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Le parc privé de la Métropole Européenne de Lille représente 75 % des résidences principales, 
soit 340 000 logements. La moitié du parc privé est antérieur à 1948 et une frange déqualifiée 
persiste en dépit d’interventions publiques diversifiées et d’une réduction continue de 
l’inconfort. 

Parmi les objectifs affirmés dans le Programme local de l’Habitat (PLH 2) de la MEL pour 2012-
2018, figurent l’amélioration de l’habitat privé existant ainsi que la lutte contre l’habitat 
indigne. 

La résorption de la vacance est un enjeu important à la fois de production d’une offre 
nouvelle de logements mais aussi de cadre de vie, tant la présence de logements vacants qui 
se dégradent peut nuire à la qualité de vie d’un quartier. 

La Métropole Européenne de Lille a mené en 2014 - 2015 une étude pré-opérationnelle sur 
le recyclage des immeubles vacants dégradés. Celle-ci a été confiée à la Société Publique 
Locale d’Aménagement "La fabrique des quartiers", structure opérationnelle spécifiquement 
mise en place pour intervenir sur l’habitat ancien dégradé de la Métropole. 

Dans la continuité de cette étude, la MEL validait le principe d’un contrat en quasi-régie (« in 
house ») avec La fabrique des quartiers sur une mission d’ingénierie opérationnelle visant à 
préparer le recyclage de logements présumés vacants ou indignes et en situation de blocage 
opérationnel. 

Cette mission a été notifiée le 27 septembre 2016 pour une durée de trois ans. Elle concernait 
le traitement d’un volume de 2000 logements vacants présumés en situation de blocage sur 
le territoire de l’agglomération (24 villes partenaires).  

Fin 2018, la MEL valide le principe de poursuivre et d’élargir les missions de la SPLA au-delà 
de 2019. 
 

 

 
 

La démarche s’est appuyée en grande partie sur les données statistiques de la vacance. Ces 
données sont régulièrement communiquées aux partenaires. C’est pourquoi il est important 
de préciser le discours statistique métropolitain afin qu’il soit approprié et partagé par tous. 
L’analyse comparative chiffrée permet de mieux comprendre l’ampleur et la nature de la 
vacance métropolitaine. 
 

 
Sources : La fabrique des quartiers 2018 
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La vacance dans l’agglomération lilloise 

 

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, le phénomène de la vacance de 
logements est estimé à :  

• 40 000 logements (dont 8 000 dans le parc social), d’après les sources cadastrales 
et fiscales (2015), soit environ 7 % des résidences principales de la métropole 

• 34 000 logements, selon le recensement de l’Insee (c’est-à-dire vacants au 1er janvier 
2016). 

Même si les sources statistiques de la vacance diffèrent et que le phénomène reste difficile à 
circonscrire précisément ; on peut affirmer que sur la Métropole lilloise le taux de logement 
vacant n’est pas plus important qu’ailleurs. 

 
AGGLOMERATIONS FRANÇAISES TAUX DE VACANCE 

Métropole Européenne de Lille 6,7 % 

Aire Urbaine de Paris 6,4 % 

Métropole du Grand Lyon 7,4 % 

Métropole Aix Marseille 7,1 % 

France Métropolitaine 8 % 
Sources : données INSEE 2016 

En revanche, on peut considérer que dans l’agglomération lilloise, ce phénomène présente 
trois spécificités : 

 

1. Il est concentré géographiquement autour des polarités urbaines et industrielles 
historiques qui possèdent un taux de vacance plus important que sur le reste de 
l’agglomération  
 

 

Sources : La fabrique des quartiers – Etude pré-opérationnelle de 2015 
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Sources : données INSEE 2016 

 
2. Il touche un patrimoine bâti principalement constitué de maisons individuelles. 

On peut considérer que les logements individuels vacants sont plus visibles depuis 
l’espace public contrairement à un appartement dans un immeuble entretenu. Ils 
peuvent donc plus facilement contribuer à la dégradation du cadre de vie d’une rue 
ou d’un quartier 
 

AGGLOMERATIONS FRANÇAISES % MAISONS INDIVIDUELLES 

Métropole Européenne de Lille 53 % 

Aire Urbaine de Paris 28,5 % 

Métropole du Grand Lyon 35,4 % 

Métropole Aix Marseille 17,4 % 

Agglos. françaises > 100 000 hab. 38 % 
Sources : données INSEE 2016 

 

3. Il touche un patrimoine bâti plus ancien. On peut donc considérer que les 
logements anciens et vacants de la métropole lilloise se dégradent plus 
facilement/rapidement lorsqu’ils ne sont pas entretenus. Par conséquent, ils 
nécessitent des modes opératoires spécifiques pour être remis en état 

 
AGGLOMERATIONS FRANÇAISES % LOGEMENTS DATANT AVANT 1949 

Métropole Européenne de Lille 33,4 % 

Roubaix 50 % 

Aire Urbaine de Paris 25,6 % 

Métropole du Grand Lyon 19,1 % 

Métropole Aix Marseille 21,3 % 

France métropolitaine 25,2 % 
Sources : données INSEE 2016 

 

 

Sources : La fabrique des quartiers 2018 

 

POLARITES URBAINES METROPOLITAINES TAUX DE VACANCE 

Métropole Européenne de Lille 6,7 % 

Lille intramuros 8,3 % 

Roubaix 11,5 % 

Tourcoing 8 % 

Armentières 9,7 % 

POLARITES URBAINES FRANÇAISES TAUX DE VACANCE 

Paris intramuros 7,9 % 

Marseille intramuros 8,7 % 

Lyon intramuros 7,6 % 

France Métropolitaine 8 % 
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La vacance en situation de blocage comme cible d’une action publique spécifique 

 

La démarche de recyclage engagée par la MEL, la SPLA et ses partenaires se concentre sur 
les cas les plus compliqués. On parle de logements vacants en situation de blocage. 
Autrement dit, les situations pour lesquelles l’action publique est nécessaire pour initier un 
déblocage et/ou une remise sur le marché. 

En 2017, l’observatoire de l’Habitat de la MEL établissait une base de données spécifique pour 
alimenter la démarche. Cette base est issue du croisement entre trois catégories de 
logements : 

• Les logements privés vacants depuis plus de 5 ans, issus des bases de données 
fiscales établies pour la Taxe sur les Logements Vacants 2015 - 2016 

• Les logements vacants dégradés nécessitant d’importants travaux de 
rénovation, par mobilisation d’informations issues du fichier MAJIC 2015 - Classement 
cadastral 7 et 8 

• Les logements déclarés insalubres qui n’ont pas été réhabilités, issus des données 
de l’ARS 2015. 

