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MasCobado, habitat participatif à Montpellier (Promologis).
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L’ÉDITO

La transition énergétique
est l’affaire de tous
À l’avant-garde de la transition
énergétique et environnementale
en France, les organismes Hlm ont
encore une fois été au rendez-vous
avec les habitants, les associations,
des élus locaux, pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs projets. Avec la Semaine nationale des
Hlm, ce sont ainsi plus de 300 événements grand public qui ont été
organisés partout en France pour
promouvoir le logement social, les
innovations techniques et sociales
JEAN-LOUIS DUMONT,
que les organismes Hlm portent.
Président de l’Union
sociale pour l’habitat
Pour faire de leurs locataires des
acteurs de la transition énergétique
et environnementale, les initiatives ont été
nombreuses : transmission des écogestes
pour réduire sa consommation et ses factures énergétiques, respect de l’environnement, lancement de projets participatifs et durables au sein des quartiers :
premiers « coups de pioche » dans des jardins partagés, ateliers de réemploi des
objets ménagers, recycleries, ouvertures de
chantiers propres et de réemploi, construction durable…
La diversité des événements a également
permis de montrer que la transition énergétique et environnementale est l’affaire
de tous, professionnels engagés et locataires. Que ce soit au travers de la sensibi-

lisation aux enjeux environnementaux ou
au vivre-ensemble, la Semaine nationale
des Hlm contribue à renforcer le lien
citoyen au sein des quartiers. Ce lien est
indispensable pour faire vivre l’envie de
porter un projet commun et de répondre
ensemble aux défis climatiques. Il doit
« déborder des murs » des Hlm et être porté
par tous. Pour y contribuer, nous avons
également choisi de mettre en avant des
réalisations exemplaires et des initiatives
reproductibles sur le territoire, au-delà du
secteur Hlm.
Ce fut un beau rendez-vous, et toutes celles
et tous ceux, locataires, salariés des organismes, bénévoles associatifs… qui y ont
participé méritent d’être chaleureusement
félicités !

La Semaine des
Hlm contribue
à renforcer le
lien citoyen
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REGARD

Queen Mary 2.
Dans le cadre de
The Bridge(1), Silène a
missionné les deux artistes
Félix et Marin, les Toqué
Frères, pour la réalisation d’une
fresque de 50 m2 sur Le pignon de
la résidence Le Suez. Depuis trois
ans, Silène est partenaire du
festival Les Escales, pour créer
des oeuvres de street-art sur des
immeubles du quartier du port.
(1) Grand événement qui vise à célébrer
100 ans de fraternité entre la France
et les États-Unis via notamment une
course transatlantique entre le Queen
Mary 2 et une flotte de trimarans
géants sur les traces du
débarquement de 1917.
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L’ACTUALITÉ
NOUVELLE MANDATURE

Le logement dans le discours de politique générale
Dans son discours de politique générale, prononcé
devant l’Assemblée nationale le 4 juillet dernier, le
Premier ministre est revenu sur les 8 milliards d’euros de dépenses non financées, pointés par le rapport
de la Cour des comptes. Ce qui l’a conduit à remettre à plus tard certaines mesures pour maintenir le
déficit sous la barre des 3 % dès 2017, et notamment celles sur l’exonération de la taxe d’habitation, évoquant une
concertation et un calendrier « d’ici la fin du quinquennat pour redonner du pouvoir d’achat à l’immense majorité des citoyens ».
De manière plus générale, « aucun ministère, aucun opérateur,
aucune niche fiscale ne sera sanctuarisé. Il faudra repenser les politiques publiques qui pèsent sur nos actifs sans suffisamment de résultats », en citant nommément les aides au logement. Il a par ailleurs
confirmé qu’une nouvelle loi sur le logement(1) serait discutée à l’automne, pour « simplifier les procédures de construction de logement

