COMPTE RENDU
Comité de pilotage du PDH
Du 4 octobre 2019 à 14H30 en salle Schweitzer
à l’hôtel du Département

Présents
Cf. liste en annexe
I - INTRODUCTION DE LA SEANCE
Josiane MEHLEN introduit cette séance de travail consacrée au comité de pilotage du PDH
(Plan Départemental de l’Habitat).
L’objet de la présente réunion est de préparer la réunion globale du PDH du 29 octobre 2019
(valider / amender les points qui seront présentés dans le diaporama).
Elle revient sur le bon travail collaboratif réalisé lors du comité technique préalable du
20 septembre dernier.
Elle invite les services du Département à passer vite dans la présentation sur les généralités,
afin de déboucher sur un vrai dialogue avec les territoires ; le PDH doit être un document coconstruit.
Mathias MEONI précise que les services de Saint-Louis Agglomération, Mathieu HERRGOTT
(Communauté de communes de Thann-Cernay), Fatima JENN (Présidente de la
10ème commission Solidarité, Famille, Insertion et Logement au Département) ne peuvent être
présents à la réunion et sont excusés.
II – PRESENTATION ET INTERVENTIONS
Mathias MEONI rappelle que le diaporama a été envoyé par courriel aux membres du COPIL
le 1er octobre dernier.
La réunion se poursuit par la présentation par les services du Département du diaporama,
décliné en cinq axes :
1) Point sur la concertation,
2) Planning,
3) Diagnostic du PDH,
4) Les huit grands thèmes du PDH,
5) Déroulement de la réunion de concertation du 29 octobre 2019.
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II-1) Point sur la concertation et planning :
Mathias MEONI indique que, suite à l’annulation des réunions territoriales de juin - juillet
2019 qui n’ont pas recueilli l’assentiment d’une partie des partenaires lors du dernier Comité
de pilotage du 23 avril 2019, le planning a été recalé de la manière suivante :
-

Organisation d’une réunion globale le 29 octobre 2019 regroupant l’ensemble des
collectivités concernées et des acteurs du logement, qui aura pour objet de présenter
le diagnostic du PDH et ses enjeux et de collecter les avis du terrain pour alimenter la
suite du dossier ; au préalable, un comité technique (le 20 septembre dernier) et le
présent comité de pilotage ont été planifiés afin de caler les grands enjeux avec les
principaux partenaires,

-

Organisation d’une seconde réunion dans le même format en début 2020, valant avis
de la section départementale du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement) sur le projet de PDH,

-

Approbation du dossier et passage en CRHH à Metz le 1er semestre 2020. A ce titre, il
est demandé aux services de l’Etat d’inscrire le dossier au CRHH.

