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MATIN 
10H15  
Débat avec les acteurs locaux et les partenaires de l’ANRU 
sur les nouvelles orientations du programme : quelle 
ambition des PRU sur le volet habitat ? Quels leviers 
utiliser articulant l’urbain, le social et l’approche 
environnementale ? 
 
11H30 
Les conditions d’intervention de l’ANRU : modalités de 
mobilisations des subventions, prêts équivalent 
subvention et préfinancement 
 
12H00 
Contreparties Actions Logement 
Comment évaluer la part des droits à construire créés et 
les droits de réservation des Logements Locatifs Sociaux ? 
Quels objectifs de diversification poursuivra Action 
Logement en s’appuyant sur ces contreparties ? 
 
12h30 Déjeuner 

APRES-MIDI 
13H45 Introduction par Alain Cacheux, président de la 
Fédération des OPH, vice-président de l’USH chargé des 
quartiers 

14H00 

Ingénierie et études 
De quelle ingénierie doivent se doter les organismes Hlm et de quel 
financement peuvent-ils bénéficier dès la phase de protocole de 
préfiguration ? Comment articuler arbitrages patrimoniaux et projet 
urbain ?  

14H30 
Démolitions / Reconstruction de l’offre / Relogement 
Quels sont les nouveaux principes de financement de la démolition ?  
Quelles sont les mesures mises en œuvre dans les projets qui 
permettent de mieux répartir le parc social tenant compte des 
spécificités des territoires (règle du 1 pour 1) ? Quels sont les 
moyens prévus par l’ANRU pour mettre en place un dispositif de 
relogement à l’échelle de l’agglomération ?   

15H30 
Requalification du parc 
Comment mobiliser les financements de l’ANRU pour développer 
une stratégie d’intervention différenciée permettant d’arbitrer entre 
réhabilitation d’attente, restructuration lourde… ? 

15H45 
Accession sociale sécurisée 
Quels sont les dispositifs qui permettent de développer ce type de 
produit considéré comme un produit majeur de la diversification 
dans les quartiers ? 

16H00 Conclusion 

Programme 
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Débat 

Débat avec les acteurs locaux et les partenaires de l’ANRU sur les 
nouvelles orientations du programme : quelle ambition des PRU sur le 
volet habitat ? Quels leviers utiliser articulant l’urbain, le social et 
l’approche environnementale ? 

 

Bruno ARBOUET 

Directeur général de l’UESL-Action Logement 

 

Marielle CHAMPENIER 

Directrice générale de LOGIDOME 

 

Nicolas GRIVEL 

Directeur général de l’ANRU 

 

Yves LAFFOUCRIERE 

Directeur général de Immobilière 3F 

 

 

 

Animation : 
Béatrix MORA 
Directrice du service des Politiques urbaines et sociales de l’Union sociale pour l’habitat 
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Les conditions d’intervention de l’ANRU : 
modalités de mobilisations des subventions,  
prêts équivalent subvention et préfinancement 

 

Dominique HOORENS 

Directeur de la direction économique et financière de l’USH 

 

Franck CARO 

Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 

 

 

 

Echange avec la salle 
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Préparation des dossiers de 

protocoles 

Mise en œuvre des protocoles 

Préparation des 

conventions 

 Le RGA NPNRU : un document de référence qui impose une ambition aux 

projets et définit les étapes de contractualisation 

Diagnostic - Vocation  - Orientations - Objectifs -  Pré-programme - Plan guide  

   stratégiques               Montage financier / opérationnel 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 
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Définit l’ambition des 

projets attendue 

Préambule et titre I - les 

critères de recevabilité des 

projets 

Titre II - la nature des 

opérations aidées et les 

conditions d’attribution 

des concours financiers 

Titre III - l’octroi des aides de 

l’Agence 

Donne les possibilités de 

financement des opérations 

Fixe les modalités de la 

« négociation » entre le 

porteur de projet, l’ANRU et 

ses partenaires 

 Le RGA NPNRU un document de référence au service de l’ambition des projets  

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 



   p.8 

 Des simplifications apportées pour le calcul des financements :  

• recours à la forfaitisation lorsque cela est possible et pertinent, pour notamment 

limiter les contraintes liées à la variabilité des montants  

• déconnection de l’assiette de subvention de la TVA par l’instauration 

systématique d’une base de financement hors taxes (HT) 

• mêmes conditions de financement pour les quartiers d’intérêt national et ceux 

d’intérêt régional (sauf exception liée à la validation par le comité d’engagement) 

 

 Une modulation des aides accordées : 

• aux maîtres d’ouvrages publics EPCI et communes pour tenir compte de leur 

situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leur territoire 

(« scoring ») 

• aux maîtres d’ouvrages organismes HLM engagés dans un plan de 

consolidation ou de rétablissement de l’équilibre avec la CGLLS 

• au projet de renouvellement urbain au regard du niveau d’ambition et 

d’excellence du projet 

 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 
Titre II du RGA : principes structurants 
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12 familles dans PNRU 

01- Démolition de LLS 

02- Production de LLS 

03- Changement d’usage de LLS 

04- Requalification d’ilots d’habitat dégradé 

05- Réhabilitation de LLS 

06- Résidentialisation de logements 

07- Amélioration de la qualité de service des LLS 

08- Aménagement 

09- Équipements publics 

10- Équipements commerciaux et artisanaux 

11- Habitat privé (accession, intervention sur les copropriétés 

dégradées, restructuration lourde de logements) 

12- Études et ingénierie 

 

3 groupes dans le NPNRU 

01- Opérations d’ingénierie 

- Études, expertises, et moyens d’accompagnement des 

projets 

- Accompagnement des ménages : relogement des 

ménages avec minoration de loyer … 

- Conduite du projet de renouvellement urbain 

 

02- Opérations d’aménagement  

- Démolition de logements locatifs sociaux (LLS)  

- Recyclage de copropriétés dégradées 

- Recyclage de l’habitat ancien dégradé 

- Aménagement d’ensemble 

 

03- Programmes immobiliers  

- Reconstitution de LLS 

- Production d’une offre de relogement temporaire 

- Requalification de LLS  

- Résidentialisation de logement 

- Portage massif de copropriétés dégradées 

- Accession à la propriété 

- Équipements publics de proximité 

- Immobilier à vocation économique 

 Réorganisation et harmonisation des natures d’opération dans le titre II du RGA 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru  

Titre II du RGA : principes structurants 
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 Principales opérations finançables pour les bailleurs sociaux 

 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 

Nature d’opérations Assiette de financement Forme du financement 

Opérations d’ingénierie   

- Etudes stratégiques, … 

- Relogement avec minoration loyers 

 