neuf, en particulier dans les bassins d’emplois les plus dynamiques.
Les procédures de permis de construire seront accélérées, les
recours abusifs sanctionnés. Au besoin, et notamment dans les
zones tendues, les autorisations d’urbanisme seraient transférées des
communes aux intercommunalités pour que la décision de construire
soient prises au niveau du bassin de vie ». Il a également affiché l’objectif de « supprimer dans les dix ans les passoires thermiques qui grèvent les ménages des plus modestes », sans plus de détails. Il faudra
attendre le projet de loi de finances pour en savoir plus.
Il a également proposé « aux collectivités locales d’adapter localement
leur organisation pour que nous puissions tendre vers deux niveaux
seulement d’administration locale en dessous du niveau régional » F.X.
(1) Il semblerait que ce soit l’Elysée qui soit à la manœuvre sur ce projet de loi, dit Habitat,
Mobilité, Logement où l’on retrouverait le nouveau contrat de location, d’une durée de trois
mois à un an, évoqué dans le programme du candidat Macron, et des dispositions pour favoriser la mobilité dans le parc social.

RAPPORT COUR DES COMPTES

ENVIRONNEMENT

L’USH alerte les pouvoirs publics
Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, remis le 29 juin
dernier, la Cour des comptes appelle «à des
mesures fortes de redressement» pour contenir le déficit public, qui, si aucune mesure n’est
prise, devrait atteindre 3,2 % du PIB, alors que
la France s’était engagée à le ramener à 2,8 %
cette année et à 2,3 % en 2018, pour respecter les traités européens. Aussi avance-t-elle
une série de mesures d’économies, au rang desquels figurent la réduction du nombre de fonctionnaires, la limitation de la hausse de leur
rémunération, la rationalisation de la politique
de sécurité, une harmonisation des régimes de
retraite, une révision des indemnités chômage ainsi qu’un meilleur ciblage des aides au
logement – mesure qu’elle avait déjà développée dans un précédent rapport en février (cf.
Actualités habitat n° 1052 du 15 mars).
LA POSITION DE L’USH
Des préconisations qui ont suscité des réactions,
notamment celle de l’USH, pour qui «la Cour propose une série de mesures qui sous-tendent un
choix de société. La Cour des comptes déborde
ainsi de son rôle. Elle ignore la situation dans
laquelle se trouve une part croissante de nos
concitoyens touchés par la précarité. Parmi les
mesures de restriction qu’elle recommande,
l’Union sociale pour l’habitat relève notamment
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des attaques portées aux dispositifs des APL,
de la TVA à taux réduit sur les travaux, du
PTZ+ et la volonté affirmée de réduire le coût
des aides publiques au logement…
« Des remises en cause qui interviennent
alors que les premiers échanges entre le Mouvement Hlm et les nouveaux pouvoirs publics
s’organisent afin de mettre en place un partenariat de nature à répondre aux questions
que pose aujourd’hui la politique du logement. Le travail est engagé avec le ministre et
le secrétaire d’État en charge de la Cohésion des
territoires, et le Mouvement Hlm est prêt à prendre toute sa part pour relever le défi de la cohésion et de la mixité sociale, soutenir le «choc
de l’offre» et renforcer la mobilité, mesures
appelées par le président de la République.
L’heure n’est pas aux discrédits mais au travail
et à l’innovation pour le secteur Hlm.
«L’Union sociale pour l’habitat rappelle, une fois
encore à la Cour des comptes, beaucoup moins
prompte à réagir sur ce point que sur la question du logement social, que la politique du
logement social ne peut être analysée sans
référence au secteur privé du logement. Elle l’invite à se pencher sur les aides publiques
accordées aux investisseurs locatifs privés qui
ne sont guère contrôlées et qui pourraient faire
l’objet de recommandations de sa part au
gouvernement». F.X.

