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Rappel de la séance 1 : Les acteurs du diagnostic 

des désordres

Rappel du contexte :

2



La lutte contre l’habitat indigne
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➢ Une doctrine centrée sur l’occupant

➢ Un hébergement ou un relogement dans les cas 

de péril ou d’insalubrité

➢ Une obligation pour le propriétaire de réaliser les 

travaux

➢ Une diversité  d’intervenants de la lutte contre 

l’habitat indigne dans le département et en 

fonction des situations et des quartiers…



Le traitement de non décence par la 
Caf

4

Réception d’un constat de non-décence

Information du propriétaire et 
du locataire

Conservation de l’aide 
au logement pendant 

18 mois

A la fin du délai des 18 mois



La procédure Non décence Caf
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A l’issue des 18 mois

Les travaux ont été 
réalisés 

(constat de décence 
reçu)

Reverse l’aide au 
logement conservée au 

bailleur et reprise du 
paiement de l’aide au 

logement

Les travaux n’ont pas 
été réalisés

Perte de l’aide au 
logement conservée pour 

le bailleur

reprise du paiement de 
l’intégralité du loyer par le 

locataire sauf si cas 
dérogatoire pour poursuite 

de la conservation



➢ Le logement n’est pas conforme au Règlement 
Sanitaire Départemental

Les droits de l’occupant :
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- Présentation d’un cas pratique 



Les droits de l’occupant :

Le logement a été diagnostiqué insalubre
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- Présentation d’un cas pratique 



Les travaux d’office contre le 
Saturnisme
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- Des travaux d’office sont réalisés par la DDT en 

cas de risque de Saturnisme



Les droits de l’occupant :

Un arrêté de péril a été pris sur le logement :
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- Présentation d’un cas pratique



L’hébergement et le 
relogement
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- Le relogement peut être effectué dans le 

cadre du droit commun

- Dans le cadre de l’urgence d’un arrêté de 

péril ou d’insalubrité, des procédures existent 

pour l’hébergement des personnes, à la 

charge du propriétaire.



Le contexte Ligérien et 
Stéphanois

➢ Une action en cours contre les marchands de 
sommeil

➢ Les propriétaires qui abusent de personnes 
vulnérables peuvent être signalées à la DDT

➢ Un cadre d’intervention commun à venir sur 
l’ensemble du département
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Le cadre d’intervention de la Métropole

❑ Dès le 1er janvier 2017 dans le cadre du processus de transformation en Métropole, SEM

s’est dotée, en matière de politique locale de l’habitat, de la compétence « amélioration

du parc immobilier bâti »

- Continuité des opérations déjà mises en œuvre en communauté d’agglomération et en

communauté urbaine (PIG,OPAH…)

- Transfert des compétences :

• Opérations de Restauration Immobilière (ORI, RHI)

• Etude en cours sur les nouvelles opérations (réfection des façades, soutien aux actions de

maîtrise de la demande énergie…) à définir en concertation avec les communes

❑ La Métropole est maitre d’ouvrage des dispositifs de requalification du

parc immobilier bâti (études, animation et aides aux travaux si nécessaire)

❑ La reconquête de l’attractivité résidentielle et urbaine de la ville centre et

des fonds de vallée est un axe prioritaire du projet d’agglomération

❑ Le 3ème PLH a été adopté en conseil métropolitain du 23 mai 2019



Eléments de diagnostic du PLH 3
❑ Une population qui augmente légèrement mais une périurbanisation et un affaiblissement des centres 

urbains qui se poursuit
▪ Plus de 400 000 habitants (180 000 ménages répartis à 75% dans les communes urbaines)
▪ Des ménages entrant de petite taille (personnes seules, couples sans enfants…) et des ménages 

sortant de composition plus familiale
▪ Une population aux revenus modestes (RUC médian : 18 200 €) avec une disparité entre communes 

(population plus modeste dans les communes urbaines et notamment les 15 quartiers fragiles classés 
en QPV)

▪ Un vieillissement de la population, de jeunes ménages arrivant (notamment sur la ville centre) mais un 
déficit d’actifs avec emploi

❑ Un marché globalement peu dynamique et concurrentiel
▪ Des conditions attractives en périphérie mais des secteurs en renouvellement urbain des communes 

urbaines plus contraints
▪ Un marché dominé par les transactions dans l’ancien (6 logements sur 10 en appartements)
▪ Des prix faibles dans l’ancien mais qui se maintiennent (prix médian < 1 000 € / m² pour les 

appartements et 175 000 € pour les maisons)
▪ Des prix de location détendus, difficile pour les bailleurs (6,9 € à 7,1 € / m²)

