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Edito 

Pour sa deuxième année d'existence à la nouvelle échelle du Grand Est, le CRHH est véritablement 

devenu un lieu de partage, de débats et de concertation des politiques du logement et de 

l’hébergement, comme en atteste la richesse des travaux conduits en 2017 et la mobilisation 

régulière des acteurs qui ont participé, débattu et enrichi les échanges au sein des diverses instances. 

Les enjeux du panorama du logement et de l’hébergement partagé en 2016 restent d’actualité. En 

effet, même si la conjoncture des marchés du logement et de la filière construction semble 

aujourd’hui plus favorable, la région Grand Est, avec ses caractéristiques spécifiques, est confrontée 

à des difficultés structurelles comme notamment une démographie stagnante et un vieillissement 

accéléré de sa population, un parc de logements majoritairement ancien et énergivore, un taux de 

vacance des logements élevé sur l’ensemble des territoires et particulièrement en secteur rural, un 

creusement des inégalités entre territoires métropolitains et territoires ruraux, une concentration de 

la pauvreté dans les quartiers urbains prioritaires et sa diffusion en milieu rural. 

Face à ces enjeux et pour y répondre, les orientations stratégiques validées en plénière de 2017 ont 

été déclinées à travers les nombreuses actions et chantiers conduits cette année. L’animation 

régionale et l’accompagnement ont ainsi été poursuivis pour se saisir des orientations et des outils 

définis par les lois récentes (accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, Transition Énergétique 

pour la Croissance Verte, Égalité et citoyenneté) tout en tenant compte des enjeux et des réalités 

locales. 

Les objectifs ambitieux fixés en 2017 ont été atteints avec notamment près de 82 millions d’euros 

d’aides alloués pour relever le défi de la transition énergétique et améliorer notre habitat tout en 

développant une offre d’hébergement et de logement social diversifiée et adaptée aux besoins des 

ménages modestes et des publics fragiles. De nouvelles dynamiques collectives ont été impulsées 

dans les domaines de l’observation, de l’accompagnement et de la déclinaison des politiques 

publiques, notamment à travers la mise en place de plans d’actions, expérimentations et de 

nombreuses rencontres, ayant favorisé les échanges entre acteurs autour des bonnes pratiques et de 

retours d’expériences riches en enseignements. 

Enfin, l’année 2017 a été marquée par la définition d’une nouvelle stratégie gouvernementale pour 

le logement présentée en juillet. Les premières mesures annoncées ont suscité le débat notamment 

dans le secteur du logement social et alimenté les échanges au sein du CRHH. Une conférence de 

consensus a été organisée au Sénat pour préparer la nouvelle loi sur le logement et l’aménagement 

numérique « ELAN » qui devrait être présentée courant du premier semestre 2018. Les acteurs 

seront régulièrement tenus informés, par le biais, du CRHH, des nouvelles orientations qui en 

résulteront. 

L’ensemble de ces changements incite chaque acteur territorial à poursuivre le partage, l’innovation 

et le renouvellement des pratiques.  
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Dans ce contexte évolutif, le rapport d’activité a été construit cette année selon une architecture 

renouvelée et il présente, sous un nouvel angle de lecture, plus transversal, les actions et les 

chantiers portés en 2017, sur le Grand Est, par l'Etat et les divers acteurs de l’habitat et de 

l’hébergement. Il résulte d’un travail collectif dans lequel chaque porteur d’action s’est investi. 

Ce rapport est organisé en trois parties : 

- Consolider nos connaissances pour mieux répondre aux enjeux des territoires du Grand Est, 

- Animer et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques au regard des enjeux 

locaux tout en stimulant les coopérations, 

- Innover et expérimenter pour renouveler les pratiques et inventer les solutions Habitat de 

demain, 

Il fait le choix de présenter les nombreux temps forts qui ont marqué cette année 2017 riche en 

événements et qui ont constitué autant d’occasions de consolider et d’impulser de nouvelles 

dynamiques. 
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Bilan des travaux du CRHH 

Faits marquants : 

- Une séance plénière, le 2 mars 2017, pour partager les enjeux et définir les orientations 

stratégiques. 

- Une mobilisation régulière des acteurs lors des 7 bureaux réunissant entre 40 et 60 

personnes. 

- Une part importante accordée aux politiques locales, avec 1 PLUiH, 6 PLH, 1 PDH et 2 

PDALHPD présentés, et aux retours d’expériences du terrain. 

- 5 réunions de commissions spécialisées mobilisant chacune près de 50 personnes sur 

des thématiques dédiées (copropriétés, intermédiation locative, 

amélioration/rénovation...). 

- 2 formations-actions consacrées au volet foncier et à la prise en compte des publics 

spécifiques et précarisés. 

 
Le CRHH Grand Est, créé par arrêté préfectoral régional du 8 avril 2016 et placé sous la présidence du 

Préfet de région ou de son représentant, s’est véritablement instauré en 2 ans comme un lieu 

d'échanges, de concertation et de coordination des politiques de l'habitat et de l'hébergement à 

cette nouvelle échelle régionale. 

La reconfiguration de la carte intercommunale d’ampleur qui a pris effet au 1er janvier 2017 a fait 

évoluer la composition du CRHH. La région Grand Est est en effet passée de 248 EPCI à 149 et compte 

désormais 3 Métropoles, 1 Communauté Urbaine, 20 communautés d’agglomérations et 126 

communautés de communes. Ainsi 5 nouvelles communautés d’agglomération, membres de droit du 

collège 1, ont rejoint le CRHH : la communauté d’agglomération de Haguenau, la communauté 

d’agglomération de Longwy, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, la 

communauté d’agglomération d’Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne et la communauté 

d’agglomération de Saint-Louis Agglomération. 

Cette instance a permis de mettre en commun des outils et de nombreux retours d’expériences ou 

initiatives locales présentés par les membres eux-mêmes ou par des acteurs de terrain invités pour 

l’occasion. Une réelle dynamique collective a été impulsée pour construire ensemble une vision 

partagée des grands enjeux qui caractérisent nos territoires. 
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Rappel de quelques éléments clés du fonctionnement du CRHH 

- 93 membres 

- 24 membres élus au sein du bureau (également ouvert à tous les membres) 

- Un mandat de 6 ans, renouvelable 

- Une large délégation des compétences du CRHH plénier au bureau 

- Un règlement intérieur souple pour permettre un fonctionnement efficace de l’instance, 

adopté le 19 avril 2016 

 

Bilan d'activité 2017 

Sous ses différentes formes (plénière, bureaux, commissions et formations-actions), le CRHH s’est 

réuni 15 fois entre janvier 2017 et février 2018 et a procédé à deux consultations écrites. 

Les acteurs régionaux de l’habitat et de l’hébergement se sont régulièrement et fortement mobilisés 

pour participer à ces différentes instances. Ce sont autant d'occasions qui leur ont permis d’échanger 

et de débattre autour de nombreux et divers sujets, révélant ainsi les enjeux variés de notre nouvelle 

région tant par les thématiques abordées que par les territoires concernés. 

La plénière 

La deuxième séance plénière du comité régional à l’échelle Grand Est s’est tenue  

le 2 mars 2017 en présence de Mme Guillemot, directrice générale de l’ANAH. Elle a rassemblé plus 

d’une centaine d’acteurs de l’habitat et de l’hébergement. 

 

Sur le fond, cette séance a été l’occasion de partager les enjeux structurants pour les territoires,  de 

revenir sur les éléments marquants de l’année 2016 tout en dressant les perspectives d’actions pour 

2017 de la politique régionale en faveur de l'habitat et de l'hébergement :  

- poursuivre et amplifier la dynamique des politiques locales pour répondre aux enjeux 

prioritaires des territoires, 

- requalifier le parc existant, 

- adapter l’offre de logements sociaux aux besoins des ménages, 

- agir en faveur des publics  défavorisés. 
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Le bilan régional des actions conduites en faveur de l’hébergement et du logement en 2016 a 

également été présenté ainsi que le projet de programmation infrarégionale des aides à la pierre 

pour 2017. Ce projet de programmation a reçu un avis favorable. 

Suite à ces échanges, Mme Guillemot, directrice générale de l’ANAH, a présenté les axes 

prioritaires d’intervention de l’ANAH pour 2017 avec une volonté affichée de renforcer la 

dynamique de réhabilitation des logements anciens en passant d’un objectif national de 70 000 

logements à rénover à 100 000 en 2017 avec une  priorité sur la rénovation des copropriétés fragiles. 

Face à l’enjeu du vieillissement, l’adaptation des logements pour les personnes en perte d’autonomie 

ou handicapées sera poursuivie. Enfin, l’ANAH mettra en place une dématérialisation des procédures 

en lien étroit avec les territoires pour proposer un service numérique plus simple et rapide 

permettant de réduire les délais d’instruction des dossiers. Il est à signaler que la démarche de 

simplification et d’ouverture d’un service en ligne conduite par l’ANAH a été primée dans le cadre 

des Victoires des Acteurs Publics 2018, le 8 février dernier. Ce prix récompense les meilleures 

initiatives en matière de modernisation de l’action publique. 

Les bureaux du CRHH 

Sept bureaux se sont tenus entre janvier et février 2018. Lors de ces différents rendez-vous, ont été 

abordés les points suivants : 

- L'examen de documents de planification : 1 projet de PLUi-H, 4 projets et 2 bilans triennaux 

de PLH, ainsi que 1 PDH et 2 PDALHPD, 

- Des temps d’échanges sur des démarches en cours comme l’adaptation des politiques de 

l’habitat au vieillissement de la population, la territorialisation de la production et de 

l'amélioration des logements, la lutte contre l'habitat indigne, le plan d'action régional du 

programme Habiter Mieux, le plan d'action régional copropriétés, la mise en œuvre des SIAO 

uniques, la simplification et la dématérialisation des procédures de demandes et de 

paiement des aides de l'ANAH, 

- Le suivi régulier de la programmation 2017 des aides à la pierre (LLS et ANAH), 

- L'instruction de 5 dossiers de demande d’agrément dérogatoire au dispositif d’aide à 

l’investissement locatif intermédiaire (dispositif PINEL), 

- L'examen de projets de rattachement d’OPH communaux aux EPCI ou de fusion-absorption 

d'organismes, un changement d'appellation d'organisme, 

- L'adoption du bilan triennal SRU 2014 - 2016, 

- Les évolutions de la loi Égalité et Citoyenneté : nouveau dispositif d'exemption SRU et 

nouvelle génération des conventions d'utilité sociale, 

- L'examen de demandes d'agrément à la maîtrise d'ouvrage, 

- L'échange autour du Projet de loi de Finances 2018, 

- Le partage des Bilans d'activité des établissements publics fonciers de Lorraine et d'Alsace. 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Les commissions du CRHH 

Cinq séances ont été consacrées, dans le cadre de commissions ad hoc, à la «rénovation énergétique 

de l’habitat» ainsi qu’à «l’hébergement et l’accès au logement» avec une présentation des principaux 

enjeux en la matière et des échanges autour des axes de travail prioritaires. 

La commission spécialisée «hébergement et accès au logement» a vocation à s’intéresser à 

l’ensemble des problématiques relatives à l’hébergement ainsi qu’à l’accès et au maintien dans un 

logement décent des publics fragiles ou spécifiques. Cette instance s’est réunie à deux reprises en 

2017 pour une journée dédiée à l'intermédiation locative et une seconde journée au cours de 

laquelle ont été présentés le projet de PDALHPD 51 et l'étude régionale portant sur "l'offre et le 

besoin en logements adaptés en Grand Est". 

La commission spécialisée «Amélioration de l’habitat» s’intéresse à la mise en œuvre des différentes 

politiques menées en région et visant à l’amélioration de l’habitat, à la dynamique de rénovation du 

parc de logements existant et à identifier les obstacles et les leviers d’action. Cette instance, installée 

en janvier 2017, a permis de dresser un panorama régional des enjeux et dynamiques locales en 

matière de rénovation énergétique de l’habitat et de dresser les axes prioritaires de travail pour 

2017. Elle s'est ensuite réunie à 2 reprises, autour de la problématique des copropriétés d'une part et 

d'autre part autour du projet de plan de rénovation énergétique des bâtiments en concertation 

nationale ainsi que des dynamiques locales et partenariats en matière de rénovation énergétique de 

l’habitat : baromètre bâtiment durable, observatoire des coûts de la rénovation, plateforme de 

rénovation et OKTAVE. 

Perspectives et axes de travail 2018 

Le calendrier des réunions du 1er semestre est le suivant (sous réserve) : 

Ø Séance plénière: 20 février, matinée 

Ø Bureaux du premier semestre : Les 29 mars, 19 avril, 31 mai et 28 juin 

Axes de travail pour 2018 

Ø Poursuite des travaux au sein des instances du CRHH : examen des documents de 

planification (PLH, PDLAHPD..), formations-actions, réunion des commissions spécialisées, 

etc. 

Ø Capitalisation / poursuite des démarches d’études engagées sur le vieillissement, les 

logements adaptés avec la réalisation de focus ou de tests des outils sur des territoires 

pilotes, observatoire de l'habitat. 

Ø Déclinaison des plans d’actions : Habiter mieux, la lutte contre l’habitat indigne et la 

dégradation des copropriétés fragiles. 

Ø Accompagnement des acteurs dans une mise en œuvre des politiques nationales : mise en 

œuvre de l’article 126 de la loi de finances et de l’accompagnement du secteur du logement 

social, réforme des attributions, Logement d’abord, plan de rénovation énergétique des 

bâtiments. 

Des points seront régulièrement établis sur l’état d’avancement de la programmation des aides à la 
pierre. Tout membre du CRHH peut proposer l'examen d'un sujet ou d'une initiative.  
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Partie 1 
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pour mieux répondre 
aux enjeux des territoires 

du Grand Est 
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Depuis la réforme territoriale, une place importante est accordée à la connaissance des 

grands enjeux qui caractérisent le nouveau territoire régional. L’enjeu des outils de 

connaissance est de contribuer à une territorialisation des politiques du logement et 

d’outiller les acteurs locaux pour développer des politiques de l’habitat répondant aux 

enjeux de leur territoire et des populations qui y vivent. 

 

Dans ce volet connaissance, il est proposé de porter tout d’abord un regard sur la conjoncture des 

marchés de la construction neuve, de l’ancien et sur celui du marché de la rénovation énergétique à 

partir des outils d’observation développés au niveau régional. 

 

Les premiers résultats de deux études régionales engagées en 2017 sont ensuite présentés. La 

première vise à anticiper l’impact d’un vieillissement accéléré de la population pour intégrer cet 

enjeu dans les politiques locales de l’habitat et d’aménagement du territoire. La seconde porte sur 

une étude des structures de logement adapté, aujourd’hui majoritairement obsolètes et peu 

adaptées aux besoins des publics, en vue de définir des préconisations pour une évolution de l’offre 

selon la typologie des structures ou suivant les contextes territoriaux. 

 

Et enfin, il sera évoqué les projets de plateforme régionale d’observation du foncier et le projet de 

l’observatoire régional de l’Habitat qui s’inscrira en articulation étroite avec elle et avec les 

nombreux dispositifs locaux d’observation préexistants déjà à l’échelon régional. 
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I. Suivre l’évolution de la conjoncture et des marchés pour 
mieux orienter son action 

La tendance de la conjoncture immobilière est cette année à la reprise dans le neuf comme dans 

l’ancien au niveau national. Cette reprise reste cependant plus nuancée dans le Grand Est où des 

indicateurs contrastés montrent que le redémarrage a été plus lent et reste encore fragile. 

1) Reprise fragile du marché de l’immobilier et de la construction 

ü Un marché de la construction à la hausse au niveau  

national fin décembre 2017 

Tous les segments du marché sont concernés avec des dynamiques  
plus marquées pour la maison individuelle et le logement collectif.  
Les autorisations de construire ont progressé de 10% et les mises  
en chantier de 19,3%. 
Toutes les régions, à l’exception de la Corse, voient notamment 
leurs mises en chantiers de logements progresser. 

 

ü Un marché de la construction qui redémarre  

au niveau régional 

Après une longue période d’atonie, le marché des mises en chantier 

connaît une progression de 11,4% dans le Grand Est.  

Cette dynamique reste cependant inférieure à la croissance moyenne 

métropolitaine de 14,9%. 

 
             Source : Conjoncture filière construction – CERC- décembre 2017 

 

Les indicateurs de la construction neuve montrent la dynamique du secteur à fin octobre 2017, sur 

12 mois glissants. Les augmentations sont ressenties au niveau des autorisations comme des mises 

en chantier, pour des logements individuels comme collectifs. 

Près de 30 000 logements ont été autorisés et plus de 23 000 logements ont été commencés. En 

matière d'autorisations, la hausse la plus prononcée est enregistrée par les autorisations de 

logements collectifs tandis que pour les mises en chantier, elle concerne les logements individuels 

groupés. 
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ü Une reprise contrastée selon les territoires 

 
Source : Conjoncture filière construction – CREC- décembre 2017 

 

Cette reprise de la construction est constatée sur l'année 2017 pour 8 départements sur 10 qui ont 

connu des hausses entre 11% et 58% (Meuse). La Marne et le Haut-Rhin montrent une baisse 

respectives de 25% et de 3%. Sur une longue période, seul le département du Bas-Rhin enregistre 

une évolution positive des mises en chantier. 

 

ü Des indicateurs de la commercialisation en baisse pour les logements collectifs 

Indicateurs de commercialisation des logements collectifs 

 
 

Indicateurs de commercialisation des logements individuels 

 
 
 

Les indicateurs de mise en vente et de réservation sont au vert pour les logements individuels mais 

reculent pour la commercialisation des logements collectifs (-38% de mises en vente et -15% de 

réservations). 

 

Source : Conjoncture filière construction – CREC- décembre 2017 
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Le repli de la vente d’appartements touche l’ensemble des territoires de la région. Ainsi, la baisse est 

très marquée au 3ème trimestre 2017, par rapport au 3ème trimestre 2016, dans les agglomérations 

de Saint-Louis (-51 %), Mulhouse (-21 %) et Strasbourg (-20 %). L’Eurométropole concentre à elle 

seule plus de 41 % et le Bas-Rhin 54 % des ventes de la région Grand Est. Le prix de vente le plus 

élevé (3 500 €/m²) se situe dans l’Eurométropole de Strasbourg, le prix moyen de vente étant à 

3 300 €/m² dans le Grand Est et de 3 900 €/m² au niveau de la métropole. 67 % des appartements 

réservés se situent en zone tendue B1, 29 % en zone B2 et 4 % en zone C. 

(Note de conjoncture DREAL-décembre 2017) 

 

ü Tendance à la hausse des travaux d’entretien-amélioration 

 

Les travaux d’entretien- amélioration 
représentent un marché d’environ  
41 milliards par an, soit environ 33 % du 
marché du bâtiment. Une tendance à la 
hausse a été observée sur les 2 premiers 
trimestres de l’année 2017 dans le Grand Est. 

 
Source : Conjoncture filière construction – CREC- décembre 2017 

 
 

ü Filière BTP et emploi : des tendances orientées au retrait 

Les professionnels de la filière BTP témoignent d’un volume d’activité plutôt en retrait sur le  

3ème trimestre 2017 en Alsace et en Lorraine et légèrement en hausse sur la Champagne-Ardennes. 

Les prévisions d’activité et d’emploi suivent également la même tendance sauf pour l’emploi en 

Lorraine qui se stabilise. 

Au 2ème trimestre 2017, l’emploi salarié se stabilise dans le Grand Est. Sur les 12 derniers mois, 

l’évolution de l’emploi reste cependant négative sur 8 départements sur 10, à l’exception des 

départements alsaciens. Une hausse de l’emploi intérimaire a été constatée. 

ü Un marché immobilier dans l’ancien en phase de relance 

Depuis le début des années 2000, le niveau des transactions atteint un niveau historique en 2017 

avec un volume de plus de 950 000 ventes au niveau national. L’évolution des prix est en moyenne 

de 2 % avec une stabilité voire une baisse des prix en zones rurales et des situations disparates selon 

les grandes villes. Le marché immobilier redémarre plus lentement dans le Grand Est.   

La demande reste faible en milieu rural et le volume des affaires reste globalement stable dans les 

villes lorraines et champenoises. On enregistre une relance de la demande locative qui a dynamisé 

les investisseurs sur le marché des petites surfaces. Le marché reste calme aussi en Alsace même si 

les prix y sont plus élevés et si Strasbourg enregistre une hausse du volume de ses transactions. 
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2) Un marché de la rénovation énergétique qui se développe 

ü Des rénovations aidées à la hausse 

La région Grand Est est l’une des régions les plus touchées par la vulnérabilité énergétique pour le 

logement : 577 000 ménages concernés soit 24,7 % contre 14,6 % à l’échelle nationale. La rénovation 

énergétique des logements est ainsi un enjeu prioritaire pour lutter contre la précarité énergétique 

des ménages. Le baromètre bâtiment durable, réalisé chaque année par la Cellule Economique 

Régionale de la Construction (CERC) Grand Est, permet de suivre et d’estimer la dynamique globale 

des rénovations énergétiques de logements en s’appuyant sur les principaux dispositifs d’aides 

financières existants (Habiter Mieux, CITE, ECO-PTZ, ECO-PLS, programmes régionaux BBC). Une 

estimation est également réalisée sur le nombre de rénovations effectuées sans aucune aide 

financière. 

 2015 2016 

 Hypothèse 

basse 

Hypothèse 

haute 

Hypothèse 

basse 

Hypothèse 

haute 

Avec aides 15 200 17 600 15 600 18 300 

Sans aides 23 900 25 500 22 900 24 100 

Total 39 100 43 100 38 500 42 400 

 
Entre 2015 et 2016, le nombre global estimé de rénovations énergétiques de logements avec aides a 

progressé de 2,6 % en hypothèse basse et de 4 % en hypothèse haute. Concernant le nombre estimé 

de rénovations sans aides, il baisse de 4,2 % en hypothèse basse et de 5,5 % en hypothèse haute. 

5 500 logements sociaux ont été rénovés en 2016 dans le parc social, dont 60 % à un niveau BBC 

contre 41 % en 2015 générant un volume de 184 M€ de travaux. Sur un parc de 424 000 logements, 

41 % de l’objectif de rénovation SRCAE était atteint en 2016 (105 400 logements). La région Grand 

Est est celle qui a le plus sollicité le dispositif Eco PLS depuis 2009. Dans le parc privé, on estime 

qu'en hypothèse haute, 18 300 logements ont été rénovés avec aides, représentant 36 % de l’objectif 

annuel de logements à rénover fixé dans le cadre du SRCAE (données extraites du baromètre CERC). 

La CERC est missionnée par la DREAL pour réaliser le travail de collecte, de saisie des données et de réalisation des publications. 

Le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) 
ressort comme le dispositif le plus sollicité au 
niveau national comme à l’échelle Grand Est. 
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ü Tendances prévisionnelles pour 2017 

Une estimation globale n’est pas encore disponible pour l’année 2017 dans la mesure où le nombre 

définitif de rénovations aidées n'est pas encore connu pour l'ensemble des dispositifs financiers. 

Néanmoins, une analyse de la dynamique des dispositifs ECO-PTZ et ECO-PLS sur les premiers 

trimestres de l’année 2017 (hausse prévisionnelle de l’ECO-PTZ et baisse prévisionnelle de l’ECO-PLS) 

et la hausse « d’Habiter Mieux » sur l’année 2017 permettent d’espérer un maintien voire une 

hausse globale du nombre de rénovations aidées en 2017. 

Le bilan de l’action Habiter mieux, principal dispositif avec plus de 6 000 logements aidés, sera 

présenté en tant que tel. 

 
*projection 2017 sur la base des résultats connus au 3ᵉ trimestre 2017 – DREAL 2017 

 
* projection 2017 sur la base des résultats connus au 31 juillet 2017- DREAL 2017 

ü Retombées économiques des travaux de rénovation estimées à plus d’1 Md d’€ 

Le baromètre bâtiment durable évalue également les retombées économiques globales de la 

rénovation énergétique des logements (montant total des travaux réalisés). Elles étaient d’environ 

1,2 Mds€ en 2015 et de 1,3 Mds€ en 2016. 
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ü Montée en compétence progressive des entreprises à travers le label RGE 

Le nombre d’entreprises labellisées RGE a augmenté de 8 % entre 2015 et 2016 pour atteindre un 

total d’environ 6 000. Certains départements ont vu leur nombre nettement augmenter. C’est le cas 

par exemple de la Haute-Marne où le nombre d'entreprises RGE est passée de 12 à 27 %. 
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ü Observatoire des coûts de la rénovation énergétique 

La DREAL Grand Est a mis en place un observatoire des coûts de la rénovation énergétique des 

logements co-construit avec de multiples partenaires. Il analyse environ 450 opérations concrètes de 

rénovation énergétique, issues des dossiers de subvention ou de prêt (Habiter Mieux, ECO-PLS, ECO-

PTZ, programmes régionaux BBC). 2017, première année de l'observatoire à l'échelle du Grand Est, a 

permis de consolider les partenariats instaurés lors de l'expérimentation lorraine de 2015-2016 et 

d’en nouer de nouveaux. Un important travail a été mené pour élargir le périmètre d'observation et 

adapter les outils afférents. La cellule économique régionale de la construction Grand Est (CERC) est 

missionnée par la DREAL pour réaliser le travail de collecte, de saisie des données et de réalisation 

des publications. 

 

 

L’observatoire des coûts réalise l’analyse des coûts observés selon 7 catégories de travaux (schéma – DREAL 2017) 

 

 

Perspectives 2018 

Les données de la campagne 2017 seront très prochainement consolidées et diffusées à l’ensemble 

des partenaires. Le partenariat instauré avec la CERC en 2017 se prolongera sur les trois prochaines 

années. 
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II. Mieux connaître les dynamiques actuelles pour anticiper et 

répondre aux besoins 

1) Anticiper l’impact d’un vieillissement accéléré de la population sur 
les politiques de l’Habitat 

Après avoir posé l’enjeu en 2016, un diagnostic prospectif relatif à l’impact du vieillissement sur les 

politiques de l’habitat a été engagé en 2017 dans la perspective d’élaborer en partenariat une boite à 

outils opérationnelle à destination des territoires du Grand Est. 

Cette démarche est conduite en trois temps : 

- Elaboration d’un diagnostic prospectif de l’impact du vieillissement en matière d’évolutions 

démographiques, 

- Elaboration d’un panorama des "solutions Habitat" adaptées au vieillissement, 

- Conception d’une boîte à outils opérationnelle pour intégrer le vieillissement dans les 

politiques de l’habitat et de l’aménagement du territoire. 

 

 

40 % de seniors supplémentaires à l’horizon 2040 

En 2013, la région est encore jeune avec une part de 23,9 % de seniors, la plaçant au 11ème rang 

national. 

En 2042, plus d’un tiers (34 %) des habitants du Grand Est auront 60 ans et plus, soit une hausse 

attendue de plus de 40 %. 

Gérontocroissance : augmentation 
du nombre de personnes âgées dans 
une population considérée. 
 

