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PARTIE I 
 CONTEXTE DE LA DEMARCHE ET 

ENJEUX DE LA MISSION
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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 logement 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 a validé le principe d’un contrat en 
quasi-régie (« in house ») avec la SPLA La fabrique des quartiers sur une 
mission d’ingénierie opérationnelle. Celle-ci vise 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 3ans. Elle 
concerne le traitement d’un volume de 2000 logements vacants présumés en 
situation de blocage sur le territoire de l’agglomération (24 villes 
partenaires). 
 
 

 
 
La démarche s’appuie 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. 
 
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. 
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 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, ce phénomène 
présente trois spécificités. 
 
 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 : 

 
 

POLARITES URBAINES 
METROPOLITAINES 

TAUX DE VACANCE 

Métropole Européenne de Lille 6,7 % 
Lille intramuros 8,3 % 
Roubaix 11,5 % 
Tourcoing 8 % 
Armentières 9,7 % 
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Sources : données INSEE 2016 
 Il touche un patrimoine bâti en grande partie 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 

 
 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 les remettre 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 

 
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. 

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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En 2017, l’observatoire de l’Habitat de la MEL établit une base de données 
spécifique pour alimenter la démarche. Cette base est issue du croisement 
entre 3 catégories de logements : 

1. 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 

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

3. 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 

 

Près de 6 200 logements vacants présumés en situation de blocage sont donc 
recensés sur le territoire des 24 villes partenaires. Par extrapolation, on 
estime 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 
est de caractériser ce gisement afin notamment d’en identifier les leviers de 
remise sur le marché. 
 
Le dispositif mis en place s’attache 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 4 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. 

 

 
 
 

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 tranche :  

o Tranche ferme : 1000 logements sur 2 ans. 
o Tranche conditionnelle / phase 1 : 600 logements sur 2ans 

(Lancement au bout d’un an) 
o Tranche conditionnelle / phase 2 : 400 logements sur 2 ans 

(Lancement au bout d’un an) 
 

Rappel du calendrier contractuel 
 
 18 décembre 2015 : Délibération MEL pour valider le principe du contrat 

avec SPLA 
 1er avril 2016 : Décision SPLA en conseil d’administration pour valider la 

signature du contrat 
 27 septembre 2016 : Notification de la mission opérationnelle et lancement 

de la TC 
 23 novembre 2016 : Comité de pilotage de démarrage de la mission 
 14 juin 2017 : Comité de pilotage intermédiaire – validation de la TC / 

phase 1 
 
La tranche conditionnelle – phase 1 est affermie lors du comité de pilotage du 
14 juin 2017. La notification a été effectuée le 15 janvier 2018.  
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Le dispositif a été dimensionné pour assurer le traitement d’un échantillon 
de 2 000 logements vacants présumés en situation de blocage. En 2017, cet 
échantillonnage se constitue autour de deux principes : 
 
 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 930 logements, soit 
plus de 46% en juin 2017.  

Cf. partie II.1.p.14 
 

 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 2017, 1320 logements sont issus de cette sélection, soit plus de 66%.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE II 
 L’AVANCEMENT DE LA MISSION 

OPERATIONNELLE 
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La consolidation du partenariat 
 
La MEL souhaite décliner cette nouvelle intervention en collaboration avec 
des communes volontaires. C’est pourquoi, début 2016, un appel à 
manifestation d’intérêt est initié auprès de communes répondant à des 
critères préalablement identifiés : 
 
 Les communes marquées par des enjeux d’habitat privé dégradé 
 Les communes à enjeux majeurs en matière d’équilibre territorial et 

social, à savoir : 
o celles concernées par le Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain. 
o ainsi que celles présentant un déficit de logements sociaux au titre 

de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 
 

24 communes répondent positivement à cette proposition d’engager la 
démarche sur leur territoire. 

 

Les 24 communes partenaires de la démarche 
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En 2017, La fabrique des quartiers collabore avec les services et/ou les élus 
des 24 villes partenaires afin de concrétiser 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 2017 : 

 Les 24 villes partenaires sont contactées 
 Des rencontres - réunions sont organisées avec 18 des 24 villes partenaires 
 Des réunions de suivis réguliers sont instaurées avec certaines communes 

à enjeux et notamment : ROUBAIX, LILLE LOMME HELLEMMES et 
ARMENTIERES. 
 

A noter qu’au 31 décembre 2017, le partenariat demeure encore à stabiliser 
pour les communes suivantes : 

LEERS, MONS EN BAROEUL, PERENCHIES, SALOME, BOUSBECQUE, 
NEUVILLE-EN-FERRAIN. 

La fabrique des quartiers poursuit son effort de mobilisation et de 
consolidation des échanges avec ces communes. Les rencontres avec ces 
dernières constituent une priorité pour l’année 2018. 
 
Les comptes rendus détaillés de ces rencontres sont répertoriés en annexe de 
ce rapport. 

 

La « récolte » des logements à diagnostiquer 
 
Au 1er semestre 2017, La SPLA collabore avec la MEL et les villes partenaires 
pour cibler les logements vacants en situation de blocage. Cette identification 
se réalise « au fil de l’eau » de novembre 2016 à juin 2017. En juin 2017, les 
diagnostics sont engagés sur un volume de 932 logements. 
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Evolution du volume de logements à diagnostiquer 

 
Suite à la décision d’affermir la tranche conditionnelle 1 prise lors du comité 
de pilotage du 14 juin 2017, la SPLA sélectionne un volume de logements 
complémentaire dans les bases de données de la vacance. 

