
La stratégie Empty Properties (Maisons Vides) à Birmingham (UK)

Après la forte crise du logement des années 1990, la ville de Birmingham (UK) a adopté une 
politique spécifique pour inciter les propriétaires de logements vides à remettre leur bien sur le 
marché et pouvoir ainsi aider des familles à se loger à prix abordable.

Description
Le développement durable a, parmi ses principes, la limitation de la consommation de sol. Mais 
comment concilier cela avec la demande croissante de logements, surtout dans les grands aires 
métropolitaines ?  Dans  les  outils  d'urbanisme  les  villes  affichent  leurs  objectifs  en  termes  de 
logements à construire par an, mais même en obligeant à construire densément ou à localiser le 
bâti de façon stratégique (par exemple le long d'un axe de transport ferroviaire pour décourager 
l'utilisation massive de la voiture), il sera toujours nécessaire de consommer du territoire.

Paradoxalement il  existe souvent  un parc logements privés inexploité (car les propriétaires ne 
veulent  pas louer  ou vendre),  parfois  même assez important.  Remettre ces  logements sur  le 
marché signifierait pouvoir construire moins. Si en plus on pouvait loger des personnes qui n'ont 
pas beaucoup de moyens …

La stratégie de la ville de Birmingham
C'est  surtout  ce  deuxième  objectif  que  la  ville  de  Birmingham  souhaite  atteindre  avec  son 
programme Empty Property Strategy.

Un bureau spécial a été institué afin de trouver et répertorier les habitations vacantes depuis plus 
de cinq ans et d'en contacter les propriétaires pour leur proposer d’adhérer au programme.

Les maisons vides attirent les vandales et les squatters, ce qui rend  les bâtiments de plus en plus 
vulnérables et détériorés, en causant des gênes non seulement pour le propriétaire, mais aussi 
pour les voisins, pour l'image de la ville, pour le marché immobilier du quartier, ...

Le programme de réhabilitation et location prévoit que la mairie finance d'abord la remise en 
état  du  logement  (financement  plafonné  à  25000  euro),  en  échange  de  quoi  le  propriétaire 
permettra à la ville de le louer jusqu'à l’extinction de la dette. À la fin de cette période, le logement  
revient au propriétaire. Il peut donc en disposer à nouveau ou bien, s'il le souhaite, permettre à la 
mairie de continuer à le gérer à sa place. La ville loue l'habitation à prix modéré mais en veillant à 
la solvabilité et au bon comportement du locataire, afin de ne plus décourager les propriétaires de 
louer.

Ainsi, tout le monde est gagnant : la ville fournit l'argent nécessaire à la réhabilitation, mais elle le 
récupère par  le  bail ;  des  personnes  qui  ont  besoin  d'une habitation  peuvent  se  loger  à  prix 
abordable (environ 20% de moins que le prix du marché) ; le propriétaire a l'occasion de réhabiliter 
son immeuble sans rien payer et ensuite de le louer à un prix plus élevé, de le vendre ou de le 
garder comme investissement à long terme.

Lancée en 2003 et plusieurs fois mise à jour, la stratégie de la ville de Birmingham a porté ses 
fruits : en août 2009 le nombre des maisons vacantes a été le plus bas en absolu (peu moins de 
9000 logements), avec une diminution de 5000 unités depuis 2003.

Programmes similaires sont mis en place dans tout le Royaume Uni.

Sources et Informations complémentaires:

• liens utiles : http://www.birmingham.gov.uk/emptyproperties

© Gabriella Trotta pour Villedurable.org


	La stratégie Empty Properties (Maisons Vides) à Birmingham (UK)