Vieillissement : augmentation de la 
part des personnes âgées dans la 
population. 
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Ce vieillissement sera variable en intensité selon les territoires. Déjà engagé en secteur rural, il se 

poursuivra dans les territoires ruraux et une gérotoncroissance plus forte est attendue dans les 

secteurs plus urbanisés. 

 
Trois types de territoires peuvent être distingués : 

- Forte gérontocroissance et vieillissement contenu dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, 

- Forte gérontocroissance et fort vieillissement sur les parties Nord du Bas-Rhin et Est de la 

Moselle, 

- Gérontocroissance contenue et vieillissement important dans la partie Ouest de la région. 

Approche méthodologique : Cette prospective à l’horizon 2040 repose sur un scénario régional 

personnalisé, réalisé à partir de projections de l’INSEE qui intègrent les tendances évolutives 

moyennes dans un passé récent. A l’échelle nationale, le vieillissement sera globalement à la fois 

rapide et massif combinant l’arrivée dans les grands âges des générations du babyboom des années 

45 à 75 et un allongement significatif de l’espérance de vie. Cette tendance sera d’autant plus 

accentuée dans le Grand Est que le dynamisme démographique sera ralenti, avec 4 départements sur 

10 en déprise démographique. 

 

ü Portrait des séniors du Grand Est 

Un profil dominant ressort : 

Le modèle type de ménage qui prédomine : ménage isolé ou en couple vivant en milieu urbain. Les 

séniors résident davantage en zones urbanisées mais leur taux de présence est plus élevé dans les 

zones éloignées des aires urbaines. 

- Des séniors majoritairement propriétaires occupants : 74 % contre 

61 % dans l’ensemble de la population sont propriétaires. Ces  

propriétaires résident dans un parc plutôt ancien et énergivore. 

- Des revenus légèrement supérieurs à ceux des autres tranches 

d’âge mais un décrochage est observé après 75 ans induisant une  

paupérisation de ces ménages. 

 

 

Une précarisation accrue des personnes les plus âgées est cependant observée 

Les populations les plus fragiles sont les plus avancées en âge. Les ménages de plus de 60 ans et les 

plus modestes sont composés de près d'un tiers de personnes seules, majoritairement des femmes. 

Nécessité d’une approche différenciée selon les publics 

L’espérance de vie a progressé de 20 ans en un siècle. Entre 60 et 100 ans, ces 40 années recouvrent 

une grande diversité de situations et d’attentes qu’il est essentiel de prendre en compte pour 

répondre au mieux aux besoins des différents publics de seniors. 
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Au-delà de l’âge, le degré d’autonomie permet généralement de distinguer trois types de seniors : 

- les retraités actifs, en bonne santé, s’investissant dans diverses activités sociales ou de 

loisirs, 

- les seniors d’un plus grand âge, valides et autonomes mais ayant besoin d’une aide 

extérieure pour sécuriser leur vie quotidienne, 

- les personnes connaissant une perte d’autonomie partielle ou effective et nécessitant une 

prise en charge adaptée à leur handicap (soins à domicile ou accueil en structure collective). 

 

ü Bien veillir chez soi, un souhait majoritairement exprimé 

L’entrée en structure spécialisée est aujourd’hui de plus en plus tardive. Les seniors souhaitent 

majoritairement vieillir à domicile même s’ils peuvent se retrouver confrontés à des difficultés 

d’inconfort, d’isolement ou d’insécurité. 

 

ü Une dynamique déjà engagée en faveur de l’adaptation des logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles formes d’Habitat intermédiaire 

Entre domicile et établissements d’accueil, des 

solutions se développent pour répondre aux 

nouvelles aspirations des seniors recherchant 

un environnement plus sécurisant, convivial et à 

proximité des services, parmi elles : habitat 

groupé, résidences-services, colocation 

intergénérationnelle, .... 

Dans le parc privé, les aides de l’ANAH pour 

l’adaptation des logements en perte 

d’autonomie sont en constante augmentation : 

en 2017 ce sont plus de 2 000 logements qui ont 

été adaptés. 

Dans le parc public, l’adaptation des logements 

est aussi une priorité des bailleurs sociaux qu’ils 

déclinent à travers divers dispositifs : travaux 

d’adaptation, recensement et labellisation des 

logements adaptés, accompagnement des 

parcours résidentiels. 

 

Béguinage d’Attigny pour personnes âgées autonomes 

 



 

22 
 

 

ü Au-delà du logement, adapter l’habitat et le cadre de vie en articulation avec les 
services 

 

Le maintien de l’autonomie des personnes âgées dans un habitat adapté devra s’inscrire dans un 

environnement ouvert et accessible, intégrant un accès aisé aux services de proximité. Cela passera 

par une articulation des politiques de l’habitat avec les autres politiques publiques et par un travail 

de concertation entre les acteurs publics et privés concernés. 

 

Perspectives 2018 

Ø Elaborer une boîte à outils co-construite avec les acteurs locaux permettant d’évaluer les 
enjeux liés au vieillissement sur les territoires afin d’être en capacité de mettre en place une 
politique d’habitat et un projet de territoire intégrant la réalité du vieillissement de la 
population et les besoins adaptés 
 

Ø Tester cette boîte à outils sur des territoires pilotes. 

 

2) Améliorer la connaissance sur le logement adapté pour mieux 

anticiper une évolution de l’offre 

 

ü Le logement adapté : une étape pour l’accès au logement 

L’amélioration de la connaissance constitue un enjeu permanent pour l’ensemble des acteurs qui 

participent à la mise en œuvre de la politique publique portant sur l’accès au logement.  Ainsi, à la 

différence du parc locatif social qui dispose d’outils (RPLS, OPS) permettant de caractériser la 

structure et l’occupation du parc, la connaissance du parc de logements dit « adaptés » ou 

« accompagnés » demeure plus partielle. 

Aussi, et afin de garantir aux publics vulnérables une solution de logement autonome et 

d’accompagnement adaptée, il est nécessaire d’affiner la connaissance des besoins et de l’offre de 

logements adaptés existante sur la région Grand Est, de façon à proposer et garantir une réponse 

cohérente et territorialisée, tant en matière de production de logements qu’en termes 

d’accompagnement.  

 

Périmètre et contexte de l’étude régionale pilotée par la DREAL, en lien avec la DRJSCS, et 

menée par la direction territoriale Est du CEREMA 

- Un périmètre limité aux logements-foyers : résidences sociales (RS), dont pensions de famille (PF 

et résidences accueil (RA, foyers de jeunes travailleurs (FJ) et foyers de travailleurs migrants (FTM). 

- Un étude en trois phases : un état des lieux quantitatif de l’offre au 31 décembre 2016, une 

analyse qualitative des structures, un diagnostic resserré (périmètre et contenu restant à définir). 
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Il convient de souligner que ces travaux n’auraient pas pu être menés à bien sans la contribution et la 

forte mobilisation des directions départementales interministérielles et des gestionnaires de 

structures. Le travail partenarial engagé et les échanges constructifs avec ces acteurs, notamment 

pour élaborer le contenu de l’enquête qualitative, ont permis d’obtenir des résultats 

particulièrement représentatifs à l’échelle régionale. 

 

ü Une répartition contrastée et une offre concentrée sur les territoires urbains 

 

Chiffres clés : 

- Etat des lieux de la phase 1 : 

o 258 structures et 15 172 places totales estimées fin 2016, 

o 58 EPCI concernés et 87 organismes gestionnaires, 

- Enquête qualitative de la phase 2 : 

o 234 structures sondées représentant 11 767 places (soit un taux de couverture de 78 %). 
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- Une volumétrie à trois niveaux : la Moselle concentre 29 % (4 285) du nombre total de 

places, un groupe de départements urbains (54, 67 et 68) compte entre 2 200 et 2 800 

places, et les départements plus « ruraux » (08, 10, 52, 55 et 88) offrent 1 786 places, 

localisées sur les grands pôles. 

- Une offre territorialisée liée à l'histoire économique des territoires, avec une présence 

marquée des structures historiques sur les anciens bassins d'emplois industriels (FTM et RS 

ex-FTM notamment), et l’offre en FJT qui se concentre sur les grandes agglomérations du 

territoire régional. 

- Une offre recentrée sur les résidences sociales ex nihilo, pensions de famille et résidences 

accueil, dans les territoires ruraux, où les problématiques de précarité économique, voire 

d'isolement sont plus fortes en proportion. 

· Premiers enjeux identifiés 

S’agissant du contexte d’implantation des structures, malgré le caractère urbain des structures 

sondées (96 % sont situées dans une commune de plus de 2 000 habitants), seules 43 % sont 

considérées par leur gestionnaire comme localisées en centre-ville. Ces structures demeurent 

toutefois accessibles en transport en commun dans plus de 95 % des cas. Les principaux enjeux 

identifiés concernent d’une part la proximité des services de droit commun et d’autre part, la 

situation dans certains quartiers avec des questions de mixité et d’équilibre de peuplement. 
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Concernant le modèle immobilier, il est constaté une évolution des modes d’habiter vers plus 

d’autonomie (57 % de l’offre sondée qui correspond à du logement autonome). L’adaptation du bâti 

reste ainsi un élément important à intégrer dans les réflexions des territoires afin de mieux prendre 

en compte les besoins des publics accueillis, tout en veillant à l’accessibilité financière de l’offre 

proposée. De même, la problématique d’adaptation au vieillissement, doit également être prise en 

compte dans les réflexions globales d’évolution du parc existant. 

S’agissant du modèle social des structures de logements adaptés, l’accompagnement y occupe un 

rôle central. La diversité des publics et de leurs besoins conduit à proposer un accompagnement 

multi-facettes (allant de l’aide pour la gestion locative à un soutien plus social voire médical) qui est 

d’autant plus important face à l’émergence de nouvelles problématiques (addictions, perte 

d’autonomie). 

Concernant le parcours résidentiel, il nécessite de travailler plus fortement à l’identification des 

publics en capacité d’accéder au parc de logements ordinaires, et de réfléchir à l’accompagnement à 

mettre en place pour faciliter et sécuriser la transition. 

S’agissant de l’occupation du parc de logements adaptés, la proportion de places dédiées à 

l’hébergement (15 % de l’offre bâtie) et la diminution du taux de rotation dans le parc de logements 

adaptés (41 % des personnes accueillies restent 2 ans ou plus), doivent interroger sur la capacité 

d’accueil des différents parcs. Ainsi la réflexion doit s’inscrire dans un partenariat fort, notamment 

avec le SIAO et les opérateurs locaux. 

· Les pistes de réflexion partagées 

- Améliorer la connaissance des publics logés et des demandeurs : volume du public, nature 

des problématiques rencontrées, capacité financière, localisation, etc. 

- Travailler sur l’adéquation offre / besoin avec une démarche à mener sur l’existant 

(évolution du bâti et/ou évolution du projet social) et un travail sur l’offre nouvelle 

(réinterroger le besoin (qualification/territorialisation) et l’analyser au regard de l’offre 

disponible (volet bâti/social) en associant tous les partenaires), 

- Réfléchir à la gestion des publics accueillis : la question des attributions (s’assurer que les 

logements proposés répondent aux besoins des ménages et réfléchir à une meilleure gestion 

de la capacité du parc) et de l’accompagnement (mieux connaître les dispositifs existants et 

les mobiliser en complémentarité). 

 

 

Perspectives 2018 

Ø Finalisation et diffusion de l’étude et d'une synthèse, notamment dans le cadre du CRHH. 

Ø Déclinaison des premières mesures à l’échelle des départements et des territoires, en lien 

avec les actions déjà engagées, notamment dans le cadre du PDALHPD. 

 

 



 

26 
 

 

III. Observer pour mieux appréhender les enjeux et mettre en 

synergie les stratégies locales 

En 2017, le besoin de développer une observation a été régulièrement évoqué en séance du CRHH 

ou lors des formations-actions, en particulier lors de l’examen des Programmes Locaux de l’Habitat 

ou des bilans triennaux de mi-parcours. Et ce d'autant que la loi prévoit pour chaque collectivité 

disposant d’un PLH exécutoire la mise en place d’un observatoire local de l’habitat. Un observatoire 

peut prendre des formes diverses et variées de sorte que son activité et ses finalités permettent 

d'approcher les réalités et s'inscrivent concrètement dans les stratégies/actions des projets de 

territoires. De cette façon, le projet de territoire pourra s'adapter afin de répondre aux multiples 

évolutions locales. 

Pour ce faire, une activité d’observation doit permettre de : 

- Construire et observer des indicateurs clés, 

- Suivre et évaluer les actions, 

- Assurer une veille dans une visée opérationnelle, 

- Diffuser de l’information. 

 

1) Structuration d’une plate-forme régionale d’observation du foncier 

La Région et l’État partagent la volonté de créer une plateforme partenariale du foncier à l’échelle du 

Grand Est. Cette plateforme a vocation à répondre à deux objectifs : 

· La production de connaissance à l’échelle régionale : évaluation des tendances en matière de 

consommation d’espaces, de densification, d’évolution des modes d’occupation des sols, etc 

et leur analyse à différentes échelles, 

· Les échanges d’informations, ou d’éléments méthodologiques pour valoriser des bonnes 

pratiques au sein d’un réseau d’acteurs du foncier et devenir un lieu d’expertise. 

Afin de préparer son fonctionnement, deux groupes de travail de « préfiguration » se sont tenus 

permettant de définir une batterie d'indicateurs et de définir l'architecture de la plateforme. 

 

 

Perspectives 2018 

Au premier semestre 2018, un état « zéro » de l'observation foncière en Grand Est sera présenté à 

une trentaine d'acteurs régionaux du foncier afin d’envisager la concrétisation du projet. 
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2) Vers la préfiguration d’un observatoire régional de l’Habitat  

Un observatoire régional de l’habitat (ORH) est en projet. Il sera développé en synergie et en 

complément avec les autres dispositifs d’observation dans le cadre d’une approche intégrée de 

l’habitat au sein des projets de territoire. 

Ainsi, la DREAL a initié en 2017, avec l'appui du CEREMA, la préfiguration de cet observatoire. Pour ce 

faire, un sondage a été diffusé auprès des 35 observatoires locaux de l’habitat et de l’aménagement 

de la région afin de les associer au projet. 

L’ORH devra notamment contribuer à : 

- Mettre en réseau les observatoires locaux dans l’optique de capitaliser et valoriser les 

savoirs-faire permettant l'articulation des observatoires existant à toutes les échelles, 

- Diffuser l’information aux acteurs des territoires, 

- Constituer un lieu d’observation et de capitalisation partagé, de débat et d’échanges entre 

les acteurs de l’Habitat. 

Ainsi, l’observatoire régional de l’habitat veillera à travailler en lien étroit avec la plateforme 

régionale du foncier afin de permettre l'intégration d'une dimension foncière à l’observation des 

problématiques de l’habitat et s’inscrira en complémentarité avec les démarches d’observation 

engagées en matière de transition énergétique : observatoire Air-Climat-Energie et observatoire de la 

précarité énergétique et en matière d’aménagement. 

 

Perspectives 2018 

Finalisation de la préfiguration de l’observatoire, définition des modalités de sa mise en place et 

première production 
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Partie 2 
Accompagner 

la mise en œuvre 
des politiques publiques 

au regard des enjeux 
locaux du Grand Est 
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Une déclinaison efficiente d’une politique régionale de l’habitat au regard des enjeux prioritaires des 

territoires du Grand Est nécessite un travail de concertation pour anticiper les besoins et garantir 

une répartition adaptée des aides sur les territoires, une participation aux nombreux réseaux portés 

par les acteurs de l’habitat et une animation des dynamiques partenariales pour stimuler les 

coopérations et renforcer l’impact des politiques publiques sur les territoires. 

 

En 2017, afin de répondre aux objectifs nationaux ambitieux fixés en matière de transition 

énergétique, de nouvelles dynamiques collectives ont été impulsées à travers la mise en place de 

plans d’actions régionaux pour redynamiser le programme « Habiter Mieux », lutter contre l’habitat 

dégradé et contre l’habitat indigne. 

L’élaboration du plan régional Santé Environnement a offert l’opportunité d’un travail partenarial 

particulièrement riche souligné à la fois par les acteurs de l’habitat et de la santé.  Ce travail a porté 

sur ses différents volets, que ce soit pour lutter contre les inégalités de santé, contre l’habitat indigne 

ou pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

Il est proposé ainsi de revenir, dans cette partie, sur les nombreux temps forts qui ont marqué cette 

année 2017 et donné l’occasion aux acteurs du Grand Est de partager des retours d’expériences, des 

initiatives, d’échanger autour des freins et des leviers d’actions pour construire et rénover 

durablement dans les parcs public et privé, planifier sa politique de l’habitat en articulation avec les 

enjeux de l’aménagement du territoire et tout en veillant à bien prendre en compte les populations 

les plus fragiles. 
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I. Favoriser le développement d’une offre de logements adaptée 
aux besoins des territoires et des ménages 

1) Un cadre de concertation réactif pour anticiper, programmer et 

ajuster  les aides à la pierre, au bénéfice des enjeux des territoires 

 

ü En ce qui concerne les parcs public et privé, hors quartiers prioritaires 

L’exercice annuel de programmation régionale des aides à la pierre des parcs public et privé s’inscrit 

au sein d’un processus partenarial de concertation large, visant à la fois à partager et objectiver les 

enjeux des territoires et leurs besoins pour les faire valoir auprès du niveau national (système 

« bottom-up ») et à garantir une réactivité accrue pour permettre une optimisation collective des 

enveloppes régionales.  

Réunissant l’ensemble des 16 territoires de gestion (délégataires de compétences et DDT pour les 

territoires hors délégation), les trois associations territoriales HLM, Action Logement, la Caisse des 

Dépôts et Consignations et les services de l’Etat, cette concertation permet de construire, dans le 

respect des orientations nationales et des moyens alloués, des principes de programmation intégrant 

les priorités et enjeux régionaux tout en laissant une place importante à la prise en compte des 

spécificités et des besoins locaux. Au-delà de l’exercice de répartition infrarégionale des objectifs et 

moyens alloués au préfet de région, ces rencontres sont également l’occasion de favoriser les 

échanges entre acteurs. 

Le processus de programmation des aides à la pierre de l’année N s’initie ainsi dès la fin de l’été de 

l’année N-1 par un recensement des besoins des territoires. Cette remontée des besoins prend en 

compte plusieurs paramètres : 

- pour le parc public, il s’agit notamment d’analyser la cohérence avec les objectifs fixés dans 

les PLH et ceux imposés par la loi SRU, le poids et la tension de la demande de logement sur 

le territoire et la prise en compte de la capacité à faire des bailleurs. 

- pour le parc privé, la synthèse régionale des besoins prend en compte les besoins remontés 

par les territoires, les objectifs fixés dans les opérations prioritaires, les dynamiques 

impulsées, la capacité à faire et les enjeux spécifiques locaux, au regard des priorités de 

l’ANAH. 

Tout au long de l’année, la fiabilisation des besoins est questionnée et actualisée et fait l’objet de 

nombreux échanges itératifs avec les territoires de gestion qui sont invités à transmettre en tant que 

de besoin les informations quantitatives et qualitatives accompagnés d’éléments de justification. Ce 

pilotage fin, à l’échelle régionale, et la forte mobilisation et réactivité des territoires de gestion 

permettent de garantir une gestion optimale des crédits et de procéder, si nécessaire, à d’éventuels 

redéploiements et ajustements à l’échelle infrarégionale en faisant jouer les solidarités entre 

territoires. Ce suivi précis de la programmation permet également d'objectiver la capacité à faire des 

bailleurs et les compléments sollicités auprès du niveau national. 

Remontée  des 
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Les résultats du bilan 2017 et les perspectives 2018 des enveloppes ANAH et LLS sont présentés dans 

les annexes jointes à ce rapport. 

Enfin, concernant le développement de l’offre de logement social là où l’accès au logement est le 

plus difficile, un bilan de l’application de la loi SRU en région Grand Est (bilan triennal 2014-2016 et 

évolutions réglementaires) est développé en annexe. 

Chiffre clés : 

- 5 965 logements locatifs sociaux financés par l’Etat 

- 6 740 rénovations thermiques financées par l’ANAH au titre de Habiter mieux 

- 69 M€ d’aides ANAH 

- + de 700 logements rénovés en copropriété 

 

ü En ce qui concerne les quartiers prioritaires 

Chiffres clés : 

Le Nouveau Programme de Renouvellement urbain (NPNRU) concerne 116 quartiers de la région 

Grand Est. Parmi eux, on retrouve 15 quartiers de priorité nationale (PRIN) et 26 quartiers de 

priorité régionale (PRIR) 

Concernant les quartiers de priorité régionale, 98,2 M€ de concours financiers ont été attribués 

sous forme de 3 enveloppes par ex-région: 

- 21,6 M€ pour le territoire alsacien, 

- 34,4 M€ pour le territoire champardennais, 

- 42,2 M€ pour le territoire lorrain. 

 

2017, l’année de signature des protocoles et de définition des besoins… 

Depuis mai 2017, les 19 protocoles de préfigurations représentant les 19 EPCI portant au moins un 

projet d’intérêt national ou régional ont été signés. Le déroulement du protocole a notamment été 

plus conséquent pour les 7 EPCI ayant sur leur territoire plusieurs quartiers prioritaires (14 PRIN et 13 

PRIR). L’adossement au sein d’un même EPCI de plusieurs projets (PRIN et/ou PRIR) implique la mise 

en place d’une stratégie commune devant intégrer les différentes études conduites le plus souvent 

quartier par quartier. Les territoires n’ayant jamais fait l’objet de renouvellement urbain ont aussi dû 

d’abord mettre le processus en marche. 

A la suite des études réalisées dans le cadre des protocoles de préfiguration, les projets des quartiers 

prioritaires se sont peu à peu dessinés et les programmes de travaux se sont précisés, tout en veillant 

à la bonne articulation entre la stratégie inscrite dans les contrats de ville et les objectifs 

opérationnels définis dans les conventions pluriannuelles qui seront signées prochainement. Un 

travail de calibrage financier des opérations a été mené par les porteurs de projets pour prioriser 

l’orientation des concours financiers de l’ANRU vers celles ayant un réel effet levier sur le quartier. 
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 … et de mise en œuvre d’une méthodologie de répartition de l’enveloppe régionale NPNRU 

Sur demande de l’ANRU national, le niveau régional, sous le pilotage du Préfet de Région, a élaboré 

des modalités de répartition des crédits. 

Afin de veiller à la qualité globale des projets urbains, celles-ci reposaient en premier lieu sur le 

Règlement Général de l’ANRU qui fixe les objectifs incontournables des projets de renouvellement 

urbain. Parmi eux, l’augmentation de la diversité de l’habitat et la mixité, l’adaptation du quartier à 

son environnement, son ouverture, la mobilité ou encore l’efficacité énergétique pour contribuer à la 

transition écologique. 

Afin de recueillir des données comparables et objectives sur chaque projet, des fiches-quartier ont 

été élaborées pour évaluer les dysfonctionnements urbains, la stratégie globale mise en place par 

l’EPCI pour mener à bien le projet et le montant prévisionnel des opérations envisagées. 

 

Perspectives 2018  

2018 sera l’année de signature des conventions de renouvellement urbain. Petit à petit, les études 

des futurs nouveaux quartiers permettent aux porteurs de projets d’évaluer plus précisément leurs 

besoins (financements ANRU et autres partenaires). Ces estimations plus fines des coûts permettront 

éventuellement de négocier des crédits supplémentaires auprès de l’Agence pour les opérations 

exemplaires ayant un réel effet levier sur la qualité de vie des habitants. 

 

2) Une structuration des acteurs du logement social adaptée sur les 

territoires 

Les offices publics de l’habitat (OPH) municipaux ont ainsi vu leur collectivité de rattachement 

évoluer au profit de l’échelle intercommunale. Cette évolution permet aux EPCI dotés de la 

compétence habitat de s’appuyer sur des opérateurs publics pour mettre en œuvre la politique 

locale définie dans leur PLH, en participant, en tant que membre de leur Conseil d’Administration, à 

la gouvernance et à la définition des stratégies mises en œuvre par ces OPH. Sur les 28 OPH présents 

en région Grand Est, 16 ont vu leur collectivité de rattachement évoluer, ce qui porte la 

représentation des offices à 19 OPH intercommunaux et 9 OPH départementaux. 

De même, les entreprises sociales de l’habitat (ESH) dont l’actionnariat majoritaire est souvent porté 

par Action Logement se réorganisent pour davantage de représentation et de visibilité sur le 

territoire, grâce à des entités de taille significative, mais aussi pour davantage de complémentarité, 

de rationalisation et de simplification de ces structures. Ces fusions visent également à créer des 

sociétés dotées de moyens et d’une capacité d’investissement renforcés pour mieux répondre aux 

enjeux d’amélioration et d’adaptation du parc aux besoins des locataires (adaptation au 

vieillissement, rénovations énergétiques, parcours résidentiel facilité, …) et des collectivités locales. 

Ainsi, en 2017, le CRHH Grand Est a eu à se prononcer sur 4 fusions/absorptions. 
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D’autres rapprochements d’organismes sont d’ores et déjà envisagés en 2018, la tendance va 

s’accélérer : ils portent à la fois sur la poursuite des fusions entre ESH mais également sur des 

rapprochements entre OPH et entre OPH et EPL (entreprises publiques locales / ex-SEM) de taille 

modeste. 

 

3) Le congrès HLM : un événement annuel marquant pour échanger 

autour des enjeux du logement social 

Strasbourg a accueilli, du 26 au 28 septembre 

2017, le 78ème congrès HLM organisé par 

l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et 

l’association territoriale HLM d’Alsace (AREAL). 

Cet événement annuel majeur pour les acteurs 

économiques et sociaux du monde HLM, a 

rassemblé sur trois jours 12 500 participants et 

près de 350 exposants, autour de la 

thématique « HLM et territoires, quelle 

politique du logement pour le prochain 

quinquennat ? ». 

 

Au-delà des questions d’actualité qui n’ont pas manqué d’alimenter les débats, les congressistes ont 

pu s’informer et partager des savoir-faire et des innovations à travers les nombreux forums, 

conférences et rencontres organisés et au sein du salon des professionnels. 

 

 

Dans le cadre de tables rondes, 

des échanges et des réflexions 

approfondies ont été conduits 

autour des enjeux liés à la 

durabilité des territoires et des 

villes, à l’innovation sociale et 

technique et au soutien aux 

initiatives citoyennes et 

associatives. 

Des rencontres professionnelles 

plus techniques ont porté sur la gestion sociale et la précarité, sur la maîtrise d’ouvrage sociale, la 

revitalisation des bourgs centres ou encore sur la politique de la ville. 

Deux acteurs du Grand Est ont été distingués dans le cadre des Trophées HLM visant à valoriser les 

initiatives dans le domaine de la transition intergénérationnelle et de l’innovation sociale ou 

technique. Leurs projets sont présentés dans la partie « Inventer les solutions Habitat de demain ». 
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II. Construire et rénover « durable » en stimulant les dynamiques 

partenariales 

Dans le domaine de l’habitat privé et de la transition énergétique, un travail en synergie entre 

ADEME, DREAL et Région est mené pour la mobilisation et l’animation des divers réseaux d’acteurs. 

