
ATELIER 
QUARTIERS ANCIENS 

Politiques locales d'accession : 
observer, cibler, accompagner 

21 sept. 2018 



Résultats de l’enquête en ligne 

Concevoir et animer un dispositif d'accession en quartiers 

anciens, si c’était : 

• Une recette pour réussir, ce serait …

• Un sport, ce serait …

• Un film réel ou fictif, ce serait …

Résultats en images… 
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RECETTES 
ACCESSION 

Consulter plusieurs recettes propo-
sées par des chefs divers
En choisir une ou en composer une, 
connaître ses invités (goûts, ...)
Déterminer son budget et le temps 
nécessaire
Bien choisir ses ingrédients (locaux, 
bio, de saison, ...)
Faire appel à des amis si besoin 
d’aide
Dresser la table
Accueillir ses invités, savourer 
ensemble
Remercier pour ce bon moment
Tenir compte des remarques pour les 
prochains repas 
et desservir/faire la vaisselle !

Avoir un produit d’appel allé-
chant (une prime directe), 

puis un accompagnement aux 
petits oignons, 

à mitonner longuement pour 
bien assouplir les partenaires 
financiers, 

assortir de garanties pour donner 
du liant, 

et verser le tout en présence d’un 
élu pour la solennité du moment

Difficultés Temps de cuisson :  
patience, obstination, et précision ..prévoir un temps de cuisson long 
pour un plat bien mijoté !

Salade composée nécessitant de 
nombreux ingrédients : plusieurs 
compétences et rapidité de réponse 
aux accédants

Appréciation des convives ?



sports

concours chute 
de dominos

saut à la perche, 
effet levier

course de relais

marathon, running, 
trail

montée de 
cordée

films réels 
ou fictifs



Accession en centre-ancien : 
quels enjeux ? 

Intervention :  

Odile DUBOIS-JOYE - ANRU 



Politiques locales 
d’accession : observer, cibler, 
accompagner  

Accession en centres anciens :  
Quels enjeux ? 
 
Odile DUBOIS-JOYE, chargée de mission Habitat à l’ANRU 



POINTS DE REPERES NATIONAUX SUR L’ACCESSION A LA 
PROPRIETE 

Résultats de l’Enquête Logement 

Part de ménages propriétaires de leur résidences principale et taux d’accès à la propriété depuis 1983 



POINTS DE REPERES NATIONAUX SUR L’ACCESSION A LA 
PROPRIETE  

  

Résultats de l’Enquête Logement 
 

Caractéristiques des logements acquis par les nouveaux propriétaires depuis 1984 



POINTS DE REPERES NATIONAUX SUR L’ACCESSION A LA 
PROPRIETE  

  

Résultats de l’Enquête Logement 
 

Taux de propriétaires occupants par quartile de revenus par unité de consommation (%) 

ménages les plus modestes 

Source : INSEE, Enquête Logements 



LES ATTENTES DE LA 
 POPULATION EN MATIERE DE POLITIQUE DE 

LOGEMENT 
  

 Rapport  CREDOC à la demande du ministère du logement 

 A la question « Selon vous, quelle devrait être la priorité 
des pouvoirs publics en matière de logement ? » :  

  
21% : Favoriser l’accession à la propriété  
18% : Développer le logement social  
15% : Aider à loger les jeunes actifs 
15% : Mobiliser les logements vacants 
14% : Aider à la rénovation des logements anciens 
10% : Augmenter les aides personnelles au logement (APL)  
4% : Garantir le paiement des loyers aux bailleurs 
2% : développer le parc locatif privé 
1% : autre 

 
Echantillon à 2000 – 1 seule réponse possible 



450 QUARTIERS VISES PAR LE NPNRU,  
dont 53 QUARTIENS ANCIENS 
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200 quartiers d’intérêt national 53 quartiers anciens  

450 quartiers 



DES QUARTIERS ANRU QUI PEUVENT ETRE 
DELAISSES PAR LE MARCHE  

DE L’ACCESSION… 
 



REUSSIR LE COUPLE PRODUIT-PRIX 
Pour construire une stratégie de 

programmation ou d’accompagnement de 
l’accession 

 

Besoins par type 
de clientèle 

Logement adapté / 
Souhaits résidentiels 

Budget 

Prix d’achat 

Produit adapté 
(forme, prix, localisation) 



DES FORMES D’HABITAT QUI DOIVENT 
COMPOSER AVEC LA MORPHOLOGIE DES 

TISSUS CONSTITUES 
Exemple – Saint-Mihiel (55) – Conception TU-DU 



TVA à taux réduit 
Prêt à taux zéro  
Prêt bonifié  
Prêt Social Location-Accession 
Aides aux travaux  
Prime ANRU 
Aides aux particuliers 
Subvention d’équilibre 
…. 
  

