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La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU

Le Mouvement Hlm et ses partenaires au sein de l’ANRU ont toujours exprimé l’ambition d’une diversification de
l’habitat des grands quartiers d’habitat social.

Trois facteurs favorables ont convergé fin 2006 pour rendre possible une telle ambition de diversification : la TVA
à taux réduit pour les opérations d’accession réalisées en VEFA ; les majorations de PTZ (au motif de la localisa-
tion en ZUS et au motif des ressources de l’accédant) ; la relance des primes ANRU (10 000 € et exceptionnellement 
15 000 €). A cela s’ajoute bien entendu la mobilisation du mouvement professionnel Hlm, initiée par l’Union et ses
fédérations. On peut d’ores et déjà affirmer que cette mobilisation porte ses fruits : un recensement, non encore
exhaustif, permet d’être assurer que la période 2006-2010 les premiers 100 organismes du réseau Hlm qui se 
sont lancés ont réalisé, ont en chantier, et surtout ont en projet près de 180 programmes pour plus de
10 000 logements.

Pour rendre lisible et durable un tel engagement professionnel, l’Union a initié une démarche « opérations exem-
plaires d’accession en ANRU », analysant les opérations présentées par 25 organismes volontaires sur trois
champs : la qualité urbaine, technique et architecturale ; la dimension sociale ; l’ingénierie de projet. Ce sont là les
éléments de caractérisation de la « marque Hlm » de la production d’accession sociale.
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PRÉFACE

10 premières opérations fournissent la matière de la présente plaquette 

15 autres opérations les rejoignent et l’ensemble est consultable sur le site internet de l’USH 

• 24 logements à Lormont (Carriet) par Domo-
france

• 44 au Portel (Carnot) par Chacun chez soi
• 84 à Orly (Nouveau Calmette) par Expansiel
• 99 à Saint-Denis (Francs Moisins) par Vitry Coop

Habitation
• 10 à Canteleu par Habitat 76
• 39 à Vénissieux (Minguettes) par Rhône Saône

Habitat

• 66 au Havre (Bois de Bléville) par la Propriété
Familiale de Normandie

• 39 à Bayonne (plateau Saint-Etienne) par l’Of-
fice de l’Habitat de Bayonne

• 18 à Amiens (quartier Nord) par l’Opac
d’Amiens

• 25 à Grande Synthe (Courghain) par Habitat
62/59 – Copronord

• Dôle (Mesnil Pasteur) par le Foyer Jurassien
• Dieppe (Val d’Arquet Ouest) par Sodineuf Habitat

Normand
• Lille (Sud) par CIPNORD
• Dunkerque (Jeu de Mail) par Partenord Habitat
• Saint-Etienne (Grande Marandinière) par Métro-

pole Habitat
• Trappes par Expansiel
• Nice par la SCP des Alpes-Maritimes
• Poitiers (Bel Air, Champs de St-Pierre) par l’OPARC

• Argentan par Orne Habitat
• Saint-Ouen l’Aumône par Arcade
• Nîmes par Un Toit pour Tous
• Dreux (le Lièvre d’Or) par La Roseraie
• Trélazé par Le Toit Angevin
• Aix-les-Bains par l’Opac de la Savoie
• Mulhouse par la Société de Promotion du 

Crédit Immobilier d'Alsace (SPCIA)
• Wattrelos (Beaulieu) par le groupe CMH



Soumis à une forte contrainte de prix, les opérateurs
Hlm privilégient des matériaux et modes constructifs
éprouvés : structure béton et maçonnerie tradition-
nelle, isolation intérieure, enduits monocouches,
fenêtres PVC double vitrage…

Les prestations intérieures se situent au-dessus des
standards du marché, les logements sont toujours
livrés finis et prêts à habiter. 

