
De nombreux centres villes sont 
aujourd’hui confrontés à la 
dévitalisation par manque de 

logements. Cela se traduit notamment 
par des taux élevés de logements vacants, 
la fermeture de nombreux commerces, 
le vieillissement des résidents, l’appauvrisse-
ment des services au public.

Dans les territoires ruraux, ces problèmes 
sont souvent amplifiés avec un manque 
d’ingénierie et de moyens financiers pour 
répondre aux besoins identifiés.
Améliorer les conditions d’habitat peut 
être précurseur d’une nouvelle dynamique. 
En effet, créer une offre nouvelle de 
logements encourage de nouveaux 
ménages à s’installer dans les centres 
bourgs et permet de maintenir une offre 
de services et des emplois. 

C’est aussi permettre aux actuels habitants 
de rester. Afin d’apporter des solutions 
en la matière, le Département du Nord 
s’engage pour l’habitat des territoires ruraux 
et propose un appel à projets portant sur 
la transformation d’usage de bâtiments 
professionnels inutilisés en logements.

Nous sommes, ainsi que les services du 
Département, à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.

Le Département du Nord s’engage 
en faveur du logement 

Max-André PICK
Vice-président 

du Département du Nord 
chargé de l’Habitat,  

du Logement 
et des Politiques urbaines

Garant des solidarités territoriales, 
le Département du Nord entend 
apporter des réponses concrètes aux 
questions que peuvent se poser les 
élus sur l’avenir des centres bourgs et 
des territoires attenants. Comment les 
inscrire dans une dynamique positive ? 
Comment redonner vie aux façades qui 
ont baissé leur rideau ?

En effet, au sein des centres bourgs, 
certaines enclaves ont pu se créer 
dans ou à côté du tissu urbain : friches 
urbaines issues de la désaffectation de 
sites industriels, anciens corps de ferme 
inexploités…  
Les enjeux liés à ces espaces sont 
importants car ils peuvent redynamiser 
économiquement un centre en 

diversifiant l’offre de logement et en 
développant l’offre de services.

Face au manque de logements sociaux 
dans les secteurs ruraux le Département 
du Nord lance un appel à projets 
portant sur la transformation d’usage 
de bâtiments professionnels inutilisés 
en logements sociaux.

Le Département du Nord s’engage 
en faveur du logement 
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Vice-président 
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chargé de la Ruralité 

et de l’Environnement



Modalités de l’appel à projets

A travers ce dispositif, le Département 
du Nord veut permettre l’augmentation 
et la diversification de l’offre de 
logements en secteur rural.  
Il souhaite encourager la reconversion 
de bâtiments à usage professionnel 
inutilisés, présentant un intérêt 
patrimonial certain - dépendances 
agricoles, corps de ferme, anciens 

ateliers, anciens bâtiments d’activité 
artisanale ou industrielle, etc.- , en 
création de logements destinés à un 
public n‘ayant pas forcément accès au 
marché libre du logement.
Une aide à l’investissement pourra 
être accordée aux propriétaires privés 
(particuliers, en activité ou en retraite) 
sur deux types de bâtiments :

• des bâtiments inexploités qui ne 
présentent plus d’usage professionnel. 
Cela peut concerner des granges, des 
étables, des ateliers, des cafés, etc.

• des logements accolés aux bâtiments 
professionnels que le porteur de projets 
n’utilise plus et qui restent vacants.

Combien de projets sélectionnés ?

Ils feront l’objet d’un accompagnement financier du Département du Nord qui 
concernera :

• une aide directe pour la réalisation de travaux ;
• une aide à la conception (ingénierie, architecte, …).

Les porteurs de projets seront soutenus via une subvention forfaitaire au logement 
de 10 000 €. Une prime à l’innovation de 1 500 € pourra se cumuler avec la sub-
vention forfaitaire au logement en fonction de l’atteinte des critères de sélection :

L’aide globale du Département du Nord sera plafonnée à 34 500 € 
pour une opération de 3 logements maximum 

(avec le cumul des subventions forfaitaires et des primes à l’innovation).

Dans le cadre de l’expérimentation, les projets seront sélectionnés sur l’ensemble 
du département au sein des communes rurales.

 la haute valeur ajoutée sociale (action 
en faveur du lien social, démarches 
d’insertion, etc.) ;
 la qualité architecturale (préservation 
patrimoniale, etc.) ;

 la performance énergétique du projet 
(isolation, mode de chauffage, éner-
gies renouvelables, équipements de 
suivi des performances énergétiques, 
conceptions bioclimatiques, etc.).

Le candidat devra constituer un dossier, dans lequel il décrira son projet et son organisation.  
Télécharger le dossier complet « Appel à projets » sur le site lenord.fr/ap-habitatrural

Département du Nord
Direction Générale Adjointe du Développement Territorial
Direction des Solidarités territoriales et du Développement local
Service Habitat Urbanisme Quartiers Prioritaires 
Appel à projets Habitat rural
Hôtel du Département - 51 rue Gustave Delory - 59047 LILLE Cédex

Ou par mail à l’adresse dédiée à cet appel à projets : 
logementhabitat@lenord.fr

Ce dossier sera à retourner ou à déposer 
avant le 29 juin 2018 à l’adresse ci-contre

Pour toute question relative à l’appel à projets : 
Service Habitat Urbanisme Quartiers Prioritaires
Tél : 03 59 73 56 74
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Comment participer ?

Commune de Bugnicourt

Terdeghem-Céline DEBERDT – OTCF

 ?

PNR de l’Avesnois


