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Commune d’Ingéville                 le 16 juin 2021 
Service Foncier 
 

Note à l’attention de Monsieur le Directeur 
Général des Services 

 
Objet : L’habitat indigne et la vacance de logements 
 
Références principales : 
- loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 
- loi ALUR du 24 mars 2014 
- loi ELAN du 23 novembre 2018 
- Article L 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 

Alors que l’habitat indigne représente environ 600 000 logements et que la vacance 
de logement s’élève à plus de 8% des logements en France, ces deux éléments 
représentent une préoccupation majeure, que ce soit pour les collectivités ou leurs 
administrés directement concernés.  

À ce titre, l’habitat indigne et la vacance de logements semblent devoir faire l’objet 

d’une véritable stratégie de la part de l’État et des collectivités territoriales. Cela requiert un 

réel engagement tant les enjeux sanitaires, sociaux et politiques sont importants. Les 
décideurs territoriaux se doivent donc de réfléchir sur la prise de position à afficher 
concernant la vacance de logements et l'habitat indigne, ainsi que sur les investissements à 
y consacrer. 

Ainsi, dans le cadre de cette note, il est nécessaire d’une part, de dresser un bilan sur 

les diverses composantes de l’habitat indigne et de la vacance de logements (Ⅰ). D’autre 

part, nous nous attacherons à développer les mesures existantes et à développer pour 

investir dans la lutte contre la vacance de logements et l’habitat indigne (Ⅱ). 
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Ⅰ/ Connaître les spécificités de l’habitat indigne et de la vacance du logement 

Il convient de mesurer les composantes de l’habitat indigne et de la vacance de logement 
(A), et d’identifier le cadre législatif qui entoure l’habitat indigne (B). 
 
A/ Résorber la vacance de logement croissante et l’habitat indigne : des enjeux majeurs 
 

L’habitat indigne désigne des situations d’habitat qui représentent un déni au droit au 
logement et portant atteinte à la dignité humaine. Il se traduit par des risques d’accidents, 
d’intoxication, des problèmes d’humidité et de froid, de chauffage, de manque de ventilation, 
des abords non entretenus ou encore un mauvais dimensionnement et une mauvaise 
hygiène. Ces problématiques relèvent des domaines juridiques, financier, relationnel et 
social. L’habitat indigne peut se retrouver dans le parc locatif tout comme dans le logement 
en accession. Dans le parc locatif, il s’agit d’un marché locatif de mauvaise qualité, avec la 
problématique des marchands de sommeil. Dans l’accession, il peut s’expliquer par la quête 
d’une certaine stabilité et sécurité d’être propriétaire, mais dans le cas de logement dégradé, 
le propriétaire peut être dans l’impasse et dans l’incapacité de rénover son bien. La 
problématique de l’habitat indigne va de pair avec la pauvreté et l’isolement social. 
 

Parrallèlement à la notion de l’habitat indigne, la problématique de la vacance de 
logements est majeure et croît chaque année de 1,5%. La vacance est nécessaire à la 
fluidification des parcours résidentiels ; un taux de 6 à 7% de logements vacants est dit 
normal. On compte deux types de vacances : la vacance conjecturelle, d’une durée 
inférieure à deux ans. Cette vacance est nécessaire pour la réalisation de travaux ou la mise 
en vente du bien.  
En revanche, la vacance structurelle correspond à une durée supérieure à deux ans et à des 
situations plus complexes, comme les successions, l’impossibilité de faire des travaux et 
mène à une indisponibilité temporaire, voire définitive, du bien. En moyenne, 60% des 
logements sont de nouveau occupés au bout d’un an, 70% au bout de deux ans.  
 

Il y a donc nécessité d’agir pour résorber la vacance de logement et l’habitat indigne, 
deux notions qui sont indissociables. Cette nécessité concerne surtout les centres-villes, qui 
font parties d’unités urbaines de moins de 100 000 habitants. L’habitat indigne et la vacance 
du logement sont en effet signe de désertification de la zone rurale, et d’obsolescence 
croissante de l’habitat.  
 
B/ Un cadre législatif important pour lutter contre l’habitat indigne 
 

La problématique du logement et plus particulièrement la lutte contre l’habitat indigne 
fait partie des compétences du maire qui peut ordonner l’exécution de mesures de sûreté et 
réaliser des arrêtés de péril. L’article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales 
encadre ces dispositions. Le maire, ou la police municipale, peut ainsi intervenir pour 
s’entretenir avec le propriétaire de bien en question afin de connaître la gravité de la 
situation et prendre les mesures appropriées.  