Coûts hors taxes des prestations 

Forfait par ménage relogé 

 

Subvention 

Subvention 

Opérations d’aménagement : 

- Démolition de LLS 

 

Déficit du bilan de démolition 

 

Subvention 

Programmes immobiliers : 

- Reconstitution de LLS 

 

- Requalification de LLS 

 

Forfait par logement (PLAI / PLUS)  

 

Coûts hors taxes : 

- pour la part subvention : tranche 

des dépenses HT > à 10 000€ / 

logement  

- pour la part prêt bonifié : total des 

dépenses HT de l’opération 

 

Subvention + Prêt bonifié (PLAI)  

Prêt bonifié (PLUS) 

Subvention + Prêt bonifié 

- Résidentialisation de LLS 

- Accession à la propriété 

Coûts hors taxes  

Forfait par logement 

Subvention 

Subvention 
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 La modulation des aides accordées aux maîtres d’ouvrages organismes HLM 

engagés dans un plan de consolidation ou de rétablissement de l’équilibre avec la 

CGLLS  

 
Nature d’opérations concernées  

Taux de subvention 

maximum applicable  

Modulation du taux de 

subvention possible 

Opérations d’aménagement : 

- Démolition de logements locatifs 

sociaux 

 

 

70%  

(jusqu’à 80% au regard 

de la qualité du 

programme urbain, du 

relogement, et de la 

reconstitution de l’offre) 

 

+ 10 points maximum en 

cas d’engagement dans 

un plan de consolidation 

avec la CGLLS 

 

+ 20 points maximum en 

cas d’engagement dans 

un plan de 

rétablissement avec la 

CGLLS 

Programmes immobiliers : 

- Requalification de logement locatifs 

sociaux 

 

 

- Résidentialisation de logement 

locatifs sociaux 

 

 

10%  

ou 20% en cas 

d’obtention du label BBC 

rénovation 2009 

 40% 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 
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 Action Logement financera 93% des 5 milliards d’équivalents subventions du NPNRU 

 La Caisse de Garantie du Logement Locatif Social et la Caisse des Dépôts complétant ce dispositif 

 

 

2,2 

Volume de 

prêts bonifiés 

(soit 84 %)                                                    (soit 16%) 

6,4 

Concours 

financiers  NPNRU 

4,2 

NPNRU les conditions d’intervention de l’Anru 

 Des financements NPNRU accordés sous forme de subventions et de prêts bonifiés : 

 Opérations concernées par les prêts bonifiés Action Logement : 

- la reconstitution de logements locatifs sociaux  

- la requalification de logements locatifs sociaux 
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 Annonce du Premier Ministre lors du Comité interministériel pour 

l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015, d’une accélération de la 

mise en œuvre du NPNRU par le déploiement d’1 milliard d’euros de 

préfinancement par la CDC des opérations du NPNRU, tout 

particulièrement celles ayant un fort effet levier sur la mixité sociale et 

la transformation des quartiers (mesure n°4 du volet « Habiter ») 

 

 Ce dispositif ne sera activé d’ici 2019 qu’en cas de besoins 

transitoires de trésorerie liés à l’accélération du NPNRU – sachant 

qu’Action Logement a mis à disposition des compléments de trésorerie si 

nécessaires sur la période 2015-2019 jusqu’à 100 millions d’euros 

maximum (convention tripartite État ANRU UESL – Action Logement du 2 

octobre 2015) 

 

 

Préfinancement par la CDC des subventions ANRU et des prêts 

bonifiés Action Logement versés au titre du NPNRU  
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 Les concours financiers (subventions et/ou prêts bonifiés) sont : 

- programmés dans les conventions pluriannuelles de RU (tableau financier)  

- attribués par le délégué territorial de l’Anru par décision attributive de 

subvention (DAS) ou de prêt (DAP) 

- versés par l’ANRU (subvention) ou par Action Logement (prêts bonifiés) sur la 

base de la DAP 
 

 

 Ci-après les caractéristiques financières actuellement proposées pour les prêts octroyés 

aux maîtres d’ouvrage dans le cadre du NPNRU (durée, taux nominaux annuels et taux 

planchers, différé éventuel d’amortissement), conformément à la lettre d’engagement mutuel co-

signée par l’Etat, l’ANRU et l’UESL le 3 novembre 2015 

Ces conditions seront entérinées puis actualisées par directive de l’UESL, dans le respect des 

taux minimum d’équivalent subvention inscrits dans le RGA 

 

Les financements du NPNRU : des subventions et des prêts 

bonifiés 



   p.15 

Reconstitution de l’offre de LLS : conditions de financement 

 Un financement sous forme de forfait au logement (montant forfaitaire de subventions et/ ou montant 

forfaitaire de prêts bonifiés), avec deux composantes :  

 Un financement forfaitaire par logement pour aide principale  

 Un financement forfaitaire par logement complémentaire pour surcharge foncière hors QPV 

Ces forfaits varient selon la nature du produit (PLUS / PLAI), de l’opération (neuf /acquis-amélioré), et la zone 

géographique. Ils sont attribués automatiquement sous réserve de la réalisation de l’opération contractualisée 

 

 PLUS : prêt bonifié 

 

 

 
 

  

 PLAI : subvention  

 et prêt bonifié 

 

 

 

 

 

 

                                       

  * Selon les conditions actuellement proposées  (lettre d’engagement mutuel État-Anru-UESL                   

      du 3 novembre 2015) 

Prêt bonifié* : 

- durée du prêt : 40 ans 

- taux du prêt : TLA - 2,10 % (plancher : 0,25 %) 

- différé : 11 ans 

- montant du prêt : 6 700 € / logt neuf (financement principal) + 0 à 16 700 € / logt 

neuf (surcharge foncière) 

Subvention forfaitaire : entre 6 300 € et 9 900 € / logt + entre 0 € et 4 500 € / logt 

 

Prêt bonifié* :  

- durée du prêt : 50 ans 

- taux du prêt : TLA - 2,10 % (plancher : 0,25 %) 

- différé : 15 ans 

- montant du prêt : entre 7 900 € et 12 500 € / logt neuf (financement principal)  + 

0 à 5700 € / logt neuf (surcharge foncière) 
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 Un financement déterminé dans le RGA avec deux composantes :  

 une subvention au logement (versée par l’Anru sur la base d’une DAS) 

 un volume de prêt bonifié au logement (distribué par Action Logement sur la base d’une DAP) 

 L’assiette de subvention intègre l’ensemble 

des dépenses HT relatives à l’opération (travaux, 

maîtrise d’œuvre, y compris relogements pour des 

restructurations lourdes, désamiantage, coûts de 

labélisation pour performance énergétique ou 

environnementale… hors frais financiers) 

Prêt bonifié* : 

- durée du prêt : 20 ans 

- taux du prêt : TLA - 2,10 % (plancher : 0,25 %) 

- différé : 7 ans 

- montant du prêt : 60% investissement - sub. 

