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INTRODUCTION
Suite à la première convention de délégation de compétence des aides à la pierre sur la
période 2006-2011, le Département a souhaité reconduire le même dispositif selon une
convention de type 2, c’estc’est-à-dire mise la mise à disposition des services de l’Etat,
l’Etat pour la mise
en œuvre de cette convention.
Les attributions du Département, délégataire unique,
unique et des services de l’Etat ont été répartis
selon le champ de compétence des 2 institutions, avec des missions partagées notamment
pour le copilotage
copilotage des instances,
instances la programmation des crédits et l’exécution budgétaire
annuelle et pluriannuelle, l’animation territoriale et la communication tout au long de cette
période.
En parc public,
public l’Etat a conservé notamment tout ce qui avait attrait au volet règlementaire, à
l’instruction des dossiers, à la délégation des autorisations de programme et des crédits de
paiement alloués au délégataire, à l’établissement et au contrôle des conventions APL.
Le Département prend et signe les décisions d’engagement des projets. Il conduit les missions
relatives au suivi de la programmation, au suivi opérationnel des dossiers, au suivi budgétaire
et comptable, puisque les crédits du parc public sont intégrés dans le budget propre du
Département.
En parc privé,
privé, l’Anah réalise tout le volet instruction des dossiers (réglementation, gestion,
exécution budgétaire et liquidation de la dépense - puisque le budget de l’Anah n’est pas
intégré à celui du Département-, la gestion des rejets et des recours).
Le Département définit le Programme d’action (PA) départemental en lien avec l’Anah locale,
prend et signe les décisions techniques et financières (Propriétaires Occupants (PO),
Propriétaires Bailleurs (PB), ingénierie des programmes).
Le rôle de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH), composée de personnes
qualifiées, a été modifié par le Règlement Général de l’Anah en cours de période. Auparavant
cette commission statuait sur tous les dossiers (PO, PB, Ingénierie des programmes, rejets et
recours). Désormais, elle ne doit plus se prononcer sur l’instruction et l’engagement des
dossiers « classiques » de PO et PB. Toutefois, une information est faite régulièrement aux
membres de la commission sur les décisions d’engagement, la consommation des crédits, les
évolutions budgétaires, réglementaires…
Effectifs :
L’Etat a affecté 10 agents (parc public et parc privé) pour l’exécution de cette convention :
1 A+, 2A, 4B, 3 C.
Le Département a de son côté affecté 6 agents pour l’exécution de cette convention :
1 A+, 2 A, 2 C et 1 emploi d’avenir.
Ce fonctionnement ayant été satisfaisant, le Département a sollicité sa reconduction dans des
termes identiques pour mettre en œuvre une 3ème convention de délégation sur la période
2018-2023.
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CHAPITRE 1
ANALYSE DES REALISATIONS 20122012-2017 EN PARC PUBLIC
1. Des objectifs conventionnels initiaux dépassés malgré une dotation en baisse de 30 %

Quelques généralités :

La période 2012-2017 a connu de nombreuses évolutions législatives (durcissement des
objectifs de la lois SRU, loi Duflot, Loi ALUR, Loi Egalité et Citoyenneté, mise en place du Fonds
National d’Aides à la Pierre…), un pacte Etat/USH avec la production de 150 000 logements
locatifs sociaux par an et l’extension du périmètre du territoire aquitain qui est passé au 1er
janvier 2016 de 5 à 13 départements.
Toutes ces évolutions ont eu des conséquences notables sur la déclinaison des objectifs.
L’année 2016 a constitué une année de transition. Avec la création de la nouvelle région, il a
fallu s’appuyer sur des principes communs de répartition des objectifs tout en tenant compte
des équilibres des territoires.
Ainsi les objectifs sont allés croissants entre 2012 et 2016 pour atteindre un niveau record en
2017 : 12 868 logements locatifs sociaux à produire et répartis sur l’ensemble des 16
territoires qui composent la nouvelle région. L’objectif affiché de l’Etat est bien de soutenir le
rythme de production, en particulier dans les secteurs les plus tendus et de mettre l’accent
sur le respect des obligations réglementaires de rattrapage pour les communes déficitaires au
titre de l’article 55 de la loi SRU.
On doit néanmoins préciser que le poids de la Dordogne est relativement faible : il représente
en 2017, 5,46 % des objectifs quantitatifs assignés à la Nouvelle Aquitaine et 3,22 % de
l’enveloppe financière régionale. Malgré tout, le Département s’est tout à fait inscrit dans
cette dynamique régionale sans toutefois ignorer les besoins des secteurs les moins tendus,
dont certains, du fait des modifications apportées par la loi Egalité et Citoyenneté, se
retrouvent soumis aux obligations de la loi SRU alors même qu’ils comptent des communes
très rurales et dépourvues de tout service à la population…

La convention de délégation 2012/2017 :
La convention initiale 2012/2017 prévoyait une enveloppe sur 6 ans de 4 800 000 € avec un
objectif de réalisations de 1 500 logements locatifs sociaux répartis en 480 logements financés
en Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), 720 logements financés en Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS) et 300 logements financés en Prêts Locatifs Sociaux (PLS).
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Si l’on considère la durée de la convention,, 3 376 664 € d’autorisations d’engagement ont été
déléguées et engagées, soit environ 70 % de la dotation prévue dans la convention initiale.
Dans le même temps, le Département délégataire a investi sur ses fonds propres plus de 10
millions d’euros,
d’euros sans compter les subventions consacrées à la réhabilitation du parc social
existant.
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2016

2017

1 769 logements locatifs sociaux ont été financés, soit 18 % de plus que l’objectif initial qui était
de 1 500 logements : 624 PLAI,
PLAI, 772 PLUSPLUS-PALULOS et 373 PLS

2. Analyse par produit
2.1– Le PLAI : un produit en plein essor
Au fil des années, le produit PLAI s’est considérablement développé puisqu’entre 2012 et
2017, les logements financés en PLAI en Dordogne ont augmenté de près de 91 % ! Cette
tendance s’est d’ailleurs confirmée au niveau régional. Ainsi les objectifs PLAI assignés aux
territoires ont augmenté régulièrement et M. le Préfet de Région a même imposé un
pourcentage minimum dans les productions (29 % en 2012 et 34,5 % en 2017).
Depuis sa prise de délégation en 2006, le Département a toujours défendu ce mode de
financement :
-

au regard des ressources des locataires présents dans le parc social : plus de 70 %
des locataires en place ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds PLUS

-

au regard des ressources des nouveaux entrants : ce pourcentage atteint 80 % !

-

au regard des catégories socioprofessionnelles : la proportion des « sans emploi »
est en pleine expansion (plus de 50 % des nouveaux entrants…)

La convention initiale prévoyait une production de 480 logements. Il en a été produit 624
(répartis en 492 LLS, 132 logements
logements en FJT soit 155 places et 110 places de RHVS),
RHVS), soit 30 % de
plus que le prévisionnel.
7

