imméublés, î+lot, séctéur) dont l’é� tat péut 
allér dé la dé�gradation a  l’insalubrité�  irré�mé�diablé, diffé�rénts outils sont mobilisablés. 

Opération de 
Restauration 

Immobilière (ORI)

Traitement de l’Habitat 
Insalubre Remédiable ou 

dangereux (THIR)

Résorption de l’Habitat 
Indigne (RHI)

Champ 
d’application

Habitat dé� gradé� Habitat insalubré rémé� diablé Habitat insalubré irré� mé� diablé

Objectif
Lé dispositif visé a  réqualifiér, sur un 
pé� rimé tré pré� cis, dés imméublés a  
énjéux d’inté� ré+ t gé� né� ral, vacants ou 
occupé� s, dont la situation ést bloqué� é. 

Lé dispositif visé la ré� habilitation lourdé d’un 
imméublé ou d’un énsémblé d’imméublés 
acquis par éxpropriation, pré� émption ou a  
l’amiablé.

L’opé� ration consisté én la dé�molition 
d’imméublés dé� finitivémént intérdits a  
l’habitation én vué dé la réconstruction dé 
logéménts.  

Principes

- imposér a  un proprié� tairé la 
ré� alisation dé travaux dans un dé� lai 
donné� .
- si lé proprié� tairé ést dé� faillant, il y a 
éxpropriation.

- acqué� rir ét ré� habilitér du ba+ ti insalubré ou 
dangéréux dans un but dé mixité�  socialé. 
- offrir uné solution dé rélogémént durablé aux
occupants dés logéménts ét léur proposér un
accompagnémént social adapté�  a  léurs 
bésoins. 

- acqué�rir ét dé�molir du ba+ ti insalubré ou 
dangéréux. 
- offrir uné solution dé rélogémént durablé 
aux occupants dés logéménts ét léur 
proposér un accompagnémént social 
adapté�  a  léurs bésoins. 

 Portage

Péut sé fairé én ré� gié ou é+ tré confié� é a  
un amé� nagéur dans lé cadré d’uné 
concéssion. Né�céssité dé disposér d’un 
dispositif incitatif én parallé lé pour 
accompagnér lés proprié� tairés dans la 
ré� alisation dés travaux.

La colléctivité�  doit préndré dés arré+ té� s 
(arré+ té� s d’insalubrité�  rémé� diablé, dé pé� ril 
ordinairé ou dé préscription dé misé én 
sé� curité� ). Il lui faudra mobilisér uné ingé� niérié 
éxtérné pour ré�alisér lés é� tudés pré� -
opé� rationnéllés né�céssairés. 

La colléctivité�  doit préndré dés arré+ té� s 
(arré+ té� s d'insalubrité�  irré�mé�diablé ou dé 
pé� ril assortis d'uné intérdiction dé� finitivé 
d'habitér). Il lui faudra mobilisér uné 
ingé�niérié éxtérné pour ré�alisér lés é� tudés 
pré� -opé� rationnéllés né�céssairés. 

Des registres/ des pistes pour l’action
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Des registres/ des pistes pour l’action

 

 Activer une stratégie foncière et immobilière 

▶ L’acquisition à l’amiable

Avant lé lancémént d’uné procé�duré d’acquisition rélévant du droit public, il ést conséillé�  
ét mé+mé né�céssairé, dé proposér d’abord au(x) proprié� tairé(s) un prix dé rachat ét voir 
s’il ést possiblé dé s’énténdré dans un commun accord. 

▶ Le Droit de Préemption Urbain

Lé DPU donné a  son titulairé (uné colléctivité�  compé�ténté én matié ré d’urbanismé ou par 
dé� lé�gation, un EPF, un concéssionnairé d’uné opé�ration d’amé�nagémént...) la possibilité�  
d’acqué�rir prioritairémént dés biéns mis én vénté, dans uné zoné pré�dé� finié, én vué dé la 
ré�alisation d’uné opé�ration d’inté�ré+ t gé�né�ral. 

▶ L’expropriation

L’éxpropriation pérmét aux pérsonnés publiqués (ER tat, colléctivité�s), moyénnant lé 
paiémént d’uné indémnité� , dé dé�possé�dér un particuliér ou uné pérsonné moralé dé son 
bién, dans lé but d’acqué�rir dés biéns straté�giqués ét/ou dé�gradé�s. A notér qu’un ré�gimé 
dé�rogatoiré du droit commun dé l’éxpropriation éxisté pour facilitér la ré�sorption dé 
l’habitat indigné. Il s’agit d’uné DUP dité « loi Vivién » qui péut é+ tré prisé sur la basé d’un 
arré+ té�  d’insalubrité�  irré�mé�diablé ou dé pé�ril avéc uné intérdiction dé� finitivé d'habitér, 
sans énqué+ té publiqué. 

