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Habitat 

La CARENE et « Action Logement » s’engagent pour 
faciliter l’accès à l’habitat des salarié.e.s et des jeunes 
du territoire de l’agglomération 
 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté pour la période 

2016 -2021, la CARENE mène de nombreuses actions pour répondre à la 

multiplicité des besoins en logement des habitant.e.s du territoire. Afin de 

renforcer cette politique active menée en matière d’habitat sur l’agglomération 

nazairienne, la CARENE signe, ce mercredi 11 juillet 2018, une convention avec 

le groupe « Action Logement » pour une durée de trois ans.  
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Recompositions familiales, mobilités professionnelles, allongement de l’espérance de vie, prise en 

compte des critères environnementaux etc. Les besoins en matière d’habitat et d’accès au logement 

ont fortement évolué ces dernières années. Dans le cadre de son PLH, la CARENE répond à la 

multiplicité de ces besoins en mettant en œuvre de nombreuses actions et en développant des outils 

pour accompagner les ménages dans leur parcours et projet de logement qu’ils soient locataires, 

propriétaires ou copropriétaires. 

Acteur historique du logement, Action Logement œuvre depuis plus de 60 ans pour favoriser le 

parcours résidentiel des salariés d'entreprises. Cette convergence d'engagements a conduit 

naturellement la CARENE et Action Logement à collaborer pour faciliter l’accès au logement et favoriser 

l’emploi des salarié.e.s et jeunes du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les actions pour faciliter l’accès au logement des salarié.e.s et des jeunes 

 

La convention signée entre la CARENE et Action Logement a pour pour objet d’optimiser la mobilisation 

des dispositifs d’intervention d’Action Logement au profit principalement des salarié.e.s des 

entreprises et des jeunes, en synergie avec les actions menées par la CARENE sur son territoire.  

 

La CARENE et Action Logement vont travailler ensemble autour de plusieurs axes : l’optimisation des 

dispositifs en améliorant l’information et la communication, le développement du projet de « Maison 

de l’Habitat », le déploiement de l’expérimentation « Louer pour l’Emploi », l’accession à la propriété 

des salarié.e.s, le logement des jeunes, l’accès au parc locatif et l’attractivité du territoire, le plan 

d’action cœur de ville, la politique de la ville et le renouvellement urbain.  
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Expérimentation du dispositif « Louer pour l’emploi » sur le territoire de l’agglomération 

nazairienne 

 

Le parc locatif privé offre des solutions pour accompagner la mobilité géographique des actifs et 
renforcer le lien emploi-logement.  
 
« Louer pour l’Emploi » est un dispositif d’aides proposé par Action Logement au profit des salarié.e.s 
en mobilité professionnelle qui recherchent un logement dans le parc privé et également au profit des  
propriétaires bailleurs qui souhaitent louer leur logement prioritairement à des jeunes et des salarié.e.s 
en mobilité professionnelle.  
 
La CARENE propose d’ores et déjà un accompagnement et des aides financières pour les propriétaires 
qui souhaitent louer leur bien à loyer abordable via le dispositif LOCARENE (plus d’infos : 
bit.ly/2MXlV7Q).  
 
La CARENE et Action Logement souhaitent coordonner leurs dispositifs respectifs en expérimentant sur 
le territoire de l’agglomération nazairienne le dispositif « Louer pour l’emploi » proposé par Action 
Logement.  
 

Les avantages du dispositif « Louer pour l’emploi » pour un propriétaire :  

Une offre de services gratuite pour trouver facilement un locataire, sécuriser les revenus locatifs et 

améliorer l’investissement (accès à des locataires labellisés, prise en charge des dégradations locatives, 

subvention pour les travaux de rénovation énergétique…).  

 

Les avantages du dispositif « Louer pour l’emploi » pour un futur locataire en mobilité professionnelle :  

Une large offre de services gratuite : accès à une offre de logements de qualité et au loyer maîtrisé, 

caution locative gratuite, avance sans frais du dépôt de garantie, conseils personnalisés, subvention de 

loyer pour les jeunes en alternance, prise en charge des honoraires d’agence…  

 

Plus d’infos sur le dispositif « Louer pour l’emploi » sur : https://louerpourlemploi.actionlogement.fr/ .  

