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le présent document est la synthèse de l’étude pré opérationnelle sur le recyclage immobilier des logements 

privés vacants en situation de blocage réalisée en 2014-2015
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I. Contexte et attentes de l’étude 

localisation des logements vacants 
présumés en situation de blocage sur le 
territoire de la mel

le PARc PRivé méTROPOliTAin
75% des logements sont privés (non 
sociaux)

• dont 2/3 occupés par des 
propriétaires
• dont 1/3 occupés par des 
locataires

un PARc PRivé Ancien
95% du parc antérieur à 1990

50% du parc antérieur à 1948

un PARc PRivé « de mAisOns »
68% du parc composé de logement 
individuel

un PARc PRivé OccuPé PAR des 
ménAges mOdesTes
1 ménage sur 5 est sous le seuil de 
pauvreté.

un hAbiTAT PRivé 
POTenTiellemenT indigne
42 000 logements de faible qualité 
occupés par des ménages pauvres

• Soit 10% du stock national

• Soit environ 120 000 personnes 
mal logées dans le parc fragile de 
la MEL

   i.1. lA démARche méTROPOliTAine   

Le Plan Local de l’Habitat (2014 – 2018) 
met en évidence la prédominance du 
parc privé dans le paysage de l’habitat 
métropolitain. Ce parc, majoritairement 
âgé, est souvent en mauvais état et 
ne répond plus aux critères d’hygiène 
et de confort actuels. Au regard des 
performances énergétiques qu’imposent 
les politiques environnementales actuelles, 
il peut être majoritairement considéré 
comme inadapté, voire obsolète. ce parc 
a pour autre particularité de présenter un 
taux de vacance élevé.

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 et à l’attractivité d’un quartier. 

L’exploitation des bases de données fis-
cales et cadastrales évalue entre 30 000 
et 40 000 le stock de logements inoccu-
pés sur le territoire de la MEL, soit un taux 
de vacance de l’ordre de 7 à 10% selon les 
sources disponibles.

S’il s’agit d’un taux comparable à celui que 
l’on observe dans d’autres métropoles, on 
observe ici un phénomène de concentration 
très important dans et autour des grandes 
villes ainsi que dans certains quartiers dont 
les critères socio-économiques conduisent 
à les classer dans les géographies priori-
taires de la Politique de la Ville. 

Parmi ce stock, on relève plus de 11.000 
logements vacants de longue durée (+ de 5 
ans) et/ou très dégradés dont on peut pen-
ser qu’ils sont potentiellement en situation 
de blocage ; C’est-à-dire que leur remise 
sur le marché ne peut se faire qu’au travers 
d’un dispositif public volontaire. 

Là se situe l’un des principaux enjeux de 
l’étude : avoir une connaissance plus fine 
de ce stock pour imaginer et dimensionner 
un dispositif de recyclage qui soit adapté à 
ce contexte. 

Alors que, dans la Métropole européenne de 
Lille, on évalue  à 40 000 le nombre de mé-
nages en attente d’un logement social, on 
comprend l’attention toute particulière qui 
a été portée par les élus à cette question 
de la vacance dans le parc privé ancien et 
l’attente de solutions concrètes nouvelles 
pour y remédier.
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les PARTenAiRes

Cette étude a été réalisée sur la 
période 2014 - 2015 et conduite 
en partenariat étroit avec :

• La ville d’Armentières
• La ville de Croix
• La ville de Faches-Thumesnil
• La ville d’Halluin
• La ville de La Madeleine
• La ville de Lille / Lomme / 
Hellemmes
• La ville de Loos
• La ville de Roubaix
• La ville de Seclin
• La ville de Tourcoing
• La ville de Wambrechies
• La ville de Wasquehal
• L’EPF Nord Pas de Calais
• La DDTM 59
• Les services de France 
Domaines

i.2 ObjecTifs eT méThOdes 
de l’éTude    

C’est dans ce contexte que la MEL a confié 
à La fabrique des quartiers une étude à 
caractère pré opérationnel pour le traite-
ment de l’habitat privé vacant en situation 
de blocage. Autrement dit, l’habitat dont 
le recyclage, confronté à une situation de 
blocage foncier, technique ou juridique, 
semble difficile sans une intervention pu-
blique volontaire. 

Cette étude avait notamment pour objectifs 
de : 
∫ Qualifier plus précisément les volumes et 
la localisation de ces gisements 
∫ Comprendre les facteurs et les sources de 
blocage
∫ Identifier les actions et l’ingénierie à 
mettre en œuvre pour remédier à ces blo-
cages
∫ Proposer un dispositif et des outils pour 
accompagner la MEL et ses communes 
dans le traitement de ce phénomène.

➜ la dynamique collaborative

Des entretiens spécifiques ont été réalisés 
avec les élus et les services des organismes 
partenaires afin de préciser les besoins et 
les attentes d’un tel projet.

Une démarche de benchmark a également 
été initiée en France et à l’étranger pour 
comprendre les autres postures et modèles 
de lutte contre la vacance. 

Au fil de l’étude, cette dynamique collabo-
rative a permis de faire émerger les grands 

enjeux du recyclage immobilier des loge-
ments vacants.

➜ le stock d’analyse retenu

L’étude s’est concentrée sur un gisement 
métropolitain de 11.600 logements vacants 
présumés en situation de blocage. Recensé 
par l’observatoire de l’habitat de la MEL, ce 
stock se répartit en 3 catégories :
1. les logements privés vacants depuis 
plus de 5 ans (environ 6 000 logements), 
issus des bases de données fiscales éta-
blies pour la Taxe sur les Logements Va-
cants (TLV).
2. les logements vacants fortement dé-
gradés (environ 6 500 logements), par 
mobilisation d’informations issues du 
fichier MAJIC (catégories 7 et 8 qualifiant 
l’état du bâti).
3. les logements ayant fait l’objet d’un 
arrêté d’insalubrité remédiable ou irré-
médiable (environ 550 logements) restés 
sans suite, issus des fichiers de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS)

Un recoupement informatique des diffé-
rentes bases de données a permis d’iden-
tifier 1.450 logements qui répondaient au 
moins à 2 des 3 critères précités. 

Ce noyau dur qui constituait une sorte de 
« cœur de cible », a fait l’objet d’une atten-
tion particulière au fil de l’étude en raison 
du cumul des critères qu’elle mettait en 
évidence (insalubrité, dégradation, vacance 
de longue durée, etc.).

(Cf. schéma ci-dessous)
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➜ méthodes d’analyse

Plusieurs échantillons ont été élaborés pour 
conduire une analyse diagnostic en deux temps :

1. Une première sélection de 30 immeubles a été 
choisie intentionnellement pour le 1er diagnostic 
afin de disposer d’une représentation la plus large 
possible des situations de blocage opérationnel et 
des exemples de recyclage déjà amorcés grâce aux 
outils disponibles (politique foncière et habitat). 

