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Résidence Les Cyprès à Cenon (Aquitanis).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Le Label Promotelec progresse avec vous !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il permet aux maîtres d’ouvrages qui le souhaitent de valoriser une performance

énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des 

leviers de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).

Le Nouveau Label Promotelec conserve les prescriptions essentielles et s’ouvre 

à de nouveaux champs qui peuvent se compléter et se compenser.

 Il s’enrichit également de deux mentions :

• Habitat adapté à chacun

- Sécurité des déplacements

- Evolutivité des espaces

- Performance des réseaux multimédia

- Accessibilité aux services

• Habitat respectueux de l’environnement

- Qualité de l’intégration locale de l’opération

- Performance énergétique et réduction des émissions de CO
2

- Confort et qualité de l’air intérieur

- Choix des matériaux

- Maîtrise des fl uides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certifi cation de votre projet

-  Vous recevez un devis personnalisé.

-  Vous obtenez une attestation de demande de label.

-  Votre dossier bénéfi cie d’un suivi individualisé.

-  Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité 

en fi n de chantier. 

www.promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de 

qualité propre à chaque bailleur.

•  Il s’enrichit de vos attentes.

•  Il est toujours plus fl uide 

(un site dédié, une hotline, 

des techniciens disponibles).

•  Il inclut l’attestation thermique 

RT 2012.

•  Il fournit des outils pédagogiques 

d’évaluation des impacts 

environnementaux (C0
2
 et eau).
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L’ÉDITO

Mobiliser le
foncier et soutenir

les maires
«bâtisseurs»

«La production de logements a pié-
tiné en 2013, et seul le secteur du
logement social a pu progresser et
soutenir l’activité grâce à la mobili-
sation des bailleurs ». Voici, en
quelques mots, l’état d’esprit de
l’ensemble des acteurs de la filière
– architectes, entreprises du bâti-
ment, promoteurs privés et publics,
aménageurs-lotisseurs, – lors du
premier comité de suivi de la
démarche « Objectifs 500 000 ».
Les causes de ce ralentissement
sont connues et après des semaines
de travail, de discussions parfois
houleuses, des propositions por-

tées par l’ensemble des professionnels du
secteur du bâtiment ont été « mises sur la
table » pour baisser les coûts de construc-
tion et simplifier l’action en faveur du loge-
ment.
La ministre du Logement a annoncé, à l’oc-
casion de ce comité de pilotage, le contenu
de la première étape de mise en œuvre de
la démarche qui se traduira par 50 mesures
de simplification, par un encouragement à
l’innovation et aux nouvelles façons de
construire.
Ce sont naturellement de bonnes nouvelles
et le Mouvement Hlm les a saluées. Il reste
encore de nombreux champs de travail
pour suivre les préconisations des profes-

sionnels pour maîtriser les coûts et libérer
les initiatives. C’est indispensable.
D’autres clefs de réussites doivent être acti-
vées au plus vite : mobilisation réelle du
foncier, définition du PTZ, soutien aux
maires « bâtisseurs »…
Cette première réunion du comité de pilo-
tage « objectifs 500 000 » nous a fait par-
courir une partie du chemin.
Le Mouvement Hlm continue de porter la
voix de ceux qui veulent agir !

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

500 000… il reste du
chemin à parcourir
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Un hors-série
consacré aux
opérations
remarquables
2014 de la
Fédération des
Coopératives
d’Hlm est paru le
30 mai 2014.
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REGARD

«Lieu d’Être». Spectacle chorégraphique
(Compagnie Acte) sur les façades et en pied
d’immeubles, en avril dernier, à Villeurbanne, 
avec la complicité d’habitants du quartier des Buers
et de salariés d’Est Métropole Habitat, à l’occasion
de l’inauguration d’une résidence rénovée.



EXPRESS

HTC fait évoluer son organisation
Pour accroître la visibilité de ses différents champs d’in-
tervention, adapter ses réponses à l’évolution des

enjeux de ses clients, assurer un nouveau dévelop-
pement, le groupe HTC, présidé par Valérie Four-
nier, fait évoluer son organisation en positionnant
chacun de ses grands thèmes d’intervention
dans des structures dédiées et en intégrant ses
filiales actuelles, au sein d’un dispositif unifié.
Outre la société Habitat et Territoires Conseil qui
porte les actions de conseil en stratégie, le
groupe constitué autour d’HTC comprend éga-

lement quatre filiales de conseil dédiées: ERESE,
pour les questions énergétiques et d’environne-

ment, ALTEM, pour les ascenseurs et les équipe-
ments techniques, EOHS pour les observatoires, ana-
lyses statistiques et études socio-urbaines, Habitat

et Territoires Assurances sur les questions de risques
et d’assurances.
Photo : Philippe Barrault, directeur général.

RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE

47e conférence internationale du Réseau habitat et francophonie sur
le thème: Démontrer notre utilité sociale. Nos impacts sur la société :
approche, méthode et perspectives ; du 14 au 18 juin 2014 à Arras.

CONTACT: 01 40 75 50 83 ; Mél. : rhf@habitatfrancophonie.org

Après avoir obtenu un avis
favorable des commissions des
finances de l’Assemblée

nationale et du
Sénat, Pierre-
René Lemas
est nommé
directeur
général du
groupe Caisse

des dépôts, par décret du
président de la République, pris
le 21 mai 2014 en conseil des
ministres. Il a pris ses fonctions
le 22 mai, après avoir prêté
serment devant la Commission
de surveillance de la CDC.
Âgé de 63 ans, préfet, titulaire
d’un DES de droit public, diplômé
de l’IEP de Paris et ancien élève
de l’ENA, promotion Voltaire, il

est l’archétype du haut
fonctionnaire. Après avoir
débuté sa carrière dans la
préfectorale où il fera des allers
et retours, il a été membre de
plusieurs cabinets ministériels,
directeur général des
collectivités locales puis de
l’administration au ministère de
l’Intérieur, directeur de l’habitat
et de la construction, directeur
général de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction,
directeur général de Paris
Habitat. 
Il était, depuis mai 2012,
secrétaire général de la
présidence de la République, où
Jean-Pierre Jouyet, son
prédécesseur à la CDC, l’a
remplacé.

Pierre-René Lemas, directeur
général de la CDC

« Objectifs 500 000 » : 50 mesures
de simplification d’ici à l’été
Lors de la réunion du premier Comité de suivi «Objectifs
500000» auquel participe une quinzaine d’acteurs du bâtiment
et du logement dont l’Union sociale pour l’habitat, Sylvia Pinel,
ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, a précisé les
deux volets de mesures mis en œuvre en priorité:
• 50 mesures de simplification d’ici à cet été pour réduire les
coûts: passage d’une logique de moyens à une logique de résul-
tats, évolution des textes pour un meilleur rapport coût/béné-
fice, suppression des règles redondantes, prise en compte des
évolutions techniques, etc. ;
• le renforcement de la qualité, de l’innovation et des nouvelles
façons de construire dans le bâtiment, notamment en matière
de performance environnementale.

Les architectes ouvrent leurs portes 
en métropole et Outre-mer
6 et 7 juin 2014

Amateurs, curieux, étudiants mais
aussi maîtres d’ouvrage seront
accueillis dans les agences
d’architecture (y compris les maisons
de l’Architecture et de nombreux
CAUE) lors des Journées Portes
Ouvertes initiées par le Conseil de
l’ordre des architectes. Cette action
permet de mieux faire connaître le
métier d’architecte dans toute sa
diversité. A cet effet, afin de de
faciliter les visites dans les agences,
un référencement aura été effectué,
selon le type d’intervention (neuf ou

rénovation, accessibilité), le type de bâtiment (logement collectif,
ERP, maison individuelle) et les matériaux utilisés.
La France compte 30 000 architectes inscrits au tableau, soit 46
architectes pour 100 000 habitants contre 82 en moyenne dans
l’ensemble de l’Union européenne.
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Selon l’Observatoire de la Fédération des
promoteurs immobiliers de France (FPI),
avec 17 339 ventes au détail de logements
neufs au 1er trimestre 2014, la commercia-
lisation reste à un niveau historiquement
bas, et ce, malgré le contexte de taux tou-
jours exceptionnellement favorable.
Le frémissement observé (+3%, soit environ
500 logements) par rapport au 1er trimestre
2013 ne peut faire oublier que les ventes res-
tent inférieures de près de 5 000 unités par
rapport à celles du 1er trimestre 2011.
Dans ce contexte, les blocages subsistent :
coûts de production trop élevés du fait de
l’empilement des normes, rareté du foncier
constructible, difficultés financières des
acquéreurs et restrictions du crédit – les taux
de désistement pour refus de prêts ont
récemment doublé passant de 10 à 20 % –,
réticences des anciennes équipes commu-
nales à accorder des permis de construire
avant les élections et hésitation des nouvelles
à engager une politique plus dynamique.

CONSTRUCTION PRIVÉE

Des chiffres en net recul
François Payelle, président de la FPI, insiste:
« les professionnels sont pourtant capa-
bles de créer 40 000 logements supplé-
mentaires chaque année et près de 100 000
emplois directs d’ici 2017. Mais ce redres-
sement passe par une véritable politique de
l’offre de la part de l’État : stabilité du
régime « Duflot », allègement des normes,
avec réduction du nombre de parkings 
(1 parking/logement comme pour le loge-
ment social), réforme du régime des plus-
values sur les terrains constructibles pour
vaincre la rétention foncière, suppression
des rigidités et des entraves diverses à la
construction, y compris celles instaurées par
la loi ALUR (encadrement des loyers, règles
de préemption, limites aux PLUI). »
Parmi les actions à lancer, la FPI souhaite
achever le travail engagé avec d’autres par-
tenaires, dont l’USH, sur les coûts de
construction et suggère qu’une nouvelle
aide à la primo-accession soit mise en
place. V.S.

L’ACTUALITÉ
LE CHIFFRE

724
embauches en 2013, en emplois
d’avenir par les organismes Hlm selon
l’enquête menée par l’USH auprès de
l’ensemble des organismes et les
résultats transmis par le ministère du
Travail, dans le droit fil de la
convention signée entre l’État et l’USH.
1 400 emplois d’avenir directs et
indirects devraient être déployés d’ici
la fin 2014.
96 % des jeunes embauchés ont moins
de 25 ans, 43 % sont issus de zones
urbaines sensibles et 91 % ont une
qualification à l’entrée inférieure au
baccalauréat. Ces embauches
concernent en grande majorité les
activités traditionnelles des
organismes Hlm (emplois techniques
de proximité, administratifs et
commerciaux) et 8 % des emplois
d’utilité sociale ou environnementale.
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CENTRES D’HÉBERGEMENT ET
DE RÉADAPTATION SOCIALE
(CHRS)
Avec un taux de rotation de
55,4 %, les CHRS ont accueilli
4 505 personnes sur les 8 132
places, un taux proche de celui
des résidences sociales. La durée
de séjour des « sortants » est en
moyenne de 14 mois, la grande
majorité (81 %) restant moins
de deux ans mais 8 % étant
hébergés plus de trois ans. La
spécificité de ces personnes
hétérogènes et très désociali-
sées explique la part plus faible
de résidents en capacité d’aller
dans un logement du parc clas-
sique (38,5 %). Les autres s’ins-
tallent dans un autre CHRS ou
une résidence sociale (20 %),
retournent à la précarité (19 %),
partent sans laisser d’adresse
(10%) ou chez des parents ou un
tiers (8,7 %). Cependant, avant

Une enquête de l’IAU
démontre la fonction
intégratrice des structures
d’hébergement ou de
logement adapté qui
représentent le quart des
logements libérés dans le
parc social classique, en Île-
de-France, en 2012. Après leur
sortie, les personnes
s’établissent massivement
dans le parc classique.

L’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Île-de-France a
analysé six des douze types de
structures d’hébergement et de
logements adaptés en Île-de-
France(1) qui représentent 70 %
du total des places (84858 places
sur 121 154 au 1er janvier 2012).
Cinq d’entre elles relèvent de
dispositifs de logements adap-
tés : foyers de jeunes travailleurs
(FJT) ; résidences sociales FJT
(RS-FJT) ; foyers de travailleurs
migrants (FTM) ; résidences
sociales FTM (RS-FTM) ; rési-
dences sociales. Le sixième dis-
positif concerne les centres d’hé-
bergement et de réinsertion
sociale (CHRS).
Selon l’enquête, près de 26 000
personnes ont emménagé dans
les 88 858 places au cours de
2011. La rotation annuelle
moyenne de l’ensemble(2) s’éta-
blit à 30,5% avec des niveaux très
contrastés suivant les structures:
77,2% pour les FJT et les RS-FJT;
55,4 % pour les CHRS ; 44,3 %
pour les résidences sociales ;
13 % pour les FTM et les RS-
FTM. Une distinction s’opère
entre les structures aux durées
d’occupation longue (sept ans
pour les FTM et les RS-FTM) et
les autres (entre 14 et 19 mois).

FOCUS
ÎLE-DE-FRANCE

L’hébergement et le logement adapté
favorisent l’intégration

FOYERS DE JEUNES
TRAVAILLEURS
Le taux de rotation des FJT et RS-
FJT (12762 places) est de 77,2%,
avec une durée de séjour de 14
mois en moyenne. 92% des jeunes
restent moins de deux ans, et
48% moins d’un an. Lorsqu’ils
quittent leur structure, 54% des
résidents s’installent dans un loge-
ment du parc classique, 38 %
retournent dans leur famille, chez
un tiers ou à nouveau dans une
structure temporaire (seul 1% se
retrouve en situation de précarité,
hôtel, squat, rue). Alors qu’avant
leur arrivée, seuls 10% occupaient
un logement classique ; 81 %
étaient hébergés; 7% connais-
saient la précarité.

RÉSIDENCES SOCIALES
Sur les 10378 places, le taux de
rotation est de 44,3% et la durée
de séjour de 19,8 mois, la grande

majorité (73%) restant moins de
deux ans. Un peu plus de 10%
séjournent au-delà de trois ans.
Les publics accueillis ont deux
profils différents: les résidents
confrontés à un problème d’ac-
cès au logement de droit com-
mun qui intègrent rapidement le
parc classique dès qu’un loge-
ment se libère et ceux qui ont
plus de difficultés notamment
d’insertion. Quand ils partent,
71,6% des résidents vont dans un
logement du parc classique; 21%
retournent dans leur famille, chez
un tiers, dans une autre structure
ou retrouvent à nouveau la pré-
carité. Mais avant leur arrivée,
c’était l’inverse: seuls presque
13 % occupaient un logement
classique et 85% vivaient dans
leur famille, chez un tiers ou
connaissaient la précarité. On
voit bien la fonction réellement
intégratrice de ces structures.