DES DISPOSITIFS NATIONAUX ET 
LOCAUX DE SOUTIEN A 

L’ACCESSION 



L’EMERGENCE DE NOUVEAUX 
MODELES DE PRODUCTION DE 
L’ACCESSION A LA PROPRIETE 

Source : Coop HLM 



 
 Comment et quoi observer  

et à quelles échelles ? 

Claire PHILIPPE – Bleu bitume 

 



Politiques locales d’accession : 
observer, cibler, accompagner 
Comment et quoi observer et à quelles échelles?  

Claire Philippe, Bleu Bitume  
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Atelier du 21 septembre 2018 



Déroulé  

 Observer pour construire une politique locale 
d’accession, de quoi parle-t-on?  

 

 Une approche nécessairement multiscalaire 

 

 Une analyse de marché partagée 

 

 Dépasser l’analyse statistique pour mieux éclairer 
les comportements  résidentiels, un enjeu pour 
intervenir en centre ancien  

 

 Conclusions et points clés 
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Observer pour 
construire une 
politique locale 
d’accession, de 
quoi parle-t-
on?  

Construire une politique locale d’accession, un 
sujet complexe pour les collectivités  

 

Un double enjeu : objectiver la réalité locale et 
installer le partenariat  

 

L’observation, clé d’entrée et fil conducteur 
d’une politique locale d’accession 
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Une approche 
nécessairement  
multiscalaire 

Claire Philippe, Bleu Bitume  4 



 
 
 

Partager l’analyse de marché  
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Éclairer le 
fonctionnement de 
marché, comment?  

Analyser les 
dynamiques socio-

démographiques aux 
différentes échelles  

Pratiquer le terrain : 
identifier les projets 
concurrentiels, les 

qualités/faiblesse du 
secteur… 

Identifier les marges 
de manœuvre et les  
dysfonctionnements 

du marché 

Restituer une 
analyse synthétique 

et dynamique du 
fonctionnement de 

marché  

Collecter et traiter 
les données 

statistiques segment 
par segment de 

marché 

Entendre les acteurs 
locaux  
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Analyser les 
dynamiques socio-
démographiques aux 
différentes échelles   

 

 

 

 

 

 

 
 

       … 

THEMATIQUES INDICATEURS CLES 

Population  Évolution 
démographique  
 
Analyse des revenus 
des ménages  

Parc de logement  Evolution de la part 
des résidences 
principales  
Taux de vacance et 
son évolution 

Emploi  Taux d’emploi 
Evolution de l’emploi 
et de sa structure…   

… 
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Pratiquer le terrain : 
identifier les projets 
concurrentiels, les 

qualités/faiblesse du 
secteur… 

 Observer le quartier, comme un acquéreur potentiel (aménités, 
écoles, environnement sonore….)  

 

 

 

 

 

 

 

 Identifier l’ensemble des projets concurrentiels  aux différentes 
échelles 
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Opération PSLA, diversification ANRU  



Analyser les différents 
segments de marché  

 

 

 

 

 

 

  

SEGMENTS SOURCES 

Production neuve  Sit@del2 
Suivi des PC  

Terrains à bâtir  Données en ligne 

Accession neuve  Perval/Bien 
DV3F 
Données SGFGAS 
(PTZ) 

revente Perval/Bien 
DV3F 
DonnéesSGFGAS 
(PTZ) 
Données en ligne  

Locatif privé  Clameur 
Tensiomètre locatif en 
ligne 

Locatif social  RPLS 
Claire Philippe, Bleu Bitume  9 



Éclairer le 
fonctionnement de 
marché, comment?  

Analyser les 
dynamiques socio-

démographiques aux 
différentes échelles  

Pratiquer le terrain : 
identifier les projets 
concurrentiels, les 

qualités/faiblesse du 
secteur… 

Identifier les marges 
de manœuvre et les  
dysfonctionnements 

du marché 

Restituer une 
analyse synthétique 

et dynamique du 
fonctionnement de 

marché  

Collecter et traiter 
les données 

statistiques segment 
par segment de 

marché 

Entendre les acteurs 
locaux  
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Proposer des restitutions 
schématiques permettant 
de conclure  

 

  Très bien représenté (>25%)

  Bien représenté (10% à 25%)

  Faiblement représenté (3 à 10%)

  Segment marginal 

<<   Offre très inférieure à la demande

<   Offre inférieure à la demande ou désajustée 

 =   Marché équilibré entre offre et demande

>   Offre supérieure à la demande locale

  Offre absente

Légende: 

près de 22 000 logements mis en 

marché
GPSO

Communes couronne 

parisienne : 

Boulogne, Issy, Vanves

Meudon, Chaville, Sèvres, 

Ville d'Avray

Social Revente lgt HLM, accession sociale règlementée, PSLA <<   ! <<   ! <<   !