L’Etat impulse et anime plus particulièrement les réseaux d’acteurs en lien direct avec les priorités 

nationales liées à la Loi Transition Energétique pour la Croissance verte (LTECV) et à la politique du 

Logement : rénovation énergétique du bâti résidentiel pour les ménages les plus modestes : 

programme Habiter mieux et Points de Rénovation Info Service ANAH, lutte contre l’habitat indigne, 

filières vertes, écoconstruction et écorénovation notamment. 

 

1) Développer les filières vertes 

L’année 2017 a été marquée par deux événements importants pour la filière bois dans le Grand Est : 

le 7ème forum international de Bois Construction à Epinal du 5 au 7 avril et la signature du 3ème Plan 

Bois le 28 septembre à Ostwald. Par ailleurs, une nouvelle filière Chanvre s’est structurée à l’échelle 

du Grand Est renforçant le développement des filières des matériaux biosourcés. 

 

ü Un nouvel élan pour la filière Bois dans le Grand Est 

Avec près de 54 000 emplois et 9 000 entreprises, la filière Bois représente un secteur important de 

l’économie du Grand Est. Après avoir subie la crise, la filière retrouve aujourd’hui une nouvelle 

dynamique et une image positive à travers une utilisation renouvelée du bois pour le chauffage et 

dans l’éco-construction. 

 
Pour encourager le développement de 

la filière, un troisième Plan Bois 

Construction a été signé le 28 

septembre 2017 à Ostwald à 

l’invitation du Comité Stratégique de 

la filière CSF Bois et des organisations 

professionnelles et interprofessionnelles 

Forêt Bois, en présence de Julien 

Denormandie, secrétaire d’Etat en charge du 

Logement auprès du ministre de la cohésion 

des territoires. 

 
Ce troisième plan est résolument tourné vers l’accompagnement des besoins de la maîtrise 

d’ouvrage et le porter à connaissance des spécificités de la filière vers les bureaux d’étude, bureaux 

de contrôle, assureurs.  
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Il s’articule autour de 3 axes : 

· accompagnement de la maîtrise d’ouvrage : L’objectif sera de rechercher la construction 

d’un discours commun à toute la filière (donneurs d’ordres, prescripteurs.. ) 

· faciliter l’appropriation de tous les référentiels techniques de la filière 

· Bois et performances environnementales du Bâtiment. Cet axe comprend un 1er volet dédié 

à l’analyse des performances des systèmes constructifs en bois dans le cadre de 

l’expérimentation des bâtiments à énergie positive. Le second volet est dédié à la qualité de 

l’air dans les constructions bois. 

 

Zoom sur la rénovation Bois et matériaux biosourcés des logements sociaux en Grand Est 

En 2017, la DREAL et les interprofessions bois de la région ont engagé une démarche visant la mise 

en place d’un programme de rénovation de logements sociaux avec des solutions bois et autres 

matériaux biosourcés, ainsi qu’à la création d’un réseau d’acteurs souhaitant s’investir dans la mise 

en place de ce programme. Ce projet s’inscrit dans une démarche collaborative, qui associe 

l’ensemble des parties prenantes : les bailleurs sociaux, l’Union régionale HLM du Grand Est, les 

professionnels de la filière bois et des filières biosourcées, les acteurs de la conception et de 

l’aménagement des territoires (architectes, bureaux d’étude), les experts techniques et les centres 

de recherche ainsi que les services de l’Etat. 

Plusieurs bailleurs sociaux ont d’ores et déjà investi dans la construction ou rénovation bois et 

l’usage des matériaux biosourcés pour l’isolation, ce qui a permis l’émergence récente de différents 

projets exemplaires d’un point de vue énergétique et environnemental. 

 

 

 

 

 

Habitat social à Saint-Dié : Pavillons locatifs de type T4 et T5 « Basse énergie » avec une ossature Bois et une 

enveloppe en matériaux écologiques 

 

 

Perspectives 2018 

En 2018, un séminaire de partage et d’échanges sur les leviers d’actions sera organisé et permettra 

l’élaboration du programme d’actions et le lancement de la phase expérimentale. 
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ü Le chanvre : une filière spécifique du Grand Est qui se structure 

Chiffres clés de la filière : 

- Le Grand Est est la 1ère région productrice de chanvre avec 75 % 

de la production française sur 15 000 ha, 

- 1 400 producteurs, 

- 121 salariés. 

 
Sa culture représente un enjeu environnemental fort ne nécessitant que peu d’apports de produits 

phytosanitaires et d’eau.  C’est aussi un enjeu économique avec la valorisation de tous les co-

produits notamment dans le domaine de la construction où ses applications sont nombreuses, tant 

dans le neuf qu’en rénovation : laine de chanvre, chènevotte, enduits chaux-chanvre pour l’isolation, 

bétons ou mortiers, parpaings, briques ou pans de murs entiers. Très bon isolant, tant du point de 

vue thermique qu’acoustique, ayant d’intéressantes qualités hygrométriques, ce matériau présente 

également l’avantage d’une faible énergie grise. 

La DREAL soutient les actions du collectif 3C Grand Est qui œuvre pour le développement de cette 

filière en région. Le collectif souhaite notamment dynamiser le marché de l’offre et de la demande et 

développer la formation des professionnels. 

Deux manifestations importantes ont été organisées en 2017 : 

- un séminaire régional à Strasbourg le 22 mai, suivi d’une visite d’un chantier de rénovation 

d’une maison à colombages à Fegersheim. 

- un séminaire de formation les 13 et 14 juin à Troyes. 

Le collectif organise notamment régulièrement la visite de chantiers ou de réalisations exemplaires, 

telles que ci-dessous : 

 
Plurial, l’effort Rémois : programme de 10 maisons sociales d’un niveau de performance labellisé BBC 

Effinergie avec ossature bois et alliant paille et chanvre (complément d’isolation) 
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ü Les initiatives régionales pour la promotion des matériaux biosourcés 

le réseau des «Ambassadeurs des matériaux 

biosourcés» poursuit son développement et sa montée en 

compétences. 

Composé de personnes volontaires et qualifiées, issues 

d’horizons professionnels variés, ce réseau, mis en place dès 

2016 par la DREAL, est fondé sur le partage de connaissances 

et de retours d’expériences pour encourager l’utilisation de 

matériaux biosourcés dans la construction et dans la 

rénovation. 

Les ambassadeurs suivent préalablement une formation et bénéficient de divers outils, dont une 

valise contenant des échantillons de matériaux biosourcés. Deux sessions de formation ont été 

organisées en janvier et en novembre 2017. Le réseau compte, fin 2017, plus de 80 ambassadeurs 

répartis sur tout le Grand Est. Il se réunit environ deux à trois fois par an pour favoriser 

l’interconnaissance et les échanges d’expériences entre ses membres. 

ü Le concours pour l’architecture biosourcée. 

Organisé par la Société Coopérative et participative 

Karibati et ses partenaires, le concours Impact 

s’adresse à tous les étudiants en architecture et aux 

étudiants d’autres formations (bâtiment, ingénierie, 

design, art), en France et à l’international. Avec 200 

étudiants inscrits en 2016 et 300 en 2017, ces 

premières éditions témoignent de leur intérêt 

grandissant pour le sujet des matériaux biosourcés. 

L’objectif premier du concours, placé sous le 

parrainage du Ministère de la transition écologique 

et solidaire et du Ministère de la cohésion des 

territoires, est de sensibiliser et de familiariser les 

prescripteurs de demain à l’utilisation des matériaux 

biosourcés dans la construction. La DREAL Grand Est 

a soutenu l’édition 2017, avec notamment la mise 

en place d’un prix régional.  

 

 

Perspectives 2018 

L'édition 2018 vient d’être lancée. A la clé, plus de 10 000€ de prix pour les lauréats, une 

présentation de leur projet lors de la remise des prix nationale à la Cité de l’Architecture et du 

patrimoine, et une publication dans la revue Ecologik ! Au niveau régional, un comité technique 

analysera les projets et proposera au jury national un nouveau prix régional Grand Est. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié du concours : https://www.concoursimpact.org/ 
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2) Rénover et construire dans une démarche durable 

 

ü Retours d’expériences et valorisation des réalisations de programmes en faveur de 

l’efficacité énergétique : Enseignements du programme « Je rénove BBC en Alsace » 

 

La rénovation énergétique des logements recouvre des enjeux économiques et sociétaux importants 

que ce soit pour les filières du bâtiment ou pour les habitants. EDF, Electricité de Strasbourg et la 

Région Alsace ont lancé dès 2008, avec l’appui de l’ADEME, un programme de soutien à la rénovation 

énergétique des maisons individuelles, selon le standard « bâtiment basse consommation ». Ce 

programme a permis d’accompagner près de 500 opérations. En 2017, une publication d’EDF et du 

CEREMA a permis de capitaliser les différents enseignements opérationnels issus de ces rénovations, 

sur lesquelles pourront s’appuyer les professionnels du bâtiment (architectes, bureaux d’étude, 

artisans, ...) et les donneurs d’ordre. 

Ces résultats ont été présentés le 10 octobre 2017, lors d’un colloque organisé par la délégation 

régionale EDF Grand Est et le Cerema, en partenariat avec la Région, l’ADEME, le centre de 

ressources Energiviepro, la délégation régionale de l’Agence Qualité Construction (AQC), Electricité 

de Strasbourg et la DREAL. 

  
http://www.certu-catalogue.fr/500-maisons-renovees-basse-consommation-enseignements-operationnels-des-programmes-je-
renove-bbc-en-alsace.html 
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ü Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Énergétique 

(PACTE) 

Le programme PACTE (http://www.programmepacte.fr/) vise à 
agir pour la qualité de la construction et la transition 
énergétique. Lancé au début de l’année 2015 par les pouvoirs 
publics avec l’objectif ambitieux d’accompagner la montée en 
compétence des professionnels du bâtiment dans le champ de 
l’efficacité énergétique, il vise à renforcer la qualité dans la 
construction et à réduire la sinistralité.    

Pour promouvoir ce programme d’actions, un événement a été organisé en mars 2017 à Strasbourg 

par l’Agence Qualité Construction avec le concours de la DREAL et de la DDT 67, afin de faire 

découvrir les outils relatifs au « Bois Énergie » aux professionnels. 

 

ü Animation du réseau technique régional autour du contrôle du respect des règles 

de construction 

Le contrôle du respect des règles de construction constitue en premier lieu une mission de police 

judiciaire ayant pour objectif de vérifier le respect de ces règles. Ces vérifications ne peuvent être 

effectuées qu’en se rendant chez l’habitant, car il s’agit pour le contrôleur de faire un relevé des 

éventuelles non-conformités dans les logements. Le non-respect des règles de construction, par l’un 

ou l’autre des acteurs de la construction, à toute étape du projet de bâtiment, pénalise l’usager, 

fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé et l’environnement, et la 

valeur patrimoniale du logement. De plus, le non-respect de la réglementation peut compromettre la 

sécurité des usagers. 

Pour aller au-delà de cette mission réglementaire, la DREAL anime un réseau régional d’échanges 

avec les contrôleurs du Grand Est situés dans les DDT et au CEREMA, afin d’harmoniser des pratiques 

de contrôle et de répondre collégialement aux difficultés rencontrées. En 2017, 2 réunions ont été 

organisées et animées par la DREAL. La campagne 2017 a permis de contrôler 40 opérations sur sites, 

et près de 500 opérations sur dossiers. 

 

 

Perspectives 2018 

Mise en place d’un observatoire du Contrôle des Règles de Construction (CRC) afin de valoriser les 

résultats des contrôles des années antérieures et d’axer les stratégies des contrôles à venir. 
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ü Un plan régional Santé-Environnement élaboré avec le concours des 

acteurs de l’habitat et du bâtiment 

Élaboré dans une dynamique partenariale 

avec les acteurs locaux de la santé 

environnementale, le Plan Régional Santé 

Environnement 3 pour la période 

2017/2021 a été signé le 9 novembre 2017 à 

Metz. 

 
 

Le Plan vise à promouvoir un environnement favorable à la santé des citoyens en répondant aux 

enjeux qui touchent leur vie quotidienne : l’eau potable, l’habitat, la qualité de l’air, le réchauffement 

climatique et les espèces invasives, l’aménagement urbain et les transports, la prévention et 

l’éducation. 

Les acteurs de l’habitat et du bâtiment sont concernés par plusieurs actions de ce plan, en particulier 

celles visant à œuvrer en faveur d’une meilleure santé environnementale dans le bâtiment : mieux 

prendre en compte les enjeux en matière de qualité de l’air intérieur dans la conception et l’usage 

des bâtiments, prévenir la mise en location de logements indécents ou insalubres, se prémunir du 

risque radon ou amiante dans les bâtiments. Ils ont ainsi été invités à participer activement à 

l’élaboration du plan régional. 

 

Perspectives 2018 

L’année 2018 sera la première année de mise en œuvre du PRSE 3. L’un des objectifs prioritaire de la 

DREAL, dans le domaine du bâtiment, est de constituer et faire vivre un réseau régional d’acteurs se 

mobilisant sur la thématique de la prévention du risque amiante. La DREAL sera l’acteur pilote de la 

mise en œuvre de plusieurs actions du plan PRSE 3. 

  

Document téléchargeable sur le site : http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/le_3eme_plan_regional_sante_environnement_rgion_grand_est_cle57e9e1
.pdf 
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3) Soutenir l’écorénovation tout en préservant la qualité patrimoniale du 

bâti ancien 

ü Le cercle de réflexion et d’expertise sur le bâti ancien 

Fin 2017, un Cercle régional de réflexion et d’expertise sur le bâti ancien a été constitué. Constitué 

d’un large panel d’experts de structures publiques ou privées concernées par la rénovation du bâti 

ancien, il se propose d’explorer, grâce au travail collaboratif de ses membres et au bénéfice des 

différents réseaux existants, les différents contours de la rénovation du bâti ancien dans le Grand Est, 

en écho au projet CREBA (Centre de ressource pour la rénovation responsable du bâti ancien) qui va 

être mis en place au niveau national par le Cerema. 

 

ü Outils de communication 

Grâce à divers partenariats, la DREAL a soutenu ou coréalisé de nombreux outils de communication 

en 2017 pour mettre à disposition des acteurs locaux un grand nombre de clés pour bien rénover les 

logements anciens en conciliant rénovation énergétique et préservation du patrimoine. 

« Bien rénover les logements anciens ». Une plaquette de 4 pages, 

publiée début 2017 par la DREAL et la DRAC, expose toutes ces 

ressources. 

Elle dresse un panorama des études publiées et en cours, ainsi que des 

principaux dispositifs en place qui peuvent favoriser les 

rénovations de qualité des logements anciens. L’objectif est de 

favoriser le partage des savoirs et des pratiques. La plaquette sera 

actualisée au premier trimestre 2018. 

Guide du Bâti ancien champardennais: comprendre et rénover 

Ce guide à destination des professionnels, paru en 2017, a été 

réalisé par l’Arcad, avec le soutien de la Région, de l’Ademe et de 

la Dreal Grand Est. Il alerte notamment sur les spécificités des 

parois construites en matériaux traditionnels, qui nécessitent des 

dispositifs d’isolation adaptés lors des travaux de rénovation. 

Ces publications sont téléchargeables sur le site de la DREAL Grand 

Est. http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-sur-la-renovation-du-bati-

existant-r276.html 
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ü Un film pour parler de la rénovation énergétique des logements anciens sur Youtube 

 

 

Issu d’un partenariat avec l’Agence Qualité Construction, le film « Comment bien rénover les 

logements anciens en Alsace » est visible depuis mai 2017 sur la chaîne youtube « AQC TV ». Il 

présente la démarche partenariale menée entre 2010 et 2015 en Alsace, qui a permis de poser une 

connaissance partagée sur le comportement énergétique des logements anciens et de proposer des 

scénarios de rénovation alliant recherche de performance énergétique et patrimoine. 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

Un nouveau projet en préparation : Des fiches de préconisation de rénovation énergétique par type 

de bâti pour les logements lorrains 

Englobant toutes les périodes de bâti, ce projet partenarial associe la Région, l’ADEME, la DRAC, et 

un ensemble de partenaires et d’acteurs de la rénovation sur le territoire lorrain. Ce projet fait suite 

à l’État des lieux du Parc résidentiel lorrain publié par la DREAL Lorraine en 2014. L’objectif est de 

mutualiser des données issues d’études existantes pour produire, sur la base d’un choix de types de 

logements représentatifs du territoire, des fiches de préconisations de rénovation. Ce projet, lancé 

fin 2017, avec l’appui technique du CEREMA, va se poursuivre en 2018. 
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III. Stimuler les dynamiques collectives pour requalifier le bâti 

existant 

La lutte contre les passoires énergétiques est au premier rang des priorités du Grand Est.  Le 

programme « Habiter Mieux » représente l’un des leviers essentiels de l’Etat pour aider les ménages 

les plus modestes à engager et réaliser des travaux de rénovation dans leurs logements. Après un 

léger fléchissement de la dynamique observé les 2 dernières années et pour répondre aux objectifs 

ambitieux fixés par l’ANAH, un plan de redynamisation a été élaboré en 2017. 

Après le partage de diagnostics sur la situation des copropriétés et de l’habitat potentiellement 

indigne dans le Grand Est, des plans d’actions concertés ont également été élaborés avec les réseaux 

d’acteurs concernés pour notamment favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre 

les territoires permettant de lever des freins et d’être conscient des leviers. 

 

1) Vers une stratégie régionale concertée de rénovation énergétique 

du bâti 

 
ü Une politique nationale qui confirme l’objectif de massification de la rénovation 

pour supprimer les passoires thermiques 

Avec la concertation lancée sur le Plan de rénovation des Bâtiments, l’enjeu de massifier la 

rénovation des logements en industrialisant les actions les plus efficaces, et en donnant la priorité à 

la lutte contre la précarité énergétique est confirmé, de même pour l’action de l’ANAH sur cet enjeu. 

 
ü Une synergie d’action renforcée REGION-DREAL-ADEME 

Un nouvel élan a été donné en 2017 pour fédérer les énergies en faveur d’une amplification de la 
rénovation énergétique du bâti résidentiel. En effet, les partenaires institutionnels DREAL - ADEME - 
Région ont renforcé leur coopération dans le cadre de l’élaboration du Volet Transition énergétique 
du schéma régional.  
Ainsi, DREAL - ADEME - Région co-portent la communauté régionale de travail Transition Energétique 

(TE) qui participe aux travaux du SRADDET et à ce titre co-animent un groupe de travail partenarial 

sur la rénovation du bâti (GT Bâti). 

Ce partenariat doit permettre un portage régional fort de la 

politique de rénovation énergétique à travers la mise en œuvre 

d’une feuille de route commune permettant la mobilisation de 

l’ensemble des parties prenantes. 

Il s’agira notamment d’accompagner les démarches territoriales 

et d’optimiser l’utilisation des dispositifs existants (plateformes 

locales de rénovation, opérations programmées, dispositifs PRIS-

EIE..) pour amplifier et massifier les opérations de rénovation énergétique des logements 

individuels et collectifs.  
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Perspectives d’actions 2018  

Ø Poursuite du travail partenarial engagé et mise en œuvre partenariale de la feuille de route 

régionale. 

Ø Accompagner la mise en œuvre du plan national de rénovation énergétique des bâtiments. 

Ø Poursuivre la structuration des réseaux institutionnels de la rénovation énergétique, 

notamment à travers la concrétisation de la feuille de route et la poursuite du travail 

partenarial ADEME-DREAL-REGION engagé sur la rénovation du Bâti. Un premier événement 

a été organisé en ce sens en janvier 2018 : le séminaire INTER PRIS Grand Est 2018 qui a 

permis la rencontre d’une centaine d’acteurs. D’autres actions suivront dans la continuité de 

ce qui a été initié avec ce séminaire. 

 

 

 

Zoom sur un nouveau dispositif d’accompagnement 

 
Le dispositif « Oktave », initié à l’origine en Alsace,  a été mis en place, d’une part, pour accompagner 

les ménages dans des projets de rénovation complète de leur maison avec un niveau de performance 

BBC,  ce en 1 ou 2 étapes et, d’autre part, pour faciliter leur engagement financier par un dispositif 

de tiers financement. 

Ce dispositif sera conduit à se développer en articulation étroite avec le réseau des plateformes 

locales de rénovation qui compte 31 plateformes en 2017 dont 5 nouveaux projets en Champagne-

Ardenne.  Portées par les collectivités locales, les plateformes visent à développer une dynamique 

locale de rénovation en organisant et en stimulant l'offre et la demande par une montée en 

compétence et une structuration de la filière des professionnels et par un accompagnement renforcé 

de tous les ménages, en articulation avec le programme Habiter Mieux. 

 

 

 

Perspectives 2018 

Ø Créer une SEM Oktave en capacité d’apporter un Tiers financement. 

Ø Développer les partenariats avec les plateformes locales de rénovation (PTRE). 

Ø Anticiper la pérennisation des plateformes par la mise en place d’un nouveau modèle 

économique et de nouveaux partenariats entre Oktave et les PTRE de Lorraine et de 

Champagne-Ardennes. 
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2) Un plan d’actions collaboratif « Habiter Mieux » pour passer le cap 

des 7000 rénovations énergétiques en région. 

ü Une dynamique régionale qui monte en puissance avec plus de 6000 rénovations 

réalisées en 2017 et un objectif 2018 supérieur à 7000. 

 

 

Chiffres Clés : 

6 140 rénovations réalisées en 2017 

41,8 % de gain énergétique moyen estimé 

 11 M€ de subventions Habiter Mieux versées 

 30 000 logements rénovés depuis 2011 

 

 

L’année 2017 a été particulièrement positive pour la région Grand Est qui a atteint le niveau de sa 

meilleure année passée en nombre de rénovations énergétiques (6000 en 2014) et qui conserve sa 

position dans le trio de tête national. Les résultats régionaux ont en effet été supérieurs aux années 

précédentes et notamment à ceux de 2016 avec +21 % de rénovations « Habiter mieux ».  

Avec 6140 réhabilitations énergétiques financées et 11 millions d’euros de primes « Habiter Mieux » 

versés, le Grand Est a ainsi réalisé 87 % de ses objectifs (7060 logements hors copropriétés fragiles).   

Près de 30 000 logements (29 700) ont ainsi été rénovés depuis le lancement du programme 

« Habiter Mieux » en 2011, pour un montant d’investissement d’environ 630 M€ de travaux, 

traduisant une forte mobilisation depuis 6 ans. 

Ces résultats sont encourageants au regard des nouvelles ambitions de la politique nationale qui 

prévoit un objectif de 75 000 rénovations/ an pour les 5 ans à venir. 

ü Des rénovations énergétiques toujours plus qualitatives 

Il est important de souligner le fait que l’augmentation du nombre de rénovations énergétiques ne 

s’est pas faite au détriment de leur qualité. Au contraire, le gain énergétique moyen des travaux 

maintient sa progression en 2017 avec 41,8 % (41 % en 2016). 
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Ainsi les étiquettes énergétiques des logements rénovés sont en amélioration constante, le nombre 

de logements en classe F ou G passant de 56 à 9,6 %, et le nombre de logements en classe A, B ou C 

passant de 1,9 à 28 % après travaux. 

 

 

ü Un plan de dynamisation partenarial « Habiter Mieux » pour aller plus loin. 

L’effort de redynamisation du programme Habiter Mieux s’est traduit par un plan d’action co-réalisé 

par les services de l’État chargés de la politique de rénovation du parc et les collectivités délégataires. 

Des échanges menés à l’occasion de réunions de réseaux ont permis d’identifier les actions 

permettant de relancer les rénovations énergétiques et de définir de nouveaux axes d’intervention. 

L’objectif de ce travail a été de structurer les synergies locales existantes pour aboutir à un socle 

commun d’actions de redynamisation du programme mises en œuvre par tous les territoires.  A 

chaque axe correspond une liste d’actions, socle minimal d’intervention devant être mis en œuvre 

par les territoires.  Pour aller plus loin dans la démarche de sensibilisation du public, le plan propose 

également des actions complémentaires que les territoires de gestion pourront développer pour 

s'adapter à leurs besoins. 

 

Le plan de redynamisation du programme Habiter Mieux s’organise autour de 3 axes : 

- Inciter plus de ménages à rénover en relançant l’identification des ménages et la 

communication, 

- Orienter au mieux les publics tout au long de leur parcours de rénovation en consolidant les 

missions des PRIS et en améliorant le financement du reste à charge pour les ménages, 

- Piloter l’ensemble de la chaîne d’acteurs dans une démarche globale en mobilisant les 

professionnels et en renforçant le rôle de pilotage des territoires de gestion. 
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Zoom sur L’Observatoire de la communication de la DDT 88 

La DDT 88 a mis en place un observatoire de la communication qui permet de quantifier l’évolution 

des repérages. Il permet également de cartographier les actions de communication engagées par les 

collectivités. Mises à jour de façon semestrielle, ces informations permettent d’observer les 

dynamiques de territoires, de favoriser les échanges et les coopérations pour dynamiser le 

programme localement. 

 

ü Démultiplier notre action grâce à une nouvelle aide : « Habiter Mieux en 

Copropriété » en faveur des copropriétés fragiles. 

 

ü Un démarrage lent mais prometteur du programme 

 

En janvier 2017, l’ANAH a étendu le programme Habiter Mieux aux copropriétés présentant de 

premiers signes de fragilité. L’objectif de ce programme est de réaliser des travaux d’amélioration 

des performances énergétiques sur des copropriétés énergivores mais au fonctionnement sain. 

Pour faire connaitre ce dispositif au grand public, l’ANAH a mis à disposition des services de l’Etat de 

nombreux outils de communication et d’information. 

Cependant, faire adhérer des copropriétés au programme Habiter Mieux n’est pas une mince affaire. 

Un travail de fourmis a été mené par les DDT, les collectivités et la FNAIM pour convaincre les syndics 

de saisir cette opportunité pour engager des travaux. Le temps de décision en copropriété étant très 

long (il n’y a qu’une assemblée générale dans l’année pour décider de s’engager), 16 copropriétés du 

Grand Est ont déposé un dossier de demande de subvention en 2017 (AMO ou travaux). 
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Une copropriété haut-rhinoise fait néanmoins partie des toutes premières engagées au niveau 

national. 
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Zoom sur un partenariat au plus près des syndics 

 

Afin de communiquer et d’informer les syndics de copropriétés sur le nouveau dispositif Habiter 

Mieux, 6 réunions d’informations et 5 journées de formation ont été réalisées en partenariat avec la 

FNAIM. 

Ces rencontres, animées par l’éco-conseillère de la FNAIM, ont permis de faire connaitre le nouveau 

programme « Habiter Mieux en Copropriété » mais également de sensibiliser les syndics à la 

rénovation énergétique au sens large, à travers la diffusion de connaissances de base pour mieux 

conseiller les copropriétaires et échanger avec les professionnels de l’énergie. 