II -2) Diagnostic du PDH :
Le diagnostic du PDH a été mis à jour en fonction des remarques formulées lors du dernier
COPIL du 23 avril 2019 ; il a aussi été complété par des éléments relatifs au récent plan
« Sénior » du Département.
Le Département a également soutenu la demande de reclassement de Colmar en zone B1 par
un récent courrier adressé à M. DENORMANDIE le 2 octobre 2019.
Lucette SPINHIRNY remercie le Département pour ce courrier de soutien.
Elle fait part de l’étude complémentaire Adéquation réalisée pour la ville de Colmar, qui met
en exergue l’offre insuffisante en petits logements (forte demande), les programmes haut de
gamme qui pénalisent les logements moyens. Elle souligne le renchérissement des loyers à
Colmar (passage d’un loyer moyen de 8,9 € / m2 en 2017 à 9,1 € / m2 en 2018, avec pour
certains quartiers des prix moyens nettement plus élevés, de 9,5 € / m2, voire 10 € / m2).
Le passage en zone B1 serait bénéfique pour toute l’agglomération et surtout les communes
soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU.
Mathias MEONI indique qu’une copie du courrier adressé à M. DENORMANDIE sera adressée
à la DDT 68, ainsi que le complément de l’étude Adéquation (ce dernier point étant validé en
séance).
Peggy KILLIAN intervient et fait référence à l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019 reclassant
Angers et Poitiers en zone B1. Il s’agit d’un point important motivant la nouvelle sollicitation
de reclassement en B1 ; en effet, il semblait que les reclassements au cas par cas n’étaient
pas envisageables et que ceux-ci ne pouvaient intervenir que via une méthodologie nationale.
Elle demande aux services de la DDT s’ils connaissent les motivations de cet arrêté et
s’interroge sur les des raisons pour lesquelles Colmar n’en a pas bénéficié.
Philippe STIEVENARD répond qu’il n’a pas d’informations supplémentaires à ce sujet.
Lucette SPINHIRNY ajoute que la ville de Poitiers est similaire à Colmar et que le Centre Alsace
ne dispose d’aucune zone B1 (rien entre Strasbourg et Mulhouse).
Philippe STIEVENARD mentionne qu’il avait été annoncé des retouches sur le zonage B1,
mais qu’il n’en sait pas davantage ; il ajoute que M. le Préfet a soutenu la démarche de la ville
de Colmar.
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II-3) Les huit grands thèmes du PDH :
Mathias MEONI indique que, suite aux demandes formulées par la DDT lors du dernier
COTECH du 20 septembre, la présentation du PDH a été remaniée, pour respecter
l’enchaînement de la séquence constats – enjeux / orientations – actions déjà mises en œuvre
/ à prévoir.
La présentation s’articule désormais autour des huit grands thèmes suivants (le thème
« copropriétés » ayant été ajouté à la demande de la DDT) :
1) Lutte contre la précarité énergétique,
2) Mobilisation du logement privé et remise sur le marché des logements locatifs,
3) Préservation du patrimoine,
4) Accession sociale,
5) Plan sénior,
6) Logement des jeunes,
7) Copropriétés,
8) Ingénierie proposée aux territoires.
Mathias MEONI ajoute que le thème « Plan sénior » devrait être renommé « Logement des
personnes âgées », car il vise un public spécifique, à l’instar du logement des jeunes. Il va audelà de plan sénior du Département (croisement également avec le plan de l’Autonomie du
Département). Ce point est validé.
II-3-a) Lutte contre la précarité énergétique :
Après la présentation du constat, des enjeux et orientations ainsi que des actions pour cette
thématique, Philippe STIEVENARD revient sur la coordination des politiques Habitat et
Déplacements ; c’est une dimension importante, qui fait écho au renouvellement urbain et à
la reconstruction de la ville sur elle-même. Une des réponses passe par l’urbanisme ; la loi
SRU met en avant les communes bien desservies par les transports ; le parc de logement doit
être transformé et rénové, mais aussi bien relié aux infrastructures de transports et aux
services.
Josiane MEHLEN ajoute qu’il s’agit de politiques coûteuses que l’on ne peut occulter. L’enjeu
des déplacements est encore plus prégnant pour certaines catégories.
II-3-b) La mobilisation du logement privé :
Brigitte LUX demande si des chiffres plus récents pour la vacance peuvent être indiqués (2016
au lieu de 2015).
Jean RAPP fait référence à des données INSEE de 2016. La DDT cite des données Filocom
2017 pour le document finalisé.