Ils développent également des innovations : 

• en matière de procédé constructif, 

• dans des projets inscrits dans la charte des maisons
à 100 000 €,

• où les qualités intrinsèques, durables de l’habitation
sont privilégiées avec la réalisation d’un bâti très
simple mais de bonne qualité, présentant de très
bonnes performances thermiques, dans une véri-
table optique de maîtrise du coût global,

• en matière de stationnement.
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LA QUALITÉ URBAINE, TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE

UNE QUALITÉ TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE MAÎTRISÉE

Stationnement intégré sous pilotis ou pergola
ou « car port ».

Projets en Monomur (Grande Synthe)

Ossature bois
(Bayonne)



La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU

Sur le plan de la qualité architecturale des
projets se distinguent par leur originalité, la
grande qualité esthétique et le soin accordé
aux prestations, la richesse et la diversité de
formes, d’habitats et de distributions asso-
ciées sur un site difficile.
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Domofrance à Lormont. M. Legris de la Salle, architecte

Domofrance 

L’activité accession est certifiée NF Logement

L’OPAC d’Amiens 

Toute la production s’inscrit dans le cadre du
label Qualitel Habitat et Environnement, et vient
d’obtenir auprès de Cerqual la procédure 
d’audit allégé. 

Logement T3
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Office de Bayonne, Marie et Bernard Buhler, architectes

Plan RdC T4 sur pilotis

Plan d’étage T4 sur pilotis

Une qualité environnementale à Saint-Denis 

Maisons de ville
T5



La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU
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LA QUALITÉ URBAINE, UN ENJEU FORT

Projet de Saint-Denis Vitry Coop : insertion urbaine du pro-
jet dans un tissu urbain ancien, lâche, modeste et délabré,
qui parvient très bien à recoudre le tissu hétéroclite exis-
tant avec 8 nouveaux bâtiments.

Le village de la Pépinière au Havre 

Au Portel, le plan masse de l’opération a été intégré dans un projet de
coulée verte

Certains projets relèvent d’un véritable tra-
vail de « couture urbaine », en attendant
l’émergence d’un véritable projet pour l’en-
semble d’un quartier ancien et enclavé.

D’autres valorisent au
mieux les atouts du site et
des anciennes plantations,
et soignent également
l’implantation des diffé-
rents modèles de maisons.

Les opérations étudiées – notamment en collectif –
témoignent d’un réel souci d’intégration du projet à
leur environnement urbain, d’une réflexion plus soi-
gnée sur le plan masse et plus généralement, de maî-
trise de la qualité urbaine du projet. Les opérations
s’inscrivent dans un véritable projet urbain, cohérent
et conçu à l’échelle du quartier et contribuent de
façon très directe et significative à sa requalification.
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Vénissieux : le programme contribue à la
restructuration de l’avenue Jean Cagne et

valorise le foncier avec, à proximité
immédiate, un jardin public, la rénovation

du cinéma, la réalisation d’une école de
musique et d’un IUFM 

Une qualité 
environnementale
à Amiens

Plan de masse
Plans d’étage et
RDC

Vue côté rue.

Quartier du Nouveau Calmette, construit à l’emplacement de l’ancienne 
« Cité Million » d’Orly : conception très urbaine de l’ensemble, qui reconstitue
l’espace de la rue



Sans relever forcément d’un référentiel existant, cer-
taines opérations s’inscrivent dans une démarche de
qualité environnementale.

La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU

Les opérations lancées récemment s’inscrivent dans
des démarches d’amélioration de la qualité environ-
nementale. 

Certains organismes visent une certification Habitat
et Environnement et mettent en place un système de
management environnemental de leur maîtrise d’ou-
vrage avec parfois en plus une certification ISO.
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UNE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE QUI S’AFFIRME

L’OPAC d’Amiens, a accordé un soin particulier à
l’orientation des pièces de vie, à l’éclairage
naturel et la taille des salles de bains, au choix
du mode de chauffage (individuel gaz) ou encore
à la pose de rupteurs de ponts thermiques.

L’opération de Grande Synthe, s’inscrit dans un
référentiel interne de qualité environnementale
conforme à celui de la Communauté urbaine de
Dunkerque. Le groupe Habitat 62/59, est par
ailleurs certifié ISO 14001 pour son activité de
maîtrise d’ouvrage. 