 
Les données de la vacance en situation de blocage 
sur le territoire des 24 villes partenaires du dispositif 

 

Sources : La fabrique des quartiers /  
Etude pré-opérationnelle de 2015 

 

Près de 6 200 logements vacants présumés en situation de blocage ont donc été recensés 
sur le territoire des 24 villes partenaires. Par extrapolation, on a estimé à 8 000 ce nombre 
de logements sur l’ensemble du territoire de la MEL (90 communes). 

A travers la mission de diagnostic, l’un des principaux objectifs de la mission a été de 
caractériser ce gisement afin notamment d’en identifier les leviers de remise sur le marché. 

Le dispositif mis en place s’est attaché à intervenir spécifiquement sur ce type de logements. 
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Pour lutter contre la vacance et favoriser le recyclage, le dispositif se décompose en 
quatre missions. Une ingénierie complète est mise en place pour mobiliser les propriétaires 
et débloquer les situations et ce, afin d’envisager un recyclage effectif, au besoin en se 
substituant aux propriétaires défaillants par la maîtrise foncière institutionnelle. 
 

 
 

Sources : La fabrique des quartiers /  
Etude pré-opérationnelle de 2015 

 

La présente mission opérationnelle lancée sur 2000 logements ambitionne d’initier le travail 
« amont » de diagnostic et de déblocage foncier. L’objectif étant de remobiliser les 
propriétaires et d’identifier les situations de blocage relevant d’une action publique plus 
coercitive. 
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Rappel de la forme du contrat 

• Nature du contrat : Contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
• Durée du contrat : 3 ans 
• Décomposition en tranches : 

o Tranche ferme : 1000 logements sur 2 ans notifiée le 27/09/2016 
o Tranche conditionnelle / phase 1 : 600 logements sur 2 ans notifiée le 15/01/2018 
o Tranche conditionnelle / phase 2 : 400 logements (Lancement au terme de la 

tranche conditionnelle - phase 1) 
 

Rappel du calendrier contractuel 

• 18 décembre 2015 : Délibération MEL pour valider le principe du contrat avec la SPLA 
• 1er avril 2016 : Décision de la SPLA en conseil d’administration de valider la signature du 

contrat 
• 27 septembre 2016 : Notification de la mission opérationnelle et lancement de la tranche 

ferme 
• 23 novembre 2016 : Comité de pilotage de démarrage de la mission   
• 14 juin 2017 : Comité de pilotage intermédiaire 
• 15 janvier 2018 : Notification de la tranche conditionnelle – phase 1 
• 21 juin 2018 : Comité de pilotage / bilan à mi-parcours de la mission 
• 19 décembre 2018 : Comité de pilotage / bilan à deux ans de la mission 
 

 

 
 

Le dispositif a été dimensionné pour assurer le traitement d’un échantillon de 
2 000 logements vacants présumés en situation de blocage. Cet échantillonnage atteint 
finalement les 2389 logements et se constitue autour de deux principes : 

 

1. Le ciblage de la MEL et des 24 villes partenaires 

C’est-à-dire les logements vacants, abandonnés et/ou dégradés qui ont été repérés ou qui 
sont connus des services ou des élus des collectivités. Initialement limité à 20 %, ce ciblage 
atteint plus de 1070 logements, soit plus de 45 % en décembre 2018. Il est issu de deux vagues 
de ciblage : Une 1ère vague de 930 logements en juin 2017, une 2nde vague de 140 logements 
au second semestre 2018. 

2. La sélection aléatoire dans les bases de données de la vacance 

C’est-à-dire un tirage au sort dans les secteurs (sections cadastrales) à fort enjeu d’habitat 
privé. 

Fin 2018, 1319 logements sont issus de cette sélection, soit plus de 55 %.



 

 

 

 

 

 
  

Sources : La fabrique des quartiers 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II 

 L’AVANCEMENT DE LA MISSION 
OPERATIONNELLE 
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La consolidation du partenariat 

 

Depuis 2016, le dispositif est actif auprès des 24 communes qui ont répondu favorablement à 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la MEL. Ces territoires présentent divers enjeux, 
tant en termes de renouvellement urbain, d’habitat privé dégradé que d’équilibre territorial 
et social (déficit de logements sociaux). 

 
Les 24 communes partenaires de la démarche 

 

 
Sources : La fabrique des quartiers / 2017 

En 2018, La fabrique des quartiers collaborait avec les services et/ou les élus des 24 villes 
partenaires afin de consolider le partenariat à travers plusieurs volets : 

• La mobilisation des interlocuteurs référents dans les communes concernées 
• Le repérage des logements en situation de blocage et l’identification des secteurs / 

quartiers à enjeux 
• Le partage d’informations relatives aux situations à traiter (diagnostic partagé) 
• Les échanges autour de la démarche globale de recyclage immobilier et ses 

perspectives 
• Le recueil des attentes des villes suite à la mise en place du dispositif. 

 

Au cours de l’année 2018 : 

• La SPLA est en contact avec l’ensemble des villes partenaires 
• Des réunions de suivis réguliers avec certaines communes à enjeux et notamment : 

ROUBAIX, LILLE LOMME HELLEMMES, TOURCOING, LOOS et WATTRELOS. 

La fabrique des quartiers poursuit son effort de mobilisation et de consolidation des échanges 
avec ces communes. Les rencontres avec ces dernières restent une des priorités pour l’année 
2019. 
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La « récolte » des logements à diagnostiquer 

 

Début 2018, les diagnostics sont engagés sur un volume de 2254 logements. Suite à la décision 
prise lors du copil du 21 juin 2018, 135 nouvelles adresses sont ajoutées au cours de l’année 
pour aboutir à un total à 2389 logements en cours de traitement fin décembre 2018. 
 

 
Evolution du volume de logements à diagnostiquer au 31/12/2018 

 
Tableau des volumes en cours de traitement au 31 décembre 2018 

 

 
 

Sources : La fabrique des quartiers / 2019 

  

VILLES 

PARTENAIRES

NOMBRE 

D'ADRESSES

(= parcelles 

cadastrales)

NOMBRE DE 

LOGEMENTS

(= situations 

diagnostiquées)

NOMBRE 

DE COMPTE 

PROPRIETE

NOMBRE DE

 PROPRIETAIRES

24 VILLES 1269 2389 1180 2197

% au volume global 63% 119%

2000

% au volume de la TF + TC1 79% 149%

1600
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Gestion et utilisation de l’infrastructure informatique de suivi des 2 389 logements 

 

Dès 2017, la SPLA a conçu en interne un outil pour assurer le traitement et le suivi des 
2389 logements vacants avec le logiciel ACCESS. En 2018, l’équipe y apporte des 
améliorations et met à jour au quotidien les situations, à tous les niveaux de diagnostics et 
de déblocage. 