Cf. partie I.5.p.11 
 

Cette sélection s’opère de manière aléatoire dans les secteurs / quartiers 
considérés comme prioritaires par les villes partenaires.  
En juillet 2017, les diagnostics sont alors engagés sur un volume de 2254 
logements. Ce volume n’évolue pas au cours du second semestre 2017.  
 

Tableau des volumes en cours de traitement au 31 décembre 2017 
 

 
 
 
 
La tranche conditionnelle – phase 1 a été affermie lors du comité de pilotage du 14 juin 2017. 
Elle reste en attente de notification au 31 décembre 2017. 
667 logements complémentaires ont été sélectionnés dans la base de données recensant les 
logements vacants présumés en situation de blocage de la MEL. L’objectif était de porter le 
volume d’étude à 1600 situations. 
Ces logements sont abrités dans des immeubles situés sur une parcelle appartenant à un ou 
plusieurs propriétaires. Suite aux premiers résultats, il apparaît que la plupart des immeubles 
diagnostiqués regroupent plusieurs logements. Ce qui implique que les diagnostics engagés sur 
ces 667 adresses concernent en réalité un volume de plus de 1300 logements. 
C’est pourquoi on considère que les diagnostics sont aujourd’hui engagés sur un volume de 
2254 situations car ils concernent 2254 logements. 

 

VILLES 
PARTENAIRES

NOMBRE 
D'ADRESSES

= parcelles 
cadastrales

NOMBRE DE 
LOGEMENTS
= situations 

diagnostiquées

NOMBRE DE COMPTE 
PROPRIETE

NOMBRE DE 
PROPRIETAIRES

24 VILLES 1166 2254 1071 1725

% au volume global 58% 113%
2000
% au volume de la TF + TC1 73% 141%
1600

+ 
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La conception de l’infrastructure informatique de suivi des 2 000 logements 
 
Les contraintes de mise à disposition de l’outil informatique de la MEL et 
l’émergence des besoins de suivi et de traitement des 2000 logements 
conduisent la SPLA à s’organiser, dès 2016, pour assurer ses missions. 
A partir de janvier 2017, la SPLA conçoit un outil dédié pour assurer le 
traitement et le suivi des 2 000 logements vacants présumés en situation de 
blocage. 
 

 Décembre 2016 : Formalisation des besoins / rencontre des organismes 
compétents 

 Janvier 2017 : Formation personnalisée de l’équipe sur le logiciel 
ACCESS 

 Février 2017 : Conception et amélioration de l’outil / plusieurs 
prototypes sont créés 

 Mars 2017 : Intégration de l’ensemble des données collectées dans 
l’outil / premières utilisations 

 Depuis mars 2017 : Appropriation, amélioration et maintenance de 
l’outil 

 
 
Au 31 décembre 2017, l’outil est entièrement opérationnel et approprié par 
l’équipe, 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. 

 

 
 
L’organisation des comités de suivi, technique et de pilotage 
 
L’année 2017 est marquée par la nécessité de remobiliser les 24 villes 
partenaires qui avaient manifesté leur intérêt début 2016. La mission 
d’animation se focalise donc sur cette priorité et se traduit en 2017 par 
l’organisation de comités de suivi dédiés à chaque commune partenaire. 

Cf. partie II.1.p.14 
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Le comité de pilotage organisé par la MEL et la SPLA le 14 juin 2017 contribue 
également à remobiliser les communes partenaires ainsi que les autres 
acteurs associés à la démarche. 

La tenue des réunions en groupe projet 
 
En 2017 le groupe projet qui associe les différents services de la MEL 
concernés par la démarche est en constitution. La Direction du foncier se 
mobilise notamment en fin d’année suite à l’émergence des enjeux d’action 
foncière.  

Cf. partie III.2.p.35 et partie V.1.p.46 

Des points fixes réguliers sont néanmoins tenus avec les représentants de la 
MEL (Direction de l’habitat) afin d’échanger sur l’avancement et les 
orientations à donner au dispositif de recyclage. 
 
L’émergence de partenariats externes 
 
En 2017, la SPLA organise plusieurs rencontres avec les acteurs du 
déblocage/recyclage des logements vacants. De ces échanges émergent des 
partenariats stratégiques pour la mission de déblocage. 

Cf. partie.III.2.p.35  

Les comptes rendus détaillés de ces rencontres sont répertoriés en annexe de 
ce rapport. 

 La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais 
(20/07/2017) 
La SPLA présente la démarche et ses difficultés aux représentants de la 
Présidence de la chambre : 

o Maître Eric NONCLERCQ – Président 
o Maître Jean-François RYSSEN – Vice-Président 
o Maître Franck BEAUVALOT– Vice-Président 

 
 Le service gestion des patrimoines privés de France Domaine (18/01/2017 

et 11/12/2017) 
La SPLA met en place une méthodologie et un circuit d’information avec 
la direction et le service gestionnaire des successions vacantes. 

 
 Les principaux cabinets de généalogistes lillois (Entre mai et juin 2017) 

La SPLA sollicite 4 cabinets de généalogistes pour préciser les conditions 
d’une intervention ainsi qu’une méthodologie à adopter pour traiter les 
dossiers dans le cadre de la mission : 

o Cabinet KERLEVEO 
o Cabinet COUTOT ROEHRIG 
o Cabinet MASSON 
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o Cabinet ANDRIVEAU 
 

Ces échanges permettent notamment de dessiner les contours du marché à 
bons de commande publié en septembre 2017. Trois d’entre eux répondent à 
la consultation, le cabinet COUTOT ROHERIG est retenu et notifié en 
novembre 2017. 
La veille foncière : attente de l’outil d’alerte métropolitain 
 
En 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 1166 immeubles / 2254 
logements en cours de traitement dans le cadre de la mission. 