La majorité des occupants des résidences sociales restent moins de deux ans; résidence sociale à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
d’Antin Résidences.
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leur arrivée, près de 58% d’entre
eux étaient SDF (31 %), en CHU
(17 %), à l’hôtel (9,6 %) ; 19 %
étaient hébergés par la famille ou
un tiers et 16 % vivaient déjà
dans un foyer. Seuls 4,8% étaient
dans un logement classique.
Sachant que la proportion de
personnes s’installant dans un
logement classique est huit fois
supérieur à leur situation pré-
cédente (38,5 % contre 4,8 %) et
qu’à l’inverse, la proportion de
personnes retournant à la pré-
carité est trois fois plus faible
(57,9 % contre 19,5 % entre l’en-
trée et la sortie), ici aussi, les
changements de condition sont
très importants et sur une
période relativement courte
puisque 75% des départs vers un
logement classique sont le fait de
résidents ayant séjourné moins
de deux dans un CHRS.

FOYERS DE TRAVAILLEURS
MIGRANTS
C’est dans cette catégorie que le
taux de rotation est le plus faible:
13 %, représentant 6 997 places
sur les 53 586 que comptent les
FTM et les RS-FTM en 2012. En
effet, la durée du séjour des sor-
tants s’établit en moyenne à sept
ans, ces logements étant une
étape pour 34 % des sortants
ayant séjourné moins de deux
ans mais quasi-définitifs pour les
autres : 44,5 % sont là depuis au
moins huit ans dont 22% depuis
au moins quinze ans. Cette situa-
tion s’explique par l’âge plus
élevé de ces résidents : 53 % en
moyenne dont près de 40 % ont
60 ans et plus. Mais deux autres
raisons interviennent : d’une
part, les immigrés transfèrent
une grande partie de leurs res-
sources dans leur pays et devien-
nent des travailleurs pauvres qui
ne peuvent envisager un par-
cours résidentiel ; d’autre part,
bon nombre aspirent à la soli-
darité et aux échanges qu’ils

trouvent dans les foyers lorsqu’ils
s’installent en France.
Lorsqu’ils quittent le FTM ou la
résidence sociale, 46 % s’instal-
lent dans le parc classique et
16 % retournent au pays. Seuls
10 % vont à nouveau dans une
structure et près de 8 % chez un
tiers. Pour 7 %, il s’agit d’un
décès. Assez logiquement, le
taux d’installation dans le parc
classique est le fait des moins de
40 ans (64%) et le retour au pays
celui des 60 ans et plus (17 %).

HÉBERGEMENT D’INSERTION:
LE QUART DU MARCHÉ DU
LOGEMENT SOCIAL
L’offre de logements adaptés en
Île-de-France est conséquente,
conclut l’IAU, puisqu’elle repré-
sente 26 000 places en 2012 sur
les 93000 logements libérés dans
le parc social classique, soit le
quart de l’ensemble. Ceci est
encore plus vrai pour les jeunes
ménages puisque les 10 000
places de FJT équivalent aux
13 000 logements T1 du parc
social classique occupés par les
moins de 31 ans. «On peut donc
estimer que l’offre d’héberge-
ment et de logement adapté
constitue un segment à part
entière du marché du logement.
Les taux de rotation élevés, les
différences marquées des condi-
tions de logement entre «l’avant»
et « l’après » soulignent la fonc-
tion intégratrice importante de
ces structures ». S.M.

(1) Note de janvier 2014, Jean-Jacques
Guillouet et Philippe Pauquet. Étude
menée en juillet 2013 avec Adoma, Coal-
lia, L’ALJT, Alfi, Résidétapes et Relais
Jeunes 77 et 34 structures particulières. En
tout, 303 structures comptabilisant 48 310
places ont été étudiées. www.iau-idf.fr
(2) Le taux de rotation est le rapport entre
le nombre d’emménagements au cours
d’une année et le nombre total de places
d’hébergement la même année. Ce ratio
permet d’évaluer l’offre annuelle de loge-
ments face à la demande.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une analyse économique réalisée par la Commission éolienne du Syn-
dicat des énergies renouvelables (SER) sur 30% du parc en exploita-
tion montre que les coûts d’investissement et donc de production ne
vont cesser d’augmenter dans un futur proche, mettant en péril l’ob-
jectif de 19000 MW éoliens terrestres que la France s’est fixé en 2020.
En Europe, la puissance du parc éolien s’élève à 117300 MW. La France
dispose du deuxième gisement éolien d’Europe derrière le Royaume-
Uni. La part de l’énergie éolienne dans la consommation électrique natio-
nale s’établit à 3,3% en 2013. À cette date, la puissance installée en
France est de 8143 MW, avec une capacité annuelle de 1200 MW. Or
pour atteindre l’objectif de 19000 MW en 2020, cette capacité
devrait se monter à 1500 MW par an. Les premiers parcs éoliens entre
2000 et 2005 se sont concentrés dans les départements les plus ven-
tés (façades maritimes, vallée du Rhône), puis progressivement dans
cinq régions (Champagne-Ardenne, Picardie, Bretagne, Lorraine et Cen-
tre), dotées à elles seules de 57% du parc. La taille et la puissance des
éoliennes ont augmenté au fil des ans, et pour équiper les régions moins
ventées, il faudra des hauteurs de mât de 100 mètres contre 90
aujourd’hui et un diamètre de rotor supérieur.
L’étude montre que le coût moyen de production est essentiellement
impacté par les coûts d’investissement qui représentent en moyenne
entre 69% et 72% du coût complet du MWH, les taxes en représentant
une part significative. Les coûts moyens de production sont évalués entre
84,1 et 92,30 €/MWh pour un parc mis en service en 2013 (avec une
hypothèse de durée de vie de vingt ans). Le SER fait plusieurs propo-
sitions pour baisser les coûts dont la modération de la fiscalité, la révi-
sion des règles relatives au partage des charges entre producteurs
éoliens et gestionnaires de réseaux, des solutions nouvelles de finan-
cement autour de PBI France et la libération des zones grevées par des
contraintes techniques. S.M.

(1) Analyse réalisée à partir d’échantillons de données auprès d’acteurs de la filière de
taille et typologie différentes, représentant une puissance éolienne de 2400 MW sur
les 8143 MW installés en France métropolitaine fin 2013, soit 30% du parc en
exploitation.

Les coûts de l’éolien
terrestre augmentent

La part de l’énergie éolienne
dans la consommation

électrique nationale s’établit
à 3,3 % en 2013. © SER
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Les propositions des coopératives d’Hlm
pour faire de l’accession sociale à la
propriété un des moteurs de la relance
de la construction, les dix ans du PSLA,
la nouvelle édition des opérations
remarquables : tels sont les trois temps
forts de l’assemblée générale des
coopératives d’Hlm qui s’est tenue à
Paris le 15 mai dernier.

Dans un contexte économique peu porteur,
où l’accession à la propriété a été le parent
pauvre de la politique de l’État, les coopéra-
tives d’Hlm ont tiré leur épingle du jeu.
Contrairement à d’autres acteurs de l’acces-
sion, leur activité s’est maintenue en 2013
à un niveau honorable avec 6 513 mises en
chantier, soit une contraction de 5% par rap-
port à l’année précédente (lire encadré).
« Les coopératives, bien ancrées dans leurs
territoires ont su s’adapter. Leur taille réduite
leur a permis d’être réactives face aux aléas
du marché et leurs outils de mutualisation
d’être solidaires. Ainsi ont-elles recentré leur
production sur les marchés porteurs, l’orien-
tant vers des produits bénéficiant d’un taux
réduit de TVA, principalement le PSLA et l’ac-
cession sociale dans le périmètre Anru. Elles
ont également démontré leur légitimité à
intervenir sur le logement locatif social ou la
gestion de copropriété, ce qui leur permet de
monter en puissance pour proposer une
offre articulée », explique Marie-Noëlle Lie-
nemann.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les coopératives d’Hlm, force de propositions
DES POINTS DE VIGILANCE
« Malgré nos alertes, l’État n’a
donné aucun signe sur le main-
tien du PTZ, au-delà du 31
décembre 2014», poursuit-elle.
Et de souligner que les prix du
foncier, les coûts de construc-
tion, sous l’effet de l’accumula-
tion des normes, ont poursuivi
leur hausse, ce qui n’est pas
sans effet sur les prix de vente;
les conditions de financements
des acquéreurs sont restées
difficiles du fait de la frilosité
des établissements bancaires.
Par ailleurs, les collectivités locales ont pour-
suivi leur désengagement. Sans compter
que les nouvelles équipes municipales sont
moins parties prenantes dans le logement et
risquent de concentrer leurs efforts sur leurs
compétences prioritaires. Dernier point évo-
qué par la présidente des coopératives d’Hlm,
avant de formuler ses propositions, l’inquié-
tude quant à la publication des décrets sur la
compétence de syndic solidaire.
Pour enrayer l’hémorragie de l’accession
sociale à la propriété et lui permettre de
contribuer au maintien de l’activité du bâti-
ment, la Fédération des coopératives d’Hlm
interpelle la ministre, l’invitant à :
• inscrire les dispositifs publics dans la durée;
• refaire du PTZ le socle du financement, en
le recentrant sur les trois premières tranches
et en élargissant les bénéficiaires du différé

total, « ce qui ne serait
pas ruineux pour l’État»,
précise-t-elle ;
• donner une plus
grande lisibilité au PSLA
et renforcer son carac-
tère social ;
• déconnecter les pla-
fonds applicables à l’ac-
cession sociale et ceux
liés à l’investissement
locatif pour lesquels elle
propose une expéri-
mentation ;
• favoriser la dissocia-
tion du foncier et du

bâti dans les zones tendues et permettre son
financement via les prêts Gaïa de la CDC ;
• poursuivre l’accompagnement de la diver-
sification des territoires en rénovation urbaine.

ACCÉLÉRER LA PRODUCTION
Sylvia Pinel s’est dit «attentive aux points de
vigilance pointés par les coopératives d’Hlm»,
tout en reconnaissant «qu’il est encore trop
tôt pour clarifier d’éventuelles évolutions».
Néanmoins, elle affirme « avoir la ferme
intention d’actionner tous les leviers possibles,
pour accélérer la production de logements».
«Vous le savez, poursuit-elle, les chiffres de
la construction ne sont pas à la hauteur des
espérances. Seul le secteur du logement
social garde le cap et tire la production vers
le haut et contribue de ce fait à la création
d’emplois le plus souvent non délocalisables.
Pour ces raisons, je m’efforcerai de soutenir
la construction de logements sociaux et
serai à l’écoute des difficultés que vous
pourriez rencontrer. » Et de développer les
mesures du pacte qu’elle entend mettre en
place dans les mois qui viennent :
• la mutualisation des moyens entre bailleurs
sociaux. « L’accord est prêt. Nous devons le
mettre en œuvre au plus vite » ;
• le foncier public : « je vais mobiliser les pré-
fets pour identifier les points de blocage pré-
cis et localisés qui retarderaient ces dossiers»;
• la mobilisation d’Action logement. « Une

LE MOUVEMENT

Marie-Noëlle Lienemann accueille Sylvia Pinel dont
c’était la première sortie officielle devant des acteurs
du logement social. © thvallier

Les lauréats de l’édition 2014 des opérations remarquables. 
Le numéro Hors Série, en complément d’Actualités Habitat

présente l’ensemble de ces opérations. © thvallier
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L’activité en chiffres
6 513 logements en chantier en 2013
• En accession sociale groupée, la production recule de 6 % avec 3 885 logements. Avec plus de 1
500 mises en chantier, l’activité du PSLA se consolide encore (+ 8 %). Avec les 1 270 mises en
chantier en Anru, c’est 70 % des logements initiés en groupé qui bénéficient d’un taux réduit de
TVA. La taille moyenne des opérations baisse et passe à 17,7 logements contre 21,8 en 2012.
Concernant le PSLA, 1 630 contrats préliminaires ont été signés (+ 27 %) et 1 124 contrats de location-
accession (+ 7 %). 704 ménages ont levé l’option de leur logement en 2013, soit une accélération de
34 % par rapport à 2012. Parmi eux, 28 % étaient auparavant locataires du parc Hlm.
Les logements en VEFA retrouvent de l’élan et progressent de 19 % : 2 090 contrats ont été signés ;
25 % des accédants sont issus du parc Hlm.
En secteur diffus, l’accession accuse une chute de 30 % des contrats signés avec 601 contrats.
• Le secteur locatif, avec 1 506 mises en chantier, à 93 % des PLUS et PLAI, enregistre une
progression de 4 %. En 2013, le patrimoine locatif des coopératives s’élève à 27 004 logements ; elles
gèrent également 2 420 logements – foyers et 171 locaux commerciaux.
• L’activité de gestion de syndic avec 45 491 lots gérés continue aussi sa progression (+ 7 %).

négociation va s’ouvrir dans les prochains
jours, sous mon égide, avec les partenaires
sociaux en vue de conclure une convention
avant la fin de l’année» ;
• les attributions des logements sociaux. « Je
souhaite construire avec l’USH un dispositif
partagé efficace et suis prête à entreprendre
avec elle une élaboration conjointe du comité
d’orientation et du groupement d’intérêt
public, chargés du pilotage et de la gestion du
système national d’enregistrement de la
demande. Je souhaite une concertation
constructive, en lien avec les associations et
les collectivités locales. Une mission de pré-
figuration doit être lancée à cet effet. »
De manière plus générale, Sylvia Pinel met
l’accent sur l’effort de solidarité nécessaire de
toutes les communes en matière de logement
et sur la simplification des règles de la
construction, priorité rappelée par le Premier
ministre, pour relancer le secteur. « Au-delà
des ordonnances déjà publiées, 50 mesures
concrètes seront prises avant l’été», précise-
t-elle, et d’autres suivront, convaincue que
« nous pouvons encore faire mieux ».
Enfin, elle confirme que le programme de revi-
talisation des centre-bourgs (une cinquan-
taine dès cette année) comportera un volet
dédié au logement.