 

Cet outil constitue une base de travail essentielle pour l’équipe afin d’assurer les missions de 
diagnostic et de déblocage. Il permet notamment : 

 

• Le classement hiérarchisé de l’ensemble des données recueillies au cours des 
diagnostics 

• Le suivi de l’avancement de l’ensemble des diagnostics 
• La publication des tableaux de bord de suivi, tableaux d’avancement et tableaux 

thématiques 
• L’exportation des tableaux de publipostage 
• L’exportation des fiches de synthèse des immeubles 
• La formalisation des indicateurs de suivi opérationnel. 

 

 
Exemple de la page de garde d’une fiche de synthèse exportable depuis ACCESS 
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L’organisation des comités de suivi, technique et de pilotage 

Le comité de pilotage organisé par la MEL et la SPLA le 21 juin 2018 confirme le besoin du 
partenariat avec la DRFIP et l’ANAH. Une centaine d’adresses complémentaires sont ajoutées 
pour équilibrer la répartition des volumes entre communes. 

Le comité de pilotage du 19 décembre 2018, valide le principe d’élargir le dispositif à d’autres 
communes de la MEL et de recharger de nouvelles adresses. La MEL émet le souhait de 
poursuivre le dispositif au-delà de 2019, ce qui devrait être entériné lors des délibérations 
d’avril et décembre 2019. 
 
La tenue des réunions en groupe projet 

Des points fixes réguliers sont tenus avec les représentants de la MEL (Direction de l’habitat) 
afin d’échanger sur l’avancement et les orientations à donner au dispositif. 

Fin 2018, il a été décidé que des points fixes mensuels seraient désormais tenus avec les 
représentants de la MEL (Direction de l’habitat et Direction de la SPLA) afin d’échanger sur 
les perspectives de poursuite et d’élargissement du dispositif de recyclage et de préparer le 
contrat « aval » de 2020. 
 
Les partenariats externes 

• Le service gestion des patrimoines privés de France Domaine (DRFIP59), curateur des 
successions vacantes. La SPLA a régulièrement recours à ce service. Dix-huit dossiers 
ont été transmis par la SPLA en 2018, vingt dossiers sont en attente de transmission en 
2019 

 
 

• Les études notariales, acteurs incontournables de la remise sur le marché des logements 
vacants. La SPLA est en relation quotidienne avec les notaires de l’agglomération et de 
la région en charge du règlement des successions des propriétaires décédés. C’est 
également auprès d’eux que peuvent s’accélérer et se confirmer certaines remises sur 
le marché. 

 
 

 
 

• Le cabinet d’avocats-juriste Bignon-Lebray Avocats, prestataire de La fabrique des 
quartiers dans le cadre d’un marché à bons de commande, saisit le tribunal de grande 
instance pour le compte de La fabrique des quartiers afin de déclarer les successions 
vacantes ou de nommer les mandataires judiciaires 

 
 

• Le cabinet de généalogistes Coutot-Roehrig, prestataire de La fabrique des quartiers 
dans le cadre d’un marché à bons de commande, engage les recherches d’héritiers ou 
de propriétaires de logements vacants. La fabrique des quartiers leur a confié vingt 
dossiers en 2018 
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Les partenariats à consolider 

 

• Etablissement Public Foncier – Nord-Pas-de-Calais 

En 2018, l’EPF participe à l’ensemble des instances de pilotage technique ou politique de la 
démarche de recyclage de l’habitat vacant dégradé.  

Une réunion de cadrage s’est tenue le 18 juillet 2018 pour échanger sur les modalités 
d’intervention opérationnelles de l’EPF dans la maîtrise foncière et le portage des biens 
vacants. 

Au regard des perspectives de développement de la mission, un partenariat reste à construire 
avec l’EPF courant 2019 pour préparer les actions de maitrise foncière et de portage de la 
phase « en aval » programmée à partir de 2020. 

 

• Direction Régionale des Finances Publiques 

En 2018, la DRFIP participe aux instances de pilotage de la démarche de recyclage de l’habitat 
vacant dégradé. 

Au regard des enjeux fiscaux, des échanges sont à mobiliser entre la MEL, la DRFIP et la SPLA 
afin de contribuer à l’actualisation des fichiers de la Taxe sur les logements vacants.  

Ce fichier constitue d’ailleurs une précieuse base de données pour caractériser le 
phénomène de la vacance métropolitaine et mettre en œuvre les actions adaptées pour 
participer à sa résorption. 

 
La veille foncière : attente de l’outil d’alerte métropolitain 

 

Depuis 2017, la SPLA collabore avec les services de la MEL pour faciliter la mise en place de 
l’outil d’alerte des DIA / revente des 2389 logements en cours de traitement dans le cadre de 
la mission. 

La fabrique des quartiers a rempli notamment chacune des fiches (une par parcelle) 
nécessaires à l’engagement de cette procédure de veille automatique. Fin 2018, l’outil est 
encore en cours de formalisation et de mise à disposition par les services de la MEL. 

En attendant, la SPLA peut ponctuellement suivre certaines reventes. En effet, au titre de ses 
autres contrats (concessions LQA et PMRQAD) la SPLA est destinataire des tableaux de DIA 
de certaines communes (LILLE, ROUBAIX et TOURCOING). 
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La diffusion des connaissances et savoir-faire sur le recyclage 

 

En 2018, la SPLA poursuit son travail de diffusion et d’actualisation des méthodes 
d’intervention. Cette diffusion vient notamment en complément du guide méthodologique 
publié fin 2016 et distribué à l’ensemble des communes de la MEL. 

 

 
 

La SPLA partage régulièrement son expertise auprès des villes partenaires pour déterminer 
les plans d’actions à mettre en œuvre et notamment les procédures adéquates à engager 
(successions vacantes, biens vacants sans maître, DUP dite « Vivien », déclaration en état 
d’abandon manifeste, etc.). 
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L’organisation du séminaire collaboratif 

 

Le 25 septembre 2018, La fabrique des quartiers a organisé, avec l’appui de la MEL, un 
séminaire collaboratif sur le thème : « recyclage des logements vacants : le traitement des cas 

complexes ». A l’attention du réseau de partenaires locaux, cet évènement avait pour objectif 
de partager les expertises métropolitaines actives en faveur du recyclage de l’habitat vacant 
dégradé. 

Une soixantaine de participants étaient présents et 17 communes de la Mel étaient 
représentées. 

 
Sources : La fabrique des quartiers / 2018 

 

Le cabinet TSD Notaires, le service gestion des patrimoines privés de France Domaine ainsi 
que le cabinet de généalogistes Coutot-Roehrig sont intervenus pour présenter leur 
domaine respectif d’intervention.  

(Cf. Invitation & Programme ci-dessous) 
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La fabrique des quartiers a joué le rôle d’animateur et de « fil conducteur » des échanges. 
Elle a plus précisément développé ses méthodes de diagnostics, ainsi que les procédures de 
bien sans maître et les procédures d’expropriation. 