La fabrique des quartiers remplit notamment chacune des 1166 fiches (une 
par parcelle) nécessaires à l’engagement de cette procédure de veille 
automatique. Fin 2017, l’outil est encore en cours de constitution. 

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) 

 

La diffusion des connaissances et savoir-faire sur le recyclage 

 
En 2017, 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. 

 
 

Par ailleurs, face à certaines situations de blocage complexe, la SPLA 
développe son expertise auprès des villes partenaires pour déterminer les 
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plans d’actions à mettre en œuvre et notamment les procédures adéquates à 
engager. 
 

 

 

La participation aux réunions prospectives 
 

Face aux enjeux de déblocage et à l’émergence des premiers besoins d’action 
foncière à engager, la SPLA participe fin 2017 aux échanges avec la direction 
du foncier de la MEL pour calibrer les interventions à prévoir en 2018 et 
définir les conditions d’une participation SPLA correspondant aux prémices 
de la phase « en aval » du dispositif. 

L’année 2018 sera déterminante pour échanger sur les perspectives de la 
démarche et poser les jalons de la phase dite « en aval » du dispositif. 
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Le traitement de masse des 1ères étapes du diagnostic (DIAG Ø + DIAG 1) 
 
Le DIAG Ø : Il s’agit de l’état initial du stock, autrement dit du 1er classement.  
 
A ce stade, la SPLA réalise pour chaque situation : 

 La mise à jour des informations cadastrales, propriétaires, 
coordonnées, etc. (MEL DYNMAP 2016) 

 La vérification multi-sources des adresses et références (MEL 
DYNMAP, CADASTRE.GOUV, GOOGLE MAPS) 

 La géolocalisation des relevés de terrain à effectuer (GOOGLE MY 
MAPS) 

 La constitution d’un dossier par adresse dans la bibliothèque 
conservée sur un serveur dédié mis à disposition par les services de la 
MEL (Biblio_Immeubles (\\goya.services.alm) (Z :) 

 L’identification des situations hors problématique le cas échéant 
 L’identification des propriétés institutionnelles le cas échéant 
 La constitution des listes de données à incorporer dans l’outil ACCESS 
 L’intégration des informations cadastrales dans la base de données 

ACCESS. 
 
Au mois d’août 2017, l’ensemble des « DIAGS Ø » sont réalisés.  
Cela coïncide avec la date d’intégration de l’ensemble des 2254 situations 
dans l’outil de suivi ACCESS. 
 
Le DIAG 1 : Il s’agit d’identifier les sources de blocage de chaque situation et 
de déterminer un plan d’action 
 
A ce stade, la SPLA réalise pour chaque situation : 
 

 La construction des bases de publipostage courriers 
 L’envoi de séries successives des questionnaires en courrier suivis 
 Le tri et le traitement des réponses des propriétaires 
 La vérification des adresses et des coordonnées des propriétaires 
 Le relevé sommaire in situ de l’ensemble des situations (Etat du bâti, 

Statut de l’occupation, etc.) 
 L’enregistrement des informations dans les dossiers de la bibliothèque 

(photos, scans, etc.) 
 Le partage et la diffusion des informations avec les villes partenaires 
 La saisie des informations dans l’outil de suivi ACCESS 
 La synthèse des diagnostics le cas échéant et la détermination des 

plans d’actions. 
 
Fin 2017, plus de la moitié des « DIAG 1 » sont terminés, autrement dit, 902 
diagnostics sont achevés et 315 nécessitent des investigations 
supplémentaires ( « DIAG 2 ») 
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Tableau d’avancement des diagnostics au 31/12/2017 

 

 
 

Synthèse de l’avancement des diagnostics au 31/12/2017 
 

 
 
L’ensemble des « DIAG 1 » devraient être achevés au cours du 1er trimestre 
2018 
 
Zoom sur la campagne de relevés in situ 
 
Dans le cadre du « DIAG 1 », 888 relevés sommaires in situ ont été réalisés au 
31/12/2017 sur les 1166 immeubles à diagnostiquer sur le terrain. 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. 

 
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. 
En 2017, les relevés sont réalisés au fur et à mesure de la collecte des 
logements à diagnostiquer. 
 
 
De nombreux diagnostics à approfondir (DIAG 2) 
 
Fin 2017, 315 situations de blocage ne sont pas qualifiées ou restent 
inexpliquées à l’issue du « DIAG 1 ».  

Nombre de diagnostics en cours (courriers, téléphone, enquête terrain, etc.) 1037
Nombre de diagnostics à approfondir (méthodes d'investigation spécifiques) 315
Nombre de diagnostics achevés 902

2254

2254 situations engagées ↓
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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 pour recouper les identités et les coordonnées 

des interlocuteurs 
 Les enquêtes de voisinage pour obtenir une quelconque information 

utile. 
 

 
Partenariat ENEDIS : 

En 2017, la SPLA engage également un partenariat avec la Direction Régionale Nord - Pas de 
Calais d’ENEDIS. Ce dernier est en mesure d’indiquer si les immeubles et/ou les logements 
sont alimentés ou non en électricité, ainsi que la date de la coupure, le cas échéant. 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. 

