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Ces villes minées par
les logements vacants
En dix ans, le nombre d’habitations vides est passé
de 1,9 million à 2,6 millions. Un phénomène amplifié 
par les effets pervers de programmes défiscalisés

A
Vichy, dans l’Allier,
toutes les demandes
de logement social
sont satisfaites en

quinze jours. « Nous proposons 
des appartements dans des im-
meubles rénovés, au bord du lac »,
précise Frédéric Aguilera, l’ad-
joint au maire chargé de l’urba-
nisme. Avec 4 700 logements vi-
des, soit 22 % de son parc, la ville 
thermale de 25 000 habitants est
en effet championne de France de
la vacance.

En dépit de la pénurie de loge-
ments sans cesse dénoncée, il 
existe des villes où les logements 
vides atteignent une proportion 
parfois inquiétante : 29 000 à 
Nice (Alpes-Maritimes, 12,8 % du 
parc), 7 200 à Avignon (Vaucluse, 
14,3 %), 7 500 à Mulhouse (Haut-
Rhin, 13,6 %), 7 000 à Béziers (Hé-
rault, 16,7 %). Selon nos calculs, is-
sus des données de l’Insee, 
42 communes de plus de 8 500 lo-
gements affichent un taux de va-
cance supérieur 12 %, et ce phéno-
mène discret s’amplifie. En dix 
ans, le nombre de logements vi-
des est passé, au plan national, de 
1,9 million en 2004 à 2,64 millions
en 2014. Le taux de vacance a ainsi
grimpé de 6,3 % à 7,8 %.

« Absurde »

Le parc social est aussi localement
touché : dans toute la France, 
129 000 logements HLM atten-
dent un locataire. De quoi relativi-
ser la pertinence de l’objectif na-
tional, maintes fois proclamé et 
jamais atteint, de construire 
500 000 logements, dont 150 000
sociaux. « Ce qui est absurde, c’est 
qu’on nous demande de construire 
à Vichy des logements sociaux, 
pour atteindre les 20 % qu’exige la
loi solidarité et renouvellement ur-
bains (SRU), alors que nous som-
mes à 15 %. Mais si je construis de

nouveaux immeubles, je vide les 
anciens ! », se désole Frédéric
Aguilera. « La solution est de con-
vaincre les propriétaires privés de 
conventionner leurs biens à louer, 
c’est-à-dire de basculer des loge-
ments privés sous statut social. »

Ces dernières années, Vichy per-
dait des habitants au profit de sa 
périphérie, une tendance enrayée 
depuis peu. « Nous avons hérité
d’un parc de meublés et de grands 
hôtels pour accueillir les curistes,
nombreux en été, mais l’affluence
n’est plus la même aujourd’hui », 
explique Frédéric Aguilera, qui est
aussi vice-président de l’agglomé-
ration (23 communes et 74 000 
habitants). « Ce parc ancien est en 
mauvais état, avec des loyers fai-
bles, proches de ceux des HLM. »

Cette suroffre résulte aussi de la
flopée de programmes défiscali-
sés de type Robien, Borloo ou 
Scellier. Près de 400 nouveaux lo-
gements sont sortis de terre à Vi-
chy entre 2006 et 2010, qui ont 
vidé le parc ancien mais ne se sont
pas tous remplis pour autant.
Pour éviter ce gaspillage, le nou-
veau dispositif fiscal Pinel (du 
nom de l’actuelle ministre du lo-
gement), en vigueur depuis le 
1er septembre 2014, ne devait pas
s’appliquer dans une ville comme
Vichy… Sauf dérogation, que la 
municipalité a demandée et obte-
nue du préfet : « Si je n’ai pas le la-

bel Pinel, je n’attirerai aucun inves-
tisseur, or j’en ai besoin pour, par 
exemple, transformer quelques 
anciens hôtels en logements », jus-
tifie M. Aguilera.