Intermédiaire 105 PTZ en 2010 Accession aidée profil "PTZ " <<   ! <<   ! <<   !

Libre 400 maisons anciennes vendues en 2010 Secteur privé classique, revente principalement <<   ! <<   ! <<   !

Social Revente lgt HLM, accession sociale règlementée, PSLA << << <<

Intermédiaire 801 PTZ en 2010 (neuf et ancien) Accession aidée profil "PTZ " << << <<

Libre
7 600 appartements neufs et anciens 

vendus en 2010
Secteur privé classique, neuf ou occasion < << <

Social rotation nulle PLAi, PLUS et PLS / attributions dans le parc social <<   ! <<   ! <<   !

Intermédiaire rotation faible Défiscalisation plafonnée, parc privé bon marché <<   ! <<   ! <<   !

Libre rotation faible Secteur privé classique <  ! <<   ! <  !

Social environ 1 200 logements attribués PLAi, PLUS et PLS / attributions dans le parc social << << <<

Intermédiaire PLI, défiscalisation < << <

Libre 11 000 rotations par an Secteur privé classique < << <

Statut d'occupation Type de bâti
Profil de produits ou 

d'occupants

Niveau d'offre disponible sur le marché 

actuel : 
Type de logement Offre par rapport à la demande
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arbre de choix :  lecture 
synthétique de la 
tension du marché 
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Schéma des cursus résidentiels mettant en exergue les blocages dans les parcours résidentiels  

Locatif social
Locatif 

intermédiaire
Locatif privé Accession aidée

Accession en 

ancien
Accession en neuf Offre spécifique

Etudiants, stagiaires, 

apprentis
 - - -  -  -  -

Faible a  - - -  -  -  -

Moyen a  - - -  -  -  - - -  - - -

Haut a  + +  + +  -  -

Faible a  - - -  - - -  - - -

Moyen a  - - -  -  -  - - -  -  - - -

Haut a  + +  + +  + +

Faible a  - - -  - - -  - - -

Moyen a  - - -  - - -  - - -  - - -  -  - - -

Haut a  + +  + +  -

Faible a  - - -  - - -  -

Moyen a  - - -  -  -  - - -  - - -  - - -

Haut a  + +  -  - - -

Faible a  - - -  - - -  -  -

Moyen a  - - -  -  -  -  - - -  -

Haut a  + +  + +  + +  + +

Isolé(e)s âgés, en recherche 

de structures ou de 

services

 -

Ménages plus âgés (plus de 

60 ans), en évolution de 

parcours résidentiel

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles monoparentales, 

avec enfants

Clientèles, profil des 

ménages

Niveau des 

ressources

Types de logements pouvant potentiellement répondre à leurs besoins

Isolé(e)s, jeunes actifs

 - - -  -  + + PossibleLégende Très difficile d'accéder à cette catégorie de 

logement : délais d'attente très longs, déficits 

d'offre

Difficile de trouver faute d'offre, niveau de prix décalés par 

rapport à la demande

Claire Philippe, Bleu Bitume  12 

Proposer des restitutions 
schématiques permettant 
de conclure  

 



Incarner 
les choix 
possibles 
des 
ménages  

Illustrer la porosité des marchés en secteur détendu  

Claire Philippe, Bleu Bitume  13 

Proposer des restitutions 
schématiques permettant 
de conclure  

 



Des situations 
de marché  
toujours 
uniques mais 
des 
convergences 
néanmoins  

 Des marchés souffrant de concurrences diverses (périurbain, 
concomitance de projets, siphonage de la clientèle…) et une 
porosité des marchés souvent mis en exergue, 

 

• De la vacance, une détente du marché ou du micro-marché ne 
signifient pas pour autant une absence de besoins. Ils s’avèrent 
davantage qualitatifs que quantitatifs. Comment mieux les 
appréhender?  

 

• Une connaissance fine du parc existant (type diagnostic d’étude 
pré-opérationnelle d’OPAH) est utile, dans la perspective d’un 
dispositif d’aides locales à l’accession ou de programmation en 
centre-ancien, 
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Dépasser l’analyse de marché pour mieux 
cerner les comportements résidentiels  
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 l’enquête sociologique 
auprès des habitants  

 Une approche qui trouve de plus en plus d’écho aujourd’hui, face :  
 À la nécessité de dépasser le modèle de développement 

pavillonnaire  

  De fait, à l’enjeu d’éclairer les attentes et les désirs d’habiter des 
ménages pour proposer des logements adaptés  

 

 Une approche qui s’inscrit plus largement dans une pratique de 
l’urbanisme davantage centrée sur les usages, sortant de la vision 
« produit » du logement et qui va jusqu’à l’habitat participatif 