 
La loi ALUR du 24 mars 2014 est venue rendre possible le transfert de certaines de 

ces compétences à l’Établissement Public de Coopération Intercommunale.  

 
La loi ELAN du 23 novembre 2018, quant à elles a pour objectif notamment 

d’harmoniser la police administrative de lutte contre l’habitat indigne, pour répondre de 
manière plus efficace à l’urgence et favoriser l’organisation intercommunale des outils 
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déployés pour lutter contre l’habitat indigne. Elle précise en outre, les conditions de 
délégation et de transfert de compétences aux EPCI qui sont assouplies.  
 

La procédure de péril engagée suite à intervention du maire ou par délégation, est 

toutefois jugée inaboutie, pas assez suivie par les services de l’État ou d’hygiène. 

 
Le contexte de l’habitat indigne et de la vacance du logement nécessite une 

adaptation vers les réalités du terrain ; il convient de s’interroger sur la capacité des 
collectivités territoriales à mettre en œuvre la lutte contre la vacance du logement et l’habitat 
indigne. 
 

Ⅱ/ Lutter contre le mal-logement et la vacance: des actions existantes et à développer 

Il convient de maîtriser les actions pouvant être mises en place (A) ainsi que les dispositifs 
fiscaux et financiers aidant à la lutte contre la vacance du logement et l’habitat indigne (B). 
 
A/ Agir pour améliorer le logement : les mesures existantes 
 

Une fois les anomalies identifiées et le propriétaire ayant été rencontré, un certain 
nombre de pistes d’actions existent pour intervenir contre la vacance ou le mal logement. Il 
convient d’identifier à l’échelle du quartier, de la commune voire de l’EPCI, les 
caractéristiques de la vacance et du logement indigne, pour cartographier ces deux 
éléments. Cela fait l’objet d’une enquête de terrain pour réaliser un diagnostic. Les outils de 
planification (PLU, SCoT) doivent être mobilisés. Des mesures peuvent ensuite être mises 
en place : elles sont d’ordre fiscal, incitatives par exemple via une convention avec l’ANAH 
ou la réhabilitation énergétique, voire coercitives via les arrêtés de péril, la préemption ou la 
résorption de l’habitat indigne.  

 
Ces mesures doivent viser le maintien des personnes âgées à domicile, l’amélioration 

des conditions de logement pour les familles avec enfants et permettre de mettre en place 
un contexte favorable pour optimiser les projets de réhabilitation. Leur mise en place fait 
l’objet d’un accompagnement important par les dispositifs incitatifs existants de la part de 

l’État. 

 
B/ Des dispositifs financiers et fiscaux indispensables et à développer 
 

Afin de mettre en œuvre la lutte contre le mal logement et la vacance de logements, 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat est un acteur majeur, qui vise le 
traitement de 10 à 15 000 logements par an. C’est un objectif majeur et pourtant insuffisant. 
En effet, pour résorber les 600 000 logements indignes, il conviendrait d’en rénover 60 000 
pendant 10 ans. 

 
Toutefois d’autres organismes et dispositifs existent. La démarche Action cœur de 

ville a ainsi été mise en place avec un budget de 5 milliards d’euros sur 5 ans. De nombreux 
partenaires forment son comité de projet : la banque des territoires, la Caisse des Dépôts, 
l’ANAH également. Les objectifs d’Action cœur de ville sont de réhabiliter du logement pour 
permettre une offre d’habitat en cœur de ville, de développer l’économie et le commerce, la 
mobilité, mais également de travailler sur les formes urbaines, le patrimoine et l’espace 
public, et d’améliorer l’accès aux équipements et services publics.  
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En outre, le dispositif Denormandie permet une aide fiscale dans le cadre de mise en 
location de bien après travaux, avec un encadrement des loyers.  

 
De plus, il est possible de mettre en place un permis de louer qui nécessite au 

préalable une autorisation de mise en location. Cela permet de lutter contre les marchands 
de sommeil. La communauté d’agglomération de Roissy en France a mis en place ce 
dispositif.  
 

En conclusion, l’habitat indigne et la vacance de logement doivent faire l’objet de forts 
investissements guidés par une réelle stratégie. Si les moyens et outils existent, les 
collectivités doivent s’en saisir pour offrir à leur territoire la possibilité d’une traduction 
technique adaptée à leur contexte pour lutter contre ces deux phénomènes et remettre sur le 
marché du logement digne.  