  

http://bit.ly/2MXlV7Q
https://louerpourlemploi.actionlogement.fr/
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Plan « Action cœur de ville » : proposer une offre de logements de qualité en centre-ville 

 

Saint-Nazaire fait partie des 222 villes sélectionnées qui bénéficient d’une convention signée avec l’Etat 

pour une durée de 5 ans, pour redynamiser son centre-ville dans le cadre du programme « Action cœur 

de ville ». Sur le volet habitat, la CARENE souhaite revaloriser l’ensemble du parc de logements anciens 

du centre-ville et proposer une offre de logements neufs en plein cœur de ville.  

 

La CARENE met en place de nombreuses actions pour revaloriser son parc de logements anciens :  
 

 Un plan d’action en faveur des copropriétés du centre-ville avec la mise en place d’un 

observatoire, d’un Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des 

Copropriétés (POPAC sous convention Anah) et d’un dispositif d’aide aux travaux d’économie 

d’énergie. Un appel à projet visant des rénovations complètes a permis de retenir 20 

copropriétés, un second est prévu fin 2018. 

 

 Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) doit être contractualisée avec 

l’Anah. Elle permettra de renforcer sur le centre-ville les outils et les interventions émanant du 

dispositif « Ecorénove-CARENE » (LoCARENE, aide à la rénovation énergétique des logements, 

…). 

Plusieurs programmes de logements neufs sont également prévus en centre-ville :  
 

Au cœur du centre-ville de Saint-Nazaire, sur l’îlot Lebon, plus d’une centaine de logements sera 

proposée pour tous les publics, notamment les familles et les étudiants. Ce projet comprend 

notamment : 22 logements accession sociale, 47 logements destinés aux étudiants avec des loyers bas 

et 18 logements sociaux.  

 

 

Action Logement est l’un des principaux contributeurs au programme « Action cœur de ville » destiné 

aux villes moyennes. Les financements d’Action Logement pourront intervenir sur les opérations de 

restructurations et de réhabilitations lourdes d’immeubles.  

 

A Saint Nazaire, il est donc convenu d’étudier l’éligibilité aux aides d’Action Logement, de 3 nouveaux 

immeubles identifiés (Le Dauphin, Elektra et le Touraine) pour être restructurés prochainement par la 

SPL Sonadev-Territoire Public, dans l’esprit de la rénovation du « Guérandais », il est aussi envisagé 

d’aider à l’acquisition-amélioration d’un petit immeuble par Silène. 
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La candidature de la ville de Saint- Nazaire, en lien avec la communauté d’agglomération, a été retenue 

au Plan d’Action Cœur de Ville, sur la base d’un plan stratégique global qui repose sur 7 axes 

d’intervention : 

- Construire un centre-ville marchand moderne et attractif : accueil de nouvelles enseignes, mise 
en valeur de la destination commerciale, portage de pas de portes, … ; 

- Revaloriser l’ensemble du parc de logements anciens du centre-ville et proposer une offre de 
logements neufs en plein cœur de ville ; 

- Développer l’emploi et l’activité économique en centre-ville : au travers du développement 
d’un « campus numérique » en centre-ville ; 

- De remettre en scène des équipements structurants du centre-ville : rénovation des Halles 
Centrales, création d’un Espace jeunesse et d’une Maison de l’Habitat, accueil des classes 
préparatoires de l'école supérieure des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, modernisation de 
la gare ferroviaire, extension du Conservatoire, … ; 

- Intervenir pour la qualité du cadre de vie : reconfiguration d’une place centrale du cœur de 
ville avec l’accueil d’une aire de jeux atypique, amélioration des espaces publics du parcours 
marchand, intervention paysagère sur l’entrée nord de la ville, rénovation des façades des 
bâtiments existants, mise en place d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Paysage 
et candidature au Label Ville d’Art et d’Histoire… ; 

- Améliorer l’accès et de déplacement en centre-ville : requalification de l’entrée nord, refonte 
du plan de jalonnement et de circulation, évolution du stationnement en centre-ville ; 

- Contribuer à l’animation du centre-ville : animations commerciales, calendrier d’animation 
rythmé, ciblé, et qualitatif. 

Retrouvez toutes les informations sur la stratégie globale de redynamisation du centre-ville sur ce 
lien : bit.ly/2pP12SD.  
 

 

  

http://bit.ly/2pP12SD
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Favoriser l’accès des jeunes au logement 
 
L’accès à l’emploi, notamment des jeunes, passe dans 90% des cas par un poste en CDD, intérim ou 
alternance pour lesquels la réponse à une offre d’emploi précaire loin de chez soi est souvent au cœur 
du lien emploi/logement. 
 
