
 

 
Règlement d’attribution des aides à l’accession en 

centres anciens, avec et sans travaux  
 
Conformément à la délibération n°2018-016 approuvant le PLH, le présent règlement est approuvé par Décision 
n°2018_D616  du Vice-président délégué à l’Habitat, en vertu de l’arrêté du Président n°2017-A117 du 20 février 2017. 
 

Objectifs PLH auxquels se rattache l’aide 

 Construire la diversité (orientation 1) 

 Favoriser l’accession à la propriété sur les centres anciens, tant pour faire revenir les 
familles aux revenus intermédiaires dans les centres que pour revaloriser le parc de 
logements anciens, notamment vacants et dégradés (action 5). 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de l’aide sont les ménages aux revenus intermédiaires qui achètent un bien 
ancien dans les centres anciens définis ci-après, et qui souhaitent le cas échéant réaliser des 
travaux d'amélioration. 

Conditions d’éligibilité 

Conditions d’éligibilité du demandeur 

Le dispositif vise à soutenir l’installation de nouveaux propriétaires occupants qui remplissent 
les conditions suivantes : 

 Etre accédant du logement en résidence principale. Le logement doit devenir la 
résidence principale, au plus tard, un an après la fin des travaux ou son acquisition. 

 Présenter des ressources supérieures aux plafonds de ressources fixés par l’Anah, mais 
inférieures aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro.  

A noter que les ménages sous les plafonds de ressources de l’Anah peuvent bénéficier d’une aide à 
l’acquisition avec travaux du Département (voir conditions du département).  

Conditions d’éligibilité du logement 

Le logement acquis doit : 

 avoir été construit avant 1975 (date de la première réglementation thermique), 

 présenter un nombre de pièces minimums, de type T3, 

 respecter au minimum le critère énergétique D, d’après le Diagnostic de Performance 
Energétique, ou faire l’objet de travaux permettant d’atteindre cette étiquette 
énergétique D. Des dérogations sur l’atteinte de l’étiquette D après travaux pourront 
être accordées sur justification, eu égard à la spécificité du bâti ou à l’impossibilité de 
parvenir à un vote de travaux en parties communes par les instances de la copropriété. 

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
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Conditions d’éligibilité des aides aux travaux 

Un complément d’aide est apporté aux acquéreurs qui réalisent des travaux de rénovation. 
Cette aide vise l’amélioration de l’habitat ancien, et avant tout la lutte contre l’habitat dégradé 
et insalubre, ainsi que les travaux d’économie d’énergie. Les travaux peuvent concerner la 
transformation de locaux non destinés à l'habitation, comme l'agrandissement d’un ou 
plusieurs logements existants, par fusion, extension ou surélévation. 

L’aide est apportée aux acquéreurs aux conditions suivantes :  

- les travaux doivent être inclus dans le projet d’acquisition et réalisés au plus tard trois 
ans après l’acquisition, sauf cas particulier, 

- les travaux éligibles sont exécutés par des professionnels bénéficiant de la 
qualification RGE,  

- le montant des travaux éligibles est au minimum de 10 000 € HT ; ils ne concernent 
pas la décoration du logement (postes de peinture, carrelage, ameublement…). L’Agglo 
se réserve la possibilité d’apprécier l’éligibilité des travaux, au cas par cas, lors de 
l’instruction du dossier, 

- dans le cas de travaux énergétiques de niveau BBC, il est attendu l’établissement par 
un architecte, avant travaux, d’un état des lieux du logement. Ce diagnostic, financé 
par le candidat (hors opérations programmées), comprendra une évaluation des 
potentialités architecturales, écologiques et énergétiques du logement par l’architecte, 
ainsi que des préconisations (sans, nécessairement, l’élaboration de projet), 

- Le projet doit embarquer, autant que possible, la réalisation de travaux énergétiques 
BBC compatibles. Pour ce faire, les travaux énergétiques devront à minima respecter 
les critères techniques d’éligibilité au Crédit d’impôt pour la Transition Energétique 
(CITE) 2018 ou dispositif s’y substituant, 

- les choix techniques retenus (isolation extérieure, intérieure,…) pour un logement en 
copropriété ne doivent pas compromettre la possibilité d’une rénovation complète et 
performante de l’ensemble de la copropriété.  