LES DIX ANS DU PSLA
Dix ans après sa création, le prêt locatif
social s’est imposé comme le principal outil de
l’accession sociale à la propriété depuis la dis-
parition du Pass foncier. Pour cet anniversaire,
l’USH et la Fédération des coopératives d’Hlm
ont entrepris, avec l’appui du cabinet EOHS
(groupe HTC) une évaluation de ce produit,
dont les premiers résultats ont été présentés
lors de l’assemblée générale par Denis Landart,
responsable du département accession-vente-
copropriété à l’USH, et Denis Tesner, respon-
sable du dispositif d’auto-contrôle à la Fédé-
ration des coopératives d’Hlm.
Sans entrer dans le détail(1), il faut savoir que
1785 opérations, représentant 18565 loge-
ments, ont été réalisées depuis 2004. En
2013, les coopératives d’Hlm sont les prin-
cipaux producteurs avec 42%, suivies par les
ESH, 36 % et les OPH 21 %. 735 M€ ont été
engagés par les banques. « Aucune dérive
dans l’utilisation du PSLA n’a été enregistré,
comme d’aucuns le redoutaient, souligne
Denis Landart : seuls 1 à 2% des programmes

ont été réorientés vers le locatif. »
Indéniablement, le produit PSLA, comme en
attestent les statistiques, connaît un certain
attrait, malgré le ralentissement observé sur
la levée d’option. Les banquiers eux-mêmes lui
reconnaissent des vertus. Ainsi, le représen-
tant du Crédit agricole, dit «croire au PSLA,
«produit d’accession douce, qui encourage la
primo-accession. Il permet aussi d’entrer dans
une relation plus globale de financement
avec les opérateurs mais aussi avec une nou-
velle clientèle de particuliers». Pour le repré-
sentant du Crédit coopératif, «le produit a fait
son chemin. La direction des risques de son
établissement qui, lors du lancement du PSLA,
redoutait les prêts sur trente ans, a revu sa
position et la direction des particuliers voit d’un
bon œil cette clientèle.»
Des améliorations sont néanmoins à apporter
pour sécuriser l’accédant mais aussi l’opérateur
tant au niveau du financement, de la com-

mercialisation et de la simplification. Les direc-
teurs de coopératives ont planché sur ce sujet
et avancent un certain nombre de propositions.
Côté financement, il est suggéré de péren-
niser le dispositif du PTZ; de sécuriser le taux
d’intérêt pour l’acquéreur au moment de
valoriser la cession du contrat de location-
accession à un tiers ainsi que la sécurisation
Hlm (notamment auprès des banquiers), de
sécuriser le financement; de proposer un prêt
PSLA à taux fixe sur ressource de la Caisse
des dépôts qui soit transférable et de déve-
lopper des produits de type coop-foncier.
Côté commercialisation, il est proposé de favo-
riser la phase locative pour conforter l’apport
personnel, de rééquilibrer les relations entre
organismes Hlm et accédants, d’acter que les
travaux en faveur de l’accédant soient acquis
à la société en cas de départ, d’augmenter d’un
demi-plafond les ressources des ménages fra-
giles et d’assurer la lisibilité du PTZ.
Côté simplification enfin, pourquoi ne pas per-
mettre de transformer le PSLA en PLUS/PLAI
en cas d’échec de la levée d’option? Fluidifier
la délivrance des agréments, synchroniser
agrément et convention, clarifier le cas de
reversement de TVA comme l’envisage une
instruction fiscale en cours.
De son côté, la Fédération réfléchit à l’élar-
gissement de l’assurance revente. F.X.

(1) Le volet statistique sera explicité dans un prochain
numéro d’Actualités Habitat.

Denis Tesner et Denis Landart présentent
le premier bilan du PSLA. © thvallier
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Sur fond d’annonce de suppression des
conseils généraux et du regroupement
des régions, deux thèmes ont marqué
les débats du 48e congrès des directeurs
d’OPH : « La commande publique
paradoxale-recherche d’équilibres » et
« Le DG d’OPH : quelles responsabilités
pour quels risques ? »

C’est sur une péniche, dans la Marina de
Bercy, à Paris, que les 230 directeurs d’OPH
se sont retrouvés, les 15 et 16 mai. Tous dans
le même bateau de la nouvelle gouver-
nance territoriale qui va entraîner des bou-
leversements très importants : qu’il s’agisse
des conséquences des lois ALUR et MAP-
TAM ou des annonces gouvernementales
sur la suppression des conseils généraux et
le regroupement des régions. «Le 1er janvier
2017 sera pour nous la fin du monde, ironise
Bernard Domart, président de la Fédération
nationale des directeurs d’OPH. A cette
date, les offices municipaux devront être rat-
tachés à leur intercommunalité. Nous allons
nous engager dans ce big bang et essayer de
peser sur les débats. Comme dirigeants
d’OPH, nous devons mettre en place les
nouvelles gouvernances avec les statuts
actuels, sinon l’État prendra l’initiative.

CONGRÈS DES DIRECTEURS D’OPH

Paradoxes et responsabilités

Les impacts des lois MAPTAM, ALUR, Ville
François Salzgeber, directeur de la FNAR, a développé trois grands impacts de ces lois
(auxquelles il ajoute la loi Consommation et la loi Décentralisation, en cours).
• La modification du partenariat entre les acteurs de l’habitat : consolidation de la carte de
l’intercommunalité ; intégration de l’habitat dans la compétence des intercommunalités
(PLUI) ; un agenda qui se précise (1er semestre 2015 : contrats de ville et compétence
transférée à l’agglomération ; réforme de la gestion de la demande) ; intégration de la
question de l’hébergement dans la politique du logement ; enjeux nouveaux de
l’interorganismes.
• La place plus importante du citoyen dans les politiques de l’habitat : ainsi, chaque
demandeur pourra accéder à tout moment à son dossier de demande ; la concertation et
l’association des populations deviennent obligatoires dans la réhabilitation.
• Les territoires : la notion de territoire est devenue un mot-valise et pose la question de la
contribution des organismes à la construction de territoires correspondant aux attentes.
Aujourd’hui, la carte des intercommunalités ne correspond pas aux bassins de vie.

Nous devons nous ouvrir aux autres sans
perdre nos valeurs, travailler en réseau ;
nous sommes volontaires. »
Quel adossement des offices dans ce
contexte? Au cours de la table ronde de clô-
ture(1), le président de l’USH, Jean-Louis
Dumont, a exhorté les offices « à être vigi-
lants, à faire des propositions. Nous sommes
attendus. Les annonces du Premier minis-
tre se transformeront en projet de loi qui
sera enrichi par les parlementaires. Vous
avez l’avantage d’être adossés à des collec-
tivités. Nous devons répondre aux besoins
en revisitant la carte des implantations
Hlm, aller vers des coopérations renforcées,
des fusions-absorptions ». Le matin même,
Jean-Louis Dumont avait rencontré la
ministre des Droits des femmes, de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, Najat Val-
laud-Belkacem et insisté sur la question des
quartiers, du financement de la fin du
PNRU1 et du lancement du PNRU2, avec le
sentiment que « notre Mouvement a été
entendu ».
« Nous ne serons pas sur l’échéancier
annoncé concernant les départements et les
régions, prévient Alain Cacheux, mais l’évo-
lution est profonde et inexorable car c’est
dans l’intérêt du pays. Il faut nous y prépa-

rer. Les 90 offices départementaux repré-
sentent 1,1 million de logements, soit la moi-
tié du patrimoine des offices. Avec environ
10 000 logements chacun, ils ont une taille
suffisante pour mener une politique locale
dès lors qu’on reconnaît que la mise en
œuvre de la politique de l’habitat doit se
faire au niveau de l’agglomération et du bas-
sin de vie. Le modèle lyonnais se générali-
sera. »

OPH DES VILLES, OPH DES CHAMPS?
« Dans de nombreux domaines, comme la
santé, le tourisme, la Région s’impose,
indique Bernard Domart : nous devons évi-
ter la création d’une agence régionale redis-
tribuant les financements et objectifs à des
agences territoriales. Il faut garder les relais
locaux. Nous craignons une France parta-
gée entre les grandes villes et des gestion-
naires contraints sur le terrain. L’État natio-
nal qui légifère est encore très puissant. »
Pour Alain Cacheux, dans les départements
ruraux, les offices départementaux sont
les outils les plus structurés. Il voit une
France divisée en trois types de territoires :
les grandes régions urbaines (Région pari-
sienne, Rhône-Alpes, PACA, Nord-Pas-de-
Calais) dans lesquelles la majorité des com-
pétences seraient mieux assurées par la
région ; ensuite, des régions urbaines
comme Bordeaux, Toulouse, Strasbourg,
Montpellier, Nantes… dans lesquelles il
faut une organisation spécifique pour les
OPH ; enfin, les régions rurales où les élus
sont attachés au département car c’est la
seule structure adaptée, en l’absence de
grandes villes. « La réforme inéluctable sera
un succès si l’on s’adapte à la diversité des
territoires, avec des élections dans les agglo-
mérations, au suffrage universel. »
Tout au long de ces deux journées, les
directeurs d’offices ont évoqué les « injonc-

LE MOUVEMENT

Bernard Domart :
nous avons compris
qu’il faut bouger
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tions paradoxales de la commande publique
et sociétale » : « construire plus, mieux et
moins cher avec moins d’aides», comme l’a
résumé Cathy Herbert, rapporteure du
groupe de travail. Les lois doivent intégrer
davantage la diversité des territoires, notam-
ment les zones détendues dans lesquelles
les offices départementaux sont des acteurs
essentiels. Concluant que « les offices doi-
vent revisiter leurs valeurs et leurs fonda-
mentaux, valoriser davantage la gestion et
le bon sens du terrain ».
Le deuxième axe de travail concernait les
responsabilités des DG d’OPH face aux
risques, dans un contexte de judiciarisation
croissante de la société et d’inflation légis-
lative et normative. Avec des contradictions:
pour le juge administratif, le seul respon-
sable est le directeur général, malgré les
délégations ; le juge pénal, en revanche,
prend en compte les délégations et les élé-
ments de prévention réalisés. Une enquête
effectuée par la Fédération auprès de 170
directeurs montre que 73 % identifient
comme plus grand risque, le manquement
à une obligation de sécurité et actuellement,
l’amiante. Un guide sur les fonctions, le
recrutement, la responsabilité et la fin du
contrat du directeur général a été réalisé
avec le concours du cabinet d’avocats
Seban Associés. S.M.

(1) Participants : Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux,
Nicolas Portier, délégué général de l’Association des
Communautés de France, Bernard Domart, François Salz-
geber.

Deux questions à Bernard Domart
Quels messages vouliez-vous faire passer ?
Sur le premier thème « La commande publique et sociétale paradoxale – recherche
d’équilibres », nous souhaitions faire apparaître de façon positive que les paradoxes
qui jalonnent nos actions au quotidien (par exemple, coût de construction d’un
logement très cher et faibles ressources des candidats locataires) doivent nous servir
pour faire preuve d’innovations et d’expérimentations. Peut-on encore construire car
il faut des fonds propres importants ? La conclusion des débats a été : il faut revenir
aux fondamentaux, être au plus près des locataires, hiérarchiser les priorités et faire
appel au bon sens du terrain.
Sur le deuxième thème, « Le DG d’OPH : quelles responsabilités pour quels risques ? »,
il s’agit de donner l’envie de travailler avec tous les partenaires liés à notre statut, afin
d’harmoniser nos pratiques. Après avoir évoqué les risques qui pèsent sur les DG, et
leur perception à travers une enquête, la question de la responsabilité pénale a été
longuement débattue avec des avocats spécialisés. Il est nécessaire d’instaurer des
contrôles internes et externes, des procédures et des délégations.

Quels impacts pour les offices de l’acte III de la décentralisation et des dernières
annonces du gouvernement sur la suppression des conseils généraux et le
regroupement des régions ?
Conscients que ce sujet est essentiel pour notre profession, notre table ronde
s’intitulait : « l’ancrage territorial ». C’est dire combien les modalités de ces évolutions
territoriales engagées sur fond de réductions budgétaires sont attendues par les DG.
Chaque jour apporte, du côté gouvernemental, des propositions nouvelles. Dernier
en date, le projet de loi présenté le 14 mai sur « Clarification de l’organisation
territoriale de la République ». Après la décision dans la loi ALUR, de rattachement de
tous les OPH municipaux à un EPCI, au plus tard au 1er janvier 2017, quels effets sur
les 90 offices départementaux qui gèrent 1 200 000 logements, du rattachement à
une autre collectivité, mais laquelle ? Dans l’immédiat, cette modification de
l’adossement entraîne incertitudes et inquiétudes, tout comme les rattachements
découlant des futures métropoles.

Alain Cacheux : 
la réforme inéluctable
sera un succès si l’on
s’adapte à la diversité
des territoires
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A l’heure des élections européennes, 
le Mouvement Hlm présente un
Manifeste avec cinq propositions et
rappelle les grands défis de la
mandature 2014/2020.

A
u regard des 27 millions de ménages
à revenus modestes en Europe, soit
12 % des ménages, et des 41 400
organismes de logement social, ce

dernier est un élément légitime de politique
publique, reconnu par la Commission euro-
péenne. « Mais sa vision libérale cherche à
renforcer son contrôle sur les aides d’État et
on constate partout en Europe un recul du
SIEG (service d’intérêt économique géné-
ral), déplore Jean-Louis Dumont, prési-
dent de l’USH. Nous devons être plus pré-
sents dans la promotion de notre système
qui est le seul à avoir résisté à la crise de
2008. »
«Nous devons plaider pour que les États-
membres soient compétents en matière de
logement social mais pas seulement, ren-
chérit Frédéric Paul, délégué général. Il faut
porter le modèle français pour en convain-
cre l’Europe: le Parlement, et également au
sein du CECODHAS, notre organisation
européenne du logement social. En effet,
d’un côté, l’Europe cofinance, dans le cadre
de la politique de cohésion, la rénovation des
logements sociaux, la rénovation urbaine; de
l’autre, au nom de la concurrence, la Com-
mission développe une approche libérale et
cherche à imposer une vision résiduelle du
logement social qui va à l’encontre du
modèle français. L’enjeu aujourd’hui est
bien l’équilibre entre les règles de concur-
rence et les missions d’intérêt général.»
«Le logement social est assimilé à un service
d’intérêt économique général (SIEG) en
droit de l’Union européenne, précise Laurent
Ghékière, directeur des Affaires européennes
de l’USH. Il s’agit de tout service soumis à cer-
taines obligations de service public décou-
lant d’une mission particulière impartie. »
Exerçant une activité de nature écono-
mique, les règles du marché intérieur et de

EUROPE

Quel logement social dans l’Union
européenne en 2020?

la concurrence s’appliquent aux organismes
Hlm en tant qu’entreprises à part entière
fournissant des services sur un marché
donné, indépendamment de leur caractère
lucratif ou non lucratif. Mais en qualité
d’entreprises chargées de la gestion d’un
SIEG, l’accomplissement des missions d’in-
térêt général imparties aux organismes Hlm,
par le législateur interne, prime sur l’appli-
cation de ces règles, dès lors que l’intérêt de
l’Union européenne n’est pas mis en cause.
Ce difficile équilibre à établir entre ces
règles du marché intérieur et de la concur-
rence d’une part, l’accomplissement des
missions d’intérêt général des organismes
Hlm de l’autre, et enfin, l’intérêt général de
l’Union européenne, constitue l’enjeu prin-
cipal pour le logement social dans l’UE. Par
ailleurs, le logement social constitue un ins-
trument à part entière des politiques de
l’Union européenne, en matière de cohé-
sion économique, sociale et territoriale,
d’inclusion sociale, de lutte contre le chan-
gement climatique, pour le développement
urbain durable.
Progressivement, par des actions en lisibilité
du rôle des organismes Hlm auprès des ins-

titutions de l’Union européenne, le loge-
ment social a été rendu éligible aux fonds
structurels, aux programmes d’action com-
munautaires, aux prêts de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI). L’Union
européenne vient ainsi en appui aux États-
membres dans la promotion et le finance-
ment du logement social dans les territoires,
tant du point de vue de la rénovation ther-
mique, du renouvellement urbain que de l’ac-
cès au logement des personnes défavorisées.