Ces journées ont rencontré un franc succès et ont permis d’engager la discussion auprès des 

copropriétaires. Il faut maintenant les accompagner au mieux pour monter des projets ambitieux 

pouvant bénéficier de l’aide « Habiter Mieux » accordée aux syndicats. 

 

Perspectives 2018 

Ø Mise en œuvre évolutive du plan d’action régional 

Le plan d’action « Habiter Mieux » a été conçu comme un outil évolutif qui doit s’adapter aux 

spécificités des territoires mais également à la trajectoire globale du programme. Il sera enrichi au 

fur et à mesure de sa mise en œuvre et des besoins identifiés pour massifier les rénovations. 

Une nouvelle campagne régionale de communication sera lancée au premier semestre 2018, des kits 

de communication seront mis à disposition des DTT. Une autre priorité sera de renforcer les 

partenariats tant pour le repérage des ménages que pour le financement du reste à charge. 

Ø Analyse de l’impact avant/ après et valorisation des opérations de rénovation 

De nouveaux modes d’incitation des ménages à la rénovation et de valorisation de la qualité de ces 

rénovations vont être expérimentés en 2018, notamment à travers des reportages et la réalisation 

d’une plaquette de communication valorisant l’impact des opérations de rénovation. Cette action 

sera suivie d’une étude conduite en partenariat avec le CEREMA pour une évaluation plus 

instrumentée de l’impact socio-économique et environnemental des opérations de rénovation. 

Ø Concrétiser les rénovations en copropriétés 

L’objectif est d’engager 1020 logements en copropriétés dans le programme Habiter Mieux. 

 

A force de recherches, de rencontres et d’échanges avec les copropriétaires, plusieurs copropriétés 

semblent emboiter le pas, ce qui est prometteur pour 2018. 
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3) Agir ensemble pour éviter la spirale de dégradation des copropriétés 

fragiles ou en difficulté 

ü Une prise de conscience grandissante 

Depuis 5 ans, la prise de conscience grandissante de l’enjeu de lutte contre la dégradation des 

copropriétés a permis de promouvoir cette action publique au rang d’enjeu national au sein des 

politiques de l’habitat. Si rénover un logement paraît simple lorsqu’on s’adresse à des propriétaires 

de maisons individuelles, il en est tout autrement lorsqu’il s’agit de convaincre une copropriété. 

L’accompagnement des copropriétaires dans le montage de projets de travaux de rénovation 

ambitieux est une étape indispensable pour atteindre de hauts niveaux de performances 

énergétiques. 

 Chiffres clés
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ü Une année pour fédérer les acteurs 

Sous l’impulsion du Plan triennal de mobilisation en faveur des copropriétés fragiles et en difficultés 

(2015-2018) élaboré par le niveau national, la DREAL a engagé dès 2016 une réflexion partenariale 

pour endiguer le phénomène de dégradation rapide. Plusieurs rencontres avec des partenaires variés 

ont permis d’échanger sur les sujets qui nous préoccupent comme le repérage des copropriétés en 

difficultés, la gouvernance ou encore l’élaboration d’un programme de travaux. 

ü Un temps fort de concertation : la commission spécialisée du CRHH 

Cette rencontre organisée le 28 mars 2017 a 
réuni 90 participants : collectivités, services de 
l’Etat, ADIL, opérateurs, syndics, notaires, 
banques etc. La matinée, organisée sous forme 
de tables rondes a eu pour objet de présenter 
les grands chantiers de travail comme le 
repérage, l’accompagnement financier et la 
mobilisation des acteurs et des ressources. 
L’après-midi, trois ateliers thématiques ont 
permis aux acteurs d’échanger sur les 
principaux freins rencontrés et sur les leviers 

d’actions qui pourraient être mis en place. 
De cette mobilisation collective a émergé un plan d’actions partagé, présenté en bureau de CRHH en 

décembre 2017. 

 

ü Le plan d’actions régional s’articule autour de 5 axes/15 actions : 

AXE 1 : S’approprier la problématique des copropriétés à l’échelle de chaque territoire 

AXE 2 : Intégrer la problématique des copropriétés dans les projets de territoire 

AXE 3 : Mobiliser les outils adéquats pour agir 

AXE 4 : Aider les copropriétaires à être acteurs de la copropriété 

AXE 5 : Evaluer et partager l’action réalisée sur les copropriétés 

 
Les livrables du plan d’action ainsi que la plaquette synthétique sont désormais disponibles. 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/acheter-et-renover-son-logement-r291.html 
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Zoom sur une prise d’initiative exemplaire en Moselle 

 

La cartographie des acteurs publics engagés dans le conseil 

aux copropriétés pour la rénovation énergétique des 

copropriétés est complexe et difficilement lisible par les 

copropriétaires et leurs représentants. Le besoin d’un 

meilleur affichage des portes d'entrée et du rôle de chacun 

dans l’accompagnement qui leur est proposé a notamment 

été exprimé. 

En Moselle, la DDT a pris l’initiative de rassembler les acteurs locaux : ADIL, l’opérateur SOLIHA 

Moselle, et l’Agence locale de l’énergie et du climat du Pays Messin, pour élaborer une charte 

partenariale permettant d’orienter les copropriétaires via un système de guichet unique pour 

simplifier leurs démarches. Plusieurs rencontres entre les partenaires de la charte et les acteurs 

régionaux : ADEME, Conseil régional et DREAL ont permis de façonner l’outil « coach copro » qui 

servira d’interface entre les copropriétaires et leurs conseillers. 

La DDT s’engage alors à assurer l’animation technique du partenariat et à communiquer sur celui-ci 

pour l’étendre au niveau départemental. Les autres partenaires mettront à contribution leur savoir-

faire et leurs compétences et alimenteront l’outil « coach copro » selon le mode opératoire défini. 

L’ensemble des signataires de la charte s’engagent donc à partager leurs informations et à orienter 

les copropriétés vers l’interlocuteur le plus adapté à leur situation. 

 

Perspectives 2018 

Ø Une déclinaison partenariale et un suivi régional 

Ce plan a vocation à être le cadre régional évolutif pour que chaque acteur et chaque territoire se 

mobilise à son échelle et en fonction de ses ressources. En 2018, les pilotes en charge de la mise en 

œuvre des actions s’assureront de leur déclinaison et de leur formalisation en objectifs concrets et 

mesurables. Le suivi régulier du plan sera effectué par la DREAL et des retours seront faits lors des 

réunions de réseaux. 

Ø Un bilan annuel du plan d’action présenté en bureau de CRHH 

Ce bilan sera présenté en fin d’année pour évaluer la réalisation des actions et décider de leur 

continuité. 
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4) Lutter contre l’habitat indigne 

ü L’habitat indigne, un enjeu majeur pour la région 

     

Chiffres Clés 

Une région concernée par l’Habitat indigne : 

- avec 75 000 logements potentiellement indignes, soit 3,6 % du parc résidentiel privé, 

concernant 163 000 personnes dont 44 % de propriétaires occupants... 

- … mais de manière différenciée selon les territoires avec des taux élevés de PPPI dans 

certains départements (9 % pour les Ardennes, 5,8 % pour l'Aube), un nombre de logements 

conséquents pour d’autres (plus de 10 000 logements dans le Bas-Rhin et en Moselle). 

Des actions incitatives et coercitives en deçà des besoins : 

- 512 logements insalubres ou très dégradés ont fait l'objet des aides de l'ANAH en 2017, 

- 164 arrêtés d'insalubrité et 71 arrêtés de péril ont été pris et 18 opérations de travaux 

d'office ont été menées en 2016 (enquête 2017). 
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ü Un plan d’actions pour répondre à l’enjeu régional 

Le projet d’élaborer un plan d’actions répond à la volonté du réseau régional, constitué fin 2016 de 

favoriser les synergies entre les acteurs et l’échange d’informations en confortant les 10 Pôles 

départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) qui réunissent une grande diversité 

d’acteurs : mairies, SCHS, EPCI, CAF, MSA, ARS, DDT, DDCS, Conseils Départementaux, ADIL, 

opérateurs en charge de programmes locaux de l’Habitat. 

ü Une démarche concertée 

La démarche de co-construction du plan a été menée en 3 phases de façon concertée avec les 

principaux acteurs des PDLHI : 

- une réflexion en ateliers lors de la première journée du réseau régional LHI du Grand Est en 

2016 : "un réseau régional LHI pour qui et pourquoi ?" ; 

- un bilan des actions conduites au titre de la LHI sur la base d'entretiens et de groupes de 

travail, qui a permis de faire ressortir les points forts et les difficultés rencontrées pour 

chaque PDLHI ; 

- un travail collectif pour des préconisations d’actions à l’usage de chaque PDLHI et du niveau 

régional afin d'établir le plan d'actions régional. 

Chaque pôle a son mode de fonctionnement propre et ses outils. L'objectif sera donc de favoriser le 

partage de connaissances, de bonnes pratiques et la construction collective de nouveaux outils pour 

améliorer la coordination et les synergies au niveau régional et renforcer l’efficacité des actions de 

lutte contre l’habitat indigne. 

ü Un plan en trois axes 

Le plan a été établi en concertation avec les acteurs départementaux, dans le but d'assurer une 

meilleure réponse aux enjeux des territoires, de construire des réponses adaptées à certaines 

situations repérées et d'améliorer le partage d'information entre les partenaires. 

Trois grands leviers stratégiques ont été repérés comme prioritaires pour dynamiser l'action 
régionale : 

- Favoriser une dynamique du « faire ensemble » : mobilisation, mutualisation et formation 
pour structurer le réseau d’échanges et de partage à l’échelle régionale ; 

- Entreprendre des chantiers communs relatifs à l’usage et au partage d’outils et de méthodes 
utiles aux pôles départementaux et au réseau régional ; 

- Agir pour tous les acteurs de la LHI avec des actions à destination des pilotes des pôles, de 
leurs partenaires et de l’ensemble des acteurs de la LHI, dont les maires et présidents d’EPCI. 
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Pour traduire ces leviers en actions, le plan a été élaboré autour de trois axes/ 15 actions qui 

seront pilotées par différents acteurs afin de mettre en lumière les expérimentations locales. 

 
 

ü Un temps fort de concertation en réseau régional le 14 novembre 2017 

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les résultats de la démarche régionale, diagnostic et 

préconisations d'actions, de partager le regard porté sur le fonctionnement des pôles et puis 

d'échanger en ateliers sur l'appropriation collective du plan d'actions en travaillant sur la priorisation 

des actions. 

Sept actions sont ressorties comme prioritaires, elles répondent à une attente forte des PDLHI pour 

la résolution de problèmes récurrents et complexes : 

- A.2 : consolider la gouvernance et la vision stratégique des pôles, 

- AB.1 : former les pôles départementaux et leurs partenaires, 

- B.1 : appuyer l’action des pôles pour la mobilisation des élus, 

- B.2 : renforcer le rôle moteur des opérateurs et s’appuyer sur l’expertise des ADIL, 

- BC.1 : améliorer le recueil et le suivi des situations au sein de chaque pôle, 

- C.5 : faciliter l’hébergement et le relogement, 

- C.6 : travailler à l'accompagnement social et traiter les cas complexes (incurie et syndrome 

de Diogène). 
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Perspectives 2018 

 
Ø Une présentation du plan d'actions lors des comités de pilotage des PDLHI pour permettre 

aux différents acteurs de s'approprier le plan d'actions et de contribuer à sa réalisation 

collective. 

Ø L’ouverture d’une plateforme opérationnelle de partage de documents utiles et 

d’expériences  

Ø La promotion du permis de louer : l’exemple de Mulhouse à suivre et à étendre. Dans le 

Grand Est, Mulhouse est la seule collectivité à s'être appropriée le dispositif selon le régime 

déclaratif. Cette action sera suivie au niveau régional avec l'appui des 10 PDLHI. Le but est de 

mettre en réseau les collectivités qui s'interrogent et de partager les retours d'expérience 

afin de faciliter et d'optimiser le travail des collectivités pour une action renforcée de lutte 

contre l'habitat indigne. 

Ø Une expérimentation en Meurthe-et-Moselle pour l'accompagnement des propriétaires 

occupants en situation d'incurie*. Elle sera conduite par le pôle départemental de lutte 

contre l'habitat indigne et non décent et s’appuiera sur une équipe pluridisciplinaire dédiée. 

Le retour d’expérience pourra permettre d’étendre cette action. 

 
*Une situation d’incurie est caractérisée par une occupation inadéquate d’un logement avec une accumulation de 

déchets ou d'objets et parfois la présence en très grand nombre d'animaux. Cette accumulation peut entraîner des 

odeurs, la présence de nuisibles et peut engendrer des risques infectieux et d'incendie. Les occupants d'habitat 

indigne en situation d'incurie cumulent souvent des difficultés sociales, voire médico-psychologiques et financières. 
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IV. Animer un pilotage régional et accompagner la mise en œuvre 
des politiques de l’hébergement et du logement 

 

1) Suivi des PLH - PLUi-H - PDH et délégations de compétences 

 

Le bureau du CRHH est régulièrement consulté pour émettre un avis sur les projets d’arrêtés de Plans 

Locaux de l’Habitat (PLH), sur les bilans triennaux et sur le volet habitat des plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux tenant lieu de programmes locaux de l’habitat (PLUI-H). 

 

ü Evolution de la couverture du territoire régional suite à la réforme territoriale PLH - 

PLUi-H 

La région compte, au 1er janvier 2017, 149 Etablissements de Coopération Intercommunale (EPCI) 

contre 248 au 1er janvier 2016. 

Au 31 décembre 2017, 1 565 communes de la région Grand Est (soit 29 % des communes de la région 

contre 20 % l’année précédente à la même période), représentant 66 % de la population 

(soit 3 677 967 habitants), sont couvertes par une procédure de PLH (ou PLUI-H) exécutoire ou en 

cours d’élaboration. Cela concerne 46 EPCI. Parmi ceux-ci, 31 sont actuellement dotés d’un PLH 

exécutoire et 3 d’un PLUi-H exécutoire. 

L’année 2017 a été impactée par l’application des Schéma Départementaux de Coopération 

Intercommunale. De nombreux EPCI ont vu leur périmètre s’élargir suite à des fusions notamment. 

Cela se répercute sur les documents de planification que sont les PLH : ceux-ci doivent être modifiés 

en conséquence ou retravailler dans leur ensemble selon les cas. 
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Plusieurs intercommunalités se sont d’ores et déjà lancées dans l’élaboration d’un nouveau PLHi à la 

suite de la fusion ou de l’élargissement d’intercommunalités. En effet, 11 d’entre elles bénéficient 

actuellement jusqu’à fin 2018 d’une mesure transitoire instaurée par la loi ALUR leur permettant 

d’être considérées comme dotées d’un PLH exécutoire sur l’ensemble de leur périmètre bien que 

celui-ci n’ait été réalisé que sur une partie du territoire intercommunal. Il s’agit par exemple de la CA 

d’Epinal, de la CA Saint-Louis Agglomération ou encore la CC Agglomération Saint-Avold Centre 

Mosellan qui ont toutes trois présenté leur projet de PLH devant le CRHH en 2016. 13 

intercommunalités se sont lancées dans un PLUI-H. 

 

ü Plans départementaux de l’Habitat (P.D.H.) 

Sur les 10 départements de la région Grand Est, 3 sont actuellement dotés d’un Plan Départemental 

de l’Habitat (PDH). Il s’agit des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. Le département de la Meuse 

qui a finalisé son PDH en 2015 est actuellement dans une démarche de mise à jour de son diagnostic. 

Les PDH du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont éteints en 2015. Le Bas-Rhin s’est lancé dans 

l’élaboration de son second PDH et a notamment présenté les grands axes de son diagnostic lors 

d’un bureau du CRHH en février 2017. La Meurthe-et-Moselle s’est également lancée dans 

l’élaboration d’un PDH en 2017. 

ü Délégations de compétences 

Le territoire de la région Grand Est est couvert par 10 délégations de compétence (Eurométropole 

de Strasbourg, CD 67, CD 68, Mulhouse Alsace Agglomération, Métropole du Grand Nancy, CC du 

Bassin de Pompey, CA de Châlons, CA de Reims, CD 55 et CD 54) dont 3 sont de type 3. Les 

délégations de compétence couvrent 76 EPCI sur les 149 du Grand Est, représentant 57,4 % de la 

population de la région. Plus de 60 % des crédits LLS sont programmés en territoires délégués en 

2017. 
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 En 2017, les évolutions suivantes ont été observées : le CD 54 a pris la délégation de compétences ; 

le CD 68 (type 3) a fait part de sa décision de ne pas reconduire sa délégation de compétences en 

2018 qui sera reprise par l’Etat ; le CD 55 a réalisé son bilan à mi-parcours. 

ü Avis et recommandations émis par le CRHH 

En 2017, le CRHH a examiné 6 projets de PLH concernant la CA Porte de France Thionville, la CC Rives 

de Moselle, la CC du Ried de Marckolsheim, la CC des Pays du Sel et du Vermois, la CA des Trois 

Frontières, la CC du Pays Naborien, le projet de PLUi-H de l’Eurométropole de Strasbourg et le Plan 

Départemental de l’Habitat du Bas-Rhin (pas d’avis rendu sur ces deux documents : le PLUi-H ayant 

été approuvé fin 2016 et le PDH n’étant alors pas finalisé, dans un bureau délocalisé à Strasbourg 

pour l’occasion) ainsi que 2 bilans triennaux. Le bureau de CRHH a rendu un avis favorable pour tous 

ces documents, parfois agrémenté de recommandations portant notamment sur les volets 

suivants : 

 

Zoom sur les recommandations du CRHH 

 
Ø Une meilleure prise en compte du foncier dans les PLH 

Cette recommandation fait écho au renforcement du volet foncier inscrit dans la loi Egalité et 

Citoyenneté qui impose aux PLH de prévoir et traduire une véritable stratégie foncière via le 

document d’orientations et le programme d’actions ainsi que d’étendre l’observatoire de l’habitat au 

foncier. 

Ø Nécessité de surveiller l’évolution du taux de vacance 

L’évolution du taux de vacance étant un enjeu majeur dans le Grand Est, il est conseillé d’assurer un 

suivi de son évolution et de fixer des objectifs en termes de nombre de logements à sortir de la 

vacance puis de les traduire en actions opérationnelles. 

Ø Consommation économe en espaces agricoles et naturels 

 

Il s’agit de privilégier le renouvellement urbain : utilisation des friches, dents creuses, remise sur le 

marché de logements vacants à l’extension urbaine. 

 

ü Outils d’analyse comparée et de suivi des PLH 

- Outil régional d’analyse comparée 

Avec l’appui du CEREMA, un outil informatique permet de disposer d’une vision synthétique de 

l’ensemble des PLH existants de manière à en faciliter l’analyse comparée à l’échelle du Grand Est. 

Cet outil permet aussi de générer, pour chaque PLH, des fiches d’identité comprenant les données 

nécessaires à son étude et à son analyse. Ces fiches pourront être communiquées aux membres du 

CRHH afin de faciliter l’analyse des projets de PLH lors de leur examen en bureau. 



 

60 
 

 

- Suivi de l’avancement des PLH 

L’enquête « Habitat » annuelle lancée par la DHUP recense les différentes procédures de PLH et PDH 

en cours, leurs objectifs et leurs évolutions. C’est la plateforme « SUDOCUH » qui permet ce suivi des 

documents d’habitat. Il est prévu que cette dernière soit mise en relation avec la base SISAL afin de 

pouvoir directement comparer les objectifs de production inscrits aux différents PLH en termes de 

logements sociaux avec les réalisations effectives (financement). 

 

Perspectives 2018 

Poursuivre l’examen des PLH et de leurs bilans triennaux. 

 

2) Animation des Plans Départementaux d'Action pour le Logement et 

l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

Institué par la Loi Besson du 31 mai 1990, et modifié par les lois pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (dite ALUR) et Egalité Citoyenneté, le plan départemental d'action pour le 

logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) vise à coordonner et mettre en 

cohérence l’ensemble des actions visant à répondre aux besoins en hébergement et en logement 

des ménages éprouvant des difficultés financières et/ou d’insertion sociale. 

Ce document programmatique fixe ainsi, de manière territorialisée, en tenant compte des 

programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux 

personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et pour 

garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière 

d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans 

domicile. 

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) participe à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des PDALHPD. En effet, la Loi Besson impose une présentation pour avis des projets de 

plan aux membres du CRHH, et ce avant l'adoption par le Préfet de Département et le Président du 

Conseil Départemental. En outre, le CRHH est informé de toutes les étapes de la vie du plan 

(élaboration, révision, évaluation). 

A cette fin, la commission spécialisée « hébergement – accès au logement » est l’instance créée au 

sein du CRHH de la région Grand Est pour assurer la coordination et l'harmonisation des plans mais 

aussi, et surtout, le partage des bonnes pratiques de manière à favoriser les synergies entre 

territoires et éviter des ruptures éventuelles de traitement, pour les publics et pour les opérateurs 

intervenant sur des périmètres interdépartementaux par exemple. 

  



 

61 
 

 

 

L’année 2017 aura permis l’examen de deux PDALHPD : celui de la Meurthe-et-Moselle en juin et 

celui de la Marne en novembre. L’examen de ces documents a été l’occasion de valoriser les 

démarches locales et de les illustrer avec des exemples très concrets, attestant de la grande diversité 

des pratiques et du caractère innovant de certains projets. 

 

Si la qualité de la concertation et de la méthodologie a été saluée par les membres du CRHH, 

attestant de la grande qualité du travail réalisé localement (large consultation des partenaires, état 

des lieux exhaustif des besoins et des actions, prise en compte des résultats du diagnostic à 360°, 

caractère très opérationnel des fiches-actions proposées), les échanges constructifs au sein de ces 

réunions auront également permis de mettre en évidence certaines pistes de réflexion et/ou enjeux 

pour faire des PDALHPD de vrais outils programmatiques. 

 

Zoom sur les recommandations du CRHH 

- Renforcer la territorialisation des besoins et des actions pour faciliter la déclinaison 

opérationnelle à une échelle infra-départementale (en lien notamment avec les programmes 

locaux de l’habitat et la réforme des attributions) et garantir le caractère programmatique du 

plan. 

- Disposer de données de référence et d’indicateurs chiffrés pour faciliter le suivi quantitatif et 

l’évaluation qualitative des actions engagées. 

- Veiller au séquençage, à l’articulation et à la priorisation des actions dans le temps afin de 

faciliter la mise en œuvre opérationnelle des différents chantiers à conduire au regard des 

moyens à mobiliser. 

- Favoriser le caractère opérationnel du plan en adaptant le calibrage du plan d’actions 

(nombre d’actions à réaliser) aux moyens disponibles et aux enjeux prioritaires identifiés 

pour faciliter leur appropriation, leur mise en œuvre et leur suivi par les pilotes et les 

différents partenaires associés. 
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Zoom sur quelques actions concrètes des PDALHPD examinés en 2017 

- Développer et améliorer l’offre de logement et d’hébergement, notamment à 

travers l’amélioration qualitative des centres d’hébergement (humanisation) et le 

développement des logements très sociaux à destination des publics concernés par le plan 

(développement des logements adaptés de type pension de famille/résidence accueil, et des 

PLAI à bas niveau de quittance). 

- Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, notamment au travers de 

l’amélioration des outils de repérage et des situations, mais également de la mise en place 

d’actions de communication sur les aides financières mobilisables et l’accompagnement des 

ménages. 

- Favoriser l’accès à l’offre, la fluidité et la sécurisation des parcours, notamment au travers 

de la prévention des ruptures de parcours et le développement de stratégies de travail 

partenariales inter-institutions. 

Ces actions s’inscrivent toutes au sein d’une gouvernance rénovée et adaptée aux besoins et 

spécificités de chaque territoire notamment par la mise en place d’instances territorialisées, avec 

un enjeu fort d’amélioration de la connaissance et du suivi des actions engagées. 

 

 

Perspectives 2018 

Ø Examen du PDALHPD des Ardennes prévu dans le courant du premier trimestre 2018. 

Ø Des travaux de réécriture et/ou de révision sont en cours sur d’autres territoires, et les 

projets de plans devraient ainsi pouvoir être examinés d’ici la fin de l'année 2018 ou le début 

d'année 2019. 
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3) Accompagner une montée en compétences collectives des acteurs de 

l’habitat pour optimiser la qualité des documents de planification 

Etant donné le nombre de documents en cours d’élaboration ou exécutoires à l’échelle régionale, 

l’analyse des PLH (pour avis préalable ou en bilan) est donc une activité récurrente et à enjeux pour 

le bureau du CRHH. 

Dans la continuité de l’action engagée en 2016, la DREAL, avec l’appui du CEREMA, a ainsi organisé 

en 2017 deux demi-journées thématiques sous la forme de « formation-action » dont l’objectif est 

d’aider les membres du CRHH à s’approprier le contenu d’un PLH, en leur donnant des clés de lecture 

de manière à les analyser plus facilement et à construire des avis du CRHH pertinents et cohérents. 

 

ü La stratégie foncière au cœur du PLH 

Une première demi-journée traitant de la mise en place de stratégies foncières en lien et à travers les 

PLH s’est déroulée en marge du bureau du CRHH du 22 juin 2017 et a réuni près d’une trentaine de 

participants (membres des 3 collèges du CRHH et services de l’Etat). 

 

La loi relative à l’Egalité et la Citoyenneté renforce la prise en compte de la thématique foncière dans 

les programmes locaux de l’habitat, notamment à travers les démarches de définition d'une stratégie 

foncière ou la création d’un observatoire dédié. 

L’enjeu foncier est particulièrement important pour les villes du Grand Est qui, depuis 20 ans, 

connaissent un phénomène d’étalement urbain au détriment de leurs centres urbains. 

Cette matinée a ainsi permis des échanges nourris concernant notamment les bonnes pratiques et 

les potentiels points de blocage à la mise en place de stratégies foncières intercommunales. Elle a 

également permis aux établissements publics fonciers de présenter l'appui qu'ils peuvent proposer 

aux collectivités. Enfin, des outils concrets ont été mis à la disposition des participants tels que la 

boîte à outils développée par la DDT des Vosges, ou la fiche de construction et d'analyse du volet 

foncier créée pour l'occasion. 

  



 

64 
 

 

ü La prise en compte des publics spécifiques dans les PLH 

Une deuxième demi-journée de formation a été organisée le 23 novembre et a traité de la prise en 

compte des publics dits spécifiques dans les PLH. Elle s’est articulée autour de trois temps forts : 

· Un rapide portrait de la situation de la précarité dans le Grand Est 

La précarité touche 14 % de la population avec de fortes disparités territoriales (concentration dans 

les poches urbaines et de manière diffuse sur les territoires ruraux). On assiste cependant depuis 10 

ans à une très forte hausse de la demande en hébergement au niveau national comme dans le Grand 

Est. 