❑ Un parc important de logements anciens et peu performants
▪ 170 000 logements (80% du parc de la Métropole)
▪ 58% des ménages aux revenus faibles habitent le parc privé
▪ 50% des logements sont construits avant 1970 (dont 23% avant 1945)
▪ Trois indicateurs clés : 38% du PPI ligérien, des copropriétés anciennes et de petite taille et une 

vacance importante



80% du PPPI concentré dans les communes urbaines
Une forte proportion à Rive-de-Gier (8%), La Ricamarie (6%) et Saint Maurice en Gourgois (6%) 

Des volumes importants à Saint-Etienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Le Chambon-Feugerolles
Des actions volontaristes depuis plusieurs années qui portent leurs effets : une diminution de 11% entre 2011 et 

2013

3 700 logements privés potentiellement indignes 
(3% des RP)



70% construites avant 1950
10% de copropriétés dites « modernes » mais qui regroupent 1 logement collectif sur 2

Des copropriétés vétustes cumulent les difficultés : 4 175 copropriétés classées fragiles dans l’outil Anah dont 1 100 
potentiellement dégradées

14 000 copropriétés (en 2015)



Une vacance concentrée dans les communes urbaines et en augmentation dans les communes de couronne
Une augmentation de la vacance entre 2007 et 2013 (+6%)

28% de logements vacants de longue durée (vacance structurelle) qui représentent 3% des logements de SEM
42% de logements vacants de moins d’1 an

Plus de 20 000 logements dont les 2/3 sur Saint-Etienne



❑ Des réponses à apporter aux besoins des ménages 

– le vieillissement, les besoins des actifs occupés, des étudiants, des ménages 
les plus modestes

❑ Des enjeux sur le parc privé
– l’attractivité des centralités et le renouvellement urbain de la ville centre et 

des fonds de vallée 
– la poursuite de l’amélioration de la qualité des logements
– la diversification et la mixité du parc 

❑ Des enjeux sur le parc social
– la réhabilitation du parc existant et le renouvellement de l’offre la plus 

obsolète
– la régulation de l’offre nouvelle pour poursuivre le rééquilibrage engagé et 

soutenir le renouvellement urbain ; 
– les attributions de logements pour favoriser la mixité sociale et enrayer la 

paupérisation de certains territoires

❑ Des enjeux par type de commune par rapport aux marchés du logement
– le confortement du marché de la promotion immobilière sur les communes à 

forts enjeux de renouvellement urbain 
– la maîtrise du développement de l’urbanisation et la poursuite de la 

diversification sur les communes de couronne, périurbaines et rurales

Les principaux enjeux identifiés du PLH 3



❑ Axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire tout en réduisant les 
déséquilibres spatiaux et sociaux ; 

❑ Axe 2 : renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et 
la performance énergétique des logements (privés et publics) ;

❑ Axe 3 : organiser la production des nouveaux logements ;

❑ Axe 4 : favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde 
aux besoins de tous les ménages ; 

❑ Axe transversal : mobiliser les acteurs, conforter l’observation et assurer le 
suivi et l’évaluation du PLH. 
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Les orientations du PLH 3



Axe 2 : renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et 
la performance énergétique des logements

Réaliser une étude 
expérimentale de la vacance, 
-> mieux la comprendre (type de 
vacance, causes…)

Requalifier les grandes 
copropriétés 
-> observation, 
-> dispositif adaptés : Opah 
Cotonne, POPAC, coach copro, 
thermo-copro

Poursuivre la lutte contre 
l'habitat indigne 
-> groupes communaux et groupe 
intercommunal, 
-> contrôle du conventionnement 
ANAH sans travaux, 
-> appui sur l’ADIL 42 

Accélérer la requalification du 
parc privé dégradé 
-> PIG VSE, OPAH RU TBC, Saint 
Roch…

Améliorer la performance 
énergétique de l’ensemble du 
parc privé existant
-> la plate forme de la 

rénovation énergétique 

Mobiliser et accompagner les 
syndics et copropriétaires 
-> animation du partenariat

 Réhabilitations : 3 900 logts/an 
(dont 1 200 logts HLM)



La stratégie d’intervention opérationnelle

❑ Des dispositifs territorialisés de type Opah-Ru articulés avec les outils fonciers et de 
l’aménagement. Ils sont la réponse à un cumul de plusieurs critères (présence 
prégnante et concentrée d’habitat indigne, nécessité d’interventions foncières 
conséquentes, lien avec un projet urbain). 

❑ Les dispositifs de traitement de l’habitat dégradé en diffus. Ces dispositifs de type 
PIG visent à traiter l’habitat dégradé plus ponctuel, cumulant des problématiques 
moins importantes en volume, plus diffuses et thématiques. 

❑ Des dispositifs en faveur du redressement des grandes copropriétés

dégradées ou fragiles construites dans les années 1950 à 1970 (fragilités
sociales et financières, problématiques d’environnement urbain, bâti vieillissant, faible
performance énergétique, dépréciation immobilière…).



Le calendrier prévisionnel des opérations



La reconquête de la ville centre et des centres urbains des fonds 

de vallée : une priorité du projet d’agglomération et du 3ème PLH