 
Recyclage des logements vacants :  

La dynamique des cas de blocage complexe 

 

 

 
 

 

Le succès de cette journée amène la Mel et La fabrique des quartiers à réfléchir à la tenue 
d’un nouveau séminaire courant 2019 : un évènement plus large (réseau national) ou plus 
spécialisé (procédures d’expropriation). 

 

 
Sources : La fabrique des quartiers / 2018 
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Partie II : L’avancement de la mission opérationnelle - 23/47 

Le partage de notre expertise 

 

Au cours de l’année 2018, La fabrique des quartiers a également partagé son expertise au 
sein des réseaux de professionnels nationaux et internationaux intéressés par la démarche 
mise en place sur l’agglomération lilloise. 

 

• Réseau National des Collectivités mobilisées Contre le Logement Vacant (RNCLV) 

Ce réseau a été créé en 2016 par le ministère du Logement et de l’Habitat durable. 
L’animation du réseau a été confiée à l’Eurométropole de Strasbourg qui se mobilise 
fortement en faveur de la lutte contre la vacance. Une quarantaine de collectivités dont la 
Métropole Européenne de Lille contribuent à alimenter les réflexions du réseau. 

 

Sources : www.anah.fr 

Le 21 décembre 2018, en présence du ministre de la ville et du logement Julien Denormandie, 
le RNCLV, en partenariat avec l’ANAH, présente à Paris le guide national « vacance des 
logements : Stratégies et méthodes pour en sortir ». Pour cet évènement, La fabrique des 
quartiers est invitée à présenter sa démarche de recyclage de l’habitat vacant en situation 
de blocage auprès des membres de l’ANAH et du réseau. 
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• Université Dokkyo à Tokyo, Japon 

Le professeur de droit immobilier Shunichiro KOYANAGI mène des recherches sur les 
politiques étrangères de lutte contre le logement vacant pour le compte du gouvernement 
japonais. A ce titre, La fabrique des quartiers a été sollicitée pour une rencontre le 5 janvier 
2018 afin de lui présenter les activités de la société et plus particulièrement le dispositif de 
recyclage de l’habitat vacant dégradé ainsi que celui des maisons à 1 € avec travaux. 

 

 
Sources : Shunichiro KOYANAGI / 2018 

 

En mai 2018, Shunichiro KOYANAGI publie son ouvrage dans lequel un chapitre est consacré 
à la démarche engagée dans l’agglomération lilloise par La fabrique des quartiers.  

 

Sources : Shunichiro KOYANAGI / 2018 

 
Début 2019, La fabrique des quartiers sera invitée à intervenir lors d’une conférence dédiée 
au sujet à la maison franco-japonaise de Tokyo. Fortement intéressés par les démarches 
innovantes de l’agglomération lilloise, le professeur KOYANAGI et ses collègues devraient 
également revenir à Lille pour approfondir certains sujets.   
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• EPURES, agence d’urbanisme de la région stéphanoise 

L’agence d’urbanisme de la région stéphanoise (EPURES) anime pour le compte de ses 
partenaires un observatoire de l’habitat qui dresse chaque année un bilan sur son territoire. 
Les résultats 2018 ont été présentés lors d’une rencontre qui s’est tenue le 28 novembre 2018 
à Saint-Etienne. 

 

 

Sources : EPURES / 2018 

 

Lors de cet évènement, La fabrique des quartiers a été invitée par EPURES pour présenter 
le dispositif de recyclage de l’habitat vacant en situation de blocage. 

Suite à cet échange, une délégation d’élus et de techniciens stéphanois sera accueillie début 
2019 par La fabrique des quartiers pour découvrir plus précisément les activités et les 
opérations de la société. 
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Poursuite et finalisation des diagnostics 

 

La méthodologie des missions conduites dans le cadre des 1ères étapes de diagnostic (DIAG 
Ø + DIAG 1) est détaillée dans le rapport annuel 2017 (p.21). 
 

 
Tableau d’avancement des diagnostics au 31/12/2018 

 

 
 

 
Synthèse de l’avancement des diagnostics au 31/12/2018 

 

 

La quasi-totalité des diagnostics sont achevés au 21/12/2018. Pour rappel, 40 % des diagnostics 
étaient achevés fin 2017. 
 
 
Zoom sur la campagne de relevés in situ Diagnostics en cours (DIAG 1) 

 

Dans le cadre du « DIAG 1 », 888 relevés sommaires in situ avaient été réalisés au 31/12/2017 ; 
381 ont été réalisés en 2018. Autrement dit, au 31/12/2018, l’ensemble des relevés de terrain a 
été réalisé sur 1269 immeubles à diagnostiquer. 

A travers un relevé extérieur du bâti et de son environnement, il s’agit lors de ces visites de 
déterminer : 

• Les signes d’abandon ou d’occupation des logements 
• L’état des éléments de façade et de couverture 
• La présence d’un danger, le cas échéant 
• Une enquête de voisinage le cas échéant 

 

Les informations recueillies, sont a minima illustrées par une photographie et enregistrées 
dans la base de données de suivi. Elles contribuent à qualifier la situation et à établir un plan 
d’action le cas échéant. 

  

Nombre de diagnostics en cours (courriers, téléphone, enquête terrain, etc.) 23

Nombre de diagnostics à approfondir (méthodes d'investigation spécifiques) 70

Nombre de diagnostics achevés 2296

2389

2389 situations engagées ↓

2296 

Diagnostics 

Achevés 
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Suivi des relevés d’immeubles au 31/12/2018 

 
 

L’ensemble des relevés de terrain était achevé au mois de février 2018. 

Suite au rechargement validé lors du comité de pilotage de juin 2018, la campagne de relevés 
de terrain a repris sur une centaine d’adresses au second semestre 2018. 

Au regard de l’ancienneté de certains relevés (2016, début 2017), La fabrique des quartiers 
réalise de nouveaux relevés sur le même immeuble pour actualiser ou vérifier les 
informations sur le terrain. 
 
 
Diagnostics à approfondir (DIAG 2) 

 

Fin 2018, 70 situations de blocage ne sont pas qualifiées ou restent inexpliquées à l’issue du 
« DIAG 1 ».  

Faute d’information exploitable, aucun plan d’action n’est identifiable sur ces situations. Les 
« DIAG 2 » sont donc lancés pour collecter ces informations. A ce stade, la SPLA réalise pour 
chaque « DIAG 2 » : 

• Les demandes d’informations supplémentaires aux services de la publicité foncière 
(formulaires 3233, 3236/ Obtention d’un compte dédié SPLA dans chaque bureau) 

• Les demandes d’information et/ou recherches aux archives départementales le cas 
échéant 

• Les demandes d’actes d’état civil (Naissance, Mariage, Décès) 
• Les demandes spécifiques (fichier central des dispositions de dernières volontés, SCEC 

de Nantes) 
• Les demandes aux services fiscaux 
• Les enquêtes internet et les réseaux sociaux pour recouper les identités et les 

coordonnées des interlocuteurs (L’ingénierie dispose désormais d’un compte Facebook 
et d’un compte LinkedIn pour prendre le contact avec certains interlocuteurs) 

• Les enquêtes de voisinage pour obtenir une quelconque information utile. 
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En 2018, la SPLA s’est équipée d’un nouvel outil pour la recherche généalogique en interne 
(abonnement aux plateformes web Filae et Geneanet). 

