
VILLE DURABLE 

ƒCONOMIQUE ET URBAIN
L’Agence nationale de l’habitat - ANAH - est un établissement public dont la mission est 
d’améliorer l’état du parc de logements privés existant. Elle a été créée en 1971, quand les 
pouvoirs publics ont pris conscience, suite à l’effort de reconstruction après-guerre, qu’il fallait 
également mener une politique active de rénovation du parc privé afin de le mettre aux mêmes 
normes de confort que les logements neufs construits. Sa vocation a évolué pour s’articuler autour 
des situations de résorption de l’habitat indigne, insalubre, et faire en sorte qu’il soit adapté aux 
besoins de la société. En accompagnant propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en 
difficulté et en soutenant les collectivités, son intervention contribue également à lutter contre la 
précarité énergétique et à adapter le parc privé aux enjeux du vieillissement à travers une politique 
d’aide aux propriétaires pour réaliser des travaux liés à la perte d’autonomie afin de favoriser le 
maintien à domicile. Entretien avec Blanche Guillemot, Directrice générale.

Quelles actions mène l’ANAH ?

Concrètement l’ANAH aide les propriétaires pri-
vés sous conditions de revenus modestes, voire 
très modestes. Nous leur versons des subventions 
qui couvrent en général 50 % de la réalisation 
de leurs travaux afin d’améliorer la performance 
énergétique de leur logement, de permettre 
l’adaptation à la perte d’autonomie ou de mettre 
l’habitation aux normes en termes de salubrité 
et de sécurité.
Une part importante du parc privé étant sous la 
forme de la copropriété, nous soutenons égale-
ment les copropriétés avec des aides dédiées aux 
syndicats de copropriétaires quand celle-ci est 
en difficulté et peine à faire face à ses charges, 
dans la rénovation de l’immeuble qu’ils occupent.

Nous intervenons dans le cadre d’opérations 
programmées pilotées par les collectivités 
locales : sur le terrain, elles portent notre action 
et l’intègrent dans leurs politiques locales de 
l’habitat à travers lesquelles les subventions sont 
dispensées aux propriétaires qui en ont besoin.

Comment définissez-vous votre champ 

d’actions ?

Nous mettons à disposition des collectivités des 
outils d’observation du parc de logements, de 
son état, du niveau de revenus et d’endettement 
des habitants, et de repérage statistique des 
difficultés sur l’habitat privé. Nous les accom-
pagnons également quand elles souhaitent 
confronter cette analyse statistique aux obser-
vations physiques sur la dégradation qu’elles 
constatent. Ainsi, nous avons mis en place des 
dispositifs de veilles et d’observations des copro-
priétés leur permettant de s’emparer de ces sujets 
et de s’appuyer sur notre expertise.

Quels sont les cibles actuelles de la 

rénovation urbaine ?

La rénovation urbaine, telle que portée par son 
agence nationale -ANRU-, a été initialement 
conçue pour aider les bailleurs sociaux à rénover 
le parc construit dans les années 60 qui, dans 
certains quartiers pauvres et relayés, s’est 
dégradé rapidement.

Elle concerne une géographie prioritaire, des 
zones où il y a une concentration forte de pau-
vreté. L’an dernier, en revoyant cette géographie 
à l’aide d’un indicateur unique de pauvreté 
relative des habitants de ces quartiers, beaucoup 
de centres anciens, en centre-ville, sont ressor-
tis comme pauvres.
Aujourd’hui, les enjeux de la rénovation urbaine 
ne concernent plus seulement les grands 
ensembles HLM des années 50-60 mais aussi le 
parc privé : dans les 200 quartiers concernés par 
le nouveau Plan National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), la moitié se rapporte au parc 
privé. Cette situation justifie d’autant les publics 
cibles de notre action, des bailleurs sociaux mais 
aussi des propriétaires privés.

Qu’apporte votre collaboration avec 

l’ANRU ?

En 2003, le Programme National de Rénovation 
Urbaine visait principalement la démolition et 
la requalification de quartiers d’habitat social ; 
les besoins du parc privé étaient moins visibles. 
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus prégnants. 
C’est pourquoi, dans le cadre du NPNRU et grâce 
à la convention signée le 4 mai dernier, nous 
souhaitons proposer une boite à outils, d’ingé-
nierie d’expertise et de subventions, commune 
à nos deux agences à destination des porteurs 
de projets, les collectivités locales, afin qu’elles 
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utilisent lÕensemble des moyens mis ˆ disposition 

dans leurs interventions de rŽhabilitation des 

quartiers en difficultŽ.

Quelle portée ont les interventions de 

l’ANAH, concrètement ?