PLAI structures : Objectifs 507 / Réalisations 624

La part des PLAI sur le total de la production PLUS/PLAI représente près de 45 %. On est donc
très auau-delà des 34,5 % attendus par les
les niveaux
niveaux régional et national.
national. Pour mémoire, la
production de logements PLAI était très faible sur la période antérieure à 2006, puisqu’elle
représentait seulement 7 % de la production totale…
Il y a donc eu une réelle prise de conscience des pouvoirs publics sur la paupérisation
croissante de la population et l’absolue nécessité d’offrir des logements à bas niveau de
quittance.
Ainsi en 2013 a été lancé un premier appel à projets « PLAI adaptés » afin de mobiliser les
bailleurs sociaux à réaliser des logements pérennes dont les caractéristiques physiques et
financières sont adaptées aux ménages les plus fragiles.
Au niveau régional, le département de la Dordogne affiche un taux de pauvreté de 16,3 % ce
qui le place en 3ème position derrière la Creuse et le Lot et Garonne.
C’est pourquoi les bailleurs sociaux du département se sont saisis de ce nouvel outil,
reconduit d’année en année, et ont fait émerger différents projets en 2014, 2015 et 2016,
aussi bien à destination de publics spécifiques tels que les gens du voyage ou des adultes
handicapés, que des logements « ordinaires ». Ces programmes offrent des loyers inférieurs
aux loyers plafonds pris en compte pour le calcul de l’APL et des charges locatives maîtrisées.
Ce sont ainsi 28 logements qui ont bénéficié d’une subvention complémentaire à la subvention
PLAI « classique » pour un montant de 138 940 €.
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Trois projets
projets innovants
innovants pour le département :
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’appel à projet « Investir dans la formation en
alternance ».
1. Le Campus de la formation professionnelle de Boulazac
Dans le cadre du projet de Campus de la formation professionnelle de la Dordogne, porté par
la Région Aquitaine et retenu dans le cadre de l’appel à projet « Investir dans la formation en
alternance », Domofrance a accepté de construire un foyer de jeunes travailleurs (FJT) de 40
places et une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) de 110 places sur la commune de
Boulazac.
Accompagner les jeunes dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle, c’est
aussi leur offrir un hébergement adapté en terme de produits, de coût et de localisation au
plus près des lieux de desserte en transports publics (Péribus, gare de Périgueux…) et des
zones d’apprentissage (proximité des employeurs). Ce volet est l’un des points clés de ce
projet ambitieux et exemplaire dans la réponse apportée (création d’une « résidence mixte »
sur Boulazac accueillant majeurs et mineurs en un même site, captation de l’offre sociale
existante).
Ce sont ainsi 40 agréments PLAI qui ont été attribués au Foyer de Jeunes Travailleurs de
Boulazac et 54 agréments PLAI à la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale. Le Département
s’est beaucoup investi dans ce projet en le soutenant aussi bien en investissement qu’en
fonctionnement.
Cette opération est soutenue financièrement par le Département à hauteur de 200.000 €.
2. Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Sarlat
Face aux difficultés d’hébergement auxquelles se heurtent les apprenants mais aussi les
saisonniers dans le secteur du Périgord Noir, la Communauté de Communes de Sarlat
Périgord Noir a répondu à l’appel à projet « Investir dans la formation en alternance » et a été
retenu pour créer une « résidence habitat jeunes » à Sarlat.
Ce projet est idéalement situé en frange du Lycée Pré de Cordy, tout proche de la plate-forme
de formation aux métiers du bâtiment, de l’école d’aides-soignantes, des moyens de
transport…
L’exemplarité de ce projet réside dans le fait qu’il allie à la fois une résidence sous statut FJT
mais aussi un foyer soleil d’une quinzaine de logements par la mobilisation de logements
communaux existants permettant ainsi aux apprentis de se loger à proximité de leur lieu de
travail lorsqu’ils sont en entreprise, y compris en milieu très rural.
Le Département délégataire des aides à la pierre a immédiatement soutenu ce projet aussi
bien par l’attribution de 38 agréments PLAI mais aussi sur ses fonds propres à hauteur de
225.000 €.
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3. Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Périgueux
La Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux avait déjà pointé dans son Plan Local de
l’Habitat (PLH) le manque de logements à destination des étudiants sur la commune de
Périgueux.
Ce nouveau programme s’inscrit dans le projet de campus de la formation professionnelle,
porté par Région Nouvelle Aquitaine et retenu dans le cadre de l’appel à projet « Investir dans
la formation en alternance ». Cette opération comportera à terme 70 places (correspondant à
54 logements) et est réalisé par la SA DOMOFRANCE.
Cette opération est soutenue financièrement par le Département à hauteur de 350.000 €.
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R.H.V.S. : Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
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2.2 Le PLUS : un produit de moins en moins mobilisé
La production en PLUS est inégale selon les années. Les loyers générés par ce produit sont
trop élevés au regard des ressources des Périgourdins (bien que la Dordogne se trouve en
zone 3 au niveau des loyers). C’est pourquoi les bailleurs sociaux se tournent plutôt vers le
PLAI.
Néanmoins, les objectifs fixés dans la
la convention initiale pour 6 ans étaient de 720 logements
et le nombre de logements produits sur la période 2012/2017 est de 772 logements, soit 55 %
de la production totale PLUS/PLAI.
PLUS/PLAI
Il faut rappeler également qu’il n’y a plus de subvention directe attachée au PLUS et les
bailleurs du département ont recours à ce produit pour amener une part de mixité sociale
dans leurs opérations plutôt que pour répondre à un réel besoin.

PLUS-PALULOS COMMUNALES
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Objectifs convention initiale
initiale à 6 ans : 720, réajustés lors des avenants annuels à 884
Réalisations : 772 soit 87 % par rapport aux objectifs
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2.3– Le logement communal : une particularité de la Dordogne
Depuis 2004, le Département soutient la production de logements communaux et
intercommunaux conventionnés. Pour des raisons de rentabilité ou plus simplement de
gestion locative, les bailleurs sociaux ne donnent souvent pas suite aux sollicitations des
collectivités qui souhaitent valoriser le patrimoine communal (presbytère par exemple) tout
en répondant à une demande locative parfois prégnante sur leur territoire.
Le Département est le partenaire privilégié des collectivités, notamment par la mise en place
de contrats d’objectifs cantonal et de contrats territoriaux de projets permettant de mobiliser
des aides départementales sur les projets logements notamment.
La mobilisation des aides de l’ensemble des partenaires (Département, Etat au travers de la
DETR, Région) associées à un prêt contracté la plupart du temps auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, permet aux collectivités de réaliser « une opération blanche », les
annuités du prêt étant couvertes par les loyers perçus.
La Dordogne est un département très vaste et il est compréhensible que des bailleurs sociaux
hésitent à s’engager dans des opérations, souvent réduites à 1 ou 2 logements.

Sur la période 2012/2017, 153 logements communaux et/ou intercommunaux ont été
réhabilités, représentant 9 % de la production totale dont 100 PALULOS communales
communales.
ales
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2.4– Le P.L.S. : un produit exclusivement réservé aux structures
Le Département a clairement affirmé, au travers de la délégation, du Plan Départemental de
l’Habitat (PDH) et de sa politique départementale, qu’il donnait la priorité à la production de
logements sociaux et très sociaux en complément de l’offre conventionnée ANAH du secteur
privé.
Ainsi, sur la période 2012/2017, 92 % de la production nouvelle en PLS a concerné des
structures d’hébergement collectives pour personnes âgées ou handicapées.
handicapées.
Seuls 29 logements ont été financés en PLS,
PLS dont 27 pour la création de logements à
destination des étudiants, complétant ainsi l’offre du Foyer de Jeunes Travailleurs. Cette
résidence sera d’ailleurs située dans le même bâtiment. Il s’agit de logements T1 et T1bis qui
seront situés à proximité immédiate du centre-ville de Périgueux.
Le produit PLS « logement familial » ne correspond absolument pas au niveau de ressources
des habitants de la Dordogne. Il est plutôt utilisé en Dordogne pour des réalisations
réalisations spécifiques,
tels que les EHPAD, FJT…

PLS : objectifs 708/
708/ réalisations 373 soit 52 %
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2.5– Le P.S.L.A. : un produit non mobilisé
Le Prêt Social Location Accession est un produit d’accession sociale que les bailleurs ne
souhaitent pas mobiliser en Dordogne.
Toutefois, une opération innovante tant sur le plan social, qu’environnemental, a été financée
en 2012. Il s’est agi de sédentariser 5 familles marginalisées issues de la communauté des
Gens du Voyage. Ce projet, porté par Union Sociale pour l’Habitat des SOLIHA en maîtrise
d’ouvrage d’insertion, a été fortement soutenu par la commune d’implantation. De nombreux
partenaires se sont mobilisés bénévolement (notaire, géomètre, architecte…) pour que ce
projet voie le jour dans les meilleures conditions.
Le montant de l’investissement s’est élevé à 581 000 € dont 350 000 € d’emprunt.
La levée d’option devra avoir été réalisée au plus tard le 4 novembre 2033.
Le Département a soutenu ce projet et a notamment apporté sa garantie à hauteur de 100 %
du prêt mobilisé.
Objectif de la convention à 6 ans : production de 6 PSLA/an soit 36 PSLA sur 6 ans
Réalisation : 5

A RETENIR POUR LA PERIODE 2012/2017
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Evolution 20062006-2017
Au regard de la convention précédente (2006/2011), on constate que les objectifs PLUS ont été
divisés par 2 (1449 logements) alors que les objectifs PLAI ont augmenté de 196 % (162
logements). D’ailleurs la production de PLAI lors de la deuxième génération de convention de
délégation a augmenté de près de 40 % alors que les logements financés en PLUS ont baissé de
28 %. En revanche les moyens financés alloués au financement PLAI sont en baisse constante
puisqu’entre 2006/2011 et 2012/2017, l’enveloppe a diminué
diminué de 31 %.
Il faut néanmoins retenir que sur cette période de 12 ans :
-

1073 logements locatifs très sociaux (PLAI) ont été produits
1847 logements locatifs sociaux (PLUS & PALULOS communales) ont été produits

Soit 2920 logements locatifs sociaux et très sociaux (hors PLS) pour un montant total de
subventions Etat/Département de près de 40 millions d’euros.
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3. Répartition par bailleur
La production des logements locatifs sociaux en Dordogne se répartit entre plusieurs bailleurs
du département et hors département. La proportion des logements produits par les bailleurs
locaux (Dordogne Habitat, Grand Périgueux Habitat, la SEM URBALYS, communes et EPCI)
représente
représente 47 % de la production totale avec 830 logements
logements.
ogements.
A lui seul, l’office départemental Dordogne Habitat assure 26 % de la production
production sur la période
avec 458 logements.
logements

Il est utile de préciser que 431 logements ont été produits au bénéfice de personnes âgées
et/ou handicapées
handicapées dans le cadre de la restructuration d’Etablissements Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou de Foyers Occupationnels (FO). Les financements
mobilisés ont été le PLS mais également le PLUS pour le projet porté par AXENTIA, organisme
spécialisé dans le portage d’établissements médico-sociaux (opération à Bassillac-etAuberoche en 2017).