L’objectif était ici de qualifier les éléments de blo-
cage, de les analyser et de les classer de manière à 
constituer un outil d’analyse qui puisse ensuite être 
mis en œuvre sur un échantillon plus large. 

2. En s’appuyant sur cet outil d’analyse, le 2nd dia-
gnostic a porté sur un échantillon de 200 autres si-
tuations sélectionnées de manière aléatoire parmi 
le stock de logements vacants et/ou dégradés pré-
sents dans les communes partenaires de l’étude.

C’est sur la base des résultats de ce second dia-
gnostic que des ratios ont pu être établis et à partir 
desquels l’extrapolation à l’ensemble du stock des 
11.600 logements a été rendue possible.

Les résultats de ces deux étapes de diagnostics  
ont également permis de dégager des typologies 
de situations de blocage et de traitements pour y 
remédier. 

C’est à partir de ces diagnostics que les réponses au 
3 grands objectifs de l’étude ont pu se construire :

1) Rédiger un guide méthodologique de procédures 
à destination des 85 communes de la MEL ;

2) Préciser les contours d’une politique  métropoli-
taine dédiée à cette problématique ;

3) Calibrer un dispositif opérationnel pour mettre 
en œuvre cette politique. 
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II. résultats de l’étude
ii.1. les RésulTATs du 1eR diAgnOsTic

(30 immeubles)

L’analyse détaillée du panel de 30 immeubles (re-
présentatif des situations complexes rencontrés 
par les partenaires de l’étude) a permis de mettre 
en évidence les constats suivants :

➜ la situation de propriété  est le principal point 
de blocage
La situation de propriété est le principal point de 
blocage à la dynamique de recyclage. L’inexistence 
d’un interlocuteur, son incapacité juridique à déci-
der, ou son inactivité constituent les principaux 
paramètres de blocage rencontrés.

On distingue alors 4 grandes familles de blocages 
liées à la situation de propriété : 
1. Le propriétaire inconnu ou disparu
2. Le propriétaire décédé
3. Le propriétaire non-souverain sur le plan finan-
cier, technique, ou juridique (soit dans l’incapacité 
de faire ou de décider)
4. Le propriétaire inactif

l’étude a constaté que plus de 85% des situations 
complexes analysées nécessitaient un déblocage 
de la situation de propriété pour espérer engager 

un processus de recyclage.

➜ d’autres famille d’obstacles peuvent aussi en-
traver le processus de recyclage

D’autres facteurs peuvent freiner le processus de 
recyclage. S’ils ne sont pas considérés comme des 
blocages en tant que tels, il convient de les   iden-
tifier précisément parce qu’ils orientent parfois le 
choix des actions à mettre en œuvre. On distingue 
3 catégories de freins :

1. le contexte urbain (ou contexte de marché).
Le manque d’accessibilité, l’aspect général ou 
l’ambiance du quartier, les nuisances des activités 
voisines contribuent à affaiblir le dynamisme du 
marché immobilier. L’atonie du marché immobilier 
et/ou l’environnement urbain de certains quartiers 
peuvent constituer un frein au processus de recy-
clage.

L’action publique peut contribuer à influer sur ces 
contextes défavorables en développant des actions 
et des projets de type OPAH, PIG ou encore des pro-
grammes plus ambitieux de renouvellement urbain 
tels le Programme Métropolitain de Requalification 
des Quartiers Anciens Dégradés  ou Lille Quartiers 
Anciens. C’est pourquoi, il est important d’identifier 
les périmètres d’actions et les interventions qui 
peuvent contribuer aux dynamiques de recyclage 
de l’habitat vacant.

2. l’état du bâti.
Le niveau de dégradation du bâti et surtout, l’am-
pleur des travaux à mettre en œuvre pour le rendre 
habitable, constituent également un frein au pro-
cessus de recyclage.

Cependant, compte tenu des responsabilités du 
propriétaire quant à l’entretien de son bien, la col-
lectivité peut, en cas d’urgence, mettre en œuvre 
des procédures l’obligeant à réaliser des travaux 
(cf. les Opérations de Restauration Immobilières). 
Ces procédures peuvent, sous certaines conditions, 
déboucher sur l’expropriation. C’est pourquoi il est 
important d’identifier le niveau de dégradation 
du bâti, et notamment le degré d’urgence afin de 
mettre en œuvre les procédures adaptées.

2

■ Propriétaires volontaires

■ Propriétaires « non-souverains »

■ Propriétaires décédés
 La sucession n’est pas réglée

■ Propriétaires « inactifs »



10

3. l’existence de procédures juridiques anciennes 
ou récentes
Certains immeubles sont frappés de procédures 
qui complexifient le recyclage. Il peut s’agir de pro-
cédures obsolètes ou inadaptées au contexte, ou 
encore de superposition de procédures.
Il peut arriver également que ces procédures 
concernent les propriétaires eux-mêmes (procé-
dures judiciaires d’ordre civil ou pénal). Dans ce 
cas, tant que le jugement n’a pas été prononcé, les 
interventions publiques peuvent être très difficiles 
à aboutir.
La connaissance de l’historique des procédures 
contribue souvent à orienter les actions de recy-
clage d’un immeuble.
Ce 1er diagnostic a surtout permis de hiérarchiser 
les principales catégories de blocage et d’expéri-
menter les  outils d’analyse à mettre en œuvre à 
plus grande échelle lors du 2nd diagnostic.

ii.2.  les RésulTATs du 2nd diAgnOsTic 
(200 immeubles)

Afin de caractériser le plus objectivement possible 
le stock global de 11 600 logements vacants, 200 
immeubles ont fait l’objet d’une analyse plus fine 
selon les méthodes suivantes : 
∫ Actualisation des informations cadastrales
∫ Relevés extérieurs (immeubles et quartiers)
∫ Enquête postale auprès des propriétaires
∫ Prise de contact et relance téléphonique
∫ Partage d’informations avec les partenaires

(Cf. Annexes 1 et 2 p 23)

Il en résulte plusieurs chiffres et ratios pouvant être 
extrapolés à l’échelle du stock global :

➜ 5% de logements « hors problématiques »
Environ 5% des logements diagnostiqués se ré-
vèlent hors problématiques. Il s’agit d’erreurs de 
bases de données fiscales ou cadastrales (foyer 
d’hébergement, logement de fonction, …).
Leur repérage participe néanmoins au nettoyage 
et à l’actualisation des bases de données de la 
vacance.

➜ un stock institutionnel significatif (17%) mais 
pour l’essentiel engagé dans une dynamique de 
recyclage
On retrouve 17% de logements qui relèvent de pro-
priétaires institutionnels à savoir :

∫ Des propriétaires publics 
(MEL, Villes, Région, État, etc.)
∫ Des propriétaires parapublics 
(EPF, SEM, SPL, organismes subventionnés, 
associations, etc.)