Anru 

Requalification de LLS : conditions de financement 

Volume de prêt bonifié (en €) = 

60% du montant de l’investissement  

- le montant de la subvention Anru 

* Selon les conditions actuellement proposées (lettre 

d’engagement mutuel État-Anru-UESL du 3 novembre 2015) 
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 Le protocole de préfiguration finance des opérations d’ingénierie  

 

A titre exceptionnel des opérations d’investissement sont inscrites dans les 

protocoles de préfiguration sous conditions : 

 Opérations immédiates, incontournables, consensuelles, n’obérant pas le projet global, 

favorisant la mise en œuvre ultérieure du projet global  

• Quartiers d’intérêt national : validation par le comité d’engagement, pré-

conventionnement (opération financée dans le protocole) ou autorisation anticipée de 

démarrage*, prioritairement démolitions et reconstitution hors QPV 

• Quartiers d’intérêt régional : uniquement autorisation anticipée de démarrage* et 

uniquement pour les opérations de démolitions ou reconstitution hors QPV 

 
 

* Les autorisations anticipées de démarrage d’opération au sens de l’article 1.2.2 du titre II du 

RGA NPNRU : 

 ne préjugent pas d’un financement de l’opération par l’Anru,  

 mais peuvent permettre, de retenir ultérieurement ces opérations dans le cadre de la convention 

pluriannuelle (prise en compte possible des dépenses de l’opération à compter de l’autorisation 

anticipée). 

 

Les conditions d’intervention de l’Anru  



18 

Contreparties Actions Logement 

Comment évaluer la part des droits à construire créés et les droits de 
réservation des Logements Locatifs Sociaux ? Quels objectifs de 
diversification poursuivra Action Logement en s’appuyant sur ces 
contreparties ? 

 

Yanick LE MEUR 

Directeur général de Foncière Logement 

 

Franck CARO 

Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 
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 Objectifs : favoriser la diversité de l’habitat en logeant une population de salariés et contribuer à  

réduire la concentration des ménages en difficultés et les inégalités dans les quartiers visés par le 

NPNRU 

 

 Deux supports :  

 Terrains ou droits à construire issus de l’aménagement foncier  

 Droits de réservation de logements locatifs sociaux au sein des opérations bénéficiant d’un 

financement ANRU 

 

 Détermination des contreparties : 

 Le dimensionnement, la localisation, la typologie et le calendrier de libération et de mobilisation 

des contreparties seront définies suite à des échanges /négociations entre Action Logement et 

notamment les porteurs de projet et les maîtres d’ouvrage  pendant le temps du protocole 

de préfiguration et contractualisées dans les conventions pluriannuelles 

 Ces contreparties concernent tous les quartiers NPNRU  (nationaux et régionaux)  

Contreparties Action Logement :  

des apports en faveur de la mixité 
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 Les contreparties foncières en terrains ou droits à construire (1/2) : 

 

 En moyenne 25% des droits à construire (surface de plancher nette 

développable) produits par les opérations financées par l’Agence, modulable 

sur la base de trois taux pivots fonction des dynamiques économique, 

démographique et de marché du logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appartenance du quartier concerné à l’une de ces catégories est validée par le 

comité d’engagement de l’ANRU 

 

 Ces droits à construire prennent la forme de terrains donnés notamment à titre 

gracieux et transférés en pleine propriété à  Action Logement ou à un opérateur 

qu’il aura désigné dès leur libération 

Caractéristique du territoire 
Taux pivot – avec marge de 

négociation de 10% 

En forte dynamique 30% 

Globalement dynamique 25% 

Faiblement dynamique 20% 

Contreparties Action Logement :  

des apports en faveur de la mixité 
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 Les contreparties foncières en terrains ou droits à construire (2/2) : 

 

 

 Nature et typologie de produits développés : tous types de programmes 

immobiliers favorisant la diversification de l’habitat et la mixité (hors LLS), 

privilégiant l’installation de ménages au-dessus des plafonds de ressources HLM 

 

 Formalisation des engagements au travers d’une annexe obligatoire à la 

convention pluriannuelle précisant a minima : 

- Les propriétaires des fonciers visés 

- Le % de surfaces de plancher nettes développables attribuées au titre des 

contreparties sur ce même foncier 

- Le calendrier prévisionnel de mise à disposition 

 

Contreparties Action Logement :  

des apports en faveur de la mixité 
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 Les contreparties en droits de réservation de logements locatifs sociaux (1/2) : 
 

 Un objectif principal : permettre le logement des salariés dans les QPV concernés par un projet de 

renouvellement urbain 

 Un volume maximum de 12,5% du nombre total de logements construits et requalifiés financés par 

l’Agence dans chaque convention pluriannuelle 

 

 Modalités d’identification et de contractualisation: 

- Le porteur de projet est responsable de l’identification en lien avec les organismes HLM du territoire 

concerné, et en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du logement 

- Formalisation des engagements au travers : 

• d’une annexe obligatoire à la convention pluriannuelle lors de la programmation précisant a minima : 

- La ventilation des droits par organisme HLM et organisme réservataire contributaire 

- Le volume de logements par organisme  

- Des principes de localisation (dans le quartier concerné, hors quartier mais en QPV, hors QPV)  

- Des critères qualitatifs pour assurer une qualité de logements en termes notamment de typologie et 

de localisation 

- Le calendrier prévisionnel de mise à disposition 

• d’une convention ad-hoc entre Action Logement et les réservataires en amont de la mise à 

disposition des logements  

Contreparties Action Logement :  

des apports en faveur de la mixité 
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 Les contreparties en droits de réservation de logements locatifs sociaux (2/2) : 
 

 Règles à respecter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contreparties Action Logement :  

des apports en faveur de la mixité 

Localisation des droits de 

réservation 
Contingents mobilisés Durée des droits de réservation 

Dans le QPV : 

Les droits de réservation mis à 

disposition au titre des logements 

requalifiés, ou par dérogation 

reconstitués dans le QPV doivent être 

situés dans les immeubles concernés  

  

Tous contingents publics (État 

compris), ainsi que les logements non 

réservés des bailleurs sociaux, à 

proportion de leur part relative dans 

les opérations concernées 

Droit de réservation exercé en priorité 

sur les logements requalifiés vacants à 

la date de livraison de l’opération 

 

Mobilisation possible pour une durée 

de 30 ans à partir de la livraison de 

l’opération de requalification ou de la 

date de mise à disposition des 

logements reconstitués 

Hors QPV : 

Les droits de réservation mis à 

disposition au titre de la reconstitution 

de l’offre s’appliquent à la part de 

reconstitution hors QPV 

contractualisée dans la convention 

pluriannuelle 

 

Contingents des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, 

ainsi que les logements non réservés 

des bailleurs sociaux (hors QPV le 

contingent État n’est pas mobilisable) 

 

Réservations accordées pour une 

durée de 30 ans à partir de la date de 

mise à disposition des logements 

reconstitués 
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Introduction 

 

Alain CACHEUX 

Président de la Fédération des OPH, vice-président de 
l’USH chargé des quartiers 
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Ingénierie et études 

De quelle ingénierie doivent se doter les organismes Hlm et de quel 
financement peuvent-ils bénéficier dès la phase de protocole de 
préfiguration ? 

