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UNE ANNÉE

AU SERVICE 

DES CŒURS DE VILLE



Pour loger les salariés, la gouvernance paritaire du groupe s’attache à
porter des projets innovants et ambitieux, adaptés à la diversité des
attentes et aux besoins des entreprises et des territoires. La
participation d’Action Logement au programme Action Cœur de
Ville est particulièrement révélatrice de cette vision pragmatique et
territorialisée, en lien étroit avec les collectivités locales.

Les Comités régionaux et territoriaux d’Action Logement, appuyés par
les directions régionales, accompagnent les collectivités éligibles dans
la définition de leur projet de revitalisation et dans l’identification des
opportunités et projets qui se font jour avec pour objectif de
concourir à l’attractivité des villes moyennes dans son volet
résidentiel.

Le financement ACV d’Action Logement vise en effet à conforter les
dynamiques économiques locales et le développement des
entreprises du territoire grâce à une offre de logements hautement
qualitative pour les salariés ou pour de potentiels futurs
embauchés.

Spécifiquement mis en place dans le cadre du programme, ce
financement doit permettre de concrétiser des opérations de
reconquête du bâti ancien de centre-ville par des opérations aussi
ambitieuses qu’audacieuses et, de ce fait, complexes à équilibrer.
Pour cela, il comprend une part variable de subvention dont le
volume est calibré afin d’atteindre le point d’équilibre de chacune des
opérations immobilières considérées.

A l’issue de cette première année complète de distribution du
financement Action Cœur de Ville (ACV), il apparaît utile d’établir un
premier bilan de l’intervention d’Action Logement au titre du
programme national.

Ce document technique est composé d’un rappel des principes de
l’intervention d’Action Logement dans le cadre du programme ACV en
coordination étroite avec les collectivités.

Il présente en outre des outils de communication mis à disposition de
ces dernières pour optimiser la mobilisation des financements Action
Cœur de ville d’Action Logement par les investisseurs publics et privés
sur les territoires communaux éligibles.

Enfin, il détaille les données chiffrées issues des financements déjà
accordés et présente des photos des premières réalisations pour
donner à connaitre les possibilités offertes par ce financement
exceptionnel dans ses possibilités et ses ambitions.
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Une année au service des territoires, riche d’enseignements pour la
poursuite du programme Action Cœur de Ville



Le programme ACV et les dispositifs 

spécifiquement mis en place par 

Action Logement

L’accompagnement d’une politique 

publique ambitieuse: le volet 

logement d’ACV en chiffres - 2019

La diffusion de l’information et les 

outils à destination des communes

E N 2 0 1 9 …Un réseau au service de la 

mise en œuvre du programme 

Action Cœur de Ville pour 

Action Logement
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LE PROGRAMME ACTION 

CŒUR DE VILLE ET LES 

DISPOSITIFS MIS EN 

PLACE PAR ACTION 

LOGEMENT



Un programme national pour lequel Action Logement a mis 
en place un financement nouveau

PROGRAMME

FINANCEMENT DE 
LA RÉNOVATION 

URBAINE

FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE SOCIALE 
(DROIT COMMUN)

PIV COPROPRIÉTÉ 

DÉGRADÉE
PIV RÉNOVATION

PIV DÉMOLITION

RECOMPOSITION EN 

ZONE DÉTENDUE

SOUTIEN AUX POLITIQUES 
PUBLIQUES

INTERVENTIONS 
CLASSIQUES

LES NOUVEAUX 
FINANCEMENTS DU 

PIV

Les outils spécifiquement mis en place par Action Logement s’inscrivent dans la gamme des outils de financement destinés à la mise en 
œuvre des projets de territoire. Le référent local d’Action Logement se tient à disposition des collectivités pour préciser les modalités de 
chacun de ces financements ainsi que leur articulation. 
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PIV DROM
PIV  ADAPTATION 

GRAND AGE



L’intervention d’Action Logement 
dans le cadre du programme national ACV

Un financement dédié aux opérations d’Acquisition-
amélioration, de Démolition-reconstruction ou de 
Construction neuve dans le centre-ville

Aux côtés de l’Etat, une intervention directe d’Action 
Logement auprès des collectivités et leurs opérateurs 
publics et privés

1, 5 milliard d’euros de financements prévus sur 5 ans, 
dont 227 millions d’euros engagés au 31 décembre 
2019
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Les objectifs d’Action Logement

Conforter des centralités et redynamiser les centres de
villes moyennes, par le financement de projets
audacieux et attractifs

Soutenir des projets urbains d’ensemble et plus
largement une politique ambitieuse
d’aménagement raisonné du territoire

Attirer des actifs en centre-ville et fournir ainsi des
réponses adaptées et calibrées aux besoins des
entreprises en faveur du développement économique
des territoires
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Un nouvel outil pour concrétiser le lien habitat / emploi sur 
des territoires détendus