Contreparties attendues des bénéficiaires 

Les bénéficiaires s’engagent à occuper le logement, en tant que résidence principale, pendant 
au moins 6 ans à compter de la date d’acquisition. En conséquence, le bien ne pourra pas être 
transformé en locaux commerciaux ou professionnels, ni affecté à la location ou utilisé comme 
résidence secondaire, ni à fortiori cédé. 

Toutefois, en cas de force majeure de caractère familial ou professionnel, une dispense à cet 
engagement pourra être sollicitée par le demandeur. Cette dispense couvre notamment les 
cas suivants : décès d’un emprunteur ou d’un de ses enfants (descendant direct faisant partie 
du ménage), divorce ou dissolution de Pacs, chômage de plus d’un an, invalidité, mutation 
professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le logement et le lieu de 
travail, sur-occupation du logement (plus de deux personnes à charge, en moyenne, par 
chambre). 

Cette clause devra figurer dans l’acte d’achat. 

En outre, pendant toute la période des engagements, les bénéficiaires devront faire-savoir à 
l’Agglo, dans un délai de deux mois suivant l'évènement, tout changement d'utilisation des 
logements ou tout changement de propriétaire. L’Agglo se réserve également le droit 
d’effectuer des contrôles inopinés du respect de ces engagements.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224
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Lorsque l’aide de l’Agglo porte également sur le financement de travaux, il est attendu des 
bénéficiaires de :  

- rencontrer un des architectes conseillers de la ville ou de l’Agglo, et dans le cas d’un 
bâti à enjeu patrimonial, avoir sollicité l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 

- engager les travaux dans l’année qui suit l’acquisition, et achever les travaux dans un 
délai de 3 ans, 

- céder les éventuels droit à valorisation des CEE travaux (Certificat d’Economie 
d’Energie) à l’Agglo, dans le cas de réalisation de travaux énergétiques,  

- autoriser, avant et après travaux, la visite du bien par les services de l’Agglo et/ou de 
son opérateur, 

- autoriser l’Agglo à valoriser l’accompagnement et le financement du projet, 
notamment par l’utilisation de photos et données, ou encore par l’affichage de la 
participation de la collectivité (banderole, panneau de chantier…). 

Le non-respect de ces clauses fera l’objet d’une demande de remboursement totale ou 

partiel de l’aide octroyée.  

Accompagnement technique et financier 

Tout au long de leur projet, les candidats à l’accession peuvent bénéficier d’un 
accompagnement technique, financier et juridique à l’accession. Cet accompagnement, en 
amont de l’acquisition, doit permettre aux candidats de sécuriser leur acquisition, cibler les 
biens qui correspondent à leur capacité d’endettement, comme à intégrer les travaux qu’il 
faudra réaliser pour vivre dans des conditions « confortables », éviter les charges énergétiques 
trop importantes et, ainsi, éviter les échecs d’installation et la revente du logement.  

Pour ce faire, les candidats éligibles aux aides à l’accession peuvent bénéficier d’une visite en 
amont de l’achat du logement, d’un appui au montage du plan de financement de l’acquisition 
et des travaux, et d’une aide au montage de leur dossier de demande de subvention.  

Cette mission d’accompagnement est réalisée par des conseillers de la Maison de l’habitat de 
Valence Romans Agglo.  