4. Zonage de la production
4.1 Zone tendue B² et zone détendue C
Le département de la Dordogne compte deux zones de tension du marché, que sont la zone
B² (28 communes) et la zone C. Même si la priorité régionale et nationale est donnée aux
zones dites « tendues », le Département s’est toujours attaché à soutenir une production de
logements locatifs sociaux en zone dite « détendue ». Il pourrait sinon se poser dans un avenir
proche la question de l’équilibre de l’offre sur le territoire de la Dordogne. Le Département a
un rôle important de garant de l’équité territoriale.
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Sur la période 2012/2017, 971 logements ont été financés en zone B² (soit 70 % de la
production totale hors PLS) contre 425 en zone C.
Ce pourcentage atteint même 72 % pour le seul produit PLAI.

Il apparaît clairement que la localisation des logements par rapport aux zones d’emploi, aux
services, aux transports joue un rôle déterminant. On ne peut cependant pas délaisser les
secteurs plus « ruraux » qui pour autant génèrent de l’activité économique ou touristique
(Sarlat par exemple) et ont des besoins en logements à loyers très modérés. Il est
inenvisageable de concentrer la totalité de la production de logements locatifs sociaux sur les
23

seules 28 communes que compte la zone B² alors qu’au 1er janvier 2018, la Dordogne compte
520 communes !
Ce sont d’ailleurs les bailleurs hors département qui construisent le plus de logements en
zone B² (59 % de la production).
On notera cependant que la production de l’office départemental Dordogne Habitat se répartit
de la façon suivante sur la période 2012/2017 : 52 % en zone B² et 48 % en zone C,
C, répondant
ainsi aux attentes des habitants de l’ensemble du territoire de la Dordogne en matière d’accès
au logement social.

4.2 Zonage SRU
Les communes déficitaires
4 communes (Bergerac, Chancelade, Prigonrieux et Trélissac) sont déficitaires au sens de
l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Le bilan triennal 2014/2016
fait apparaître une insuffisance de production pour 3 d’entre elles et donc l’établissement
d’un constat de carence. Seule Chancelade a rempli ses objectifs.
Contrairement à la période précédente (2006/2011), la commune de Bergerac a très peu
produit de logements locatifs sociaux publics (67) alors que la loi relative à l’Egalité et la
Citoyenneté du 27 janvier 2017, renforce ses obligations en augmentant son objectif de
production de 20 % à 25 %. Les bailleurs sociaux ont été très mobilisés par le programme de
rénovation urbaine de la commune ce qui a limité bien entendu la production hors ANRU.
A horizon 2019, la commune devra produire un minimum de 365 LLS.
LLS
10 LLS ont été financés sur la commune de Prigonrieux sur la période 2012/2017. Cette
commune, qui compte 160 LLS au 1er janvier 2016, est soumise aux mêmes obligations que
Bergerac. Elle devra donc produire 95 LLS minimum à horizon 2019.
2019
Il faut préciser également que sur ces deux communes, la capacité des bailleurs sociaux à
faire est très éloignée du chiffre global à produire et que le territoire de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise est peu attractif pour les opérateurs non locaux. De plus, sur la
commune de Prigonrieux, le foncier disponible est insuffisant pour atteindre le volume de LLS
demandé.
La troisième commune déficitaire en matière de logements locatifs sociaux est Trélissac.
Trélissac Si sur
la période précédente, cette dernière a dû « absorber » 230 logements défiscalisés qui ont
considérablement déstabilisé le marché du locatif, la production sur la période 2012/2017 a
été très importante (160 logements répartis sur 3 bailleurs). La commune compte 223 LLS au
1er janvier 2016.
Elle devra produire 147 LLS minimum à horizon 2019.
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Seule la commune de Chancelade ne fait pas l’objet d’un arrêté de carence car elle a dépassé
ses objectifs triennaux. Sur la période 2012/2017, 60 LLS ont été financés. La commune
compte 217 LLS au 1er janvier 2016.
297
297 logements locatifs sociaux ont été financés entre 2012 et 2017 sur ces quatre communes
contre 382 sur la période précédente. Cela représente un peu plus de 17 % de la production
totale sur le département.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

DEFICITAIRES
PLUS

PLAI

PLUS

PLAI

PLUS

PLAI

PLUS

PLAI

TRELISSAC
BERGERAC
CHANCELADE
PRIGONRIEUX

5

11

45

18

19

8

34

5

5

TOTAL

5

5

5

11

7

3

52

21

9

8

18

20
1
15

28

16

52

36

PLUS

PLAI

PLUS

PLS

PLAI

24

2

40

24

2

40

160
67
60
10

297

Les communes soumises
9 communes sur le département sont
sont désormais soumises aux obligations de l’article
l’article 55 de la
loi SRU.
SRU
Bergerac, Chancelade, Prigonrieux et Trélissac ne disposent pas du pourcentage requis par la
loi (20 % ou 25 %).
CoulounieixCoulounieix-Chamiers et Périgueux ont un taux de LLS supérieur à 20 % mais il conviendra que
ces deux communes restent attentives : l’impact de la démolition de 220 logements locatifs
sociaux sur Périgueux et le NPNRU de Coulounieix-Chamiers ne seront pas neutres sur le
nombre de LLS.
Boulazac,
Boulazac du fait de sa fusion avec d’autres communes, a désormais un taux inférieur à 20 %
mais compte tenu du nombre d’opérations programmées, cette dernière ne devrait pas avoir
de difficultés à repasser la barre des 20 %. Une grande vigilance est néanmoins requise.
Du fait de leur fusion avec d’autres communes pour former une commune nouvelle, BassillacBassillacetet-Auberoche et Sanilhac sont désormais soumises aux obligations de disposer de 20 % de LLS.
Or, situées pour l’essentiel en deuxième et troisième couronne de l’agglomération de
Périgueux, la demande en logements locatifs sociaux est très faible, voire nulle. Néanmoins
ces deux communes devront produire, à horizon 2019, environ 190 LLS chacune !
Par le biais du Programme Local de l’Habitat porté par le Grand Périgueux, ces deux
communes se sont engagées à réaliser 43 LLS sur 6 ans pour BassillacBassillac-etet-Auberoche,
Auberoche et 56 LLS
sur 6 ans pour Sanilhac.
Sanilhac L’enjeu est bien d’adapter quantitativement et qualitativement la
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production en la localisant dans les zones proches des axes de transport, de l’emploi et des
services.
Enfin, aucun
aucun bailleur social œuvrant,
œuvrant, aussi bien sur le territoire du Grand Périgueux que celui de
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, n’est en capacité de produire autant de
logements.
logements

Plus de 50 % de
de la production départementale est concentrée sur les 9 communes soumises
(dont les 4 communes déficitaires) aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU.
SRU Ce résultat est
le parfait reflet des attentes régionales sur la localisation des opérations toutes situées sur
des communes classées en zone B².

Les 9 communes soumises aux dispositions de la loi SRU captent 56 % du montant total des
subventions de l’ensemble des opérations financées sur l’ensemble du département
département.
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4.3 Répartition de la production sur les deux agglomérations
Une étude sur les besoins en logements locatifs sociaux jusqu’en 2020 a été confiée en 2015
au bureau d’études CEREMA par la Direction Départementale des Territoires de la Dordogne
et le Conseil départemental.
Il ressort de cette dernière que les besoins estimés les plus importants se trouvent sur les
deux communautés d’agglomération que sont la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
et le Grand Périgueux.
4.3.1 La Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Sur la période 2012/2017, la production de nouveaux logements locatifs sociaux a été
extrêmement faible. Alors que l’étude CEREMA prévoit une production annuelle d’environ 60
logements, seulement 93 logements ont été financés en 6 ans dont
dont 67 sur la seule année
2017 !
Les bailleurs sociaux intervenant sur ce territoire (essentiellement Dordogne Habitat, Urbalys
et Mésolia), mettent en avant un taux de refus très important (50 %).
%) La demande de LLS sur
la CAB se caractérise par une recherche qualitative de confort qui contribue à gonfler
artificiellement le taux de tension. De plus, les bailleurs indiquent que le taux de rotation est
très important au sein de leurs parcs (plus de 17 % par an). En résumé, la demande n’est pas
aussi prégnante
prégnante que peut le laisser supposer le Système National d’Enregistrement de la
demande de logement social.
La Loi Egalité et Citoyenneté venant de porter le taux de LLS sur cette agglomération à 25 %,
les objectifs de production sont très élevés et apparaissent disproportionnés au vu de la
situation réelle de ce territoire.