La participation à ce programme 
national permet de renforcer le 
service aux entreprises : 
 Une réponse pour loger les salariés 

et attirer de nouveaux talents sur le 
territoire

 Un lien avec le conseiller entreprise 
pour intégrer la demande de 
l’entreprise au regard du projet de 
territoire de la collectivité

Des opérations qui contribuent 
à la revitalisation du territoire :
 Participent au dynamisme et à 

l’attractivité économique du 
territoire

 Confortent le rayonnement de la 
ville centre à l’échelle du bassin 
d’emploi

Constitution d’une offre de logements de 
qualité, mobilisables au profit des salariés 
Qualité du logement: localisation de centre ville, 

qualité d’usage…
De nouveaux plafonds de ressource : offre à loyer 

libre et intermédiaire dans le parc privé
A destination des salariés : accueil de nouvelles 

recrues, sédentarisation de jeunes, parcours 
résidentiel de familles…

Un financement accessible pour 
des salariés des entreprises qui 
souhaitent investir:
 Un projet d’investissement familial 

dans sa région d’origine ou 
d’implantation

 La constitution d’un patrimoine pour 
un investissement locatif
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Un nouvel outil de financement qui s’inscrit dans un 
partenariat fort avec la ville éligible 

Mis en place en 2018 pour 
participer activement à la 
confortation de l’attractivité 
résidentielle des centres des 
villes ACV:
 Un outil souple visant à améliorer 

les équilibres d’exploitation des 
opérations,

 Destiné à favoriser le logement des 
salariés du secteur privé.

Au bénéfice d’opérations d’habitat 
s’inscrivant dans le projet de 
revitalisation de la commune:
 S’adresse à des opérateurs de 

logement social ou intermédiaire 
mais aussi à des opérateurs privés 
(particuliers, SCI, etc.);

 L’octroi du financement est 
conditionné à l’accord préalable de la 
commune éligible.

Une pluralité de produits dans un 
souci de répondre aux besoins et 
enjeux de chaque territoire:
 Social,
 Intermédiaire,
 Accession sociale à la propriété,
 Logement à loyer conventionné ou 

plafonné,
 Logements à loyer libre plus 

marginalement.

Une convention immobilière pour 
acter le partenariat entre Action 
Logement et la Ville :
 Les comités régionaux et territoriaux

sont pleinement engagés aux côtés
des élus locaux et au plus près des
entreprises dans la définition des
projets; 

 Possibilité de mobiliser une 
réservation de crédit pour donner à la 
collectivité une vision pluriannuelle 
sécurisant son action;

 Concentrer les interventions pour 
susciter un effet levier.
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Les ambitions et le mode opératoire

Une large palette de produits finançables pour couvrir l’ensemble 
des enjeux et besoins de logement des territoires :  

 Logement social et intermédiaire, Accession sociale à la propriété, 
Privé à loyer plafonné et plus marginalement du logement à loyer 
libre.

Le financement ACV est destiné à équilibrer les opérations 
immobilières complexes et soumises de nombreux aléas

Une offre nouvelle qui doit être fortement attractive et répondre 
aux objectifs de mixité que se fixent les communes et EPCI

Des financements qui donnent la possibilité de penser autrement 
l’adaptation du bâti ancien et l’intervention dans un tissu urbain 
existant :

 Qualité architecturale et insertion urbaine,

 Programme (typologie adaptée, curetage, traitement des espaces 
extérieurs…)

 Aménités (stationnement, équipements…),

 Offres et services et innovants 

Dans le cadre de cette convention, Action 
Logement et la commune concernée définissent 
les conditions d’une intervention commune pour 
favoriser l’émergence d’une offre d’habitat 
rénové (avec en option la réservation de crédit).

Le maître d’ouvrage, sous couvert de la 
commune, adresse son dossier de demande de 
financements « Action Cœur de Ville » à son 
interlocuteur local d’Action Logement (voir fiche 
contacts).

Après une instruction du dossier de demande 
par les services d’Action Logement, une 
décision est rendue sur la délivrance des 
financements.

Les fonds sont ensuite versés au maître 
d’ouvrage selon un plan de paiement 
échelonné et établi en fonction de 
l’avancement des travaux.

En amont de la livraison, le maître 
d'ouvrage met à disposition 
d'Action Logement, les logements 
réservés sur le bien financé, pour 
permettre de loger des salariés.