 

 

 

 
Les méthodes d’investigations se structurent en 2017 pour achever ces 
diagnostics spécifiques. La démarche se poursuivra en 2018 avec 
vraisemblablement d’autres cas de figure à étudier, et d’autres outils 
d’investigation à expérimenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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Suivi des relevés d’immeubles au 31/12/2017 
 

 
 
L’ensemble des relevés de terrain sera achevé au mois de février 2018. 
Une fiche vierge des relevés de terrain est consultable en annexe de ce 
rapport. 

 

 

Cette partie correspond au rapport de l’enquête postale prévu dans le cadre 
de la mission. 
 
Le contexte de l’enquête postale 
 
Dans le cadre du « DIAG 1 », une enquête postale est initiée en 2017. Plus de 
1400 courriers et questionnaires sont envoyés aux propriétaires afin de :  

 Confirmer leur statut de propriétaire-copropriétaire-indivisaire… 
 Déterminer les motifs de vacance de leurs biens,  
 Caractériser les raisons des blocages, 
 Recueillir leurs intentions 

 
Cette méthode d’investigation avait été expérimentée lors de l’étude pré-
opérationnelle menée en 2015. Elle avait contribué à qualifier les différentes 
situations rencontrées.  
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Elle s’améliore et s’automatise en 2017 pour répondre aux nouveaux enjeux 
de masse, à savoir l’envoi, le suivi et le traitement des retours de plusieurs 
centaines de courriers / questionnaires. 
 
 
 
 
La forme de l’envoi 
 
Chaque envoi se compose : 

 D’un questionnaire spécifique pour chaque logement visé 
 D’un courrier nominatif de transmission et de sensibilisation sur la 

démarche 
 D’une enveloppe préaffranchie libellée à l’adresse de la SPLA La 

fabrique des quartiers qui garantit un meilleur taux de retour. 
 

Les modèles de questionnaire et de courriers sont consultables en annexe de 
ce rapport. 
 
Chaque courrier est envoyé en lettre suivie avec un numéro d’identification 
qui permet de déterminer le parcours de l’envoi en temps réel. La distribution 
est garantie sous 48h par les services postaux, mais le suivi en ligne reste 
actif pendant 60 jours ;  durant lesquels la SPLA peut visualiser son 
parcours : 

 Départ 
 En cours de traitement 
 Pris en charge 
 Distribué. 

 
 

Lorsque le courrier n’a pas été distribué, il est retourné à l’expéditeur avec 
une mention indiquant le motif de la non-distribution : 

 Destinataire inconnu à l’adresse 
 Défaut d’adresse ou d’adressage 
 Pli refusé par le destinataire 
 Pli avisé non-réclamé. 

 
Cette information est précieuse, notamment dans la confirmation des 
identités et des coordonnées postales des propriétaires à contacter. Elle 
permet souvent d’orienter nos diagnostics. 

+ 
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A noter que certains questionnaires ont été envoyés à l’étranger, notamment dans des pays 
comme la Belgique, l’Algérie, l’Espagne, le Portugal, La Pologne, Le Royaume-Uni, Les Etats-
Unis, ou encore la Nouvelle-Zélande. 
 
 

Les destinataires 
 

Tableau des volumes en cours de traitement au 31/12/2017 
 

 
 
Au 31 décembre 2017, la SPLA envoie un total de 1422 courriers, visant ainsi 
1422 des 1725 propriétaires ou ayant droits identifiés comme interlocuteurs 
pour qualifier le stock de logements vacants présumés en situation de 
blocage. (Cf. tableau ci-dessus). 
 
A ce stade, 303 interlocuteurs n’ont pas reçu de courrier au 31 décembre 2017. 
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 découverts 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. 
 

Lorsqu’un logement concerne plusieurs propriétaires, indivisaires ou 
héritiers, un courrier est envoyé à chaque interlocuteur pour multiplier les 
chances de réponse. 
 

Exemple : Une indivision successorale de 3 frères se retrouve héritière 
d’un logement de notre liste ; Chacun des 3 frères reçoit un 
questionnaire. 
 

VILLES 
PARTENAIRES

NOMBRE 
D'ADRESSES

= parcelles 
cadastrales

NOMBRE DE 
LOGEMENTS
= situations 

diagnostiquées

NOMBRE DE COMPTE 
PROPRIETE

NOMBRE DE 
PROPRIETAIRES

24 VILLES 1166 2254 1071 1725

% au volume global 58% 113%
2000
% au volume de la TF + TC1 73% 141%
1600
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Lorsqu’un propriétaire est concerné par plusieurs immeubles ou logements, 
un seul courrier contenant plusieurs questionnaires lui est envoyé.  
 

Exemple : M. CHRISTOPHE est propriétaire de deux maisons 
présumées vacantes ; il reçoit les deux questionnaires respectifs dans 
le même envoi, avec un seul et unique courrier de transmission. 

 

 
L’envoi des questionnaires par séries 
 
Treize séries de questionnaires ont été envoyés en 2017. Les périodes d’envoi 
s’échelonnent naturellement en fonction des périodes de récolte de 
logements. 
 

Suivi des courriers d’enquête au 31/12/2017 

 
 

Sauf cas particulier, les publipostages sont séquencés par ville. Cela permet 
d’absorber raisonnablement les volumes à traiter (préparation, envoi, suivi, 
classement, saisies BD, etc.) 
 