 

 Dans le champ de l’accession en centre-ancien, une approche qui 
parait de plus en plus nécessaire, dans une logique d’étude-action 
(orientations de programmation, accroches de ménages …)  
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 les enquêtes de 
commercialisation  

 Des enquêtes à systématiser, particulièrement dans les secteurs en 
fort développement (ZAC, secteur de diversification…) 

 Des enquêtes possibles grâce à la transmission de données par les 
promoteurs/commercialisateurs a minima 

 Une analyse qui permet d’éclairer les caractéristiques de la clientèle, 
donc potentiellement la sociologie du programme… de comparer 
aussi les commercialisations  

 Aller au-delà en réalisant des entretiens qualitatifs avec les nouveaux 
habitants  pour éclairer leurs motivations, leurs vécus… 
 

Claire Philippe, Bleu Bitume  17 



 Observer globalement pour penser un projet : une approche nécessaire 
multiscalaire, systémique et partenariale  

 

 Faire dialoguer analyse de marché, contexte opérationnel et désirs 
d’habiter pour construire un dispositif ou une programmation  

 

 Se questionner régulièrement et partager l’analyse dans la durée… sans se 
noyer sous la donnée  

 

 Formuler des commandes inventives, pour favoriser l’émergence de 
réflexions croisées particulièrement sur les centres-anciens :  

 Eviter l’observation pour l’observation  

 Rendre possible la conduite d’études/actions 

 

 
 

 Conclusions et quelques 
points clés pour 
l’observation au service 
d’une politique locale  
d’accession  

Claire Philippe, Bleu Bitume  18 



Comment  
élaborer des objectifs en 

matière d’accession  
puis concevoir un dispositif 

d'aides locales comme levier ? 

Démarche de  

Valence Romans agglomération (VRA) 



Concevoir un dispositif 

d’aides locales 

Atelier Forum PHP 
21 septembre 2018 



Création : janvier 2014 

 

56 communes  

de 150 à 63 000 hab,  

225 000 habitants  

 

Deux pôles urbains :  

Valence & Romans sur Isère 

 

Un territoire de passage, à la 

confluence du Rhône et de 

l’Isère 
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Profils de richesse des 

ménages 

(source Insee-DGI 2011) 

Une forte spécialisation des 

territoires 

Valence  

Romans 

>  15% de logements locatifs sociaux, offre 
sociale à 90% concentrée sur les pôles 
urbains  

> 4 quartiers NPNRU ; 8 communes SRU 
déficitaires sur  12 communes astreintes 

> Une relative pression du marché sur le 
périurbain en maison individuelle et 
détente sur les centres en collectif, ….. 

> qui engendre des difficultés dans les 
parcours résidentiels des plus précaires 



IV. ACCUEILLIR LES PLUS FRAGILES 

> Développement de l’offre sociale, 

conformément aux objectifs SRU 

 

> Accueil , orientation et 

accompagnement des demandeurs, en 

lien avec le PPGD et la CIA 

 

> Anticipation des besoins liés au 

vieillissement 

LES AMBITIONS DU PLH 2018-2023 
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> Répartition équilibrée de l’offre nouvelle 

entre pôles urbains et périurbains, pour 

préserver l’attractivité des villes et de 

l’agglomération. 

 

> Politique de maîtrise foncière, articulée à 

des documents d’urbanisme renouvelés 

> Accélération de la rénovation du 

parc ancien, dans un contexte de 

marché du logement détendu.  

 

> Soutien prioritaire aux 

opérations de renouvellement 

urbain, d’acquisition-

amélioration et de rénovations 

énergétiques ambitieuses 

I. RENFORCER LES CENTRALITES 

II. REHABILITER DURABLEMENT 
III. CONSTRUIRE LA DIVERSITE 

 

> Promotion d’un habitat diversifié, 

accessible et durable 

 

> Incitation à l’installation de familles 

solvables sur les pôles urbains et centres 

anciens 

 

>  Rééquilibrage du parc social en articulation 

avec le contrat de ville et la CIA. 

 

RÉGULER LE 
MARCHÉ 

FONCIER ET 
IMMOBILIER 

REQUALIFIER LE 
PARC LE PLUS 

ANCIEN 

FLUIDIFIER LES 
PARCOURS 

RESIDENTIELS 

LOGER LES 
PLUS 

PRECAIRES 



Etude des parcours résidentiels 
et du marché immobilier pour 
une diversification de la 
production de logements 
 
Février 2017-septembre2018 

 