Signature d’une 
convention 

immobilière entre 
Action Logement et 
la commune/EPCI 

concernés

Proposition d’une 
opération 

immobilière par le 
maître d’ouvrage

Décision 
d’investissement par 

Action Logement

Obtention par le 
maître d’ouvrage des 

financements

Gestion locative par 
Action Logement sur 

les logements 
réservés
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LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION ET LES 

OUTILS A DESTINATION 

DES COMMUNES



Faire connaitre les financements

Une communication à orchestrer au niveau local

Le financement ACV mis en place par Action Logement ouvre des perspectives nouvelles pour les communes et la
mobilisation d’investisseurs publics ou privés. Il est encore cependant peu connu et nécessite de fortes actions de
communication pour conforter sa notoriété.

Les équipes municipales et intercommunales peuvent s’appuyer sur leurs propres réseaux de diffusion (journal et
newsletter municipaux, relais d’information dans la E-communauté des directeurs de projet ACV…) pour optimiser la
diffusion de l’information et la sensibilisation auprès d’un large public.

Plusieurs outils de diffusion ont été développés et sont mis à disposition des équipes municipales locales pour faire
connaitre ce financement et faire émerger les investisseurs locaux, enjeux de réussite du programme.

Lancés au 2eme trimestre 2019, l’affichage chantier et les communiqués de presse permettent de valoriser les
opérations locales et de disséminer l’information relative au financement ACV. En outre, une base documentaire des
opérations livrées, le profil des opérations, du monteur d’opérations et des premiers locataires est en cours de
constitution pour donner à voir les premières livraisons.

En complément, des réunions régulières d’information à l’échelle des villes et/ou des régions peuvent être organisées à
la demande des élus et des chefs de projets afin de communiquer sur nos financements, particulièrement auprès des
investisseurs privés. Action Logement se tient à leur disposition pour l’organisation de ce type de manifestation locale.

Les différents outils disponibles sont présentés ci-après.
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Faire connaitre les actions

Les signatures de conventions immobilières
Leur valorisation permet de médiatiser le volet immobilier du
programme ACV et potentiellement de susciter de nouveaux projets
de logement. Ces actions permettront d’assurer la plus large
couverture presse et média possible que pourront relayer le réseau
Action Logement et les réseaux locaux.

Les poses de première pierre, livraisons, inaugurations
sont également l’occasion de valoriser l’avancement du
programme national
Pour communiquer sur les opérations financées, plusieurs outils sont
mis à disposition des directions régionales : communiqué de presse,
possibilité de réaliser des reportages vidéo ou des publi-reportages
une fois les logements inaugurés.

La newsletter ACV de l’ANCT
La direction du programme ACV de l’ANCT publie une newsletter
mensuelle dans laquelle sont relayées des informations techniques et
des illustrations de mise en œuvre de la politique ACV sur les
territoires. C’est l’occasion de donner à voir et de valoriser les
réalisations locales en partenariat avec Action Logement.

Les Assises du Logement
L’ensemble des partenaires du programme ACV a participé aux
Assises du Logement 2019, signal fort de la dimension partenariale
du programme.
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Faire connaitre les actions

L’affichage chantier

Les opérateurs sont tenus
d’afficher le soutien
financier d’Action Logement
aux opérations immobilières
soutenues dans le cadre du
programme ACV.

L’objectif est d’afficher une forte
visibilité du programme, de la
commune et d’Action Logement sur
les chantiers de réhabilitation-
reconstruction en centre-ville afin de
susciter un effet d’entraînement
local.

Les outils suivants sont à disposition
des opérateurs:
 Le panneau d’affichage du permis

de construire, pour les
investisseurs privés;

 La personnalisation des panneaux
de chantier avec visuels futurs de
l’opération, pour les bailleurs
sociaux.
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S’appuyer sur des supports de communication dédiés

Le site internet et l’espace investisseur privé
https://www.actionlogement.fr/investir-utile/action-coeur-
de-ville est désormais en ligne. Il donne tous les
renseignements utiles aux investisseurs et permet de
prendre l’attache des directions régionales d’Action
Logement via un formulaire de contact.

Un panorama des 1ères opérations a été réalisé. Il s’agit d’un livret qui présente

quelques opérations déjà financées, en travaux ou livrées, en s’appuyant sur des visuels Avant
/ Après et sur la diversité des opérations existantes.
Ce livret est mis à jour régulièrement et est également disponible en téléchargement sur notre
site internet.
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https://www.actionlogement.fr/investir-utile/action-coeur-de-ville


S’appuyer sur des supports de communication dédiés
Le parcours des investisseurs privés permet de présenter les différentes aides proposées par Action Logement aux investisseurs privés souhaitant

remettre sur le marché locatif des logements destinés aux salariés en distinguant les différents produits mobilisables d’Action Logement.

INVESTIR / FAIRE DES TRAVAUX

POUR QUI ? 

QUEL FINANCEMENT ? 

CIBLES

QUELLES 
OPERATIONS 
FINANCABLES ?