Comment articuler arbitrages patrimoniaux et projet urbain ? 

 
Béatrix MORA 
Directrice du service des politiques urbaines et sociales de l’USH 
 
Catherine GRENIER 
Responsable de département conception et renouvellement urbains au service des 
politiques urbaines et sociales de l’USH 
 
Franck CARO 
Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 
 
Thierry ASSELIN 
Directeur opérationnel de l’ANRU 

 

Echange avec la salle 



26 

Question clé 

De quelle ingénierie doivent se doter les organismes 
Hlm et de quel financement peuvent-ils bénéficier 
dès la phase de protocole de préfiguration ?  
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 Un enjeu fort de maintenir une organisation en mode projet au sein des organismes 
HLM en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain  

 

 

 Un soutien financier accordé par l’ANRU au porteur de projet et aux organismes HLM 
pour la préparation du projet et sa mise en œuvre : 

 

 Phase protocole : finaliser un projet partagé, réaliste, et dont le montage est fiabilisé 

 

 Phase convention pluriannuelle : assurer les conditions de mise en œuvre du projet 

 

 Natures d’actions finançables pour les organismes HLM : 

 Postes de coordination interne pour les organismes en CGLLS intervenant sur un 
quartier d’intérêt national 

 Études, expertises préalables permettant de préciser le projet urbain (approche 
collective) selon conditions dans le protocole 

 Ingénierie liée aux travaux pris en compte dans l’assiette de l’opération 
d’investissement 

 

L’ingénierie dans le NPNRU 
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 Financement de la coordination interne des organismes HLM 

Le renforcement interne des organismes HLM concernés par un projet de renouvellement 

urbain pour assurer la coordination de leurs interventions opérationnelles mais aussi la 

coordination interbailleurs nécessaire est subventionnable sous conditions :  

- organismes HLM engagés dans un plan de consolidation ou de rétablissement de 

l’équilibre avec la CGLLS (possibilité pour l’ANRU de solliciter l’avis de la CGLLS sur 

l’opération) 

- interventions réalisées dans le cadre des quartiers d’intérêt national 

- création de poste de coordination du projet urbain, dédié à au moins 0,5 ETP à la 

mise en œuvre des opérations financées par l’Agence. Prorata forfaitaire possible 

(entre 0,5 et 1) défini au regard du temps d’affectation prévisionnel au(x) projet(s) 

 

 Assiette de subvention : montant forfaitaire de 95 000 euros/an à temps plein 

 Taux maximum de subvention : 50%  

 

  

Le financement des opérations d’ingénierie 
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 Financement de l’ingénierie à 50% maximum pour la phase protocole  

 

 Financement de l’ingénierie ANRU / CDC :  

– Principe de décroisement favorisé : soit ANRU, soit CDC 

– Principe de plafonnement du taux de financement à 50% maximum (CDC, 

ANRU ou ANRU + CDC) 

 

 Financement des études sous maîtrise d’ouvrage bailleurs sociaux :  
  

– Financement dans le protocole des études stratégiques et de faisabilité 

générale et préparatoires qui permettent de construire des scénarios, alimenter et 

préciser le projet urbain et les arbitrages patrimoniaux – en étroite association 

avec le porteur de projet  
 

– Cas des études opérationnelles qui peuvent être rattachées à une opération 

d’investissement   financement possible dans le cadre de l’opération physique 

de la convention pluriannuelle si le comité d’engagement en retient le financement 

le moment venu 

Le financement des opérations d’ingénierie  
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 Les opérations d’ingénierie : diagnostics et études stratégiques relatives en particulier au patrimoine 

bâti qui correspondent à des études préalables multicritères (études techniques et sociales) afin 

notamment d’éclairer l’arbitrage entre démolition et requalification et permettant de déterminer les 

hypothèses de programmation urbaine à l’échelle du quartier peuvent être subventionnées par l’Anru 

dans le protocole de préfiguration des projets  

 Assiette de subvention = coût hors taxes des prestations 

 Taux de subvention maximal = 50% 

 

 Les études opérationnelles préalables ou dépenses d’ingénierie qui se rattachent aux travaux des 

opérations d’investissement sont prises en compte dans les assiettes de financement des 

opérations d’investissement concernées 

Il s’agit en particulier : 

- des coûts d’analyse du site (les diagnostics techniques immobiliers relatif à l’amiante ou au plomb, 

les études de faisabilité, etc.) des opérations notamment de démolition, requalification, et 

résidentialisation de logements locatifs sociaux 

- des dépenses d’enquête sociale permettant de déterminer les besoins en relogement dans le 

cadre d’un forfait global de 3000 euros par ménage relogé pour les opérations de démolition et de 

requalification de logements locatifs sociaux 

 

 Les opérations d’ingénierie et d’investissement doivent préalablement bénéficier d’une autorisation de 

démarrage par l’Anru (autorisation de financement ou autorisation anticipée de démarrage) pour que 

les dépenses éligibles soient retenues dans l’assiette de financement. 

 

 

Le financement des opérations d’ingénierie 
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Comment articuler arbitrages patrimoniaux et projet 
urbain ? 

 

Comment mobiliser les financements de l’ANRU pour 
développer une stratégie d’intervention différenciée 
permettant d’arbitrer entre réhabilitation d’attente, 
restructuration lourde...? 

Questions clés 
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Dans le cadre d’une étude globale, un diagnostic approfondi est systématiquement 

effectué dans un cadre partenarial entre les maîtres d’ouvrage et le porteur de projet.  