Toutefois, on estime que 74%, (61%+13%) de ces 
logements institutionnels sont déjà recyclés ou 
sont déjà ciblés vers un projet qui doit être mis en 
œuvre à plus ou moins long terme.

niveaux de traitement/suivi 
du patrimoine institutionnel vacant

L’intervention publique en matière d’aménagement 
ou de renouvellement urbain se traduit parfois par 
une situation transitoire de vacance de longue du-
rée. 

≈13% de ce patrimoine institutionnel serait hors 
problématique de recyclage en dépit de son appa-
rition dans les bases sources.

Enfin, un stock d’immeubles institutionnels éva-
lué à ≈13% est déclaré sans projet donc immé-
diatement disponible. Ce stock serait susceptible 
de faire l’objet d’une action nouvelle en faveur du 
recyclage. 

Rapporté au gisement de 11 600, ce stock repré-
senterait un stock potentiel d’environ 250 im-
meubles institutionnels à recycler.

61% 

13% 

13% 

13% 

Niveaux de traitement / suivi  
du patrimoine institutionnel vacant 

Traités ou en cours de traitement 

Avec un projet ciblé à long terme  
En attente d'un traitement 

Sans projet ou abandonné 
A  définir ou à identifier 

Hors problématique du recyclage 

■ Traités ou en cours de traitement

■ Avec un projet ciblé à long terme
 En attente d’un traitement

■ Sans projet ou abandonné
 A définir ou à identifier

■ Hors problématique du recyclage
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➜ un stock privé (83%) peu traité et peu suivi

Sur les 83% de propriétés privés restantes, le se-
cond diagnostic a mis en évidence : 

∫ Une forte proportion ≈31% de propriétés déjà 
traitées, occupées ou en cours de recyclage. 
Elles sont considérées comme « hors sujet »
∫ Quelques logements ≈3% hors problématique 
de recyclage en dépit de leur apparition dans 
les bases sources.

état des lieux des propriétés privées vacantes

Les deux tiers restants (environ 66%) requièrent 
des actions de déblocage – plus ou moins volonta-
ristes – pour lever les freins au recyclage :

∫ Une proportion importante ≈33% mérite des 
enquêtes plus poussées pour clarifier les points 
de blocage au recyclage, faute d’avoir accès à 
une information suffisante en 1ère approche.
∫ Pour ≈16% de ce stock, les propriétaires af-
fichent une volonté de recyclage qui nécessi-
terait un dispositif de suivi et d’accompagne-
ment.

Les 17% restant se décomposent en : 
∫ ≈4% de propriétaires qui refusent la remise 
en location et qui nécessiteraient donc la mise 
en œuvre d’actions plus volontaristes ou d’une 
pression fiscale plus soutenue (taxe sur les 
logements vacants).
∫ ≈13% qui relèvent de situations de propriété 
complexes nécessitant la mise en œuvre d’ac-
tions et de procédures publiques adaptées.

➜ focus sur les résultats de  l’enquête postale

(Cf. Annexe 2 p 23)

L’investigation des immeubles privés et notam-
ment la récolte des informations auprès des pro-
priétaires n’est pas évidente. C’est pourquoi il a été 
décidé en cours d’étude de compléter les diagnos-
tics par l’envoi un questionnaire à l’ensemble des 
propriétaires. Cette méthode a permis de :

∫ Vérifier les informations et l’état de propriété 
du logement
∫ Enregistrer la durée et les raisons de la va-
cance
∫ Récolter les intentions à court et à moyen 
terme du propriétaire(s)

Cette enquête postale a recueillis près de 45% de 
retours et a ainsi permis d’engager une première 
prise de contact avec les propriétaires.

état des réponses/déclarations des propriétaires

3

6% 

15% 

3% 

11% 

3% 

6% 

56% 

Etat des réponses/déclarations des propriétaires 

 Retour à l'envoyeur 

 Immeubles occupés et entretenus 

 Immeubles vendus ou à vendre 

6Immeubles vacants avec 
intentions de travaux exprimées 

 Immeubles vacants (assumé) 

 Immeubles vacants (complexe) 

Pas de retour au 17 mars 2015 

142  
questionnnaires  

envoyés  

■ Déjà recyclées ou en cours

■ Avec intentions de recyclage
 (Exprimées ou engagées)

■ Les sources de blocage sont à clarifier
 Diagnostic complémentaire

■ A l’abandon - vacance complexe

■ Laissées volontairement vacantes

■ Hors problématique du recyclage 

■ Retour à l’envoyeur

■ Immeubles occupés et
 entretenus

■ Immeubles vendus ou à vendre

■ Immeubles vacants avec
 intentions de travaux exprimées

■ Immeubles vacants (assumé)

■ Immeubles vacants (complexe)

■ Pas de retour au 17 mars 2015
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ii.3. exTRAPOlATiOn des RésulTATs/
RATiOs suR les 11 600 lOgemenTs

Les diagnostics ont contribué à préciser les diffé-
rents niveaux de traitement qui peuvent participer 
à la lutte contre la vacance, la remise sur le marché 
immobilier ou encore l’optimisation des recettes 
fiscales.

Il en résulte de multiples d’actions, de différentes 
natures, à conduire sur plusieurs échelles, et à cali-
brer sur des volumes plus ou moins conséquents.
L’exercice d’extrapolation des ratios obtenus lors 
du diagnostic n°2 (x200), sur le stock global, donne 
un aperçu des volumes de logements à traiter sur 
la métropole. 

(Cf. schéma ci-dessous)
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ii.4. le POinT de vue eT 
les ATTenTes des villes 

Les élus et les techniciens des communes parte-
naires de l’étude pré-opérationnelle ont été ren-
contrés. 

(Cf. annexe 3 p 23).

Ces entretiens ont permis de présenter la démarche 
et de récolter les attentes politiques et les besoins 
opérationnels des villes dans la mise en œuvre d’un 
nouvel outil métropolitain.

(Schéma bilan ci-dessous).

8

•

•

Façade rue
Le chantier du 60 rue de Condé à Lille
Debarge & Bellaigue architectes associés

exemPle du RecyclAge du 60 Rue de cOndé à lille (mOulins)
SPLA – LILLE QA 2015
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ii.5. lA RedéfiniTiOn des enjeux 
du RecyclAge

A l’articulation des principales politiques métropo-
litaines de l’habitat, du Renouvellement urbain, de 
la Politique de la Ville et de l’Environnement, l’in-
tervention en faveur du recyclage des logements 
vacants représente un intérêt multiple pour la col-
lectivité.

L’étude a permis de faire émerger les cinq enjeux 
majeurs de la dynamique de recyclage. 