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN 
LOGEMENT (collectif ou individuel)

RÉHABILITATION D’IMMEUBLES ENTIERS OU

ACTION CŒUR DE VILLE
PIV RENOVATION

Propriétaire bailleur personne physique

OU SCI constituée exclusivement
d’associés personnes physiques dont au
moins un salarié d’une entreprise du
secteur privé

Personnes physiques (y compris en
indivision), SCI familiales, SCI de personnes
physiques

Personnes morales privées (SCI, SAS,
sociétés commerciales, associations…)

Travaux d’isolation thermique (murs du
logement, combles et plancher)

Remplacement ou équipement de
chauffage ou d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie
renouvelable

Acquisition-amélioration, réhabilitation
seule, transformation de locaux en
logements

Financement des travaux en parties
communes et privatives (hors locaux
commerciaux)

Financement jusqu’à 1 000 € TTC de travaux
/ m² SH (1 500 € / m² à titre dérogatoire)

Financement en prêt à 0,25% (max 20 ans) et
subvention (cumulables avec l’Anah)

Subvention jusqu’à 15 000 € (cumulable Anah)
+ Prêt complémentaire à taux préférentiel

Immeubles entiers situés dans le périmètre
ORT et/ou dans celui défini dans la
convention cadre

Tous logements situés en zone B2, C ou
dans une commune du programme ACVLOCALISATION

VISALE

LOUER

LOUER POUR L’EMPLOI (LPE)

Pas de 
conditions

Personne physique et personnes morales

louant à un jeune (max 30 ans) ou salariés en
mobilité professionnelle (CDD, contrats aidés,
intérim, CDI période d’essai…)

Sécurisation des revenus locatifs : couverture
impayés (loyers et charge) et dégradations
locatives (max 2 mois de loyer)

Proposition de candidats
locataires labellisés LPE

Garantie continuité de loyers

Couverture renforcée des
dégradations locatives (max
8.000 € ou 3.000 € si meublé)

Prise en charge honoraires
de location (pack
sécurisation +)

Conditions : plafonds du
loyer intermédiaire

Uniquement dans les 
agglomérations LPE

NIVEAUX DE 
LOYER / 
RESSOURCES

Plafond de loyers et de ressources Anah
(intermédiaire à minima) pendant 9 ans pour
au moins 80% des logements

Pas de plafond de loyer

Plafonds de ressources Anah modestes pour
le propriétaire bailleur OU le locataire salarié
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L’ACCOMPAGNEMENT

D’UNE POLITIQUE 

PUBLIQUE AMBITIEUSE :

LE VOLET LOGEMENT 

D’ACTION CŒUR DE VILLE 

EN CHIFFRES 2019



17 M€ engagés sur la 1ère année du programme

210 M€ pour la seule année 2019 (CCR et CCN): 

 144,7 M€ au titre des opérations financées

(cumul 2018 et 2019)

 82,9 M€ (cumul 2018 et 2019) au titre des
conventions (ou avenants) de réservation de
crédits (montant net des opérations financées) .

A noter la forte augmentation des engagements
annuels permise en 2019 grâce à la mobilisation
de notre réseau en soutien des villes et de
l’appropriation du dispositif par l’ensemble des
acteurs internes et externes.

La mobilisation des financements ACV

0 €

50 000 000 €

100 000 000 €

150 000 000 €

200 000 000 €

250 000 000 €

1er trimestre 2019 2ème trimestre 2019 3ème trimestre 2019 4ème trimestre 2019

Evolution des engagements ACV en 2019

Flux du
trimestre

Engagement
cumulé
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Après une première période exploratoire intervenue en 2018, l’année 2019 a permis de confirmer le lancement effectif du dispositif Action Cœur
de Ville d’Action Logement avec 227M€ engagés au 31/12/2019.

L’année 2019 a aussi été l’occasion de positionner le produit Action Cœur de ville dans la large palette de financements d’ALS intervenant en
soutien des politiques territoriales du logement.



Action Logement signe, avec les villes ACV et leurs EPCI, des conventions
immobilières tripartites qui définissent ses conditions d’intervention
(enjeux, modalités de financement, conditions d’éligibilité…) et
présentent le projet de la ville pour la revitalisation de son centre.

Les collectivités les plus avancées ont la possibilité de signer une
convention avec réservation de crédits sur fonciers et immeubles
préalablement identifiés  ce document permet de donner une visibilité
pluriannuelle de notre intervention commune sur un territoire.

125 conventions immobilières sont signées ou finalisées en attente de
signature au 31/12/2019 dont 17 avec réservation de crédits détaillées
ci-après

Un partenariat conforté avec les villes : 
les conventions immobilières

44%

12%

44%

Etat des conventions immobilières au 31/12/2019

Villes non couvertes par une convention

Villes avec une convention en cours d'écriture

Villes avec une convention signée
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Le taux de couverture des villes du programme s’élève à 68%.

