
Les candidatures reçues
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Lancé le 20 janvier 2021
pour accompagner toutes collectivités 

• Diagnostic
• Stratégie
• Suivi et évaluation

Rappel : les objectifs 
de l’appel à candidatures
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Un bilan positif avec 229 dossiers éligibles déposés
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Un bilan positif

• Plus de 7 600 communes

• 350 000 logements vacants
32% de la vacance de longue durée
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Un bilan positif

18 territoires

• 42% des conventionnements ANAH

144 95

• La plupart concernées 
par un programme 
national (208 / 229)
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• volonté politique
• démarche amorcée
• dispositif programmé ANAH en cours 

(OPAH-RU ou PIG) 
(ou sur le point d’être opérationnel)

Critères d’éligibilité
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Sélection par les partenaires nationaux 

Réseau national
des collectivités
mobilisées contre 
le logement vacant
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1. Enjeux locaux, 
articulation avec la politique locale 

2. Moyens humains et partenariats

3. Connaissance locale de la vacance

6 critères de sélection
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4. Démarches de communication

5. Solutions mises en œuvre localement

6. Résultats du dispositif programmé ANAH

6 critères de sélection



Les nouveaux outils de connaissance, 
de suivi et d’aide à la mobilisation 

des propriétaires de logements vacants 
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Des données pour comprendre 

et agir sur la vacance de logement

Création en 2020 par la DHUP en en partenariat avec

Des données fiables et accessibles
pour les collectivités et services déconcentrés de l’Etat

Le fichier LOVAC
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Deux principales finalités

• repérage et caractérisation fine 

• prise de contact avec les propriétaires

Le fichier LOVAC
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LA DONNEE LOVAC
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LA DONNEE LOVAC

Un jeu de données en 4 tables :

tous les logements vacants

les logements vacants de longue durée ( > 2 ans)

une base des logements (Fichiers fonciers)

une table statistique communale
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LA DONNEE LOVAC

Des formats simplifiés pour répondre à un usage opérationnel

Format 
Tableur

Format pour 
outils SIG



Faites signer l’acte d’engagement
Pour les données Lovac
Par le responsable légal de la structure

Déposez le dossier sur démarches-simplifiées
Usages
Périmètre

OBTENIR LA DONNEE LOVAC



Retrouvez la 
procédure d’accès 

sur le site 
datafoncier

Recevez directement un lien de téléchargement 
après instruction par la DGALN

Procédure similaire à la procédure 
d’obtention des données foncières

OBTENIR LA DONNEE LOVAC

https://datafoncier.cerema.fr/obtention-des-donnees-foncieres


18

La solution Zéro Logement Vacant

un appui à la mise en œuvre de démarches 

de lutte contre la vacance

Solution co-construite par la DHUP 

en partenariat avec plusieurs collectivités test 

depuis 2020 dans le cadre de la Fabrique Numérique
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La solution Zéro Logement Vacant

un appui dans toutes les étapes 
d’une démarche de lutte contre la vacance

• Identification et caractérisation des logements
vacants

• Prise de contact avec les propriétaires

• Suivi et évaluation
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Vidéo de démonstration
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La solution Zéro Logement Vacant

Prochaines étapes

• Consolidation de la solution existante

• Nouvelle fonctionnalité 
« aide à la prise de contact » , avec

Collectivités
partenaires



Intervention ANAH

L’accompagnement pour la mobilisation de crédits 
d’ingénierie complémentaires dans le cadre des 

dispositifs programmés 



6 axes prioritaires
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Développement urbain et patrimonial

Prévenir et traiter les copropriétés fragiles et en difficulté

Habitat privé : champs d’intervention 
de l’ANAH

Financer la rénovation énergétique et lutter contre la 
précarité énergétique

Développer un parc de logements à loyers modérés

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ ou 
dépendantes 

Lutter contre l’habitat indigne ou très dégradé
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Aides aux travaux de l’ANAH
Intervenir sur le bâti existant: 