 

  

 

 

Romans sur Isère :  

36 rue de la république 
26100 Romans-sur-Isère 
04 75 75 41 25 

Valence : 

44, rue Faventines  
26000 Valence 
04 75 79 04 01 
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Périmètres d’éligibilité 

Centre ancien de Valence et Bourg-lès-Valence 
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Centre ancien de Romans (périmètre de l’OPAH-RU) et de Bourg-de-Péage 
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Aide financière à l’acquisition 

Montants des aides à l’acquisition seule 

L’aide à l’acquisition de l’Agglo s’élève à un forfait de 5 000 € par ménage. Cette aide est 
apportée dans la limite des crédits disponibles de l’Agglo. L’aide financière de l’Agglo pourra 
être complétée, le cas échéant, par celles d’autres financements. 

Paiement des aides à l’acquisition 

L’aide à l’acquisition est versée au notaire en charge de l’acte d’acquisition, en une seule fois, 
au moment de l’appel de fonds du notaire. 

Aide financière aux travaux 

Montants des aides à l’acquisition avec travaux 

 

Les aides aux travaux peuvent s’additionner entre elles ainsi qu’avec l’aide à l’acquisition. Le 
cumul des aides à l’accession et travaux permet une subvention maximum de l’Agglo de 
22 500 € (5 000 € acquisition + 2 000 € aide de base travaux + 7 500 € travaux lourds + 
8 000 € rénovation énergétique BBC). Ces aides peuvent être complétées par des 
subventions d’autres financeurs. 

Les aides à l’acquisition et aux travaux sont apportées dans la limite des crédits inscrits au 
budget de l’Agglo et de la réglementation des financements publics (80 % de financement 
public maximum).  

Dès lors que la subvention est notifiée au propriétaire, son montant ne pourra en aucun cas 
être augmenté si le montant des travaux réalisés augmente. La subvention sera ajustée au 
montant réel des travaux dans le cas contraire d’une baisse de montant des travaux. 

Aide travaux lourds

habitat très dégradé (dégradation supérieure à  0.55 selon la  gri l le 

de dégradation) ; habitat indigne ou insalubre ; fusion de 

logements ; changement de destinataion de commerce vacant

(aide en pourcentage du montant HT des travaux, dans un 

plafond de travaux de 50 000 € HT )

15%

atteinte niveau D,  sauf exception

gain énergétique de 25 % avec poste travaux BBC Compatible
       3 000 € 

atteinte niveau C, sauf exception

gain énergétique de 25 % avec poste travaux BBC Compatible
       5 000 € 

Travaux niveau BBC rénovation        8 000 € 

Aide de base travaux 

en accession

Travaux > 10 000 € réalisés aux conditions précisées dans le 

règlement des aides à l'accession avec travaux 
       2 000 € 

Aide travaux énergie

Nature travaux Conditions particulières
Montant de 

l'aide Agglo
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Paiement des aides aux travaux 

L’aide aux travaux est versée au propriétaire après achèvement des travaux, sur présentation 
des pièces suivantes : 

- le cas échéant : permis de construire ou déclaration préalable de travaux accordée, 

- copie des factures acquittées, 

- procès-verbal de réception des travaux ou, en l’absence de maitrise d’œuvre, d’un 
dossier de photos après réalisation, 

- mis à jour bilan énergétique après travaux lorsque le logement acquis présentait une 
étiquette énergétique de niveau inférieur à D et que les travaux réalisés sont 
différents de ceux projetés 

Dans le cas d’une aide aux travaux conséquente, une avance de 50% peut être accordée sur 
présentation des devis des entreprises signés et le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux). 

Modalités d’accès aux aides financières de l’Agglo 

Avis de principe 

Pour bénéficier des aides financières, les candidats doivent solliciter l’accord de l’Agglo 
préalablement à l’acquisition. Ils doivent, avant l’acte notarié, prendre rendez-vous avec un 
conseiller de la Maison de l’Habitat et se munir d’un maximum de documents pour présenter 
leur projet d’acquisition. 