Tableau de synthèse des séries de publipostage 
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Un taux de retour satisfaisant au 31 décembre 2017 
 
Au 31 décembre 2017, le taux de retour des questionnaires approche les 32 %. 
 

Taux de retour au 31/12/2017 
 

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. 
 
La nature des retours au 31 décembre 2017 
 
La plupart des retours (78 %) mettent la SPLA en relation avec un 
interlocuteur, ce qui facilite considérablement la réalisation du diagnostic et 
l’identification des points de blocage : 
 

 Retour de questionnaires remplis = 69 % 
 Appels téléphonique reçus = 9 %. 

NUM 
PUBLI

DATE 
PUBLI

NOM 
PUBLI

NBRE 
QUESTIONNAIRES 

ENVOYES
COMMUNES CONCERNEES

1 17/11/16
Diag complémentaires 

échantillon 2
39

Armentières / Tourcoing / Roubaix / Wambrechies / Loos / Lille 
Lomme Hellemmes / Croix

2 07/12/16 Nouveaux propriétaires 11 Lille Lomme Hellemmes / Roubaix / Tourcoing
3 01/01/17 Roubaix ciblés 124 Roubaix  
4 27/04/17 Tourcoing ciblés 120 Tourcoing  

5 28/04/17 Autres communes ciblés 162

Armentières / Bousbecque / Croix / Hallennes-lez-Haubourdin / 
Haubourdin / Houplines / Loos / Marcq en Baroeul / Mons en 
Baroeul / Neuville en Ferrain / Ronchin / Sainghin en Weppes / 
Salomé / Santes / Wambrechies / Wattrelos

6 16/05/17 Lille ciblés 1 87 Lille Lomme Hellemmes
7 29/09/17 Aléatoire petites 125 Bousbecque / Pérenchies / Quesnoy sur Deule / Leers  / Sainghin en 
8 06/10/17 Aléatoire autres 167 Armentières / Croix / Faches Thumesnil

9 23/10/17
Aléatoire autres 

communes 2
188

Haubourdin / Loos / Marcq en Baroeul / Mons en Baroeul / Neuville 
en Ferrrain / Ronchin / Salomé / Wambrechies / Wattrelos

10 10/11/17 Aléatoire Tourcoing 170 Tourcoing
11 17/11/17 Aléatoire Roubaix 118 Roubaix
12 28/11/17 Aléatoire Lille Lomme 86 Lille Lomme Hellemmes
13 06/12/17 Liste complémentaire 25 Roubaix / Hallennes-lez-Haubourdin / Wattrelos

1422

1422  
Questionnaires 
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Lors des conversations téléphoniques, l’équipe s’attache (a minima) à 
recueillir l’ensemble des informations demandées dans le questionnaire.  
 
97 % des retours sont obtenus après 60 jours. Ils mettent en moyenne 15,2 
jours à arriver. Le retour le plus rapide a été enregistré le lendemain, le plus 
lent a été obtenu après 165 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature des retours au 31/12/2017 
 

 

 
 
Les autres retours (22 %) nous confirment que le courrier n’a pas été distribué, 
les motifs de non-distribution orientent alors le diagnostic : 
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 Destinataire inconnu à l’adresse (14 %) (L’adresse est fausse – le 
destinataire n’y habite plus)  

 Défaut d’accès ou d’adressage (6 %) (L’adresse ou la boîte aux lettres 
n’existe plus) 

 Pli refusé par le destinataire (1 %) (Bonne adresse mais le destinataire 
sera difficilement joignable) 

 Pli avisé non réclamé (1 %) (Bonne adresse mais le destinataire sera 
difficilement joignable) 

 
Toutes ces informations sont alors saisies dans l’outil de suivi et 
d’avancement de l’équipe (Base de données ACCESS). Elles sont ensuite 
comparées aux informations recueillies par ailleurs (relevés de terrain, 
information ENEDIS, informations villes, autres partenaires etc.) afin de 
déterminer une synthèse de la situation et un plan d’action le cas échéant. 
 
 
Comparaison des taux de retour…  

… selon l’origine de la demande (« ciblé » ou « aléatoire ») 
 
L’enquête postale démontre aussi que les taux de retours enregistrés chez les 
propriétaires de logements dits « aléatoires » sont supérieurs à ceux 
enregistrés chez les propriétaires de logements dits « ciblés » : 
 

 Taux de retour « ciblés » = 28 % 
 Taux de retour « aléatoire » = 35 % 

 
Cela peut s’expliquer par la nature complexe des logements ciblés. (Ex : 
logements abandonnés, pas d’interlocuteur déterminé, propriétaires 
disparus, inactifs, injoignables, etc…) 
 
… selon les villes 
 
L’enquête postale a également démontré une disparité des taux de retour par 
commune. On note notamment qu’à Lille et à Roubaix, les taux de retours 
sont nettement inférieurs qu’à Tourcoing ou dans les autres communes : 
 

 Taux de retour Lille Lomme Hellemmes = 28 % 
 Taux de retour Roubaix = 22 % 
 Taux de retour Tourcoing = 36 % 
 Taux de retour Autres communes = 36 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III 
 

        LES PREMIERS RESULTATS 
AU 31 DECEMBRE 2017 
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Fin 2017, 902 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 31/12/2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de situations qui ne nécessitent plus de suivi 403
Immeubles et/ou logements revendus récemment 38
Logements recyclés et occupés 291
Logements hors problématique 74

Nombre de situations qui nécessitent un suivi 147
Immeubles et/ou logements en cours de recyclage 147

Nombre de plans d'action à mettre en œuvre 352

Nombre de déblocages simples :
Situations de propriété claire, propriétaire volontaire (> volet incitatif)

54

Nombre de déblocages complexes 
Situation de propriété à "déméler" / propriétaire inactif 
(> Actions de régularisation foncière et/ou volet coercitif)

298

902

902 Diagnostics achevés ↓

902  
Diagnostics 

Achevés 
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Les situations/logements qui ne nécessitent plus de suivi 
 
403 situations (soit environ 44 %) ne nécessitent (a priori) plus de suivi de la 
part de la SPLA. 
 

