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AGGLO SEINE EURE : 
UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ EN ÉVOLUTION 



Échanges avec Alexandra DASSAS, responsable du service habitat à Seine Eure Agglo

Bipôle sous influence de la métropole de Rouen, 
marqué par une forte mobilité pendulaire
La communauté d’agglomération est située à la confluence de la Seine et 
l’Eure, sur l’axe Paris-Rouen-Caen (A13). Regroupant désormais 40 com-
munes et 73 000 habitants, la communauté d’agglomération s’organise 
autour de deux villes centres : 

• Louviers, retenue au titre du programme action cœur de ville, ville 
moyenne de 18 000 habitants, avec un parc de logements anciens 
et un taux de vacance de 9,6 %

• Val-de-Reuil (15 000 habitants), ville nouvelle, marquée par un 
urbanisme sur dalle, une forte proportion de logement social et une 
vacance moindre (8,8 %).

Troisième agglomération de l’Eure, après celle d’Evreux-Portes de Normandie 
et de Seine-Normandie Agglomération (Vernon), la communauté d’agglomé-
ration est limitrophe de la métropole de Rouen (Seine-Maritime), dont elle est 
largement dépendante en matière d’échanges domicile-travail. 

Emplois : un décalage entre qualifications attendues 
et profil de la population résidente.
Pôle économique, avec 31 0000 emplois pour 30 000 actifs et de nom-
breuses zones industrielles, le territoire accueille des entreprises telles que 
Schneider, Sanofi, Hermès, dont une grande partie des actifs résident sur 
la métropole Rouennaise ou Paris. Le taux de chômage est élevé du fait du 
niveau de qualification inadapté de la population résidente. 

Mobilité : une amélioration de la desserte à court-terme
Le territoire est desservi par la gare de Val-de-Reuil qui sera reliée à Louviers fin 
2020 par une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), contribuant à 
un fonctionnement territorial plus équilibré. Les abords du tracé du BHNS feront 
l’objet d’aménagements urbains, d’implantations de bureaux et logements.  

Un marketing territorial pour capter les salariés non-résidents 
L’agglomération a structuré sa stratégie sur le développement économique et 
l’attractivité du territoire avec, concernant la compétence habitat, l’objectif 
principal de favoriser l’installation sur le territoire des salariés non-résidents. 
Le projet de territoire, réalisé en 2017, réaffirme cette volonté d’agir pour un 
habitat plus adapté au profil des emplois proposés sur le territoire.
La promotion du territoire constitue un axe de travail important pour atti-
rer des habitants salariés sur le territoire et dépasser l’image parfois néga-
tive du Val-de-Reuil. Depuis 2016, des actions de marketing territorial sont 
menées auprès des investisseurs et promoteurs à travers des conférences, des 
salons immobiliers, valorisation des travaux, etc. Un agent de la direction 
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du développement économique communau-
taire accueille et oriente les nouveaux sala-
riés vers les logements du territoire. Divers 
outils de communication ont été déployés 
pour ce faire. Outre des plaquettes de com-
munication (terrains à bâtir, logements neufs 
en cours de commercialisation,…), un ser-
vice de conciergerie en ligne Arsène a été 
créé au printemps 2018 : https://bonjour-
arsene.fr/ 

Une politique habitat 
au service de cet objectif…
Délégataire des aides à la pierre (type 2) 
depuis une dizaine d’années, la commu-
nauté d’agglomération mène une politique 
volontariste en matière d’habitat. Le service 
habitat compte sept agents et travaille en 
transversalité notamment avec les services 
projet urbain et foncier. 
La communauté d’agglomération élabore son 
PLUI-H. Si le troisième PLH en cours prévoit un 
objectif ambitieux de 400 logements par an, 
assorti d’une diversification de l’offre, la dyna-
mique de construction reste cependant conte-
nue avec 280 à 330 logements neufs par an.

… avec un ciblage sur le parc ancien 
parmi les actions phares du PLH 2.
L’attractivité du territoire passe également par 
un parc de logements rénové. 

L'agglomération Seine-Eure en Normandie

https://bonjour-arsene.fr/  
https://bonjour-arsene.fr/  
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 La maison de la rénovation, située en centre-ville de Louviers, est gérée en 
régie, avec quatre agents de la communauté d’agglomération et un temps 
plein mis à disposition par l’agence locale de L’énergie (ALE). Mise en place 
à titre expérimental pour trois ans, son avenir est aujourd’hui en réflexion, en 
fonction des financements mobilisables possibles. 
Les missions de la maison de la rénovation intègrent l’animation en régie 
du programme d’intérêt général (PIG) en régie, qui couvre l’ensemble du 
territoire, sans sectorisation. 
L’agglomération a aussi mis en place un fonds façade, abonde l’audit éner-
gie de la région et finance l’agence immobilière sociale Seine-Eure (AISSE).  
En 2017, une centaine de ménages ont été accompagnés, toutes démarches 
confondues, pour environ 430 contacts.  
Depuis fin 2016, l’intercommunalité s’est dotée d’un POPAC  animé par 
Citémétrie pendant trois ans pour mieux connaître ses copropriétés. Un plan 
de sauvegarde est également en cours de mise en place sur une copropriété 
du Val-de-Reuil.