Les documents présentés comprendront notamment : 

- dernier avis d’imposition, 

- dossier technique : plan de localisation, extrait cadastral, caractéristiques du logement 
ou des locaux, photographies intérieures et extérieures, plans ou schémas si 
disponibles, diagnostic de performance énergétique du logement avant l’achat ; en cas 
d’une acquisition avec travaux : travaux envisagés, projection du DPE après travaux. 

Si le logement est situé en copropriété, le signaler et fournir si possible le règlement de 
copropriété, le nom du syndic ainsi que le nom du président du conseil syndical, et 
préciser si un programme de travaux est prévu à l’échelle de la copropriété, 

- dossier financier : plan de financement prévisionnel, y compris pour les travaux, avec, 
le cas échéant, les subventions et prêts envisagés (PTZ, Prêt accession Sociale, Prêt 
Conventionné, Eco prêt à Taux zéro, Prêt employeur…). 

Au terme du rendez-vous, le conseiller de la Maison de l’Habitat formalise un avis sur 
l’éligibilité du projet d’acquisition. En cas de réponse négative, il justifiera le refus ou 
proposera une adaptation du projet. En cas de réponse positive, il attestera l’éligibilité du 
projet à l’aide communautaire, sous réserve que le dossier de candidature soit finalisé et 
déposé dans les délais. Dans ce cas, une visite du bien sera programmée avec un conseiller 
technique. Le candidat sera également invité, en parallèle, à rencontrer l’un des architectes 
conseillers de la Ville ou de l’Agglo. 
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Déroulement de la demande de subvention 

 

Engagements  

Le dossier de demande de subvention pour l’acquisition, avec ou sans travaux, doit être 
déposé auprès de la Maison de l’Habitat, au plus tard 2 mois avant la date de signature 
prévue de l’acte authentique d’acquisition.  

A cette 2ème étape, les porteurs de projets peuvent être accompagnés par un conseiller de la 
Maison de l’Habitat pour l’élaboration de leur dossier de demande de subvention, en 
particulier pour préciser le plan de financement de l’acquisition et des travaux.  

Le dossier de candidature contient les pièces suivantes : 

- compromis de vente, 

- dernier avis d’imposition, 

- courrier d’engagement, adressé au Président de l’Agglo, portant sur les points précités 
au chapitre « Contreparties attendues des bénéficiaires », notamment sur l’occupation 
du logement en résidence principale (pièce à annexer à l’acte d’achat), 

- dossiers technique et financier mis à jour à la suite du compromis de vente et, pour les 
travaux, complétés le mieux possible par des devis d’entreprises, 

- RIB du notaire de l’acquéreur et RIB de l’acquéreur. 

L’Agglo retourne, dès lors, sous 20 jours, sa décision définitive au bénéficiaire et au notaire, 
sous la forme d’une attestation d’octroi de l’aide communautaire pour l’acquisition et, le cas 
échéant, pour les travaux. 

Fait à Valence, le 03/10/2018 

Pour le Président, 

Par délégation, 

Le Vice-président délégué à l’habitat 

Pascal PERTUSA 

Le ménage dépose son dossier de 
demande de subvention

= courrier et dossier mis à jour, au 
moins 2 mois avant l’acte d’achat

L’Agglo décide de la subvention acquisition 
et travaux = notification du montant de la 
subvention, sous 20 jours 

Le ménage achète le bien
= acte authentique d’achat

L ’Agglo apporte sa subvention 
d'aide à l’acquisition via le notaire

Le ménage porte un projet
= demande un RDV auprès de 
la maison de l’habitat, pour 

des conseils Conseils techniques, financiers, juridiques 
+ avis sur éligibilité du projet

le cas échéant : ajustement 
du projet de travaux / 

Réalisation des travaux 
(dans les trois ans)

L’Agglo apporte sa subvention 
d’aide aux travaux à réception des 
travaux

Bénéficiaire

Agglo

Visite avant achat du logement, 
+ aide à la définition / financement du projet 
+ aide au montage du dossier de demande de 
subvention

Le cas échéant : conseils techniques, 
financiers, juridiques sur les travaux 
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