 Les logements revendus récemment (38 soit 4 %) 
Il s’agit des logements qui ont été remis sur le marché après 2015. 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 relayés aux services des 
villes, notamment pour le suivi des autorisations d’urbanisme. 
 

 Les logements occupés et/ou recyclés (291 soit 32 %) 
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 (74 soit 8 %) 
Principalement issues 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.  
 

Les situations/logements qui nécessitent un suivi dans le cadre de la mission 
 

147 situations (soit environ 17 %) 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. 
On observe également certains projets institutionnels de recyclage, 
comme les réhabilitations du PMRQAD, les baux à réhabilitation, etc. 
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Sur ces logements, La SPLA assure un suivi des projets de recyclage 
auprès des propriétaires. 

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

352 situations (soit environ 39 %) nécessitent la mise en œuvre d’un plan 
d’action pour être débloquées. 

 Les logements en déblocage simple (54 soit 6 %) 
Il s’agit des logements pour lesquels les propriétaires expriment des 
intentions de recyclage ; 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 
Le relai avec les organismes compétents doit être assuré en 
collaboration avec les services de la MEL et des villes. 
 
Dispositifs visés : 

o PIG ADH : Programme d’Intérêt Général – Amélioration 
Durable de l’Habitat 

o OPAH : Opération de Programmation d’Amélioration de 
l’Habitat, le cas échéant 

o POPAC : Programme Opérationnel Préventif 
d’Accompagnement des Copropriétés 

o MOUS LHI : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale, le cas échéant 
o L’intermédiation locative 
o Les AIVS : Agences Immobilières à Vocation Sociale (RAVEL et 

AIVS 59) 
o Associations. 

 
Structures et/ou organismes ciblés 

o Les opérateurs territoriaux retenus (SOLIHA, GRAAL et 
URBANIS) 

o La MHD : Maison de l’Habitat Durable à Lille 
o Les EIE : Espaces Infos Energies. 

L’année 2017 a permis d’identifier plusieurs situations qui relèvent de ces 
dispositifs incitatifs. L’année 2018 doit permettre de définir les conditions de 
transfert des dossiers en lien avec : 

o La MEL 
o Les villes partenaires 
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o Les opérateurs territoriaux retenus (SOLIHA, GRAAL et 
URBANIS) 

o Les propriétaires privés volontaires. 
 Les logements en déblocage complexe (298 soit 33 %) 

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 2017. 
Certaines urgences amènent à s’interroger en 2018 sur le nombre de 
procédures coercitives à engager et sur les modalités de mise en 
œuvre de l’action foncière. 

 

 

 
Fin 2017, 298 logements répartis sur 177 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 31/12/2017 
 
  Parcelles Logements  

 En cours Réalisés En cours Réalisés 
1 Situations de propriété à clarifier 82 49 102 68 

2 Situations de propriété à régulariser 81 7 161 16 

3 Propriétaire(s) à contraindre / à obliger 14 0 35 0 

  177 298  

 
 
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 droits 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 
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 Confirmation du caractère « sans maître » de certains biens  
Procédure BSM 

 

 

 
 

Un partenariat innovant avec les généalogistes 

En novembre 2017, face au nombre de situations de propriété à clarifier, la SPLA a retenu le 
cabinet de généalogistes COUTOT ROEERIG pour l’accompagner. A travers un marché à bons 
de commande, la SPLA bénéficie désormais d’un partenaire spécialisé dans les recherches 
généalogiques et successorales. 

Relativement unique, ce marché enrichit le dispositif à travers notamment le niveau 
d’expertise proposé, les méthodes et outils d’investigations disponibles, ainsi que la réactivité 
d’intervention. 

 

 
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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Les volumes et la nature des situations à débloquer au 31 décembre 2017 
 
Certaines situations peuvent faire appel à plusieurs natures de déblocage. Par 
exemple : une procédure d’Etat d’Abandon Manifeste a pu être engagée à 
l’encontre d’un propriétaire décédé, ouvrant une succession complexe à 
régler, faisant intervenir des héritiers lointains à retrouver. 