Objectifs de l’étude 

Analyse statistique des 
mobilités résidentielles 

Diagnostic marché immobilier  

Enquête qualitative auprès de 
100 ménages sur les parcours 
résidentiels 

PHASE 1  

PHASE 2 

• Enjeux pour la diversification 

• Mise en évidence des publics 
cibles  

• Proposition pour les parcours 
résidentiels 

• Fiches territoire 

Perspectives de 
développement 

Séminaires ateliers: 
benchmark des outils et 
moyens opérationnels 

• Programmation prospective  
des objectifs du PLH pour les 
QPV et secteurs VRA  

• Déclinaison des actions du 
PLH : règlements d’aide au 
foncier et à l’accession 

• Assistance à la mise en place 
d’une Charte de Partenariat 
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Des mouvements migratoires guidés  

par l’attrait du péri urbain 

 Des mouvements principalement guidés par l’attrait du péri-urbain et 
de l’individuel, très peu de migrations de retour  

 Valence et Romans = porte d’entrée pour l’extérieur  

 Parcours résidentiels internes : vers les couronnes puis vers EPCI 
limitrophes 

 Un fort déficit d’attractivité pour les « centres » confirmé par le marché 

et l’enquête 

 Les critères logement : proximité au lieu de travail 20mn 
maximum + présences de services + environnement naturel de 
qualité » 

 Mais des pistes identifiées, leviers de retour en centre ville   

 jeunes salariés et séniors : locatif social/accession sociale 
/accession libre 

 les familles mono parentales 

       Produits /services /environnement adaptés   
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Synthèse des obstacles aux parcours résidentiels 
Ex

em
p

le
 d

e 
fi
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e 
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r 

:  
«
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a
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n
ce

 »
 



Les enjeux pour le marché privé 

 Diversifier les formes urbaines (produits 
intermédiaires, produits individuels denses ) 

 Monter en puissance sur l’offre en accession sociale 

 Dans bourgs, accompagner les parcours résidentiels 
des ménages modestes sur des volumes adaptés  

 Villes centres, développement au-delà de la question 
du logement  

 Un dialogue à renforcer entre opérateurs, collectivité 
et élus : vers une Charte de partenariat, un 
référentiel de programmation qualitative 

 
 

 

 

 

 

17 17 



LES OBJECTIFS POUR SATISFAIRE 

LES PARCOURS RÉSIDENTIELS  
ET GARANTIR L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE 
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Objectif PLH construction neuve : 1236 logements/an 
dont 26% de logements locatifs sociaux soit 326 logements/an 
 

 MARCHE PRIVÉ : 910 logements/an 

!!! Objectif mini pour les pôles urbains – maxi pour les autres communes 

Une programmation qualitative 

pour décliner les objectifs de 

production en logements du PLH  
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UNE PROGRAMMATION QUI DIVERSIFIE 
LES FORMES URBAINES 

Etude des parcours résidentiels                                        

PH2 COPIL 15 décembre 2017 

 Limiter la production en terrain à bâtir (15% sur l’Agglo) 
 Au profit de l’individuel dense : 
  40% sur Valence 
  30/40% sur les pôles péri urbains 
 Développer à part égale collectif et collectif intermédiaire 

Collectif Collectif 
Intermédiaire 

Maison 
de ville 

Terrain à 
bâtir 



Diversifier les formes urbaines 
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UNE PROGRAMMATION QUI DIVERSIFIE 
LES GAMMES DE PRIX  

 

Accession 
sociale / PSLA 

Accession libre - Résidence 
principale 

Accession libre - 
investisseur 
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 PTZ neuf maintenu pendant 2 ans 

avec quotité ramenée de 40% à 20% 

 + Impact suppression APL 

UNE PROGRAMMATION QUI PRIVILÉGIE 
L’ACCESSION SOCIALE/PSLA 

Rappel  réalisé 2010/2016 
100 agréments/an → env.80 
commercialisés /an 
dont 22% Valence et 6% Romans  

 Enjeu de volume pour répondre aux 
besoins : 380 logements/an  
 42% du marché privé sur l’Agglo ; 

50% dans les pôles urbains 
  Valence : 124 logts/an 
  Pôle urbain Romans : 83 logts /an 

Accession sociale / 
PSLA 

Accession libre - 
Résidence principale 

Accession libre - 
investisseur 

Logement sociaux 

 Enjeu financier pour l’Agglo :  
 abonder les aides PTZ/TVA réduite 
pour inciter la production 
 compenser la fin progressive du 

PTZ neuf en zones B2/C : impact de  
 5 000 à 15 000€ /lgt sur le budget  

Locatif 
social 
(plh)
26%

accession 
sociale

31%

acc libre 
en 

invest.
22%

accession 
libre
21%

Ensemble Agglo

381 

326 
264 

268 



UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE À 
CHAQUE TERRITOIRE 
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LES OUTILS MIS A DISOPSITION 

DES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT  
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Un Conseil architectural et paysager 

neutre, gratuit et personnalisé 

26 

• Conseils des élus, 
professionnels et particuliers 

•Accompagner en priorité les 
projets d’ensemble à fort enjeux 
d’intégration urbaine et paysagère 

• Promouvoir les formes d’habitat 
intermédiaire et diversifié  

•Appui au service commun 
d’instructeur du droit des sols de 
l’Agglo 
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Une aide au repérage du potentiel 

foncier en renouvellement urbain  

• Repérage des biens dégradés, 
vacants, des friches urbaines, 
des centres anciens 

• Sélection des sites les plus 
pertinents, et pour chacun 
d’eux, estimation des 
programmations à réaliser et les 
actions foncières à conduire. 