Une observation des marchés de l’habitat en cours de structuration 
Un partenariat a été établi avec OLONN, observatoire créé en  2012 par la 
fédération des promoteurs immobiliers de Normandie. Il fournit des données sur 
les terrains à bâtir, les opérations en promotion, sur l’acquisition dans le neuf, la 
provenance des acquéreurs, etc. Les données sont mobilisées dans le cadre de 
l’élaboration du PLH mais ne sont pas encore utilisées pour la production pério-
dique d’un document de vulgarisation. Le partenariat en cours de structuration 
avec l’agence d’urbanisme de Rouen, pour l’exploitation entre autres des don-
nées DV3F, devrait contribuer à structurer une production plus régulière. 

UN DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE 
EN FAVEUR DE LA PRIMO-ACCESSION 
EN ÉVOLUTION
Le soutien à l’accession à la propriété constitue un enjeu au regard des orien-
tations en matière d’équilibre habitat/emploi et de poursuite de la diversi-
fication de l’habitat à Val-de-Reuil. Le territoire est majoritairement situé en 
zone B2 et entre en concurrence directe avec la production de logements  
sur la métropole de Rouen. 

Un dispositif communautaire recentré en 2018 sur le parc ancien 
Mis en place en 2012, initialement pour abonder le Pass-foncier, le dispo-
sitif en faveur de la primo-accession a été recentré en 2018 sur l’habitat 
collectif et le parc ancien, considérant d’une part les difficultés rencontrées  à 
commercialiser les programmes neufs en collectif et la dégradation du parc 
privé ancien d’autre part.
En 2017, le dispositif a particulièrement bien fonctionné avec la fin annoncée 
du PTZ et le développement d’un écoquartier à Val-de-Reuil, avec lots libres et 
maisons clés en main. 480 000 € d’aides à la primo-accession ont été versées 
à 120 ménages, sur 18 communes.  L’effet levier de la prime, d’un montant de 
4 000 €, octroyée aux ménages primo-accédants, est limité. Elle constitue plu-
tôt un effet d’aubaine pour le ménage (paiement de la clôture, de la cuisine,…) 
et a été majoritairement utilisée pour l’achat de terrains à bâtir. 
En 2018, les élus ont souhaité maintenir l’aide à destination des logements 
individuels neufs mais réduite et conditionnée au respect de critères énergé-
tiques : 2 000 € pour un logement neuf individuel RT 2012, 4 000 € pour un 
logement neuf individuel classé E+,C-.  

Le dispositif a été réorienté sur le parc ancien 
et l’habitat collectif : 

• 4 000 € pour un logement individuel 
ancien avec travaux de rénovation 
énergétique, en tout point du territoire, 

• 6 000 € pour un logement collectif, 
neuf ou ancien, avec travaux de 
rénovation énergétique. 

Pour 2018, une enveloppe de 200 000 €, pour 
une soixante de dossiers est prévue.Ces aides 
ne sont pas cumulables avec celles octroyées 
dans le cadre du PIG pour la rénovation des 
logements. Ce dernier reste bien souvent plus 
attractif financièrement que l’aide à l’accession. 

Une aide versée au notaire 
pour réduire l’apport personnel
Pour bénéficier d’une aide à l’acquisition 
d’un logement neuf, le ménage dépose une 
demande à la communauté d’agglomération 
lorsque son offre de prêt est finalisée. Si le 
dossier est recevable (respect des critères PTZ 
pour le ménage), Seine Eure agglo transmet 
une attestation d’octroi de l’aide au notaire, 
qui réalise l’appel de fonds. L’aide est direc-
tement versée au notaire, dans l’objectif de 
réduire l’apport personnel. 

http://www.anah.fr/decideurs-publics/traiter-les-coproprietes-fragiles-et-en-difficulte/mettre-en-place-des-dispositifs-dobservation-et-de-prevention/
http://www.olonn.fr/
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Quels impacts de la disparition du PTZ ?
Une convention foncier plus est active avec le Crédit Foncier mais les ménages ne se saisissent pas de cette possibilité. Les 
aides sont assorties de clauses anti-spéculatives pendant cinq ans. Les critères concernant les ménages sont ceux du PTZ. 
La disparition annoncée du PTZ dans le neuf modifie le contexte. Dans le futur PLUI-H, une enveloppe annuelle de 300 000 €, 
pour l’ensemble du dispositif, est prévue. Les critères d’attributions des aides pourront être ajustés en fonction des évolutions 
réglementaires, notamment relatives au PTZ. Les primo-accédants restent un public cible de l’agglomération. 

Une communication à renforcer autour du dispositif d’aides dans l’ancien
Entrer en contact avant l’acquisition du logement
Pour une aide à l’acquisition d’un logement neuf, l’information sur le dispositif est réalisée par les promoteurs, les banques 
ou les courtiers. 
Concernant le parc ancien, les dossiers sont transmis par la maison de la rénovation. Celle-ci réalise systématiquement une visite du 
bien, quel que soit le profil du ménage. Mi-2018, la visite est bien souvent réalisée après l’acquisition du logement, limitant l’intérêt du 
conseil en matière de travaux à entreprendre. L’enjeu est de parvenir à apporter un conseil le plus en amont possible.
Le travail démarre avec les agences immobilières pour favoriser une diffusion de l’information. L’architecte conseil peut également 
apporter un conseil précieux aux futurs acquéreurs dans l’ancien. L’agglomération commence à être visible dans le champ de la 
rénovation mais pas dans celui du soutien à l’accession, le parcours de validation du projet du ménage étant encore à rendre lisible.