· Une présentation d’éléments de connaissance des publics spécifiques et 

d’une méthode d’analyse 

En articulation avec les PDALHPD, il s’agit de veiller à bien croiser les besoins des publics et l’offre 

d’hébergement et de logement disponibles sur le territoire étudié en ajustant la nature de l’offre aux 

spécificités des publics avec si besoin la programmation d’une offre nouvelle. Il ressort aussi la 

nécessité d’associer et de s’appuyer sur de nombreux acteurs, en particulier du monde associatif, 

vecteurs de connaissance des publics dits « spécifiques ». 

· Les retours d’expériences du SIAO 51 et de l’agglomération du Val de Fensch 

Ce territoire a notamment intégré dans son PLH des opérations de transformation d’anciens Foyers 

pour Travailleurs Migrants (FTM) en Résidences sociales avec un dispositif d’accueil et 

d’accompagnement des résidents. Il dispose aujourd’hui d’un panel d’établissements varié lui 

permettant de répondre aux besoins des différents types de publics en situation de précarité : 

pension de famille, résidence sociale, CHRS intégrant des logements d’urgence et de réinsertion, 

unité de vie transitoire, aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Perspectives 2018 

Ø Poursuite des formations-actions sur l’année 2018 autour d’un approfondissement des sujets 

déjà abordés ou de l’appréhension de nouvelles thématiques. 

Parmi les thématiques possibles : l'articulation et la complémentarité entre parc public et 

parc privé (suite de la formation-action 3 sur les publics défavorisés) ; les solidarités 

territoriales : articulation et équilibre entre la ville-centre et les autres communes de l’EPCI ; 

la prise en compte du parc (privé) de logements existant à requalifier (vacance, lutte contre 

l’habitat indigne, copropriété). 



 

65 
 

 

V. Faciliter le parcours résidentiel des ménages les plus fragiles et 

lutter contre la pauvreté 

L’hébergement et l’accès au logement reste en 2017 une problématique majeure de la région Grand 

Est. La principale difficulté repose sur la mise en place d’une fluidité qui permette le passage de 

l’hébergement vers le logement. 

Le droit au logement est aujourd’hui opposable mais ce droit n’est pas effectif pour tous. Près de 4 

millions de français sont estimés mal logés en 2017, selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ces 

personnes sont privées de logement personnel ou vivent dans des conditions de logement très 

difficiles (habitat surpeuplé, sans confort..). Avec la hausse des loyers, les disparités territoriales ont 

fortement augmenté entre les régions, et entre territoires urbains et ruraux. 

Pour autant, l’accès facilité à un logement demeure une priorité à mettre en œuvre en 2018 car de 

nombreuses personnes demeurent hébergées alors qu’elles disposent, soit de revenus pour leur 

permettre un accès direct à un logement, soit de capacités leur permettant de vivre en autonomie. 

La priorité d’action à partir de 2018 est la mise en œuvre du plan quinquennal « Logement d’abord ». 

Même si de nombreuses actions ont déjà été réalisées (SIAO, Logement d’abord…), des difficultés 

subsistent dans le Grand Est : 

- Un ménage sur 7 vit en dessous du seuil de pauvreté, parmi lesquels de nombreux sont en 

situation de mal logement, 

- Des dispositifs d’hébergement sont saturés et impactés par les flux migratoires, 

- Certaines structures d’accueil ne sont plus adaptées aux besoins actuels, 

- Le nombre d’expulsions reste élevé, 

- La fluidité des parcours est encore fortement à améliorer. 

Nous vous proposons cette année d’illustrer l’action partenariale des services de l’Etat et des acteurs 

de l’habitat et de l’hébergement à travers des zoom portés sur trois chantiers dans lesquels ils se 

sont particulièrement investis en 2017, en travaillant notamment de manière collective et 

décloisonnée :  

- sur le dispositif d’Intermédiation Locative qui représente aujourd’hui un levier d’action 

stratégique pour faciliter l’accès à un logement des ménages en situation de précarité, 

 

- sur l’étude régionale conduite en vue de la mise en place d’un système d’information 

commun aux SIAO dans la perspective d’améliorer l’orientation des publics et leur accès 

fluidifié à une solution d’hébergement/ logement et sur le travail partenarial conduit entre la 

DRDJSCS et l’Agence Régionale de Santé pour développer une approche inclusive de lutte 

contre les inégalités de Santé, dans le cadre de l’élaboration du Projet régional de Santé 

(volet PRAPS). 
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1) Faciliter le parcours résidentiel des ménages en situation de 

précarité à travers l’Intermédiation locative 

L’accès à un logement autonome des personnes rencontrant des difficultés financières et/ou 

d’insertion, en raison de leur état de santé ou de problématiques sociales, est un enjeu majeur et 

partagé par les différents acteurs de la région Grand Est. Dans ce cadre, la mise en œuvre d’une 

démarche d’accompagnement globale et adaptée aux problématiques des ménages apparait 

essentielle pour faciliter et sécuriser leur parcours résidentiel. 

Le dispositif d’intermédiation locative (IML), mis en œuvre sur le territoire national dès 2009, 

répond pleinement à cet objectif et participe également à la politique du Logement d’abord, 

réaffirmée par le gouvernement en 2017, visant à favoriser l’accès le plus rapide possible des 

personnes sans domicile à un logement pérenne et autonome. Le Plan quinquennal (2018 -2022) vise 

à proposer 40 000 nouvelles places en intermédiation locative. 

Zoom sur la première journée technique dédiée à l’intermédiation locative (IML) 
organisée à l’échelle Grand Est 

 
 
L’hétérogénéité des dispositifs et la diversité des sources de financement mobilisable ne permettent 

pas à ce jour d’avoir une vision exhaustive et précise de la mobilisation de ce dispositif sur la région 

Grand Est. C’est pourquoi, dans le cadre de la commission spécialisée « hébergement – accès au 

logement » du CRHH, et en association avec la DIHAL, une première journée technique dédiée à l’IML 

dans la région Grand Est s’est tenue le 10 mai 2017 à Metz, en présence de la Direction Générale de 

la Cohésion Sociale, de l’Agence Nationale de l’Habitat et de plusieurs Fédérations nationales (FAPIL, 

SOLIHA). 

L’objectif de cette première rencontre était de poser le contexte et le cadre règlementaire de l’IML, 

mais aussi et surtout, de favoriser les échanges à travers la présentation de retours d’expériences 

concrètes et locales lors de tables-rondes et d’ateliers thématiques. 
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Qu’est-ce que l’IML ? 

- L’intervention d’un tiers, opérateur social agréé, entre le propriétaire bailleur et la personne 
occupant le logement, 

- Une solution souple et modulable de mobilisation du parc public et du parc privé à des fins 

sociales, par l’utilisation d’un mandat de gestion (parc privé) ou d’un dispositif de 

location/sous-location avec ou sans bail glissant (parcs privé et public), 

- Un accompagnement global adapté aux problématiques du ménage favorisant son 

autonomie et son maintien dans les lieux de façon durable. 

Comment l’IML se mobilise en région Grand Est ? 

 

- Une mise en œuvre qui reste encore limitée à ce jour et localisée sur certains territoires 
et/ou pour certains publics. Au 31 décembre 2017, la région Grand Est comptabilisait ainsi 
270 logements financés (représentant 395 places) dont 233 en location/sous-location 
(représentant 284 places) et 37 en bail glissant (représentant 11 places) et une centaine 
d’opérateurs agréés avec une répartition hétérogène par département (de 6 à 32), soit  
1 674 810€ engagés en 2017 contre 1 195 443€ en 2016 sur le budget opérationnel de 
programme 177 piloté en région par la DRDJSCS. 

- Au-delà des dispositifs financés directement par l’Etat, il existe également des démarches 

locales financées et/ou accompagnées par d’autres partenaires, et notamment les 
collectivités, pour répondre à des enjeux et/ou objectifs spécifiques. 

 

Deux tables rondes organisées en 

matinée ont permis de mieux 
comprendre l'IML et d’échanger en 
prenant appui sur des illustrations 
concrètes. La première a porté sur 
la nature du dispositif et sur un 
retour sur sa mise en œuvre depuis 
2009. La seconde a été consacrée à 
un retour sur sa mobilisation dans le 
Grand Est. 
 
Le retour d’expériences 

d’opérateurs locaux et d’acteurs nationaux (Fédération nationale SOLIHA, les associations AMLI 

(57), GALA devenue ARSEA (67), l’Etage – Club des jeunes (67), Habitat et Humanisme Lorraine (54), 

et le Conseil Départemental du Bas-Rhin) a permis : 

- d’insister sur la souplesse et la réactivité permises par ce dispositif, qui facilite la 

mobilisation rapide des logements et qui s’adapte aux besoins et aux partenariats locaux, 

notamment pour développer des projets innovants, tant sur l’offre de logements que sur 

l’accompagnement. 

- d’illustrer très concrètement la mise en œuvre de l’IML au sein du parc public et du parc 

privé de la région Grand Est, et de montrer la diversité des pratiques. 

Le témoignage d’une ancienne bénéficiaire du dispositif, également présente lors de cette table 

ronde, a été l’occasion de montrer qu’il était possible, grâce à l’IML, de s’inscrire dans un parcours 

ascendant vers le logement et de trouver une réponse adaptée à ses besoins (en termes de 

typologie, de loyer, de localisation et d’accompagnement). 
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Focus sur les quatre ateliers thématiques organisés l’après-midi pour favoriser 

l’émergence de pistes de travail 

Atelier 1 : La prise en compte des besoins des ménages en secteur urbain, avec notamment 

l’exemple de la démarche portée par l’Eurométropole de Strasbourg (67) visant à favoriser la 

mobilisation de l’IML pour lutter contre la vacance (démarche de communication et de sécurisation 

de la situation des bailleurs privés pour faciliter la remise en location de leurs biens sur le marché) et 

une illustration de la démarche portée par SOLIHA PACA pour mobiliser l’IML en commune carencée 

SRU (convention signée avec l’Etat et travail de communication mené auprès des élus et des centres 

communaux d'action sociale pour expliquer le dispositif et capter les logements). 

Atelier n°2 : La mobilisation du dispositif par les bailleurs publics, avec d’une part, le témoignage de 

Meurthe-et-Moselle Habitat (54), un des acteurs historiques sur le département qui mobilise l’IML 

depuis plus de 20 ans par un réseau partenarial important (90 logements mobilisés à ce jour au titre 

de logements « tremplins » avec ou sans glissement de bail et 14 opérateurs mobilisés), et d’autre 

part, Le Foyer Rémois (51), bailleur également engagé dans cette démarche avec un travail important 

mené sur l’accompagnement des ménages et le savoir-habiter notamment. 

Atelier n°3 : L’information, la communication et la sensibilisation des acteurs pour favoriser le 

développement de l’intermédiation locative, y compris en zone rurale, avec les interventions 

croisées de la Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le 

Logement (FAPIL) dont l’action quotidienne porte notamment sur  l’amélioration de la 

communication et de l’information à destination des acteurs, mais aussi sur la formation des acteurs 

de terrain, et de l’agence immobilière à vocation sociale (AIVS) ACTILOG (68), qui participe 

activement au développement du dispositif grâce à une approche d’information, de communication 

et de pédagogie à l’attention des élus et des propriétaires afin d’identifier le bon public et de capter 

le bon logement. 

Atelier n°4 : L’identification et l’orientation des ménages susceptibles de bénéficier du dispositif et 

les formes d’accompagnement proposées, avec des échanges très concrets d’opérateurs 

particulièrement engagés sur le territoire régional (SIAO du Haut Rhin, les associations AMLI 57 et 

Habitat et Humanisme Gestion Lorraine 54 et CLLAJ Boutique Logement 57) qui ont permis de 

s’interroger sur les formes d’accompagnement proposées aux ménages dans le cadre du dispositif ou 

qui seraient à développer (approche centrée sur la capacité à occuper et gérer son logement ou 

approche plus globale de la situation du ménage : emploi, santé, etc.) et sur la capacité financière du 

ménage à accéder à un logement autonome à travers un bail glissant ou en recherchant et/ou 

mobilisant une offre plus adaptée (en termes de typologie, de niveau de loyer etc.) 

 

 

 



 

69 
 

 

 

 

Perspectives 2018 

Ø Améliorer la connaissance des territoires tant sur l’offre mobilisée au titre de l’IML que sur 

la connaissance des publics et de leurs besoins. 

 

Ø Optimiser et faire évoluer la mise en œuvre du dispositif 

- Une mobilisation sur l’ensemble du parc de logements publics et privés indispensable 

pour répondre à des besoins de ménages en grande difficulté, tout en agissant sur 

d’autres enjeux des politiques locales de l’habitat. 

- L’importance de la sécurisation locative avec un travail nécessaire à mener sur les loyers 

pratiqués et le taux d’effort des ménages, et la nécessité de pérenniser les outils incitatifs 

existants pour encourager la mobilisation des propriétaires et lever les réticences à louer 

leurs logements à des ménages en difficulté. 

- Le rôle central du diagnostic mais aussi de l’accompagnement, réalisé par les opérateurs 

et les bailleurs, qui doit être modulable et adapté aux spécificités des problématiques 

rencontrées par les ménages (difficulté financière, savoir-habiter, etc.). 

 

Ø Renforcer les dynamiques partenariales et favoriser le partage d’expériences 

- Le renforcement du rôle du SIAO, acteur clé de l’identification des publics et de leur 

orientation vers l’offre et le dispositif d’accompagnement les plus adaptés aux besoins 

des ménages. 

- Le renforcement de la coordination et de la complémentarité des acteurs et des 

dispositifs, notamment dans le cadre des instances locales (PDALHPD, etc.). 

- La mutualisation des bonnes pratiques et le partage des expériences pour contribuer 

collectivement à l’accès à un logement autonome et pérenne des ménages les plus en 

difficulté. 

 

Ø Développer l’offre : au titre de 2018, la région devra mobiliser à minima 509 nouvelles 

places, à répartir à parité entre la sous–location et le mandat de gestion. Chaque place est 

financée 220 €, au plus, pour 12 mois de fonctionnement, via le Budget opérationnel de 

programme 177 piloté en région par la DRDJSCS. Cet objectif étant un minimum, si la 

démarche de développement de l’IML initiée en 2017 porte ses fruits, les 10 territoires du 

Grand Est pourront en capter davantage, dans la limite de l’enveloppe de crédits 2018, à 

hauteur de 1 119 800 €. 
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2) Vers une meilleure coordination de l’accueil et de l’orientation de 
la demande pour faciliter l’accès à une solution d’hébergement et 
de logement 

ü Une forte demande d’accès à un hébergement 

Depuis 10 ans sous le double effet de la crise économique et d’une demande d’asile plus élevée, une 

forte croissance des besoins en hébergement est observée au niveau national et dans le Grand Est. 

Une enquête de l’INSEE montrait qu’en 2012 plus de 140 000 personnes avaient été recensées sans 

domicile fixe, un chiffre en hausse de 40 % sur 10 ans.  

En 2017 en Grand Est, plus de 13 284 places en hébergement généraliste ont été occupées dont 

2 546 à l’hôtel. 

Face à cette forte demande, le Grand Est offre des solutions d’hébergement pérenne reposant 

notamment sur 4 282 places en CHRS et 6 328 places hors CHRS et recourt à des nuitées hôtelières 

pour ajuster l’offre à la demande. 

Depuis 2012, on observe une hausse de la demande continue même si le taux de progression 

diminue. L’offre d’hébergement se structure autour d’un hébergement généraliste et 

d’établissements d’accueil plus spécifiques par type de demandeurs. L’offre se concentre 

essentiellement dans les territoires urbains et notamment sur Metz, Nancy et Strasbourg, les 

départements 57, 67 et 54 ayant les plus forts taux d’équipement en hébergement généraliste. 

 
 

Pour mieux répondre aux besoins et accompagner une meilleure fluidité des parcours résidentiels, le 

Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) représente un dispositif essentiel dans chaque 

département pour orienter les demandeurs vers une solution d’hébergement ou de logement 

adapté. 
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ü Un Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) unique mis en place dans 

chaque département 

Dispositif au cœur de l’observation sociale de proximité, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

vise à mieux prendre en compte l’accueil et l’orientation des personnes en fonction de leurs besoins 

et des caractéristiques de l’offre territoriale. Son rôle vise à identifier et recenser les demandes, à 

réaliser un premier diagnostic des situations des usagers, à vérifier leur accès effectif aux droits 

sociaux pour enclencher une prise en charge adaptée. 

Cette mission est accomplie grâce à la mise en relation des différents acteurs de terrain, collectivités 

territoriales (communes, conseils généraux…), bailleurs sociaux, acteurs du logement adapté, 

associations d’insertion sociale. 

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), créé par la circulaire du 8 avril 2010, a été 

consolidé dans ses principes et ses missions par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové (ALUR). Parmi les dispositions de pilotage de l’Etat figure la mise 

en place de la coordination régionale et d’un système d’Information commun des SIAO. 

ü Vers un système d’information commun pour une réponse plus coordonnée et 

harmonisée au niveau régional 

Une démarche régionale a été conduite tout au long de l’année 2017 pour mieux connaitre et 

analyser le fonctionnement des SIAO en vue de permettre le recours à un système d’information 

commun, la finalité étant d’améliorer les modalités d’accueil et d’orientation, la fluidité 

hébergement/ logement et de mettre en place un dispositif de veille partagé. 

A partir des éléments de l’enquête nationale 2016 et de l’état des lieux organisationnel et 

fonctionnel établi pour chaque SAIO, l’étude qualitative menée sur la base d’entretiens a permis de 

mettre en évidence la diversité des dispositifs existants, même si tous les SIAO se considèrent et 

sont considérés comme remplissant les missions d’un SIAO unique par les DDCS(PP). 

La diversité des situations observées repose notamment sur : 

- Des modes de traitement des demandes variables selon les outils utilisés : SYPLO, SNE, 

Paxtel… et un développement de la fonction observation également contrasté, 

- Une charge d’activité variable selon les départements avec des moyens parfois jugés 

insuffisants, 

- La diversité des structures porteuses. 

 

ü Un déploiement du SI SIAO qui progresse 

Le nombre de SIAO uniques en Grand Est a évolué favorablement au cours de 2017 passant de 5 à 

10, à fin 2017. Le déploiement de l’outil SI SIAO a fortement progressé en 2017, avec l’engagement 

progressif des SIAO dans les nouveaux outils. De nombreux départements organisent et participent 

aux formations proposées par la DGCS. 

7 départements utilisent les 2 modules du SI SIAO (115 et Insertion) et 3 seulement le module 

Insertion. 
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ü Un outil support de l’observation sociale 

Concernant l’observation sociale, le Grand Est souhaite une appropriation par les opérateurs des 

modifications induites par les nouveaux outils. Les différents départements ont émis le souhait d’une 

animation régionale. Cette animation est attendue sur de l’échange de pratiques (l’observation par 

exemple) et d’expérimentations. Certains départements voudraient participer à des groupes de 

travail avec des départements aux caractéristiques similaires (environnement social, activités, 

difficultés rencontrées, organisation territoriale, …).Tous les départements sont intéressés pour 

développer leur observation et développer des indicateurs communs. Le SI-SIAO tend à répondre en 

partie à cette attente. Un travail partenarial entre DRDJSCS- DDCS(PP) et opérateurs se conduit pour 

définir en commun les items à suivre et en déterminer les modalités de calcul et de suivi. 

 

Perspectives 2018 

Ø Poursuite du déploiement du SI SIAO, 

Ø Développer une observation sociale partagée, 

Ø Mise en place d’un club régional des SIAO au courant de l’année sous la forme d’une 

coordination régionale. 

 

Zoom sur le SI SIAO, un élément constitutif du plan « Un logement d’abord » 

Toutes ces priorités d’intervention constituent des éléments du plan quinquennal « Logement 

d’abord » et sont appelées à être amplifiées sur certains territoires. 

Mis en place sur tout le territoire national, la réussite de ce plan dépendra de la mobilisation, de 

l’engagement et de la coordination de tous les acteurs et professionnels du secteur. L’implication des 

collectivités territoriales sera décisive pour la mise en œuvre concrète. Il s’agira donc de prolonger et 

approfondir les dynamiques partenariales déjà engagées depuis plusieurs années sur les territoires, 

notamment dans le cadre des Plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD), des Services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), des 

Commissions spécialisées de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 

(CCAPEX) et des Conférences intercommunales du logement (CIL). 

Un Appel à manifestation d’intérêt local (AMI) soutiendra la déclinaison du plan sur 15 territoires 

pilotes en France à l’échelle communale, intercommunale ou départementale à travers  une mise en 

œuvre accélérée du plan Logement d’abord à travers: 

- Une gouvernance locale adaptée, assurée par un engagement de l’ensemble des acteurs 

concernés, autour d’objectifs partagés et à plusieurs niveaux : politique, stratégique – dans 

un souci de cohérence avec les instances et documents programmatiques existants dont les 

PDALHPD et plans locaux de l’habitat (PLH) qui pourront être révisés le cas échéant - et 

opérationnelle. Les dossiers s’attacheront à préciser la gouvernance locale envisagée. 
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- Un plan d’action ambitieux mobilisant de manière optimale les dispositifs, outils et 

financements existants et qui permettra le cas échéant d’identifier d’éventuels 

assouplissements normatifs à introduire localement. 

- Une animation et un appui au niveau national permettant des échanges de pratiques et une 

capitalisation sur les réussites et difficultés de mise en œuvre. 

- Des moyens financiers spécifiques et renforcés attribués dès 2018 pour mettre en œuvre le 

plan  national dans sa globalité. 

Les territoires volontaires retenus s’inscriront dans une dynamique opérationnelle. Ainsi sur ces 

territoires, l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs de l’hébergement et du logement 

(associations et opérateurs de veille sociale, d’hébergement, d’accompagnement, de logement 

adapté, bailleurs sociaux et privés, Action Logement, réservataires, etc…) et l’ensemble de leurs 

partenaires (santé, social, emploi…) travailleront à la mise en œuvre d’objectifs partagés de résultats 

et de moyens afin de réduire drastiquement et de façon soutenue le sans-abrisme. 

Le CRHH courant 2018 aura l’occasion d’étudier les projets du ou des territoires de la région Grand 

Est qui auront été sélectionnés. 

 

3) Inclure la santé dans la lutte contre la pauvreté 

 

ü Vers la mise en place d’une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 

 

· Bilan du Plan de Pauvreté 2013- 2017 

En s’inscrivant dans la continuité des principes ayant présidé à l’adoption du Plan Pauvreté en 2013 

(objectivité, non stigmatisation, participation, juste droit et décloisonnement des politiques sociales), 

un 6ème principe était consacré dans la feuille de route nationale 2015-2017 de ce plan : 

l’accompagnement. Cet accompagnement se devait d’être global, permanent, adapté aux difficultés 

rencontrées et aux trajectoires des individus. Il concernait ainsi l’accès aux droits, les questions de 

logement/hébergement, santé, famille ou d’emploi et de formation. 

Face à l’augmentation de la demande, le Plan Pauvreté a permis une relance de la politique 

d’hébergement et d’accès au logement social à travers : 

- La mise en place progressive de diagnostics à 360° pour mieux connaitre et articuler l’offre et 

les dispositifs d’hébergement et de logement, 

- L’ouverture de places en hébergement d’urgence, centres d’accueil ou en logement adapté, 

- Une production plus forte de logements sociaux et très sociaux, une plus grande 

transparence dans leur attribution, 

- La prévention des expulsions, 

- La lutte contre l’habitat indigne et contre la précarité énergétique. 
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La feuille de route de lutte contre la pauvreté 2015 -2017 dans le Grand Est insistait notamment sur 

la nécessité d’une territorialisation du plan et d’un décloisonnement des politiques publiques à 

travers trois priorités fixées : développer une observation continue et partagée, éviter les ruptures 

dans les parcours, notamment pour les jeunes, et faciliter l’accès aux droits et la participation des 

personnes en situation de précarité. 

 

ü Nouvelles orientations nationales 

Le nouveau gouvernement a lancé une grande concertation nationale en vue de la définition d’une 

stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Le point d’entrée 

sera la situation des enfants et des jeunes et la stratégie s’inscrira dans une logique d’investissement 

social en amont et d’accompagnement des personnes tout au long de leur parcours. 

· Le Projet régional de Santé du Grand Est et son volet prévention (le PRAPS) 

Le nouveau Projet régional de santé (PRS) pour la région Grand Est définit pour 2018-2027 la 

politique régionale de santé qui sera menée en matière de prévention, d’organisation de l’offre de 

soins et de l’offre médico-sociale. Il est composé d’un cadre d’orientations stratégiques à 10 ans 

(COS), d’un schéma régional de santé (SRS) couvrant les champs de la prévention, des soins de 

proximité, du sanitaire et du médico-social et d’un Programme Régional d’Accès à la Prévention et 

aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS) à échéance de 5 ans. 

Le PRAPS est entré dans une phase de concertation réglementaire jusqu’à la fin du 1er trimestre. Son 

contenu ne peut donc encore être rendu public. 

Il est proposé de faire ici un focus sur la démarche participative très large, pilotée par l’ARS et la 

DRDJSCS, qui a guidé son élaboration et de présenter les propositions d’axes de progrès ayant 

émergé de ce travail collectif. 

 

Zoom sur la démarche participative mise en place pour l’élaboration du PRAPS 

Le travail collaboratif engagé entre l’ARS et la DRDJSCS a conduit à la mise en place d’un véritable 

co-pilotage de l’élaboration des actions de prévention et d’accès aux soins des personnes les plus 

démunies. Le public ciblé dans le PRAPS est le même que celui retenu dans le cadre du Plan Pauvreté 

et concerne toute personne en difficulté dans son parcours de santé liée à une situation de pauvreté 

(fragilité monétaire). 

La réflexion s’est construite autour du parcours de santé de la personne et s’est organisée en 4 

groupes de travail correspondant à une analyse des différentes étapes de ce parcours. 

 

 

Etape 1 

 

Prévention et promotion 
de la santé 

 

Etape 2 

Accès aux droits 
et aux soins de base 

 

Etape 3 

Accès aux soins 
 

Etape 4 

Accompagnement 
Social/ médico-social 
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Des feuilles de route posant des éléments de problématique, de terminologie, de diagnostic des 

dispositifs existants ont guidé le travail des groupes qui ont ainsi contribué à leur enrichissement et à 

faire émerger des propositions d’actions. 

Le projet de plan d’actions a fait ensuite l’objet d’une très large concertation interministérielle entre 

services de l’Etat. Des associations et des personnes en situation de précarité ont été rencontrées. 

Plusieurs contributions ont enrichi la réflexion et une concertation écrite a été réalisée auprès 

d’autres acteurs associatifs. 

· Contribution des groupes de travail à l’élaboration du PRAPS 

5 axes de progrès issus des ateliers des 4 groupes de travail ont été repérés pour contribuer à 

meilleure mise en œuvre des actions de prévention santé en direction des personnes les plus 

démunies : 

Ø Renforcement de la dimension interministérielle des actions à mener, renforcement de la 

territorialisation dans un but d’efficience en proximité, décloisonnement entre les 

différentes politiques (Etat, CD, collectivités locales, associations). 

