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Préface

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 début 2007 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 loca-
lisation en ZUS et au motif des ressources de l’accédant) ; la relance des primes ANRU (10000 € et exceptionnelle-
ment 15000 €). 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 assuré que sur 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.

25 opérations d’accession sociale à la propriété

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

• 44 au Portel (Carnot) par Chacun Chez Soi
• 84 à Orly (Nouveau Calmette) par Expansiel 

Promotion
• 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’Office 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
• 10 logements à Dôle (Mesnil Pasteur) par le Foyer

Jurassien
• 20 à Dieppe (Val d’Arquet Ouest) par Sodineuf

Habitat Normand

• 98 à Lille (Sud) par Pierre et Territoires de
France Nord

• 25 à Saint-Etienne (Grande Marandinière) par
Métropole Habitat

• 120 à Trappes par Expansiel Promotion
• 48 à Nice par la Coopérative Gambetta - PACA
• 19 à Poitiers (Bel Air, Champs de St-Pierre) par

l’OPARC
• 7 à Nîmes par Un Toit pour Tous
• 8 à Dreux (le Lièvre d’Or) par La Roseraie
• 20 à Trélazé par la Coopérative des Trois

Roches
• 37 à Aix-les-Bains par l’Opac de la Savoie
• 40 à Strasbourg par la Société de Promotion du

Crédit Immobilier d'Alsace (SPCIA) et la SIBAR
• 20 à Trappes par Arcade – Notre Cottage

Accession
• 28 à Epinay sur Seine par Terralia
• 12 à Auxerre par l’Office Auxerrois de l’Habitat

Les 25 fiches sont  consultables 
sur le CD-ROM ci-joint
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Stationnement intégré sous pilotis ou pergola
ou « car port ».

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 100000 €,

• 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.

Projets en Monomur ( Grande Synthe - Copronord).

Toiture végétalisée
(Pierre et Territoires de France Nord).

UNE QUALITÉ TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE MAÎTRISÉE

Ossature bois (Office de Bayonne).
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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’habitat et de distribution asso-
ciées sur un site difficile.

Domofrance 

L’activité accession est certifiée NF Logement

Logement T3.

Qualité urbaine, technique et architecturale

Domofrance à Lormont. M. Legris de la Salle, architecte.

Epinay s/seine - 28 « maisons à vivre ».Terralia 

Opération constituée
de maisons de ville
simples et très effi-
caces avec une orga-
nisation interne des
logements originale :
hauteur sous plafond
du séjour 3.20 m.
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Office de Bayonne, Marie et Bernard Buhler, architectes.

Plan RdC T4 sur pilotis Plan d’étage T4 sur pilotis

Le projet urbain articule des maisons de plain pied, des mai-
sons en bande et de petits collectifs de manière harmonieuse
avec une réelle mixité urbaine entre logements locatifs et en
accession, organisés autour d’espaces verts collectifs. 

Quartier de la Piquetterie, 19 logements en accession (OPARC).

4 pièces RC 4 pièces étage

Les logements individuels en duplex ou superposés disposent
de 2 jardins, un à l’avant et un à l’arrière, d’un séjour à  double
orientation, d’un grenier en comble.
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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 
(Propriété Familiale de Normandie).

Au Portel, le plan masse de l’opération a été intégré dans un projet de
coulée verte (Chacun Chez Soi).

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.

Qualité urbaine, technique et architecturale
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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 (Rhône Saône Habitat). 

Une qualité 
environnementale
à Amiens (OPAC
d’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 (Expansiel Promotion).
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Sans relever forcément d’un référentiel exis-
tant, certaines opérations s’inscrivent dans une
démarche de qualité environnementale. 

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.

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 réduction des surfaces d’en-
robés, de la possibilité d’intégrer un
chauffage par insertion bois… D’une façon
générale, le parti retenu est celui de bâti-
ments qui aient « l’empreinte » la plus
faible possible sur le site et l’environne-
ment.

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)

«

»

Qualité urbaine, technique et architecturale

Le label « Habitat et Environnement », profil E est visé.
La note 3 du label Qualitel est recherchée afin d’assurer un
niveau de prestations supérieur aux normes en vigueur.

120 logements à Trappes (Expansiel Promotion).
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20 logements à Trappes certifié Habitat et Environnement
(Notre Cottage Accession).