Synthèse des types de déblocages complexes rencontrés au 31/12/2017 
 

Nature des déblocages Parcelles Logements 

Recherches internes, suivis des recherches externes. 55 70 

Recherches successorales engagées ou à engager (Marché généalogistes) 20 27 

Procédures de Biens sans maîtres (BSM) ciblées ou engagées 9 9 

Suivis et remobilisation des règlements de successions. 31 33 

Suivis et négociation avec les indivisaires / Prop. non souverains 26 66 
Suivis des successions vacantes auprès des services des domaines 
(Adjudications) 

19 24 

Suivis des procédures de partage de la succession 4 10 
Procédures d'Etat d'Abandon Manifeste (EAM) ou Procédures ORI ciblées ou 
engagées 

32 58 

Procédures de DUP Vivien, ciblées ou engagées 6 14 

Suivis des procédures de saisie immobilière 17 51 

 
Un premier calibrage des actions foncières à envisager à court terme : 
 

 9 procédures BSM (Biens vacants sans maître) sont ciblées ou 
engagées au 31 décembre 2017 

o Incorporation Ville ou MEL ou Etat 
o Villes concernées : LILLE / LOMME / ROUBAIX / LOOS / 

HOUPLINES / WATTRELOS / FACHES THUMESNIL 
 

 3 procédures coercitives de DUP dite « Vivien » sont ciblées dont : 
o 39 et 41 rue Louis DUPIRE (2 maisons) à ROUBAIX en cours 

d’engagement 
 

 11 procédures coercitives EAM (déclaration en Etat d’Abandon 
Manifeste) sont ciblées dont  4 procédures en attente 
d’engagement (Prise en PV imminente) : 

o 2 rue Daumier à LILLE Fives (3 logements) 
o 29 rue de Loos à LILLE Wazemmes (4 logements) 
o 59 rue Anatole France à LILLE Lomme (1 logement) 
o 106 rue Dordin à LILLE Hellemmes (3 logements) 

 
Le calibrage de ces procédures constitue une des priorités de l’année 2018.  

 

Cf. partie V.1.p.46



 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV 
 

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

 
 

 
 
Sous réserve de l’achèvement des diagnostics, les résultats disponibles au 31 
décembre 2017 mettent en évidence plusieurs constats qui amènent à 
s’interroger sur les prévisions initiales et sur les conditions de la 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 propriétaires institutionnels dans les prévisions de 2015 / et dans le 
présent échantillon (2017) 
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Part des propriétés institutionnelles (comparaison 2015 / 2017) 

 

 
 
241 / 2254 logements appartiennent à des propriétaires institutionnels, soit un 
pourcentage d’environ 11 % contre les 24 % prévus initialement. 
 
De plus, la plupart de ces logements institutionnels sont diagnostiqués 
comme « hors problématique » ou « en cours de recyclage ». Autrement dit, le 
phénomène de vacance est organisé 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. 
 
 

Comparaison des ratios utilisés dans le modèle de calibrage (2015 / 2017) 
 
 

 
Davantage de logements déjà occupés et/ou recyclés  
(Cf. histogramme - point 1) 
 
A ce stade, les résultats font état de plus de 32 % des logements diagnostiqués 
comme « occupés, et/ ou recyclés » contre 27 % prévus initialement. Ces 
logements sont, pour la quasi-totalité, issus de la sélection aléatoire dans les 
bases de données de la vacance. Ils traduisent notamment les erreurs 
d’actualisation des données fiscales mais surtout cadastrales de la vacance. 

 
 

1 

2 

2 

3 



 

Partie IV : Comparaison avec les prévisions initiales - 43/50 

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 22 % des logements 
considérés comme sur la voie d’un recyclage contre près de 40 % en 2015. 
Environ 16 % des logements ont été diagnostiqués comme « en cours de 
recyclage » et environ 6 % des logements ont été diagnostiqués comme « en 
déblocage simple ». 

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

 
 
Nettement plus de logements en situation de blocage complexe  
(Cf. histogramme - points 3) 
 
A ce stade, 33 % des logements vacants sont diagnostiqués comme en 
situation de déblocage complexe contre 21 % prévus initialement. Ce constat 
s’explique notamment par la forte proportion de logements « ciblés » qui ont 
été diagnostiqués en 2017. 

Cela implique de nouvelles stratégies d’intervention pour assurer la mission 
de déblocage qui représente un volume et une diversité plus importante que 
ce qui avait été imaginé au départ. 

 

 
 
Les missions de diagnostics 
 
Malgré les retards engrangés lors de la mise en place de la mission 
(Consolidation du partenariat, Obtention des listes de logements, Conception 
de l’outil de suivi informatique), la SPLA remplit au 31/12/2017 l’ensemble des 
objectifs fixés initialement pour ses missions de diagnostics. 
 
Au 31/12/2017, plus de la moitié des diagnostics est achevé.  
 
On estime que l’ensemble des relevés de terrain sera réalisé en janvier 2018 et 
que la totalité des premières étapes de diagnostics (DIAG 1) sera terminée au 
1er trimestre 2018. 
 
Toutefois, au 31/12/2017, la SPLA ne dispose pas d’une bonne visibilité sur les 
diagnostics approfondis (DIAG 2) pour lesquels les volumes s’annoncent 
importants et les méthodes d’investigation moins « automatiques ». 
 

Cf. Partie II.3.p.21 
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Les missions de déblocages 
 
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 (3 ans). 
 
Les missions de déblocage débutent plus rapidement que prévu, sur un stock 
plus important et plus complexe que prévu. L’enjeu de l’année 2018 sera de 
qualifier le mieux possible les volumes et les degrés de complexité afin de 
réaliser les ajustements nécessaires. 

Cf. Partie III.2.p.35 
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PARTIE V 

 LES PERSPECTIVES DE LA MISSION 
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Le nouveau dispositif incitatif AMELIO+ pour participer aux déblocages 
simples 
 
Durant l’année 2017, plusieurs propriétaires de logements vacants sont 
identifiés comme volontaires. Ils expriment leurs intentions de recyclage ; 
mais également leurs incapacités à conduire et/ou à financer un projet de 
réhabilitation et/ou de remise sur le marché locatif. 
 