Ce taux correspond à la part des villes du programme sur lesquelles une
convention a été formalisée et/ou des premiers financements ont été
distribués.



La mise en place des réservations de crédits en 2019

Le + / le - : de 3 à 29

Nombre moyen 

d'opérations 

identifiées par 

convention

Le + / le - : de 17 à 233

Nombre moyen  de 

logements 

prévisionnels 

par convention
Le + / le - : de 1 027 à 

13 838 m2

Surface habitable 

moyenne

par convention

Le + / le - : de 

1 027 000 à 

16 023 500 €

Montant total moyen 

de réservation

par convention

11 101 6 293 6,4 M€

Signature de la convention avec réservation de 

crédits d’Annonay le 29/11/2019

Signature de la convention avec réservation de 

crédits de Libourne le 18/12/2019

m2

Cumul 2018/2019

Part moyenne 

d’opérations déjà 

engagées 

24%

Mises en place en juin 2019, 17 conventions ou avenants avec réservation de crédits ont été validés au 31/12/2019. Les

caractéristiques de ces premières conventions sont détaillées ci-dessous

Elles représentent 109 M€ pour 180 opérations identifiées dont 26M€ déjà engagés sur 34 opérations représentant 377 logements produits.

Cette possibilité reste ouverte en 2020 afin de remobiliser les nouvelles équipes municipales autour des projets de revitalisation.
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Bilan chiffré 2019: 
les types de parcs et d’opérations concernées 

Répartition des opérations par type d'intervention

30%

65%

5%

Locatif privé Locatif social et intermédiaire Accession sociale

Répartition des opérations par type de parc

Les opérations d'acquisition-amélioration
représentent 68% des financements distribués en
2019.

Le parc social représente pour l'heure 65% des
opérations déjà financées. Le nombre d’opérations
relevant du parc privé est cependant en constante
augmentation. Les opérateurs du parc privé
constituent une nouvelle clientèle pour le réseau
d’ALS et un enjeu fort d'ACV.

La part de l’accession, pourtant demandée par les élus,
reste encore minime. Il conviendra de conforter la part
de cette offre qui constitue un axe fort de reconquête
des centres-villes.

La part du parc intermédiaire au sens large (ensemble
du parc privé + PLS-LLI + accession) totalise 988
logements (hors réservation de crédits), soit 39% du
parc financé. Elle sera encore confortée en 2020.

7%

68%

25%

Construction neuve Acquisition-amélioration Démolition-reconstruction

21 – Chiffres clés  – Bilan d’Action Logement pour Action Cœur de Ville



Bilan chiffré 2019 : taille moyenne des 
opérations et couverture territoriale
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18

Locatif privé Locatif social et
intermédiaire

Accession
sociale

Ensemble

Taille moyenne des opérations (hors foyers) 

en nombre de logements

Les opérations fléchées par le programme national ACV
sont par nature des petites opérations de centre-ville sur
un parcellaire dense.

Ainsi, le financement ACV est caractérisé par la petite
taille des opérations financées : 12 logements en
moyenne. Elle diminue encore à 6 logements si l’on
considère les seules opérations du parc privé.

52% des communes éligibles au programme sont
désormais couvertes par au moins un financement Action
Cœur de Ville;
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Bilan chiffré 2019 : le parc locatif privé

16,8 M€ de financements engagés en 2019  57 opérations et 351 logements sur 36 villes. 

Ces opérations reflètent :

 La prépondérance des projets d’acquisition-amélioration (48 opérations, soit plus de 80%),

 La petite taille des opérations (en moyenne 6 logements),

 Une mixité de profils parmi les investisseurs (72% personnes physiques et SCI familiales, 28% personnes morales privées),

 Des coûts de travaux (en moyenne 1 460€/m²) qui représentent plus de 70% du prix de revient des opérations.

On constate une nette montée en charge du dispositif auprès des investisseurs privés tout au long de l’année 2019 avec plus de 
40 opérations engagées au second semestre 2019, soit 70%.

72%

19%

5% 4%

Type d’investisseurs dans le parc privé 
(en nombre d’opérations)

Personne physique et SCI
familiale

Personnes Morales
Privées (SCI/SARL)

SEM

Association - MOI

72%

28%

72%

28%

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

Prix de revient moyen 
€/m² SH

Financement ACV 
€/m² SH

Caractéristiques des opérations du parc privé en €/m² SH

Subvention ACV en €/m² SH

Prêt LT ACV en €/m² SH

Coût foncier, aménagement 
et divers €/m² SH

Coût travaux et honoraires 
€/m² SH

2 038€

789 €
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Un coût moyen des opérations financées
au titre d’ACV de 2 600€/m² mais cette
moyenne masque de forts écarts,
notamment en acquisition-amélioration
avec une forte dispersion des prix de
revient de ce type d’opération: de 1 500
€/m² à plus de 4 000 €/m² (résorption
d’habitat très dégradé).