Alexandre PROBST intervient ; plus que le pourcentage exact, c’est la tendance qui importe ;
le Département présente des situations très contrastées, les niveaux de vacance les plus
élevés concernant Mulhouse et les vallées vosgiennes.
L’ADIL a travaillé ce sujet pour de nombreuses communes, et a constaté que les fichiers
surestiment la vacance, quelle que soit la source de données.
Le dispositif « Action cœur de ville » est intéressant, mais il ne concerne que Colmar et
Guebwiller dans le Haut-Rhin. Les Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT)
constituent également un bon outil, reste savoir s’il sera mobilisé par d’autres communes.
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Philippe STIEVENARD indique qu’il s’agit aussi d’un enjeu d’ingénierie territoriale ; repérage
des zones noires du territoire, liste des phénomènes à observer, points de vigilance…
Alexandre PROBST fait part d’une réunion publique le 5-10-19 à Ribeauvillé « Opération de
soutien au logement ancien » avec une annonce sur la limitation des meublés de tourisme et
une autorisation de changement d’usage.
Brigitte LUX suggère qu’il faut mettre en avant l’intermédiation locative, les actions de
logement d’abord, de mieux sensibiliser les propriétaires bailleurs, de gagner en confiance et
aussi de mieux faire le lien entre les dispositifs (à valoriser dans la boîte à outils).
Alexandre PROBST cite le travail de sensibilisation effectué par l’ADIL à l’occasion du salon
immobilier de Colmar : mise en avant de l’investissement locatif dans une logique
patrimoniale, intermédiation locative dans une logique gagnant / gagnant, nécessité d’aller
sur le terrain pour convaincre, plaquette logement solidaire…
Patrice BENOIT pose la question de la mise en œuvre du permis de louer.
Philippe STIEVENARD indique que le permis de louer est un outil pour lutter contre les
marchands de sommeil (à mettre dans la boîte à outils) ; des mesures coercitives sont parfois
utiles pour éviter de louer certains logements.
Brigitte LUX ajoute qu’une grosse campagne d’information sur le logement indigne est à
prévoir pour sensibiliser les particuliers.
Josiane MEHLEN signale que parfois accorder une aide permet de sauver un bien dans une
logique gagnant – gagnant.
Débora POITEAUX intervient et signale qu’à l’occasion de la signature par le Préfet du PDH
du Bas-Rhin, une visite d’un corps de ferme restauré grâce au dispositif PALULOS (Prime à
l'Amélioration des Logements à Utilisation Locative et à Occupation Sociale) a été réalisée.
Elle demande si ce dispositif pourrait être mis en œuvre dans le Haut-Rhin.
Jean RAPP indique qu’il s’agit d’un ancien dispositif, dont les dispositions sont néanmoins
toujours en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Plusieurs opérations
sont financées à nouveau depuis 2018, mais le dispositif était en sommeil pendant la période
2009-2014 (pas de crédits).
Alexandre PROBST ajoute qu’ALEOS a fait des PALULOS à Blotzheim.
Odile BAUMANN répond qu’elle fera des recherches sur ce dispositif. Elle cite aussi les baux
à réhabilitation : c’est un dispositif qui permet aux propriétaires de logements (appartements,
pavillons) voire d’immeubles en mauvais état de les faire réhabiliter sans en assurer la gestion,
par un organisme (personne morale) qui les mettra ensuite en location à des personnes
défavorisées.
II-3-c) Préservation du patrimoine :
Mathias MEONI présente succinctement le plan Patrimoine du Département du Haut-Rhin et
les aides apportées à la restauration des maisons alsaciennes construites avant 1948, portant
sur les façades et / ou les toitures (mesures sur le patrimoine vernaculaire non protégé).
Jean RAPP ajoute qu’une actualisation serait envisagée, pour réduire la période concernant
les bâtiments construits avant 1900 et d’autre part pour augmenter le pourcentage d’aide afin
d’avoir un effet levier plus important et inciter les propriétaires à enclencher les travaux.
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Philippe STIEVENARD s’interroge sur la déclinaison prévue du PIG transition écologique
(Post-Fessenheim) ; Débora POITEAUX répond que l’action de rénovation énergétique sera
étudiée en lien avec le patrimoine.
Philippe STIEVENARD mentionne l’enjeu de l’animation avec les entreprises.
II-3-d) L’accession sociale :
Deux points sont détaillés pour cette thématique :
-