Pour son opération de Bayonne, l’Office a fait le
choix d’une construction à ossature bois, pour
partie sur pilotis sans dalles béton, d’une réduc-
tion des surfaces d’enrobés, de la possibilité
d’intégrer un chauffage par insertion bois…
D’une façon générale, le parti retenu est celui de
bâtiments qui aient « l’empreinte » la plus faible
possible sur le site et l’environnement.

Le rapport qualité-prix, pour du neuf, ce
n’est pas très cher et c’est des beaux

volumes. Le tout fait pratiquement 100 m2 avec le gara-
ge et trois chambres, et un jardin qui entoure la maison
qui fait 200 m2. Et l’emplacement, c’est une ancienne
pépinière, c’est dans des petites ruelles, on est en zone
pavillonnaire, il n’y a pas de vis-à-vis avec des Hlm. »

(opération PFN – Le Havre)

Je suis étonnement surpris par les volumes. J’ai vu
tout cela se construire et je pensais que ce serait tout
petit mais tout est spacieux. 

Beaucoup des gens qui viennent nous voir font des dos-
siers après avoir visité notre maison : c’est un franc
succès ! Dans l’idéal, j’espère pouvoir garder cette
maison pour la laisser à mes enfants. 

(opération PFN – Le Havre)

«

»

Sur l’ensemble du projet, on a
eu notre mot à dire sur les

matériaux et les couleurs, (…). 
Bof pour la qualité des planchers mais
sinon c’est très bien : un appartement
avec vue sur la Garonne à Bordeaux, 
cela vaut au moins 100 000 € de plus… 
et il y a eu un vrai effort sur 
l’architecture. 

(Lormont – Domofrance)

«

»



UNE PRODUCTION QUI S’ADRESSE

BIEN À DES CLIENTÈLES SOCIALES

• Des ménages modestes, issus du parc locatif social
et privé : avec une médiane des revenus mensuels
en dessous de 2 500 € et des niveaux d’apport très
faibles voire nuls.

• Plus de 80 % des acquéreurs sont des primo accé-
dants.

• La diversité des typologies : une part de petits loge-
ments T1/T2/T3 dans les opérations en collectifs
pour des jeunes, célibataires ou en couple, en pre-
mière accession ; une offre en individuel T3 pour
répondre aux attentes de couples sans enfants ou
de familles monoparentales, T4 et T5 pour des
familles avec enfants. 

• Des prix pratiqués s’échelonnant entre 1 150 et 
1 900 €/m2 de surface habitable en province, entre
2 200 et 2 760 €/m2 SH en Ile-de-France. Avec l’opti-
misation des aides disponibles, ces prix rendent
possible une accession qui ne l’aurait pas été sur le
marché libre.

• Des projets qui bénéficient à une proportion très
significative de ménages issus du quartier ANRU qui
n’auraient pu accéder aux conditions normales du
marché.

• Ou des projets qui ont permis de diversifier le peu-
plement en attirant de nombreux ménages issus
d’autres quartiers ou d’autres communes. 

• la volonté affichée des opérateurs de mixer une
clientèle originaire du quartier et des acquéreurs en
provenance d’autres secteurs de l’agglomération.
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Pour l’opération du Havre, 90 % des acquéreurs
sont originaires du quartier Bois de Bléville. 

Sur Le Portel, l’opération a permis à plusieurs
familles originaires de la commune d’y revenir
et 20 % des acquéreurs habitaient déjà le 
quartier.

Sur Vénissieux, les acquéreurs sont pour 50 %
originaires de la commune et le reste des com-
munes avoisinantes. 

Pour l’opération d’Orly, la commercialisation
s’est révélée très rapide après avoir ciblé les
nombreux ménages populaires des communes
d’Orly, Choisy, Vitry et Thiais.