A Mulhouse, la Tour de l’Europe,
construite entre 1969 et 1972 pour
accueillir cadres et professions li-
bérales dans ses 180 logements,
est devenue le symbole de la dé-
prime immobilière locale : une 
trentaine de logements ne trou-
vent pas preneur, car les charges, 
entre 350 et 900 euros par mois,
les font fuir. La cité regorge de lo-
gements vides : plus de 7 500, 
dont 1 500 HLM. Même sociaux, 
les loyers sont trop élevés, notam-
ment dans les immeubles cons-
truits après 1990, sans compter
les charges de chauffage, trop
lourdes pour le budget des ména-
ges. En dépit de cette surabon-
dance, Mulhouse a continué à
construire des logements sociaux
et à accepter des programmes dé-
fiscalisés.

La pléthore de logements loca-
tifs privés construits avec des
aides fiscales sans répondre à une
vraie demande touche beaucoup
de villes du Sud. Le Grand Rodez 
(Aveyron) a vu s’édifier 4 000 de 
ces logements entre 2001 et 2009,
dont 1 800 dans la ville centre, qui
compte désormais 2 300 loge-
ments vides. La vacance y atteint 
14,9 %. C’est aussi le cas à Agen 
(Lot-et-Garonne, 15,4 % de va-
cance), Tarbes (Hautes-Pyrénées, 
14,6 %), Carcassonne (Aude,
14,2 %), Bergerac (Dordogne,
11,8 %), Castres (Tarn, 11,3 %), Avi-
gnon (Vaucluse, 14,3 %).

Dans les grandes villes aussi

Pour Dominique Estrosi-Sassone, 
adjointe au maire de Nice, délé-
guée au logement et à la rénova-
tion urbaine, les chiffres de l’Insee
sont contestables : « Il y a, pour 
nous, 20 000 logements vides sur
l’ensemble de la métropole 
[550 000 habitants] et si l’on retire
les appartements en travaux, ceux 
en cours de succession ou qui se-
ront prochainement occupés, il 
n’en reste qu’à peine 2 500 vrai-
ment vacants, que nous essayons
de rénover par des incitations fi-
nancières de l’Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat », 
détaille-t-elle.

En Ile-de-France, les logements
vides sont peu nombreux, à quel-
ques exceptions près, comme 
Fontainebleau, où le taux de va-

cance frise les 15 % Cette ville- 
clairière, enserrée dans la forêt 
domaniale, est pourtant recher-
chée et chère. « Le centre-ville re-
cèle un beau patrimoine, pas tou-
jours entretenu, que les propriétai-
res n’ont ni envie ni besoin de 
louer », constate son maire Frédé-
ric Valletoux (sans étiquette).

Toutes les grandes villes recèlent
des logements vides, y compris Pa-
ris (plus de 98 000 déclarés va-
cants, en 2011, soit 7,3 % du parc, 
moins qu’en 2006), Lyon (25 000, 

soit 9 %) ou Marseille (30 000, 7,2 %
mais certains arrondissements, 
comme le 1er et le 3e, affichent des 
taux de vacance d’environ 15 %), et 
peinent à les mettre en valeur lors-
qu’il s’agit d’appartements en co-
propriété. La Ville de Paris a réussi, 
avec le dispositif Solibail de garan-
tie de paiement des loyers, à remet-
tre 1 000 de ces logements en loca-
tion, une goutte d’eau.

La taxe sur les logements va-
cants, appliquée à petite dose, à 
partir de 1998, à huit aggloméra-
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tions, a eu pour résultat de dimi-
nuer la vacance de 21 % à 48 %, se-
lon les villes. Elle a été étendue, 
depuis le 1er janvier 2013, à une
trentaine d’agglomérations, et
renforcée, avec un taux majoré
au fil des ans : 12,5 % de la valeur
locative la première année, 25 %
la deuxième année… Sa collecte
est ainsi passée, entre 2012 et
2013, de 38 à 130 millions d’euros,
et pourrait atteindre 200 mil-
lions d’euros en 2015. p

isabelle rey-lefebvre

L'HISTOIRE DU JOUR 

Le diplôme imaginaire 
de Geneviève Fioraso

L’ information fait désordre. Selon un
article de Mediapart publié vendredi
20 février, la secrétaire d’Etat à l’ensei-

gnement supérieur, Geneviève Fioraso, aurait
laissé dire et écrire qu’elle a obtenu deux maî-
trises, une d’anglais et une d’économie, alors
qu’en réalité elle n’en possède qu’une, « an-
glais option économie ».

