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Ces villes où il faut démolir des logements
Dans 300 aires urbaines en déclin économique, de trop nombreux logements restent vacants

L

a décroissance démogra
phique et le déclin écono
mique gagnent les villes
de France. Plus d’un tiers
des aires urbaines sont touchées,
selon Nicolas CauchiDuval, maî
tre de conférences à l’Institut dé
mographique de l’université de
Strasbourg. Ce spécialiste a cal
culé pour Le Monde que 298 des
771 aires urbaines de France, prin
cipalement des villes de petite ou
moyenne importance, ont perdu
des habitants entre 2006 et 2011,
notamment de jeunes ménages,
au profit des métropoles.
« Le phénomène est ancien –
amorcé dès 1975 pour 22 % de ces
villes, par exemple dans le Nord et
le Centre –, et il perdure, avec une
accélération dans les années 1990,
puis avec la crise de 2008, expli
quetil. Ainsi, trente nouvelles
aires urbaines sont concernées,
touchant de nouveaux secteurs,
telles Compiègne, SaintMalo,
Dieppe, Alençon et, dans le sud, Va
lréas, BagnolssurCèze, Nyons… »
Dans ces villes, les logements vi
des attendent leurs occupants, y
compris dans le parc social. Mais
faute de candidats, il faudra dé
molir. Jusqu’ici, le sujet était tabou
chez les bailleurs sociaux et chez
les élus. Les premiers ont du mal à
admettre que l’avenir n’est pas
pavé d’inaugurations d’immeu
bles neufs. Les seconds ne veulent
pas entendre parler de déclin,
mais plutôt de « territoires déten
dus ». « Je préfère l’expression “en
mutation” », résume MarieNoëlle
Lienemann, sénatrice de Paris et
présidente de la Fédération natio
nale des coopératives HLM.
« Crise d’identité »
Les trois familles du logement so
cial – offices, entreprises sociales
de l’habitat et coopératives – se
réunissaient, le 23 juin, au Creusot
(SaôneetLoire), pour aborder de
front le sujet. Ce n’est pas par ha
sard qu’a été choisie Le Creusot,
ville meurtrie par la crise sidérur
gique des années 1980. « Lorsque
l’entreprise mère nourricière Creu
sotLoire est partie, tout s’est effon
dré, et nous avons traversé une véri
table crise d’identité, témoigne le
maire PS André Billardon. En trois
décennies, nous avons recréé 5 000
emplois : non pas dans les PME et
les services, comme on nous l’avait
prédit, mais dans de grands grou
pes industriels comme Areva, Als
tom, General Electric, ArcelorMit

LE CHIFFRE
+ 3,9 %
Rebond des permis de
construire au 2e trimestre
Après sept ans de crise, la chute
d’activité dans la construction
de logement n’est pas encore
enrayée. Mais pour la première
fois depuis neuf trimestres, selon
les chiffres publiés par le ministère du logement mardi
28 juillet, le nombre de permis
de construire s’est redressé avec
92 100 autorisations délivrées
au deuxième trimestre, soit
3,9 % de plus qu’un an plus tôt.
En revanche, l’évolution des
mises en chantier est encore
négative : – 7,4 %. Fin juin sur
les douze mois écoulés, la production s’établit à 344 000 logements commencés, loin de l’objectif des 500 000 par an. « C’est
enfin une bonne nouvelle, même
si cette reprise est tardive et partielle, car elle concerne surtout
les maisons – ce qui est favorable
aux artisans », commente Jacques Chanut, le président de la
Fédération française du bâtiment. L’amélioration réelle devrait se concrétiser en 2016, et
2015 restera une mauvaise année pour le logement.

Près de 40 % des aires urbaines en recul démographique

« Nous aurions
dû démolir trois
logements pour
en reconstruire
un seul, mais
l’Etat exigeait
le “un pour un” »,
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Nouvelles aires urbaines en décroissance
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Dieppe