D’une part, l’intérêt de l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), qui permet de dissocier
la propriété du bâti. Ce dispositif permet de neutraliser ou d’abaisser le prix du foncier,
de conserver la propriété foncière à l’OFS et de maintenir durablement une offre de
logement abordable. Le Département du Haut-Rhin va adhérer au projet d’OFS créé
par Procivis et la SERS. L’EPFA (Etablissement Public Foncier d’Alsace) va
prochainement lancer une étude pour la création d’un OFS,

-

D’autre part, la création de la société ATHIS pour la réalisation d’opérations complexes
de logements en accession (PSLA).

II-3-e) Le plan sénior :
Jean RAPP évoque l’étude sur les résidences Autonomie réalisée par l’ADAUHR pour le
Département : nécessaire vision départementale pour éviter un fléchage uniquement sur les
projets urbains les plus rentables, sensibilisation des acteurs aux risques, lien avec la
proximité des services et des transports.
Josiane MEHLEN met en avant la diversification de l’offre : la durée moyenne de séjour en
EHPAD est de 7 à 9 mois, l’âge moyen d’entrée en EHPAD augmente. Les gens veulent rester
chez eux, et arrivent très âgés en EHPAD. Quand on y rentre, on perd 20 % de ses capacités
intellectuelles. Il faut réfléchir à la perte d’autonomie et offrir une palette d’offres
intermédiaires.
Brigitte LUX revient sur le lien à faire avec la politique de déplacement.
Mathias MEONI indique qu’il faudrait favoriser le développement de l’offre intermédiaire entre
le domicile et l’établissement : habitat inclusif…
Pour l’habitat inclusif, la mutualisation des prestations est intéressante : le modèle
économique commence à se bâtir pour le handicap (prestations plus élevées). Beaucoup de
choses restent à construire.
Jean RAPP cite à ce titre le prochain colloque « habiter et vieillir » du 19 novembre prochain.
La situation est plus avancée en Suisse et en Belgique.
Alexandre PROBST rappelle les avancées de la loi ELAN (contrat de cohabitation
intergénérationnel).
Josiane MEHLEN indique que le modèle unique de l’EHPAD est dépassé, qu’il y a de la place
pour l’innovation et les idées nouvelles. Il faut trouver des formes nouvelles pour les différents
publics.
Philippe STIEVENARD souligne que certaines personnes âgées ne veulent pas aller en EHPAD,
la solidarité familiale est un sujet de société et d’avenir. Mathias MEONI ajoute que c’est aussi
l’intérêt de l’action « Aider les aidants » identifiée dans le diaporama.
II-3-f) Le logement des jeunes :
Brigitte LUX identifie le lien à faire avec l’ASE et la stratégie nationale (prévention et lutte
contre la pauvreté pour mineurs ou non, axe subventionné par l’Etat). A cet effet, une
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enveloppe pour les jeunes vulnérables est prévue (140 000 € pour 2 ou 3 projets sur le Grand
Est d’ici la fin de l’année), le contrat court jusqu’en 2023, les enveloppes seront plus
importantes dans les années à venir. Il faut mobiliser tous les leviers, c’est aussi une priorité
pour la CAF ; une mutualisation des leviers CAF, Etat et Département est à prévoir avec un
travail transversal.
Elle ajoute qu’il faut ajouter dans les actions mises en œuvre celles d’ALEOS en faveur des
jeunes.
Les actions d’ADOMA sont également à citer.
II-3-g) Les copropriétés :
Odile BAUMANN indique que les copropriétés classées en D sont surtout concernées.
Philippe STIEVENARD mentionne une avancée grâce au toilettage de la loi de 1965 avec des
décisions plus faciles en assemblée générale.
Alexandre PROBST relève que les impayés sont un frein (c’est une condition sine qua non
pour que la gouvernance fonctionne). Le travail réalisé dans le cadre du POPAC intervient à
trois niveaux : technique, juridique et accompagnement social.
Philippe STIEVENARD ajoute que les collectivités doivent s’investir et que l’action sur les
syndics est importante.
Jean RAPP souligne la difficulté de repérage des copropriétés en difficultés, surtout pour les
petites copropriétés (les grandes copropriétés sont recensées et identifiées).
Brigitte LUX identifie un travail à faire auprès des propriétaires bailleurs qui signalent souvent
trop tardivement les impayés de leurs locataires (ce qui est fréquemment le cas lors du
passage des dossiers en commission de surendettement). Un travail d’information en direction
des propriétaires privés et une animation sont à prévoir. L’intermédiation locative est un
enjeu.
Odile BAUMANN précise que les petites copropriétés correspondent aussi aux enjeux d’habitat
indigne ; c’est là que l’on trouve les problèmes d’électricité, de toiture qui prend l’eau… Un
volet coercitif est à mentionner pour les propriétaires bailleurs qui ne font pas les travaux
nécessaires d’entretien de leur patrimoine.
Le volet travaux est nécessaire pour la reconquête de cet habitat (aides ANAH…) et l’enjeu de
valorisation du patrimoine est important.
Josiane MEHLEN cite le coût d’accès à la copropriété, puis la surprise des ménages par les
charges suite à l’appel de fonds du syndic. Les accédants à la copropriété n’intègrent pas
forcément bien le coût d’entretien de leur bien lors de leur achat.
Patrice BENOIT revient sur l’intérêt du permis de louer.
II-3-h) L’ingénierie proposée aux territoires :
Brigitte LUX suggère d’ajouter les AIVS dans la liste des acteurs.
II- 4) Déroulement de la réunion du 29 octobre 2019 :
II-4-a) Canevas de la réunion du 29 octobre 2019 :
Mathias MEONI signale que le Préfet a été sollicité par courrier de la Présidente pour participer
à la réunion globale du 29 octobre prochain ; aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
La DDT fera le point sur ce sujet et indiquera si le Préfet viendra ou non.
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Peggy KILLIAN demande si Yves HEMEDINGER, Président du SCOT Colmar-Rhin-Vosges a
reçu une invitation ; Mathias MEONI répond par l’affirmative, une copie de ce courrier sera
adressée par mail à PEGGY KILLIAN.
II-4-b) Intervention de « Grands Témoins » :
Mathias MEONI fait le point sur l’avancement de cette intervention:
-