Ø Amélioration de la lisibilité de l’offre, des acteurs et de la connaissance des besoins 

(observation continue et partagée). 

Ø Développement de l’offre au plus près des personnes, en redonnant au droit commun son 

rôle dans l’accueil des personnes en situation de précarité.   

Ø Structuration de la coordination pour décloisonner la médecine de ville, le sanitaire, le social 

et le médicosocial. 

Ø Promotion de l’expression du besoin et de la demande de prévention et promotion de la 

santé. 

 

Perspectives 2018 

- Soumission du PRAPS à la procédure réglementaire de consultation au cours du 1er semestre 

- Cosignature du PRAPS par l’Etat et l’ARS prévue pour mai 2018. 
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Partie 3 

Expérimenter 
et innover 

pour renouveler les pratiques 
et inventer les solutions 

Habitat de demain 



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

Cette dernière partie est consacrée aux démarches qui, par leur caractère novateur, contribuent à 

un renouvellement des pratiques de travail et enrichissent les échanges et les dynamiques de 

travail partenariales. 

 

Ce caractère innovant repose notamment sur des démarches participatives, permettant 

d’expérimenter de nouvelles méthodologies, de tester un processus d’innovation numérique ou de 

favoriser un travail décloisonné pour une approche plus intégrée et transversale de l’Habitat 

notamment en lien avec les politiques d’aménagement du territoire, de transition énergétique et 

de santé. 

 

Enfin des innovations sociales ou techniques portées par des acteurs de l’Habitat du Grand Est sont 

mises en valeur. Elles ont notamment été repérées lors de retours d’expériences recueillis au cours 

de l’année dont certains ont été distingués par des appels à projets. 
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I. La démarche de territorialisation de la production/rénovation/ 

amélioration de logements 

1) Objectifs de la démarche 

Conçue par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages en partenariat avec le service de 

l’Observation du Conseil Général du Développement Durable et avec le CEREMA, une nouvelle 

méthodologie d’estimation des besoins en logement prenant en compte les spécificités des 

territoires a été mise au point. Le Grand Est fait partie des premières régions expérimentant son 

déploiement, après PACA et le Pays de Loire.  

Cette démarche a pour vocation de consolider la connaissance quantitative et qualitative des 

marchés de l’habitat et de leurs évolutions aux échelles régionale et locale autour de trois objectifs 

essentiels : 

- Partager les estimations des besoins en logement aux différentes échelles (locale, régionale, 

nationale), 

- Rapprocher l’offre en logement et la demande des ménages dans le cadre des documents de 

planification et de programmation, 

- Identifier les freins et activer les leviers pour construire et rénover au regard des spécificités 

de chaque territoire. 

En Grand est, la DREAL a proposé aux acteurs de l’habitat de co-construire une vision partagée des 

enjeux ainsi que des besoins de production et d’amélioration/rénovation de logements tenant 

compte des spécificités des territoires.  

Cette mobilisation s’inscrit dans une démarche collaborative qui associe l’ensemble des parties 

prenantes : les collectivités territoriales, les acteurs des filières de production/rénovation de 

logements (dont les fédérations du BTP, les bailleurs sociaux et promoteurs privés, les aménageurs, 

les constructeurs de maisons individuelles, etc.), les acteurs de la conception et de l’aménagement 

des territoires (architectes, bureaux d’études, agences d’urbanisme…), les acteurs du foncier et de 

l’immobilier ainsi que les Adil, les associations et partenaires sociaux, les acteurs de l’hébergement et 

du logement accompagné, les services de l’État, etc. 

2) Une démarche participative déclinée sur le terrain 

Des rencontres ont été organisées dans un premier temps pour mieux connaitre les enjeux locaux et 

présenter la méthodologie. A partir du débat suscité sur le terrain, des ateliers thématiques ont été 

organisés pour approfondir 4 thématiques ressortant comme prioritaires pour mieux appréhender 

les enjeux liés à l’habitat. L’outil a été testé à la maille de l’EPCI et les premiers résultats obtenus ont 

été présentés à l’échelle des 10 départements.  

Parallèlement, à partir des propositions ayant émergé des ateliers, un plan d’actions visant à 

produire le bon logement au bon endroit pour le bon ménage a été élaboré.  
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3) Une méthode robuste et paramétrable en constante évolution 

Approuvé par un comité scientifique à l’échelle nationale, la méthode d’estimation des besoins en 

logements se veut la plus adaptable et paramétrable possible. Les 20 réunions locales réalisées en 

2017 ont permis au Grand Est de s’approprier l’outil et de le faire évoluer afin qu’il corresponde aux 

enjeux spécifiques de la région. Pour ce faire, de nombreux travaux collectifs sont engagés à l’image 

des réflexions en cours dans le cadre de la démarche sur le vieillissement, sur l’estimation des 

besoins spécifiques en logements des personnes âgées. En poursuivant ces travaux en 2018, nous 

parviendrons collectivement à amener nos réflexions toujours un cran plus loin. 

 

· Les besoins en stock : La prise en compte des ménages sans logement ou en 

difficulté avec leur logement 

La prise en compte des besoins en stock dans l’estimation des besoins en logement est une 

innovation majeure. Classiquement, seule la méthode du point mort et ses dérivés était utilisée pour 

évaluer les besoins en logement de nos territoires. En prenant en compte les évolutions actuelles des 

ménages et du parc de logement, le point mort permet de calculer des besoins futurs des territoires 

dû principalement à l’arrivée de ménages supplémentaires. 

De façon complémentaire, le besoin en stock permet de prendre en compte des ménages déjà 

présents sur les territoires et dont les besoins ne seraient pas satisfaits par le marché. Les difficultés 

que peuvent rencontrer les ménages dans le parc sont déclinées suivant des briques distinguant dans 

un premier temps les ménages qui ont un logement et dans un deuxième temps ceux qui n’en ont 

pas suivant la définition que l’on donne au mot «logement». Ces différentes sources de non ou de 

mal logement sont décrites dans le schéma synthétique de la méthode d’estimation. Afin de prendre 

en compte l’ensemble des besoins listés, 7 sources de données différentes sont mobilisées. 
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Zoom sur les ateliers thématiques 

Un temps fort de l’année 2017 en termes de mobilisation des acteurs de l’habitat, de 

l’aménagement et de la construction 

4 ateliers de travail réunissant plus de 120 acteurs régionaux du logement au total ont été organisés 

dans l’ensemble des ex-régions constitutives du Grand Est. 

Traitant chacun une thématique large, subdivisée en sous-thématiques traitées par un groupe de 

travail dédié, ces ateliers se sont déroulés de la manière suivante : 

- En plénière : présentation de la démarche et partage des éléments de diagnostic relatifs à la 

thématique chapeau de l’atelier ; 

- En groupe de travail : partage des éléments de diagnostic relatifs à la sous-thématique du GT, 

approfondissement des freins / points bloquants et identification des leviers d’action ; 

- En plénière : restitution des travaux de chaque groupe de travail. 
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Perspectives 2018 : 

Sur la base des travaux collaboratifs effectués en 20171, un cadre « stratégie/actions » compile les 

leviers des politiques de l’habitat pointés par nos partenaires qui pourraient être actionnés dès 2018. 

La DREAL Grand Est assurera sa diffusion et, avec l’aide des directions départementales, animera sa 

mise en œuvre agile dans les territoires de la région. 

Ce cadre est un outil collectif destiné à chaque acteur de l’habitat qui pourra enrichir la base 

proposée de ses initiatives et travaux ; il est évolutif et s’attachera à suivre et à coordonner 

l’ensemble des actions visant à fournir le bon logement, au bon endroit, pour la bonne personne.  

 

 

 

 

 

 
 

 

1  Les travaux réalisés aussi bien sur la méthode d’estimation des besoins que sur la levée des freins et des leviers 

de nos politiques de l’habitat.  
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II. Politiques de l’Habitat Autrement 

Lancée par le ministère en charge du logement au printemps 2017, la démarche « politiques de 

l’habitat, autrement » vise à faire émerger et expérimenter de nouvelles pratiques collaboratives 

pour mettre en œuvre les politiques locales de l’habitat et l’ensemble des acteurs concernés Etat, 

collectivités locales et professionnels. 

Pour tenter de réinventer les modes de faire, les participants qui ont souhaité se mobiliser travaillent 

en mode agile sur une période de 9 mois, en trois phases : 

· Mobilisation des acteurs : Lancement de la phase idéation avec un BarCamp 

regroupant des binômes Etat/Collectivités pour faire émerger des sujets d’innovation 

et constituer des équipes autour des problématiques identifiées. 

· Exploration : Travail d’exploration pour documenter le sujet et tester la maturité du 

territoire autour d’une éventuelle expérimentation concrète. 

· Expérimentation : Lancement du développement en mode agile des projets 

sélectionnés par la communauté. 

La DREAL accompagnée des DDT de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, la CA de Saint-Dizier ainsi que 

l’Adil 57 ont choisi de prendre part à ces travaux innovants. Les 7 représentants de notre région sont 

répartis au sein de 3 communautés de travail dont les réflexions sont les suivantes : 

o Réinventer l’habitat agile (solutions de logements temporaires de courte ou moyenne 

durée), 

o Harmoniser la connaissance des territoires, 

o Mettre en réseau les observatoires locaux. 

 

Perspectives 2018 

Le territoire du Grand Est est retenu comme terrain d’expérimentation dans 

les trois groupes. Les observatoires locaux du Grand Est, ont déjà reçu en 

début d’année un sondage pour contribuer à la réflexion collective autour de 

l’opportunité d’une mise en réseau de leurs structures. En matière d’Habitat 

dit « agile » (solutions de logements temporaires de courte ou moyenne 

durée), la ville de Saint-Dizier s’est proposée pour tester une plateforme 

numérique favorisant la mise en relation entre locataires et propriétaires. 
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2018 sera définitivement une grande année de l’action pour notre région ! A vos marques, prêts, 

expérimentez ! 

  

Les méthodes agiles sont des pratiques permettant le pilotage et la réalisation de projets. Ces méthodes se 

sont d’abord développées dans les métiers du numérique et sont jugées très efficaces dans la conception de 

logiciel. Elles reposent sur des processus itératifs rapides d’erreur/succès où l’on teste et corrige à l’aide du 

futur usager les fonctionnalités d’abord basiques puis de plus en plus complexes d’un prototype. 

Ces méthodes pragmatiques et efficaces ont rapidement conquis d’autres cœurs de métier permettant 

d’inventer de nouveaux savoir-faire. 
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III. Expérimentation E+/C- 

 

ü Objectifs 

Afin de préparer la future réglementation environnementale de 

la construction neuve sur une base partagée et pragmatique, une 

expérimentation nationale est lancée pour tester en grandeur 

réelle des niveaux d’ambition nouveaux en termes de 

performance énergétique et de faible consommation de carbone 

et les questions de leur faisabilité. 

Les acteurs régionaux (centres de ressources, organismes 

certificateurs, DDT, DREAL, ADEME et Région) se sont mobilisés pour organiser une quinzaine 

d’événements de présentation de l’expérimentation. Au total environ 500 personnes ont été 

sensibilisées à cette démarche dans la région Grand Est en 2017. 

ü Un appui en ingénierie de l’ADEME 

L’ADEME s’est engagée à accompagner cette expérimentation avec un nouveau programme OBEC 

(« Objectifs Bâtiments Energie Carbone ») doté de 3 millions d’euros en 2017, il s'agit de 

sensibiliser, informer et faire monter en compétence les acteurs de la filière sur le référentiel E+/C-, 

mais aussi d’alimenter en données énergétiques, environnementales et économiques la base de 

donnée de l’observatoire E+/C-. 

En pratique, ce programme vise à réaliser plusieurs actions au niveau régional : 

- Une animation de la filière avec des sessions d’information, ouvertes à tous les acteurs, sur 

l’utilisation du référentiel E+/C- et plus particulièrement les calculs en Analyse de Cycle de 

Vie (ACV) ; 

- La réalisation d’une vingtaine d’évaluations énergétiques, environnementales et 

économiques de bâtiments neufs selon le référentiel E+/C- ; 

- Une assistance technique auprès des bureaux d’études pour la réalisation des calculs ACV. 

Dans la région, 19 projets en phase réception et 10 projets en phase conception ont été retenus 

pour être accompagnés par le groupement CEREMA, SOLARES BAUEN, IMAEE et INSA. 

 

ü Un dispositif d’accompagnement spécifique pour les bailleurs sociaux 

Le Mouvement HLM prend toute sa part dans cette expérimentation en mobilisant la capacité 

d’initiative des organismes HLM. Le but est d’expérimenter le référentiel, de contribuer à son 

évaluation et, le cas échéant, à son évolution afin de faire de la future réglementation une 

opportunité au service de l’ambition écologique à coût maîtrisé et au service d’un habitat durable. 

L’expérimentation E+/C– par le mouvement HLM a été signée le 15 mars 2017 entre l’USH, la Caisse 

des Dépôts et l’État. 
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Zoom sur les résultats de l’appel à projets national E+/C- 2017 

 

Le premier appel à projets E+/C- 2017 a rencontré un franc succès auprès du Mouvement HLM. 136 

candidatures ont été réceptionnées représentant 4 800 logements, bien au-delà des 2 600 logements 

visés pour cette première phase dans la Convention financière d’accompagnement. 

En région Grand Est, 18 projets sont lauréats de cet appel à projet et représentent environ 340 

logements répartis sur 7 départements : 

 

Les niveaux de performance énergétique qui seront testés dans le cadre de l’expérimentation seront 

caractérisés par  un niveau « Énergie » basé sur l’indicateur Bilan BEPOS. 

Sur la base de cet indicateur seront testés 4 niveaux de performance énergétique : 
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9 projets du Grand Est représentant 173 logements seront testés pour un niveau 3-4. Le label 

E+C- atteste du respect des bonnes pratiques mises en place dans un bâtiment visant certaines des 

performances énergétique et environnementale précitées. Le label E+C - est uniquement délivré par 

un des 5 organismes de certification ayant passé une convention avec l’État http://www.batiment-

energiecarbone.fr/niveaux-de-performance-et-label/obtenir-label/ 

Afin de permettre une analyse partagée, les retours d’expériences alimenteront un observatoire 

technique. Les données des opérations déposées dans l’observatoire seront analysées pour 

déterminer la faisabilité technique et la soutenabilité économique des différents niveaux de 

performance. Le groupe de travail dédié sera l’instance de discussion et de partage des analyses 

réalisées. 

 

Pour en savoir plus, consulter le site de l’expérimentation : http://www.batiment-energiecarbone.fr 
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IV. L’habitat au cœur de la revitalisation des bourgs centres 

1) Rappel des enjeux et des initiatives lancées dans le Grand Est 

Avec un territoire rural marqué par une déprise économique et un dynamisme démographique 

ralenti, l’enjeu de revitalisation des bourgs centres est majeur pour l’équilibre des territoires dans 

le Grand Est.  Ces bourgs centres sont aujourd’hui en difficulté, confrontés à une dévitalisation de 

leur centre au profit d’extensions urbaines en périphérie. 

Quelque 300 villes de moins de 10 000 habitants 

marquées par un déclin démographique et la 

périurbanisation ont été identifiées et ciblées par 

les services déconcentrés de l’État en 2014. 

A la suite du lancement d’un appel à manifestation 

d’intérêt, une cinquantaine a été retenue pour 

être accompagnée par l’État dont 5 se situent 

dans le Grand Est : Joinville (52), Sierck-les-Bains 

(57), Langres (52) et Commercy (une convention 

de revitalisation avec l’EPF de Lorraine pour un 

suivi des potentialités foncières. 

 

 

Par ailleurs, à la suite du rapport Dauge « Plan national en faveur des nouveaux espaces protégés », 

la région Grand Est a été désignée comme région expérimentatrice d'un programme 

d'accompagnement des villes moyennes. Ce programme concerne les 47 unités urbaines comprises 

entre 10 000 et 100 000 habitants de la région, dont 7 sont plus particulièrement accompagnées et 

dont 3 bénéficient d’un Atelier des territoires « Patrimoine et aménagement » : Saint-Dié des Vosges, 

Bar-le-Duc et Chaumont. Le SGARE pilote cette action avec l'organisation de 6 séminaires en début 

2018 et la thématique habitat sera au coeur de cette dynamique. 

Enfin, le Gouvernement a annoncé fin 2017 le lancement d'un programme "Action coeur de ville", 

s'adressant aux villes moyennes et visant à favoriser la revitalisation de leur centre, avec des 

interventions de l'ANAH et d'Action Logement notamment pour accompagner les démarches en 

matière d'habitat. 
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2) Deux temps forts ayant permis d’analyser des retours d’expérience et 
d’en retirer quelques enseignements. 

· le séminaire centres bourgs, organisé en juin 2017 par la DREAL  

140 personnes ont participé à cette rencontre dont pour moitié des représentants des collectivités 

locales. Un état des lieux des projets engagés a été présenté et la réflexion a été approfondie en 

ateliers pour repérer les freins et les leviers autour de 3 enjeux prioritaires : la place des habitants 

dans la revitalisation des bourgs, les facteurs de leur attractivité et l’inscription de la revitalisation 

dans une démarche de développement durable. Les collectivités et autres acteurs présents ont pu 

échanger sur les difficultés rencontrées, sur les outils à déployer et valoriser les actions d’ores et déjà 

engagées, notamment expérimentales ou innovantes. 

 

· la conférence organisée en décembre 2017 par l’AGURAM sur le thème : 

« Comment ré-enchanter les centres-villes ? » 

6 villes du Grand Est : Chalons-en-Champagne, Ars-sur-Moselle, Forbach, Nilvange, Thionville, 

Joinville et Lannion ont présenté les stratégies qu’elles ont engagées pour revitaliser leur centre-ville. 

Une analyse comparative de ces retours d’expériences a été réalisée par l’agence d’urbanisme 

AGURAM de Metz pour repérer les facteurs de réussite permettant de réussir les différentes étapes 

d’un processus de revitalisation. 

La revitalisation est un processus long et complexe qui nécessite une approche transversale. 

Ce processus ancré sur la réalisation d’un diagnostic prospectif partagé et transversal qui aborde le 

foncier, l’habitat, le commerce, l’urbanisme, le stationnement et les mobilités permettra de traverser 

les différentes échelles spatiales (centre/couronne/bassin de vie) et de temps (court/ moyen/long 

terme) et l’élaboration d’une feuille de route avec une série d’actions à court et moyen termes. 

Cette feuille de route permettra de se doter d’outils adaptés pour être en veille active et savoir 

mobiliser une ingénierie juridique, financière ou foncière pour le montage d’opérations immobilières 

et commerciales avec des partenaires et des investisseurs ou d’opérations coercitives au montage 

plus complexe. 

La participation des habitants est une des clés de réussite majeur de la dynamique de revitalisation. 
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Ainsi, il est essentiel, dès le départ, de s’interroger sur les moteurs d’attractivité de son centre-ville, 

de repérer les centralités et des potentiels de projets pour aboutir à un scénario planifié et passer 

ensuite à l’action avec des temps forts et des réalisations à échelonner dans le temps pour s’inscrire 

dans une dynamique pérenne. 

Plusieurs boites à outils sont aujourd’hui à la disposition des collectivités pour les accompagner dans 

de telles démarches, dont la boite à outils sur la vacance réalisée par la DREAL et celle réalisée par la 

DDT 88. 

Plusieurs bourgs et villes du Grand Est se sont engagés dans de telles démarches et ont témoigné des 

leviers stratégiques utilisés : 

- Ars-sur-Moselle : repérer des opérations à effet levier (ilots ou lieux de centralité à 

requalifier) et utiliser la méthode du compte à rebours pour la planification du plan de 

revitalisation. 

- Thionville : spécialiser certains quartiers et faire jouer les complémentarités. 

- Nilvange-Knutange-Algrange : travailler en réseau et s’appuyer sur les potentialités de ces 3 

villes formant un tissu urbain cohérent. 

- Forbach : utiliser les leviers de la culture et du numérique pour redonner vie au centre. 

- Sierck-les-Bains : la stratégie globale de revitalisation (commerces, habitat, espaces publics, 

patrimoine naturel..) est inscrite dans le PLU. Plusieurs leviers ont été actionnés de manière 

concomitante : OPAH-RU, Réhabilitation BBC de bâtiments anciens en logements sociaux, 

mise en place d’un quartier témoin avec requalification des espaces publics. 
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Joinville : Engagée dès 2012 dans une politique de reconquête de son centre ancien, la Ville de 

Joinville a mis en place un travail transversal qui repose sur deux piliers centraux, l’habitat et le 

commerce, confortés par deux piliers connexes, le patrimoine et les espaces publics. Une procédure 

particulière le CCLAP, a constitué un dispositif accélérateur de projets. 

De premiers résultats sont aujourd’hui visibles 

et ont contribué à renforcer la notoriété de 

Joinville. 

Le taux de vacance commerciale est passé en 2 

ans de 38 % à 23 %. 

Les opérations incitatives et coercitives liées à 

l’habitat font l’objet d’un suivi régulier et 

bénéficient d’un dispositif d’animation et 

d’ingénierie. 

Des équipements structurants ont été réalisés : 

maison médicale, complexe sportif… 

Des opérations de communication sont 

organisées tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2018 : 

- accompagner la démarche villes moyennes en organisant des ateliers thématiques sur les questions 

de l'habitat et du logement et en mettant à disposition des outils opérationnels (lutte contre la 

vacance, diagnostic foncier, lutte contre l'habitat indigne, vieillissement, étude des marchés locaux 

du logement,...) ;  

- accompagner les villes moyennes retenues dans les promotions 2 et 3 « d' Action cœur de ville » 

pour les aider à élaborer un diagnostic prospectif et un projet. 
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V. Inventer l’habitat de demain 

De nombreux opérateurs immobiliers innovent dans le Grand Est, notamment dans le domaine de la 

silver-économie. Certaines expérimentations sont conduites dans le cadre de partenariats associant 

université, start-up et collectivités. 

Plusieurs retours d’expériences ont été recueillis lors de l’étude sur l’impact du vieillissement sur les 

politiques de l’habitat ou ont été primés lors d’appels à projets. Quelques exemples sont présentés 

ci-après. Ils seront notamment intégrés à la boite à outils sur le vieillissement actuellement en cours 

de conception. 

ü Innovations techniques pour adapter les logements au maintien des personnes 

âgées à domicile 

 

Projet NextRPA (Nouvelles Expériences 

Technologiques et relationnelles en Résidence 

pour Personnes Agées), porté par le CCAS de 

Châlons-en-Champagne en lien avec le Living Lab 

ActivAgeing de l’UTT et le laboratoire Regards de 

l’URCA, il s’appuie sur le développement de 

technologies pour améliorer la qualité de vie, 

l’autonomie et préserver le lien social. 

Il vise à mettre en œuvre ces solutions dans le cadre de l’implantation d’un Living Lab au sein de la 

résidence pour personnes âgées Clamart de Châlons-en-Champagne. « Living Lab » désigne à la fois 

un appartement T2 domotisé (et sa régie technique) et une démarche innovante de recherche 

appliquée. Celle-ci fait interagir différents acteurs – les seniors de la résidence et du territoire, des 

entrepreneurs, des professionnels de santé et des chercheurs – pour co-concevoir à la fois des 

dispositifs technologiques et des services. Pour déployer et tester ces innovations technologique et 

sociale, le projet s’appuie sur la rénovation programmée de la résidence. NextRPA et s’intègre à la 

fois dans les axes de travail du Gérontopôle de Champagne-Ardenne et dans la démarche de la 

collectivité châlonnaise de développer la Silver Economie sur son territoire, et contribue à la 

construction du centre d’excellence « Société et Santé » de l’URCA. 
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Le bailleur social Plurial Novilia teste au sud de Reims l’habitat évolutif 

En créant des maisons peu énergivores à un prix abordable, le 

bailleur social souhaite favoriser le maintien à domicile grâce à un 

logement évolutif, équipé en domotique, utile et connecté. 

Une première maison testée, dénommée « 2+1 », pourra 

accueillir un couple de seniors dont l’un souffre d’une pathologie. 

Le logement de plain-pied bénéficie d’une circulation facilitée, 

d’équipements destinés à prévenir les chutes ou à les détecter et toute une installation domotique, 

qui permet de connecter la maison. Une pièce indépendante (« +1 ») permet aussi d’accueillir une 

personne supplémentaire. 

 

ü Habitat durable à vocation intergénérationnelle 

 

Résidence ou quartier intergénérationnel 

A l’intérieur d’ensembles immobiliers, des logements 

adaptés aux personnes âgées non dépendantes sont 

créés. 

Une charte de « Bon Voisin’âge » peut être instaurée. 

Certaines personnes peuvent être désignées également pour avoir un rôle de vigie auprès de 

personnes âgées. Des équipements peuvent être partagés, comme une salle commune. On trouve de 

telles initiatives par exemple sur Strasbourg, dans le nouveau quartier Rivétoile. Un opérateur social 

a construit un ensemble de 45 logements à vocation intergénérationnelle, destiné à accueillir des 

personnes à faibles ressources, des personnes âgées autonomes et des étudiants. 

 

Le Foyer rémois pour le Clos des Carelles à Mardeuil (51), lauréat du Trophée 2017  « HLM, 

partenaires des âgés » 

Réalisation d’un programme mixte en milieu rural, labellisé 

« Habitat seniors services » comprenant une vingtaine de 

logements pour personnes âgées et pour des familles avec le 

passage de commerces ambulants, des espaces communs 

favorisant le vivre ensemble intergénérationnel, dont l’animation 

est assurée par la communauté de communes. 
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ü Habitat durable et participatif 

Habitat de l’Ill, le lieu commun à Strasbourg. 

Parmi les 12 finalistes retenus dans le cadre des Trophées 
HLM 2017 de l’Innovation (catégorie : innovation sociétale) 
figure notamment la première opération d’Habitat 
participatif écologique en location sociale « l’Habitat de l’Ill : 
le lieu commun » à Strasbourg. 

La maitrise d’ouvrage sociale a été ouverte à l’expertise 

d’usage. Les futurs locataires ont été associés dès le début à 

la conception du projet pour instaurer un dialogue dans la durée et être acteurs de leur cadre de vie. 

Ils sont notamment associés à la gestion courante de la résidence pour une meilleure maîtrise des 

charges locatives et une réduction de la facture énergétique. L’habitat est d’un niveau de 

performance BBC et intègre des matériaux biosourcés. 

 

ü 2018 : Expérimentation d’un « chez soi d’abord » 

Le dispositif expérimental se généralisant, à partir de 2018, sur 16 nouveaux sites en France, le 
territoire de la Ville de Strasbourg – Eurométropole souhaite s'y inscrire. 

Ce dispositif propose aux personnes en situation de grande précarité et présentant des troubles 
psychiques sévères une orientation vers un logement ordinaire en leur assurant un accompagnement 
soutenu par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. 