La dispersion constatée est beaucoup moins forte
en construction neuve, avec des prix de revient
qui varient entre 2 000 et 3 000 €/m².

Une grande partie des opérations (61%) sont
aujourd’hui portées par des entreprises sociales
pour l’habitat (ESH). La mobilisation des offices
publics locaux, plus en retrait sur cette première
année d’exécution, constitue un enjeu fort pour
l’ensemble des acteurs du programme.

1 902 €

711 € 

565 €

357 € 

0 €
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1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

Prix de revient 
moyen €/m² SH

Financement ACV 
€/m² SH

Caractéristiques des opérations du parc social et 
intermédiaire en €/m² SH

Subvention ACV en 
€/m² SH

Prêt LT ACV en €/m² 
SH

Coût foncier, 
aménagement et 
divers €/m² SH

Coût travaux et 
honoraires €/m² SH

61%

36%

1% 2%

Opérateurs du parc social et intermédiaire

ESH OPH SEM VILLE

Bilan chiffré 2019 : le parc locatif social et intermédiaire

2 613 €

922 €
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Bilan chiffré 2019 : le parc locatif social et intermédiaire

117,8 M€ de financements engagés  124

opérations et 2 115 logements

Aides ACV : 35% du prix de revient d’une opération en mix prêt 
et subvention (hors foyers)

3 types d’opérations financées : 

 Les opérations d’acquisition-amélioration

 Les opérations de construction neuve

 Les opérations de démolition-reconstruction

Les opérations d’acquisition-amélioration, cœur de cible de
notre intervention ACV, sont largement majoritaires parmi les
opérations du parc social (54%).

En moyenne, sur les opérations du parc social et intermédiaire
(hors foyers jeunes travailleurs et conventions de réservation),
les aides ACV contribuent au financement de 35% du prix de
revient d’une opération en mix prêt et subvention.

Ce ratio varie en fonction de la nature des opérations et est

logiquement plus significatif sur les opérations
d’acquisition-amélioration en raison des contraintes
architecturales, énergétiques et qualitatives plus fortes
liées à la restauration du bâti ancien de nombreux centres-
villes.

acquisition 
amélioration

54%

démolition 
reconstruction

34%

construction 
neuve
12%

73% 70%
76%

27% 30% 24%

79%
51%

65%

21%
49% 35%
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 Construction Neuve  Acquisition-amélioration  Démolition reconstruction

Subvention ACV en €/m² SH Prêt LT ACV en €/m² SH 

Coût foncier, aménagement et divers €/m² SH Coût travaux et honoraires €/m² SH

2 557 €
2 650 € 2 597 €

906 € 929 € 922 €

Répartition des opérations par type d'intervention

Accompagnement des opérations par type d'intervention
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3 479 469 €

1 140 000 €

Financement de l'accession sociale en 2019

Prêt CT pour le portage foncier

Subvention affectée en diminution du prix de vente

Bilan chiffré 2019 : l’accession sociale à la propriété

Un total de 4,6 M€ de financement des opérations en
accession sociale.

Le profil moyen des ces opérations :

- Une surface moyenne de 70 m² habitables (plus élevée
qu’en locatif privé et social),

- Un prix de revient moyen de 172 240 € par logement ou
2 450 €/m² habitable,

- Un coût travaux et honoraires de 1 800 €/m² habitable.

Les prix de vente, sont variables, mais toujours bien
inférieurs aux plafonds de l’intermédiaire accession,
permettant de garantir la commercialité des programmes.

A noter : la faible mobilisation du produit
pourtant mis en place début 2019 à la
demande des élus locaux avec seulement 9
opérations dont 6 en Hauts-de-France,
représentant 99 logements, dont 76 logements
mobilisant de la subvention affectée en
diminution du prix de vente à un salariés du
secteur privé.

L’accession sociale doit constituer un axe fort de développement
pour 2020 car les premières livraisons montrent qu’avec des
produits bien conçus, elle répond aux enjeux de retour des salariés
en centre-ville.
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Bilan chiffré 2019 : les 1ères mises à disposition des 
réservations pour le retour des salariés en centre-ville

En contrepartie du financement ACV, le
bailleur financé s’engage à réserver des
logements pour ALS, afin de loger les
salariés des entreprises locales.

La diversité de ces nouvelles réservations
issues notamment du parc privé ou en
accession vont pouvoir enrichir l’offre de
logements proposée aux salariés.

Le succès de la commercialisation auprès des
salariés reposera d’une part sur leur attractivité et
donc de la qualité de leur conception , autant que
sur leur intégration précoce à la plateforme de
placement des logements ALS en cours de
déploiement.