9

fOcus suR OPTimisATiOn fiscAle : 
Au cœuR de lA dynAmique de RecyclAge
L’étude a déterminé que le recyclage des logements 
vacants était vecteur de gain fiscal. Les élus ont 
relevé cet enjeu lors des comités de pilotage et ont 
souhaité qu’il soit approfondi. Ce gain pourrait être 
obtenu à plusieurs niveaux :

1) L’actualisation des situations fiscales
Au regard des constats effectués sur un tiers des  
logements ciblés mais déjà recyclés, la correction 
et/ou la régularisation des bases fiscales se révèle 
un enjeu majeur. Cela passe par un dialogue étroit 
avec les commissions communales des impôts directs 
(CCID) qu’il convient d’instaurer dans le cadre du 
schéma de mutualisation MEL / communes.

2) La fiscalité de la vacance
Cette fiscalité détient une valeur incitative partielle. 
En effet, dans l’agglomération, moins de la moitié 
des logements ciblés sont soumis à ces taxes 
spécifiques en raison des nombreuses possibilités 
d’exonération.

De plus, les recettes fiscales de la TLV (Taxe sur les 
logts vacants – collectée par l’ANAH sur les zones 
tendues) et de la THLV (Taxe d’Habitation sur les 
logts vacants – collectée par la MEL hors zones 
tendues) sont faibles. C’est pourquoi, une évolution 
de cette fiscalité pourrait être discutée.

3) La récupération de la taxe d’habitation
Une évaluation fiscale prospective a été initiée avec 
le service fiscalité de la MEL sur la remise en service 
du stock global. Localement, la simple remise sur 
le marché des logements vacants ciblés (11 600) 
générerait théoriquement un gain fiscal de près de 
3 millions € (Soit une taxe d’habitation estimée en 
moyenne à 258 €/logt/an).

4) La réévaluation de la taxe foncière
A cela s’ajoute un gain potentiellement lié à la 
revalorisation du bâti, en cas de réévaluation fiscale 
suite à déclaration du propriétaire. Ce gain pourrait 
se situer entre 0,5 et 1,6 million € (Soit un gain de 
taxe foncière estimé entre 50 et 140 €/logt/an).

A terme, on évalue le manque à gagner global et 
théorique entre 3,5 et 5 millions d’euros par an 
pour la collectivité.
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ii.6. l’AccOmPAgnemenT des 
cOmmunes dAns lA luTTe 

cOnTRe lA vAcAnce 

Les diagnostics ont démontré que les raisons et les 
caractéristiques de la vacance sont nombreuses 
et complexes. A ce jour il n’existe pas d’outil ou de 
dispositif spécifique pour lutter contre la vacance. 
C’est pourquoi un des principaux objectifs de 
l’étude a été de rédiger un guide méthodologique 
pour faciliter le choix des procédures à mettre en 
œuvre. 

(Cf. Annexes 4 à 6 p 23)

Ce guide est destiné aux élus et services techniques 
des communes confrontés à ces problématiques. Il 
constitue une clef d’entrée et un outil opérationnel 
«  de premier degré » pour :
∫ Analyser les situations de vacance rencontrées
∫ Prendre les premières mesures qui peuvent s’im-
poser 
∫ Identifier les ressources, les expertises et les par-
tenaires  à mobiliser

exTRAiT du guide méThOdOlOgique
SCHÉMA D’ÉVOLUTIOn DE LA SITUATIOn DE PROPRIÉTÉ SUITE AU DÉCèS DU PROPRIÉTAIRE / SUCCESSIOnS
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III. Le dispositif d’intervention 
en faveur du recyclage
                  iii.1. un PROcessus glObAl                  

L’étude a contribué à élaborer un dispositif opéra-
tionnel pour intervenir en faveur du recyclage de 
l’habitat vacant en situation de blocage. Il repose 
sur la mise en place d’une ingénierie en deux temps : 

1) une ingénierie en amont pour remobiliser 
les propriétaires et débloquer les situations 
complexes tel que les blocages fonciers. 

2) une ingénierie en aval pour se substituer 
aux propriétaires (maîtrise foncière publique) 
et garantir la qualité du recyclage.

Chacune de ces deux phases se décompose elle-
même en 2 missions principales pilotées par l’opé-
rateur, ainsi que plusieurs missions connexes in-
dispensables au processus de recyclage.

10
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           iii.2. déTAil des quATRe missiOns           

➜ mission 1 : diagnostic

Cette mission consiste à :

∫ Élaborer et gérer la base de données opération-
nelle et les tableaux de bord de suivi.

∫ Réaliser les diagnostics foncier et bâti des loge-
ments ciblés.

∫ Identifier les propriétés institutionnelles –sans 
projet ciblé-à recycler.

∫ Identifier et signaler les situations d’urgence 
(péril, insalubrité, etc.).

∫ Réaliser les enquêtes auprès de l’ensemble des 
propriétaires privés.

∫ Réaliser les relevés in-situ des immeubles ciblés.

∫ Établir une fiche de synthèse pour chaque situa-
tion.

l’objectif final de cette 1ère étape est de proposer 
un plan d’action adapté pour favoriser le déblo-
cage de chaque logement.

➜ mission 2 : déblocage

Cette mission consiste à :

∫ Prendre contact avec les propriétaires privés

∫ Orienter les propriétaires volontaires vers les dis-
positifs incitatifs 

∫ Conduire les recherches généalogiques en colla-
boration avec les prestataires spécialisés

∫ Engager la négociation avec les tiers intervenants 
(héritiers, tuteurs, juges, indivisaires, notaires, etc.)

∫ Préciser le plan d‘action (procédures coercitives) 
de chaque situation qui demeure en situation de 
blocage

∫ Identifier les situations qui nécessitent la maîtrise 
foncière

∫ Conseiller les collectivités (MEL et villes) souhai-
tant initier et mettre en œuvre ces plans d’action

l’objectif final de cette 2ème étape est d’aboutir à 
une situation de propriété (juridique, humaine, 
financière, etc.) favorable au recyclage.

➜ mission 3 : maîtrise foncière et recyclage

Cette mission consiste à :

∫ Conduire les procédures d’action foncière pour les 
situations où le recyclage nécessite la maîtrise fon-
cière institutionnelle

∫ Piloter les études amont (diagnostics architec-
turaux, diagnostics techniques (amiante, plomb, 
thermique) nécessaires à l’élaboration des projets 
de réhabilitation.

∫ Réaliser le programme en fonction  des produits 
de logements et des types de commercialisation  
souhaité par les villes.

∫ Obtenir les autorisations d’urbanisme néces-
saires à la mise en œuvre des projets de recyclage.

l’objectif final de cette 3ème étape est de définir le 
programme et le projet de la réhabilitation pour 
les immeubles acquis ou à acquérir.