SODINEUF Habitat Normand a fait le choix pour ces 20 loge-
ments en accession d’une architecture bioclimatique à la fois
simple et robuste pour respecter une approche en coût global.
L’approche environnementale du projet propose un traitement
autonome des eaux pluviales pour ne pas surcharger les
réseaux existants, un système de réserve d’eau pour chaque
logement afin de permettre l’utilisation des eaux pluviales, la
protection des constructions par rapport aux vents dominants,
ainsi que l’installation de capteurs solaires thermiques.

12 logements à Auxerre 
(l’Office Auxerrois de l’habitat).

Les 37 logements réalisés à Aix les Bains par 
l’OPAC 73 s’inscrit dans une démarche exigeante de

qualité environnementale et de maîtrise des charges.
Les labels Qualitel Habitat & Environnement 

« profil D » et THPE en RT 2005 sont visés.

Le plan masse général a été conçu par S . Renaudie
et composé d’habitat en individuel superposé
regroupé autour de nombreuses placettes. Ce pro-
jet urbain a été primé par le Moniteur, en raison de
sa démarche environnementale : récupération des
eaux pluviales par des fossés à ciel ouvert formant
des noues et des espaces de rétention d’eau et une
proposition de jardins ouvriers en contrebas du site. 

25 logements à Saint-Etienne (Métropole Habitat Saint-Etienne)
Plan masse.

Une réelle démarche de projet urbain avec une
forte imbrication des fonctions et surtout une den-
sité (de R+3 à  R+5) qui aideront à l’animation de la
vie sociale de quartier. 
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UNE PRODUCTION QUI S’ADRESSE À

DES CLIENTÈLES SOCIALES

• Des ménages modestes, issus du parc locatif social
et privé : avec une médiane des revenus mensuels
en dessous de 2500 € 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 1150 et 
1900 €/m2 de surface habitable en province, entre
2200 et 2760 €/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.

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 de la commune d’y revenir et 20 % des
acquéreurs habitaient déjà le quartier. 

Sur l’opération de la Roseraie à Dreux l’objectif
de prix par maison est de 135 000 à 140 000
euros. La clientèle visée dispose de 2 600 à 2 800
euros de revenus nets mensuels, de faibles
apports et est primo accédant. Les locataires
des immeubles Hlm destinés à la démolition
sont prioritaires.

Sur les 18 premiers logements vendus de l’opé-
ration « Terra nova » à Nice (Coopérative
Gambetta),  plus de 80 % des acquéreurs ont des
revenus inférieurs à 3 000 € et près des trois
quarts ont des revenus inférieurs à 2 500 €. La
moitié des acquéreurs sont originaires de Nice
et un quart des communes environnantes.

Sur les 20 logements à Trélazé (Coopérative des
Trois Roches), le taux de réservations de avant
l’ouverture du chantier étaient de près de 70 %.
Les acquéreurs sont tous des primo accédants
et majoritairement des ménages avec 1 ou 2
enfants. Leurs revenus sont compris entre 2 000
et 2 500 euros mensuels par ménage et 50 %
habitent déjà la commune.

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. 
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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 inter-
views d’accédants réalisées par l’équipe d’évalua-
tion, les opérateurs Hlm sont perçus comme plus
pérennes et plus présents que les opérateurs 
privés. 

Les organismes assurent tous un accompagnement
personnalisé de leur clientèle jusqu’à la livraison et
au-delà, avec en général des interlocuteurs dédiés
et clairement identifiés pour le service 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 montage
du plan de financement). Les Adil sont un parte-
naire utile pour ces missions de conseil aux acqué-
reurs.

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-acces-
sion. 

Pour les organismes qui disposent de
fichiers clients constitués, une première
analyse de la viabilité du projet peut être
faite sur cette base pour cibler les prospects,
avec un travail d’actualisation auprès des
ménages quand la demande est ancienne.

Outre la mise en œuvre des garanties de la
sécurisation Hlm sur leurs trois volets, un
suivi des acquéreurs après la vente peut être
proposé et l’organisme Hlm peut assuré la
mission de Syndic de la copropriété.

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 satisfai-

sant. 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 pancarte 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 aupa-
ravant 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 Promotion - Orly)

«

»

»
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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)

«

»
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)

«

»

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 au nombre de logements offerts.

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 fixer des règles claires de
communication sur la sélection des dossiers (critères
simples d’éligibilité : niveau de ressources, 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. 