Saint-Louis Agglomération n’interviendra pas,

-

La réponse de m2A est en suspens,

-

Pierre BIHL et Laurent LERCH interviendront pour respectivement les Communautés
de Communes du Pays de Ribeauvillé et de la vallée de la Doller et du Soultzbach.

-

Gilbert MEYER interviendra pour Colmar Agglomération sur la seule question du
zonage pour Colmar.

Brigitte LUX indique qu’Alain COUCHOT est la personne à inviter pour s’occuper du logement
d’abord à Mulhouse. Josiane MEHLEN répond que les EPCI ont été invités à intervenir et qu’à
ce titre le cabinet de Fabian JORDAN a été contacté. Elle ajoute qu’elle relancera la m2A
pour cette intervention.
Philippe STIEVENARD pose la question de faire intervenir la m2A sur le sujet du
renouvellement urbain ; Jean RAPP répond que les autres intercommunalités ne sont pas
forcément intéressées par l’ANRU et le NPNRU. Il a fallu aussi faire un choix pour les
questions, sachant que la thématique est très large et que tous les sujets ne peuvent être
abordés.
L’idée de la phase « Grands Témoins », consiste, après l’exposé liminaire, à exposer des
problématiques plus concrètes et à faciliter les échanges avec les participants. Dans cette
optique, le temps de parole de 5 minutes par élu pourra être dépassé (jusqu’à 10 minutes) en
fonction des échanges.
Les documents (diagnostic du PDH et présentation) seront communiqués avant la réunion
afin que chacun puisse en prendre connaissance au préalable : Josiane MEHLEN précise que
l’objectif est la concertation et non un exposé. La première partie de la réunion devra être
resserrée à cet effet sur un délai de 45 minutes à 1 heure maximum.
Jean RAPP suggère de simplifier la présentation en prévoyant pour chacune des thématiques :
-

Une diapositive sur les constats et les enjeux, en faisant apparaître les visuels
explicatifs (cartes, graphes…) sur une diapositive spécifique si besoin pour les rendre
plus lisibles,

-

Puis une diapositive sur les actions en ajoutant une question pour faire réagir
l’auditoire.

II-4-c) Présentation EPF (Etablissement Public Foncier) :
Conformément aux conclusions du COTECH du 20 septembre, les services de l’Etat feront la
présentation de l’EPF de Lorraine et ceux du Département celle de l’EPF d’Alsace (10 minutes
pour chaque présentation, soit 20 minutes au total).
Josiane MEHLEN conclut le COPIL en remerciant les participants pour leurs contributions.
La séance de travail s’achève à 17 H.
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Annexe – liste de présence
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