➜ mission 4 : Réhabilitation

Cette mission consiste à :

∫ Assurer la démarche de commercialisation des 
logements vendus réhabilités « clefs en main » ou 
vendus « prêts à être réhabilités »

∫ Piloter les travaux de réhabilitation pour les loge-
ments vendus réhabilités « clef en main » (VIR ou 
VEFA)

∫ S’assurer du respect par l’acquéreur du cahier des 
charges annexé à la vente pour les logements ven-
dus « prêts à être réhabilités »

l’objectif final de cette 4ème étape est d’assurer la 
remise sur le marché des logements de qualité.

➜ les missions connexes

Elles sont complémentaires des missions princi-
pales du dispositif de déblocage et de recyclage et 
contribuent directement à la remise sur le marché 
de ces logements. (Ex. dispositifs incitatifs de type 
OPAH ou PIG)

Elles sont conduites par l’opérateur, par les col-
lectivités et/ou les autres opérateurs que ces der-
nières ont désignés.



           iii.3. dimensiOnnemenT de l’OuTil           

Le dispositif fonctionne à l’image d’un « entonnoir » 
où le stock d’analyse de départ porté au diagnostic 
(mission 1) est traité au fur et à mesure du proces-
sus pour n’en  conserver et traiter successivement 
que les cas de blocages les plus complexes (mis-
sions 3 et 4).

Au regard des volumes concernés et des simula-
tions de moyens humains à mettre en œuvre pour y 
faire face, il est ressorti qu’un phasage par tranche 
de 2 000 logements était cohérent d’un point de 
vue opérationnel. 

(Cf. schéma ci-dessous)

4
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iii.4. un disPOsiTif d’AcTiOn 
fOncièRe à meTTRe en PlAce 

dès le démARRAge 

La réaffectation à la fonction résidentielle 
des logements visés par une telle politique 
de lutte contre la vacance se fait progres-
sivement au cours du processus de travail 
décrit ci-dessous. 

Une fois le processus engagé, il est néces-
saire de mettre en place les outils et les 
moyens nécessaires au bon déroulement 
des actions de remobilisation de proprié-
taires privés.

Lorsqu’il s’agit de faire aboutir une pression 
coercitive sur les propriétaires ou d’assurer 
la récupération d’immeubles abandonnés, 
l’action d’un opérateur foncier est indis-
pensable. 

La mobilisation partenariale de l’Établis-
sement Public Foncier nord-Pas de Calais 
a ainsi été envisagée. Son expérience au 
côté de la fabrique des quartiers sur des 
programmes dans les quartiers d’habitat 
ancien (PMRQAD et Lille quartiers anciens) 
montre effet tout l’intérêt à mobiliser un tel 
partenaire, que ce soit sur le plan opéra-
tionnel (mobilisation de l’expertise) ou sur 
le plan financier (mobilisation des fonds 
propres de l’établissement) 

fOcus : les gAins fiscAux engendRés Au fil du TRAiTemenT des 2 000 lOgemenTs
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 Annexe 1 : mOdèle de fiche de Relevés des immeubles (diAgnOsTic 1 eT 2)
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GRILLE DE RELEVES DES IMMEUBLES

Observations / Précisions générales

Observations / Précisions générales

Observations / Précisions générales

Synthèse de la situation, de l'accessibilité et du contexte urbain de l'immeuble

Besoin d'une offre spécifique de logts.
Besoin de conforter les com., services

Intégration dans un périmètre de projet
Proximité d'un périmètre de projet

Prox. d'un ens. Patrimonial remarquable

Inscrit en "géographie prioritaire"

Fa
vo

ra
bl

e

Dé
fa

vo
ra

bl
e

Ré
dh

ib
ito

ire

Desserte par les TC
Desserte par les cycles
Proximité EP, commerce(s), service(s)

O
U

I 
N

O
N

à 
vé

rif
ie

r

Proximité d'immeubles dégradés
Mitoyen d'immeubles dégradés

CONTEXTE URBAIN *

Bo
n

M
oy

en
M

au
va

is

Aspect général de l'environnement
"Dynamisme" du marché immobilier

* appréciations à juger au regard des critères détaillés dans le guide de 
remplissage

* appréciations à juger au regard des critères détaillés dans le guide de 
remplissage

FICHE DE SITUATION DE L'IMMEUBLE

SITUATION / ACCESSIBILITE *

Bo
n

M
oy

en
M

au
va

is

Desserte par le(s) axe(s) structurant(s)

ETUDE PRE OPERATIONNELLE RECYCLAGE DE L'HABITAT PRIVE EN SITUATION DE BLOCAGE
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GRILLE DE RELEVES DES IMMEUBLES

Observations / Précisions générales

(sur la base d'un relevé extérieur depuis la rue)

Observations / Précisions générales
Eléments de façade

Eléments de couverture

Observations / Précisions générales

Autre :

Couverture
Gouttière / Chéneau / Etc.
Lucarne / Chassis de toit
Autres :

R+3
Combles

* appréciations à juger au regard des critères 
détaillés dans le guide de remplissage

ETAT GENERAL DU BÂTI *

Bo
n

M
oy

en
M

au
va

is

DA
N

GE
R

Devanture commerciale
Maçonnerie
Menuiseries
Ferroneries

Dépendances

DESTINATION ENVISAGEABLE

Démolition Affectation 2

O
ui

N
on

Ha
bi

ta
t i

nd
.

Ha
bi

ta
t C

ol
l.

Ga
ra

ge
Ca

ve
Pa

rk
in

g
Ja

rd
in

Co
ur

Au
tr

e
Co

m
m

er
ce

Bu
re

au
At

el
ie

r
Au

tr
e

RdC
R+1
R+2

At
el

ie
r

Au
tr

e

RdC
R+1
R+2
R+3

Combles

Am
én

ag
ea

bl
e

O
cc

up
é

Va
ca

nt

Lo
ge

m
en

t
Co

m
m

er
ce

Bu
re

au

Sous sol

FICHE D'EVALUATION DU BÂTI

TYPOLOGIE / OCCUPATION / AFFECTATION

Occupation Affectation 1

ETUDE PRE OPERATIONNELLE RECYCLAGE DE L'HABITAT PRIVE EN SITUATION DE BLOCAGE
Remplie le 07/03/2016 Page 3 /5
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GRILLE DE RELEVES DES IMMEUBLES

Identification LMCU MAJIC (vacant 7 & 8)
Identification SPLA TLV (Vacant  + de 5 ans)
Identification VILLE AP d'insalubrité

Pleine propriété
Indivision

Autre : Tél 1

Date de l'acte 
Précisions générales

Tél 2

Coopération du propriétaire Tél 3

Pleine propriété
Indivision

Autre : Tél 1

Date de l'acte 
Précisions générales

Tél 2

Coopération du propriétaire Tél 3

1 - Etude notariale en charge de la sucession

Cf. 1
Cf. 1 et 2

2- Succession vancante / déséhérence ou abandon
Sucession non réglée depuis > 30ans
Sucession non réglée depuis < 30ans