L’Office de Bayonne souhaite attirer une clientè-
le composée pour moitié de locataires Hlm du
quartier, et pour moitié de ménages issus
d’autres quartiers ou d’autres patrimoines loca-
tifs. Il s’appuie sur son fichier de prospects. 

Pour sa commercialisation, Habitat 62/59 asso-
cie supports classiques (participation au salon
de l’habitat de Dunkerque en septembre 2007,
panneau 4 x 3 sur site, plaquette…) et modes
spécifiques à la problématique du renouvelle-
ment urbain (mailing aux ménages relogés
issus du quartier Courghain).

Les opérateurs Hlm s’adressent, dans la conception des logements qu’ils produisent, leurs prix, leurs modes de
commercialisation et les services offerts à une clientèle de condition modeste et moyenne – plus modeste que
moyenne –, bien souvent. Ces ménages présentent des profils familiaux diversifiés, auprès desquels les orga-
nismes assurent toujours les différentes garanties de la sécurisation Hlm. 

LA DIMENSION SOCIALE



La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU
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Toutes les opérations offrent les différentes garan-
ties de la sécurisation Hlm : assurance revente,
garantie de rachat et de relogement. Dans les
interviews d’accédants réalisées par l’équipe
d’évaluation, les opérateurs Hlm sont perçus
comme plus pérennes et plus présents que les
opérateurs privés. 

Les organismes assurent tous un accompagne-
ment personnalisé de leur clientèle jusqu’à la
livraison et au-delà, avec en général des interlocu-
teurs dédiés et clairement identifiés pour le ser-
vice après vente. 

Une attention particulière est portée à la viabilité
financière des projets (intervenant dès la pré-
sélection des acquéreurs et sur l’appui au mon-
tage du plan de financement). Les Adil sont un
partenaire utile pour ces missions de conseil aux
acquéreurs.

Des partenariats financiers diversifiés (CIF, Caisse
d’Epargne, Crédit Foncier, Crédit
Agricole) permettent de faciliter
le montage des dossiers ou de
garantir un financement aux
acquéreurs à la levée d’option,
dans le cadre des programmes
de location-accession. 

Pour les organismes qui dispo-
sent de fichiers clients consti-
tués, une première analyse de la
viabilité du projet peut être faite
sur cette base pour cibler les
prospects, avec un travail d’ac-
tualisation auprès des ménages
quand la demande est ancienne.

UNE VOLONTÉ D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SÉCURISATION
DES ACQUÉREURS

Nos budgets n’étaient pas suffisants pour
acheter ou faire construire, il faut autour

de 40/50 000 € qu’on n’avait pas. Là c’est beaucoup
moins cher, même si on aurait préféré faire construi-
re, on passe de 200 000 à 140 000 €.
On en a marre d’être locataires depuis 20 ans, on est
dans un immeuble et le voisinage s’est dégradé. Là,
on va être tranquille. Même s’il va falloir débourser
un peu plus qu’un loyer, on aura quelque chose au
bout du compte. Dans 20 ans, on verra ce qui va se
passer mais en tout cas, le loyer versé ne sera pas
perdu. Par rapport à nos moyens financiers, c’est un
rêve qui se réalise, depuis 4-5 ans, avec le double-
ment des prix, ça n’aurait pas été possible autrement.
Mme Cavillac a été très serviable, elle nous a beau-
coup aidé, beaucoup rassuré par rapport à l’âge et la
durée de l’emprunt. 
On ne veut pas quitter la commune, cela fait plus de
20 ans et puis je n’aime pas la campagne en France,
c’est trop calme. On aimait bien le principe de la 
maison en ville, on n’est pas obligé de se déplacer en
voiture. 