Cette réponse nouvelle est adaptée à la prise en charge des publics sans-abri, dont près de 30 % 
souffriraient de troubles psychiques. Le pari de « Un chez-soi d’abord » tient dans l’orientation 
directe vers un logement stable, sans passer obligatoirement par un centre d’hébergement 
temporaire. Le logement, droit fondamental, sert alors de tremplin pour faciliter les soins et 
l’inclusion sociale. 
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ANNEXES 

 
 



ANNEXE 1 – Bilan 2017 des aides à la pierre

Parc Public (LLS hors ANRU)

Objecifs et dotaions noiiés au préfet de région Grand Est :

La  programmaion  LLS  2017  est  la  1ère  programmaion  iniiée  dans  le  cadre  de  la  nouvelle
gouvernance partagée avec les bailleurs sociaux et les collecivités territoriales à la suite de la mise
en place du Fonds naional des aides à la pierre, le 1er juillet 2016.

La dotaion noiiée par le FNAP au préfet de région en début d’année 2017 au itre des aides à la
pierre du parc public s’élève à 13 943 098 M€ (y compris les reliquats des délégataires d’environ
163 k€) pour des objecifs de réalisaion ixés à 6 965 logements sociaux dont 2 000 PLAI, 3 135
PLUS et 1 830 PLS (soit une augmentaion globale de près de 15 % par rapport aux objecifs 2016).

Le montant moyen de subvenion (MMS) cible ixé par le FNAP s’élève ainsi à 6 972 € par logement
PLAI pour la région Grand Est. Ce montant est stable par rapport à celui noiié pour l’année 2016.

Il est à noter que le bonus « peites typologies » (1,2 M€ pour la région Grand-Est) mis en œuvre
en 2016 pour dynamiser la producion de peits logements, eu égard à la demande constatée et à
la pression sur cete demande, n’a pas été reconduit par le CA du FNAP pour l’année 2017.

La dotaion déiniive actualisée s’établit à 12 450 797 € (soit -10,70 % par rapport à la dotaion
iniiale), incluant 312 630 € de subvenions PLAI bas niveau de quitance.
A noter que cete dotaion a évolué à plusieurs reprises en cours d’année :

• Une baisse uniforme de 19,8 % a été efectuée en octobre 2017, à la suite au rejet de la
délibéraion du FNAP portant budget reciicaif (en lien avec le décret du 20 juillet 2017
qui a réduit la contribuion de l’État au FNAP)

• Des crédits complémentaires (près de 1,3 M€) ont été obtenus en décembre 2017 et ont
permis le  inancement de structures PLAI  de taille  importante et de PLAI  adaptés (bas
niveau de quitance)

• 15 000 € non mobilisés en toute in de gesion ont été resitués au FNAP

Détail des réalisaions LLS 2017 par territoire et par produit :

En 2017, 5 965 logements ont été inancés par l’État, représentant 85 % des objecifs noiiés et
environ 12,5 M€ de subvenions :

• 1 808 PLAI (90 % des objecifs)
• 2 488 PLUS (79 % des objecifs)
• 1 669 PLS (91 % des objecifs)

S’il est à noter une baisse des réalisaions de 12,60 % par rapport à l’année dernière (en lien avec la
diminuion  des  dotaions),  les  moyens  alloués  au  préfet  de  région  ont  néanmoins  permis  de
saisfaire l’ensemble des besoins exprimés par les territoires (à l’excepion d’un projet pour lequel
une dérogaion QPV a été sollicitée).



Les programmaions des territoires ont fortement évolué en cours d’année.

Le travail important de réajustement des moyens alloués aux territoires de gesion efectué dès
le mois de septembre 2017 et tout au long du dernier trimestre prend ainsi tout son sens. La
forte mobilisaion et la réacivité des territoires de gesion a notamment permis d’opimiser au
maximum  l’enveloppe  régionale,  par  les  redéploiements  internes,  et  d’obtenir  des  crédits
complémentaires auprès du niveau naional.

Parmi les projets inancés, on peut noter plus pariculièrement :
• le inancement de structures collecives représentant 566 PLAI (dont près de 75 % sur les 2

métropoles  de  Nancy  et  Strasbourg)  ainsi  que  550  PLS  structures  et  446  résidences
étudiantes (près de 60 % des PLS) ;

• Un renforcement de la producion en communes déicitaires SRU (24 % de la producion
2017 contre 19 % en 2016) ;

• Une forte  mobilisaion du parc  existant  pour  produire  une ofre LLS nouvelle  à  travers
l’acquisiion-amélioraion  (environ  690  LLS  acquis-améliorés,  soit  près  de  14%  de  la
producion de LLS ordinaires) et ce, y compris sur des territoires qualiiés de tendus
A ce itre, le territoire champardennais a pu mobiliser la prime amélioraion-acquisiion à
hauteur de 108 000 euros ;

• Le  inancement  de  démoliions  (93  998  €  mobilisés  en  région  Grand  Est  pour  214
logements démolis) permis par la laitude laissée aux territoires de gesion dans l'uilisaion
des crédits pour prendre en compte le contexte et les priorités locales.

Comparaison objectifs initiaux (CRHH) / objectifs actualisés au 11/12

PLUS PLAI PLS Total LLS

Obj. CRHH % écart Obj. CRHH % écart Obj. CRHH % écart Obj. CRHH % écart

08 - Ardennes 108 108 0% 36 36 0% 85 19 -78% 229 163 -29%

10 - Aube 226 223 -1% 115 146 27% 134 197 47% 475 566 19%

51 - Délégation locale Marne 40 22 -45% 20 6 -70% 0 30 #DIV/0 ! 60 58 -3%

51 - CA Châlons en Champagne 64 35 -45% 51 17 -67% 8 8 0% 123 60 -51%

51 - CU Grand Reims 189 152 -20% 123 94 -24% 214 161 -25% 526 407 -23%

52 - Haute-Marne 102 94 -8% 49 47 -4% 98 68 -31% 249 209 -16%

54 - CD Meurthe-et-Moselle 143 115 -20% 84 77 -8% 60 59 -2% 287 251 -13%

54 - Métropole Grand Nancy 200 102 -49% 113 307 172% 220 308 40% 533 717 35%

54 - CC Bassin de Pompey 21 11 -48% 10 5 -50% 10 0 -100% 41 16 -61%

55 - CD Meuse 0 0 0 0 98 15 -85% 98 15 -85%

57 - Moselle 413 472 14% 271 294 8% 310 462 49% 994 1228 24%

67 - Eurométropole Strasbourg 680 570 -16% 502 518 3% 162 340 110% 1344 1428 6%

67 - CD Bas-Rhin 380 350 -8% 105 50 -52% 100 60 -40% 585 460 -21%

68 - CD Haut-Rhin 140 93 -34% 85 60 -29% 98 70 -29% 323 223 -31%

68 - CA Mulhouse Alsace Agglomération 118 104 -12% 113 126 12% 229 40 -83% 460 270 -41%

88 - Vosges 42 41 -2% 22 21 -5% 0 73 #DIV/0 ! 64 135 111%

Réserve régionale 269 643 301 196 4 -80 574 759

Total Grand Est

Obj. 
ajustés

Obj. 
ajustés

Obj. 
ajustés

Obj. 
ajustés

3 135 3 135 2 000 2 000 1 830 1 830 6 965 6 965



Bilan des autres acions du BOP UTAH pour l’année 2017

Sédentarisaion des Gens du Voyage : Au-delà du inancement de 3 projets de terrains familiaux
comportant  un  total  de  21  places  pour  224  101,50€  (départements  concernés :  Meurthe-et-
Moselle, Meuse), l’État a également contribué au inancement de 4 maîtrises d’œuvre urbaine et
sociale (MOUS) en Moselle, dans le Bas-Rhin et les Vosges pour un montant total de 103 930 €,
pour aider à la recherche d’une soluion d’habitat adaptée aux besoins des ménages en voie de
sédentarisaion.

Autres acions d’accompagnement : Environ 95 k€ ont été mobilisés pour le inancement d’acions
visant au relogement de personnes défavorisées, notamment au itre du PDALHPD.

Lute contre l’Habitat Indigne (LHI) : Près de 122 k€ ont été engagés pour la lute contre l’habitat
indigne. Les acions inancées correspondent à des diagnosics, des travaux et relogements, pris en
charge d’oice par le préfet en cas de défaillance du propriétaire ou des défaillances successives du
propriétaire et de la collecivité.

Système  naional  d’enregistrement  (SNE) :  la  gesion  du  SNE  ou  des  systèmes  pariculiers  de
traitement  automaisé  (SPTA)  peut  être  conié par  le  préfet  de  département  à  un  prestataire
extérieur. Cete mission assurée pour le compte de l’État dans 7 départements de la région par les
Associaions Territoriales HLM a ainsi été inancée à hauteur de 53 600 €.

Parc Privé – Disposiif de l’Agence Naionale de l’Amélioraion de l’Habitat

Orientaions naionales 2017

2017     : Des objecifs naionaux plus ambiieux que jamais

Les orientaions de l’ANAH pour 2017 se sont inscrites dans la coninuité des objecifs et priorités

ixés avec l’Etat par le contrat d’objecifs et de performance 2015-2017 mais également dans les

annonces  faites  par  le  Gouvernement,  avec  une  augmentaion  sensible  de  la  capacité

d’engagement ANAH 2017 égale à 822 M€[1] (+ 122 M€ par rapport à 2016). L'ANAH augmente en

parallèle les objecifs de  70 000 à 100 000 logements au itre du programme Habiter Mieux dont

30 000  logements  réservé  au  nouveau  disposiif  mis  en  place  en  janvier  2017 « copropriétés

fragiles ».

Les priorités d’intervenion de l’Agence se sont déclinées pour 2017 dans la poursuite des 

orientaions de l’année 2016 en poursuivant des objecifs ambiieux en maière de :

· lute contre la précarité énergéique : objecif de 100 000 logements rénovés,

· mise en œuvre du plan d’adaptaion à la perte d’autonomie : objecif de 15 000 

logements,

· la prévenion de la dégradaion des copropriétés fragiles : nouvel objecif de 30 000 

logements.

Aussi, la dotaion ANAH en travaux et ingénierie s’élevait à 802 M€ et la dotaion FART travaux et 

ingénierie à 185 M€ pour un objecif de 127 000 rénovaions toutes priorités confondues dont 

100 000 au itre du programme Habiter Mieux, 76  000 pour les propriétaires occupants, 6 000 

pour les propriétaires bailleurs, 15 000 pour les copropriétés dégradées et 30 000 pour les 

copropriétés fragiles.



2017     : une année riche en projets structurants et exigeants     :

Plusieurs projets, porteurs des exigences d’eicacité et de qualité de gesion de l’Agence, iniiés en 

2016 ont impacté l’année 2017.

· La simpliicaion et la dématérialisaion des procédures de subvenion pour les 

propriétaires occupants qui est entrée dans une phase opéraionnelle dans notre région au 

printemps 2017 pour la simpliicaion (s’étalant de 5 à 8 semaines) et en automne pour la 

dématérialisaion.

· L’élargissement des missions de l’Agence avec le programme Habiter Mieux en 

copropriétés fragiles suite au décret du 5 mai 2017 (100 000 logements pour le programme dont 

30 000 en copropriétés fragiles). L’ANAH se voit donc confortée dans son acion de lute contre la 

précarité énergéique, tant en secteur urbain qu’en secteur rural et tant en habitat individuel qu’en

habitat collecif.

· L’intervenion de l’Agence dans la requaliicaion des centres anciens dégradés en 

mobilisant et renforçant des ouils qui ont fait l’objet d’évoluions du régime d’aides (portage ciblé, 

requaliicaion du parc privé locaif dégradés…).

· Le renforcement du partenariat avec Acion Logement, déini dans le cadre d’une 

convenion triennale 2015-2017, ain de proposer une ofre globale aux propriétaires bailleurs 

souhaitant convenionner leur logement.

· La signature d’une convenion entre l’ANAH et Procivis ain de répondre aux besoins des 

propriétaires les plus modestes et de faciliter le inancement des restes à charge du projet 

d’amélioraion de leur logement.

· Enin, de manière à compléter les ouils mis à disposiion des collecivités, l’Agence a été 

désignée comme teneur du nouveau registre d’immatriculaion des copropriétés visant à mieux 

connaître le parc et à prévenir les situaions de fragilisaion.

Pour le Grand Est, une traducion régionale des objecifs très ambiieuse :

La dotaion Grand Est était de 68,2 M€ de crédits ANAH et de 14 ,7 M€ de crédits FART, soit 

presque 83 M€ pour soutenir les ménages modestes dans l'amélioraion de leur logement (+1,70%

par rapport à 2016).

Cete inlexion dans la poliique de l'ANAH s'est traduite par un objecif régional Habiter Mieux 

Grand Est  de 13 500 rénovaions dont 6 440 en copropriétés fragiles, ce qui place la région au 

2ème rang naional derrière l’Ile de France.

[1] Le budget d’intervenion ANAH se décompose en trois dotaions disinctes :
-la dotaion en faveur de l’amélioraion de l’habitat privé : 802M€,
-une dotaion humanisaion des structures d’hébergement : 8M€,
-une dotaion résorpion de l’habitat insalubre : 12 M€



Réalisaions 2017 : Des résultats parmi les plus dynamiques au plan naional

Le Grand Est igure toujours en tête du niveau naional:

· 2ᵉ région de France (derrière l’Occitanie) avec 7 882 logements rénovés, hors copropriétés 

dégradées et fragiles, et première pour les logements des propriétaires bailleurs;

· 2ème région en termes de logements inancés Habiter Mieux (hors Ile de France) en 2017 

avec 6 140 rénovaions thermiques ;

· 69,1 M€ d’aides dont presque 12 M€ du Fonds d’aide à la rénovaion thermique (FART) ont

été consommés pour 128 M€ de travaux générés.

La répariion des dossiers par priorité reste stable. La rénovaion thermique, qui représente un 

enjeu fort sur la région, reste la principale thémaique accompagnée.

En ce qui concerne les copropriétés 349 logements en dégradées et 364 en fragiles ont pu être 

rénovés durant l’année 2017, réparis comme suit :

· Copropriétés dégradées : 349 rénovaions pour un objecif de 1 380 : 7 pour l’Aube, 333 

pour la Moselle et 9 pour la CA de Mulhouse.

· Copropriétés fragiles : 364 rénovaions pour un objecif de 6 440 : 330 pour 

l’Eurométropole de Strasbourg et 34 pour le CD du Bas-Rhin.

Une dynamique de fond qui a permis de passer la barre des 6 000 dossiers Habiter Mieux

La région Grand Est compte en 2017 plus de 70 programmes recouvrant le territoire soit par des  

opéraions programmées d’amélioraion de l’habitat soit par des programmes d’intérêt généraux. 

Cete dynamique de rénovaion est soutenue et accompagnée par les territoires de gesion qui se 

sont tous mobilisés ain de poursuivre la dynamique mis en place pour le programme Habiter 

Mieux.

En efet, 2017 a été marquée par un engagement de la Région dans la redynamisaion du 

programme Habiter Mieux. Cete démarche a pris plusieurs formes :

Ø Un plan d’acion co-réalisé par les services de l’État chargés de la poliique de rénovaion 

du parc et les collecivités. L’objecif de ce plan est de structurer les synergies existantes au 

niveau des territoires pour abouir à un socle d’acions de redynamisaion du programme 

mises en œuvre par tous les territoires. Peuvent déjà être mises en avant des publicaions 

presse sur le programme Habiter Mieux, la paricipaion de plusieurs DDT à des salons sur 

l’habitat ou encore la mise en place d’un observatoire de la communicaion.

Ø La poursuite des partenariats iniiés en 2016 à itre expérimentale (Acion Logement, La 

Poste, CAPEB, FFB, AG2R...)

Ø La paricipaion à la structuraion des réseaux insituionnels de la rénovaion 

énergéique à l’échelle du Grand-Est avec la consituion d’un groupe de travail Région, 

DREAL, ADEME. Ce groupe permet aux trois structures de partager leurs enjeux en maière 

de rénovaion énergéique et de travailler de façon transversale dans la nouvelle 

coniguraion régionale. Ce groupe est également un point de départ pour la mise en 

œuvre d’acions communes qui se concréiseront en 2018 (séminaire interpris).



En maière d’humanisaion des structures d’hébergement, 1 projet a pu être soutenu dans le Haut-

Rhin (Mulhouse) pour 19 places soit une aide de l'ANAH de 9 422 € correspondants à des travaux 

de mise en sécurité. 

Pour ce qui concerne la RHI (Résorpion de l’Habitat Insalubre) c’est 758 404€ qui ont été déployés 

dans la région en faveur de la ville de Villerupt (2 immeubles).

 

BILAN     2017     EN TERMES DE REALISATIONS DES OBJECTIFS

BILAN 2017     : Consommaions des crédits ANAH et FART*



ANNEXE 2 - Proposiion de répariion des aides à la pierre 2018

Parc Public

Orientaions naionales

A l’échelle  naionale,  l’objecif  de  réalisaion est  de  141 097  logements  locaifs  sociaux (dont
40 000 PLAI), représentant environ 460 M€ d’autorisaions d’engagement contre près de 445 M€
iniialement prévus en 2017.

Les principes de programmaion LLS 2018 s’inscrivent dans la coninuité de ceux qui ont guidé la
programmaion des années antérieures :

- prise  en  compte  de  la  diversité  et  de  la  spéciicité  des  territoires:  l’efort  de
producion doit se concentrer sur le développement de l’ofre nouvelle là où l’accès
au logement est le plus diicile, tout en veillant à maintenir une producion dans les
zones détendues (notamment en favorisant l'acquisiion-amélioraion)

- garanie de  la  mixité  sociale  en  tout  point  du  territoire: il  s'agit  de  veiller  à  la
producion LLS dans les communes SRU tout en limitant le développement de l'ofre
dans les quariers poliique de la ville (sauf cas dérogatoires très limités pour un
inancement LLS de droit commun)

- prise  en  compte  des  priorités  gouvernementales  et  des  diférents  plans  et
programmes d'acion (logement d'abord, acion cœur de ville, ...)

Concernant  le  calibrage  des  objecifs  et  dotaions  régionales,  cete programmaion 2018  s’est
appuyée sur les travaux du groupe de travail naional rassemblant tous les partenaires du FNAP
ainsi  que  les  services  déconcentrés  de  l’État.  Ce  GT  avait  pour  mission  de  réinterroger  les
méthodes de programmaions qui étaient jusqu’alors employées ain d’améliorer ces dernières sur
la base de critères transparents et partagés :

• Les  objecifs  alloués  aux  régions  sont  basés  sur  les  perspecives  annoncées  par  les
territoires (système « botom up »), dans le cadre de la concertaion régionale organisée
en septembre 2017 et qui  réunissait  les DDT, les délégataires des aides à la pierre, les
associaions territoriales HLM, la Caisse des Dépôts et Consignaions et Acion Logement.

• Le dimensionnement des enveloppes régionales a été déterminé sur la base de 3 critères
(coût des opéraions demande potenielle en PLAI et part des ménages du parc privé avec
plus de 30 % de taux d’efort) et du ciblage d’une enveloppe complémentaire sur les zones
tendues ideniiées par le Président de la République en juillet 2017 lors de la conférence
des territoires (Grand Paris, Lyon et Pays de Gex et métropole Aix Marseille)

• Les objecifs en PLAI ont été plafonnés pour tenir compte des principes actés par le Conseil
d'Administraion du FNAP (à savoir limitaion du nombre de PLAI à +/-10 % ain de limiter
les variaions d’enveloppes trop importantes d’une année sur l’autre et pour tenir compte
des niveaux de producion réels en PLAI sur les 4 à 5 dernières années et ciblage sur les
régions tendues sus-menionnées)

Comme en 2017, le CA du FNAP a souhaité que l’exercice de programmaion ienne compte des
réalités régionales. Ainsi, une souplesse dans les modalités de répariion des objecifs et moyens
entre territoires de gesion est laissée au préfet de région, ain de répondre au mieux aux enjeux
ideniiés et aux besoins recensés par les acteurs locaux.



Le Conseil d’Administraion du FNAP prévoit également 3 nouvelles disposiions pour 2018 :

• Les dotaions régionales sont noiiées hors reliquats des délégataires. Par conséquent, des
objecifs complémentaires seront assignés aux territoires disposant de reliquats 2017 (peu
de reliquats en région Grand Est: 22 586 € / peu d'impact à prévoir).

• Une enveloppe naionale de 10 M€ est dédiée pour les démoliions en zone détendues
(hors  secteur  d’intervenion  de  l’ANRU)  pour  garanir  la  cohésion  des  territoires.  Les
modalités d’uilisaion de cete enveloppe seront déinies par le conseil d’administraion du
FNAP au cours du 1er trimestre.

• Il est possible de prévoir,  dès le passage en CRHH, une tranche condiionnelle d’objecifs
ain de faciliter les redéploiements en cours d’année. Les 1ers redéploiements entre régions
pourraient être envisagés  dès le  milieu de l’année (sous réserve de l'avancement de la
programmaion naionale).

Les objecifs et moyens alloués à la région Grand Est pour l’année 2018 ont été ixés par le Conseil
d’Administraion du FNAP du 15 décembre 2017 et noiiés au préfet de région par courrier du 21
décembre 2017.

En cohérence globale avec les besoins remontés dans le cadre de la concertaion régionale de
septembre 2017 (ajustement: -76 PLAI pour tenir compte des principes actés par le FNAP) et en
légère hausse par rapport au niveau de réalisaion 2017, ils s’élèvent à  6 176 logements locaifs
sociaux dont:

- 1 936 PLAI  (soit un taux de 40% de logements PLAI, incluant les PLAI structures à
inancer sur l’enveloppe régionale) ;

- 2 821 PLUS ;
- 1 419 PLS.

pour une dotaion des aides à la pierre de 13 963 371 € (hors reliquats des délégataires), soit un
montant moyen de subvenion théorique PLAI de 7 212 €, en légère hausse par rapport au MMS
2017 (+3,46%).

Besoins prioritaires des territoires

Ain de conduire l’exercice de répariion des objecifs LLS 2018, un travail d’actualisaion et de
iabilisaion des besoins exprimés en septembre 2017 et d’analyse de la cohérence avec les enjeux
et objecifs locaux (PLH, SRU, SNE, …) a été conduit par les territoires de gesion, en in d’année
2017 et début janvier 2018. Cela étant, la iabilisaion de ces besoins, en lien avec le manque de
visibilité sur la capacité à faire des bailleurs, reste à conforter et conduit, certains territoires, à
retenir les objecifs PLH qu'il convient souvent de considérer comme un objecif plancher.

Les besoins actualisés en janvier 2018 restent globalement en cohérence avec les remontées de
besoins  de  septembre  2017  et  les  moyens  alloués  au  préfet  de  région.  Néanmoins,  on  peut
constater une évoluion de la répariion entre produits qui conduit à un manque de 165 PLUS et
de 109 PLS. Par ailleurs, les territoires ont également fait remonter des besoins en structures (en
liste complémentaire et non menionnés dans le tableau ci-dessous).



Modalités de répariion infrarégionale LLS

En lien avec la mise en œuvre du FNAP, la programmaion LLS 2018 est à construire dans le cadre
d’une concertaion renforcée. Ainsi, le processus de construcion de la répariion infrarégionale a
fait l’objet de nombreux échanges :

- actualisaion et iabilisaion des besoins issus de la concertaion de septembre 2017
par chaque territoire ;

- réunions d’échanges avec les DDT le 16 janvier 2018 ;
- réunion de concertaion regroupant les 10 DDT, les 10 collecivités délégataires de

compétence,  les  3  associaions  territoriales  HLM,  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignaions et Acion Logement le 29 janvier 2018 ;

- échanges itéraifs par mail ou téléphone.

1) Déiniion d’un cadre régional partagé     :

La concertaion iniiée en septembre 2017 et poursuivie depuis a permis de dégager des principes
partagés à l’échelle de la région Grand Est et de maintenir, pour la programmaion régionale 2018,
le cadre d’intervenion commun déini en 2017 :

- une  priorité  au  développement  de  l’ofre  nouvelle  dans  les  zones  les  plus
« tendues », en pariculier en communes SRU ;

- la  prise  en  compte  des  projets  de  structures  pour  répondre  aux  besoins  des
ménages les plus fragiles et des publics spéciiques ;

- la prise en compte des enjeux de renouvellement du parc (acquisiion-amélioraion,
démoliion, densiicaion urbaine, …) ;

- une atenion pariculière à porter à l’accessibilité inancière des ménages au parc
LLS.

Au-delà de ces principes, une laitude dans l’uilisaion des crédits est laissée aux territoires pour
prendre en compte le contexte et les priorités locales,  sous réserve de l’ateinte des objecifs
noiiés et du respect de l’enveloppe allouée.

Programmation LLS / Actualisation des besoins 2018

Département Territoire de gestion PLAI PLUS PLS

08_Ardennes DDT Ardennes 79 69 10 115 65 65 0 259

10_Aube DDT Aube 140 140 0 240 180 116 64 560

51_Marne CA de Châlons en Champagne 25 25 0 69 20 0 20 114

51_Marne CU du Grand Reims 122 99 23 185 170 129 41 477

51_Marne DDT Marne 30 19 11 37 57 0 57 124

52_Haute-Marne DDT Haute Marne 41 35 6 66 105 0 105 212

54_Meurthe-et-Moselle CC du Bassin de Pompey 18 18 0 42 0 0 0 60

54_Meurthe-et-Moselle Métropole du Grand Nancy 113 88 25 200 0 0 0 313

54_Meurthe-et-Moselle CD Meurthe et Moselle 92 92 0 177 4 4 0 273

55_Meuse CD  Meuse 0 0 0 8 159 0 159 167

57_Moselle DDT Moselle 319 275 44 513 350 170 180 1182

67_Bas-Rhin Eurométropole de Strasbourg 430 350 80 600 150 150 0 1180

67_Bas-Rhin CD  Bas Rhin 80 80 0 380 100 100 0 560

68_Haut-Rhin CA Mulhouse Alsace Agglomération 108 108 0 181 88 88 0 377

68_Haut-Rhin DDT Haut Rhin 147 80 67 123 80 80 0 350

88_Vosges DDT Vosges 23 23 0 50 0 0 0 73

Grand Est 1767 1501 266 2986 1528 902 626 6281

Rappel dotation 2018 1936 2821 1419 6176

dont 

logements 

ordinaires

dont 

logements 

foyers

dont 

logements 

ordinaires

dont 

logements 

foyers

Total PLAI / 

PLUS / PLS



2) Principes de répariion des objecifs LLS     :

Les principes de répariion iniiale proposés iennent compte des inceritudes sur l'actualisaion
des besoins et les capacités à faire des porteurs de projets et des diicultés à trouver des marges
de manœuvre suisantes pour ajuster les besoins des territoires (PLUS et PLS) et ne pas dépasser
les objecifs alloués à la région. Aussi, après diférents échanges techniques entre les Direcions
Départementales des Territoires et les délégataires des aides à la pierre et suite à la réunion de
concertaion  du  29  janvier  2018,  il  est  proposé  de  réparir  les  objecifs  au  regard  de  la  pré-
programmaion des territoires de gesion et dans la limite de la dotaion régionale, de la manière
suivante :

 Applicaion d’une baisse uniforme de l’ordre de 6     % sur les PLUS et 8     % sur les PLS aux
besoins exprimés par les territoires.

o Mainien de 9 PLUS et 9 PLS en réserve régionale, à redistribuer si besoin pour ne

pas empêcher l’engagement d’une opéraion

 Mise en réserve régionale des PLAI non mobilisés pour inancer des structures et / ou des
projets en communes SRU.