LES DÉFIS DE LA MANDATURE
La crise impacte les conditions de logement
des citoyens européens et le développement
de l’offre de nouveaux logements sociaux.
Les ruptures de programmation observées
chez nos voisins européens sont très inquié-
tantes. Elles ne permettent plus de répon-
dre aux besoins en logement. Et pourtant,
le logement social peut constituer un levier
pour sortir de la crise. En France, un plan
d’investissement spécifique y contribue.
Le Parlement européen doit veiller à ce
que l’Union européenne stimule et sou-
tienne ces efforts d’investissement et que ses
politiques n’entravent pas le développe-

LE MOUVEMENT

Le grand défi de la prochaine mandature sera de conquérir de nouvelles
compétences du Parlement sur les politiques de gouvernance économique et de

contrôle des aides d’État aux services publics. © F. Achdou
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Bilan de la mandature 2009-2014 
pour le logement social
• Révisions du règlement FEDER 2006-2013 rendant éligibles les dépenses de logement social en
matière de rénovation thermique et d’accès au logement des communautés marginalisées ;
• renforcement de ces dispositions dans le nouveau règlement FEDER 2014-2020 ;
• reconduction de la décision de la Commission de compatibilité a priori des aides d’État au
logement social, au titre des compensations de service public et du bon accomplissement de ses
missions de service public ;
• révision de la Directive marchés publics établissant un cadre juridique favorable au
développement de la coopération entre organismes Hlm (coopération public-public) ;
• rapport du Parlement européen sur le logement social en tant que levier pour sortir de la crise ;
• rapport du Parlement européen sur les changements démographiques et le logement ;
• création de l’intergroupe « services publics » et reconduction de l’intergroupe « urban-logement ».

ment du logement social au niveau local, ni
n’altère son accessibilité pour les ménages
européens.
Au titre de la gouvernance économique, les
recommandations des pays du Conseil
européen relatives aux marchés du loge-
ment, établies sans codécision du Parle-
ment, exigent la suppression des systèmes
de régulation des loyers en Suède et aux
Pays-Bas, la réduction des aides au loge-
ment au Royaume-Uni. Dans le cadre du
plan de sauvetage de la Grèce, le logement
social a été purement et simplement aboli.
Par ailleurs, la conception résiduelle du loge-
ment social imposée par la Commission en
matière de contrôle des aides d’État, sans
consultation du Parlement, s’oppose au
modèle social de mixité et de diversité
librement défini par les États-membres.
La Cour de justice de l’Union européenne
devrait prochainement arbitrer cette ques-
tion de la définition résiduelle du loge-
ment social par la Commission.
Le grand défi de cette mandature sera de
conquérir de nouvelles compétences du
Parlement sur ces politiques de gouver-
nance économique et de contrôle des aides
d’État aux services publics. Elles impactent
en effet directement le quotidien des
citoyens européens, et notamment leurs
dépenses de logement. Autre grand défi en
matière de politique de cohésion, l’Union
européenne, dans son soutien au déve-
loppement du logement social, devra chan-
ger d’échelle pour aller plus loin en matière
de climat, d’inclusion sociale et d’innova-
tion, en synergie avec les interventions de
la Banque européenne d’investissement.

CINQ PROPOSITIONS DU MOUVEMENT HLM
Que propose le Mouvement Hlm à l’aube de
la nouvelle mandature ?
Une gouvernance économique réformée
• Le Parlement européen doit être pleine-
ment associé à la gouvernance économique
de l’Union européenne.
• Par un nouveau volet social de cette gou-
vernance, les investissements en matière de
logement social et la régulation des marchés
du logement doivent faire l’objet d’un trai-
tement adapté (création de valeur sur les ter-
ritoires, rénovation thermique, précarité
énergétique, dépenses logement des
citoyens européens).

Un encadrement communautaire favo-
rable au développement du logement
social dans le marché intérieur
• Le processus de simplification du régime
des aides d’État au logement social doit être
poursuivi et amplifié compte tenu du carac-
tère local de ce service public qui n’affecte
pas les échanges entre les États. Le Parle-
ment européen doit être pleinement asso-
cié à ce processus législatif conformément
au nouvel article 14 du Traité.
• La définition du champ d’intervention du
logement social en tant que service d’inté-
rêt général doit relever explicitement de la
compétence des États-membres et non
pas de la Commission européenne. Le Par-
lement européen doit être le garant du res-
pect de cette compétence.
• Le taux réduit de TVA applicable au loge-
ment social en tant que bien de première
nécessité doit être maintenu compte tenu
de l’exigence d’accessibilité de ce service
public affirmée dans le Traité (protocole 26).
• L’exclusion du logement social de la Direc-
tive services doit être reconduite compte tenu
du caractère de nécessité de l’encadrement
des entreprises de logement social face à la
vulnérabilité des ménages bénéficiaires.
Une politique de cohésion à grande échelle
pour relever les défis du climat, de l’in-
clusion sociale et du développement
urbain durable
• Le Parlement européen doit garantir une
utilisation optimale des fonds européens
2014-2020 (FEDER et FSE) pour une amé-

lioration énergétique massive des loge-
ments sociaux, le développement d’une
offre de logements adaptée aux populations
marginalisées et le développement urbain
durable de l’Union européenne.
• Le Parlement européen doit être le garant
de l’évaluation de ces actions et de leur ins-
cription à grande échelle dans les futurs règle-
ments des fonds structurels 2020-2026 en
synergie avec les prêts au logement social de
la Banque européenne d’investissement.
Une stratégie d’inclusion sociale plus
ciblée et lisible
• Le Parlement européen doit promouvoir
une initiative européenne pour « Le loge-
ment des jeunes » afin de favoriser l’inser-
tion professionnelle en lien direct avec le
plan européen de lutte contre le chômage
des jeunes.
Un débat permanent avec les élus locaux,
la société civile et les parties prenantes
• Le Parlement européen doit reconduire les
intergroupes parlementaires « services
publics» et «urban-logement» afin de favo-
riser un débat démocratique en continu sur
ces questions essentielles pour le dévelop-
pement du logement social dans l’Union
européenne.

Promouvoir notre
système, le seul à avoir
résisté à la crise.
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L’Union sociale pour l’habitat a
organisé une journée
professionnelle en avril dernier
pour recentrer le partage de
réflexions et d’approches sur
l’essentiel : l’expérience de
service, la relation de confiance
et l’innovation, sujets qui
touchent la vie quotidienne des
locataires et des collaborateurs.

Rendre un service de qualité au
quotidien et sur tous les sites, un ser-
vice adapté aux attentes des loca-
taires, reste un vrai défi pour le
Mouvement Hlm, onze ans après
l’engagement de qualité de service
pris au congrès de Lille en 2003.
«Un long chemin a été parcouru par
la profession au niveau national et
dans les territoires, chacun déploie
une forte exigence qualité, avec la
prise en compte de la satisfaction des
locataires, l’évolution des organi-
sations et des métiers, la multipli-
cation de démarches dont la
conduite de 130 diagnostic-conseil
HQS® », a rappelé Frédéric Paul,
délégué général de l’Union sociale
pour l’habitat. Mais faire de la qua-
lité en matière de service en Hlm,
reste très complexe, car c’est avec
l’ensemble des équipes (managers et
personnels de proximité) en lien
avec les parties prenantes (loca-
taires, fournisseurs, partenaires ins-
titutionnels) que celui-ci doit
aujourd’hui être construit, rendu et
mesuré, et que les situations difficiles
seront réglées.

REPARTIR DE «L’EXPÉRIENCE DE
SERVICE» VÉCUE PAR LES
LOCATAIRES
Comme l’a souligné Brigitte Auria-
combe, professeur de marketing à
l’EMLYON Business School, la qua-
lité d’un service est difficile à évaluer
objectivement car il n’existe qu’à tra-
vers la rencontre entre un prestataire
et un bénéficiaire. Chaque service est

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

ı

Le Projet d’entreprise
Cap Confiance développé
par Haute-Savoie Habitat
a pour mission de faire le
diagnostic des besoins et
attentes d’une partie
prenante (locataires, ou
leurs représentants ou
les élus, par exemple) et
d’améliorer les réponses
apportées par
l’organisme à chacune.
© L. Danière

Innover pour garantir un service de qualité

Les cinq dimensions de 
« l’expérience client »
Le bénéficiaire d’un service en évalue la qualité au regard de
cinq critères :
• la fiabilité : le prestataire a-t-il tenu sa promesse, ses
engagements ?
• la réactivité : le prestataire sait-il faire preuve de flexibilité
pour adapter le service aux besoins et aux attentes du
client/bénéficiaire ?
• l’assurance : le prestataire apporte-t-il les preuves du bon
déroulement du service au fur et à mesure de sa réalisation ?
• l’empathie : la relation est-elle personnalisée et le bénéficiaire
se sent-il identifié et reconnu par le prestataire ?
• la tangibilité : comment le bénéficiaire perçoit-il le service à
travers ses cinq sens (vue, toucher, ouïe, odorat, goût) ?

aussi produit dans des circonstances
particulières qui influent sur son
rendu. Le client ou bénéficiaire du
service le jugera à travers sa propre
expérience. Celle-ci recouvre cinq
dimensions : fiabilité, réactivité,
assurance, empathie et tangibilité
(voir encadré).
La notion d’« expérience de service »
permet de compléter les démarches
qualité conduites par les organismes
Hlm et d’ouvrir de nouvelles pistes.
Les dimensions de fiabilité et de
réassurance amènent à approfondir
le dispositif de pilotage et de traça-
bilité mis en œuvre au sein des orga-
nismes. Il ne s’agit plus seulement de
maîtriser le process, il faut aussi
donner à voir la prise en charge de la
demande et son traitement. La
dimension de tangibilité permet
d’élargir le champ du service à d’au-
tres intervenants de l’organisme
Hlm. Ainsi, la question du nettoyage
n’épuise pas la question de l’am-
biance résidentielle (design, réali-
sation) vécue à l’entrée dans le hall
d’immeuble. Les notions de réacti-
vité et d’empathie caractérisent enfin
la nature profondément relation-
nelle du service. Le service est avant

tout une relation, une rencontre.
La relation de service existe de ce fait
nécessairement « en situation » et
ne peut être entièrement réglée,
normée et codifiée.

«LA CONFIANCE NE SE DÉCRÈTE
PAS, ELLE SE CONSTRUIT»
La qualité de la relation de service
passe par la confiance entre trois
parties prenantes : les locataires,
l’organisation incarnée par les sala-
riés, et les fournisseurs, acteurs de la
délivrance du service. Comme l’ont
souligné les participants de la pre-
mière table ronde, cette confiance ne
se décrète pas, mais se construit
par la mobilisation de plusieurs
leviers :
• la compréhension réciproque des
attentes, des contraintes, des possi-
bilités de chacun, qui peut s’ap-
puyer sur des dispositifs nouveaux
de mise en relation et d’échanges :
groupes de parties prenantes, assises
des locataires, panel de locataires,
etc. ;
• la clarté des objectifs poursuivis et
du contenu de la « promesse ». Cette
promesse de service doit être réaf-
firmée en permanence, les termes du
service attendu peuvent être régu-

LE MOUVEMENT
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lièrement explicités aux salariés,
mis en discussion avec les équipes et
les locataires ;
• la rigueur dans la réalisation du ser-
vice et une communication renfor-
cée pour réassurer le locataire de la
bonne prise en charge et du bon
déroulement de ce service ;
• la régularité de l’évaluation et la
multiplicité des sources d’évalua-
tion : comités d’écoute, enquêtes
quantitatives, regards croisés, retours
d’expériences… ;
• une certaine bienveillance dans la
relation entre acteurs.
En organisant des assises de loca-
taires, ICF La Sablière a ainsi sou-
haité donner la parole à toutes les
associations de locataires pour iden-
tifier des axes partagés d’améliora-
tion de la qualité de service et met-
tre en œuvre des évolutions
concrètes. Afin de renforcer la mobi-
lisation des salariés autour du pro-
jet d’entreprise « Cap confiance »,
Haute-Savoie Habitat a mis en place
six groupes projets ayant pour mis-
sion de faire le diagnostic des
besoins et des attentes d’une partie
prenante (locataires, représentants
des locataires, élus, administrateurs,
salariés, entreprises partenaires) et
d’améliorer les réponses apportées
par l’organisme à chacune. Le
« forum fournisseurs » organisé par
l’ARO Habitat Bretagne a permis
aux personnels des organismes de la
région d’analyser ensemble la rela-
tion au fournisseur à chaque phase
du service, de l’élaboration du cahier
des charges à l’évaluation du service
rendu, afin de capitaliser les bonnes
pratiques.

ALLIER EXIGENCE DE L’INNOVATION
ET EXIGENCE DE LA PERFORMANCE
Dans un monde qui se transforme,
l’innovation est une réponse néces-
saire à l’évolution des attentes. C’est
aussi un levier déterminant pour
maintenir, dans la durée, la mobili-
sation de toutes les parties pre-
nantes au service de la qualité. Les
organismes Hlm innovent ainsi dans

De gauche à droite,
C. Roudnitzky,
B. Auriacombe, 
J.-P. René, B. Mora,
J. Soëtard, F. Ohl et
C. Pallot.