 

 
Partenariat ENEDIS : 

La SPLA bénéficie d’un partenariat avec la Direction Régionale Nord - Pas de Calais d’ENEDIS 
qui communique de précieuses indications relatives à l’alimentation en électricité des 
immeubles.  Cela constitue un indicateur précieux lorsque les signes d’occupation sont 
confus. 

Ce partenariat est également valable pour les demandes effectuées sur la commune de Loos 
qui dispose d’une régie municipale de distribution d’électricité. 

 

 

 

 

La démarche se poursuivra en 2019 avec pour objectif de trouver une réponse à chacune 
des 70 situations restant à diagnostiquer. 
 

 

Cette partie correspond au rapport de l’enquête postale prévu dans le cadre de la mission. 

 
Le contexte de l’enquête postale 

 

Une enquête postale a été réalisée principalement en 2017. Près de 1700 courriers et 
questionnaires ont été envoyés aux propriétaires afin de confirmer leur statut de 
propriétaire-copropriétaire-indivisaire, déterminer les motifs de vacance de leur bien, 
caractériser les raisons des blocages, recueillir leurs intentions. 

Les méthodes d’enquête postale sont détaillées dans le rapport annuel 2017. 
 

Les destinataires 

 
Tableau des volumes en cours de traitement au 31/12/2018 

 

 
 

Au 31 décembre 2018, la SPLA a envoyé un total de 1723 courriers, visant ainsi 1723 des 2197 
propriétaires ou ayants-droit identifiés comme interlocuteurs pour qualifier le stock de 
logements vacants présumés en situation de blocage. (Cf. tableau ci-dessus). 

 
  

+ 
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A ce stade, 474 interlocuteurs n’ont pas reçu de courrier au 31 décembre 2018. Il s’agit 
notamment : 

 

• Des propriétaires institutionnels avec lesquels la prise de contact s’effectue par un 
autre biais 

• Des propriétaires privés pour lesquels l’adresse postale n’est pas encore disponible 
• Des propriétaires privés qui entretiennent un historique, parfois conflictuel, avec les 

villes partenaires. En collaboration avec les services des villes, aucun courrier ne leur 
a été envoyé pour l’instant 

• Les nouveaux propriétaires ou héritiers identifiés au cours du diagnostic. Ils sont 
enregistrés et comptabilisés dans la base de données, mais n’ont pas encore fait 
l’objet d’un envoi de courrier. 

 

A noter que les méthodes d’enquêtes postales évoluent en 2018. Les séries de publipostages 
de questionnaires sont plus rares. Les courriers sont désormais plus ciblés, plus personnalisés 
en fonction des informations récoltées au fur et à mesure par l’équipe. 

 

L’ensemble des courriers émis et des courriers reçus sont archivés. Les informations 
recueillies sont enregistrées dans la base de données de suivi. Elles contribuent à qualifier la 
situation et à établir un plan d’action le cas échéant. 
 

 

Un taux de retour toujours satisfaisant au 31 décembre 2018 

 

Au 31 décembre 2018, le taux de retour des questionnaires se stabilise toujours autour des 30 
% : 
 

Taux de retour au 31/12/2018 

 

On considère comme un retour exploitable, n’importe quelle information obtenue suite à 
l’envoi du courrier qui puisse faire avancer le diagnostic. Un retour exploitable peut être une 
réponse à un questionnaire, un coup de téléphone, ou même un courrier qui revient à 
l’expéditeur avec une mention de non-distribution. 

 
 

 

 

1723 
Questionnaires 
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Les résultats des diagnostics 

  

Fin 2018, 2296 diagnostics sont achevés. Ce qui offre un premier aperçu des résultats et des 
volumes de plans d’action à mettre en œuvre. 

 
Synthèse des diagnostics achevés au 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nombre de situations qui ne nécessitent plus de suivi 1445

Immeubles et/ou logements revendus récemment 137

Logements recyclés et occupés 1103

Logements hors problématique 205

Nombre de situations qui nécessitent un suivi 261

Immeubles et/ou logements en cours de recyclage 261

Nombre de plans d'action à mettre en œuvre 590

Nombre de déblocages simples :

Situations de propriété claire, propriétaire volontaire (> volet incitatif)
130

Nombre de déblocages complexes 

Situation de propriété à "démêler" / propriétaire inactif 

(> Actions de régularisation foncière et/ou volet coercitif)

460

2296

2296 Diagnostics achevés ↓

2296 

Diagnostics 

Achevés 
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Les situations/logements qui ne nécessitent plus de suivi 

 

1 445 situations (soit environ 63 %) ne nécessitent (a priori) plus de suivi de la part de la SPLA. 
 

• Les logements revendus (137 soit 6 %) 

Il s’agit des logements qui ont été remis sur le marché récemment. Bien que les projets de 
recyclage puissent être longs (plusieurs années parfois), on considère qu’il n’y a plus de 
blocage au niveau de la situation de propriété. Lorsqu’elles sont disponibles, les identités et 
les coordonnées des nouveaux propriétaires sont relayées aux services des villes, pour le 
suivi des autorisations d’urbanisme ou auprès des opérateurs AMELIO+ pour permettre un 
accompagnement dans leur projet de réhabilitation 

 
• Les logements occupés et/ou recyclés (1103 soit 48 %) 

Principalement issues des bases de données fiscales et cadastrales de la vacance, ces 
logements ne sont ni vacants, ni en situation de blocage. Leur occupation est confirmée par 
les relevés de terrain et/ou les résultats de l’enquête postale. Une vérification des conditions 
d’occupation ou de la conformité des travaux de réhabilitation peut être effectuée par les 
services des villes. Après confirmation de ces derniers, ces situations sont archivées 

 
• Les logements hors-problématique (205 soit 9 %) 

Principalement issus des bases de données fiscales et cadastrales de la vacance, ces 
logements sont vacants mais ne sont pas destinés à être mis sur la voie d’un recyclage car ils 
ne correspondent plus à la définition de logement : il peut s’agir de confusions dans les bases 
de données (foyers d’hébergement, maisons de retraite, gîtes), certains de ces logements ont 
changé d’usage (dépendance, stockage), ou bien ils ont été démolis ou sont en passe de l’être 
lorsqu’ils sont intégrés dans un périmètre d’aménagement. La plupart de ces logements 
classés « hors problématique » appartiennent à des propriétaires institutionnels. 