(Habitat 76 – Canteleu)

«

Payer 800 € par mois pour ne rien avoir à soi au moment de
la retraite, ce n’est pas très satisfaisant. Cela fait des

années que je voulais acheter mais je n’avais pas les moyens : dans le
privé c’est 200 K€/ 300 K€, là c’est un peu moins cher. 
Un jour, en passant à Orly avec ma fille, j’ai vu ça sur une grosse pan-
carte avec une banderole, Location-accession, qui expliquait qu’il y
aurait des exonérations.
Si les personnes dans les 4 ans ne peuvent pas accéder, la société les
protège, reprend le bien et leur recherche une autre location, c’est ce
qui est marqué sur les documents et comme on ne sait pas de quoi
demain sera fait, c’est bien. 
J’habite pas loin d’Orly, tout se rénove. C’était plus laid auparavant et
cela devient un quartier sympathique. L’immeuble en lui-même, je ne
l’ai pas encore vu terminé mais si c’est dans le même style
que ce qui a été construit en face, ce sera sympa.

(Expansiel – Orly)

«

»

C’est neuf et Domofrance a une
très bonne charte qualité, une très

bonne isolation thermique et phonique, on
n’entend rien. En plus, si jamais l’apparte-
ment ne plait plus ou qu’on n’a plus les
moyens, Domofrance s’engage à racheter et
ils relogent. On se dit pour la famille qu’on
ne sera pas à la rue (…). 

(Domofrance – Lormont)

«

»

»



Certaines opérations témoignent d’une évolution des
modes de commercialisation, du moins pour les pro-
grammes d’accession sociale qui bénéficient des plus
fortes aides publiques. La question se pose en effet du
mode de sélection des candidats acquéreurs pour des
projets qui peuvent se situer 20 % en-deçà des prix du
marché et pour lesquels la demande est nettement
supérieure à la demande.

La communication auprès des habitants du quartier
sur les projets étudiés est souvent assurée très en
amont, par la commune, dans le cadre de l’informa-
tion générale sur le programme de renouvellement
urbain. Cette communication, relayée le plus souvent
par les journaux locaux, ceux des mairies et des
bailleurs, suffit à attirer de nombreux acquéreurs
potentiels et joue un rôle décisif dans la commerciali-
sation des programmes.

La disproportion entre le nombre d’acquéreurs poten-
tiels et le nombre de logements proposés à la vente
amène les organismes à organiser leurs fichiers
clients de façon plus systématique, lorsque ce n’est
pas déjà le cas et les conduit également à fixer les
règles claires de communication sur la sélection des

dossiers (critères simples d’éligibilité : niveau de res-
sources, lieu de résidence, primo accession…), le
calendrier et les modalités de mise en vente dans 
un souci d’équité et de transparence, au point que la
commercialisation s’apparente parfois plus à une
gestion d’attributions. Ces procédures répondent en
général à une demande de la collectivité locale. 
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J’habite un logement de l’OPAC depuis 2 ans, on était en projet d’achat depuis assez longtemps
mais on attendait pour des raisons financières, j’avais entendu parler de la location-accession 

à la télé et j’ai fait des recherches sur internet, j’ai regardé sur le site de l’OPAC et posé un dossier sans
penser que cela pourrait marcher. 
C’est un système merveilleux, on a acheté les yeux fermés, on sait que s’il y a quelque chose qui ne
convient pas, on peut se rétracter. Çà nous permet de mettre de l’argent de coté pendant la phase loca-
tive, tout en remboursant notre crédit à la consommation.
Çà nous motive, on a à peine 30 ans aujourd’hui, c’est les premiers à nous avoir laissé une chance. Ça nous
donne accès à un logement de qualité à un prix exceptionnel. Je n’ai jamais vécu dans une maison, tou-
jours en appartement et je suis ébahi par rapport à ce qui est fait. Cela ne fait pas logement Hlm, il n’y a
pas de différence avec les logements à coté et c’est agréable de se dire qu’on a accès à ça.
On a dit oui tout de suite et puis on est allé voir le chantier. Canteleu a une réputation un peu difficile mais
on s’est dit, ces opérations, ça sert aussi à mélanger les gens et puis autour, les nouvelles constructions
étaient pas mal. Par rapport à l’OPAC, on est vraiment entourés, suivis et pris comme des futurs proprié-
taires. Ça nous responsabilise. 