 Répariion et présentaion en CRHH des besoins non saisfaits par territoires et aichés en
CRHH comme des besoins complémentaires (pour sollicitaion de moyens supplémentaires
auprès du FNAP)

3) Principes de répariion des crédits LLS     :

Il  est proposé de réparir l’enveloppe LLS (calculée sur les objecifs PLAI, les agréments PLUS (et
PALULOS communale) étant octroyés sans inancement) sur  la base du mainien des montants
unitaires  de  subvenion  2016/2017  par  territoires  de  gesion  et  de  la  prime  « acquisiion-
amélioraion »  en  Champagne-Ardenne  (limitée  à  90  logements  pour  les  4  départements
concernés) :

 dans les communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 7 654 € par PLAI,

 dans les communes des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne :
4 615 € pour les PLAI en ajoutant une boniicaion de 2 000 € pour l’acquisiion-
amélioraion dans la limite de 90 logements PLUS ou PLAI soit 180 000 €,

 dans les communes des grands pôles de Metz,  Nancy et Thionville :  7 350 € par
PLAI,

 dans  les  autres  communes de  Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle  et  Vosges :
6 000 € par PLAI.

Le mainien des MMS des années précédentes et de la prime Acquisiion-Amélioraion conduit
à :

• réparir 11 994 215 € pour inancer 1 767 PLAI
• metre en réserve régionale: 1 293 526 € (correspondant au inancement des 169 PLAI mis

en réserve régionale pour des projets de structures et d’opéraions en communes SRU → cf
supra) et 675 630 € non afectés

Concernant l'uilisaion des crédits non afectés, plusieurs proposiions ont été évoquées par les
partenaires de la concertaion (prise en compte des besoins en acquisiion-amélioraion à travers
le  renforcement  de  la  prime  AA  en  Champagne-Ardenne  ou  son  élargissement  à  d'autres
territoires,  majoraion  du  MMS  pour  les  structures  collecives,  inancement  de  quelques



opéraions ciblées avec des niveaux de subvenion permetant un réel efet levier, …) mais il n'a pas
été possible de poursuivre la rélexion avant le CRHH plénier.

Aussi, il est proposé qu'une réunion de concertaion soit organisée dès le mois de mai 2018 pour
ré-échanger  et  éventuellement  ajuster  la  programmaion  iniiale  2018  présentée  en  CRHH  et
déinir l'uilisaion des crédits non afectés.

De même,  le  calendrier  de programmaion n’a pas  permis  de faire  abouir une rélexion plus
globale sur la répariion infrarégionale des aides à la pierre, visant notamment à réinterroger les
niveaux  de  subvenion  moyens  et  à  s’afranchir  des  périmètres  géographiques  des  anciennes
régions en déinissant des zones de tension équivalente. Ce travail de long terme sera poursuivi à
travers la mise en place d’un groupe de travail régional dédié au cours du 1er semestre 2018 dans
la perspecive de la programmaion 2019.

Proposiion de répariion des objecifs et dotaions LLS



Objecifs et moyens complémentaires à réparir
(besoins complémentaires à solliciter auprès de la DHUP)

Le besoin de inancement complémentaire est esimé à 1,9 M€ (sur la base des MMS / primes AA
praiqués lors de la répariion iniiale)

Des points d’étape, nécessitant également un suivi in des engagements tout au long de l’année
2018,  seront  faits  régulièrement  (notamment  à  la  in  du  1er semestre  2018).  Ils  permetront
notamment, ain de garanir une opimisaion collecive de l'enveloppe régionale, de procéder à
des redéploiements de crédits et d'objecifs en foncion des besoins des territoires, et de solliciter,
le cas échéant, des moyens complémentaires au FNAP. L’ateinte des objecifs dans le respect de
l’enveloppe noiiée condiionnera les redéploiements éventuels.

Parc Privé – Disposiifs de l’Agence naionale de l’Amélioraion de l’Habitat

Orientaions naionales 2018

Les intervenions de l’ANAH en 2018 s’inscrivent dans la coninuité des annonces faites par le

Gouvernement, au itre du plan de rénovaion énergéique des bâiments, avec l’afectaion de

crédits  du  Grand  Plan  d’Invesissement,  permetant  de  poursuivre  le  développement  du

programme Habiter  Mieux,  avec  un  objecif  de  75 000  logements  inancés  par  an  pour  les  5

prochaines années au itre du programme dont 10 000 logements concernant des copropriétés

fragiles.

[1] Prend en compte les aides aux travaux pour les propriétaires et les syndicats de copropriétés 

(dont l’ingénierie), les primes Habiter Mieux, les opéraions de RHI-THIRORI et l’humanisaion des 

structures d’hébergement.

 



Aussi, lors de sa séance le 29 novembre 2017, le Conseil d’administraion de l’Agence a maintenu

et conirmé les condiions inancières d’intervenion au proit des ses diférents bénéiciaires. La

capacité d’engagement globale de l’ANAH est donc consolidée à hauteur de  798,1M€[1] ain de

permetre la poursuite de l’ensemble des poliiques d’intervenion prioritaires portées depuis cinq

ans tout en s’inscrivant dans les projets de territoire que souhaite développer le Gouvernement

(poliique de la vile, requaliicaion des villes moyennes, revitalisaion des centres bourgs).

De plus, la prime FART est subsituée par une prime «     Habiter Mieux     », intégrée dans le budget de

l’Agence.  De ce fait,  l’ANAH dispose à présent d’un corpus de règles inancières et techniques

stabilisé  et  simpliié,  desiné  à  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  programme  Habiter  Mieux  sur

l’ensemble  du  territoire  naional  soit  75 000 logements  pour  cete  année.  Une  ofre

complémentaire,  appelée  Habiter  Mieux  « Agilité»  doit  également  permetre,  grâce  à  des

condiions d’accès simpliiés pour les propriétaires occupants, la mise en œuvre de l’éradicaion

des passoires énergéiques, prévus dans le plan Climat.

Ainsi,  les  objecifs  naionaux  pour  la  lute  contre  l’habitat  indigne  (5 000),  l’adaptaion  des

logements  à  la  perte  d’autonomie  (15 000)  et  les  copropriétés  dégradées  (15 000)  restent  les

mêmes qu’en 2017. Les propriétaires bailleurs représentent  5 000 logements et les copropriétés

fragiles 10 000. 

L’année 2018 est également marquée par le développement des ouils dématérialisés du service en

ligne  en  faveur  des  propriétaires  bailleurs  et  des  copropriétés  puisque  l’année  2017  était

uniquement  consacrée  aux  propriétaires  occupants.  Ce  déploiement  est  desiné  à  faciliter  les

échanges collaboraifs entre les acteurs locaux, à améliorer la qualité et l’eicience des poliiques

locales de l’habitat ainsi que du service rendu à l’usager.

Cadrage régional

La  dotaion iniiale  2018 ANAH (travaux  et  ingénierie)  et  prime Habiter  Mieux  pour  la  région

(80,3M€) est en légère diminuion par rapport au cumul des dotaions ANAH (68,2M€) et FART

(14,7M€) de  2017  en  raison notamment  d’une  forte  diminuion du nombre  et  du  volume de

projets d’intervenion sur les copropriétés dégradées recensées.

A  parir  de  cete  année,  les  enveloppes  ANAH  et  FART  sont  réunies  en  une  seule  et  même

enveloppe puisque les primes Habiter Mieux sont intégrées au budget de l’ANAH. Le montant des

primes Habiter Mieux s’élève à 11,7 M€ soit 15 % de la dotaion iniiale 2018.

L’objecif Habiter Mieux ixé à la région s’élève ainsi à 7 920 logements à rénover thermiquement, 

dont 1 020 pour les copropriétés fragiles, ce qui place la région au troisième rang juste après l’Île-

de-France et Auvergne Rhône-Alpes. 



Les   objecifs sont ainsi en diminuion pour les PB et PO énergie, en augmentaion pour les PO
indignes / très dégradés et idenique aux objecifs de 2017 pour les PO Autonomie. 

Les objecifs pour les copropriétés dégradées sont supérieurs à 2017 mais inférieurs en ce qui 

concerne les copropriétés fragiles. Cela est dû à un réajustement des besoins pour 2018 de la part 

les territoires de gesion suite à une année 2017 charnière avec la mise en place du disposiif.

Les objecifs Habiter Mieux, hors copropriétés fragiles, assignés sont de 6 900 logements à rénover 

en 2018 contre 7 060 réalisaions en 2017. 

 

Modalités de répariion régionale des objecifs et crédits ANAH

Les objecifs assignés à la région Grand Est nécessitent une mobilisaion d'ampleur de l'ensemble 

des acteurs du programme. Chaque territoire doit contribuer à l’ateinte de l’objecif régional qui 

répond en outre à un enjeu très fort des ménages de notre région. En conséquence, la répariion 

des objecifs proposée ient compte du niveau d'ambiion aiché par les territoires, mais 

également de leur poteniel au regard des diférentes priorités.

Principes de répariion des objecifs ANAH: 

Après diférents échanges avec les Direcions Départementales des Territoires et les délégataires 

des aides à la pierre au cours des premières semaines de 2018, il a été proposé de réparir les 

objecifs en :

• tenant compte des demandes prioritaires des territoires (OPAH centre-bourg, OIN, QPV...), 

• adaptant les objecifs thémaiques aux enjeux de chaque territoire : tension dans le 

logement social, parc poteniellement indigne, vulnérabilité énergéique, présence de 

copropriétés poteniellement fragiles, 

• réparissant l'efort à fournir de manière collecive pour ampliier la dynamique Habiter 

Mieux et poursuivre les eforts déjà bien commencés concernant le disposiif 

« copropriétés fragiles ».

Pour les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants autonomie, la demande des 

territoires étant supérieure aux objecifs alloués par l'ANAH, un plafond a été appliqué en tenant 

compte de la demande et des enjeux à saisfaire mais également des objecifs et du réalisé 2017 

puisque pour « autonomie » les objecifs alloués par le niveau naional d’une année sur l’autre 

n’ont pas évolués.

Pour les propriétaires occupants lute contre l'habitat indigne, énergie, et les copropriétés 

dégradées, la demande est inférieure aux objecifs alloués par l'ANAH. La demande des territoires 

a donc été saisfaite, puis des objecifs complémentaires ont été alloués en croisant le poteniel et 

les enjeux thémaiques de chaque territoire.



Pour les copropriétés fragiles, la demande étant supérieure aux objecifs alloués et chaque 

territoire n’ayant pas obligatoirement demandé d’objecif, il a été demandé une contribuion de 

chacun à l’efort collecif, la répariion étant basée (comme au niveau naional) sur le ichier de 

pré-repérage des copropriétés fragiles classées C et D.

Pour les objecifs « Habiter Mieux », la répariion a été réalisée en uilisant comme guide les taux 

de FART de l’Agence.

Principes de répariion des crédits ANAH: 

 

• Pour l'enveloppe travaux et ain d’être en parfaite cohérence avec les principes de 

répariion de l’Agence quant à la programmaion naionale, il est proposé d’uiliser le 

montant moyen de subvenion constaté naionalement pour toutes les priorités 

d’intervenion ain de réparir les crédits à parir des objecifs alloués.

• Pour l'enveloppe ingénierie : conformément à la demande de l’agence de veiller à la 

maîtrise des crédits dédiés à l’ingénierie, il est proposé de stabiliser les moyens dédiés en 

saisfaisant la demande, plafonnée à 12,6 % de l’enveloppe travaux. Cela permet de 

s’inscrire dans les orientaions naionales et le inancement des programmes prioritaires 

(OPAH Centre-bourg, OIN, QPV, ...) est mis en avant également.

• Pour les copropriétés dégradées, les crédits réparis correspondent aux demandes des 

territoires. Une réserve est réalisée au niveau régional ain de permetre d'aider des projets

qui se présenteraient en cours d'année.

• Une réserve est consituée pour le inancement des chefs de projet (20 chefs de projet en 

région à hauteur de 40 000€ par chefs soit une réserve de 800 000€).

• L  a prime «     Habiter Mieux     », intégrée au budget de l’ANAH, est calculée en foncion des 

coûts appliqués par l’Agence soit :

✗ 1 500 € pour les PB et les copropriétés fragiles,

✗ 2 000 € pour les PO LHI-TD et les copropriétés dégradées

✗ 1 315 € pour les PO énergie

Pour Habiter Mieux «     agilité»     :

Il  est demandé régionalement et ain de permetre à chaque territoire de ne pas dépasser son

enveloppe au cours de l’année 2018, un quota à appliquer sur ce type de travaux.

Une fois ce quota ateint par les territoires, une réserve sera ensuite à considérer sur l’opportunité

de coninuer des dossiers Habiter Mieux « agilité», si  et seulement si, il  reste suisamment de

crédits sur les enveloppes.



Ain de coninuer à  favoriser les dossiers globaux,  il  est  proposé de se ixer collecivement et

régionalement, un taux plafond de dossiers agilité de 15% de l'ensemble des dossiers « Habiter

Mieux ». 

Principes de gesion 2018 des aides à la pierre pour la région Grand Est 

Devant le constat fait, lors des réunions de préparaion de la programmaion, de besoins très 

supérieurs aux objecifs alloués, pour certains territoires et pour certaines priorités,  des 

proposiions de nouvelles modalités d'organisaion de la gesion au cours de l'année ont été 

décidées collégialement.

Les modalités à metre en place doivent permetre

o   une gesion au plus près des besoins des territoires et des demandeurs

o   un respect des priorités de programmaion

o   une luidité et une rapidité de traitement accrue.

Pour cela, un suivi mensuel doit permetre une remontée en temps réel des dossiers en stock ainsi 

que deux réunions d’échanges au format « réunion de programmaion » qui permetront 

d’échanger sur la dynamique de programmaion et les besoins de chaque territoire.

En complément de ces réunions de coordinaion, il est proposé aux territoires:

1. de metre en place des critères de priorisaion ain de répondre aux besoins les plus

urgents et aux situaions les plus délicates ;

2. de recourir en priorité aux dossiers globaux, notamment autonomie/énergie ;

3. de  coupler  un  dépassement  de  priorité  aux  taux  d’ateinte  des  objecifs  « Habiter

Mieux » de 80%.

Enin, une atenion pariculière devra être portée au développement de l'ofre « Habiter Mieux

Agilité », tant en terme qualitaif que quanitaif. Il est donc proposé de faire des points de gesion

intermédiaire à l'occasion de la première réunion de suivi, et, en foncion des résultats constatés,

de collecivement proposer des règles de gesion complémentaires.

 



Proposiion de répariion infra-régionale des objecifs

Proposiion de répariion infra-régionale des enveloppes inancières
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APPLICATION DE LA LOI SRU  

EN REGION GRAND EST 
Bilan triennal 2014-2016  
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Pour répondre aux besoins en logements 
sociaux des ménages modestes, l’article 55 
de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 (renforcé par la loi 2013-61 
du 18 janvier 2013) impose un seuil minimal 
de logements locatifs sociaux (20 ou 25% 
selon les communes1) à atteindre d’ici 2025 
pour un certain nombre de communes : 

� les communes de plus de 3 500 habitants 
appartenant à des agglomérations ou 
intercommunalités de plus de 50 000 
habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants.  

�  les communes de plus de 15 000 
habitants en croissance démographique 
ne relevant ni d’une agglomération ni 
d’une intercommunalité précédemment 
citée, justifiant d'un effort de production 
supplémentaire. 

Les communes dites déficitaires qui ne 
respectent pas le taux légal de logement 
social applicable sont soumises à : 

� une contribution financière annuelle sous 
forme d’un prélèvement fiscal 
proportionnel à son potentiel fiscal et au 
nombre de logements locatifs sociaux 
manquants pour atteindre l'objectif légal 

� des obligations triennales de rattrapage 
en matière de logement social qui en cas 
de non-respect peuvent conduire à la 
carence.  
Depuis la loi du 18 janvier 2013, le 
rythme de rattrapage triennal a été 
renforcé de telle sorte que l’objectif légal 
puisse être atteint en 2025.  

 

 

 

 
Pour la période 2014-2016, les obligations 
de rattrapage assignées aux communes 
déficitaires correspondaient à 25% du 
nombre de logements sociaux manquants au 
1er janvier 2013 au regard du taux légal 
applicable. Ces objectifs quantitatifs étaient 
assortis d'objectifs qualitatifs visant au 
respect d'une production équilibrée de 
logements sociaux (30% minimum de PLAI et 
20% à 30% maximum de PLS). Un état des 
réalisations a été effectué par les services de 
l'Etat afin de pouvoir s'assurer du respect des 
objectifs triennaux 2014-2016 assignés aux 
communes déficitaires. L'ensemble des 
communes n'ayant pas rempli leurs objectifs 
de rattrapage est soumis à la procédure de 
carence. 

 
En cas d’efforts insuffisants avérés de la part 
des communes déficitaires qui ne remplissent 
pas leurs obligations triennales de 
rattrapages, le préfet de département peut 
prendre un arrêté de carence qui conduit à 
des sanctions supplémentaires financières 
(prélèvement annuel majoré) et/ou 
urbanistiques (reprise des autorisations).  
Un avis du Comité Régional de l'Habitat et 
de l'Hébergement (CRHH) et de la 
commission nationale SRU, dont le rôle a été 
renforcé par application de la loi Egalité et 
citoyenneté, est requis sur les propositions  
de carence des préfets de département, 
avant la prise des arrêtés définitifs.   

  Rappels réglementaires 

  Bilan triennal SRU 2014-2016 : procédure  

1 En région Grand Est, seules les communes situées au sein de l'Eurométropole de Strasbourg sont concernées par l'obligation légale de 25% de 
logements sociaux, le reste du territoire régional étant soumis au taux de 20%.  
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  Schéma de la procédure de bilan triennal 

à ajouter : réserves CNS voir avec Sophie 

Etablissement de l'état des réalisations des communes soumises au regard des objectifs triennaux 2014-2016 par les 

services de l'Etat 

Sur les communes déficitaires soumises à rattrapage, les services de l'Etat déterminent le nombre de logements sociaux réalisés entre 2014 

et 2016 ainsi que la répartition par catégorie de financement des logements agréés ou conventionnés.  

Vérification par les services de l'Etat du respect des objectifs triennaux   

L'appréciation des réalisations 2014-2016 des communes déficitaires soumises à rattrapage se fait à la fois :  

- sur le plan quantitatif : accroissement net du nombre de logements sociaux supérieur à 25% entre l'inventaire 2013 et celui de 2016; 

- sur le plan qualitatif :  respect d'une répartition équilibrée des logement financés (30% au moins de PLAI et 30% au plus de PLS, voire 

20% pour les commune comportant moins de 10% de logements sociaux) 

Information des maires par le préfet de département de l'intention d'engager la procédure de carence  :  

Lancement de la phase contradictoire 

La procédure de carence est systématiquement engagée sur toutes les communes n'ayant pas respecté leurs objectifs quantitatifs et/ou 

qualitatifs. La commune dispose alors d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et des raisons qui l'ont conduit au non-

respect des objectifs assignés. 

Consultation des commissions départementales et analyse de la situation des communes via la trame d'analyse régionale  

Les commissions départementales doivent être convoquées afin d'examiner la situation de chaque commune n'ayant pas atteint leurs 

objectifs. Afin de garantir l'égalité de traitement à l'échelle régionale, une trame d'analyse des critères conçue par les services de l'Etat est 

utilisée pour permettre de décider de soumettre ou non une commune à arrêté de carence et de graduer le niveau de sanction. 

Consultation du CRHH sur les projets d'arrêtés constatant la carence des communes   

Consultation de la commission nationale SRU    

Le rôle de la commission nationale a été renforcée par la loi Egalité et citoyenneté. Elle émet désormais un avis : 

- sur le respect des consignes du Gouvernement et l'homogénéité entre les territoires dans la conduite du bilan triennal par les préfets; 

- sur les proposions d'exemption des communes du dispositif SRU (se référer à la partie sur la situation des communes soumises au 1er 

janvier 2017. 

Prise des arrêtés de carence par le préfet de département    

Recommandations de la commission au Ministre: Volonté de fermeté avec renforcement des sanctions :  
- aucune commune carencée ne doit se retrouver exemptée de majoration financière; 

- les communes déjà carencées au titre du bilan triennal précédent doivent à minima ne pas voir leur niveau de majoration diminuer;  

- envisager la reprise des permis de construire dans les communes les plus réfractaires à l'effort de solidarité 

- envisager des carences supplémentaires pour les communes les plus éloignées de leurs objectifs 



 

En  région Grand Est, par
communes soumises au moins
aux obligations SRU sur la pé
2016, 57 communes déficitaires 
fait l’objet du bilan de leurs réali
période considérée.  
 
Ce bilan triennal, réalisé en dé
2017, est le premier opéré
application des dispositions de 
janvier 2013 portant notamm
renforcement des obligations
impose une répartition équ
logements sociaux financés au tit
 

 

 Résultats du bilan trie

parmi les 126 
oins une année 
 période 2014-
ires en 2017 ont 
réalisations sur la 

 début d’année 
éré en pleine 

 de la loi du 18 
amment sur le 
tions SRU qui 
équilibrée des 
u titre de SRU. 

 
A l'échelle de la région 
communes soumises à
rattrapage ont produit
logements sociaux sur la 
pour un objectif régi
logements. Si les objectifs
largement été atteints à 
l'effort reste insuffisan
communes. Aussi, sur l
déficitaires, le bilan des réa
les services départementa
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Afin de garantir l’égalité de traitement à 
l’échelle régionale des 28 communes pour 
lesquelles la procédure de carence est alors 
engagée, une trame régionale d’analyse des 
critères permettant de décider de soumettre 
ou non une commune à arrêté de carence et 
de graduer le niveau de sanction applicable 
aux communes les plus récalcitrantes a été 
conçue par les services de l'Etat, et  
présentée au bureau du CRHH de février 
2017. 
 
Tout en laissant une part importante à 
l’appréciation locale, l’analyse de la situation 
de la commune a porté notamment sur les 
niveaux de réalisation des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs, la dynamique de 
production enclenchée ou constatée lors du 
précédent bilan triennal, le caractère récent 
de l’entrée dans le dispositif SRU, le degré 
d’engagement de la commune et les  
éventuelles difficultés particulières 
rencontrées sur cette période triennale. 
 
L’analyse de la situation de ces communes 
dans le cadre de la procédure contradictoire 
a conduit à ne pas prononcer la carence 
pour 17 d’entre elles, figurant dans la carte 
ci-dessous (4 communes qui sont proches de 
l’atteinte de leurs objectifs quantitatifs et 

qualitatifs ; 3 communes qui sont 
exemptables au titre des dispositions de la loi 
Égalité et Citoyenneté après analyse de la 
pertinence de l’exemption ; 10 communes 
qui présentent, au regard des considérations 
locales, des arguments objectifs notamment 
en matière de dynamique de production ou 
d’entrée récente dans le dispositif). 
 
Pour les 11 autres communes, toutes situées 
en Alsace (8 dans le département du Bas-
Rhin et 3 dans le département du Haut-
Rhin), l’analyse conduit à prononcer la 
carence.  
Pour les 11 communes carencées, les niveaux 
de sanctions et notamment le taux de 
majoration ont été fixés en fonction :  

- du niveau de réalisation des 
objectifs ; 
-  des rythmes de production et du 
degré d'engagement de la commune 
constatés en commission 
départementale ; 
- des difficultés particulières des 
communes à développer du 
logement social sur leur territoire;  
- du taux de logement social au 1er 
janvier 2016 et du caractère récent 
ou non de la carence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultats du bilan triennal SRU en région Grand Est (suite)  



 

 
 
 
 
 
 
En cohérence avec les consigne
bilan triennal conduit à applique
de 63% en région Grand Est soi
triennal précédent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du bilan tr 

Arrêtés de care

Dépt Commune 

67 

ECKBOLSHEIM 

GEISPOLSHEIM 

LA WANTZENAU 

OBERHAUSBERGEN 

REICHSTETT 

SOUFFELWEYERSHEIM 

ESCHAU 

FEGERSHEIM 

68 

BOLLWILLER 

RIXHEIM 

VILLAGE NEUF 

ignes de fermeté de la part du Ministre en charge
quer un taux de majoration allant de 15% à 150% 
t soit en hausse de +200% par rapport à celui app

ilan triennal SRU en région Grand E
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 carence définitifs à fin 2017 

EPCI 
Taux de 

majoration  

EMS 40% 

EMS 100% 

EMS 150% 

EMS 50% 

EMS 50% 

EMS 25% 

EMS 15% 

EMS 15% 

M2A 50% 

M2A 100% 

Saint 
Louis 

100% 

arge du Logement, ce 
0% soit un taux moyen 
i appliqué lors du bilan 

rand Est (suite) 



 

 
 

À compter du 1er janvier 201
Grand Est compte 140 
concernées par l’application de l
la loi SRU, soit 14 communes n
soumises par rapport à 2016, 
évolutions des périmètres inter
et/ou des populations c
 
Par ailleurs, en pleine applicati
Égalité et citoyenneté du 27 janv
communes sur les 140 concerné
SRU étaient susceptibles de b
dispositif d’exemption modifié 
raison du taux de tension sur la 
 
 

 

 Communes soumise

2017, la région 
40 communes 
de l’article 55 de 
es nouvellement 
16, du fait des 
intercommunaux 
 communales. 

ication de la loi 
 janvier 2017, 63 
ernées par la loi  
e bénéficier du 
ifié dont 44 en 
r la demande en  

 
logement de leur agglom
raison d’une desserte 
transport en commun 
d'emplois et d'activités. 
      
Six EPCI ont ainsi formulé
des demandes d’exemptio
sur 12 communes. L’ana
communales par les préfe
et de région a confirmé q
dispositif SRU était ino
communes ayant sollicité 
autres communes de Colm
ne répondaient pas aux 
prévus par le dispositif d'e

umises à SRU en Grand Est au 1er ja

7 

glomération et 19 en 
erte insuffisante en 
un vers les bassins 

mulé, par délibération, 
ption portant au total 

’analyse des situations 
réfets de département 
é que l’application du 
inopportune sur 8 

icité l'exemption (les 4 
Colmar Agglomération 
aux critères minimaux 
 d'exemption).  

 u 1er janvier 2017 


	ANNEXE 1 – Bilan 2017 des aides à la pierre
	Parc Public (LLS hors ANRU)
	Objectifs et dotations notifiés au préfet de région Grand Est :
	Détail des réalisations LLS 2017 par territoire et par produit :


	ANNEXE 2 - Proposition de répartition des aides à la pierre 2018
	Parc Public
	Orientations nationales
	Besoins prioritaires des territoires
	Modalités de répartition infrarégionale LLS