NON paiement de la taxe foncière depuis > 3ans

Sucession non réglée Mail Tél

Sucession réglée Nom
Sucession en cours Adresse

SI PROPRIETAIRES DECEDES
Date du décès

Naissance 3

Propriétaire n°3
Adresse 3

Adresse 2
Naissance 2

Propriétaire n°2

Adresse 1
Naissance 1

CONFIRMATION DE LA SITUATION DE PROPRIETE AUX HYPOTHEQUES

Propriétaire n°1

Naissance 3
Adresse 3

Adresse 2
Naissance 2

Propriétaire n°2

Propriétaire n°3

Propriétaire n°1
Adresse 1

Naissance 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - Propriétaires

ORIGINE DE LA DEMANDE / CONNAISSANCE DE L'IMMEUBLE

O
RI

G
IN

E

BD
 L

M
CU

SITUATION DE PROPRIETE AU CADASTRE

ETUDE PRE OPERATIONNELLE RECYCLAGE DE L'HABITAT PRIVE EN SITUATION DE BLOCAGE
Remplie le 07/03/2016 Page 4 /5
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GRILLE DE RELEVES DES IMMEUBLES

Observations / Précisions générales

Observations / Précisions générales

SI DUP TRAVAUX

SI ETAT D'ABANDON MANIFESTE

SI BIEN PRESUME SANS MAÎTRE

SI AUTRES :

Synthèse du contexte admnistratif - Bon / Moyen / Mauvais

Si - n°
Date 

 Délib BSM - n°
Date 

PV EAM - n°
Date 

INTERDICTION DEFINITIVE D'HABITER

SI AUTRES PROCEDURES EN COURS

DUP - n°
Date 

Si arrêté préfectoral - n°
Date de l'arrêté

 Péril ORDINAIRE
Péril IMMINENT

INTERDICTION TEMPORAIRE D'HABITER

 Insalubrité IRREMEDIABLE

INTERDICTION D'HABITER
SUR-OCCUPATION

SI PROCEDURE DE PERIL EN COURS

Cotation Péril

Cotation insalubrité

Si arrêté préfectoral - n°
Date de l'arrêté

 Insalubrité REMEDIABLE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - Procédures

SI PROCEDURE D'INSALUBRITE EN COURS

ETUDE PRE OPERATIONNELLE RECYCLAGE DE L'HABITAT PRIVE EN SITUATION DE BLOCAGE
Remplie le 07/03/2016 Page 5 /5
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 Annexe 2 : mOdèle de quesTiOnnAiRe de l’enquêTe AuPRès des PROPRiéTAiRes PRivés 
(diAgnOsTic 2)

 
  

 

Dossier suivi par : Louis MICHEL 
Mail : lmichel@lafabriquedesquartiers.fr 
TEL : 03.59.00.11.81 
FAX : 03.62.13.83.42 
 

 
OBJET : Courrier de demande d’informations – Logements vacants.  

 
Cher  
 
Lille Métropole Communauté Urbaine nous a confié la réalisation d’une étude sur la problématique des 
logements vacants sur l’ensemble de la métropole lilloise. Cette étude est menée en partenariat étroit 
avec plusieurs communes dont la ville de ARMENTIERES 

A ce titre, nous effectuons une collecte d’informations complémentaire sur des immeubles qui ont été 
identifiés comme vacants depuis plusieurs années. Vous-même seriez propriétaire de l’immeuble ci-
dessous,  ce pourquoi nous nous permettons de prendre contact avec vous aujourd’hui : 

Commune Adresse ou Lieu-dit Références cadastrales 
ARMENTIERES 20 RUE DE STRASBOURG 017CW0180 

 

Pour nous aider dans notre démarche, nous vous serions très reconnaissants de consacrer quelques 
minutes au questionnaire ci-joint et de nous le retourner à l’aide de l’enveloppe pré timbrée. 

En vous remerciant à l’avance de votre aide et en restant à votre disponibilité pour davantage 
d’information, je vous prie d’agréer,, l’expression de mes sentiments distingués. 

                                              
                   
                                                                                                    Le Directeur général 
       Vincent BOUGAMONT 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de la fabrique des quartiers 
(www.lafabriquedesquartiers.fr) ou contacter Louis MICHEL en charge de l’étude. 

  

Lille, le 7 mars 2016 

 
 CW 80 / 284 m² / 15/05/1995 / 4 appts / SCI 

SCI DU PONT DE BAUVAIS  0034 RUE DE LA GARE 
59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES (Propriétaire)    

 
 
 

Etude pré opérationnelle sur le recyclage de l’habitat privé en situation de blocage 
La SPLA agissant au nom et pour le compte de Lille Métropole 
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QUESTIONNAIRE 

NB : Les informations ci-dessous resteront confidentielles et ne seront exploitées que dans le cadre stricte de l’étude. 

Commune Adresse ou Lieu-dit Références cadastrales 
ARMENTIERES 20 RUE DE STRASBOURG 017CW0180 

 
SITUATION DE PROPRIETE 

Etes-vous toujours le propriétaire de ce bien ? Oui Non 
 
Sous quel type de propriété ?  
(Pleine propriété / Indivision / Nu-propriétaire / Copropriété / autres) 

 

 

Autres informations 
ou précisions :  

  
SITUATION D’OCCUPATION 

Ce logement est-il… ? Vacant Occupé 
 
Depuis quand ? .. .. …. 
 

Autres informations 
ou précisions :  

 
SITUATION DE L’IMMEUBLE 

Avez-vous réalisé des travaux au cours de ces 5 dernières années ? Oui Non 

Si oui, de quel type ?  

 
Avez-vous des projets de travaux pour les 5 prochaines années ? Oui Non 

Si oui, de quel type ?  

 

Autres informations 
ou précisions :  

 
Rempli le   à 

Signature : 
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 Annexe 3 : TRAme de l’enTReTien AuPRès des villes PARTenAiRes

ETUDE PRE OPERATIONNELLE pour le recyclage immobilier d’habitat privé dégradé sur le territoire de Lille Métropole 
 

TRAME – questionnaire des entretiens Elus. 

1. L’étude pré-opérationnelle (objet / enjeux / finalités / travail coopératif avec les services / etc.) 
a. Durée de l’étude : 15 mois - échéance prévue autour du mois de juin 2015 
b. 3 finalités : 

i. Elaborer un guide didactique de la lutte contre la vacance dans le parc privé à destination 
des communes de Lille Métropole. 

ii. Préciser et décliner la politique métropolitaine sur l’habitat privé et veiller à son articulation 
avec les autres politiques métropolitaines. 

iii. Définir les contours et dimensionner un nouveau dispositif opérationnel métropolitain pour 
assurer ce recyclage. 

c. Réactions / Questions / Réponses 
 

2. La SPLA La fabrique des quartiers (Statuts / rôle / fonctionnement / etc.) 
a. Présentation de la SPLA par Vincent BOUGAMONT le cas échéant 
b. Réactions / Questions / Réponses. 