LÕan dernier, lÕANAH a subventionnŽ la rŽnovation 

de pr•s de 75 000 logements, ˆ hauteur de 

717 millions € dÕaides. LÕimpact Žconomique et 

social est important. Nos aides gŽn•rent un 

volume de travaux Žligibles de 1.4 milliards 

dÕeuros qui soutient lÕactivitŽ dÕentreprises arti-

sanales qui ˆ 70-80 % sont du dŽpartement o• 

les travaux sont menŽs. On estime ˆ 28 000 le 

nombre dÕemplois crŽŽs ou prŽservŽs gr‰ce ˆ ces 

investissements.

Il faut comprendre Žgalement quÕaider un bail-

leur social, qui a une stratŽgie de patrimoine, 

des fonds propres, etc. est relativement aisŽ, 

mais d•s lors quÕil sÕagit de propriŽtaires privŽs, 

des personnes avec de faibles revenus dont cÕest 

le lieu de vie et le patrimoine, ces processus de 

rŽhabilitation deviennent plus complexes. 

Convaincre les propriŽtaires de lancer des travaux 

avec seulement un financement ˆ hauteur de 

50 %, avec les difficultŽs dans le montage des 

plans dÕemprunt qui y sont liŽes, nÕest pas facile.

CÕest pourquoi nous soutenons aussi lÕaction des 

collectivitŽs ˆ travers des structures, ma”tres 

dÕÏuvre, bureaux dÕŽtudes ou associations, qui 

accompagnent ces propriŽtaires dans leurs tra-

vaux, en montant leur projet de rŽnovation, leur 

plan de financementÉ

Justement, quels sont les enjeux du 

redressement des copropriétés en 

difficulté ?

Dans les quartiers prioritaires de la politique de 

la ville, nous observons des b‰timents construits 

en m•me temps que les HLM, sous le statut de 

la copropriŽtŽ privŽe, qui se retrouvent dans les 

m•mes conditions que leurs acolytes HLM de 

cette Žpoque, avec de vraies situations dÕhabitat 

indigne, dÕappauvrissement des propriŽtaires...

La finalitŽ de notre intervention pour leur rŽha-

bilitation est de faire en sorte quÕelles puissent 

de nouveau ma”triser leurs charges, notamment 

sur le plan ŽnergŽtique, et quÕelles puissent 

redevenir attractives et contribuer ainsi ˆ la 

mixitŽ du quartier.Dans le contexte de ces copro-

priŽtŽs, les enjeux de rŽnovation thermique sont 

tr•s pertinents, car souvent, des charges mal 

maitrisŽes, notamment le chauffage, sont la cause 

de lÕendettement.

Donc si lÕisolement et le chauffage du logement 

deviennent efficaces, les difficultŽs financi•res 

se rŽsorbent.

Ces sujets de copropriŽtŽ du NPNRU sont com-

plexes, ils nŽcessitent des interventions lourdes 

qui prennent du temps mais qui sont dŽtermi-

nantes pour sortir de ces situations dÕhabitat 

indigne.

Des exemples de ces copropriŽtŽs en difficultŽ 

se retrouvent notamment ˆ Clichy-sous-Bois, 

mais aussi sur tout lÕaxe mŽditerranŽenÉ et un 

peu partout en France.

Force est de constater que de plus en plus dÕŽlus 

prennent conscience que pour mener ˆ bien leurs 

projets de rŽnovation urbaine, ils doivent sÕatta-

quer aux situations les plus difficiles et dŽlicates 

qui concernent le parc privŽ.

Quels sont les impacts de votre action sur 

le parc privé ?

La gŽographie de la pauvretŽ a muŽ et ne 

concerne plus simplement les quartiers dits sen-

sibles au sens traditionnel : des formes de pau-

vretŽ se sont dŽveloppŽes dans les villes 

moyennes fran•aises dont le centre ancien sÕest 

dŽgradŽ. LÕactivitŽ de lÕANAH nÕa de sens que si 

elle sÕint•gre dans un projet de territoire o• ces 

collectivitŽs, qui disposent de peu de moyens 

dÕingŽnierie et dÕexpertise, peuvent sÕappuyer 

sur des investissements qui redressent aussi leur 

situation Žconomique. Cette requalification de 

lÕhabitat ancien en centre-ville est un aspect 

dŽterminant de lÕamŽnagement du territoire 

aujourdÕhui. CÕest pourquoi outre la rŽponse du 

NPNRU, lÕANAH accompagne ces collectivitŽs ˆ 

travers 800 actions programmŽes sur lÕensemble 

du territoire. Notre activitŽ a, par essence, un 

impact social et urbain fort sur la mani•re dont 

on con•oit la ville aujourdÕhui. Agir sur ces sujets 

est dŽterminant aujourdÕhui pour aller vers un 

mod•le de ville durable intŽgrŽe, qui limite lÕŽta-

lement urbain. g
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Exemple d’intervention de l’ANAH sur des 

copropriétés privées avec la municipalité de 

Mulhouse qui souhaite préserver ce parc 

privé, afin de maintenir une mixité sociale 

dans ce quartier de 10 000 habitants où 

prédomine très largement le parc social.