Mediapart relève que la secrétaire d’Etat a
laissé le Who’s who et Le Guide du pouvoir 
écrire qu’elle possédait ces deux diplômes. Or,
l’un et l’autre ont rédigé la biographie de 
Mme Fioraso à partir des informations don-
nées par l’intéressée elle-même.

La secrétaire d’Etat est « scandalisée » par
ces accusations, a réagi son entourage, sa-
medi. « Dès qu’elle a été contactée par Media-
part, indique-t-on de même source, Geneviève
Fioraso a répondu qu’elle possédait une mai-
trise d’anglais option économie. Elle a cons-
taté, à cette occasion, que cela s’était traduit 
par erreur dans certaines publications comme 

deux maîtrises distinctes. » Certaines de ces
publications, pourtant, actualisent leurs fi-
ches chaque année, ce qui offre autant d’occa-
sions de rectifier d’éventuelles erreurs. « Le
problème, c’est que ce n’est pas elle qui s’occupe
de cela », précise son entourage.

Début février, Geneviève Fioraso a an-
noncé qu’elle réduisait ses activités « pour 
raisons de santé ». Des sources, au sein de
l’exécutif, confiaient alors que Mme Fioraso
avait souhaité quitter le gouvernement,
mais qu’il lui aurait été demandé de rester 
jusqu’aux départementales et un éventuel 
remaniement.

« Tout ce qui peut engendrer une dévalorisa-
tion des diplômes universitaires me choque, a 
réagi Claudine Kahane, co-secrétaire générale
du principal syndicat des enseignants du su-
périeur, le Snesup-FSU. Mais il me semble que
la situation financière de l’enseignement su-
périeur est autrement plus grave. » p

benoît floc’h

Sylvia Pinel vante le modèle rennais 
d’attribution des logements sociaux
Le système d’attribution des logements sociaux pourrait être revu 
sur le modèle d’un dispositif mis en place à Rennes, a indiqué la 
ministre du logement, Sylvia Pinel, dans un entretien publié lundi 
23 février par Ouest France. Le dispositif fonctionne sur une cen-
tralisation des demandes, une stratégie commune des attribu-
tions partagée par tous les réservataires et un système de cotation 
pour déterminer les demandes prioritaires. Mme Pinel appelle éga-
lement à la construction de « logements sociaux dans les commu-
nes récalcitrantes ». Enfin, elle propose d’« assouplir la politique des 
loyers sociaux dans le parc existant » qui devraient plutôt être fixés 
« en fonction des revenus du ménage que l’on souhaite accueillir ».

- CESSATIONS DE GARANTIE

COMMUNIQUE - 105113
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

AMARIS-EVASION
IMMATRICULATION :

IM 031 13 0001
SARL au capital de 7500 €

Siège social : 23 Rue du
Faubourg Bonnefoy – 31500

TOULOUSE
L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 105103
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

DIVERTEO
Immatriculation :

IM 075 10 0075
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 25 rue Navarin -
75009 PARIS

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 105114
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

OFFICE DE TOURISME
ET DES CONGRES DE

MONTREUIL ET DE L’EST
PARISIEN

IMMATRICULATION :
IM 093 12 0011
ASSOCIATION

Siège social : 1 Rue Kléber –
93100 MONTREUIL

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 105101
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

LA CROISEE DES VOYAGES
Immatriculation :

IM 031 12 0004
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 30 rue de Vaure -
31250 REVEL

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 105105
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

CARIBBEAN SENSE
TRAVEL - CST

Immatriculation :
IM 060 11 0007

SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 43 bis rue de
Paris - 60200 COMPIEGNE

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 105100
En application de l’article R.211-33
du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, avenue
Carnot - 75017 PARIS, annonce
qu’elle cesse d’accorder sa garantie
à :

MAUDENA
Immatriculation :

IM 051 10 0010
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 16 rue d’Orfeuil
- 51000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE
Succursale garantie : 4 bis rue de
la République - 78200 MANTES-

LA-JOLIE

L’association précise que la ces-
sation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire les
créances.


