BOITE A IDEES

SENSIBILISER LES
PROPRIÉTAIRES
AU DÉVELOPPEMENT
DE L'OFFRE DE
LOGEMENT

POURQUOI SE LANCER DANS UNE DEMARCHE EN
FAVEUR DU LOGEMENT ?
Permettre à de nouvelles familles de s'installer pour maintenir une
démographie positive en compensant le solde migratoire négatif est la
raison pour laquelle le Département, ainsi que les territoires lozériens, dont
le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère se sont lancés dans une politique
d'accueil de nouvelles populations.
Or, la rareté des biens immobiliers à la location et à l'achat ainsi que l'état
du parc de logement (énergivores, mauvais agencement, absence
d'extérieur etc.) sont de véritables freins à l'installation :
« Je commence à croire qu’il est impossible de s'installer en Lozère à
moins de vivre en appartement en ville, or ce n'est pas mon intention.
C’est la énième fois en quelques années que j'essaye de venir en Lozère
mais ça ne marche pas. » Un témoignage en 2020.
Agir en faveur du logement est donc fondamental pour accueillir des
habitants à l'année et ainsi maintenir la vie dans nos communes.

LE PETR DU PAYS DU GÉVAUDANLOZERE ET LES PROFESSIONNELS
DU LOGEMENT VOUS
ACCOMPAGNENT
Afin de soutenir toutes les collectivités
désireuses de se lancer dans une démarche en
faveur du logement, le PETR du Pays du
Gévaudan-Lozère organise des évènements axés
sur le logement
en partenariat avec les
professionnels : ADIL, CAUE, DDT, etc. : réunion
d'information, rendez-vous du logement, atelier
de pays.
Ce présent livret fait état de toutes les pistes
d'actions évoquées lors de l'atelier de pays sur le
logement du 01 octobre 2020.

Comment développer l'offre de logements
en impliquant les propriétaires privés ?
Les préalables essentiels pour diversifier l'offre de logement :

Pour impliquer les propriétaires dans la démarche, il est nécessaire d'anticiper les
différentes étapes afin d'apporter les bons arguments au moment adéquat :
1) Je construis mon argumentaire en faveur du logement
2) J'informe et je communique largement
3) J'agis de manière plus ciblée

ÉTAPE 1
JE CONSTRUIS MON
ARGUMENTAIRE EN
FAVEUR DU
LOGEMENT

Je construis mon
argumentaire en faveur
du logement
JE COMPILE TOUTES LES DONNEES UTILES
-Le nombre d'offres disponibles et l'état du bâti (part des
logements vacants, peu occupés, etc.)
-Le nombre d'installations récentes et la typologie des
ménages (personne seule, couple, etc.)
-Les demandes d'installations récentes avec les critères de
recherche de logement (T1, T2, etc.)
Se référer au guide du recensement de l'état d'occupation
du bâti.

Je construis mon argumentaire en
faveur du logement
J'ANTICIPE LES INTERROGATIONS, LES APRIORIS ÉVENTUELS :

PEUR DES IMPAYES ET
DIFFICULTES DE LOUER A
DISTANCE

COÛTS DES TRAVAUX TROP
ÉLEVÉS ET ABSENCE D'AIDES
.

CERTITUDE QU'UNE LOCATION
TOURISTIQUE EST PLUS
RENTABLE

CERTITUDE QUE PERSONNE
NE S'INSTALLERA ICI

Je construis mon argumentaire
en faveur du logement
PEUR DES IMPAYES ET DE LA
LOCATION A DISTANCE

LOCATION TOURISTIQUE
PLUS RENTABLE

-Dispositif VISALE: garantie de l'Etat en
cas de loyers impayés
-Existence de commissions de conciliation
-Aide des assistantes sociales
-Intermédiation locative : dispositif
simplifiant la relation locataire/bailleur
-Faire appel aux agences immobilières
-Il n'y a pas que des mauvais payeurs !

-Dispositif VISALE en cas de loyers impayés
-Mettre en avant les avantages de la
location à l'année: moins d’état des lieux,
moins de ménage, moins d’investissement
-Faire une simulation des deux modes de
location et comparer
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La commune doit également montrer
l'exemple:
-Etre pro-active sur le parc de logement
communal et proposer des logements à la
location à l'année

Je construis mon argumentaire
en faveur du logement
COÛTS DES TRAVAUX ÉLEVÉS
ET ABSENCE D'AIDES

PERSONNE NE SOUHAITE
S'INSTALLER ICI

-Des professionnels du logement vous
renseignent sur les aides auxquelles vous
êtes éligibles (façades, toiture, rénovation
énergéique, adaptation du logement etc.)
-Une première évaluation (estimatif chiffré)
de votre projet peut vous être proposé
-Mettre en avant les avantages qu'il y a à
investir : mise en valeur du bien, permettre à
des personnes de s'installer, etc.

-Répertorier et communiquer sur les
installations récentes
-Répertorier
et communiquer sur les
demandes d'installations
-Nommer une personne en mairie et la
former au renseignement des personnes à
l'installation
-Créer une rubrique "s'installer" sur le site
internet de la mairie répertoriant les offres
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ÉTAPE 2
J'INFORME ET JE
COMMUNIQUE
LARGEMENT

J'informe et je communique
largement
LES OUTILS A MA DISPOSITION :
SITE
INTERNET

BULLETIN
MUNICIPAL

-Présentation de la démarche
en faveur du logement (état
d'occupation
du
bâti,
recensement des nouvelles
installations et des demandes
récentes, etc.)
-Renseigner les contacts des
professionnels du logement
-Publier les actualités du
logement
aux
échelles
communales
et
départementales (évènements,
etc.)