 
 
 
La problématique de la vacance de logement et de l’habitat indigne est majeure, et va 

de pair avec celle de reconquérir les centres-villes. L’enjeu de reconquérir les cœurs de 
villes des villes moyennes est renforcé depuis la crise sanitaire, qui nous a rappelé combien 
la question de la proximité est importante.  

Notre collectivité, consciente des enjeux, a également décidé de s’engager pour la 
reconquête du centre-ville. Ce projet constitue une visée et une programmation, et repose 
sur une succession d’étapes et de phases programmées, qu’il convient d’envisager.  

Pour ce faire, la présente note de propositions opérationnelles se propose d’une part, 
de présenter une organisation qui permettra d’aboutir à un diagnostic partagé de la situation 

(Ⅰ), d’autre part, d’envisager une stratégie pour revitaliser le centre-ville d’Ingéville (Ⅱ). 

 

Ⅰ/ Reconquérir le centre-ville à l’aide d’une gouvernance adaptée 

Une organisation définie à l’aide de nombreux partenaires (A) permettra d’assurer un 
lancement du projet sur de bonnes bases (B). 
 
A/ Constituer une gouvernance dédiée à la reconquête du centre ville 
 

Les élus initiateurs de la démarche seront invités à constituer un comité de pilotage 
qui aura une fonction décisionnaire et aura pour objectifs de valider les étapes et priorités 
d’actions. Il sera constitué d’agents du service foncier, urbanisme, des élus délégués à ces 
domaines ainsi que de l’élu à la sécurité et d’un assistant(e) social(e), le CCAS, la CAF, 
l’ARS, l’ANAH seront représentés. D’un point de vue de conduite de projet opérationnel, 
l’EPF, le SCoT, l’ADEME, l’agence d’urbanisme pourront être présents. Des associations 
locales agissant pour le logement pourront également être associés à la démarche. Les 
bailleurs sociaux du territoire ainsi que le service habitat de l’agglomération seront 
représentés. Le DGS pourra être présent aux réunions de lancement et de validation, de 
même que le maire.  
 

Un chef de projet sera désigné pour assurer le pilotage du projet, sa transversalité 
auprès des services concernés et pour assurer un reporting régulier.  

 
Des groupes de travail seront également constitués pour aller sur le terrain, élaborer 

des propositions techniques et évaluer leur faisabilité. 
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Un diagramme de Gantt, outil simple de planification des différentes étapes de la 
réalisation des projets sera réalisé. 
 
B/ Partager un diagnostic global de l’habitat indigne et du logement vacant 
 

Les acteurs du projet ayant été identifiés, il convient de réaliser un diagnostic de 
l’habitat indigne et du logement vacant sur Ingéville. Celui ci consiste à recueillir des 
éléments de connaissance, afin de les confronter au projet pour mieux le positionner. Il sera 
nécessaire donc, de procéder à une analyse de terrain en repérant les logements vacants, 
contacter les propriétaires pour connaître les raisons de la vacance et envisager des 
solutions. On récupèrera les données sur la vacance, notamment celle de la DGFIP. Cela 
devra être cadré dans la mesure où les données sont confidentielles. Le référent RGPD 
pourra être mobilisé pour cela. Ensuite, il convient d’identifier les questionnements qui 
guideront le diagnostic : 
- quelles interventions ont eu lieu au niveau de l’habitat indigne ? Quelles autres 
interventions doivent être menées ? 
- quels biens sont anciens, dégradés et doivent être traités prioritairement ? 
- quels sont les foyers les plus à risques et qui doivent être accompagnés en priorité ? 
- quelles sont les raisons de la vacance ? 
 
Il faudra également anticiper le nombre de logements qui pourront être occupés pour 
calculer la nécessité d’augmenter des services (écoles, commerces, soins…). 
 
Les objectifs ainsi développés suite au diagnostic, devront répondre à la méthode SMART : 
être spécifiques ; quels sites cibler ? Quelles actions prioriser ? Mesurables à l’aide 
d’indicateurs : évolution de la vacance, de logements indignes, évolution de la population 
dans le centre-ville…, atteignables et réalistes car pertinents et avec des visées raisonnables 
mais ambitieuses, et enfin temporellement définis en prévoyant des délais de remise sur le 
marché des logements. Un plan d’actions sur une durée de 6 à 10 ans pourra être établi en 
fixant un objectif d’un certain nombre de logements réhabilités et remis sur le marché par 
année.  
 