Mesurer et suivre la qualité
de service
Depuis 2003, le Mouvement Hlm s’est engagé dans une
dynamique de mesure de la qualité de service à travers les
enquêtes de satisfaction triennales. Pour évaluer le service
attendu et non seulement le service rendu, d’autres modes
de recueil, plus qualitatifs, voient le jour. En Région Centre,
onze organismes ont mené une démarche collective sous
l’impulsion de l’Association régionale pour entendre les
attentes de leurs locataires.
Les bailleurs sont également attentifs au partage et à la
diffusion de l’information en interne pour favoriser
l’appropriation des outils et des résultats par les salariés, ce
qui a par exemple conduit France Loire à construire des
indicateurs partagés et à adapter la présentation des résultats
selon les besoins des différents niveaux de management.

leur organisation managériale pour
adapter le service au plus près des
besoins des locataires, à un coût
maîtrisé, comme en ont témoigné les
organismes de la deuxième table
ronde et ceux des ateliers. Néotoa a
renforcé son organisation de proxi-
mité en fonction des territoires : en
milieu rural, un responsable de sec-
teur polyvalent ; dans les communes
périphériques, un binôme gérant/
conseillère clientèle ; pour chaque
ZUS, une équipe d’agents de proxi-
mité encadrés par un responsable
dédié à la gestion urbaine de proxi-
mité, tout en recentralisant certains
services (centre de relation clients,
commercialisation, expertise sociale,
impayés…). Cette organisation a
engendré de nouvelles missions et

renforcé la présence sur le terrain.
L’innovation se traduit aussi par
l’invention de nouveaux services en
réponse aux évolutions sociétales,
au-delà du cœur de métier lié à la
gestion immobilière : croisement
des regards entre professionnels
inter-métiers dans le cadre d’une
démarche Iso 9001 ou Qualibail,
nouvelles approches d’écoute des
usagers et adaptation du service aux
anciens, pour Alliade Habitat/Foyer
Vellave, services résidentiels à la
personne et auto-partage, en renfort
du lien social à Mon Logis. Concer-
nant la maîtrise énergétique, le
groupe SIA propose des visites péda-
gogiques qui permettent aux futurs
locataires de prendre connaissance
des équipements des logements en
cours de construction et d’être
accompagnés par la suite.

COMMENT GARANTIR LA QUALITÉ
DANS LA DURÉE?
Pour maîtriser et garantir la qualité
de service dans la durée, la mise en
place d’une démarche participative
impliquant l’ensemble des parties
prenantes de la chaîne de service est
déterminante. Il s’agit d’articuler :
• une approche stratégique dans le
cadre d’un projet d’entreprise où
chacun est contributeur et qui donne
du sens, de l’élan et des priorités à
l’action, comme l’ont montré Orne
Habitat et Alliade ;
• une approche méthodologique
collaborative qui implique, dans l’or-
ganisation du bailleur, le « back
office» et le «front office» et met l’ac-
cent sur la prise en compte de l’ex-
pertise des personnels de proximité;
• une approche orientée client qui
part du principe que les locataires
sont en même temps bénéficiaires
des services et coproducteurs de leur
qualité et qui prend en compte leur
expertise d’usage, au travers de l’ex-
périence des «quartiers créatifs» de
Pas-de-Calais Habitat, par exemple;
• une approche territoriale qui per-
met, au-delà ou en relais de dispo-
sitifs standardisés et certifiants, de
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prendre en compte les pratiques et
réalités locales, comme l’a illustré
l’Opac 38 avec son projet de Revues
de territoires ;
• une approche « négociée » qui
reconnaisse la contribution de
chaque partie prenante à la qualité
de service (par exemple au travers de
charte de services, d’engagements et
de gouvernance partagés…).
En conclusion, Béatrix Mora, direc-
trice des Politiques urbaines et
sociales de l’USH, et Jean-Pierre
René, président de la Commission
qualité, ont rappelé que la qualité de
service est plus que jamais une ques-
tion transversale qui, dans des
contextes en forte évolution, inter-
pelle les organisations et les métiers.
Projet ambitieux que d’améliorer le
service, partout, en continu et dans
l’écoute de la diversité des loca-
taires et des équipes… La nécessité
est forte aujourd’hui d’adapter l’ac-
tion aux territoires face aux nouvelles
exigences des collectivités locales, de
revoir les modes d’écoute et d’asso-
ciation des locataires, de réinterro-
ger finement le rôle des équipes de
proximité, les échelles d’évaluation
du service et d’intervention, enfin
d’élargir la notion de service, au-delà
du « cœur de métier ».
La profession, pour soutenir cette
exigence permanente, met à dispo-
sition des organismes un dispositif
d’appui pour la gestion des situa-
tions complexes et avance vers une
labellisation HQS® Habitat-Qualité-
Services, voie nouvelle pour emme-
ner les organismes vers une
démarche souple et adaptée d’amé-
lioration continue et concertée avec
les représentants des locataires. E.G.

Dossier complet de la rencontre : site
USH/Ressources/événements/Journée
professionnelle 10 avril 2014.

CONTACTS: christine.roudnitzky@union-
habitat.org, thierry.piedimonte@union-
habitat.org

LE MOUVEMENT

Afpols
Préparez-vous à bâtir votre politique
formation à l’aune de la nouvelle loi
17 juin à Paris

Les orientations données par la réforme de la formation
professionnelle sont claires : elles placent la fonction RH
dans une dynamique de Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences qui la laisse libre du fond et
de la forme. Dans le secteur du logement social, cela
pose de vraies questions : comment les branches
définiront-elles les priorités en matière de formation ? A
quoi serviront les OPCA ? Comment financer la politique
formation de l’organisme ?
Seront abordés notamment : les objectifs et obligations
définies par la loi ; les nouvelles modalités de
financement de la formation ; le système de pilotage des
compétences, en particulier pour les bailleurs sociaux, et
les 40 décrets devant sortir avant l’été.

Information et inscriptions : Victoria Esteban ; Tél. : 01 40
75 79 04 ; Mél. : victoria.esteban@afpols.fr

AGENDA

Depuis le 1er mars dernier, les huit
organismes de logement social de
l’Allier (Allier Habitat, Dom’aulim,
France Loire, Montluçon Habitat,
Moulins Habitat, Opac Commentry,
Scic Habitat Auvergne et Bourbon-
nais, Semiv) ont mis en place un
fichier partagé d’enregistrement de
la demande disponible par Internet
(www.mademande.dl03.fr) sur ce
département, raccordé au système
national d’enregistrement.
«En mettant en place cette démarche,
les organismes de l’Allier ont pour
volonté de proposer un service réso-
lument moderne au public à la
recherche d’un logement. De fait, la
mise en place de ce fichier unique
accompagné de la dématérialisation
de la demande de logement, consti-
tue un véritable gain de temps pour
nos locataires actuels ou futurs »,
explique Jacques Berthomier, vice-
président pour l’Allier de l’Association
régionale Auvergne de l’USH.
Ce nouvel outil permettra aux bail-
leurs et au service de l’État d’avoir
accès à une base fiable de deman-
deurs, qui évite les doublons, de
mieux connaître les demandeurs et
leurs besoins exprimés dans les dif-
férents territoires de l’Allier et d’élar-
gir le champ des demandeurs. Ainsi
dans le Puy-de-Dôme, département
voisin, depuis la mise en place d’un
fichier partagé il y a un an, indique
Florence Tastet, directrice générale
de l’Association régionale, « les résul-
tats sont probants: les demandes ont
augmenté de 20 %, et les deman-
deurs ont saisi eux-mêmes leurs
demandes à 95 %. Certainement
parce que la démarche classique
rebutait certaines personnes ou
parce que certains demandeurs pen-
saient ne pas pouvoir accéder à un
logement social, ou n’osaient pas en
faire la demande ». F.X.

FICHIER UNIQUE

L’Allier crée 
son site
d’enregistrement

L’USH Midi-Pyrénées
annonce 4517 nou-
veaux logements mis
sur le marché (274 au
titre de l’Anru) par les
organismes Hlm en
2013, dont 72,43%
en Haute-Garonne. Ce
qui a induit 6 800
emplois pour la région.
En dix ans, près de
36940 logements ont
été livrés dont 62%
en Haute-Garonne mais tous les départements sont concer-
nés. Depuis deux ans, après un pic de livraison en 2011, on
enregistre une baisse en moyenne de 15%, particulièrement
en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées.
55% des logements produits sont des Hlm classiques et 25%
ont des loyers minorés. Cette offre ayant été multipliée par trois
depuis trois ans. Enfin, 10% sont des produits d’accession. 82%
sont des logements collectifs, 17% des individuels, l’inter-
médiaire ne représentant que 1% du total.
63% de la production concerne des T2/T3, les T4 enregistrant
une baisse de 2 points et les T1 progressant d’un point (3%
des livraisons en 2013). Enfin, les loyers PLUS s’étagent de
5,3% à 6,7%; les PLAI de 4,7 à 5,8%.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

72% de la production en Haute-Garonne.
Photo: résidence Origami à Toulouse; arch:
Bühler; Promologis. © Bühler/Promologis

Production en hausse
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Filiale du Groupe CILSO, Domofrance, premier bailleur d’Aquitaine
avec 23 100 logements, a amorcé fin 2013, un développement en Île-
de-France. Une stratégie qui s’inscrit dans le cadre du rapproche-
ment en cours entre les deux acteurs du réseau Action logement,
les groupes CILSO et Aliance dont l’accord de coopération straté-
gique a été validé en juin 2013 par l’UESL.
Disposant de la compétence nationale depuis 1987, Domofrance a
déposé, à partir d’octobre 2013, 195 demandes d’agréments dont 85
ont été accordées au cours du dernier trimestre. 350 autres demandes
sont en cours depuis janvier 2014. Dans un premier temps, une par-
tie du patrimoine se constitue grâce à la VEFA, en partenariat avec des
promoteurs nationaux déjà partenaires de Domofrance en Aquitaine.
Mais à moyen terme, elle ambitionne l’achat de fonciers et la maîtrise
d’ouvrage. Une délégation territoriale a été ouverte à Paris.

3 questions à François Cornuz, DG de Domofrance

Pourquoi s’implanter en Ile-de-France,
loin de votre territoire d’origine?

Aliance, qui a besoin de logements pour les salariés
de ses entreprises clientes en région parisienne,
cherchait une structure capable de construire dans
un territoire sous tension. Domofrance, ayant
prouvé ses capacités de développement en

Aquitaine avec une production de logements de 1 500 par an et
disposant de la compétence nationale, était un partenaire naturel.
Donc un acteur de plus sur le territoire francilien?
Il n’est pas question pour nous de se présenter en concurrent dans
un esprit de déstabilisation du marché. Il y a une demande
importante de logements sociaux en Île-de-France. Certes, il y a déjà
beaucoup de structures dans la région qui ont le savoir-faire pour y
répondre, mais elles ne sont pas en nombre suffisant pour étancher
l’ensemble des besoins. Il ne s’agit pas de faire de la surenchère,
mais de proposer notre vision de l’intérêt général sur ce territoire.
Quelles sont vos ambitions en nombre de logements?
Nous ambitionnons, dans un premier temps, une production de
500 logements par an en première et deuxième couronne, à
proximité des grands axes de déplacement. S.M.

VIE DES ORGANISMES

Domofrance : de l’Aquitaine 
à l’Île-de-France

DIRECT HLM
NOMINATIONS

ICF Habitat
Atlantique

Gilles Albertus,
58 ans, a été
nommé
président, le
30 avril dernier.
Il succède à
Denys

Dartigues, en poste depuis avril
2011. Ingénieur de l’Ecole
nationale supérieure des
télécommunications, G. Albertus
a consacré l’ensemble de sa
carrière à la SNCF, maison mère
d’ICF Habitat. 
Il est particulièrement attentif
aux questions de responsabilité
sociétale et environnementale.

HANDICAP

Hébergement en santé mentale
La SA d’Hlm Les Foyers a inauguré, à Pontivy (56), une résidence
accueil pour personnes avec handicap psychique conçue à la
demande d’un comité tripartite (le CCAS de Pontivy / l’UDAF 56 /
l’AHB Association hospitalière de Bretagne). Située en centre-ville,
sur un terrain ou un arbre remarquable a été sauvegardé et qui a
conditionné la forme architecturale de la construction, l’opération
est constituée de deux bâtiments R + 1, indépendants, reliés par une
toiture.
Le pôle des locaux communs et administratifs occupent le rez-de-
chaussée et les 20 logements de 30 m², avec coin cuisine, se répar-
tissent aux étages des deux bâtiments BBC. Les locataires bénéficient

d’un accompagnement de
professionnels.
Depuis un demi-siècle, la
SA d’Hlm Les Foyers, spé-
cialiste de l’habitat collec-
tif spécifique, construit des
foyers pour jeunes travail-
leurs et personnes âgées
et/ou handicapées. Certi-
fiée ISO 9001, elle est pro-
priétaire d’un patrimoine
de plus de 6 000 places. La
société a aujourd’hui élargi
son activité à la construc-
tion de logements fami-
liaux, en collectif ou en
individuel.

Le coût de l’opération s’élève à 1,8 M€ et le
montant du loyer par résident est de 452 €,
charges comprises; Arch.: Gilles Brechet.