Le retour des salariés dans les centres-villes des
villes ACV constitue une des principales
motivations de la participation d’Action Logement
au programme et un enjeu de première
importance pour les villes soucieuses de conforter
le pouvoir d’achat de leur centre.

Projection du cumul de réservations à la livraison des premières opérations 

financées pour l’offre de logements aux salariés
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CONCLUSIONS :  

BILAN ET PERSPECTIVES 

POUR 2020



En guise de conclusion : bilan 2019

La première année complète d’exécution que constitue 2019 a
permis d’assurer l’ensemble des parties prenantes du lancement
effectif du programme Action Coeur de Ville et la mobilisation de
tout le réseau d’ALS autour de son volet habitat.

Avec près de 230 M€ engagés et des partenariats étroits mis en
place avec de nombreuses communes, notamment dans le cadre
des nouvelles conventions avec réservation de crédits, Action
Logement est un partenaire reconnu des Cœurs de Villes.

Cette année a également confirmé la bonne appropriation du
dispositif d’Action Logement et des modalités de financement
correspondantes en faveur de la confortation de l’attractivité
résidentielle des centres anciens des villes éligibles au programme.

La bonne compréhension des logiques d’intervention d’Action
Logement notamment dans la mobilisation de la subvention pour
permettre d’équilibrer les opérations sur bâti ancien constitue
l’atout autant que le point critique du dispositif. En effet, ce
financement atypique qui se voulait déclencheur a pu dans un
temps troubler les opérateurs tant publics que privés. La mise en
place de taux de référence par zone d’intervention pour les
opérateurs du parc privé et les actions de pédagogie à destination
des organismes de logements sociaux et intermédiaires ont
concouru à une meilleure lisibilité du dispositif.
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Enjeux 2020 :
Accélération et mise en œuvre opérationnelle du programme

Accompagner les

opérateurs locaux

dans la gestion des

suites de la crise

sanitaire 

Assurer l’accélération 

des financements sur 

les 3 années restantes 

du programme

Relever le défi de 

l’attractivité des 

logements de centre-

ville vs la périphérie

Consolider le 

partenariat avec 

toutes les communes 

et assurer 

l’appropriation du 

dispositif pour les 

nouveaux élus

Elargir la clientèle 

patrimoniale et

développer la mixité 

des produits 

(accession)

2020
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Favoriser le 

développement des 

entreprises par une 

offre qualitative de 

logements en centre 

ville

L’excellente année 2019 ne doit pas nous faire oublier les défis que
représentent encore les trois années restantes du programme. A ce jour,
une partie des collectivités éligibles restent encore trop peu mobilisées
autour des objectifs du programme. La mobilisation de l’ensemble des
villes constitue un axe de progression pour 2020, a fortiori en cette
année électorale.

Le réseau territorial d’Action Logement se tient à la disposition des
acteurs locaux pour les accompagner au quotidien dans le suivi de leur
projet de revitalisation et notamment pour :

Conforter la part du parc privé afin de garantir la couverture de
l’ensemble des communes du programme et la diversité de la
production attendue dans ces centres;

Poursuivre l’engagement collectif en faveur de la qualité
architecturale, la qualité d’usage et l’adéquation des logements
financés avec les besoins et attentes des salariés;

Réussir le placement locatif sur les logements issus des
financements ACV pour relever le challenge du retour des
salariés sur ces secteurs de centre-ville. Cet objectif impose une
coordination étroite entre les entreprises et les services d’ALS au
plus près des besoins locaux.

Au moment de clore ce bilan, la crise sanitaire que traverse actuellement
le pays ne peut être passée sous silence. Elle aura
donné raison aux préfigurateurs du programme en mettant en
évidence la qualité de vie des territoires et l’importance de leur maillage
par des pôles de centralité moteurs que sont les villes moyennes. Elle
nous invite enfin à collectivement revoir nos schémas de pensée en
matière d’urbanisation .



ANNEXES



Acquisition-amélioration de 

12 logements

12- 14 rue Diderot, 03000 

MOULINS

▪ Bâtisse du 18e siècle, patrimoine historique de la ville de 

Moulins, bâtiment et cour intérieure 

▪ PLS 

▪ 6 T1, 4 T2 et 2 T3, d’une superficie de 28,35m² à 72m²

SH totale 531 m²

Prix de revient total prévisionnel 1 500 000 €

Montant financement ACV 36%
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Acquisition et réhabilitation 

de 21 logements

12-14 rue du 14 Juillet, 

64000 PAU
▪ Immeuble du 19e vacant localisé dans une ZPPAUP 

(Zones de protection du patrimoine architectural urbain 

et paysager)

▪ 7 PLAI et 14 PLUS

▪ 21 T3

SH totale 1110 m²

Prix de revient total prévisionnel 2 800 000 €

Montant financement ACV 56%
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Opération Amassade