Ce diagnostic doit permettre d’évaluer : 

• le potentiel urbain des bâtiments 

• la qualité d’usage des logements 

• la performance technique des bâtiments (et notamment énergétique)  

• les caractéristiques d’occupation sociale des bâtiments 

 

Le diagnostic a vocation à être appréhendé en cohérence avec : 

•  la stratégie urbaine 

•  la stratégie patrimoniale du maître d’ouvrage 

•  la stratégie énergétique retenue à l’échelle du quartier 

Eléments structurants du RGA NPNRU concernant la 

stratégie patrimoniale 
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• Importance de la connaissance partagée 

• S’organiser pour produire et partager les bons diagnostics  

Temps 1 : Le diagnostic multicritères 

Une étape préalable :  

se réunir, construire le 

partenariat et le co-

pilotage, première lecture 

des enjeux  

• Faire un état des lieux de ce que 

l’on sait / qu’on se ne sait pas… 

• Importance d’un rapport 

stratégique à la connaissance : 

quelles zones d’ombre ? 

• Formaliser les outils de 

connaissance à partager : 

observatoire / grilles… 

Une étape de réalisation 

des diagnostics 

 

Une étape de synthèse 

et de formalisation 

stratégique des 

diagnostics 

 
• Connaissance partagée devant 

faciliter les interactions avec le 

projet urbain global : carte des 

potentialités et problèmes (points 

durs) 

3 étapes itératives : 

Éléments de méthode 
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Temps 2 : Ajustement stratégique 

Le temps de la réflexion stratégique : mise en perspective des éléments du 

diagnostic multicritères avec : 

 

• Les stratégies urbaines, énergétiques… 

 

• Les orientations des politiques locales habitat, projet d’agglomération… 

 

• Les stratégies/moyens propres aux acteurs et notamment les bailleurs 

 

 

 

Éléments de méthode (suite) 
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Temps 3 : Formalisation des stratégies d’intervention 

A partir des interactions avec le projet urbain : 

• Une vision long terme et des objectifs partagés définis à l’échelle du 

projet global et qui déclinent pour chaque ensemble immobilier  

• Une feuille de route précisant et justifiant in fine : 

- Des arbitrages entre démolition et réhabilitation  

- Le niveau de réhabilitation à réaliser pour chacun des bâtiments 

- Les éventuels changements de statut ou changement d’usage   

- Les « points durs » des actions d’accompagnement et des 

conditions de faisabilité  

Éléments de méthode (suite) 
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Pour alimenter le diagnostic multicritères : une grille 
d’arbitrage urbain et patrimonial, analysant le potentiel 
de requalification d’un immeuble dans le cadre d’un 
projet de renouvellement urbain 

 

• Objectifs :  
 
- Aider les maîtres d’ouvrage à la décision 

 Pour répondre au mieux à des exigences particulièrement fortes en matière de 
requalification urbaine et patrimoniale de leurs immeubles 

 
- Apprécier les atouts et points faibles des bâtiments, mettre en évidence leurs 

capacités d’évolution et croiser cette approche avec le classement  réalisé dans le 
cadre des PSP  
 

- Définir les niveaux et les types de travaux en matière d’intervention dans les projets 
de renouvellement urbain 

 



37 

Grille d’arbitrage urbain et patrimonial 

 

• Objectifs :  
 
₋ Classer  in fine l’immeuble en catégories, en lien avec le projet urbain : 

 
 Immeuble à démolir à court terme 

 
 Immeuble à démolir à moyen terme, avec réhabilitation d’attente (de 10 à 20  K€ / 

logement) 

 
 Immeuble à conserver au moins à moyen terme (réhabilitation moyenne entre 30 et 40 K€ / 

logement) 

 
 Immeuble à valoriser à travers une réhabilitation lourde intégrant une restructuration 

importante - intervention sur la typologie, la distribution intérieure et / ou l’enveloppe du 
bâtiment - (de 50 à 100 K€ / logement). 
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1 / Eléments de cadrage  
 
⁻ Tendances du marché de l’habitat 
⁻ Le quartier dans la ville, dans l’agglomération 

 
2 / L’immeuble dans le quartier et le projet urbain 
 
3 / Qualités intrinsèques de l’immeuble  

 
4 / Rôle social de l’immeuble 

 
 

 Au sein de chaque axe, une appréciation des items en 3 niveaux 
 

 Une synthèse identifiant les potentialités par axe d’analyse puis une consolidation globale 
 

 La détermination de scénarii à chiffrer pour mieux arbitrer 

Grille d’arbitrage urbain et patrimonial : une 
analyse à travers 4 axes, assortis de plusieurs 
items 
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Démolition / Reconstruction de l’offre / 
Relogement 

Quels sont les nouveaux principes de financement de la démolition ? 

Quelles sont les mesures mises en œuvre dans les projets qui permettent 
de mieux répartir le parc social tenant compte des spécificités des 
territoires (règle du 1 pour 1) ?  Quels sont les moyens prévus par l’ANRU 
pour mettre en place un dispositif de relogement à l’échelle de 
l’agglomération ?   

 

Béatrix MORA 

Directrice du service des politiques urbaines et sociales de l’USH 

 

Franck CARO 

Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 

 

Thierry ASSELIN 

Directeur opérationnel de l’ANRU 

 

Echange avec la salle 
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Rappel de la mesure 1.1 du CIEC « mieux répartir le parc social sur les territoires » : 

-> en reconstruisant hors des quartiers l’offre démolie dans le cadre du NPNRU 

-> en construisant des logements sociaux dans les communes défaillantes  

 

 

 Favoriser une reconstitution hors QPV  

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux supprimée devra être située, sauf contexte 

particulier argumenté : 

- en dehors des QPV (et quartiers hors QPV ayant fait l’objet du PNRU) 

- en dehors des communes à forte proportion de LLS (supérieure à 50 %) et à proximité des transports 

en commun et des services  

 

 Privilégier une reconstitution en PLAI (au moins 60 % de la reconstitution de l’offre dans la convention 

pluriannuelle) pour compenser l’offre à bas loyer supprimée dans le cadre du projet urbain, et concourir 

au rééquilibrage du logement social à bas loyer sur le territoire de l’agglomération 

Préambule : inflexions du CIEC de mars 2015  

 Sans oublier un principe d’adaptation de la programmation de la reconstitution de l’offre au 

contexte local, pour la rendre compatible avec les besoins structurels en logements à l’échelle de 

l’unité urbaine concernée (volume, typologie, produits, localisation, calendrier)  



   p.41 

 

 Principes : 

- « ni dogme ni tabou » : intérêt des démolitions résultant d’une vision urbaine et patrimoniale 

discutée dans le cadre du projet global  

- stratégie de relogement formalisée dans la convention visée à l’art. 8 de la loi du 21 février 