– 3,2

– 1,8

tal. Nous avons encore du mal à at
tirer les cadres. » A partir des an
nées 2000, Le Creusot a dû
démolir des logements ouvriers et
sociaux : « Nous aurions dû démo
lir trois logements pour en recons
truire un seul, mais l’Etat exigeait le
“un pour un” et nous avons tran
sigé à “deux pour un” », raconte
M. Billardon.
« Responsabilité de l’Etat »
La Fédération des offices publics
de l’habitat a eu le courage de me
ner une enquête et a conclu que la
moitié de son parc, soit 835 700 lo
gements, est située dans ces zones
« détendues ». Or, lorsque la va
cance dépasse 10 %, avec les pertes
de loyers conséquentes tandis que
les charges et les coûts d’entretien
sont les mêmes, le modèle écono
mique du logement social est mis
à mal. Sans oublier les effets dévas
tateurs de logements vides, par
fois murés, sur l’image des quar
tiers concernés.
« Nous estimons devoir démolir
entre 10 % et 20 % de ce patrimoine
mal situé, obsolète, inadapté au
vieillissement de nos locataires, et
coûteux en charges parce que mal
isolé, explique Laurent Goyard, di
recteur général de la Fédération
nationale des offices publics de
l’habitat, soit entre 8 350 et 16 700
par an, pendant dix ans. Et il faut
aussi réhabiliter 40 % de ce parc.
Au total, nos besoins de finance
ments sont d’environ 150 millions
d’euros par an, un objectif à portée
de main », précisetil.
« Il y a aussi une responsabilité de
l’Etat, qui a tendance à fixer des ob
jectifs productivistes, en décalage
avec cette réalité, et à orienter les fi
nancements vers les zones tendues,
juge Mme Lienemann. C’est d’une
profonde injustice que les zones en
difficulté doivent payer pour les
métropoles riches et en crois
sance. » Christophe Bouscaud, di
recteur général d’Orne Habitat,
confirme : « Nous avons très mal
vécu la ponction que l’Etat a, dans
le cadre de la péréquation entre or
ganismes HLM, opérée sur notre
trésorerie en 2011 et 2012 – sur les
réserves que nous avions consti
tuées pour mener nos opérations
de requalification –, 4 millions
d’euros dont nous avions besoin. »
Les effets sont aussi délétères
sur le parc privé de ces villes, mis
en concurrence avec le public,
moins cher, souvent mieux entre
tenu et qui va désormais chercher
le client avec campagnes de com
munication et annonces sur In
ternet. « Car, dans ces villes où les
marchés sont étroits, le moindre
immeuble neuf vide les anciens et
l’importante production de loge
ments défiscalisés a produit des
réactions en chaîne dévastatrices
pour l’ensemble du secteur – privé,
public, collectif ou individuel, cen
tre ou périphérie », alerte
M. Goyard, pour qui une régula
tion devient indispensable.
« La France n’est pas le seul pays
confronté à cette forme d’exode, à
ces villes qui rétrécissent. Compa
rée aux EtatsUnis ou à l’exAllema
gne de l’Est, elle a été touchée plus
tardivement, analyse Sylvie Fol,
géographe et professeur à l’univer
sité ParisI PanthéonSorbonne. Il
faut prendre acte de cette décrois
sance démographique, l’accompa
gner et améliorer le cadre de vie de
ceux qui restent », suggèretelle. 
isabelle reylefebvre

Aires urbaines en croissance

Aires urbaines en décroissance
depuis les années 1980 ou 1990

Variation de la population,
taux annuel 2006-2011, en %

Compiègne

Lillebonne

– 4,8
Beaumont-le-Roger

Louviers

– 2,5

– 2,5

Saint-Malo

– 7,1

Reichshoffen Niederbronnles-Bains

– 2,1

– 1,4

Senlis

– 7,4

Saverne

– 2,1

Alençon

Ribeauvillé

– 3,1

– 4,8

Mortagne-sur-Sèvre

– 1,7
Saint-Lupicin

Luçon

– 5,3

– 0,1

298

AIRES URBAINES
EN DÉCROISSANCE (2006-2011)
PAR TYPES D’AIRES URBAINES

La Flotte

Oyonnax

–6

– 3,8
Villard-de-Lans

–2

Souillac

198

–3,2

Petite

Aiguillon

– 1,3

Valréas

– 1,7

– 2,1

– 4,6

Moyenne

48

Grande

– 5,9

Embrun

– 2,7

Barcelonnette

Bagnols-sur-Cèze
Le Vigan

52

Dieulefit

Nyons

– 6,5

– 4,8

Digne-les-Bains

– 3,3

Sainte-Maxime

– 4,5

SOURCE : INSTITUT DÉMOGRAPHIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, NICOLAS CAUCHI-DUVAL
CARTOGRAPHIE : SYLVIE GITTUS-POURRIAS

