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Thématique de l’action : 

LOGEMENT
Organisation d’un forum « de la rénovation à la location » à 

destination des propriétaires privés du territoire

Territoire de l'action
Pays du Lunévillois

Public cible :
publics fragilisés par l’âge 
(1er accès au logement), 
le handicap et/ou la perte 

d’autonomie

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

le Pays du Lunévillois, par 
le biais du CCLSM, les 

services hygiène et 
sécurité de la ville de 

Lunéville, le service 
habitat de la communauté 

de communes, l’Union 
Nationale des 
Propriétaires 

Indépendants, l’UDAF, le 
Conseil Départemental, le 

pôle de psychiatrie, le 
CCAS, la CAF, deux 

associations de réinsertion 
par le logement, l’ADIL, 

l’ANAH, Action Logement, 
les équipes de psychiatrie 

du pôle de Lunéville, le 
CCAS de Lunéville par le 

biais du dispositif 
Eco’appart et la plate-

forme loj’toit.
Financeurs : 

/

• Coût du projet :
Mise à disposition 

gracieuse de la salle 
par la mairie,

• Convivialité assurée 
par le Pays du 

Lunévillois,
• Participation volontaire 

de tous les partenaires.

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

• catherine.rouger@cpn-
laxou.com

Objectifs : 

• Améliorer l’adéquation entre l’offre de logement da ns le parc 
privé et les besoins des publics en situation de fr agilité

• Faciliter l’accès ou le maintien dans le logement d e personnes 
suivies par les différents services de réinsertion

• Convaincre des propriétaires qui auraient un bien à  mettre en 
location de s’adresser au réseau d’intervenants du groupe 
logement du CLSM pour la recherche et l’accompagnem ent 
d’un futur locataire

• Constituer un réseau opérationnel autour du logemen t

- Etat des lieux : 

• le taux de vacance de logements sur le territoire est supérieur à la 
moyenne nationale,

• le groupe logement du CLSM réunit un grand nombre d’acteurs 
autour du logement qui ont la volonté de travailler en synergie,

• l’association des propriétaires immobiliers confirme un besoin de 
réassurance du côté des propriétaires 

- Etapes du projet : 

• une date est retenue pour l’organisation d’un forum à disposition des 
propriétaires privés pour les informer sur les dispositifs existants 
auxquels ils pourraient avoir recours lors de la recherche d’un 
locataire,

• il convient de diffuser l’information et de contacter des propriétaires 
concernés

- Action(s) qui en découle(nt) : une charte de partenariat doit être 
préalablement signée par tous les acteurs du groupe logement du 
CLSM, se constituant ainsi en réseau de coordination opérationnel.

Résultats : 
• - une 20aine de propriétaires sont venus et ont pu prendre des 

contacts avec les services d’accompagnement des publics en 
situation de fragilité. 

• - la manifestation a suscité l’intérêt de tous les partenaires qui sont 
prêts à renouveler l’expérience

• - l’action à permis une mutualisation des ressources de différentes 
communautés de communes ainsi que la mairie de Lunéville et le 
Pays du Lunévillois

Perspectives : 
• Créer une interface entre propriétaires et public en situation de 

fragilité pour adapter au mieux la réponse en termes de logement 
aux besoins repérés,

• Identifier les logements vacants sur le secteur,
• Travailler à l’ouverture d’un guichet unique concernant toutes les 

questions et dispositifs autour de l’habitat à Lunéville