Action Logement propose une solution globale basée sur 4 grands axes : 

 Rendre les dispositifs et les aides existants visibles, lisibles et facilement accessibles pour les 
jeunes, notamment apprentis et alternants, qui aujourd'hui n’y ont pas systématiquement 
accès du fait de l'éparpillement de l'information, de la multiplicité et de l’hétérogénéité des 
acteurs, de la complexité des dispositifs et des difficultés d’accès au marché immobilier. 

 Proposer une offre spécifique de logements: en propre ou en partenariat, des logements 
temporaires meublés à prix abordable pour des durées pouvant aller de quelques jours à une 
année complète. 

 Accompagner les jeunes dans leur recherche de logement : c’est le facteur clef de succès pour 
le rapprochement de l’offre et de la demande dans des délais très courts. 

 Solvabiliser avec des aides financières et des garanties de loyer : Visale, Garantie Loca-pass, 
aide Mobili-jeune, aide Mobili-pass… 

Plus d’infos sur : https://www.actionlogement.fr/.  
 
 
S’agissant du logement des jeunes, la CARENE s’est fixé pour objectif de diversifier les réponses 
apportées notamment envers les jeunes en précarité d’emploi. En particulier sur les conditions 
d’hébergement des travailleurs saisonniers et la captation de nouveaux logements destinés aux jeunes 
dans le parc privé. Sur le territoire de l’agglomération, la Résidence des Jeunes constitue le principal 
outil de la collectivité en faveur du logement des jeunes. Elle s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
en recherche de logement sur Saint-Nazaire et sa région et propose un accompagnement personnalisé 
et gratuit.  
 
La CARENE va prochainement lancer une étude à laquelle sera associée Action Logement afin de 
proposer une offre plus adaptée aux besoins en logement des jeunes du territoire.  
 
 

 

 

 

 

https://www.actionlogement.fr/
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Faciliter l’accession à la propriété des salarié.e.s  

 

La CARENE mène une politique facilitant l’acquisition d’un premier logement abordable par les 
ménages. Trois leviers sont actionnés pour y contribuer : 

- Un prêt à taux zéro d’un montant maximum de 25 000 € servi sous condition par 3 banques 
partenaires pour des acquisitions dans le neuf et l’ancien avec travaux, 

- La cession de lots à prix abordable dans les opérations d’aménagement communautaire 
dédiées à l’habitat, 

- La vente HLM, en priorité aux locataires HLM.  

La CARENE, en lien avec Action Logement va mener une réflexion afin d’améliorer sa politique autour 
de l’accession à la propriété des salarié.e.s.  
 

 

A propos d’Action Logement 
 
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action  Logement 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du 
logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son 
implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs 
mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements sociaux et 
intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de 
renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales 
immobilières dont 70 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa 
deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le 
Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès 
au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en 
difficulté. 
 
Plus d’informations sur: www.actionlogement.fr- @ActionLogement 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actionlogement.fr/
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Habiter et mieux vivre ensemble 

 

La politique menée par la communauté d’agglomération en matière d’habitat se traduit par une 

meilleure répartition géographique du logement social, une attention plus appuyée à la diversification 

de l’offre qui permet d’offrir une mixité sociale et par une meilleure prise en compte des critères liés à 

l’énergie et à l’environnement 

 

Dans un contexte où de plus en plus d’actifs viennent s’installer sur le territoire, la CARENE souhaite 

améliorer la qualité de son parc de logements et encourage la construction de logements neufs.  

 

Ce sont près de 4000 logements, occupés pour 90% d’entre eux par des ménages aux revenus modestes 

qui devraient être rénovés dans les années à venir, grâce à l’accompagnement technique, social et 

financier de la CARENE. 

Sur la période 2016 -2021, ce sont près de 10 Md’€ qui sont mobilisés pour la rénovation du parc privé 

ancien et près de 9,5 M d’€ pour le parc locatif social.  

Pour le neuf, la CARENE s’est fixé la construction de 6 300 logements, dont 2 000 logements locatifs 

sociaux pour une enveloppe budgétaire de 27 M d’€.  

 

Plus d’informations sur la politique d’habitat menée par la CARENE : rendez-vous sur : 

https://rapport.agglo-carene.fr/.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://rapport.agglo-carene.fr/