• Démarrage d’un observatoire 
foncier 

• Partenariat avec l’EPORA 
(Etablissement Public Foncier) 
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Une aide à l’équilibre financier des 

opérations en renouvellement urbain 
• Rendre concurrentielles les opérations en 
renouvellement urbain, difficile à équilibrer  

• Subvention des opérations en renouvellement 
urbain, destinée à produire + de 5 logements 

• Pour tous les investisseurs privés / publics 

• Subvention calculée afin de « neutraliser » la 
surcharge foncière/logt, au regard d’un prix de 
charge foncière aménagé de référence 

 

 

 

Exemple de correspondance  

prix de vente/prix de charges foncières en 

collectif 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN5Kz_hrrdAhUpzoUKHRUzB0MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-le-quartier-de-la-presle&psig=AOvVaw2CIa-4q3gKOB_fBzVAEpdH&ust=1536999355614294
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiarKvnhrrdAhUCCxoKHflcCrkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-la-rue-du-mouton&psig=AOvVaw3xMGSarsFcuj3D8Nq4nzIo&ust=1536999268060503


Une aide à l’acquisition et travaux en 

centres anciens 

29 

Nombre de personnes  / 
logement 

Plafond revenu de l’Anah 
(ménages modestes) 

Plafond revenu du PTZ (zone 
B2) 

1 18 598 € 27 000 € 
2 27 200 € 37 800 € 
3 32 710 € 45 900 € 
4 38 215 € 54 000 € 

• Aide à l’installation de ménages aux revenus intermédiaires : 

 

 

 

 

• Conditions principales :  

 occuper le logement à titre de RP pendant 6 ans minimum 

 logement des centres anciens, construit < 1975, type T3 minimum 

 présenter au moins une étiquette énergétique D  travaux possibles 

• Accompagnement des candidats à l’accession le plus en amont 
possible : ciblage des biens, conseils d’acquisition et travaux en 
fonction des capacités d’endettement … 

… Proposition d’une visite du bien avant achat 
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• Aide forfaitaire à l’acquisition de 5000€ 

• Aide aux travaux inclus dans le projet d’acquisition,                        
 de 2000€ à 17 500 € : 

 Aide de base de 2000 € 

 Aide travaux lourds (habitat très dégradé) : 15% du montant HT des 
travaux, dans un plafond de travaux de 50000€HT 

 Aide travaux énergie de 3000 € (gain énergétique de 25% + étiquette D), 
de 5000 € (gain énergétique de 25% + étiquette C), de 8000 € (BBC) 

 

• Accueil et suivi réalisé par des conseillers de la maison de 
l’habitat : 

 

Une aide à l’acquisition et travaux en 

centres anciens 

30 
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Le ménage dépose son dossier de 
demande de subvention

= courrier et dossier mis à jour, au 
moins 2 mois avant l’acte d’achat

L’Agglo décide de la subvention acquisition 
et travaux = notification du montant de la 
subvention, sous 20 jours 

Le ménage achète le bien
= acte authentique d’achat

L ’Agglo apporte sa subvention 
d'aide à l’acquisition via le notaire

Le ménage porte un projet
= demande un RDV auprès de 
la maison de l’habitat, pour 

des conseils Conseils techniques, financiers, juridiques 
+ avis sur éligibilité du projet = accord de 
principe de l’octroi d’une subvention 

le cas échéant : ajustement 
du projet de travaux / 

Réalisation des travaux 
(dans les trois ans)

L’Agglo apporte sa subvention 
d’aide aux travaux à réception des 
travaux

Bénéficiaire

Agglo

Visite avant achat du logement, 
+ aide à la définition / financement du projet 
+ aide au montage du dossier de demande de 
subvention

Le cas échéant : conseils techniques, 
financiers, juridiques sur les travaux 
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Les rendez-vous des partenaires de 

l’habitat  

Renforcer le dialogue entre aménageurs,  

promoteurs et collectivités 

 

 Viser une programmation diversifiée : s’inscrire dans les objectifs 
quantitatifs du PLH et les dynamiques d’ensemble du marché. 