Partenord Habitat a renouvelé le
protocole de partenariat mis en
place en 2013 avec la Gendar-
merie nationale, pour la mise en
œuvre d’une stratégie patrimo-
niale concertée dans le cadre
d’une vision à court, moyen et

PARTENARIAT

La Gendarmerie nationale signe pour dix ans

Toulouse Habitat

Franck
Biasotto, 44
ans, adjoint au
maire en
charge du
logement et
maire de

quartier (Saint-Cyprien, Croix de
Pierre/Route d’Espagne) a été
élu par le conseil
d’administration, le 12 mai
dernier, président de l’office
public de l’habitat.
La vice-présidence est confiée à
Daniel Rougé, adjoint au maire
en charge des affaires sociales,
de la solidarité et de la santé
publique.

long terme du devenir des
casernes. 
D’une durée de dix ans, cet
accord vise à améliorer la qualité
des ensembles immobiliers gérés
par l’Office et mis à disposition
des gendarmes (31 sites).
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INSERTION

DIRECT HLM

L’Office Public de l’Habitat de la
Haute-Saône a contractualisé
fin 2013 avec trois associations
d’insertion du département
(Novéo pour les secteurs de
Vesoul Lure et Luxeuil-les-Bains,
Tremplin Val de Saône pour la
région de Gray, Héricourt multi-
services pour l’agence
d’Héricourt) suite à un marché
d’appels d’offres ouvert en
octobre 2013.
Ce marché porte sur le
remplacement d’emplois de
terrain mais aussi certains
emplois administratifs au sein
de l’OPH pour cause de congés
ou de maladie. Depuis janvier
2014, Habitat 70 a embauché, en
remplacement, deux emplois
administratifs au service

contentieux et deux agents de
proximité pour plusieurs mois,
ainsi que 135 agents propreté (1)

pour des remplacements qui
vont de deux jours à un mois.
L’OPH recrute aussi parmi ces
collaborateurs, issus de
l’insertion, des CDI lorsqu’un
poste se libère.
Outre cet appui au retour à
l’emploi, les conseillères en
insertion des associations
assistent ces publics à résoudre
leurs difficultés (mobilité, santé,
formation, logement, accès aux
droits…). F.X.

(1) 120 agents de propreté assurent au
sein de l’OPH l’entretien des parties
communes sur 132 municipalités de
Haute-Saône .

Un pied dans l’activité

L’OPH fait appel à des associations d’insertion pour des remplacements d’emplois de
terrain ou administratifs.

Chantiers jeunes

Parmi les travaux effectués: matérialisation de
jardinières, délimitation des voies de
circulation, embellissement, végétalisation.

Chaque année, au printemps, la
SA Habitations de Haute-Pro-
vence (H2P) organise des chan-
tiers jeunes avec une association
de prévention, destinés à des

Caen Habitat lance sa Régie 
de quartier

Employant cinq personnes à raison de 20 heures hebdomadaires, la Régie de
quartier du Chemin Vert remplit une mission citoyenne.

Au mois d’avril, la Régie de quartier du Chemin Vert, créée à Caen, a
débuté son activité d’insertion sociale et professionnelle. Le projet
a été construit avec les habitants, représentés au sein du conseil d’ad-
ministration, aux côtés de la Ville et de Caen Habitat.
Constituée de trois femmes et cinq hommes, tous éloignés de l’em-
ploi et bénéficiaires d’allocations, la Régie intervient du lundi au samedi,
avec un champ d’action assez large: entretien, embellissement et main-
tenance des parties communes (le ménage était précédemment confié
à une entreprise privée pour certains immeubles), mais aussi actions
touchant l’environnement (collecte des encombrants), au cadre de vie
et au lien social (café associatif, service à domicile, médiation, etc.).
La Régie est présidée par Françoise Feron, une ancienne du quartier :
«cela fait 28 ans que j’habite le Chemin Vert et lorsque la Ville et Caen
Habitat nous ont proposé le projet « Régie de quartier », j’ai trouvé
important de m’y investir. J’ai voulu faire partie du premier groupe de
travail des habitants pour apporter ma pierre à l’édifice et remonter
les besoins concrets. En amont, les habitants ont manifesté leur inté-
rêt par leur participation aux réunions publiques et au questionnaire
(293 réponses), ce qui a permis de prendre en considération leurs
attentes ». P.B.

adolescents habitant les rési-
dences de Digne-les-Bains et de
Manosque. Objectifs : permettre
à ces jeunes de découvrir, durant
une semaine, un métier et de
valoriser les abords des résidences
puisqu’il s’agit de travaux d’en-
tretien et d’espaces verts.
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HABITANTS

Les rendez-vous chez vous
Lancé en 2012 par Sarthe Habitat dans le cadre de sa
démarche RSE, le concept de « rendez-vous chez
vous » a été guidé par la politique de qualité de
service et par la volonté de dialogue avec ses parties
prenantes. Le principe est simple : l’équipe de
direction, accompagnée de la présidente de Sarthe
Habitat, du personnel d’agence et du maire de la
commune concernée, se déplacent chez les
locataires qui le souhaitent, pour échanger sur
toutes les thématiques liées au logement.
L’ensemble des locataires de la commune visitée
sont invités à prendre rendez-vous. Parmi les sujets
abordés : le logement, le loyer, l’environnement, les
espaces verts, le voisinage, la relation avec le bailleur,
les entreprises appelées à intervenir…  
Ces rencontres à domicile offrent l’opportunité de se
rapprocher des locataires, d’échanger sur leurs
problématiques et d’y répondre dans la mesure du
possible. Elles ont même abouti, ici ou là, à infléchir
certaines des décisions de l’organisme (notamment
sur des échéances de réhabilitation) par la prise en
compte de situations individuelles. C’est également
l’occasion, pour Sarthe Habitat, de communiquer sur
ses services. 
Cette initiative complète les actions déjà mises en
œuvre pour écouter les attentes des habitants :
maillage du territoire facilitant la gestion de
proximité, ligne téléphonique dédiée, page
Facebook, forums de discussion sur le site Internet.
Le succès de la formule tient sans doute au fait que
ces échanges permettent de trouver des solutions
pour améliorer le quotidien des locataires que
l’office a rencontrés. P.B.

Ici, le 25 avril, F. Labrette-Ménager, présidente de Sarthe Habitat, une
locataire et Marc Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe.

EN BREF

Le projet IDEAL fait des émules.
A l’instar d’autres organismes Hlm,
Le Foyer Rémois a décidé de
déployer, après une période test, le
projet d’intégration des demandes
d’aide au logement (IDEAL). Aux
termes de la convention de partena-
riat signée avec la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Marne, ce dis-
positif permet au bailleur social, sous
réserve de l’accord préalable du loca-

Journée d’entreprise et 10 000e logement pour DAH.
La septième journée d’entreprise de Drôme Aménage-

ment Habitat a été, cette année, l’occasion de fêter le
10 000e logement et d’organiser un après-midi ludique

pour les salariés : ski sur herbe, création culinaire, «blind
test » et découverte du segway.

L’office a produit 166 nouveaux logements en 2013 et 535
autres sont en chantier. Le Conseil général de la Drôme, col-

lectivité de rattachement, a adopté son plan logement pour six ans qui pré-
voit une aide financière globale de 5 M€ par an.

« Faites du sport en toute
sécurité », titre de l’animation
organisée par Habitat 76, en
avril 2014, avec des associations
et la Ville de Sotteville-Lès-
Rouen, à destination des 6-12
ans: ateliers sportifs et ludiques
(sécurité routière, animation des
sapeurs-pompiers, recyclage,
mieux vivre ensemble).

taire, de transmettre de manière ins-
tantanée, les informations permet-
tant l’étude du droit à une aide au
logement.
De son côté, l’OPH de l’Aggloméra-
tion de La Rochelle a également
signé une convention de ce type
avec la CAF. C’est le premier bailleur
à mettre en place ce service, en Poi-
tou-Charentes. 54 % des locataires
en place de l’office perçoivent l’APL.

Grand Lyon Habitat et EDF ont
lancé une expérimentation sur 28
pavillons avec garages et jardins à
Ecully qui ont fait l’objet d’une réno-
vation énergétique visant à les faire
passer de l’étiquette F à C. La réno-
vation comprenait l’isolation, le
changement des fenêtres et le rem-
placement du système de chauf-
fage par une pompe à chaleur.
Pendant 36 mois, Visu Conso, dis-
positif d’accès aux données de
consommation électrique, permet-
tra aux habitants de maîtriser leurs
dépenses d’électricité.

ÉNERGIE

Expérimentation Visu Conso
Les locataires vont désormais béné-
ficier de bilans de leurs consomma-
tions ; de la possibilité de program-
mer des alertes; d’un espace Internet
sécurisé ; d’une hotline dédiée; d’un
chargeur solaire hybride offert par
l’office pour leurs appareils élec-
triques; d’un kit économie d’énergie
offert par EDF.
Cette expérimentation s’inscrit dans
le projet Smart Electric Lyon, sou-
tenu par l’Ademe, mené par EDF et
21 partenaires visant plus de 2 500
expérimentations sur le territoire
lyonnais.
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L
ancée en 2011 par l’Office
Montreuillois de l’Habitat,
l’opération de 18 logements
en conception-réalisation est

destinée en grande partie à des
familles d’origine Rom, jusqu’à
présent logées à Montreuil (93)
dans une autre opération d’insertion
et suivies par une association.
Il s’agit d’un petit collectif de 15
maisons modulaires en bois
accolées deux par deux, composé de
deux bâtiments R + 2, sur une
parcelle rectangulaire située dans le
quartier des Hauts de Montreuil,
bientôt desservi par le tramway.
L’ensemble des logements est
distribué par une venelle piétonne,
un escalier, un mail central
suspendu et des coursives. En cœur

INSERTION

Les bâtiments côté rue. © OPHM

L’opération dans le Bas-Montreuil (onze
logements passerelles) où étaient logées les
familles Roms depuis octobre 2012.

Côté jardin, l’escalier
d’accès aux coursives
desservant les
logements et le mail
suspendu. © OPHM

Reloger des familles Roms

d’îlot, un petit jardin. Les façades
sont en «mur à ossature bois» très
fin avec l’exigence RT 2012 (20 cm
d’isolant) et le label BBC Effinergie.
Afin d’industrialiser davantage le
concept et gagner du temps en
chantier, les murs intègrent le
bardage et les menuiseries ou du
moins les embrasures définitives.
«De nombreux espaces extérieurs
partagés ont été créés dans le but de
proposer des logements répondant à
l’esprit communautaire des gens du
voyage, avec un traitement du

SOCIAL

RÉSIDENCE SOCALE

Si les structures d’accueil de type
maison relais/pension de famille
des Bouches-du-Rhône se situaient
jusqu’à présent essentiellement à
Marseille, la première résidence
sociale d’Aix-en-Provence ouvrira
ses portes fin 2014. 
Un événement très attendu, le pro-
jet étant l’aboutissement d’un travail
partenarial et d’un état des lieux
des besoins en logement accompa-
gné sur le secteur.
C’est l’OPH Pays d’Aix Habitat qui

Future pension de famille Les Pléiades: une solution de «logement
adapté» pour les personnes en situation d’isolement social à Aix-en-
Provence; Arch.: MAP Architecture.

rapport dedans-dehors spécifique au
public concerné: permettre de
recevoir et d’être ensemble, tout en
garantissant l’intimité», explique
l’agence LA Architectes. Les
logements sont accolés dos à dos,
dégageant ainsi des patios, petites
cours intérieures ouvertes sur la
venelle.
Une deuxième opération du même
type est également en cours, à
Montreuil, caractérisée par un accès
aux logements géré de manière
privative et individuelle. Dans ces
deux opérations, le pourcentage de
PLAI est élevé : 13 sur 18 pour la
première et 12 sur 17 pour la
seconde. S.M.

Une première à Aix-en-Provence
réalise, en lien étroit avec l’Alpa
(Association Logement Pays d’Aix),
les travaux de construction de cette
résidence de 22 logements destinée
à l’insertion de personnes en situa-
tion d’isolement. La structure, qui
sera gérée par l’association, pourra
héberger 30 personnes seules, avec
ou sans enfant. D’un coût de 2,7 M€,
l’opération a été financée avec le
soutien de l’État, du Conseil régional,
du Conseil général et de la commu-
nauté du Pays d’Aix. P.B.
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C’est à Oye-Plage (62), que Habitat 62/59
Picardie a mené une opération pilote
alliant sept logements BBC et huit
maisons classées passives. Les premiers
ont été livrés il y a plus d’un an tandis
que les clefs des maisons ont été remises
à leurs locataires à l’automne dernier.

Pour répondre aux critères des normes
BBC et maisons passives, les équipes de
l’OPH et le cabinet d’architecture calai-
sien Polynome ont travaillé sur un éventail
de solutions architecturales et techniques.
Pour concilier performance énergétique et
développement durable, il a fallu :
• définir les principes architecturaux
majeurs liés à la conception bioclimatique ;
• choisir des matériaux sains et écologiques
comme la terre cuite, des isolants naturels
(laine minéral) et le bois en majorité ;
• étudier des enveloppes «bâti» répondant
aux performances énergétiques définies par
les deux standards. Ont été comparés des
matériaux et des compositions de parois
(énergie grise, bilan carbone, impacts sani-
taires…);

ARCHITECTURE

7 BBC + 5 passifs = 1 opération pilote
• conserver une cer-
taine cohérence au
niveau de l’économie
du projet, par le biais
notamment d’une ana-
lyse en coût global (coût
de construction + coût
de fonctionnement sur
la durée de vie du bâti-
ment + coût de décons-
truction).

INNOVANT, ÉLÉGANT ET ÉCONOME
• Les logements BBC en rez-de-chaussée,
constitués en béguinage, sont en structure
bois avec un bardage et toiture végétalisée.
Les menuiseries sont en aluminium laqué
qualité marine de couleur gris foncée. Le
chauffage et l’ECS sont assurés par des
chaudières à condensation avec ventouse
couplées par un plancher chauffant.
• Les maisons passives, groupées par quatre,
sont en structure bloc monomur de terre
cuite recouvert en rez-de-chaussée par un
enduit ton clair et à l’étage par un bardage
bois. La toiture inclinée est en zinc. Les

menuiseries sont en alumi-
nium laqué qualité marine de
couleur gris foncée. La venti-
lation double flux utilise une
centrale de traitement d’air à
haut rendement et assure le
chauffage et le renouvellement
d’air. Le système de chauffage
se fait par un système de

pompe à chaleur thermodynamique.
« Ce n’est pas tant le mode constructif qui
est compliqué, explique Anne Hascoët,
chargée d’opération, mais la mise en œuvre
sur laquelle il faut être vigilant. C’est pour-
quoi, nous avons entrepris un gros travail
avec les entreprises qui se sont réellement
investies et ont formé leurs ouvriers aux
nouvelles pratiques ». « Nous avions des
craintes sur l’équilibrage ou le bruit de la
VMC, poursuit Rémy Delbaere, qui a assuré
la fin du chantier, car souvent cette mise au
point est sous-estimée en phase de concep-
tion ; mais le résultat, du fait de la présence
de l’entreprise à toutes les étapes de réglage,
est très satisfaisant. »
Le coût du projet (11 PLUS et 4 PLAI) porté
par Habitat 62/59 Picardie, représente un
budget de 3,350 M€ dont plus d’un million
d’euros de fonds propres ; « un coût qui
explique que de telles opérations ne peuvent
être systématisées», conclut Anne Hascoët.
V.S.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

En lien avec le bailleur et le bureau d’études thermiques Symoe, nous
avons mené une concertation afin d’établir un socle commun de
préconisations. En amont, les principaux services de l’organisme étaient
présents à nos réunions et tous les aspects ont ainsi pu être étudiés : par
exemple, la place du parking ou de l’escalier intérieur, le système de
récupération des eaux usées… Ce cadre nous a contraints à définir, en amont,
des niveaux de prestations très précis. Tous les détails de liaison, pose de
menuiseries, calculs de ponts thermiques ont nécessité beaucoup d’aller-retour. 
Nous n’avons pas cherché à atteindre que des performances énergétiques 
mais aussi à privilégier un confort visuel en choisissant notamment des
matériaux de qualité.
Isabelle Colas, architecte, Cabinet Polynome.