373
Production sur la CA Bergeracoise

Les opérations financées en 2017 ont mobilisé un montant de subventions PLAI de 322.800 €,
soit plus de 80 % du montant total engagé sur la période 2012/2017. Il est intéressant de
préciser que le montant unitaire du PLAI sur ce territoire est passé de 5 415 € à 8 070 €
puisqu’il
puisqu’il est classé en zone dite « tendue ».
28

Enveloppe déléguée Dordogne

Enveloppe déléguée CA Bergeracoise

4.3.2 La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux
A contrario, la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux est très active en matière
de production de logements locatifs sociaux. Sur la période 2012/2017, ce sont 1023
logements qui ont été financés (à l’échelle du nouveau périmètre),
périmètre), soit une
une moyenne de plus
de 170
170 logements annuels. L’étude CEREMA prévoit sur ce territoire une production annuelle
d’environ 150 logements, logements conventionnés ANAH compris.
Il faut rappeler que 7 des 9 communes soumises aux dispositions de la loi SRU se trouvent sur
le territoire du Grand Périgueux.

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux
s’est fixé, pour la période 2017/2022, des objectifs très ambitieux en matière de production
de logement social : 955 hors logements conventionnés ANAH. Depuis le 1er janvier 2017, le
périmètre de ce territoire s’est étendu et compte désormais 43 communes.
Contrairement à la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, l’ensemble des bailleurs
sociaux intervenant sur le département, ont mené des opérations sur la Communauté
d’Agglomération Grand Périgueux (CAGP), plutôt sur la ville centre et la première couronne
(zonage B²). Et souvent des opérations comportant un nombre important de logements
(Trélissac « Les Pinots » 90 logements, Boulazac « ZAC Epicentre » 51 logements, Périgueux
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« Seita » 56 logements…). Cette localisation, comme indiqué dans le Programme Local de
l’Habitat 2017/2022, s’explique d’une part par le fait que les emplois sont géographiquement
concentrés sur les 6 communes du cœur de l’agglomération, et d’autre part par une
croissance démographique constante. La CAGP représente 25 % de la population
départementale.
Si l’on regarde plus précisément comment se répartissent PLAI et PLUS dans les opérations,
on s’aperçoit qu’elle est plutôt équilibrée (45 % de PLAI et 55 % de PLUS). Le PLH de
l’agglomération relève en effet que les classes moyennes et modestes sont majoritaires. « En
2013, 64 % des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM, et 32 % des ménages
ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM ».
Près de 58 % des logements financés sur territoire départemental sont localisés sur la CAGP
pour une consommation d’enveloppe financière de l’ordre
l’ordre de 74 % de l’enveloppe totale
déléguée au Département.

74 % de l'Enveloppe déléguée 2012/2017 consommée sur
le Grand Périgueux

3 349 728 €

2 478 412€

Enveloppe déléguée Dordogne

Enveloppe déléguée CAGP

5. Typologie
Typologie des logements produits
40 % de la production est constituée de logements de Type 3. Cette production est en
adéquation avec les demandes qu’enregistrent les organismes HLM, émanant notamment de
familles monoparentales. Ainsi, 1/3 des nouveaux entrants dans le patrimoine de Dordogne
Habitat est composé de familles monoparentales. 79 % des demandeurs sont des ménages
composés de 1 ou 2 personnes (source : PLH de la CAGP).
27 % de la production sont des logements de Type 2,
2 localisés plus particulièrement sur
sur les
agglomérations de Bergerac et de Périgueux. La CAGP concentre l’essentiel de la production
des T2 financés en PLAI ce qui correspond au constat fait par l’agglomération dans son PLH
d’un besoin très fort de petits logements à très faibles niveaux de loyers. La paupérisation très
importante à laquelle on assiste sur l’ensemble du département se fait également ressentir
sur les deux agglomérations qui offrent de nombreux facteurs d’attractivité tels que les
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services, les dessertes en matière de transport (surtout dans les communes de la 1ère
couronne, les emplois…
Sur la période 2012/2017, 166 logements de type 1 ont été financés.
financés Il s’agit essentiellement de
logements destinés aux jeunes, étudiants et apprenants,
apprenants au travers de 3 foyers de Jeunes
Travailleurs localisés sur Boulazac, Périgueux et Sarlat. Il avait en effet été pointé depuis
longtemps le manque de solutions d’hébergement pour cette catégorie de population.
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T4

T5 et +

Evolution 20062006-2017
Si l’on compare les types de financement mobilisés (PLUS ou PLAI) sur chacune des périodes de
délégation, on se rend compte que le PLUS occupait une place significativement plus
importante sur 2006/2011 (70,5 % sur le total des logements financés en PLUS et PLAI soit
1073 logements), par rapport à la période 2012/2017 (55 % pour 772 logements financés).
A contrario, la place occupée par le PLAI a logiquement augmenté, passant de 29,5 % sur la
première période à 45 % sur la seconde période.
L’objectif a été ainsi atteint de développer
développer une offre de logement avec des niveaux de loyers
minorés pour répondre aux besoins des ménages les plus fragiles pour lesquels le parc locatif
social financé en PLUS n’est plus accessible.
représente
présente 37 % de la production totale de
Même si le produit PLUS reste le plus utilisé, le PLAI re
PLUS/PLAI sur la période 2006/2017 (1073 logements).

En revanche, les enveloppes financières mobilisées ne se répartissent plus de la même manière
d’une période à l’autre.
Entre 2006 et 2011, les financements directs de l’Etat représentaient, tous produits confondus,
7,5 M€.
M€,
€, soit une
Sur la période 2012 à 2017, les financements directs de l’Etat ont représenté 3,35 M
diminution de 55 % entre les deux périodes.
Cette baisse est liée à la disparition de la subvention PLUS ainsi qu’à celle de la surcharge
foncière, mais également à la forte diminution de la subvention PLAI qui est passée de
14 000 € en 2008 à 5 415 € en 2017, soit une baisse de 61 %.
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Dans le même temps, les aides du Département ont également enregistré une baisse de
31,5 % passant de 19 M€
M€ à 13 M€.
M€. En raison de fortes contraintes budgétaires (forte
augmentation des bénéficiaires de l’APA, du RSA, baisse des dotations…), le Département a
choisi de financer exclusivement son bailleur Dordogne Habitat, ne s’interdisant toutefois pas
de soutenir des projets d’intérêt départemental tels que les Foyers de Jeunes Travailleurs
(Boulazac, Périgueux et Sarlat) par des subventions spécifiques.
Par le biais des contrats territoriaux de projets signés avec les Communes et les EPCI, le
Département soutient également les opérations de logements communaux et
intercommunaux, mais aussi des projets innovants grâce à des enveloppes financières
spécifiques.

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES 2006/2017
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2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
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500 000,00 €
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DEPARTEMENT

En ce qui concerne le zonage, sur la période 2006/2017, sur les 2920 logements produits (hors
PLS), 1779 se trouvent en zone B². Il est utile de préciser que la zone B² en Dordogne comprend
28 communes à rapprocher des 520 qui composent le département…
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Le pourcentage de PLAI produits sur la zone B² se maintient autour de 70 % sur les deux
périodes de délégation, soit 758 logements.

Si l’on s’attarde sur la production réalisée sur les 9 communes soumises (dont 4 déficitaires)
aux dispositions de la loi SRU et sur les 12 dernières années, on observe que 1633 logements
ont été financés. Ce qui représente près de 44 % de la production totale (PLUS, PLAI et PLS).
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Le nombre de logements produits sur les communes dites SRU a augmenté de 10 % entre la
première période de délégation et la deuxième.
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CHAPITRE 2
ANALYSE DES REALISATIONS 20122012-2017 EN PARC PRIVE

1. Analyse de l’enveloppe financière
• Une délégation de crédits ANAH supérieure à la convention initiale
Initialement, il était prévu, dans les conventions, une délégation de crédits pour le parc privé
d’un montant de 17,7 millions d’euros pour les 6 ans de délégation de compétence (hors
crédits FART qui sont apparus dans un second temps).
Au 31 décembre 2017,
2017, plus de 26 millions d’euros de subventions ANAH ont été déléguées, soit
plus de 49 % d’augmentation de l’enveloppe conventionnelle initiale. 98 % des crédits ainsi
délégués ont été engagés : on peut donc en conclure que l’enveloppe est suffisante au regard
des objectifs à atteindre, même si sur certaines thématiques telle que la lutte contre l’habitat
indigne, les résultats sont loin des attendus.