 Concevoir des opérations qualitatives : insertion urbaine et qualité 
architecturale / typologie de logements / gamme de prix de sortie  

 Intervenir en cohérence : échanger le plus en amont possible sur les 
projets / intégrer la production de LLS / suivre et observer le marché … 

 Financer les opérations en renouvellement urbain : revaloriser les sites 
et biens les moins attractifs des centres anciens 

Des engagements à prendre pour :  

32 



Quelles formes urbaines 
proposer en tissu ancien ? 

Intervention : 

Agence TU-DU 



Intervenir dans les centres anciens
Quelles formes urbaines proposer en tissu ancien ?

Yoann DUPOUY, Architecte-UrbanisteTU-DU ARCHITECTES URBANISTES



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

1// SITUATIONS 

2// ARTICULATIONS

Villeneuve-Saint-Georges
 Saint-Mihiel

Nice
 Epinal



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

1// SITUATIONS 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
MOA : EPA ORSA (GRAND PARIS AMÉNAGEMENT)

MOE URBAINE : PRANLAS-DESCOURS (CHEF DE PROJET : YOANN DUPOUY) / DOTS PAYSAGISTES

PROGRAMME :
 LOGEMENTS 37 000 M² (360 LOGEMENTS)

 BUREAUX ET ACTIVITÉS 15 000 M²
COMMERCES  2 500 M²
ÉQUIPEMENTS 800 M²

TOTAL 55 300 M² ENVIRON

TEMPORALITÉS :

2010 (ZAC) - 2011 (PROJET URBAIN) - 2020



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© EPA ORSA
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Coeur d’îlot paysager

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Ilots mixtes
(Bureaux, logements)

Mairie

résidence
 existante

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Venelles80 logements environ

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Une placette 
20 logements environ

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA / DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© Canale 3

Projet lauréat (en cours)
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© LLTR

Projet non-retenu 
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© LLTR

Projet non-retenu 
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© LLTR

Projet non-retenu 



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

En balcon sur l’Yerres 
15 logements environ© PDAA/DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA/DOTS



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© Cobé Architectes

Projet lauréat (en cours)



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

SITUATIONS
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

© PDAA/DOTS



1// SITUATIONS 

SAINT-MIHIEL (55)
MOA : EPFL, VILLE DE SAINT-MIHIEL

MOE URBAINE : TU-DU ARCHITECTURE URBANISME / URBANIS / DIGITALE PAYSAGISTES

PROGRAMME :
ETUDE CENTRE-BOURG

TEMPORALITÉS :
2017-2018

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

L’Avenue Sammieloise

Chemins de traverse

Au fil de la Marsoupe

Saint-Mihiel sur Meuse

Le Bourg élargi

© TU-DU



Ilot du Centre

Ilot Carmes

Ilot Tête d’Or

Ilot Marsoupe
Ilot Tanneurs

SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

Logements jeunes couples
Logements personnes âgées

Logements de tourisme
© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

Logements personnes âgées (coeur d’îlot)

Logements en accession 

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

Placette

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

2 logements en accession sociale

© TU-DU



SITUATIONS
SAINT-MIHIEL

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

 Principe de traitement de la rue des Tanneurs

© DIGITALE PAYSAGES



2// ARTICULATIONS 

NICE (06)
MOA : VILLE DE NICE - DIRECTION DU RENOUVELLEMENT URBAIN

MOE URBAINE : PRANLAS-DESCOURS (CHEF DE PROJET : YOANN DUPOUY) / DALNOKY PAYSAGISTES

PROGRAMME :
 LOGEMENTS 8000 M² (120 LOGEMENTS, DONT 60 LOGEMENTS ÉTUDIANTS)

 COMMERCES  231 M²
ÉQUIPEMENTS 590 M² (CRÈCHE)

TOTAL 8850 M² ENVIRON

TEMPORALITÉS :

 2014 (PROJET URBAIN) - 2020

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© Citémétrie



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

Gare

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

© PDAA



ARTICULATIONS
NICE

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

GARE

passerelle

Terrain RFF
square

VOIE MATHIS

VOIES FERRÉES

© PDAA



2// ARTICULATIONS 

ÉPINAL (88)
MOA : VILLE D’EPINAL

MOE URBAINE : TU-DU ARCHITECTURE URBANIS / URBANIS / URBAM / ANNE GUYOT SOCIOLOGUE
PROGRAMME :

 ÉTUDE D’AMÉLIORATION DE L’ATTRACTIVITÉ DU LOGEMENT EN CENTRE-VILLE
PLAN-GUIDE DES ENTRÉES DE VILLE EST

TEMPORALITÉS :

 2016-2018

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

ARTICULATIONS
ÉPINAL
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© Urbanis, U2E
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© Urbanis, U2E
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© Anne Guyot Sociologue



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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ARTICULATIONS
ÉPINAL



Parc du chateau

Basilique

Saint-Maurice

Tour Chinoise

Crousse

Ruelle Haute

Rue de la Maix

Ruelle du Chateau

Rue d’Ambrail
Faubourg  d’Ambrail

Rue Friesenhauser

Rue Saint-M
ich

el

Rue Entre les Deux Portes

Rue Aristide Briand

Place des Vosges

Tribunal

Voie Pierre
 Carpentie

r

Parking
Saint-Michel

Ecole

Faculté

TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU



TU-DU ARCHITECTES URBANISTES

ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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ARTICULATIONS
ÉPINAL

© TU-DU
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Quels opérateurs et montages ? 
Quels modèles économiques ? 