2014 (convention d’équilibre territoriale) et tenant compte des orientations de la conférence 

intercommunale du logement (art. 97 de la loi ALUR) 

- Calcul du financement : 

L’assiette de subvention correspond au déficit HT du bilan de démolition 

(dépenses/recettes) 

Le taux maximum de financement applicable à cette assiette de subvention est de 70 %  

Ce taux peut être : 

- porté à 80 % (décision CE ou DG) pour forte ambition du projet en matière de qualité du 

programme urbain suite aux démolitions, du relogement, de la reconstitution de l’offre, 

- modulé dans la limite de 20 points pour les maîtres d’ouvrage engagés dans un plan de 

consolidation ou de rétablissement de l’équilibre avec la CGLLS 

Le financement de la démolition de LLS 
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- coûts d’analyse du site (diagnostics…), des études et des prestations nécessaires à 

l’opération 

- forfait relogement par ménage relogé : 3000 €  

- coûts des travaux qui concourent directement à l’opération : coûts des travaux de démolition 

des logements et des locaux éventuels, coûts de remise en état a minima des terrains 

libérés par la démolition (« recouturage » des réseaux existants, aménagement sommaire 

de type préverdissement),  et coûts préparatoires nécessaires à l'opération (tels que les 

actions de sécurisation passive)  

- forfait honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux : 10 % du coût des travaux  

- indemnité valeur nette comptable de l’immeuble (VNC) 

- indemnité pour perte d’exploitation (PE) 

 Bilan de démolition : principales dépenses prises en compte  

Le financement de la démolition de LLS 



   p.43 

 

 Prise en compte d’une indemnité forfaitaire globale pour relogement de 3000 € 

par ménage relogé 

 

 Permet de couvrir notamment les frais de déménagement, l’aménagement des 

logements servant au relogement, et les coûts d’accompagnement social des 

ménages   

 

 Attribuée pour le relogement du ménage titulaire du bail et le ménage en 

décohabitation, y compris pour des relogements temporaires en attente d’un 

relogement dans le neuf, au regard de l’enquête sociale menée en amont  

 Attribuée sur justification du plan de relogement définitif 

 

Le financement de la démolition de LLS  

 Bilan de démolition : focus sur le forfait relogement   
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Principes :  

- faciliter les parcours résidentiels des ménages dans des logements locatifs sociaux neufs ou 
conventionnés depuis moins de cinq ans  

- permettre une  solidarité inter bailleur pour la mise en œuvre du relogement à l’échelle de 
l’agglomération (contribue à l’accélération du processus de relogement) 

 Le relogement définitif doit être réalisé dans le parc de LLS neuf ou conventionné depuis 

moins de cinq ans 

 Le loyer inscrit dans le bail doit être inférieur au plafond de loyer pour l’attribution de l’APL 

du ménage concerné  

 L’attribution de l’indemnité n’est pas conditionnée à une durée d’occupation par le ménage relogé 

 

 

Typologie du 

logement 

Montant forfaitaire de l’aide en euros par ménage 

relogé selon la typologie du logement 

T1/T2 1 500 

T3/T4 4 000 

T5 et + 5 000 

 

 Articulation du forfait relogement du bilan de démolition avec le financement 

du relogement des ménages avec minoration de loyer  
 (art. 2.1.3.2  du titre II du RGA NPNRU) 
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 Prise en compte d’une indemnité compensant la valeur nette comptable (VNC)         

de l’immeuble objet de la démolition.  

 montant au bilan à la date du 31 décembre précédant la date de prise en 

compte du dossier d’intention de démolir* (PCDID) 

 

 

 Prise en compte d’une indemnité pour perte d’exploitation d’un montant 

forfaitaire de 18 mois de loyer moyens mensuels quittancés.  

 Indemnité réservée aux immeubles dont le taux de vacance moyen 

structurel (calculé sur les 12 mois précédant le 1er jour du mois de la date 

de PCDID* ou le 1er août 2015) est inférieur à 25% 

 Montant forfaitaire de l’indemnité = nombre de mois x loyer moyen mensuel 

quittancé calculé sur les 12 mois précédant le mois de la date de PCDID 
 

 Le nombre de mois de loyers moyens mensuels quittancés pris en compte peut être 

porté jusqu’à 24 (décision CE ou DG) pour forte ambition du projet en matière de qualité 

du programme urbain, du relogement, de la reconstitution de l’offre. 

 
* Ne peut être antérieure au 1er août 2015, sauf exception validée par l’ANRU 

 Bilan de démolition : focus sur les indemnités VNC et perte d’exploitation 

   

Le financement de la démolition de LLS 
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Destination du foncier 

Valeur à retenir lors de la 

programmation dans la convention 

pluriannuelle 

Valeur à retenir au solde de l’opération de 

démolition de LLS 

Opération d’aménagement 

d’ensemble, d’équipements 

publics ou constitution de réserve 

foncière Valeur de marché estimée telle 

qu’elle ressort des analyses 

préalables qui auront permis d’asseoir 

la faisabilité de l’opération 
 

Prix de cession réel, référé à minima à 

l’estimation par France Domaine 

Opérations de diversification 

résidentielle et fonctionnelle  

Prix de cession réel 
 

La valeur retenue ne pourra être inférieure à 

90 % de la valeur prévisionnelle globale 

retenue dans la contractualisation. 

Contreparties destinées à Action 

Logement  
Valeur nulle  

Voies et espaces publics non 

assimilables à de la réserve 

foncière 

Valeur nulle 

Logement locatif social Valeur forfaitaire = nb m² de surface de plancher x valeur foncière de référence 

 Bilan de démolition : focus sur les recettes prises en compte 

La valorisation foncière des terrains ou immeubles devenus cessibles selon la destination 

des biens prévue à l’issue de l’opération, calculée sur la base de ces règles : 

 

Le financement de la démolition de LLS 
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 Principes : 

- contextualisation à l’échelle de l’agglomération : tenir compte de l’offre actuelle, de la 

dynamique du marché, des besoins structurels des ménages et des salariés, des objectifs fixés 

dans le PLH, des objectifs de rééquilibrage géographique, et de l’offre nouvelle financée par le 

droit commun 

- un niveau de reconstitution de l’offre (1 pour 1) déterminé selon la dynamique des territoires 

- favoriser le rééquilibrage de l’offre de LLS et la mixité sociale : totalité de la reconstitution 

hors QPV et des communes dont la part de LLS dans le parc est supérieure à 50% sauf 

contexte local spécifique argumenté et justifié, validé par le CE  

- favoriser la qualité de la localisation (desserte en transports en commun, accès aux zones 

d’emploi…)  