 
3. Objet de l’entrevue – expériences des élus face aux problématiques de l’habitat vacant dégradé en situation 

de blocage sur leur commune. 
a. Exemples : 

i. Intervention dans le diffus (hors périmètre opérationnelle, hors périmètre d’agglomération, etc.) 
ii. Lutte contre l’Habitat Indigne 

iii. Production de logements sociaux en accession / en locatif 
iv. Renouvellement urbain 
v. Lutte contre la vacance 

vi. Réhabilitation thermique 
b. Existe-il des cas concrets déjà traités ou en attente sur la commune ? Quelles ont été les succès, les 

difficultés ? Quel bilan ? 
c. Réactions / Questions / Réponses. 

 
4. Ingénierie – attentes et besoins. 

a. Existe-t-il une ingénierie ? Laquelle ? 
i. Quelle organisation et quel fonctionnement les services de votre commune ont-t-ils mis en 

place pour traiter ce(s) problématique(s) ? 
ii. Les effectifs de ces services sont-ils suffisants pour traiter efficacement ces problématiques ? 

iii. Quelles structures ou institutions coopèrent avec vos services pour traiter ces 
problématiques ? 

b. Quelle sont les attentes et les besoins de la Ville dans la démarche de traitement de ces 
problématiques ? 

c. Réactions / Questions / Réponses. 
 

5. Opportunités d’un dispositif opérationnel métropolitain 
a. Quelles sont les attentes & les besoins de la Ville à travers la mise en place de cet outil 

opérationnel ? 
b. Si un dispositif opérationnel métropolitain est mis en place : 

i. Quelles seraient les missions prioritaires de cet outil pour votre commune ?   
ii. Comment pourrait-il s’organiser ? Quelle serait son fonctionnement ? (services? 

prestataires extérieur? autre ?) 
iii. La commune serait-elle prête à cofinancer son fonctionnement ? ses missions ? Et à quel 

degré ? 
c. Réactions / Questions / Réponses. 
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 Annexe 4 : exTRAiT du guide méThOdOlOgique : TAble des mATièRes

 68

LE RECYCLAGE DE L'HABITAT PRIVE VACANT DEGRADE  
UN CHAMP NOUVEAU DE LA POLITIQUE LOCALE DE L'HABITAT.........................................05

 1) Le contexte de la vacance dans l'agglomération lilloise ...................................................................06

 2) L'intérêt d'un guide méthodologique .............................................................................................07
  a) Pourquoi ce guide ?...............................................................................................07
  b) A qui s'adresse le guide ?........................................................................................07

 3) Les enjeux multiples du recyclage de l'habitat vacant.....................................................................08

 4) Les causes de la dans le parc privé métropolitain ..........................................................................08
  a) La situation de propriété : principal point de blocage..................................................08
  b) D'autres freins au processus de recyclage ................................................................09

 5) Le dispositif d'intervention en faveur du recyclage .........................................................................10

LA SITUATION DE PROPRIÉTÉ COMME PRINCIPAL POINT DE BLOCAGE...........................13

 1) Le propriétaire inconnu ou disparu ................................................................................................14
  a) Le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de 30 ans.......................................14
  b) Le propriétaire est inconnu.......................................................................................14

 2) Le propriétaire décédé / le problème de succession .......................................................................15
  a) Le propriétaire est décédé depuis plus de 30 ans........................................................15
  b) Les successions vacantes ou en déshérence...............................................................15
  c) Le propriétaire lié à une copropriété..........................................................................16

 3) Le propriétaire "non souverain" (en incapacité d'agir) ....................................................................17
  a) Le propriétaire sous tutelle ou sous curatelle...............................................................17
  b) Les indivisaires en désaccord...................................................................................17
  c) Le propriétaire lié à une copropriété..........................................................................18

 4) Le propriétaire inactif ....................................................................................................................19
  a) Propriétaire volontaire en incapacité technique ou financière......................................19
  b) Propriétaire qui n'a pas la volonté de faire................................................................19

LES PROCESSUS DE DÉBLOCAGE ................................................................................................25

 1) Les actions de déblocage de la situation de propriété......................................................................26
  a) La procédure de bien vacant sans maître..................................................................26

> Fiche 1 : La procédure de bien vacant sans maître - version simple.............................................27
> Fiche 2 : La procédure de bien vacant sans maître - version spécifique............................................28

  b) L’appui au règlement des successions (trouver un interlocuteur)......................................29
> Fiche 3 : La remobilisation des études notariales........................................................................29
> Fiche 4 : La recherche d'héritiers..............................................................................................30
> Fiche 5 : La saisine du juge pour déclarer une succession vacante..............................................31

  c)  La négociation avec les propriétaires non-souverains (trouver un interlocuteur en capacité 
de décider)............................................................................................................32
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69

 68

> Fiche 6 : La négociation avec les organismes de tutelle ou de curatelle.........................................32
> Fiche 7 : La négociation avec des propriétaires en indivision.......................................................33
> Fiche 8 : La négociation avec les copropriétaires........................................................................34

 2) Les actions incitatives (sous conditions) – qui n’aboutissent pas à la logique foncière...............................35
> Fiche 9 : Le bail à réhabilitation ...............................................................................................35
> Fiche 10 : Proposer une réhabilitation dans le cadre du PIG ADH................................................36
> Fiche 11 : L’accompagnement dans le cadre de la MOUS LHI.....................................................37
> Fiche 12 : Les dispositifs d’intermédiation locative (exemple : La GLA)..........................................38

 3)  Les actions coercitives / injonctions de travaux (sous conditions) – qui peuvent mener à l’action  
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 Annexe 5 : exTRAiT du guide méThOdOlOgique : gRille de synThèse des blOcAges

 22

 

FAMILLE DE 
BLOCAGE

MOTIF DU BLOCAGE
PRINCIPES DE DÉBLOCAGE 

ACTIONS POSSIBLES
FICHE DE DÉBLOCAGE

Pas de 
propriétaire

Propriétaire décédé depuis 
> 30 ans

• Se substituer au propriétaire Fiche 1 p°27

Propriétaire inconnu • Se substituer au propriétaire Fiche 2 p°28

Propriétaire disparu • Se substituer au propriétaire Fiche 2 p°28

Propriétaire
décédé

Succession non réglée
> 30 ans

• Se substituer au propriétaire Fiche 1 p°27

Succession non réglée • Accélérer la succession
• Trouver un interlocuteur

Fiche 3 p°29
Fiche 4 p°30
Fiche 5 p°31

Succession vaccante • Envoyer en possession de l'État
• Suivre les ventes des domaines
• Attendre le délai de 30 ans