 

En juin 2018 et en janvier 2019, La fabrique des quartiers a transmis aux services de la MEL et 
des villes partenaires concernées, l’ensemble des listes et des fiches de synthèse de ces 1445 
situations. Ce partage permet de confirmer les diagnostics avec les partenaires impliqués et 
de valider l’arrêt ou le maintien du suivi sur ces situations. 

 

 
Sources : La fabrique des quartiers / 2018 
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Les situations/logements qui nécessitent un suivi dans le cadre de la mission 

 

261 situations (soit environ 11 %) nécessitent un suivi de la part de la SPLA. 

• Les logements en cours de recyclage 

Il s’agit des logements pour lesquels des projets de travaux sont prévus ou en cours. On 
considère qu’ils sont sur la voie d’un recyclage. Les projets sont plus ou moins concrets, plus 
ou moins avancés. Il peut être proposé d’orienter certains propriétaires vers des dispositifs 
d’accompagnement technique et/ou financier (AMELIO+). 

On observe également certains projets institutionnels de recyclage, comme les 
réhabilitations du PMRQAD, les baux à réhabilitation, etc. 

Sur ces logements, la SPLA assure un suivi des projets de recyclage auprès des propriétaires. 

On constate également quelques projets de revente identifiés au stade de la promesse de 
vente ou de la publication de la DIA (Déclaration d’intention d’aliéner). 

 
Sources : La fabrique des quartiers / 2018 

 
Les situations/logements qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan d’action 

 

590 situations (soit environ 26 %) nécessitent la mise en œuvre d’un plan d’action pour être 
débloquées. 

 

• Les logements en déblocage simple (130 soit 6 %) 

Il s’agit des logements pour lesquels les propriétaires expriment des intentions de 
recyclage ou de revente ; mais également des doutes quant à leur capacité à conduire et à 
financer un projet de réhabilitation et de remise sur le marché locatif. 

L’enjeu est ici de les orienter vers les dispositifs incitatifs existants en fonction :  

o Du degré d’investissement pressenti du propriétaire 
o De l’ampleur des travaux à mettre en œuvre pour une remise sur le marché 
o De l’éligibilité potentielle du secteur ou du ménage aux dispositifs existants. 
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Parmi les nouveaux outils métropolitains d’accompagnement technique, juridique et 
administratif des travaux, le dispositif AMELIO+ a vu le jour en 2018 avec ses opérateurs : 
SOliHA, URBANIS et le GRAAL.  

Ces trois opérateurs sont répartis sur le territoire de la MEL par commune. 

 
Sources : Métropole Européenne de Lille / 2018 

Le relais avec les opérateurs AMELIO+ est assuré en 2018 en collaboration avec les services 
de la MEL et des villes. 

 

 
 
En octobre, la SPLA a envoyé à 99 propriétaires volontaires un courrier accompagné de la 
plaquette de présentation AMELIO+ leur proposant de se rapprocher de l’opérateur qui 
étudiera leur projet. Parallèlement, la SPLA transmet à la MEL, la ville et à l’opérateur référent 
un dossier contenant l’ensemble des informations recueillies sur leur situation. La prise de 
contact peut ainsi s’effectuer soit à l’initiative des propriétaires, soit à l’initiative des 
opérateurs.  
 
La fabrique des quartiers assure un suivi à moyen terme (6 à 12 mois) auprès de l’opérateur 
et du propriétaire pour vérifier que la prise de contact a été réalisée et qu’un projet de remise 
sur le marché a été initié. Le cas échéant, cette étape permet d’engager d’autres actions plus 
coercitives si le propriétaire reste inactif. 
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• Les logements en déblocage complexe (460 soit 20 %) 

Il s’agit des logements pour lesquels la situation de propriété ne permet pas d’imaginer un 
projet de recyclage. L’intervention publique, notamment dans le cadre du dispositif, est donc 
requise pour participer au déblocage foncier et/ou contraindre les propriétaires à agir. 

La plupart des déblocages complexes ont été engagés en 2018. Certains ont même été 
résolus. Certaines urgences amènent à s’interroger en 2019 sur le nombre de procédures 
coercitives à engager et sur les modalités de mise en œuvre de l’action foncière. 
 

 
 

Fin 2018, 460 logements répartis sur 279 parcelles sont en cours de déblocage complexe. Les 
volumes et les diversités de cas de figure rencontrés ont conduit la SPLA à décliner son action 
en plusieurs étapes de déblocage. 

 

L’objectif demeure toujours l’aboutissement à une situation de propriété favorable au 
recyclage. 
 

Synthèse des déblocages complexes au 31/12/2018 
 

 
 
  

En cours Réalisés En cours Réalisés

Situations de propriété à clarifier 95 83 71 76

Situations de propriété à régulariser 111 32 90 29

Propriétaire(s) à contraindre / à obliger 254 54 118 21

460 279

Logements Parcelles
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Les situations de propriété à clarifier 

 

Suite aux diagnostics, la situation de propriété peut être indéterminée et mérite d’être 
clarifiée par différentes actions de déblocage : 

 
• Poursuite ou suivi des recherches de propriétaires / ayants-droit en interne et en 

collaboration avec les organismes concernés (Services des villes, études notariales, 
généalogistes déjà missionnés, etc.) 

• Sollicitation des généalogistes avec le marché à bons de commande notifié en novembre 
2017 le cas échéant 

• Confirmation des successions vacantes auprès du service du Domaine 
• Confirmation du caractère « sans maître » de certains biens � Procédure BSM 
 

A noter que sur les 175 dossiers complexes engagés dans une action de clarification, 
83 dossiers ont été clarifiés grâce à ces actions au 31/12/2018. Autrement dit, la situation de 
propriété a été clairement déterminée pour ces 83 situations. 

 

 

Un partenariat efficace avec le service gestion des patrimoines privés de France Domaine 
(DRFIP 59) 

Depuis 2017, les échanges sont nombreux entre l’équipe et ce service en charge du 
traitement des situations qui relève de la procédure de déclaration en succession vacante. 
En 2018, les méthodes de mobilisation et de partage d’information se consolident et gagnent 
en rapidité et en efficacité. 

Une quinzaine de situations leur ont été confiées en 2018, une vingtaine de dossiers sont en 
préparation pour 2019. 

 
 
 
Les situations de propriété à régulariser 

 

Une fois clarifiée, la situation de propriété mérite parfois d’être régularisée par 
différentes actions de déblocage : 

• Suivi des actions de régularisation des situations de propriété (successions) en 
collaboration avec les organismes concernés. (Études notariales, service du Domaine, 
ayants droit) 

• Remobilisation / suivi de la négociation avec les propriétaires en indivision et/ou non 
souverains 

• Suivi des procédures judiciaires engagées auprès des propriétaires ou des ayants droit 
(partage judiciaire, saisie immobilière, procédures pénales, licitations, autres). 