PRESSE
LOCALE

-Publier les actualités du
logement
à
l'échelle
communale (évènements, etc.)

JOURNEE
DES
ASSOCIATIONS

-Tenir un stand "logement"
pour
faire
connaître
les
professionnels
-Tenir
un
stand
"nouvel
arrivant"
pour
les
accompagner
dans
leurs
projets de vie et professionnel

J'informe et je communique
largement
LES OUTILS A MA DISPOSITION :
POINTS
RELAIS

Solliciter
les
offices
de
tourisme,
les
MSAP,
les
commerces, associations (etc.)
pour :
-la
diffusion
de
documentation:
flyer de
contacts des professionnels
-l'affichage des évènements
sur le logement

-Il s'agit d'une première réunion
RÉUNION
d'information pour présenter la
PUBLIQUE SUR démarche aux habitants ( à
LE LOGEMENT réaliser une fois l'état des lieux
de l'occupation du bâti réalisé)
-Présentation
d'exemples
concrets de travaux

A NOTER :
Insister sur la dimension "partenariale" de la démarche
Ne pas stigmatiser !

L'objectif est de sensibiliser les
habitants, leur donner des idées
pour trouver des solutions
adaptées à leurs situations

ÉTAPE 3
J'AGIS DE MANIÈRE
PLUS CIBLÉE

J'AGIS DE MANIERE PLUS
CIBLEE
REUNION PUBLIQUE POUR LES PROPRIETAIRES DE
LOGEMENT
Organiser cette réunion "spécifique" peu après la réunion d'information des
habitants sur la démarche en faveur du logement
Proposition de rendez-vous personnalisés entre professionnels du logement et
propriétaires de biens immobiliers afin de les aider à trouver des solutions adaptées
à leurs situations : conseils juridiques, aides financières, architecture et
aménagement intérieur, réglementation

COMMENT IDENTIFIER LES PROPRIETAIRES :
Connaissance de terrain
Relevé des compteurs d'eau

Service des impôts
Cadastre

Journée des associations
Réunion publique

DES PREMIERS RETOURS
D'EXPERIENCES

BILAN DU RECENSEMENT DE L'ETAT
D'OCCUPATION DU BATI A NASBINALS
Sur les 334 logements recensés en centre-bourg, 13% sont
vacants (environ 40 bâtiments).
La commune pourrait ainsi accueillir autant de nouveaux
arrivants que ce qu'elle en a accueilli ces 5 dernières
années sans avoir à construire.

Réunion d'information
sur le logement
Cette réunion, organisée le 15 septembre 2020 à Nasbinals par le
PETR du Pays du Gévaudan-Lozère en partenariat avec l’ADIL et le
CAUE a rassemblée une trentaine de personnes aux profils
différents : propriétaires de biens souhaitant rénover leurs
résidences, futurs acquéreurs ayant pour projet de réhabiliter un
bien, propriétaires souhaitant proposer une location, etc.
L’objectif de la réunion publique était de sensibiliser la population
sur la nécessité de développer l’offre de logement disponible pour
permettre l’installation de familles et pérenniser la vie en centre
bourg.
Une fois l’état des lieux exposé aux habitants, des exemples de
travaux (rénovation de salle de bain, changement de chauffage,
réfection de toiture), d’aides (action logement, ANAH, crédit
d’impôt, fondation du patrimoine) et de dispositifs (bail à
réhabilitation, VISALE) ont été abordés afin de présenter des
solutions concrètes.

Journée dédiée au
rendez-vous du logement
Des entretiens individuels ont été menés le 22 octobre 2020 à
Nasbinals entre propriétaires et professionnels du logement :
ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement),
CAUE
(Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme
et
de
l'Environnement), pôle d’instruction ADS (Application du Droit
des Sols).
Pas moins de 18 entretiens personnalisés ont été proposés aux
participants.
Les profils ainsi que les demandes étaient variées : propriétaires
de résidences principales ou secondaires souhaitant effectuer
des travaux de rénovation énergétique, propriétaires de
logements vacants souhaitant aménager leurs biens en
résidences principales, en location à l’année ou saisonnière etc.
Un accompagnement dans le projet de vie et professionnel a
également été réalisé auprès des personnes intéressées.

La démarche vous intéresse ?
RENSEIGNEZ VOUS AUPRÈS DE
Mme JOUVE LUDIVINE

Chargée de mission accueil et maintien de
nouvelles populations
PETR du Pays du Gévaudan-Lozère

06 74 36 75 63
accueil@petr-gevaudan-lozere.fr

Les contacts utiles
ADIL 48

CAUE 48

Conseils financiers et juridiques

Conseils en architecture et urbanisme

Du lundi au vendredi à Mende
08h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00 sauf le
vendredi
Permanence un mercredi par mois dans les
MSAP de: Saint Chély d'Pacher et Marvejols

Du lundi au vendredi à Mende
08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Rendez-vous délocalisés une demi journée
par mois à Saint Chély d'Apcher, Peyre en
Aubrac, Marvejols et la Canourgue

04 66 49 36 65

04 66 49 06 55

adil48@orange.fr

cauelozere@wanadoo.fr