Fiche 1 p°27
Fiche 5 p°31
Fiche 22 p°53

Propriétaire
non souverain

Propriétaire sous tutelle
ou curatelle

•  Négocier avec l'ensemble des 
interlocuteurs

Fiche 6 p°32

Indivisaires en désaccord •  Négocier avec l'ensemble des 
interlocuteurs

Fiche 7 p°33

Propriétaire lié à une
copropriété

•  Négocier avec l'ensemble des 
interlocuteurs

Fiche 8 p°34

Propriétaire
inactif

Propriétaire volontaire
mais en incapacité 
technique et financière

•  Actions incitatives : encourager le 
propriétaire à recycler

Fiches 9 à 12
p°35 à p°38

Propriétaire qui n'a pas la 
volonté de faire

•  Actions incitatives : encourager le 
propriétaire à recycler

•  Actions coercitives : contraindre le 
propriétaire à réaliser des travaux

•  Actions foncières : se substituer au 
propriétaire.

Fiches 9 à 12
p°35 à p°38

Fiches 13 à 18
p°40 à p°46

Fiches 19 à 22
p°48 à p°53

Synthèse :
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FICHE 17 : 
LA DÉCLARATION EN ÉTAT D’ABANDON MANIFESTE

Principes 
et portée 
de l'action

•  Pour pallier à la dégradation d’un bien, la commune peut constater l’état 
d’abandon de ce bien et déterminer l’ensemble des travaux à réaliser pour y 
remédier.

•  En cas de carence du propriétaire, celle procédure peut déboucher sur 
l’expropriation.

Cas de figures 
concernés

• Immeubles présentant des signes d’abandon significatifs.

Avantages • La simplicité et rapidité de la procédure.
•  La procédure permet de faire réagir les propriétaires, face aux prescriptions de 

travaux, le propriétaire peut remettre son bien à l’abandon sur le marché.

Inconvénients •  La procédure a pour vocation de remédier à l’état d’abandon et non à remettre 
le bien sur le marché.

Modalités de 
mise en œuvre

• Recherches de(s) propriétaire(s) et titulaires de droits réels.
•  Délibération du conseil municipal demandant au maire d’engager pour les 

parcelles concernées la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste.
•  Procès-verbal provisoire du maire constatant l’état d’abandon manifeste et 

déterminant la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état 
d’abandon.

• Publicité :
> Affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ;
>  Publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 

département.
• Notification :

> Envoi aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés ;
>  A défaut d’identification ou de domiciliation, la notification est valablement 

faite en mairie ;
>  Sous peine de nullité, elle reproduit intégralement les termes des articles L. 

2243-1 à L. 2243-4.
En cas de carence du propriétaire (pas de manifestation de sa part dans un délai 
de 3 mois), la procédure est poursuivie.
•  Procès-verbal définitif par le maire qui constate l’état d’abandon manifeste de la 

parcelle.
• Délibération du conseil municipal sur saisie du maire : 

> Déclaration de l’état d’abandon manifeste de la parcelle ;
> Poursuite de l’expropriation pour cause d’utilité publique (compétence MEL) ;
> Fiche 19 p° 48.

Durée • 6 mois (hors délais de réaction laissés au propriétaire)

Acteurs 
mobilisés

• Villes
• MEL

Points 
de vigilance

•  En présence d’édifice menaçant de ruines, la procédure de péril semble plus 
adaptée.

•  Le niveau de recherche des propriétaires préalable au lancement de la 
procédure.

• La définition du projet d’utilité publique permettant l’expropriation.
• Le dialogue opérationnel avec la MEL, futur bénéficiaire de l’expropriation)

Références • CGCT / Articles L. 2243-1, 2, 3 et 4
• Délibération MEL N°14 C 0541 datée du 17/10/2014

Fiche 17 : La déclaration en état d’abandon manifeste
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FICHE 2 : 
LA PROCÉDURE DE BIEN VACANT SANS MAÎTRE - VERSION SPÉCIFIQUE

Principes 
et portée 
de l'action

•  La commune peut incorporer le bien « présumé sans maître » autrement dit 
appartenant à un propriétaire inconnu ou disparu qui n’a pas payé ses taxes 
foncières depuis plus de 3ans.

Cas de figures 
concernés

1. Le propriétaire ne doit pas être connu :
•  Il n’existe pas de titre publié au fichier immobilier de la conservation des 

hypothèques, pas de titre au cadastre ;
•  Le propriétaire a disparu et n’a pas laissé de représentants et le bien n’est pas 

devenu la propriété d’une autre personne. 
2.  Les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou ont été 

acquittées par un tiers.
Les successions ouvertes depuis plus de 30 ans pour lequel aucun successif ne s’est 
manifesté.

Avantages • L’incorporation peut être réalisée suite à une procédure spécifique.
• L’incorporation est réalisée à titre gratuit.
•  La commune peut renoncer à l’incorporation dans le domaine communal au 

profit de l’Etat.

Inconvénients • Il subsiste des droits de revendication sur une période de 30 ans.
•  L’incorporation sans filière opérationnelle peut constituer une charge pour la 

collectivité, notamment lorsque le bien est fortement dégradé (gestion).

Modalités de 
mise en œuvre

1. Avis de la CCID sur le non-paiement des taxes foncières
2. Arrêté du Maire constatant que le bien est présumé vacant sans maître
3. Mesures de publicité :

• Publication et affichage (L 2131-1 du CGCT) ;
• Notification de l’arrêté au Préfet ;
• S’il y a lieu au dernier domicile du propriétaire ;
• S’il y a lieu aux habitants ou exploitant.

4.  Délai de 6 mois laissé à un éventuel propriétaire pour se faire connaître. A 
l’issue le bien est présumé sans maître.

5.  Délibération du Conseil Municipal pour l’incorporation dans le domaine 
communal dans les 6 mois après l’identification du caractère « sans maître ».

6. Arrêté du Maire constatant l’incorporation décidée par le C.M.
7. Formalités d’enregistrement auprès du service des hypothèques.
8.  Ou en cas de renonciation, demande d’arrêté préfectoral constatant le transfert 

du bien dans le domaine de l’Etat.

Durée • Environ 8 mois – (hors délais d’enregistrement)

Acteurs 
mobilisés

• Communes
• CCID
• Services de l’Etat (Domaines, impôts, etc.)

Points 
de vigilance

•  Après l’incorporation, la commune assume l’ensemble des responsabilités qui 
incombent au propriétaire. (entretiens, sécurité, taxes, etc.)

Références • Code civil / art. 713
• CGPPP / L.1123-3
• CGCT / L 2131-1

Fiche 2 : La procédure de bien vacant sans maître – version spécifique 
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