(Habitat 76 – Canteleu)

«

»
DES MÉNAGES DEMANDEURS
ENTRE LESQUELS IL FAUT DE PLUS
EN PLUS SOUVENT CHOISIR

L’expérience de l’OPAC d’Amiens, pour la com-
mercialisation de son premier projet de 18 loge-
ments en location-accession, est à cet égard
très symptomatique :
• Diffusion d’un mailing auprès de l’ensemble

des 13 500 locataires de l’OPAC, annonçant la
mise en vente d’un programme en location-
accession ; les locataires intéressés sont invi-
tés à renvoyer un coupon-réponse.

• Envoi d’un dossier de candidature détaillé aux
3 000 locataires intéressés.

• Analyse et classement des 400 dossiers
retournés : éligibilité et solvabilité, attribution
d’un nombre de points par dossier en fonction
des critères fixés en conseil d’administration
(ancienneté du locataire, profil familial…).

• Présentation d’une centaine de dossiers en
commission d’attribution, pour agrément
avant entretien et proposition de logement.

• Réception des candidats par ordre de priorité
et proposition de logement (30 rendez-vous
pour attribuer 18 logements, compte tenu des
désistements).



La diversification de l’habitat par l’accession sociale dans les projets ANRU

Globalement, si le travail en amont avec la collectivité
locale est essentiel pour libérer du foncier à des
conditions abordables, le bénéfice de la TVA à 5,5 %
représente un levier de succès très puissant pour ces
opérations. 

La mobilisation de la prime ANRU, également très
efficace en terme de réduction du prix de sortie et de
dynamique de commercialisation, semble toutefois
plus difficile à mettre en œuvre, d’autant que cer-
taines opérations ont été lancées et commercialisées
pour partie avant la mise en place de cette prime.

Toutes les opérations bénéficient de conditions parti-
culières d’accès au foncier. 

Des aides aux acquéreurs ont également été appor-
tées par les collectivités. 
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L’INGÉNIERIE DU PROJET

DES MONTAGES FINANCIERS QUI
ASSOCIENT AIDES LOCALES ET
TVA À 5,5 %

Globalement, le montant d’aide publique mobili-
sé pour ces opérations est très significatif et
peut être évalué entre 20 et 45 000 € par loge-
ment, dont 15 à 25 000 € au titre de la TVA à 
5,5 %.

Certaines opérations bénéficient, ou bénéficie-
ront de l’intervention de la collectivité locale au
niveau du foncier (Canteleu, Le Havre, Bayonne,
Grande Synthe, Vénissieux) ou de la prise en
charge de certains VRD (Saint-Denis). D’autres
sont réalisées sur des terrains directement
maîtrisés par l’organisme, qu’il s’agisse de
réserves foncières constituées de longue date
(Le Portel), ou de terrains libérés par la démoli-
tion d’ancien patrimoine (Amiens, Lormont,
Orly).

A Canteleu (prime de 7 000 € déductible du prix
de vente, sous plafonds PAS), à Vénissieux
(prime moyenne de 9 000 €), à Bayonne (prime
moyenne de 3 000 €), à Amiens (doublement du
prêt à 0 % pour la clientèle sous plafonds PAS).

DES COOPÉRATIONS ENTRE ORGANISMES QUI RESTENT À DÉVELOPPER

Les premières opérations réalisées ou mises en
chantier l’ont été par des organismes ou groupes
familiers de la double activité, production locative et
production d’accession.

Il convient de rappeler que dans la majorité des sites
en convention ANRU, l’opérateur Hlm directement
associé au site exerce sa compétence dans le seul
domaine locatif.

Dès lors, pour développer l’offre d’accession sociale,
il lui faut impérativement faire alliance, nouer 
des coopérations avec des collègues spécialisés. 
Les sociétés coopératives d’Hlm et les filiales des
sociétés du Crédit Immobilier de France sont particu-
lièrement attendues dans le développement de ces
partenariats. 