- compenser l’offre à bas loyer supprimée dans le cadre du projet de renouvellement urbain : 

objectif d’au moins 60% en PLAI dans la convention 

- articulation avec la convention d’équilibre territorial (article 8 de la loi du 21 février 2014) et 

les orientations de la conférence intercommunale du logement (article 97 de la loi ALUR) 

- un financement accordé sous forme de prêts bonifiés et de subventions cf. convention 

tripartite État / ANRU / UESL - Action Logement 

Le financement de la reconstitution de LLS   
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 Modalités de financement : 

- deux produits aidés : PLUS et PLAI  

- un financement sous forme de forfait au logement déterminé dans le RGA avec 

deux composantes :  

 un financement forfaitaire par logement pour aide principale  

 un financement forfaitaire par logement complémentaire pour surcharge foncière 

hors QPV 

 

 

 

 

 

 

 des forfaits majorés pour les opérations d’acquisition amélioration 

 

 

 Classement des communes par zones géographiques accessible sur l’Extranet 

Le financement de la reconstitution de LLS   
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Requalification du parc 

Comment mobiliser les financements de l’ANRU pour développer une 
stratégie d’intervention différenciée permettant d’arbitrer entre 
réhabilitation d’attente, restructuration lourde… ? 

 

Sophie LAUDEN-ANGOTTI 

Responsable du département renouvellement urbain au service des politiques 
urbaines et sociales de l’USH 
 
Catherine GRENIER 
Responsable de département conception et renouvellement urbains au service des 
politiques urbaines et sociales de l’USH 
 

Thierry ASSELIN 

Directeur opérationnel de l’ANRU 

 

Franck CARO 

Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 

 

 Echange avec la salle 
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 Principes : 

- inscription dans une stratégie urbaine globale et visant à pérenniser du 

patrimoine ayant des qualités intrinsèques (opérations qui ne peuvent se limiter à 

de simples travaux de remise à niveau - articulation avec la programmation des 

démolitions de LLS) 

- seules les réhabilitations significatives et ambitieuses (dépassant la simple 

rénovation relevant de l’entretien normal du patrimoine), contribuant à la 

diversification de l’offre, à l’équilibre des attributions et accompagnant la mutation 

urbaine sont finançables 

- un  volume de réhabilitation à apprécier au regard de la globalité du projet 

- objectif de réduire la consommation énergétique et de favoriser la réduction ou la 

maitrise des charges pour les locataires 

- éligibilité des opérations : a minima label « HPE rénovation 2009 » 

(150kWh/m²/an) et coût au logement supérieur à 10 000€ HT 

- un financement accordé sous forme de prêts bonifiés et de subventions (cf. 

convention tripartite État / ANRU / UESL - Action Logement) en complémentarité des 

aides de droit commun 

 

Le financement de la requalification de LLS 
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 Modalités de financement : 

- une assiette de subvention simplifiée :  

 intégrant l’ensemble des dépenses HT relatives à l’opération  

 évolution par rapport au PNRU : une seule nature d’opération intégrant la 

réhabilitation et l’AQS : travaux de réhabilitation des LLS, de leurs caves et de 

leurs parties communes - halls, locaux favorisant le tri sélectif, et parkings sous 

l’emprise de l’immeuble 

- un financement déterminé dans le RGA avec deux composantes :  

 une subvention au logement (versée par l’Anru) 

 un volume de prêt bonifié au logement (distribué par Action Logement) 

 

 

 

Volume de prêt bonifié (en €) = 

60% du montant de l’investissement  

- le montant de la subvention Anru 

Le financement de la requalification de LLS 
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 Principes : 

-  travaux d’aménagement sur les espaces extérieurs privés du bâtiment de 

logements ayant pour finalité d’établir une distinction claire entre l’espace public 

extérieur et l’espace privé des immeubles de logements locatifs à vocation sociale 

afin d’en améliorer la qualité résidentielle 

- tenir compte des enjeux identifiés pour le quartier en termes de transition écologique, 

et d’usages, en lien avec le projet de gestion 

- consultation des associations de locataires en amont de toute opération 

 Calcul du financement : 

Assiette subventionnable = coûts HT des dépenses éligibles, dont éventuelles 
acquisitions foncières 

Taux maximum de subvention = 40 % (majorable pour les organismes engagés dans 

un plan avec la CGLLS) 

Le financement de la résidentialisation de LLS   
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Accession sociale sécurisée 

Quels sont les dispositifs qui permettent de développer ce type de produit 
considéré comme un produit majeur de la diversification dans les quartiers ? 

 

Sophie LAUDEN-ANGOTTI 

Responsable du département renouvellement urbain au service des politiques urbaines 
et sociales de l’USH 

 

Franck CARO 

Directeur de la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU 

Echange avec la salle 
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 Principes : 

-  participer à la diversification de l’offre de logement dans les quartiers sur la base 

d’une stratégie élaborée dans le cadre du protocole de préfiguration  

-  favoriser les parcours résidentiels des ménages habitant le quartier  

-  permettre l’accueil de nouveaux ménages (notamment salariés) dans le quartier  

-  promouvoir la mixité sociale en améliorant, pour l’accédant, les conditions 

économiques d’acquisition de son logement tout en favorisant la réalisation de logement 

de qualité 

 Calcul du financement : 

Une prime au logement d’un montant maximum de 10 000 euros (qui peut être porté 

jusqu’à 15 000 euros par logement afin de favoriser la réalisation d’opérations de qualité et 

d’en faciliter la commercialisation) accordé au promoteur sous conditions 

 

 une convention spécifique passée entre le porteur de projet, le maître d’ouvrage et 

l’Anru afin de s’assurer notamment de la diminution du prix de vente du logement 

 cumul possible avec d’autres aides publiques comme la TVA à taux réduit 

 

Le financement de la diversification de l’habitat :  

l’accession à la propriété       



55 

Un bilan à partir de 3 démarches 
 simultanées 

- Une enquête menée par l’USH - AORIF auprès d’une centaine d’organismes Hlm 
impliqués dans l’accession sociale en zone ANRU (221 opérations, 4916 logements, 
2604 acquéreurs) 

 

-  Une étude qualitative menée par le cabinet de sociologie BERS auprès d’une 
trentaine d’accédants dans des opérations d’accession sociale réalisées par des 
organismes Hlm 

 

- Une analyse approfondie par Habitat et Territoires Conseil de 13 opérations 
d’accession sociale réalisées par des organismes Hlm 
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• Bilan statistique issu de l’enquête auprès d’une 
centaine d’organismes  



57 

Les opérations et les logements produits 

L’accession sécurisée au cœur des quartiers  : 75% 
des logements en accession produits par les 
organismes le sont sur le site du PRU, 25% autour 
(bande des 500m avant 2014, 300m après) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Répartition des logements selon la localisation   
 