 
Les propriétaires à contraindre / à obliger 

 

Une fois régularisée, la situation de propriété nécessite parfois d’être contrainte à travers 
l’engagement de procédures : 

• Expertise et ciblage des procédures en collaboration avec les services de la MEL et des 
villes 

• Mise en lien Villes – MEL pour l’engagement du dialogue opérationnel préalable 
• Initialisation des procédures en collaboration avec les services de la MEL et des villes. 
  

+ 
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A noter qu’au 31 décembre 2018, 86 logements diagnostiqués en situation de blocage 
complexe ont été débloqués et remis sur la voie d’un recyclage suite aux actions de 
clarification ou de régularisation. 

Pour ces cas particuliers, la principale filière de déblocage est la revente, qui permet 
d’aboutir à une situation de propriété saine et favorable au recyclage. 

 

 

Calibrage des actions coercitives et foncières à envisager en 2019 

 

Déjà identifiés fin 2017, les enjeux d’agir de manière plus volontaire à court terme sur 
certaines situations sont plus importants en 2018. Dans le cadre des situations suivies au sein 
du dispositif, La fabrique des quartiers identifie notamment : 
 

• 13 procédures BSM (Biens vacants sans maître) sont ciblées ou engagées au 31 décembre 
2018 

o Villes concernées : LILLE / LOMME / RONCHIN / ROUBAIX / LOOS / 
HOUPLINES / WATTRELOS / FACHES THUMESNIL 

o A noter que depuis 2016, l’incorporation du bien sans maître dans le domaine 
privé de la collectivité peut être effectué par l’EPCI (la MEL) si la commune se 
désengage. 

o  
• 10 procédures coercitives de DUP dite « Vivien » sont ciblées notamment à ROUBAIX, 

mais aussi à RONCHIN ou à WATTRELOS 
 

• 55 procédures coercitives EAM (déclaration en Etat d’Abandon Manifeste) sont ciblées 
dont la plupart sont considérées comme prêtes à lancer. 
 

Le calibrage de ces procédures constitue une des priorités de l’année 2019.  

Courant 2019, la MEL envisage de confier à La fabrique des quartiers une mission d’appui et 
d’accompagnement des services des villes et de la MEL pour faciliter et automatiser le 
déclenchement et la mise en œuvre des procédures coercitives (notamment « EAM » et 
« Vivien »). 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV 
 

 COMPARAISON AVEC LES 
PREVISIONS INITIALES 
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Calibrage des volumes de logements à traiter (ratios de 2015) 

 

 
 

 
 

Les résultats disponibles au 31 décembre 2018 mettent en évidence plusieurs constats qui 
amènent à s’interroger sur les prévisions initiales et sur les modalités de mise en œuvre de la 
phase « en aval ». 
 
Peu de logements institutionnels vacants à recycler 

 

Propriétaires institutionnels - rappel :  

• Propriétaires publics (Villes, MEL, Région, Etat, etc.) 
• Propriétaires parapublics (SEM, SPL, EPF, etc.) ou certaines associations 

 

Part des propriétés institutionnelles (comparaison 2015 / 2018)  
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244 / 2389 logements appartiennent à des propriétaires institutionnels, soit un pourcentage 
d’environ 10 % contre les 24 % prévus initialement. 

La plupart de ces logements institutionnels sont diagnostiqués comme « hors 
problématique » ou « en cours de recyclage ». Autrement dit, la vacance est organisée dans 
le cadre d’un projet de réhabilitation, d’aménagement ou de réutilisation. 

Il semble donc que très peu de logements institutionnels seront à recycler contrairement aux 
60 prévus en 2015.  

Au 31 décembre 2018, deux logements institutionnels sont identifiés comme orphelins de 
projet (sans filière) à long terme. 

Au-delà des logements institutionnels vacants émergeant du dispositif, la question du 
recyclage des biens institutionnels dégradés, en marché déprimé peu attractif (QPV) reste un 
véritable enjeu pour la collectivité. En effet, dans ces secteurs où l’initiative privée est atone 
et la production de LLS est limitée voire interdite par l’Etat, de nouvelles voies de recyclage 
sont à imaginer, en mobilisant peut être des partenaires inhabituels. 

 
 

Comparaison des ratios utilisés dans le modèle de calibrage  
(2018 / 2015) 

 

 

 

 
Davantage de logements déjà occupés et/ou recyclés  

(Cf. histogramme - point 1) 

A ce stade, les résultats font état de plus de 46 % des logements diagnostiqués comme 
« occupés, et/ou recyclés » contre 27 % prévus initialement. Bien que l’on constate quelques 
projets de recyclage et de réoccupation récentes, ces logements étaient, pour la plupart, 
déjà occupés au démarrage de la mission. Ils étaient issus de la sélection aléatoire dans les 
bases de données de la vacance et traduisent notamment les erreurs d’actualisation des 
données fiscales (TLV 2016) mais surtout cadastrales (MAJIC 2016) de la vacance. 
 
 
Moins de logements « sur la voie d’un recyclage » 

(Cf. histogramme - points 2) 

A ce stade, les résultats en cumulés font état de moins de 17 % des logements considérés sur 
la voie d’un recyclage contre près de 40 % en 2015. Environ 11 % des logements ont été 
diagnostiqués « en cours de recyclage » et environ 6 % des logements ont été diagnostiqués 
« en déblocage simple ». 

Le suivi et l’accompagnement des projets de recyclage est donc un volet de la mission moins 
significatif que prévu initialement en 2015. 
 

1 

2 
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Les missions de diagnostics 

 

Au 31/12/2018, plus de 96 % des diagnostics sont terminés. 

100 % des relevés de terrain ont été réalisés au 31/12/2018 et on estime que la totalité des 
premières étapes de diagnostics (DIAG 1) sera terminée au 1er trimestre 2019. 

La SPLA dispose d’une faible visibilité sur les diagnostics approfondis restants (DIAG 2) pour 
lesquels les méthodes d’investigation sont plus expérimentales. L’objectif reste néanmoins 
de trouver une réponse pour ces 70 situations restantes avant la fin de la mission prévue fin 
septembre 2019. 

 
Les missions de déblocage 

 

Dès le démarrage de la mission, la SPLA s’organise et structure ses missions de déblocage 
pour faire à face à l’afflux des logements « ciblés » relevant du déblocage complexe et 
accompagner les villes partenaires dans le traitement de ces situations. Ces dernières sont 
parfois des priorités politiques sur lesquelles il convient de porter une attention rigoureuse. 

De plus, les temps de déblocage se comptent en mois, parfois en années. C’est pourquoi il 
est impératif d’entamer certaines actions rapidement pour espérer percevoir des résultats 
dans le temps de la mission (trois ans). 