Alençon cherche à retenir ses habitants
alençon (orne)  envoyée spéciale

L

oué ! » : c’est l’une des rares
pancartes du centreville
d’Alençon annonçant une
bonne nouvelle. Le point d’excla
mation semblant exprimer le sou
lagement, voire même l’exploit
d’avoir trouvé un locataire. Par
tout autour, des panneaux « A
louer » et « A vendre » bardent les
façades de cette ville de
26 000 habitants.
Outre les logements vacants,
10 % des commerces sont vides.
Malgré son enviable patrimoine
architectural, la préfecture de
l’Orne est l’une des villes entrées
en décroissance à partir de 2006,
après le traumatisme en 2002 de la
fermeture des usines Moulinex,
qui a détruit près de 4 000 emplois
dans le département. La crise de
2008 n’a fait qu’accélérer le déclin
économique : « Avec la révision gé
nérale des politiques publiques, les
cadres de la fonction publique sont
partis, mais aussi des banques,
comme le Crédit agricole, qui a re
groupé ses services régionaux à
Caen », déplore Stéphane Jambet,
directeur de l’urbanisme à la com
munauté urbaine.
D’ici à 2020, le département de
vrait perdre entre 10 000 et 15 000
de ses 290 000 habitants selon
l’Insee. C’est même tout le tissu
économique qui s’effiloche, à

l’image de l’entreprise de peinture
Kempf. Créée dans les années
1950, elle a été placée en liquida
tion judiciaire début juin, laissant
25 salariés sur le carreau.
Dans le parc privé, la vacance
touche 5,3 % des maisons, 18 % des
appartements, avec une pointe à
20,6 % pour les studios. « Cela fait
des années que nous ne révisons
pas les loyers selon l’indice. Et cha
que changement de locataire impli
que des travaux », observe Gérard
Noyau, président de la Fédération
nationale de l’immobilier de
l’Orne et viceprésident de l’Agence
départementale d’information du
logement, qui s’inquiète du projet
de la communauté urbaine de
créer un écoquartier de 200 loge
ments par tranches de 50 loge
ments.
Démolition de 900 logements
Entre 2006 et 2011, tandis que la
démographie stagnait, le parc
privé gagnait 200 logements, dont
deux tiers construits dans le cadre
des avantages fiscaux Robien,
Alençon n’étant heureusement
plus éligible aux dispositifs Scel
lier et DuflotPinel.
La vacance touche aussi le sec
teur HLM. OrneHabitat dénom
bre 1 000 logements vides, soit
10 % de son parc. « Ce sont 5 mil
lions d’euros qui manquent, cha
que année, à notre budget de

61 millions d’euros, et le turnover
de 34 % occasionne de lourds frais
de gestion et une remise à neuf en
tre chaque occupant, se désole
Christophe Bouscaud, son prési
dent. Mais, dès 2009, nous avons
engagé un plan de restructuration
volontariste sur six ans. » En coo
pération avec l’autre organisme
du département, la SagimLogis
familial, ce plan prévoit la démoli
tion de 900 logements. « Nous
n’en reconstruirons que 400, aux
normes, dont beaucoup de mai
sons et de petits immeubles, avec
terrasses et balcons, aux loyers très
contraints de 4 euros le mètre carré
mensuel », détaille M. Bouscaud.
Il n’a pas été facile de convaincre
les élus qu’il fallait démolir et ré
trécir l’offre. « Ils ont toujours ten
dance à concevoir des programmes
locaux de l’habitat très ambitieux,
parfois déconnectés des réalités de
la demande », constate M. Bous
caud.
Florent Poittevin de la Frégon
nière, directeur adjoint de la Sa
gimLogis familial, tout juste ar
rivé de SeineSaintDenis et d’une
ville où la liste d’attente pour un
logement social dépasse les 6 000
demandeurs, découvre, avec sur
prise et bonheur, une situation to
talement inverse. « Je ne com
prends pas pourquoi les gens ne
viennent pas habiter ici. C’est beau,
calme et pas cher », assuretil,

alors qu’il peine luimême à recru
ter un responsable de gestion loca
tive. « Sur les quatre candidats rete
nus et intéressés, aucun de leur con
joint n’a accepté de déménager
pour Alençon. »
Maisons aux prix abordables
Le départ des locataires est, en
outre, souvent motivé par leur dé
sir d’habiter une maison, si possi
ble avec jardin, ce qui est, ici, possi
ble à des prix très abordables. « Je
découvre aussi la gestion au service
de l’usager, devenu presque un
“client”, que l’on doit attirer, rete
nir… », confie M. Poittevin. Les
deux organismes HLM multi
plient ainsi les actions de commer
cialisation, les portes ouvertes, les
annonces dans la presse et sur In
ternet, la distribution de prospec
tus… Ils tentent d’améliorer la qua
lité du service et des dépannages,
avec un numéro d’appel d’ur
gence, suivent les réclamations,
établissent des enquêtes de satis
faction et, surtout, baissent les
loyers dans certains secteurs, alors
qu’ils sont déjà bien bas.
« Grâce à notre immobilier abor
dable, qui peut intéresser les exclus
des grandes métropoles trop chè
res, notamment Paris, nous espé
rons faire mentir les prévisions de
l’Insee », lance, optimiste, Sté
phane Jambet. 
i. r.l.