1er levier pour requalifier le parc de logements et lutter contre la 
vacance

Financement des travaux réalisés par les propriétaires
 Aides aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétaires
 Maîtrise d’ouvrage d’insertion

Financement des collectivités
 Travaux d’office sur le patrimoine en situation de péril ou d’insalubrité
 Recyclage d’îlots ou d’immeubles après acquisition publique (RHI/THIRORI)

Financement de maitrise d’ouvrage (para)publique
 Vente d’immeuble à rénover (VIR); Dispositif d’intervention immobilière et foncière 

(DIIF)
 Aide au portage ciblé
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Une politique territoriale volontaire

Appui et financement de l’Anah
pour l’ingénierie locale des collectivités

à travers les dispositifs d’OPAH

 Financement d’études et de diagnostics
 Suivi-animation de l’OPAH

 Observation et connaissance du territoire
 Information, conseil et communication auprès des propriétaires
 Actions de repérage
 Suivi des objectifs et des résultats de la politique publique

Financement d’un accompagnateur (AMO) 
pour accompagner le propriétaire dans son projet de rénovation
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Une politique territoriale volontaire

Réussir son opération pour lutter contre la vacance
 Réaliser un diagnostic robuste 

état du parc, objectifs adaptés, actions à conduire

 Cibler l’intervention de l’opérateur 
sur les secteurs et patrimoines à plus forts enjeux 

 Réaliser une communication adaptée aux publics visés 
et ciblant les arguments pertinents

 Porter une attention au pilotage de l’opération 
pour adapter au besoin l’intervention 

 Donner à voir les plus-values pour le propriétaire
revalorisation de son patrimoine, sécurisation de la location ou baisse de charge
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ANAH : partenaire du Plan National
de Lutte contre les Logements Vacants

Une réserve nationale en crédits ingénierie

ANAH

Financement 
d’une étude

pour mieux connaitre 
la vacance sur le 

territoire

Renforcement 
de l’OPAH

pour accroitre les actions de 
lutte contre la vacance
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En pratique
 La délégation locale de l’Anah à disposition pour

accompagner la collectivité dans 
• la définition de son opération programmée 
• son pilotage (COPIL, COTECH) 
• instruire les demandes de financement

ANAH : partenaire du Plan National
de Lutte contre les Logements Vacants
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En pratique
Pour les collectivités  bénéficiant d’un soutien 

de la réserve nationale Anah
• Un financement complémentaire qui sera apporté par l’Anah

pour des études et/ou approfondir le suivi-animation de 
l’opération

• un questionnaire transmis prochainement pour confirmer et 
affiner les demandes de financements, notamment lorsque ces 
demandes n’ont pas encore été chiffrées

• Un soutien de la délégation locale pour accompagner et 
instruire la demande

ANAH : partenaire du Plan National
de Lutte contre les Logements Vacants



Vire Normandie

17 178 habitants 
9 858 logements
Ville de la 

Reconstruction



Une commune dynamique et engagée 
sur l’habitat

2013 : Lancement d’un PLH 
 2014 : première OPAH - prime spécifique de 

« sortie de vacance » de 2000 € à 5000 € par logement

 aides financières pour la valorisation des façades de la 
Reconstruction

 aides incitatives pour attirer les ménages (de 4000 à 5000 €) 
 2017 : POPAC 



Une commune dynamique et engagée 
sur la reconquête de son centre-ville

2018, Vire Normandie lauréate du
Programme Action Cœur de ville :
inscrit sa politique habitat dans une
stratégie plus globale d’opération de
revitalisation territoriale



Une première OPAH (2014-2019)

au bilan très positif

Logements rénovés du centre-ville

Propriétaires occupants 

229(réalisés) / 282(objectif)

Propriétaires bailleurs

100(réalisés) / 118(objectif)

329 logements financés au total 
dont 101 périmètre centre-ville



Une première OPAH au bilan très positif

 73 logements en Dégradation importante

 134 logements vacants avant travaux remis 
sur le marché dont 81 sur le centre-ville