Les aides de l’ANAH ont connu de grandes évolutions durant cette période de délégation.
Dès 2010, l’ANAH met en place un nouveau régime d’aides afin de réaffirmer sa vocation
sociale. L’Agence réoriente ainsi ses aides en faveur des propriétaires occupants et de la lutte
contre l’habitat indigne.
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En 2013, le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat est lancé. L’objectif prioritaire est
désormais la lutte contre la précarité énergétique et le traitement des logements les plus
énergivores.
Le régime d’aides est de nouveau adapté : il bénéficie désormais à plus de propriétaires
occupants et encourage davantage la rénovation thermique, notamment en rendant l’aide
Habiter Mieux accessible aux propriétaires bailleurs.
En 2014, la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) précise les quatre grandes
missions de l’ANAH : la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la rénovation énergétique,
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et le traitement des copropriétés fragiles
ou en difficulté.
Enfin, en 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit la
lutte contre la précarité énergétique comme l’un des trois nouveaux objectifs de la politique
énergétique nationale.
Dès 2012, des enveloppes financières au titre du programme Habiter Mieux ont été mises en
place. Entre 2012 et 2017, on notera une augmentation exponentielle du montant des
subventions engagées, soit + 537 %.
Entre 2013 et 2014, la courbe s’est beaucoup accentuée. Cela peut s’expliquer par le montant
de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) qui a été majorée pour atteindre le montant de 3 000
€ et même 3 500 € dès lors qu’une collectivité abondait. A partir de 2016, le montant de l’ASE
est « redescendu » à un maximum de 1 600 € pour les Propriétaires Occupants modestes et
2 000 € pour les Propriétaires occupants très modestes.

COMPARATIF DOTATION FART DELEGUEE ET ENGAGEE
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2017

En 2012 les subventions FART engagées étaient très éloignées de l’enveloppe déléguée (18
%). Par la suite, les deux courbes se confondent : la quasi-totalité des enveloppes déléguées
sont consommées, en raison d’un très fort nombre de dossiers déposés par les ménages.
Le Département s’est totalement investi dans la mise en œuvre du Plan de Rénovation
Energique de l’Habitat. Dès 2014, il a mis en place un Programme Départemental de Lutte
contre la Précarité Energétique
Energétique (PDLPE) qui répond à plusieurs enjeux :
Un outil concourant à l’atteinte des objectifs Habiter Mieux de l’ANAH
Un vecteur de communication indispensable autour des aides de l’ANAH sur les
territoires en diffus
Un renforcement du partenariat autour de la question de la précarité énergétique
Parallèlement, le Département a mis en place une aide départementale de 500 € en direction
des propriétaires occupants sous conditions de ressources ANAH et en complément de l’ASE.
Ainsi, les propriétaires bénéficiant de l’ASE à 3 000 € ont pu, avec l’abondement du
Département, obtenir un autre complément d’aide de l’ANAH de 500 €. La prime globale du
programme « Habiter Mieux » a donc permis aux ménages de bénéficier de 4 000 € d’aides
complémentaires aux aides classiques de l’ANAH.
Sur les 6 années de cette
cette délégation, ce sont plus de 65 000 000 € HT de travaux éligibles
éligibles qui
ont été subventionnés. La délégation a donc un réel impact sur l’activités économique locale.
• Une répartition de l’enveloppe Propriétaires Occupants, Propriétaires Bailleurs et
Ingénierie inégale

Utilisation de l'enveloppe déléguée
par type de subventions et par an
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La répartition des crédits entre les propriétaires occupants, les bailleurs et l’ingénierie est très
inégale sur les 6 années.
Les réalisations en propriétaires occupants représentent en moyenne plus de 75 % des crédits
engagés annuellement (et même jusqu’à 85 % en 2015) et 92 % de la production en nombre de
logements (contre 93 % au niveau régional en 2017).
2017) L’augmentation de l’enveloppe au
bénéfice des PO est très régulière entre 2012 et 2015 puis connaît un léger tassement en
2017. Le nouveau régime des aides de l’ANAH amorcé dès 2010, fait sentir ses effets sur cette
période de délégation. L’agence a clairement réorienté ses aides en faveur des propriétaires
occupants.
Les réalisations en Propriétaires Bailleurs (PB) ne représentent désormais en moyenne que 19
% des crédits engagés annuellement et 8 % de la production en nombre de logements (contre 7
% au niveau régional en 2017). Les objectifs fixés au niveau national sont en baisse constante
et les programmes d’actions départementaux de plus en plus restrictifs, en particulier en
terme de localisation des logements produits.
En Dordogne, et selon le Règlement Général de l’Anah au niveau national, la priorité est
donnée aux communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi SRU et aux projets situés en
centres bourgs équipés.
équipés. Une attention particulière est portée aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
L’enveloppe Ingénierie quant à elle est restée stable jusqu’en 2016 puis a accusé une baisse
significative en 2017 du fait de l’arrêt de 3 programmes : le PIG du Grand Périgueux en 2016
et les deux OPAH RU de Bergerac et Périgueux en 2017. Ces secteurs sont donc passés en
diffus.

Evolution 20062006-2017
L’enveloppe financière générale :
Au regard de la convention précédente (2006/2011), on constate que l’enveloppe
l’enveloppe déléguée a
augmenté de 47 %. Dans le même temps, les priorités de l’ANAH ont évolué et les objectifs ont
été majorés de façon très importante, en particulier sur les deux dernières années de la
période (2016 et 2017) avec la montée en puissance du programme Habiter Mieux.
Ainsi, à l’issue du CA de l’ANAH de mars 2016, des objectifs complémentaires ont été notifiés,
portant uniquement sur le programme Habiter Mieux. C’est la raison pour laquelle les objectifs
assignés au Département en PO Energie sont passés
passés de 384 à 620, soit une augmentation de
61,5 % ! Dans le même temps, l’enveloppe déléguée a augmenté de 53 % afin de permettre
l’atteinte des objectifs assignés.
dee l’ANAH
Il est donc très difficile de comparer les deux périodes de délégation car les priorités d
ont changé (PB de 2006 à 2011 puis PO de 2012 à 2017) et l’accent a été mis sur la lutte contre
la précarité énergétique en fin de seconde délégation.
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Total délégué 2006/2017 : 52,526 M€

Total engagé 2006/2017 : 49,681 M€ soit 94,6 % de l’enveloppe déléguée

Sur les 12 ans :
49 680 813 € de subventions ANAH et FART ont été octroyées aux PO et PB auxquelles il
convient d’ajouter les aides des collectivités locales.
locales.
113 855 957 € HT de travaux éligibles ont été générés auxquels il convient d’ajouter les travaux
non subventionnés par l’ANAH.
l’ANAH.
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1.

Analyse de la production en propriétaires bailleurs

1.1 – Objectifs et réalisations
Les réalisations en matière de logements conventionnés sont très inégales selon les produits
mobilisés. Les résultats sont satisfaisants en terme de production de logements conventionnés
« social » mais fortement limités pour le « très social ».
La convention de délégation prévoyait initialement
initialement sur la période 20122012-2018, un objectif de
production de 480 logements à loyers maîtrisés. Cet objectif est ramené à 302 logements en
considérant les avenants annuels.
Les résultats obtenus sont à rapprocher de la politique du Département au travers du
programme d’actions et de ses priorités. En effet, depuis 2008, la priorité du Département est
la production de logements locatifs à loyers à caractère social ou très social afin de permettre
aux locataires des économies de charges (montant du loyer, logements économes en
énergie…). A titre exceptionnel, des logements à loyer intermédiaire pourront être produits,
dans le cas d’opérations globales et groupées de plus de 3 logements et dans la limite de 2/3
de logements conventionnés.
Cette production peut être acceptée afin de favoriser la mixité sociale et l’équilibre de
l’opération. Mais pour être recevable, il faudra nécessairement que les logements soient
situés sur les communes en zone B² ayant obtenu un agrément par arrêté du Préfet de
Région.

Objectifs PB : 302 / Réalisations PB : 285
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2.2 – La production de logements à loyers maîtrisés
La production de logements à loyers conventionnés en Dordogne répond aux objectifs fixés et
en partie aux besoins du territoire. 285 logements
logements à loyers maîtrisés ont été produits entre
2012 et 2017 dont :
-

279 logements à loyer « social » (loyer conventionné)

-

2 logements à loyer « très social »

-

4 logements à loyer « intermédiaire »

Bien que cette production représente 94 % de l’objectif (qui était de 302), le nombre
d’agréments octroyés à la Dordogne ces 2 dernières années, n’a pas permis de financer la
totalité des projets. A titre d’exemple, sur la première délégation 2006/2011, les objectifs
bailleurs s’élevaient à 984. Ce qui représente une baisse
baisse de 69 % entre les deux délégations,
délégations,
suite à une réorientation radicale des objectifs nationaux de l’Anah.
l’Anah.