Les maisons, de bonne «compacité», offrent
une façade sur 2 niveaux, orientée plein sud,
avec la serre bioclimatique permettant de réduire
à la fois les déperditions et d’offrir une pièce de
vie supplémentaire.
© D. Paillard

Ces logements en rez-de-chaussée, conçus initialement 
pour des personnes âgées, accueillent également pour 
des raisons de mixité, de jeunes couples et des familles.© D. Paillard
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La Cité des Combattants à Gentilly,
qui se caractérise par une
architecture des années 30, fait
l’objet d’un programme de
réhabilitation ambitieux pour
permettre à ce patrimoine
historique de FIAC (Réseau
Batigère) d’être certifié Patrimoine
Habitat & Environnement - option
Effinergie Rénovation.
Une première fois déjà, à la fin des
années 60, l’ESH avait initié une
phase de travaux d’amélioration
dans les 192 appartements de ces
HBM, créant des salles de bain. 
Dès 2012, cette résidence n’étant
plus aux normes, Fiac a travaillé sur
un projet de valorisation des
bâtiments pour optimiser les
consommations énergétiques et
leur permettre de passer de la
classe D à la classe B, générant une
diminution substantielle des
charges des locataires.
La réhabilitation a commencé en

Des HBM
aux BBC

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Un patrimoine historique qui demandera
deux ans de travaux pour gagner deux
classes énergétiques.

RÉNOVATION

Label Promotelec 
rénovation énergétique

Avant travaux, la consommation moyenne de la cité
Madrid, à Toulouse, était de 214 kWhep/m2 par an contre
61 aujourd’hui. 

Après treize mois de travaux, les 174 loge-
ments de cette ancienne cité ouvrière située dans
le quartier des Sept Deniers, classés initialement
en catégorie D, sont passés en catégorie B ; les
émissions moyennes de gaz à effet de serre ont
été ramenées de 46 kg eqCO2/m2 par an à
12 kg eqCO2/m2 par an. Ces 70 % d’économies
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre
ont permis à ce programme d’obtenir le Label Pro-
motelec rénovation énergétique. 6,2 Millions
d’euros ont été investis par Habitat Toulouse
pour permettre: l’isolation extérieure des combles
et des caves, la pose de chaudières à condensa-
tion, le remplacement des fenêtres, des portes
palières, la mise en place d’un thermostat d’am-
biance et de robinets thermostatiques sur les
radiateurs, la création d’une VMC, la création de
sas dans les halls d’immeubles, la mise aux
normes électriques. Les espaces extérieurs ont
également été réaménagés.
Cette rénovation s’inscrit dans un vaste plan de
maîtrise de l’énergie, initié par l’OPH qui a per-
mis, en 2013, la réhabilitation de 1 300 loge-
ments sur les quartiers Jolimont, Madrid, Empa-
lot, pour un budget de 32 M€. Ce programme se
poursuivra de 2014 à 2020 à un rythme de 500
logements par an, pour un investissement annuel
de 15 M€.
Autre gageure, plus inédite, de ce programme, la
sauvegarde d’une cinquantaine de nids d’hiron-
delles qui ont dû être déposés lors de la réfection
de la façade. Avec l’appui de l’association Nature
Midi-Pyrénées, une quarantaine de nids fac-
tices, en béton-bois, ont été posés sur la nouvelle
façade, que 38 couples d’hirondelles ont fait leur,
donnant naissance à des oisillons. F.X.

Prochaine étape : les hirondelles doivent construire leur
propre nid…..
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Agrandissement des logements, isolation thermique par
l’extérieur, pose de panneaux solaires, installation d’une
chaufferie collective au bois, remise aux normes… Un
million d’euros investis pour la réhabilitation de la
résidence Fontanelles.

L
es premiers éléments de diagnostic sur la
résidence Les Fontanelles à Toulouse,
construite dans les années 60 (vétusté,
exiguïté des logements, faibles perfor-

mances énergétiques…) avaient conduit Patri-
moine SA Languedocienne à envisager une
opération de démolition-reconstruction sur
site qui a été abandonnée au profit d’une réha-
bilitation ambitieuse.
Un choix qui permettra d’éviter 90% de rejet de
gaz à effet de serre, correspondant à une éco-
nomie de 640 tonnes de CO2, mais aussi de
maintenir un niveau de loyers bas tout en amé-
liorant la qualité énergétique du bâtiment et en
abaissant le coût des charges pour les locataires.
À ce titre, dès avril 2012, dans le cadre du pro-
gramme PUCA-REHA, Patrimoine SA initiait un
concours en conception-réhabilitation, pour
hisser cette résidence aujourd’hui classée en éti-
quette D en A, visant le Label BBC Effinergie.
Pour ce faire, l’équipe lauréate (A & B architectes,
SECA Ingénierie, Atelier Charles Renard, NOR-
TEC Ingénierie et DV Construction, filiale régio-
nale de Bouygues construction) mise sur une
chaufferie biomasse, un système solaire ther-
mique collectif pour l’eau chaude sanitaire et des
matériaux de construction à fort pouvoir isolant.
Autre défi de l’équipe, offrir un gain de 8 m2 de
surface habitable dans les appartements. Le pro-
jet prévoit ainsi de « pousser les murs » en gref-

Le choix de réhabiliter

fant des structures extérieures sur les façades
existantes. Les séjours agrandis de 13 %, don-
neront tous sur une terrasse conçue comme une
réelle pièce de vie extérieure. Un ascenseur sera
installé dans chaque immeuble et 21 loge-
ments accessibles aux personnes à mobilité
réduite seront aménagés. Une remise aux
normes des sanitaires et des cuisines est égale-
ment prévue. 16 M€ d’euros seront investis
dans la réhabilitation de cette résidence de
180 logements du quartier Soupetard, soit un
coût moyen de 90 000 euros par logement. Le
financement de ce programme est assuré par
l’ESH avec le concours de la Région Midi-Pyré-
nées, de Toulouse Métropole et de l’Ademe.
Les sept bâtiments de ce programme seront
rénovés les uns après les autres. Les travaux, réa-
lisés en site occupé, ont commencé en décem-
bre dernier et dureront 18 mois. Informés en
amont, les locataires continueront à l’être tout
au long du projet, dans le cadre du référentiel
QualiPatrimoine. F.X.

Avant

Après

octobre 2013 avec l’aval des
architectes des Bâtiments de
France, sous réserve de recréer à
l’identique la façade du bâtiment, et
devrait s’achever à l’automne 2015.
Elle repose sur trois axes
principaux :
• les travaux de restructuration des
pièces humides (cuisine, salle de
bains et sanitaires), ainsi que la
création d’une VMC et l’installation
d’un système de production d’eau
chaude collective avec comptage
individuel ;
• la mise en place d’un système de
récupération de chaleur des eaux
grises pour le préchauffage de l’eau
chaude collective permettant ainsi
une baisse future des
consommations énergétiques ;
• l’isolation par l’extérieur de la
façade des bâtiments tout en
préservant l’aspect architectural.
Durant les travaux, FIAC a opté
pour une opération de relogement
temporaire des locataires sur leur
lieu de vie, durant deux mois, dans
des logements meublés, pour
permettre aux entreprises
d’intervenir dans des logements
vides de tout occupant. Pendant
toute la durée de l’opération un
service d’accompagnement

personnalisé est mis en place. Une
chargée de mission sociale, un
chargé d’opération et un
correspondant réhabilitation
assurent le relais avec les locataires,
les entreprises et l’architecte. La
remise d’un guide réhabilitation
renforce cet accompagnement. F.X.
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Si les étapes techniques évoquées dans
le précédent numéro sont importantes,
celles liées à l’aspect administratif sont
essentielles. Tour d’horizon.

L’ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE
• Définition: le nom de domaine représente
ce qui permet aux utilisateurs de se rappe-
ler l’adresse du site = enseigne électro-
nique. Tout site est accessible par le biais
d’une adresse IP (tout ordinateur en est
doté) constituée d’une série de nombres. Pour
faciliter cet accès, ces chiffres sont conver-
tis en adresses plus facilement mémorisables
par l’internaute.
• Les règles de nommage : le nom de
domaine est divisé en 3 parties :
– www indique qu’il s’agit d’une page Internet;
– le nom du domaine proprement dit ;
– l’extension.
Sur le choix du nom = critère de visibilité de
l’entreprise: les noms à caractères génériques
sont autorisés sans restriction particulière
(disponibilité dans l’extension souhaitée,
pas d’atteinte aux droits des tiers au droit des
marques ou à un nom de domaine préexis-
tant), sous réserve qu’ils n’entrent pas dans
la catégorie des noms interdits telles que défi-
nis par le gestionnaire.
Composé de lettres de A à Z, de chiffres entre
0 et 9, il ne doit pas dépasser 63 caractères en
.com et 26 en .fr. Il est interdit d’utiliser le «/»
et seul le «–» est admis comme séparateur.
S’agissant de la disponibilité, on peut faire une
recherche sur Internet (www.indom.com ou
www.nic.fr) pour voir si un nom de domaine
choisi est déjà en service, ou non, et ce, pour
chaque extension.
Il faut consulter le site de l’AFNIC (Association
française pour le nommage Internet en coo-
pération) qui a établi une charte de nommage
pour connaître les règles de nommage.
En France, le nom de domaine à déposer doit
correspondre à la raison sociale, l’enseigne ou
au sigle figurant sur le Kbis et il doit être
accompagné d’une lettre d’engagement du
prestataire chargé du dépôt du nom. En
outre, il ne doit pas porter atteinte aux
droits des tiers et on ne peut déposer qu’un
nom de domaine par n° SIREN/SIRET.

Il existe deux types de noms de domaines :
• les noms de domaines génériques sont liés
à l’activité de l’émetteur (ex : .com = activité
commerciale, .org = organisation, etc.) ;
• les domaines nationaux sont identifiés par
une extension représentant une abréviation
définie pour chaque nom de pays (ex: .fr).
L’extension est choisie en fonction de la zone
(nationale ou internationale) à laquelle s’adresse
l’éditeur du site et le dépôt d’un nom de
domaine en .com n’interdit pas le dépôt en .fr.
Divers organismes gèrent l’attribution des
noms de domaines en fonction de l’extension
choisie :
• .com et .org sont gérées par l’Internic aux
Etats-Unis ou d’autres registrants agréés ;
• .fr ou extensions ultramarines, sont gérées
par des organisations nationales ayant passé
une convention avec l’AFNIC qui a le mono-
pole de l’attribution des domaines voulant se
déclarer en France sous .fr.
Pour obtenir un nom de domaine en .fr, il faut
donc obligatoirement passer par son four-
nisseur d’accès ou d’hébergement (si cela fait
partie des prestations comprises dans le
contrat) qui servira d’intermédiaire auprès de
l’AFNIC.
Pour obtenir un nom de domaine en. com, le four-
nisseur d’accès s’en charge mais il est possible
de le faire soi-même en ligne sur le site du NSI.

La règle en la matière est « le premier arrivé,
le premier servi» mais, en France, l’utilisation
par un tiers comme nom de domaine d’une
marque déposée avant que le titulaire n’ait
eu l’opportunité de le faire est considérée
comme abusive et donne lieu à radiation et
transfert du nom de domaine litigieux, assor-
tie d’une astreinte et de dommages-intérêts.
Le nom de domaine est attribué à l’entreprise
et non au fournisseur d’accès ou d’héberge-
ment ; l’entreprise qui change de fournisseur
ne perd pas son nom de domaine (mais il faut
vérifier les modalités de réversibilité du site
hébergé).
L’enregistrement du nom de domaine se
fait par voie électronique.
Les informations à communiquer pour l’ob-
tention d’un nom de domaine sont :
• un extrait Kbis pour les sociétés ;
• un récépissé de dépôt des statuts à la pré-
fecture ou de parution au JO pour les asso-
ciations ;
• une copie du document émanant de la
Bibliothèque nationale de France et portant
le n° ISBN pour les parutions.

LES CONFLITS RELATIFS AU NOM 
DE DOMAINE
En outre, il convient de noter que l’attribution
d’un nom de domaine ne garantit pas qu’il ne

CRÉATION D’UN SITE INTERNET

Les règles juridiques à connaître (II)

DROIT ET FISCALITÉ

Pour obtenir un nom de domaine en. fr, il faut obligatoirement passer par son fournisseur d’accès ou d’héber-
gement qui servira d’intermédiaire auprès de l’AFNIC.
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soit pas, par ailleurs, protégé en tant que
marque (délit de contrefaçon, art. L. 335-2 du
CPI ou parasitisme, art. L. 382 du Code civil)
et l’AFNIC ne gère pas les contestations.
Le nom de domaine n’est pas acheté mais
loué pour une durée renouvelable. Il est
cependant cessible par son titulaire, d’où les
pratiques d’enregistrement et de revente
de noms de domaines (cybersquatting ou
grapping). En effet, avec la règle du «premier
arrivé, premier servi », il est possible de
déposer plusieurs noms de domaines et de
céder ceux qui n’ont pas été utilisés. Ce qui
amène les sociétés privées d’un nom de
domaine correspondant à leur marque d’agir
sur le terrain du droit des marques.
En France, l’AFNIC, considérant que l’exploi-
tation d’un nom de domaine en .fr repose sur
un simple droit d’usage, retient que la cession
de noms de domaine ne lui est pas opposa-
ble (sauf fusion ou scission de société,
accords entre société mère et filiale, cession
de marques, procédures collectives ou déci-
sion judiciaire) ; le cédant doit d’abord procéder
à la suppression du nom de domaine et son
cessionnaire procéder à un nouvel enregis-
trement.

LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LE SITE
La personne physique ou morale qui crée un
site Internet est un éditeur de service de com-
munication en ligne qui a l’obligation de met-
tre à disposition du public certaines infor-
mations permettant son identification (art.
43-10 loi du 30/09/1986) : noms, prénoms,
domicile et n° de téléphone, le cas échéant,
n° RCS ou répertoire des métiers et pour les
personnes morales, dénomination ou raison
sociale, siège social, n° de téléphone, n° RCS
ou répertoire des métiers, capital social,
adresse du siège social, nom du directeur de
la publication, responsable de la rédaction et
coordonnées du fournisseur d’hébergement.

LES FORMALITÉS
Suivant les dispositions de l’article L. 131-2
du Code du patrimoine, la création d’un site
Internet doit faire l’objet du dépôt légal.
La déclaration au parquet et au CSA a été sup-
primée par la loi 2000-719 du 1er août 2000.

LA DÉCLARATION À LA CNIL
• Les sites ne contenant pas d’informa-
tions nominatives doivent être déclarés à
la CNIL (déclaration en ligne ou en papier) et
contenir des informations à fournir aux inter-
nautes sur le droit. A la réception de la
déclaration, la CNIL délivre un accusé récep-
tion comportant un n° d’enregistrement puis
adresse, par voie postale, un avis (secteur
public) ou un récépissé de déclaration (sec-
teur privé) attestant que les formalités pré-
vues par la loi Informatique et Libertés ont été
effectuées.
• Les sites contenant des données nomi-
natives (utilisant les noms de personnes phy-
siques ou permettant de les identifier) doi-
vent faire l’objet d’une déclaration à la CNIL
pour pouvoir être mis en œuvre.

LES DROITS DES UTILISATEURS
La personne concernée par un traitement
informatique a le droit d’être informée de la
finalité du traitement (droit à l’information
préalable sur personnes destinataires, mode
de diffusion, durée de conservation des don-
nées, modalités d’exercice du droit d’accès et
de rectification des données).
En outre, les données doivent être suppri-
mées lorsque la finalité pour laquelle elles ont
été traitées disparaît (droit à l’oubli).
Et surtout, l’article 38 de la loi précitée per-
met à la personne concernée de s’opposer au
traitement de ses données personnelles.
Elle peut donc s’adresser au responsable du
site et formuler son droit d’opposition à la dif-
fusion de sa photo. A l’instar des banques
d’images papier, on notera qu’on ne peut
reproduire sur son site une image en ligne sur
Internet ou Intranet sans l’autorisation de la
personne concernée.
Une page «conditions d’utilisation» doit être
accessible directement depuis la page som-
maire du site pour informer les internautes.
Toute personne nommée ou désignée dans
un service de communication au public en
ligne dispose d’un droit de réponse. La
demande doit être adressée au directeur de
la publication et au fournisseur d’héberge-
ment qui doit la transmettre au directeur de
la publication lorsque la personne éditant un

site à titre non professionnel a conservé l’ano-
nymat.
Le droit de réponse s’exerce dans un délai de
trois mois à compter de la mise à disposition
du public du texte litigieux. Le point de
départ de ce délai est fixé au jour de la pre-
mière publication ou de la dernière modifi-
cation des propos litigieux.
La réponse doit être insérée gratuitement par
le directeur de publication dans les trois
jours de sa réception dans les conditions pré-
vues par l’article 13 de la loi du 29 juillet
1881, sous peine d’une amende de 3 750 €.

LA PROMOTION DU SITE INTERNET
• Le référencement
Il existe sur Internet plusieurs outils d’aide à
la recherche de sites (les annuaires ou réper-
toires, les moteurs de recherches) qui sont
indispensables pour pouvoir naviguer aisé-
ment sur la toile. Ils permettent aux inter-
nautes de connaître et d’accéder plus faci-
lement aux sites.
On peut procéder à un référencement sur les
sites de moteurs de recherche en renseignant
les outils d’indexation, passer par son four-
nisseur d’accès Internet ou faire appel à un
prestataire spécialisé pour optimiser la visi-
bilité de son site dans les moteurs de
recherche.
Le mandat donné au prestataire devra, là
encore, être précis quant au cahier des
charges (référencement en français/anglais,
par exemple).
• Les liens
Le système des liens hypertextes contribue
pour beaucoup à la publicité d’un site. Cette
technique de consultation des pages Internet
permet de naviguer d’un site à l’autre, grâce
à des liens sous lesquels se cachent les
adresses des sites. En pratique, les liens sont
facilement repérables, puisqu’ils sont souli-
gnés et apparaissent dans une couleur dif-
férente.
La création de liens est un moyen qui permet
de bénéficier d’une répercussion de la consul-
tation des sites à forte audience. La meilleure
illustration de ce système consiste dans le
référencement dans les moteurs de recherche
et pour les liens. •••
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Dès la parution d’une publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute

commande supplémentaire (prix = 25 € TTC, port compris), écrire à la Direction des activités promotionnelles

de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord Byron, 75384 Paris Cedex 08.

Vient de paraître
Aménagement, partenariats, montages

Les outils de production du
foncier en faveur du logement
social et des bailleurs sociaux

La maîtrise du foncier est plus que jamais un
facteur déterminant pour atteindre les objectifs

de production de logement social : sa raréfaction
dans certains secteurs et son coût, de l’ordre de 20
à 25 % du prix de revient des opérations, impactent
directement la faisabilité même des programmes.
Les outils et modes d’action qui s’offrent aux
organismes Hlm et aux collectivités ne manquent
pas. Cependant, leur « notoriété », leur fréquence
d’utilisation par ces acteurs et leur « productivité »,
en termes de foncier constructible, sont à ce jour
mal connues et sont évidemment variables selon
les contextes locaux.
Le cahier n° 158 est issu d’une étude conduite par
l’USH avec le concours de l’Assemblée des
communautés de France et construite à partir
d’une enquête à laquelle de nombreux organismes
et communautés de plus de 30 000 habitants ont
participé.
Ce document met notamment en évidence
l’émergence de modes d’action ou de
problématiques nouvelles tels que les baux à long
terme, la densification du foncier appartenant déjà
aux organismes Hlm ou encore les situations de
plus en plus fréquentes de mise en concurrence
pour le foncier.

Contact : Jean Nika, responsable du
Département urbanisme, aménagement,
foncier, Direction de la maîtrise d’ouvrage
et des politiques patrimoniales.
Mél. : jean.nika@union-habitat.org
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Mais la mise en place de cette technique sup-
pose la conclusion de contrats de partenariat.
Le site accueillant le lien doit accepter la mise
en place d’un lien sur son site et, notamment,
l’ergonomie du lien. En effet, la forme phy-
sique du lien peut être diverse : adresse
URL, icône que l’utilisateur actionne, ou
encore titre d’un document qui renvoie sur la
page d’accueil du site. Ainsi, il est prudent de
prévoir dans le contrat de partenariat une
phase de vérification des liens.
Le site accueillant peut exiger du bénéficiaire
du lien la garantie du contenu de son site. En
effet, sa responsabilité pourrait être engagée
s’il s’avérait que le lien accepté pointait vers
un site contenant des informations illicites ou
de nature à causer un préjudice à des tiers.
De même, si le lien se fait par une icône pro-
tégée par le droit d’auteur (par exemple, inté-
grant un logo, une marque…), le site accueil-
lant doit autoriser le cocontractant à
reproduire cette dernière.
La mise en place du lien peut être gratuite ou
onéreuse. Ceci devra donc être précisé dans
le contrat. Toutefois, une difficulté se pose
quant à l’assiette de calcul (chiffre d’affaires
réalisé grâce à ce lien, somme forfaitaire…).
Le contrat doit ainsi définir exactement le 
calcul choisi pour la rémunération et, au
préalable, il faut regarder s’il est technique-
ment possible de vérifier les données sur les-
quelles l’assiette de calcul sera fondée.
La pratique de liens successifs, par exemple,
un site de revue de presse constitué exclu-
sivement par des liens pointant directement
sur les articles concernés, est considérée par
certains comme du pillage de contenus ou du
parasitisme. Il en est de même des liens qui
pointent directement sur des pages secon-
daires en occultant la page d’accueil du site.
Pour éviter tout problème, l’usage est de
demander l’autorisation de l’administrateur du
site visé, avant la mise en place de liens et
de conserver la preuve de cette autorisation.

THÈME: Droits d’auteur.

CONTACT: Huberte Weinum; Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org

Le supplément «Loi ALUR» à Actualités Habitat 
du 15 avril 2014, réalisé par la Direction juridique 
et fiscale de l’USH.

Présentation des principales dispositions de 
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme renouvelé
(ALUR) intéressant les organismes Hlm :

Titre I- Favoriser l’accès à tous à un logement digne et
abordable

Titre II- Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés
dégradées

Titre III- Améliorer la lisibilité et l’effficacité des politiques
publiques du logement

Titre IV- Moderniser les documents de planification et
d’urbanisme

Annexes

Commandes et abonnements auprès de Stéphanie Blanc :
tél. : 01 40 75 52 64 ; stephanie.blanc@union-habitat.org ; 
prix au numéro : 25 € TTC

Ne manquez pas de lire

•••
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Ce petit essai plein de verve de
Hervé Le Bras intègre et élargit le
propos développé dans les pre-
miers chapitres de Le sol et le
sang : théories de l’invasion,
publié en 1992. C’est donc à la
fois un ouvrage ancien et actuel.
Ancien, car écrit à une époque
qui paraît déjà fort lointaine où
les migrations internationales
différaient nettement de celles
d’aujourd’hui. Actuel car « (…) il
traitait des idées, des préjugés et
des fantasmes sur les migra-
tions qui restent exactement les
mêmes qu’il y a trente, cin-
quante ou même cent ans (…) ».
Pour ce démographe et historien
de talent, « (…) c’est à une
recherche de l’origine de nos
idées présentes sur l’étranger
que ce petit livre invite. Connaî-
tre ce qui nous attache à la
nation, c’est se connaître, et
donc mieux garder son sang-
froid lorsque le monde change
(…) ».
L’auteur répond ainsi à des
questions qu’il faut se poser
lorsque l’on pense immigration,
et notamment, celles de savoir
comment naît la crainte récur-
rente de l’immigration perçue
comme une invasion ? Com-
ment intègre-t-on, ou plus exac-

LECTURES

L’invention de l’immigré
tement, comment assimile-t-
on des étrangers? Et quels étran-
gers ? Pourquoi l’attitude vis-à-
vis du sol et du sang, par
conséquent la conception d’ap-
partenance nationale, a-t-elle
été modifiée ?
Il renvoie à l’armoire aux préju-
gés nombre de jugements et
d’affirmations concernant les
étrangers et montre comment
l’immigration actuelle fait peur
moins par son nombre que
parce qu’elle ressemble de
moins en moins à celle connue
hier. Les immigrés actuels sont
plus diplômés et peuvent occu-
per des postes à tous les niveaux
de l’échelle sociale et pas seule-
ment aux derniers. L’immigra-
tion familiale a elle-même beau-
coup changé : il s’agit de moins
en moins d’un regroupement
familial au sens strict du terme,
car la famille est maintenant
formée pour l’essentiel de
conjoints d’unions mixtes, ou,
dans une moindre proportion,
d’étrangers. Ces conjoints sont
eux-mêmes susceptibles d’in-
tégrer le marché du travail, etc.
Il en va de même pour ce que
l’on appelle l’assimilation ou
l’intégration. Il ne s’agit pas,
pour ces nouveaux immigrés,
de refuser toute forme d’inté-
gration à la communauté natio-
nale, mais de le faire en conser-
vant aussi les apports de leur
culture d’origine.
En fait, écrit Hervé Le Bras dans
sa conclusion « (…) Les efforts
tendant à nier le changement de
nature de l’immigration au cours
des trente dernières années en
refaçonnant les immigrés à leur
image d’autrefois (…) ont pour
conséquence de mettre en avant
tous les aspects étrangers, voire
exotiques de l’immigration (…).
A la réalité de la convergence des
comportements et des compé-
tences des Français et des étran-

gers, on oppose la fiction
d’étrangers de plus en plus dif-
férents des Français, de plus en
plus difficiles à intégrer, de plus
en plus menaçants. L’invasion
n’a pas eu lieu dans les faits,

mais on l’a inscrite dans les têtes
d’où il sera difficile de la délo-
ger ». G.S.

Hervé Le Bras; Ed. de L’Aube; février

2014; 134 pages; 8 €.

Le parking dans 
les grands ensembles
Si le parking constitue une figure
majeure du paysage urbain, il demeure
« un insensé de l’architecture et de
l’urbanisme, un prototype du non-
lieu, dissocié du logement », le parent
pauvre des études d’urbanisme. Dans
les grands ensembles, il est souvent
associé à l’insécurité et lieu de trafics,
évincé de l’espace proche du loge-
ment, notamment lorsqu’il est en
sous-sol. Le parking a été peu étudié et
surtout de manière statistique mais
peu d’un point de vue sociologique.
Une première partie théorique s’inté-
resse aux représentations qui s’attachent au parking. Dans une
deuxième partie intitulée «un bien rare dans un espace déprécié»(1),
l’auteure y analyse le problème aigu du stationnement et la
demande récurrente de places. Or les réhabilitations sont centrées
sur le principe du retour à la rue et de l’adaptation du grand ensem-
ble à l’échelle du piéton qui conduit également à réduire le sta-
tionnement, ce dont les habitants des cités se plaignent.
Un troisième chapitre montre comment les habitants des tours et
des barres s’approprient le parking comme une annexe du logement.
C’est le parking-atelier où l’on bricole et répare sa voiture, le parking-
maison des jeunes où se regroupent les 13-25 ans et le parking-pla-
card de cuisine (notamment le box) où l’on stocke.
Une dernière partie analyse le parking comme lieu d’une véritable
sociabilité et espace public à part entière où la voiture peut être un
prétexte à échanges, à des rencontres entre jeunes et adultes. Et l’au-
teur de conclure que «repenser le stationnement serait de ce fait par-
ticiper de la lutte contre la stigmatisation des quartiers (…). L’amé-
nagement de parkings qui prendrait mieux en compte leurs
différents usages constituerait un facteur de réhabilitation du loge-
ment lui-même ». S.M.

(1) L’enquête porte sur les quartiers nord d’Aulnay-sous-Bois et le quartier du Palais à
Créteil. Une centaine de personnes ont été interrogées entre 2001 et 2006, de même que
des responsables de la Ville, architectes, bailleurs, employés…, le tout étant complété par
d’autres sites explorés par différents auteurs.

Dominique Lefrançois; Ed. de la Villette; janvier 2014; 174 pages; 15 €.
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