Ⅱ/ Mettre en place une stratégie pour réussir les ambitions de revitaliser le centre-ville 

Une stratégie définie avec des leviers d’actions (A), qui vise une mobilisation importante 
grâce à un accompagnement des administrés (B) permettra d’engager durablement Ingéville 
dans la reconquête de son centre-ville.  
 
A/ Mettre en œuvre des leviers d’actions pour revitaliser le cœur de la ville 
 

La reconquête du centre-ville, au-delà de viser les logements, devra prendre en 
compte le besoin de travailler les espaces publics, d’améliorer la mobilité sur son territoire, 
d’apporter commerces et services et de l’emploi pour ramener de la population en cœur de 
ville. 

 
Il conviendra en amont d’inscrire une densité minimale de logements au PLU et au 

SCoT afin de créer du logement sur des secteurs ciblés et de lutter contre l’étalement urbain. 
 
Un tableau pourra être créé pour recenser les actions à mener par adresse et par 

secteur.  
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En lien avec l’agglomération, un Plan Intercommunal de lutte contre l’habitat indigne 
pourra être réalisé comme cela a été le cas, à l’agglomération de Cap Nord en Martinique.  
 

Les solutions apportées pourront être de préempter des biens notamment pour 
développer le commerce en centre-ville, de mettre en place des baux à réhabilitation, de 
transformer des bureaux en logements. Il pourra être pertinent d’étudier l’opportunité de faire 
appel à une concession d’aménagement pour confier une partie des réhabilitations d’îlots ou 
de quartiers ; ceci afin de pouvoir consacrer du temps ainsi libéré pour la collectivité, dans 
d’autres volets du projet de reconquête du centre-ville.  

 
Le projet fera évidemment l’objet d’une inscription au budget et d’un plan pluriannuel 

d’investissements pour anticiper les coûts, et raisonner en coût global. Il conviendra de 
rechercher des financements voire de mettre en place des subventions, par exemple pour 
aider à implanter des commerces ou pour rénover des façades. 
 
B/ Accompagner et évaluer : des indispensables à la reconquête du cœur de ville 
 

Résorber la vacance de logement ou lutter contre l’habitat indigne est un objectif qui 
touche notamment les ménages les plus fragiles qui peuvent craindre des investissements 
lourds. Il est ainsi primordial d’accompagner les ménages au changement grâce à une 
communication travaillée et adaptée pour les accompagner au mieux. 

 
Ceci peut passer par la réalisation d’un guide de rénovation de l’habitat qui permettra 

de connaître les démarches et aides mobilisables. Un guichet unique dédié à ce sujet 
pourrait être créé en mairie afin que les administrés soient conseillés et redirigés pour 
répondre à leurs besoins.  
 

Plus largement, la reconquête du centre-ville devra faire l’objet d’une communication 
sur ses enjeux afin de sensibiliser la population : cela permet de renforcer la proximité, de 
consommer de manière plus locale, de rendre la ville plus vivante et de répondre au besoin 
de limiter l’étalement urbain.  

 
On pourra également communiquer sur l’intérêt d’investir aujourd’hui pour la 

réhabilitation de biens pour induire des économies d’énergies et un retour sur investissement 
à moyen terme.  
 

Enfin, il sera primordial d’évaluer les projets au cours de leur réalisation et au-delà ; à 
savoir la croissance de la population en centre-ville, le nombre de logements qui ne sont plus 
vacants ni indignes, les ressentis de la population, le développement des commerces, le 
respect des délais et du budget alloué au projet.  

 
 
En définitive, la reconquête du centre-ville doit faire l’objet d’un engagement politique 

fort, en amont, au court de la réalisation du projet et même au-delà. Cette conviction sans 
faille est indispensable car elle permet de maintenir les ambitions et d’afficher un réel 
investissement auprès des partenaires du projet. Le niveau de performance défini 
contribuera à l’implication des parties prenantes, synonyme de mobilisation des 
compétences et donc de réussite. Afin que l’application concrète des concepts soit des plus 
efficaces, l’accompagnement des administrés ainsi qu’une communication du projet de 
reconquête du cœur de ville, tout au long de sa réalisation devront être au cœur du projet. 
 