Total production Loyer intermédiaire : 4 / Loyer conventionné : 279 / Loyer très social : 2

Les logements conventionnés très sociaux ne sont pas attractifs pour les propriétaires
bailleurs. La production est quasi inexistante sur la période 2012/2017 (seulement 2).
De plus, le nouveau dispositif « Louer abordable » mis en place à compter du 1er février 2017
est un frein au développement d’une offre locative sociale puisque l’avantage fiscal (85 %) en
zone détendue (zone C) est désormais réservé aux propriétaires bailleurs ayant recours à
l’Intermédiation Locative (location/sous location ou mandat de gestion avec un organisme
agréé).
Aucun propriétaire bailleur n’a eu recours à ce dispositif en Dordogne.
Une production plutôt localisée en zone B² malgré des besoins avérés en zone C
La localisation de la production de logements locatifs sociaux privés est située à 88 % en zone
zone
B² (250 logements), conformément aux priorités définies par le programme d’action
départemental. Cette proportion est supérieure à celle des bailleurs sociaux publics (70 %
%).
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Logements subventionnés en secteur diffus : 35
Logements subventionnés en programmes : 250

Malgré les souplesses introduites par la DREAL pour le financement des bailleurs au-delà de
l’objectif assigné (qui était par exemple de 34 logements en 2017), on constate que la
production est en baisse par rapport à 2016. Il faut préciser cependant que la fin de l’OPAH
RU de Bergerac 28/12/2016) et de l’OPAH RU de Périgueux (30/09/2017), a été un frein à la
production. La consommation de l’enveloppe de subventions sur la zone B² est conforme à la
production puisqu’elle
puisqu’elle représente 87 % de l’enveloppe totale
totale consommée sur le département.

Diffus : 626 362 € engagés / Programmes : 4 238 468 € engagés
De façon générale, on observe que la production de logements de bailleurs privés s’effectue
surtout sur les territoires couverts par des programmes. Les programmes ont donc un réel
impact sur les réalisations, tant en terme de production que de mobilisation de subventions.
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Il faut souligner également que la production de logements à loyers conventionnés s’est
toujours réalisée sur des secteurs opportuns, offrant un niveau de services à la population
(zones urbaines, chefs-lieux de cantons, présence de collèges…) et représentant un enjeu en
terme d’offre de logements locatifs à loyers modérés.
En effet, la production s’est concentrée en premier lieu sur les deux grosses agglomérations
du département (Périgueux et Bergerac). De gros dossiers ont été financés en 2016 sur
Périgueux représentant 56 logements sur les 85 financés.
A contrario, aucun logement de bailleur n’a été financé sur le secteur de Sarlat sur la période
2012/2017 alors qu’il y existe incontestablement
incontestablement une demande. La concurrence avec l’activité
constat.
touristique (locations touristiques saisonnières) est l’une des raisons de ce constat
Le secteur de Brantôme et Nontron a produit 27 logements conventionnés sur la période. Les
besoins exprimés étaient supérieurs
supérieurs mais la priorité étant donnée à la zone B² et le nombre
d’agréments délivrés par le niveau régional très restreint, plusieurs dossiers présentés par
l’OPAH RR du Bassin Nontronnais n’ont pas pu être pris en considération… alors même qu’ils
correspondaient
correspondaient à une demande avérée…
avérée
Un coût moyen de travaux éligibles en propriétaires bailleurs inégal selon les années
Sur la période 2012/2017, le coût moyen des travaux éligibles pour les dossiers bailleurs
s’élève à environ 53 000 € (contre 37 000 € sur la période précédente 2006/2011) avec un pic
en 2016 à près de 60 000 €. Cette année-là, 78 logements PB en fort état de dégradation ont
été remis sur le marché. Ce qui a conduit à une augmentation du coût moyen constaté
jusqu’alors.

Un taux moyen de subvention relativement stable
Le taux moyen de subvention pour les opérations de bailleurs privés est également
significatif. Si lors de la précédente délégation, il se situait aux environs de 36 %, on constate
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que sur la période 2012/2017 il se stabilise autour de 31 % (hormis en 2017). Il est désormais
nettement enen-dessous du taux moyen de subvention
subvention des PO (en moyenne 41 %).
Le taux moyen de subvention PB en 2017 a augmenté sensiblement par rapport aux années
précédentes. Les travaux financés relevaient exclusivement de la catégorie « travaux lourds »,
financés à 35 %. A contrario, les années précédentes, les travaux subventionnés relevaient de
plusieurs catégories (très dégradés, autonomie ou rénovation) conduisant à une combinaison
de plusieurs taux.

Un montant moyen de subvention en PB inférieur au niveau national
Les enveloppes financières déléguées par l’ANAH étant calculées en fonction d’un montant
moyen de subvention, il s’agit pour le délégataire qu’est le Département de ne pas trop s’en
éloigner. Le Montant Moyen de Subvention (MMS) s’élève en Dordogne sur la période
2012/2017 à 17 203 € contre 17 720 € au niveau national et 20 128 € au niveau régional.
régional

En 2012 et 2013, les MMS en secteur programmé sont supérieurs à ceux du diffus. En 2014,
l’écart est quasi nul (1 000 € par logement). En 2015, on constate une grosse inflation du
montant moyen de subvention en secteur diffus (+81 % par rapport à 2014). L’explication est
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la suivante : un seul dossier bailleur a été déposé cette année-là en travaux lourds ce qui
fausse la moyenne de l’année. En 2016 et 2017, il n’y a plus d’écart entre les montants en
secteur diffus ou secteur programmé. Ce sont les effets directs de la fin de programmes très
importants : OPAH RU de Bergerac, OPAH RU de Périgueux et le PIG du Grand Périgueux.
Ainsi, en 2017, le nombre de dossiers financés en secteur programmé est nettement
supérieur à celui déposé en secteur diffus (34 contre 8). Ils sont tous classés dans la catégorie
« très dégradés » et le montant moyen de subvention est quasiment identique.

Cependant ces résultats sont à nuancer. Il est en effet incontestable que la mobilisation
financière importante des collectivités dans le cadre de leur projet (abondement des
communes, intercommunalités, Département…) contribue à augmenter
augmenter significativement le
montant des subventions allouées en secteur programmé.
programmé

Des résultats très satisfaisants en matière de lutte contre l’habitat dégradé et de la vacance…
vacance…
Il s’agit là d’une des priorités de l’ANAH et du Département. Les résultats enregistrés dans le
département sur la période 2012/2017 dépassent largement les objectifs fixés : 142 %.
Ces excellents résultats s’expliquent notamment par le nombre très important d’opérations
portant sur des logements vacants dégradés.
dégradés
Sur les 285 logements
logements PB produits, 235 sont des logements très dégradés, très souvent vacants,
soit 82 %.
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Objectifs PB très dégradés : 97 / Réalisations : 235

…mais très insuffisants en matière de lutte contre l’habitat indigne
La lutte contre l’habitat indigne est également une priorité nationale et départementale. Le
Département souhaite améliorer les logements des propriétaires occupants ainsi que ceux
des locataires, inconfortables ou présentant des dangers pour la santé ou la sécurité de leurs
occupants.
Cette ambition du délégataire s’était traduite par la mise en œuvre en 2009 d’un Programme
d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne et d’une MOUS de lutte contre la non
décence (cofinancée Etat/Département) porté par le Département qui s’est achevé le 21
décembre 2012.
Ces dispositifs ont ensuite été fondus et repris par la CAF en 2015 à travers un Programme
d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne et non décent qui couvre le l’intégralité du
territoire mais qui ne s’applique pas sur les programmes animés traitant déjà de la
thématique.
Malgré la mise en place d’un partenariat très élargi, les résultats sont peu probants en
matière de propriétaires bailleurs bien que le niveau régional ait introduit en 2017 la
possibilité de « fongibiliser » entre les publics PO et PB.
Le plus souvent, les logements de bailleurs relevant de la catégorie « indignes » sont
comptabilisés dans la catégorie « très dégradés » ce qui faussent un peu les résultats.
En outre, le montage de ces dossiers sont longs et complexes et les procédures peuvent
parfois s’étaler sur plusieurs années (relogement des occupants, lourds problèmes de santé,
problèmes sociaux et financiers, notamment pour financer le reste à charge des familles).
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PB indignes objectifs 35 / réalisations 5

HABITER MIEUX : LA PRIORITE DE L’ANAH
Depuis la mise en place de ce programme en 2013, les résultats enregistrés n’ont cessé de
progresser jusqu’à atteindre un pic en 2016.
Le Département est très investi dans la lutte contre la précarité énergétique et a mis en place
un certain nombre d’actions (participations au salon de l’habitat, réunions thématiques
d’information dans les collectivités, présentation du dispositif dans les réunions cantonales,
réunions avec les artisans…). Cette forte implication a conduit au développement du dispositif
sur le territoire, aussi bien en propriétaires bailleurs, qu’en propriétaires occupants.
On observe cependant un « tassement » des résultats en 2017 même si 35 logements ont fait
l’objet d’une aide au titre d’Habiter Mieux sur les 42 logements produits cette même année
(soit 88 % de la production). Certains projets d’investisseurs ne sont pas encore déposés,
notamment sur la ville de Périgueux. L’OPAH RU s’étant achevée le 30 septembre 2017, les
propriétaires bailleurs sont dans l’attente de la relance d’un nouveau programme afin de
bénéficier des abondements de la collectivité.