Intervention : 

Le COL 



 
 Quels opérateurs et montages ? Quels 

modèles économiques ?  
Témoignage d’Imed Robbana 

Directeur général du Comité Ouvrier au Logement (COL) 



Opération de 5 logements dans le cadre d’un montage OFS – 
BRS à Espelette (64) 

Avant  Après 



Projet d’une vingtaine de logements à Haux (33) dans le 
cadre d’un montage OFS-BRS 



film filfillmà vision

ff






Programme Action Cœur de Ville 



Conseil d’administration du 2 octobre 2018 2 

=> Mise en œuvre de 222 
projets de territoires portés 
par les communes avec leur 
intercommunalité : 

 Une démarche partenariale
pluriannuelle en faveur de la
revitalisation des centres-villes
d’agglomérations moyennes

 Impliquant l’Etat (administrations
centrales / services déconcentrés), la
Caisse des Dépôts et Consignations,
le groupe Action Logement et l’Anah,
ainsi que d’autres agences et acteurs
nationaux et locaux

 L’administration coordonnatrice du
programme est le Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires

programme Action cœur de ville 



Conseil d’administration du 2 octobre 2018 3 

=> Un budget global d’accompagnement de plus de 5 milliards 
d’euros échelonnés sur 5 ans : 

 L’Anah prévoit de cibler prioritairement - sur les 5 ans du programme et dans
le strict cadre de ses budgets annuels d’intervention - 1,2 milliard d’euros sur
les territoires lauréats (dont 200 M€ de crédits d’ingénierie)

 La CDC mobilisera 1 Milliard d’euros de fonds propres et 700 M€ de prêts
 Action Logement investira 1,5 milliard d’euros pour faciliter la réhabilitation

d’immeubles en centre-ville par les opérateurs du logement social ou des
investisseurs privés

Programme Action cœur de ville 



Zoom sur le budget de 1,2 milliards € minimum réservé 
au programme Action cœur de ville (2018 – 2022) 

Aide à l’ingénierie : 140 millions € 
25 millions d’euros pour le cofinancement de la direction de projet dédiée à la 
démarche ; 
50 millions d’euros pour le cofinancement des dépenses d’études ; 
65 millions d’euros pour le suivi-animation des Projets. 

Aide aux travaux dont notamment : 1,04 milliards € 
1 milliard d’euros d’aides aux travaux pour la réhabilitation, l’amélioration énergétique 
et l’adaptation des logements et des immeubles. Ces aides sont destinées aux 
propriétaires occupants et bailleurs, aux syndicats de copropriétaires ; 
40 millions d’euros pour éradiquer les poches d’habitat indigne, en finançant les 
déficits d’opérations de rénovation d’immeubles privés dégradés ou insalubres, et 
créer une offre de logements favorisant la mixité sociale (accession, logements hlm…) 
 RHI-THIRORI ; 

Enfin, elle investit 20 millions d’euros dans des expérimentations dans le domaine de 
l’amélioration de l’habitat que ce soit en ingénierie ou en aides aux travaux.  



Conseil d’administration du 2 octobre 2018 5 

=> Les principales étapes depuis le lancement du programme & 
prochaines échéances : 

 26 juin 2018: 1ère rencontre nationale des élus Action cœur de Ville
 26 juillet 2018: Comité de pilotage national Action cœur de ville sous la

présidence du Ministre de la cohésion des territoires
 11 septembre 2018: installation du Conseil d’orientation du programme

 17 octobre 2018 : rencontre nationale des directeurs de projet Action cœur
de ville (définition d’une offre de formation)

 Automne 2018 : Groupes de travail thématiques sur les 5 axes prioritaires
(habitat, commerces, mobilité et connexions, espace public et patrimoine,
équipements et services publics)

Programme Action cœur de ville 
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=> Point sur la signature des conventions et les engagements 
des partenaires (au 05/09/2018) : 

 49 conventions signées ;
 124 conventions prévues pour signature d’ici le 30/09/2018 ;
 49 conventions avec une signature ultérieure ou non programmée ;

Programme Action cœur de ville 
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