63% 

23% 

12% 

2% 

75% 

25% 

0%

25%

50%

75%

Site du PRU Autour du site

PSLA

Accession
sociale

Les objectifs de diversification et de dédensification des 
quartiers d’habitat locatif se retrouvent dans le type de 
logement produit : 25% sont des logements individuels 

 
 

25% 26% 
23% 

20% 

63% 

0%

25%

50%

Ensemble Site du PRU Autour du site Accession PSLA

Localisation Type d'opération

Part des logements individuels dans la 
production 



58 

L’offre est très diversifiée et s’étend du studio 
aux plus grands logements même si les T3 
représentent près de la moitié de la production 

 

Les opérations et les produits logements 

 
 

24% 

46% 

24% 

14% 

70% 

16% 
17% 

38% 

37% 

0%

25%

50%

75%

Studio / T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Collectif

Individuel

Ensemble

Répartition des logements produits selon 
leur typologie et leur nature 

Une production à prix modérés : 3 000€/m2 en Ile-de- 
France, 2000€/m2 hors Ile-de-France 
La TVA à taux réduit et les éventuelles aides des 
collectivités et / ou de l’ANRU  participent  à la production 
de logements à prix modérés 

 

 

 

 
 

 

Prix de vente médians selon aide ANRU ou pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des opérations selon les aides 
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• Il n’y a pas de profil type de ménage acquéreur : anciens locataires du parc social ou 
privé, de la commune du PRU ou pas, d’âges et de compositions familiales diverses. 

• Ces acquéreurs ont en commun d’accéder à la propriété pour la première fois et des 
revenus moyens voire modestes 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Part des acquéreurs dont le revenu est inférieur                Part des acquéreurs sans apport personnel  : 10% 

                                    à 2 SMIC : 56% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les ménages acquéreurs 
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•  Les enseignements qualitatifs 
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• Des acquéreurs globalement très satisfaits de leur acquisition 

 

• L’attractivité du prix de vente, un facteur déterminant pour les accédants 

 

• Un dispositif de sécurisation proposé par les organismes (clause de rachat, de 
relogement, assurance revente) qui rassure les ménages 

- En particulier les personnes seules ou familles monoparentales 

- Une clarification des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs souhaitée  en phase 
de commercialisation 

 

 

 
 

              

                      

 

 

     Présence des outils de la sécurisation dans les programmes 

                  de la centaine d’organismes enquêtés 
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• Localisation dans la ville, vocabulaire architectural de l’opération, 
conception et confort des logements : des éléments clés dans le choix de 
l’acquéreur 

- Bonne desserte par les transports en commun  

- Commerces, services, aménités urbaines  

- Dynamique d’évolution du secteur initiée par le programme de renouvellement urbain 

- Préférence pour une implantation en bordure du quartier de renouvellement urbain 

- Esthétique , petite taille de l’opération, qualité paysagère, matériaux utilisés 

- Existence de balcon, terrasse ou jardin 

- Séparation pièces jour/nuit, luminosité,  double orientation, évolutivité des espaces 
(séjour/cuisine), rangements en quantité (+ existence de local vélos, poussettes...) 

- Qualité de l’isolation thermique, acoustique 
 

• Pouvoir choisir certaines finitions, apporter des adaptations mineures à 
l’aménagement du logement : une attente forte qu’il convient de mieux 
satisfaire 

   

• Souhait d’un suivi post-achat pour traiter les difficultés liées aux finitions 
et aux malfaçons 
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L’environnement social et la densification progressive du 
nouveau quartier : 2 points pouvant modérer l’appréciation 
positive des accédants 

 

• Ne pas sous-estimer l’environnement social du quartier ou 
du voisinage 

 

• Améliorer la prise en compte de l’insertion urbaine de 
l’opération d’accession 
- Etre attentif à la notion d’intimité, éviter les vis-à-vis lors de la conception des 

logements, des espaces résidentiels, lors du dessin du plan masse 

- Elaborer un cahier de prescriptions urbaines et architecturales 
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L’importance pour l’organisme d’une organisation et de processus adaptés au 
cours de chacune des phases de l’opération d’accession 

• Développer une action commerciale forte, bien ciblée et au moment 
opportun 

₋ Effets leviers pour le RU, traitement des éléments stigmatisants 

₋ Nécessité d’une analyse fine du marché de l’habitat notamment en marché détendu, 
prise en compte des opérations concurrentielles 

• Aider les accédants à devenir propriétaires 
₋ L’enjeu des charges 

₋ La nécessaire sensibilisation aux modalités de gestion de la copropriété 

 

• Mettre en place un accompagnement de haut niveau 
 (processus d’acquisition, pré-commercialisation, chantier, levée des réserves, après l’emménagement...) 

 

• Suivre l’évolution de la copropriété 
₋ Enquête de satisfaction 

₋ Observatoire ?  (à plus large échelle, à plus long terme) 
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En conclusion... 

• Les quartiers gagnent toujours à la présence d’une opération d’accession 
sociale en leur sein 

₋ Crée de la mixité sociale 

₋ Contribue à davantage de diversification de l’offre 

₋ Participe à la requalification de l’image du quartier et de la commune 

₋ Favorise la mobilité, les parcours résidentiels des locataires 

₋ Permet à des ménages même modestes  d’accéder 
 

• L’engagement du NPNRU, mettant l’accent sur l’ambition des projets et la 
nécessaire diversification des quartiers, devrait permettre de renforcer le 
développement de  l’accession sociale 

 

• De même, la généralisation de la TVA à 5,5% sur tous les QPV devrait avoir 
un effet positif 

₋ Mais être attentif aux points de vigilance, préconisations précédemment identifiées 

₋ D’autant plus dans un contexte économique et social difficile  
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Contacts à l’USH 

Christophe CANU 
Responsable études économiques et financières 
01 40 75 78 61 
christophe.canu@union-habitat.org 
 
Béatrix MORA 
Directrice du service des Politiques urbaines et sociales 

01 40 75 79 02 
beatrix.mora@union-habitat.org 
 
Sophie LAUDEN-ANGOTTI 
Responsable du département renouvellement urbain  
01 40 75 78 54 
sophie.lauden-angotti@union-habitat.org 
 
Catherine GRENIER 
Responsable de département conception et renouvellement urbains  
04 37 58 11 58 
catherine.grenier@union-habitat.org 
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Clôture 

Merci à tous ! 

 

Vous trouverez l’intégralité des présentations de 
cette journée sur le Centre de Ressources de l’Ush 

  

>> Dossier Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 