Les missions de déblocage ont donc démarré plus rapidement que prévu, sur un stock plus 
important et plus complexe que prévu.  

Par ailleurs, les actions de déblocage engagées par La fabrique des quartiers sur les situations 
complexes ont contribué à remettre sur la voie d’un recyclage de nombreux logements. On 
en dénombre 86 au 31 décembre 2018. Autrement dit, les actions de remobilisation 
contribuent à diminuer le nombre de situations à orienter vers les procédures. 

L’enjeu de l’année 2019 sera de qualifier le mieux possible les volumes et les degrés de 
complexité afin de réaliser les ajustements nécessaires sur le volume de logements à engager 
dans la phase en aval. 
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A l’entame de la dernière année de mission, les enjeux de poursuivre la démarche de 
recyclage engagée et de maintenir l’ingénierie déployée depuis 3 ans sont globalement 
partagés. Plusieurs pistes ont été présentées et validées lors du comité de pilotage du 19 
décembre 2018. 

L’année 2019 sera déterminante pour en fixer les modalités, les contours et les volumes. 

 

 

 

Pour mémoire, 1 445 situations ne nécessitent plus de suivi dans le cadre de la mission. 
(Situations hors problématique, revendues ou occupées). 944 logements restent donc en 
phase active dans le cadre de l’intervention au 31/12/2018. Beaucoup d’entre eux ne seront 
pas considérés sur la voie d’un recyclage à l’issue de la mission et nécessiteront la poursuite 
des actions de suivi et de déblocage. 

 
Le maintien des missions de la phase en amont sur le stock « vivant » 

 

A l’issue de la présente mission en septembre 2019, il est évident qu’il demeurera des 
situations sur lesquelles il conviendra de maintenir les actions d’animation, de suivi, de 
remobilisation et de déblocage : 

• La poursuite de l’animation du réseau et sa consolidation à l’image des expériences 
présentées lors du séminaire du 25 septembre 
 

• Le maintien du suivi et de la remobilisation du gisement de situations vivantes pour 
garantir la remise sur le marché des logements concernés 
 

• Le cas échéant, la mise en œuvre d’autres actions incitatives ou coercitives pourront 
faciliter/ accélérer le processus de déblocage ou de recyclage de ces situations repérées 
et connues 

 
� Volume prévisionnel (environ 500 logements). 

 

 
L’engagement à court terme des actions coercitives de déblocage 

 

Dans l’attente de la mise en œuvre de la phase en aval, on constate une ambition commune 
des villes et de la MEL d’engager les procédures coercitives dans le cadre du droit commun. 
Face aux enjeux d’appropriation et d’homogénéisation de ces procédures à l’échelle de 
l’agglomération, une mission complémentaire devrait être confiée à La fabrique des quartiers 
courant 2019 : 

• L’accompagnement des villes et de la MEL dans la mise en œuvre et la rédaction des 
procédures coercitives et/ou d’action foncière 
 
� Volume prévisionnel (30 procédures soit environ 50 logements). 

 

  



44/47 - Rapport annuel 2018 – Mission de recyclage de l’habitat vacant en situation de blocage  

Le déclenchement des missions de recyclage (phase en aval)  

 

Les interventions envisagées dans la phase « en aval » sont fondamentales dans le 
fonctionnement du dispositif global. 
 

 
 

 

Son déclenchement doit s’opérer sur un volume et un périmètre à définir en lien avec la 
politique métropolitaine de l’habitat ; au regard notamment des enjeux de rééquilibrage et 
de diversification de l’offre locative sociale à reconstituer sur le territoire de la MEL dans le 
cadre des opérations NPNRU.  

Ce dispositif aval s’articule autour des missions/actions suivantes : 

� 3.a) Maîtrise foncière / portage / gestion transitoire 
� 3.b) Définition du projet de recyclage 
� 4.a) Suivi et ou mise en œuvre du projet de réhabilitation 
� 4.b) Commercialisation 

 

L’année 2019 doit permettre de dimensionner plus précisément les conditions de mise en 
œuvre de l’intervention dite « en aval » en fonction notamment des résultats qui s’affinent 
chaque semaine et des enjeux… 
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L’intervention « en amont » étant désormais bien rodée et les outils de gestion informatique 
créés étant fonctionnels. Il est envisagé de valoriser ces méthodes et ces actions dans le 
cadre d’un élargissement dispositif. La question de recharger le dispositif peut se poser pour 
élargir ou prioriser l’action sur le territoire de la MEL. 

 
Le rechargement de logements à l’échelle du territoire MEL 

Il s’agit ici d’alimenter le volume de logements à traiter en prenant notamment en compte, 
les besoins identifiés sur l’ensemble de l’agglomération : 

• Intégration d’autres communes au dispositif (66/90 communes) 
• Intégration d’autres adresses ciblées régulièrement repérées par les villes ou la MEL 
• Poursuite de la caractérisation du stock métropolitain, notamment celui des bases de 

données fiscales TLV. (En 2016 : > 2000 logements privés identifiées comme vacants 
depuis plus de cinq ans). 

 
Le rechargement de logements sur des périmètres stratégiques ou ciblés 

Il s’agit ici d’alimenter le volume de logements à traiter en prenant notamment en compte les 
périmètres prioritaires d’action sur l’habitat ou l’aménagement : 

• Secteurs NPNRU et franges (Ex : Roubaix, Lille Moulins Wazemmes, etc.) 
• Secteurs valorisés (Ex : PSMV Lillois, Communes articles 55, etc.) 
• Périmètres de reconstitution de l’offre pour les programmes NPNRU…/…
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Partenaires de la démarche :  
 
− Ville d’Armentières 
− Ville de Bousbecque 
− Ville de Croix 
− Ville de Faches-Thumesnil 
− Ville d’Hallennes-lez-Haubourdin 
− Ville d’Haubourdin 
− Ville d’Houplines 
− Ville de Leers 
− Ville de Lille Lomme Hellemmes 
− Ville de Loos 
− Ville de Marcq-en-Barœul 
− Ville de Mons-en-Barœul 
− Ville de Neuville-en-Ferrain 
− Ville de Pérenchies 
− Ville de Quesnoy-sur-Deûle 
− Ville de Ronchin 
− Ville de Roubaix 
− Ville de Sainghin-en-Weppes 
− Ville de Salomé 
− Ville de Santes 
− Ville de Sequedin 
− Ville de Tourcoing 
− Ville de Wambrechies 
− Ville de Wattrelos 
 
− L’Etablissement Public Foncier (EPF) - Partenaire foncier de la Métropole 
 
− La DDTM 59 - Représentant de l’Etat (ANRU, ANAH)  
 
− DRFIP / France Domaine - Partenaire technique, juridique et financier 
 
− CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) - Co-financeur du dispositif 
 
− ARH (Agence Régionale de l’Habitat) - Partenaire habitat de la Métropole  
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