HABITER MIEUX
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Les réalisations en propriétaires bailleurs :
Sur la période 2006/2017, 1015 logements de propriétaires bailleurs ont été remis sur le
marché. Ce qui représente une atteinte des objectifs de 79 %.
La baisse des objectifs s’est accélérée à partir de 2011, date à laquelle l’ANAH a réorienté ses
aides en faveur des propriétaires occupants.

L’enveloppe financière octroyée aux propriétaires bailleurs s’élève à plus de 14 M€
M€ sur la période
des 12 ans de délégation avec une proportion très importante de subventions allouées aux
opérations situées en programmes animés (OPAH ou PIG) pour 12 M€.
M€. Ce résultat est en tout
point conforme aux priorités de l’ANAH et met en exergue toute l’importance d’un programme
sur un territoire (EPCI ou commune) en termes de subventions et de travaux générés dans
l’économie.

Subventions aux propriétaires bailleurs
2006/2017
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2.

Analyse de la
la production en propriétaires occupants

2.1 – Objectifs et réalisations
Compte tenu des données démographiques et de l’état du parc, on ne peut que considérer
les projets des propriétaires occupants comme une priorité absolue pour le Département.
La convention
convention de délégation prévoyait initialement sur la période 20122012-2018, un objectif de
réhabilitation de 2850 logements de PO sur les 6 ans. Cet objectif, a été majoré (notamment en
raison de la montée en puissance du programme Habiter Mieux) pour atteindre 3379
logements.
Dès 2010, l’Agence a réorienté ses aides en faveur des propriétaires occupants. Cette priorité
a été renforcée en 2013 avec le lancement du Plan de rénovation énergétique de l’habitat
dont l’action de traitement des logements les plus énergivores et la lutte contre la précarité
énergétique sont les volets les plus importants. Désormais, le régime des aides bénéficie à
deux fois plus de propriétaires occupants.
Les propriétaires occupants sont un enjeu majeur pour le Département. C’est la raison
raison pour
laquelle le
le Conseil Départemental a mis en place, dès 2014, une aide directe de 500 € aux
propriétaires occupants en complément des aides classiques de l’ANAH et des aides du
programme « Habiter Mieux » (prime « Aide de Solidarité Ecologique »).
Malgré des objectifs assignés en constante augmentation (+ 96 % entre 2012 et 2017), le
Département a su relever le défi et afficher ainsi d’excellents résultats, se plaçant ainsi dans le
trio de tête régional.
Les objectifs ont été atteints à près de 97 % à rapprocher du contexte départemental : une forte
proportion de propriétaires occupants très modestes avec de fortes problématiques de mise aux
normes, notamment énergétique.
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Objectifs PO : 3379 / réalisations PO : 3287
De 2012 à 2017, ce sont donc 3287 logements de PO qui ont bénéficié des aides
aides de l’ANAH
répartis en 679 logements de PO « modestes » (POM) et 2608 PO « très modestes » (POTM).
79 % des logements de propriétaires occupants qui ont été financés relèvent de la catégorie
« très modestes ».
Des financements pour les PO différents selon
selon les secteurs géographiques
Au regard des deux graphiques ci-dessous, on peut conclure que les programmes ont un
impact important sur la réhabilitation de logements en PO (de 2012 à 2015). Les niveaux de
subventions engagées sur les territoires pourvus de programmes animés représentent 62 %
du montant total.
Fin 2015, faute de crédits insuffisants malgré 2 rallonges budgétaires, 283 dossiers de PO
n’ont pu être financés. Majoritairement situés sur des territoires pourvus en programme
animé, ils se sont reportés sur l’exercice 2016.
En revanche en 2017, on note un rééquilibrage entre les secteurs programmés et le diffus en
raison de la fin de certaines OPAH RU (Bergerac et Périgueux) et du PIG du Grand Périgueux
notamment.
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Total diffus : 7 334 213 € / Total programmes : 12 175 387 €
Total général : 19 509 600 €
Les réalisations sont en augmentation constante. Les effets de la réforme de l’ANAH de 2013
(augmentation des plafonds de ressources et valorisation des niveaux d’aides) se sont
ressentis en 2014 avec une augmentation substantielle du nombre de logements financés (+
25 %).
La forte mobilisation des acteurs (territoires, Département, Etat, CAPEB, MSA, CAF…) a joué un
rôle primordial. C’est également en 2014 que le Département a mis en place une aide de 500
€ dans le cadre du programme Habiter Mieux.
Entre 2014 et 2015, les réalisations ont augmenté de 43 % alors même qu’un grand nombre
de dossiers PO n’ont pu être financés. On voit très clairement sur le graphique ci-dessous que
65 % des logements financés sont situés sur le territoire d’un programme animé.
L’effet levier des subventions de l’ensemble des partenaires est incontestable, et notamment
les abondements des maîtres d’ouvrage.
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Total logements PO diffus : 1287 / Total programmes : 2000
Total général : 3287
Un coût moyen de travaux éligibles en propriétaires occupants relativement stable
Sur la période 2012/2017, le coût moyen des travaux éligibles pour les dossiers de
propriétaires occupants s’élève à environ 14 000 € (contre 7 700 € sur la période précédente
2006/2011) avec un pic en 2015 à plus de 17 000 €.

Tout comme sur la période de délégation précédente, le montant moyen des travaux éligibles
réalisés par les propriétaires occupants très modestes est supérieur à celui des propriétaires
occupants modestes (18 050 € contre 17 334 €). Ce montant est proche du plafond de
travaux éligibles fixé par l’ANAH à 20 000 €.
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quii tendent à se stabiliser
Un montant moyen de subvention et des taux moyens qu
On constate qu’entre 2012 et 2017, le montant moyen des aides attribuées par l’ANAH aux
propriétaires occupants a plus que doublé.
doublé Même si le plafond de travaux n’a pas bougé
durant cette période, le volume de travaux entrepris par les PO a augmenté,
augmenté générant ainsi des
montants de subvention supérieurs.
supérieurs Les aides sont beaucoup plus incitatives qu’en début de
période avec notamment la montée en puissance du programme Habiter Mieux et de l’Aide
de Solidarité Ecologique. Les plans de financement sont plus faciles à équilibrer ; dans certains
cas le reste à charge est même proche de 0.
0 Le cumul des aides ANAH, FART et Collectivités
(…) incite les PO à entreprendre davantage de travaux.
De plus, le nombre de dossiers de propriétaires occupants
occupants a augmenté de manière très
significative avec une proportion proche de 80 % du total des dossiers déposés constituée de
propriétaires occupants très modestes subventionnés à hauteur de 50 %.
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Le montant moyen de subvention ANAH attribuée aux PO très modestes se situe autour de
7 400 € contre environ 5 700 € pour les PO modestes.
modestes Ce résultat n’est pas incohérent dans la
mesure où les PO très modestes engagent plus de travaux.

3-2 - Des résultats en demi-teinte en matière de lutte contre l’habitat dégradé…

Tout comme au niveau régional, les résultats de sont pas atteints (64 % des objectifs). Ceci
peut s’expliquer par la complexité liée au montage d’un tel dossier qui nécessite une prise en
charge à la fois technique et sociale. Malgré tout, on peut constater une augmentation
régulière du nombre de dossiers depuis 2015.

