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Objet : Evolution du programme « Habiter Mieux ». 

 

Rapporteur : Mme KAUCIC, Adjoint au Maire 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville de Metz a décidé par 

délibération en date du 24 novembre 2011 de s’engager dans le programme national « Habiter 

Mieux ». 

Le montant de l’aide de solidarité écologique (ASE), dans le cadre du programme « Habiter Mieux » 

s’élève à 1 600 € depuis avril 2012, à laquelle s’ajoute une majoration de 500 € de l’Etat, liée à 

l’abondement de 1000 € de Metz Métropole et Metz (500 € chacun). 

L’objectif de la Ville est de renforcer l’aide aux propriétaires occupants messins modestes à financer 

les travaux de rénovation thermique les plus efficaces, pour diminuer de façon significative les 

déperditions d’énergie de leurs logements. Cette action s’intègre dans le Plan Climat de la Ville qui 

constitue un des volets majeurs de l’Agenda 21. L’engagement de la Ville s’élève à 20 000 € pour 

aider 40 ménages. 

L’aide complémentaire de la Ville s’inscrivait dans le cadre du PIG Habitat Dégradé de Metz qui s’est 

achevé fin mars 2012. Il s’inscrira à présent dans le cadre du PIG Habitat Dégradé de Metz Métropole. 

En effet, Metz Métropole, qui a mis en place un PIG Habitat Dégradé signé en novembre 2010 pour 

une durée de 3 ans, a décidé d’intégrer le territoire de la Ville de Metz dans le périmètre d’intervention 

du PIG pour homogénéiser le dispositif sur les 40 communes.  

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

VU la délibération du Conseil de Communauté du 14 décembre 2009 relative à la mise en place d’un 

PIG Habitat dégradé entre Metz Métropole et l’Anah, 

VU la convention initiale signée le 22 novembre 2010 et ses avenants n°1 signé le 25 mai 2011 et n°2 

signé le 20 décembre 2011, 

VU la décision du bureau délibérant de Metz Métropole du 2 juillet 2012 concernant l’évolution du 

dispositif contractuel  PIG Habitat Dégradé  de Metz Métropole par la mise en place d’un avenant n°3 

pour intégrer le territoire de la Ville de Metz, 

VU la convention Etat - Anah du 14 juillet 2010 relative au programme «rénovation thermique des 

logements privés » au titre des investissements d’avenir, 

VU la délibération du conseil municipal de Metz du 24 novembre 2011 concernant l’engagement de la 

Ville de Metz au programme « Habiter Mieux » dans le cadre du PIG Habitat Dégradé de Metz, 

VU la fin du PIG Habitat Dégradé de Metz en mars 2012, 

VU le «Contrat local d’engagement de lutte contre la précarité énergétique » du département de la 

Moselle signé le 30 mars 2012, 

CONSIDERANT l'intérêt du programme « Habiter Mieux » pour lutter contre la précarité énergétique 

et donc diminuer les consommations énergétiques des résidences principales en cohérence avec la 

démarche Plan Climat Territorial de Metz, 

CONSIDERANT la nécessité d’accompagner au mieux le maintien et la qualité du parc privé et 

notamment les propriétaires occupants modestes. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

DECIDE : 

 

- De poursuivre l’engagement complémentaire de la Ville de Metz au programme 

« Habiter Mieux » dans le cadre du PIG Habitat Dégradé de Metz Métropole qui s’achève 

le 22 novembre 2013, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette opération.  

 

 

 



Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 

 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 L'Adjointe Déléguée, 
 
 
 
 
 Isabelle KAUCIC 
 

 
 

Service à l’origine de la DCM : Mission Habitat et Logement 

 

Commissions :……………………………………………….. 

 

Référence nomenclature «ACTES : 8.5 

 

 

Séance ouverte à 16h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 42 Absents : 13  Dont excusés : 13 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 