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

La dimension sociale
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L’expérience de l’OPAC d’Amiens, pour la
commercialisation de son premier projet de
18 logements en location-accession, est à cet
égard très symptomatique :
• Diffusion d’un mailing auprès de l’en-

semble des 13 500 locataires de l’OPAC,
annonçant la mise en vente d’un program-
me en location-accession ; les locataires
intéressés sont invités à renvoyer un cou-
pon-réponse.

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

• Analyse et classement des 400 dossiers
retournés : éligibilité et solvabilité, attribu-
tion d’un nombre de points par dossier en
fonction des critères fixés en conseil d’ad-
ministration (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 prio-
rité et proposition de logement (30 rendez-
vous pour attribuer 18 logements, compte
tenu des désistements).

Métropole Habitat a créé une agence de com-
mercialisation dédiée « Imm’Opac » avec un
accompagnement qui met l’accent sur la viabi-
lité du projet .
Cette agence constitue un atout important,
avec un commercialisateur qui travaille en lien
avec la gestion locative afin de cibler au mieux
les familles qui souhaitent et qui peuvent accé-
der à la propriété.

On a vu passer la loi Borloo à la
télé sur les maisons à 100 000 € et

on a fait une demande à la ville de Nîmes. Ils
nous ont parlé du projet d’un Toit Pour Tous
et on a fait une lettre pour demander un dos-
sier. Au bout d’un an, on a reçu un dossier 
à remplir avec des conditions à respecter : 
il fallait être locataire Hlm depuis plus de 
10 ans, avoir au moins deux enfants, …
C’était sévère. 

(Un Toit Pour Tous - Nîmes)

«

»

Pour le foyer Jurassien, l’objectif est de viser
des ménages habitant déjà le secteur ANRU,
primo accédants ayant des revenus compris
entre 1800 et 2 500 euros.

La commercialisation est effectuée en inter-
ne sur listes constituées des demandes
spontanées (bouche à oreille) ou des
demandes provoquées par les articles dans
la presse, une information interne ou dans la
revue municipale.
Un mailing a été réalisé auprès des habitants
du quartier.

Les personnes seront sélectionnées sur les
critères suivants :
• Respect des plafonds de ressources.
• Solvabilité. 
• Habiter le quartier ANRU.
• Famille correspondant au logement.
• Primo accession en résidence principale.
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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. 

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

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

Pour l’opération « Villas Saint Christophe » 
réalisée par Un Toit pour Tous, l’équilibre de
l’opération avec un prix de vente de 102 000 €
à 108 000 € a été possible grâce à :
• la TVA à 5,5 %, 
• la subvention ANRU portée à 15 000 € par 

logement,
• une aide équivalente versée par l’agglomé-

ration Nîmes Métropole et complétée par une
subvention exceptionnelle de 7 000 €, cor-
respondant à 25 % du coût de l’acquisition 
foncière. 

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. 

R é s i d e n c e
Ile-de-France : 
40 logements
dans le quar-
tier de La
Meinau à
Strasbourg, 
Ce projet se
distingue tout
particulière-
ment par l’ef-
ficacité du
partenariat établi entre la SIBAR, bailleur du
quartier et apporteur du foncier, et  la Société de
Promotion du Crédit Immobilier d’Alsace
(SPCIA), qui se sont associées pour cette opéra-
tion dans une SCI.
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers

49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution
historique des missions - octobre 1997

51 Référentiel de communication avec les habitants, à
l’usage des organismes Hlm - août 1998

52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -
septembre 1998

53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -
septembre 1998

57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001 - Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de réception

de réseaux de télécommunications - novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
’immeubles : proposition de convention - février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005
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Liste des parutions

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une

réponse globale sur le parc existant ? - octobre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - Décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations
Décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne
Janvier 2008

120 Les démarches collectives d'engagements de
service en Bretagne et Pays de Loire - Février 2008

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



Pilotage : Jean-Paul Guislain, Delphine Brault - Délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

Réalisation : Pierre Almanzor, Nadyah Abdel Salam et Yann Laurent, Habitat & Territoires Conseil — Cristina Conrad,
architecte-conseil auprès de l’ANRU — Marie-Noëlle Prax, formatrice et spécialiste en montage et commercialisation de
programmes d’accession à la propriété — Delphine Brault, Délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour
l’habitat.

La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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> Accession sociale, vente Hlm, copropriétés 
Accéder à la propriété dans les quartiers
en renouvellement urbain : production
d'une offre en logements neufs

Les collections 
d’Actualités habitat
Avril 2008 / 20 €
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