Total objectifs PO très dégradés : 109 / Total réalisations : 70

3-3 - …tout comme en matière de lutte contre l’habitat indigne
La lutte contre l’habitat indigne est également une priorité départementale, aussi bien en
propriétaires bailleurs qu’en propriétaires occupants.
Bien que la CAF a mis en place un Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat
Indigne en 2016, les résultats sont mitigés (63 % de réalisations/objectifs fixés). Ce type de
dossier représente un travail long d’information, de sensibilisation, d’incitation, de montage
de dossier, de recherche de financements et surtout d’accompagnement de la famille (avant,
pendant et après travaux). Un même dossier peut prendre plusieurs années avant d’être
financé.
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Total objectifs PO indignes 31 / Total réalisations 17

3-4 – L’autonomie
Le Département en tant que président de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, et de par ses compétences sociales, est très attentif à l’anticipation du
vieillissement. Les résultats enregistrés à ce titre sont excellents : 859 logements financés pour
un objectif de 684.
De plus, les animateurs de programmes s’efforcent d’inciter les propriétaires réalisant des
travaux d’autonomie d’y adjoindre, si nécessaire, des travaux de lutte contre la précarité
énergétique. Les logements produits alliant à la fois énergie et autonomie représentent 15 %
du nombre total de logements financés au titre de l’autonomie.
48 % des propriétaires occupants pour lesquels des travaux au titre de l’autonomie ont été
réalisés sont évalués en GIR 5 et 6. Il s’agit là clairement de travaux relevant de l’anticipation
de la perte d’autonomie.
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Total objectifs autonomie : 684 / Total réalisations : 859
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3-5 – Habiter Mieux
Tout comme pour les propriétaires bailleurs, les résultats enregistrés n’ont cessé de
progresser jusqu’à atteindre un pic en 2015.
Des leviers nationaux ont été mis en place dès 2016 (ouverture des subventions aux PO
modestes, simplification du montage des dossiers, financement d’actions de repérage…)
auxquels se sont ajoutés les leviers régionaux (remplacement des devis par des programmes
chiffrés dans les secteurs programmés suivis par SOLIHA…).
Le Département a lui aussi lancé un vaste plan de relance départemental car même si les
résultats étaient excellents, il a été constaté un ralentissement dans le rythme de dépôt des
dossiers. Au flux annuel « traditionnel » des dossiers, se sont ajoutés les 283 dossiers de PO
qui n’avaient pu être engagés sur l’exercice 2015 et qui portaient pour l’essentiel sur des
travaux de rénovation énergétique.
Plusieurs facteurs concomitants sont à l’origine de ce ralentissement :
- La non priorisation des PO modestes,
- La baisse de la prime ASE,
- L’arrêt du PIG départemental de la CA du Grand Périgueux (150 dossiers par an).
Le plan d’actions mis en place par le Département pour relancer la dynamique recouvraient
plusieurs aspects :
-

-

-

Une communication renforcée via les bulletins municipaux, intercommunaux,
cantonaux et le site INTERNET du Département,
Une information aux artisans par l’organisation de réunions avec la CAPEB,
Des émissions sur France Bleu Périgord animées par le PRIS ADIL 24,
Un publipostage réalisé par SOLIHA dans le cadre du Programme Départemental,
de Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE) avec MEDIAPOST (1429 contacts
ciblés),
Des plages horaires d’accueil physique et téléphonique de la délégation locale de
l’ANAH élargies,
Une conférence de presse avec Mme la Préfète, Mme la Vice-Présidente du
Département en charge de l’Habitat, l’ADIL en tant que PRIS et la DDT le 27
octobre 2016,
Des articles dans la presse locale (SUD-OUEST, la Dordogne Libre…).

2017 s’annonçait comme une année difficile avec des objectifs majorés (691 logements) dans
un contexte moins favorable que les années antérieures :
-

Aucun dossier en attente au 1er janvier,
Une nécessaire remobilisation des PO modestes qui prend du temps.
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Ainsi une nouvelle conférence de presse avec Mme la Préfète a été organisée le 21 mars
2017 :
- Au domicile d’un PO très modeste ayant réalisé des travaux d’autonomie et de
précarité énergétique,
- Sur un territoire couvert par un PIG,
- En présence des élus très impliqués du territoire.
De plus, un nouveau plan de communication financé par l’ANAH a été mis au point avec le
journal Sud-Ouest :
- Une page entière dans le journal (article avec coordonnées du PRIS, plafonds de
ressources) + sur le site Internet et l’application téléphone,
- Un envoi personnalisé aux abonnés,
- Des 1/8e de page par localité entre le 29 mai et le 13 juin,
- Une nouvelle diffusion réalisée en septembre,
Le renforcement du partenariat autour de la question de la précarité énergétique, une
communication exemplaire du dispositif relayée par les territoires et la mobilisation des
artisans, a permis au Département d’afficher un bilan très positif avec un taux de
de réalisation
des objectifs de 79 % ce qui place le Département en tête de la Nouvelle Aquitaine.

HABITER MIEUX : objectifs et réalisations PO
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TOTAL

59
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Evolution 20062006-2017
Sur la période 2006/2017, 6002 logements de propriétaires occupants ont été réhabilités.
réhabilités Ce
qui représente un dépassement des objectifs d’environ 14 %.
Il est à noter que l’augmentation des objectifs s’est accélérée à partir de 2011, date à laquelle
l’ANAH a réorienté ses aides envers les PO. Ce changement de cap est particulièrement
flagrant entre 2013 et 2017 avec une augmentation des objectifs de 197 % !

L’enveloppe financière octroyée aux propriétaires occupants s’élève à près de 27 M€ sur la
période des 12 ans de délégation avec une proportion plus importante de subventions allouées
aux opérations situées en programmes animés (OPAH ou PIG) pour 16 M€.
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CONCLUSION - Evolution 2006-2017
CE QU’IL FAUT RETENIR DE 12 ANS DE DELEGATION DE
COMPETENCE D’AIDE A LA PIERRE EN DORDOGNE
UN DELEGATAIRE UNIQUE POUR UNE UNIFORMITE DE MISE EN ŒUVRE
DES DECISIONS

UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT

• EN PARC PRIVE FINANCEMENT DE 7017 LOGEMENTS DONT :
- REMISE sur le marché 1015 logements conventionnés de propriétaires
bailleurs,
- REHABILITATION de 6002 logements de propriétaires occupants
• EN PARC PUBLIC FINANCEMENT DE 3737 LOGEMENTS
AU TOTAL EN 12 ANS : 10 754 LOGEMENTS AIDES (parc public + parc privé)
*****
500 M€ DE TRAVAUX GENERES dont 115 M€ en parc privé et 385 M€ en parc public
103 M€ DE SUBVENTIONS ACCORDEES dont :
•

40,5 M€ en parc public : 11 M€ par l’Etat et 29,5 M€ par le Département

•

62,5 M€ en parc privé : 52 M€ (aides ANAH + FART) et 10,5 M€ pour le
Département

2023 EMPLOIS DU BTP SOUTENUS
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LEXIQUE

ADIL
ALUR
ANRU
ANAH
APA
APL
ASE
CA
CAB
CAGP
CAF
CAPEB
CEREMA
CLAH
DDT
DETR
DREAL
EHPAD
EPCI
FART
FJT
FO
GIR
HLM
LC
LCTS
LI
LLS
LOGTS
MMS
MSA
NPNRU
ODH
OPAH
OPAH-RR
OPAH-RU
PA
PALULOS

Agence Départementale pour l'Information sur le Logement
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR)
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Agence Nationale de l’Habitat
Aide Personnalisée pour l’Autonomie
Aide Personnalisée au Logement
Aide de Solidarité Ecologique
Conseil d’Administration
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux
Caisse d’Allocation Familiale
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Centre d'Etudes et d'expertises sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
Direction Départementale des Territoires
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique
Foyer Jeunes Travailleurs
Foyer Occupationnel
Groupe Iso-Ressources
Habitation à Loyer Modéré
Loyer Conventionné
Loyer Convetionné Très Social
Loyer Intermédiaire
Logement Locatif Social
Logements
Montant Moyen de Subvention
Mutualité Sociale Agricole
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
Observatoire Départemental de l’Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
Programme d’Action
Prime à l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation sociale
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PB
PDH
PDLPE
PIG
PLAI
PLH
PLS
PLUS
PO
POM
POTM
PRIS
RHVS
RSA
SEM
SNE
SOLIHA
SRU
USH
ZAC

Propriétaire Bailleur
Plan Départemental de l’Habitat
Programme Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique
Programme d’Intérêt Général
Prêt Locatif Aidé d'Intégration
Plan Local de l'Habitat
Prêt Locatif Social
Prêt Locatif à Usage Social
Propriétaire Occupant
Propriétaire Occupant Modeste
Propriétaire Occupant Très Modeste
Point Rénovation Info-Services
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
Revenu de Solidarité Active
Société d’Economie Mixte
Système National d’Enregistrement
SOLIdaire pour l'Habitat
Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU)
Union Sociale pour l’Habitat
Zone d’Aménagement commercial

Note Méthodologique :
Document élaboré par les services du Conseil Départemental de la Dordogne
(Service de l’Habitat et l’Observatoire Départemental de l’Habitat)

64