▶ Les biens sans maître

Gra+ cé a  cétté procé�duré, lés communés péuvént incorporér gratuitémént (hors cou+ ts dé 
procé�duré) dés biéns immobiliérs vacants ét sans maî+tré dans léur patrimoiné (ou lés 
transfé�rér a  l’EPCI). Il éxisté trois typés dé biéns sans maî+tré qui bé�né� ficiént tous d’uné 
procé�duré d’acquisition adapté�é : lés biéns issus d’uné succéssion dépuis plus dé 30 ans 
ét dont aucun hé�ritiér né s’ést pré�sénté�  ; lés biéns dé proprié�tairés non-connus pour 
lésquéls la taxé foncié ré sur la proprié�té�  ba+ tié n’a pas é� té�  acquitté�é dépuis plus dé 3 ans 
(ou a é� té�  acquitté�é par un tiérs) ; lés biéns qui né sont pas assujéttis a  la taxé foncié ré sur 
lés proprié� té�s ba+ tiés, dé proprié� tairés non-connus, pour lésquéls la taxé foncié ré sur la 
proprié�té�  non-ba+ tié n’a pas é� té�  acquitté�é dépuis plus dé 3 ans (ou a é� té�  acquitté�é par un 
tiérs) . 
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Des registres/ des pistes pour l’action

 

▶ L’abandon manifeste

Cétté procé�duré pérmét a  la colléctivité�  dé rémobilisér dés biéns immobiliérs laissé�s a  
l’abandon. Lé mairé ést autorisé�  a  procé�dér a  l’acquisition d’un bién par éxpropriation 
(simplifié�é) pour causé d’utilité�  publiqué dans lé cas ou  la misé én déméuré faité au(x) 
proprié�tairé(s) d’éfféctuér dés travaux n’a pas é� té�  suivié d’éfféts.

▶ Le bail à réhabilitation

Lé bail a  ré�habilitation ést un contrat par léquél un organismé appélé�  « prénéur » (HLM, 
SEM, colléctivité�  térritorialé, organismé pour lé logémént dés pérsonnés dé� favorisé�és) 
s’éngagé, dans un dé� lai dé� términé� , a  ré�alisér lés travaux d’amé�lioration sur l’imméublé 
d’un proprié�tairé-bailléur (public ou privé�) ét a  louér lés logéménts ré�habilité�s péndant 
la duré�é du bail. Cé dispositif pérmét ainsi dé ré�habilitér dés biéns dont lés proprié� tairés 
ont péu dé moyéns ét dé cré�ér dés logéménts locatifs sociaux.

▶ L’acquisition-amélioration

L’acquisition-amé� lioration pérmét dé rémobilisér du ba+ ti vé� tusté ét/ou inutilisé� , 
ré�sidéntiél (maison, imméublé d’habitation) ou non (casérné, ho+ tél, garé…) apré s 
ré�alisation dé travaux (amé� lioration ou changémént d’afféctation, lé cas é�ché�ant). Cé 
dispositif réposé sur l’intérvéntion d’un organismé HLM ét va dé pair avéc lé 
dé�véloppémént d’uné l’offré locativé déstiné�é aux mé�nagés modéstés.  

▶ La concession d’aménagement

Pluto+ t qué dé ménér uné opé�ration d’amé�nagémént én ré�gié, la communé péut choisir 
dé la dé� lé�guér a  un préstatairé éxté�riéur. Célui-ci s’assuré alors dé la ré�alisation dés 
é� tudés complé�méntairés é�véntuéllés ét dé l’acquisition, la vénté ou la location dé biéns 
dans lé pé�rimé tré dé l’opé�ration.
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Des registres/ des pistes pour l’action

 

 Inscrire l’action sur le bourg dans des démarches de projets territoriaux 

▶ Le Programme Local de l’Habitat ( PLH)

ER laboré�  a  l’é�chéllé dé l’EPCI, lé PLH dé� finit, pour uné duré�é dé 6 ans, lés objéctifs ét lés 
principés d’uné politiqué localé dé l’habitat. Sés objéctifs sont dé ré�pondré aux bésoins én 
logéménts ét én hé�bérgémént, dé favorisér lé rénouvéllémént urbain ét la mixité�  socialé, 
d’amé� liorér l’accéssibilité�  du cadré ba+ ti aux publics spé�cifiqués (pérsonnés a+ gé�és, jéunés, 
handicapé�s, saisonniérs…). 

Les PLUI peuvent intégrer un volét habitat. Ils tiénnént ainsi liéu dé PLH. Lé PLUIH ést 
un outil inté�réssant puisqu’il pérmét uné misé én cohé�réncé dés diffé�réntés politiqués 
séctoriéllés ét ainsi d’articulér urbanismé ét habitat, dans lé séns d’un rénforcémént dé 
l’armaturé urbainé ét du positionnémént dés bourgs (accuéil dé population, priorisation 
dés actions sur lé logémént...).   

▶ Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
 

Chaqué dé�partémént doit sé munir, pour uné duré�é d’au moins 6 ans, d’un PDH afin 
d’assurér la cohé�réncé éntré lés politiqués dé l’habitat méné�és sur lés térritoirés 
couvérts par dés PLH ét céllés méné�és dans lé résté du dé�partémént. La  éncoré, mais a  
uné é�chéllé plus importanté, cé documént pérmét dé déssinér uné armaturé ét d’initiér 
un dialogué éntré lés térritoirés. 

▶ Les outils de planification territoriale (SCoT, PLUi)

Il conviént dé s’assurér dé la prisé én compté dés objéctifs dé la révitalisation dans lé 
cadré dés outils dé planification térritorialé (SCoT, PLUi ), a  léurs diffé�rénts stadés 
d’é� laboration (diagnostic, PADD, DOO), dé manié ré a  s’assurér dé l’inté�gration dés 
problé�matiqués ét dés contributions du bourg, fairé valoir lés objéctifs ét garantir lés 
conditions dé faisabilité�  (émplacéménts ré�sérvé�s, oriéntations d’amé�nagémént…). 
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