Une première OPAH au bilan très positif

 8,9 M€ de travaux

 3,8 M€ d’aides financières 
(dont 1,5 millions sur le centre-ville)

o 75% Anah / Habiter mieux (2,9 millions)
o 16% Vire Normandie (600 000 €)
o 9% Région Normandie (116 000 €)



Une première OPAH au bilan très positif

 113 entreprises missionnées dont 2/3 du territoire

 Rejet de 815 T de C02 évité 

Des résultats liés au fruit d’un travail collectif 
collectivité/opérateur/partenaires



Réhabilitation de 4 logements vacants 
du centre-ville

Avant

Après



Réhabilitation de 4 logements vacants 
du centre-ville

Subvention 
Anah
29%

Subvention 
Région

26%Subventions 
Vire Normandie 

12%

Solde
33%

Coût total des travaux de réhabilitation : 332 000 € TTC

2 logements d’environ 57m²

1 logement de 73m²

1 logement d’environ 88m².

 Loyers
conventionné social



Avant Après

Réhabilitation de 5 logements très dégradés 
et vacants dans le centre-ville



Avant Après

Réhabilitation de 5 logements très dégradés 
et vacants dans le centre-ville



Avant Après

Réhabilitation de 5 logements très 
dégradés et vacants dans le centre-ville



Réhabilitation de 5 logements très 
dégradés et vacants dans le centre-ville

Subvention 
Etat/Anah

25%

Subvention 
Action 

Logement 
« ACV »

17%

Prêt Action 
Logement 
« ACV »

39%

Subvention 
Vire 

Normandie
14%

solde
5%

Coût total des travaux : 280 000 € TTC

4 T2 de 35 à 52m² 
loyers de 250 € à 350 € 

1 T4 de 89m² 
loyer 523 €

 Loyers
conventionné social



Poursuite de la politique engagée

2 nouvelles OPAH depuis juillet 2020
Une démarche renforcée et proactive 
Territoire d’expérimentation dans le cadre de ZLV 
Une base de données (LOVAC) pour le suivi et la 

localisation des logements vacants 
un outil de capitalisation des connaissances et du 

travail de terrain mené auprès des propriétaires



Poursuite de la politique engagée



Méthodologie déployée 
 Identification/localisation de la vacance 

 Analyse et appropriation des données statistiques LOVAC

 Confrontation données statistiques / réalités du terrain 

 publipostage aux propriétaires : courrier, questionnaire, flyer

 taux de retours d’environ 20% avant relance 

 Relances téléphoniques 

 entretiens individuels propriétaires/élus/opérateur/techniciens à organiser

Poursuite de la politique engagée

intérêt de l’outil ZLV : 
un suivi approfondi (étape par étape) des démarches menées 

auprès des propriétaires + programmation des relances 



2 nouvelles OPAH : 
1ers résultats encourageants

objectifs 2020-2025 :

 426 logements 

 4,8 M€ de crédits réservés :

3,8 M€ Anah + 1 M€ Vire Normandie

Après 9 mois : 112 logements subventionnés
 49 logements sur l’OPAH RU

 17 logements vacants (dont 10 périmètre OPAH RU)

 5,1 M€ de travaux

 672 K€ de subventions accordées (près de 800 K€ en attente)



2 nouvelles OPAH : 
1ers résultats encourageants

Avant

Après



 Rénovation complète de 2 logements
 93 K€ de travaux, subventionnés aux 2/3
 Loyers conventionné social : T2 - 270 € et T3 - 400€
 Dispositif fiscal Cosse ou Denormandie

2 nouvelles OPAH : 1ers résultats encourageants

Avant Après



2 nouvelles OPAH : 1ers résultats encourageants

Avant
Après



 Rénovation globale d’un logement
 31 K€ de travaux, ≈50% de subventions  
 Loyer conventionné social : T2 – 305 €
 Dispositif fiscal Cosse 

2 nouvelles OPAH : 1ers résultats encourageants

Avant
Après
Après
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