Construction de 15 

logements en habitat 

participatif

43 rue du 14 juillet, 64000 PAU

▪ Accession sociale (dont 12 logements réservés AL) Bail 

Réel Solidaire et PSLA (prêt social location accession)

▪ 1 T1, 4 T2, 6 T3, 3 T4, 1 T5

SH totale 1008 m²

Prix de revient total prévisionnel 2 700 000 €

Montant financement ACV 
1 008 000 € de préfinancement 

180 000 € de subvention 
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Acquisition amélioration d’un logement

39 rue de la Chaine, 41000 BLOIS 

▪ Maison d’habitation sous arrêté de péril

▪ T3 

▪ Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion subvention Anah + prêt 

PLAI

SH totale 69 m²

Prix de revient total prévisionnel 235 000 €

Montant financement ACV 29%
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SCI RASPAIL

Acquisition amélioration de bâtiments 

Ilot Raspail Nord Ouest, 84200 CARPENTRAS
▪ Logements actuellement vacants et délabrés inscrits 

dans un périmètre PNRQAD (Programme National de 

Requalification des Quartiers Anciens Dégradés) 

▪ 17 logements conventionnés

▪ 10 T2, 7 T3

▪ Parking en silo à l’extérieur de l’ilot et mutualisé pour 

répondre à la demande de stationnement

SH totale 1061 m²

Prix de revient total prévisionnel 1 900 000 €

Montant financement ACV 53%
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Démolition-reconstruction

d’un immeuble de 31

logements et 8 logements

individuels en accession sociale

Square Acary, 27-29 rue d’Amiens

60200, COMPIEGNE 

▪ Anciennement dépôt d’autocars de l’entreprise de 

transport Acary, dans le quartier de gare. 

▪ Programme mixte de 8 maisons de ville en accession 

sociale et de deux résidences collectives (23 et 8 

logements). 

▪ 2 T1, 17 T2, 12 T3 et 8 T4.

SH totale 1600 m²

Prix de revient total prévisionnel 1 000 000 €

Montant financement ACV 22%
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Immeuble La Nationale

Acquisition-amélioration:  1 

commerce en Rdc et 20 logements

30 bd du Général de Gaulle, 97200 

FORT DE FRANCE

SCI CARRE

▪ Subventions: Direction des Affaires Culturelles, de 

l’ADEME et de l’Anah

▪ Projet monté en BEFR (bail en l’état futur de rénovation)

▪ 5 T1, 5 T2, 10 T3 en conventionnés intermédiaires

SH totale 1 134 m²

Prix de revient total prévisionnel 2 500 000 €

Montant financement ACV 24%

▪ Le bâtiment inscrit aux monuments 

historiques et labellisé Patrimoine du 

XXe siècle
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SH totale 1 169 m²

Prix de revient total prévisionnel 5 500 000 €

Montant financement ACV 32%

Ancien Hôtel Dieu

Réhabilitation et 

transformation en 

résidence jeune à 

vocation sociale 

7 rue Marguerite Fournier, 42600 MONTBRISON

▪ Ancien hôpital 

▪ 44 logements en PLAI 

▪ 38 T1, 1 T2, 5 T4 

© Fabre Speller architectes39 – Annexes – Bilan d’Action Logement pour Action Cœur de Ville



Récapitulatif des financements Action Cœur de Ville
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PARC PRIVE 

LOCATIF

PARC SOCIAL 

LOCATIF

ACCESSION 

SOCIALE

Financement 

des travaux

Prêt long terme

Durée Jusqu’à 30 ans dont un 
différé possible de 5 ans
Jusqu’à 40 ans dont 5 ans 

de différé

Taux Variable: Livret A – 225pb 
(0,25% actuellement)

Préfinancement 

du portage 

foncier

Montant Jusqu’à 100% du coût 

d’acquisition

Durée Jusqu’à 3 ans

Taux 0%

Prêt long terme

Durée Jusqu’à 20 ans dont un 
différé possible de 2 ans

Taux Fixe: 0,25 %

Montant Jusqu’à 100% du coût 

d’acquisition ou 

1000€/m2 pour le BRS

Durée Jusqu’à 3 ans ou 5 ans 
pour le PSLA

Taux 0%

Prêt long terme ( uniquement 

pour les SCIAPP)

Durée Jusqu’à 30 ans dont un 
différé possible de 5 ans
Jusqu’à 40 ans dont 5 ans 

de différé

Taux Variable: Livret A – 225pb 
(0,25% actuellement)

EN FONCTION DE 

L’EQUILIBRE DE 

L’OPERATION

Possibilité de 

subvention

EN FONCTION DU PROFIL 

DES ACCEDANTS

EN FONCTION DE LA ZONE 

DONT DEPEND 

L’OPERATION CONSIDEREE
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