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7. Soutien à la réhabilitation des logements locatifs sociaux 
prioritairement en centre-ville 

Nature de l’action Territorialisation Bénéficiaire/porteur de projet 

Aide financière Centres-villes Bailleurs HLM 

Contexte, rappel des cons-
tats 

Des besoins d’intervention d’ensemble sont identifiés pour des groupes de logements sociaux cumulant des difficultés de 
vie sociale. La communauté de commune souhaite prioriser la rénovation de certains groupes dans une optique de reva-
lorisation plus globale des quartiers et de maintien d’une offre de qualité et à faible loyer, répondant à des besoins à 
l’échelle communautaire. Trois groupes de logements sont prioritaires :  

- à la Tour du Pin : les Dauphins, Pré-Cateland (240 logements au total) 
- à Pont de Beauvoisin : le Magnin (60 logements) 

Des besoins plus ponctuels sont relevés dans d’autres communes. 
Certains de ces logements disposent de loyers très peu élevés mais les charges qui y sont associées peuvent mettre en 
difficulté les locataires. Ils souffrent de vacance, de difficultés de gestion et d’un manque d’attractivité. 

Objectifs visés Accompagner les villes-centres et le bailleur historique du territoire dans la requalification d’une offre sociale à faible loyer 

Descriptif de l’action 

Conventionnement préalable avec le bailleur social et les communes concernées pour prévoir les modalités de réhabili-
tation des logements ciblés (calendrier, loyers des logements réhabilités, etc.).  
Action priorisée sur les résidences considérées comme stratégiques car en centre-ville. Compte tenu du calendrier de 
réhabilitation du bailleur concerné, le solde budgétaire disponible pour d’autres résidences est évalué à 120 000 €. 

Subvention aux travaux de réhabilitation : 

- d’un montant de 2 000 € par logement,  
- pour un montant de travaux minimal de 20 000 € par logement en cas de réhabilitation  

Pour les groupes d’au moins 30 logements, l’opportunité d’installer un ascenseur devra être étudiée par le bailleur : sur-
coût en termes d’investissement et de charges au regard de l’intérêt pour les occupants (hauteur, nombre de logements 
potentiellement desservis, diversification potentielle de l’occupation…).  
La Communauté de communes garantit également l’emprunt du bailleur social à hauteur de 60%, si la commune garantit 
40% de cet emprunt. 

Partenariat technique ou fi-
nancier

Bailleurs sociaux et communes concernées 

DDT : programmation, aides directes ou indirectes 
Conseil Départemental 38 - l’aide communautaire est cumulable avec l’aide départementale à destination des bailleurs 
sociaux : 

- 10% du prix TTC de l’opération dans la limite de 3 000 € par logement 
- priorité aux immeubles repérés comme « en crise » / immeubles présentant des problématiques sociales / 

maîtrise de la quittance après rénovation / rénovations globales (20 000 € par logement) / amélioration de 
la performance énergétique 

Budget communautaire 
Enveloppe maximale de 600 000 € pour 6 ans 
Dont 480 000 € réservés sur les groupes prioritaires 

Calendrier de
 réalisation 

Dès adoption du PLH  

Conditions de 
 réussite 

Mobilisation des communes et du bailleur concerné 

Indicateurs de  
suivi et évaluation 

Nombre de résidences jugées prioritaires ayant effectivement bénéficié de travaux d’amélioration. 
Regain d’attractivité vis-à-vis des demandeurs des quartiers/groupes de logements concernés. 
Amélioration de la qualité énergétique des logements sociaux réhabilités. 
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Annexe délibération  

Subventions aux logements aidés 

  

OPERATION - COMMUNE  
BAILLEUR 
 
Liste des pièces à fournir pour une demande de subventions 

☐Courrier de demande de subventions (+ copie par mail à contact@valsdudauphine.fr) 

☐Plan de financement de l’opération détaillant les dépenses et recettes de l’opération 

(dont les fonds propres, les prêts et subventions mobilisés) 

☐Copie de la décision de financement de l’Etat 

☐Justificatif de la disponibilité du terrain (compromis de vente, bail emphytéotique ou à 

construction) 

☐Plan masse et plans des logements aidés 

☐Visuels de l’opération ou illustrations des intentions 

☐Localisation de l’opération (référence cadastrale et adresse postale)  

☐Forme d’Habitat : collectif, intermédiaire, individual 

 

Nature de l’opération :  

☐Construction neuve ☐VEFA 

☐Acquisition-amélioration ☐Réhabilitation 

☐Démolition-reconstruction  

  

☐Travaux envisagés : 

o Pour les travaux de réhabilitation : Nature des travaux réalisés (aménagement, 

énergie, accessibilité, sécurité, confort des logements, espaces extérieurs…)  

o Energie (pour les opérations de réhabilitation : avant et après travaux) : mode de 

chauffage, niveau de performance énergétique, utilisation ou non des énergies 

renouvelables ou procédés de construction innovants, intention éventuelle de 

mettre en place un suivi des consommations réelles, animations prévues en 

direction des locataires pour s’approprier les nouveaux équipements éventuels 

 

☐Offre (pour les opérations de réhabilitation : avant et après travaux) :  

o Nombre et surface des logements par : 

• typologie • nature de financement 

o Nombre de logements éligibles à la subvention de la collectivité 

 

☐ Loyers (pour les opérations de réhabilitation : avant et après travaux) : Loyers 

prévisionnels par typologie et nature de financement (HC et TTC) 
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Accessibilité (pour les opérations de réhabilitation : avant et après travaux) :  

☐ Présence ou non d’un ascenseur (Pour les groupes d’au moins 30 logements, 

l’opportunité d’installer un ascenseur sera étudiée par le bailleur : surcoût en termes 

d’investissement et de charges au regard de l’intérêt pour les occupants (hauteur, nombre 

de logements potentiellement desservis, diversification potentielle de l’occupation…). Cet 

élément sera joint au dossier demande de financement) 

☐Nombre et descriptif (étage, typologie, financement) des logements adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, aux seniors, adaptables 

 

☐Eléments liés à la concertation des locataires en cas d’opération en milieu occupé 

 

☐Le calendrier de réalisation de l’opération (ordre de service, durée des travaux et 

livraison). 

 

Liste des pièces à fournir pour le versement de la subvention 

• Pour les constructions neuves (hors VEFA) et les opérations de réhabilitations :  

- 30% de la subvention est versée au démarrage des travaux sous réserve de la 

transmission de l’OS de démarrage des travaux. 

- 70% de la subvention est versée après l’achèvement de l’opération sous réserve 

de la transmission de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité 

des travaux. 

 

• Pour les opérations d’acquisitions-améliorations, démolitions-reconstructions et 

les Ventes en l’Etat de Futur Achèvement : la totalité de la subvention est versée 

après l’achèvement des travaux sous réserve de la transmission de la 

déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 

 

Liste des pièces à fournir après accord de subvention 

• En cas de modification des statuts : la nouvelle version des statuts. 

• Suite aux travaux effectués, les éléments suivants pourront être demandés: 

Diagnostic énergétique après travaux, montant des loyers + charges 
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