Parallèlement, les programmes incitatifs en vigueur sont en train d’être 
clôturés dans la perspective des nouveaux outils métropolitains 
d’accompagnement technique, juridique et administratif des travaux. Fin 
2017, les nouveaux opérateurs pour l’animation de ces dispositifs sont sur le 
point d’être missionnés. 
 
L’année 2018 doit permettre de définir les conditions de transfert des dossiers 
en lien avec la MEL, les villes partenaires, les nouveaux opérateurs en charge 
de ces dispositifs, et surtout les propriétaires privés identifiés comme 
volontaires. 
 
 
La participation aux actions foncières « de droit commun » à engager 
 
En 2017, plusieurs situations de blocage complexe relèvent d’une intervention 
publique urgente au regard des nuisances qu’elles causent sur le cadre de vie 
et auprès des riverains. Les procédures coercitives qui ont été proposées dans 
le cadre de la présente mission sont donc sur le point d’être enclenchées et 
les actions foncières qui en découlent méritent d’être structurées dans le 
cadre du droit commun. 
 
Fin 2017, la MEL compétente en matière d’habitat et donc en matière 
d’expropriation sur les logements vacants sollicite la SPLA pour participer 
ponctuellement à la conduite de ces procédures et le cas échéant aux 
montages des dossiers d’expropriation. 
 
Les échanges se poursuivront en 2018, pour assurer - sur le court terme - la 
continuité du travail de déblocage en collaboration avec les villes partenaires 
et les services de la MEL concernés. Sur le plus long terme la perspective 
d’enclencher la phase « en aval » du dispositif reste d’actualité. 
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La consolidation de la filière du rééquilibrage territorial et social 
métropolitain 
 
Au cours de l’année 2017, la SPLA rencontre plusieurs communes partenaires 
concernées par l’article 55 de la loi SRU. Systématiquement, la SPLA leur 
évoque la démarche de reconstitution d’une offre de logement social dans le 
diffus à travers le recyclage des logements vacants. Cette démarche est 
généralement accueillie positivement, particulièrement dans les territoires 
où le foncier se fait rare. 
 
Le mécanisme de compensation des subventions au profit du logement social 
par la déduction des pénalités liées à l’article 55 constitue un levier très 
intéressant pour ces villes. Certaines se positionnent comme motrices de la 
démarche en poursuivant notamment la veille sur les opportunités foncières 
pouvant répondre à ces besoins. 
 
Au regard de cette situation, la MEL sera sollicitée par ces villes en 2018. Il est 
important que la SPLA collabore avec la MEL sur ce volet afin d’orienter 
efficacement les partenaires dans cette démarche. (Conditions de 
sollicitations / Identification des référents MEL / Mise en place d’une action 
foncière spécifique / Consolidation des partenariats avec les bailleurs 
institutionnels, etc.) 
 
L’intégration de nouvelles adresses dans le dispositif 
 
Lors de ses rencontres avec les communes partenaires, la SPLA enregistre de 
nombreuses demandes d’intégration supplémentaires de logements ou 
d’adresses dans le présent dispositif ayant déjà largement dépassé ses 
objectifs en termes de volume de logement (113 %)  

Cf. partie II.1.p.14 

Il s’agit de ciblage d’adresses bien précises ou juste de volonté de compléter 
les volumes. Au moins 9 communes sont concernées pour lesquelles les 
motifs sont divers : 

 Les villes qui n’avaient pas saisi les enjeux du processus de « ciblage » 
au démarrage de la mission 

 Les villes qui n’accueillent plus aucune situation à traiter dans le 
cadre de la mission. 
Ex : 100 % diagnostics achevés = 100 % de situations qui ne nécessitent 
plus de suivi dans le cadre de la mission 

 Les villes qui considèrent que le processus de sélection des adresses 
leur fait défaut 
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 Les villes qui souhaitent appliquer la démarche sur une séquence 
complète de logements 

 Les villes qui, à travers la démarche, cherchent une opportunité à 
maîtriser certains logements.  

La SPLA a enregistré et mis en attente l’ensemble de ces demandes. Il 
conviendra d’apporter une réponse en collaboration avec la MEL et en 
fonction de l’état d’avancement sur le premier volume. 
 
 

 

 
Les interventions en « aval » déterminant le fonctionnement du dispositif 
global 
 

 
 
 
L’année 2018 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  

Cf. partie III.2.p.35 
 
Des instances techniques et de pilotage sont d’ailleurs programmées en 2018 
pour échanger sur les modalités avec les partenaires. 



 

 

 

Rapport annuel 2017 
Mission opérationnelle de recyclage de l’habitat vacant en situation de blocage 
 
Rédaction du rapport : La fabrique des quartiers – Métropole Européenne de Lille SPLA 
 
Pilotage de la Mission : La fabrique des quartiers – Métropole Européenne de Lille SPLA 
 
Maîtrise d’Ouvrage de la mission : MEL – Direction de l’Habitat 
 
Partenaires de la démarche :  
 
 Ville d’Armentières 
 Ville de Bousbecque 
 Ville de Croix 
 Ville de Faches-Thumesnil 
 Ville de 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  
 
 



   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fabrique des quartiers 
5 rue Louis Blanc – 59 000 Lille 

Tél. 03 59 00 11 60 
www.lafabriquedesquartiers.fr 

 
 