Lancement
du Plan climat
Dans le prolongement de l’Accord de Paris,
qui visait à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C, le Plan climat,
présenté le 6 juillet par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire,
vise à accélérer la transition énergétique et climatique à travers six axes:
• rendre irréversible la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en faisant progresser le droit de
l’environnement et en mobilisant la société;
• améliorer le quotidien de tous les Français,
via le développement d’une mobilité propre
et accessible à tous, l’éradication de la précarité énergétique en dix ans au travers de
mesures incitatives et coercitives (une feuille
de route sera publiée en septembre dont les
orientations seront mises en oeuvre dans la
loi de finances 2018); le développement de
l’auto-consommation ; le positionnement
de l’économie circulaire au cœur de la transition énergétique;
• en finir avec les énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050;
• faire de la France, le n° 1 de l’économie verte;
• encourager le potentiel des écosystèmes et
de l’agriculture;
• intensifier la mobilisation internationale sur
la diplomatie climatique. F.X.

LE CHIFFRE

Les 10 milliards du NPNRU
seront au rendez-vous

15 222

« La volonté d’Emmanuel Macron,
alors candidat aux
présidentielles, de
doubler l’enveloppe
du NPNRU sera
tenue. Les 10 milliards seront au-rendez-vous », a
confirmé Jacques Mézard, ministre
de la Cohésion des territoires, dont
c’était la première prise de parole
publique, lors des Journées nationales
d’échanges des acteurs du renouvellement urbain (Jéru), qui se sont
tenues, à Paris, les 5 et 6 juillet.
La veille, déjà, le secrétaire d’État à
la Cohésion des territoires, Julien
Denormandie, avait évoqué, lors
d’une table-ronde intitulé Du PNRU
au NPNRU : tous mobilisés pour les
quartiers!, cette possibilité, spécifiant
« qu’il fallait impérativement que
l’État ait une action plus importante », sans pour autant dévoiler
quel serait son niveau d’engagement financier, arguant que le collectif budgétaire était en pleine
discussion et que les arbitrages
n’étaient pas faits.
« Ce doublement, fondamental pour
François Pupponi, président de
l’Anru – pour encore quelques jours
en raison de l’impossibilité désormais
pour les parlementaires de cumuler
les mandats – permettra des programmes plus ambitieux ».
Reste néanmoins, un point en suspens, et non des moindres : qui va
payer ? « Pour le PNRU, les engagements financiers de l’État n’ont pas
été tenus, Action Logement a financé
à hauteur de 93 % les 5 Md€ du programme, alors que l’État devait l’accompagner pour moitié », a rappelé
Jacques Chanut, président d’Action
Logement ; lequel a précisé que « les
partenaires sociaux ne pourront
accompagner seuls le doublement du
budget. Il faut être lucide sur notre
capacité financière et conserver un

C’est le nombre de ménages expulsés avec le concours
de la force publique en 2016, selon le ministère de
l’Intérieur. Pour mémoire, en 2001, ce chiffre était de
6 337 ; en 2005, il atteignait 10 182 ; en 2014, les 11 604 et
en 2015, les 15 151… soit une augmentation de 140 % en
quinze ans. S’y ajoutent les ménages (deux à trois fois
plus nombreux selon la Fondation Abbé Pierre) qui
quittent leur domicile avant l’arrivée des forces de
l’ordre, sous la pression de la procédure.
Une progression des expulsions, que dénonce une
nouvelle fois la FAP, qui souligne que de plus en plus
de familles prioritaires au titre du droit au logement
opposable sont expulsées alors que l’État s’était engagé
à les reloger avant l’expulsion et appelle à la
mobilisation des dispositifs existants (Fonds de
solidarité logement, diagnostics sociaux et financiers
avant audience, maintien des aides au logements par
la CAF, Indemnisation des bailleurs…).

modèle économique soutenable ».
M. Mézard a également affirmé «vouloir faire de l’innovation une priorité
de son ministère » et entend la promouvoir dans tous les domaines
(procédés constructifs, économie
d’énergie, transition écologique,
technologie, réseaux intelligents),
notamment dans les quartiers, « où
elle est un moyen d’équité». N’avaitil pas commis, comme sénateur, un
rapport sur les innovations technologiques dans les collectivités territoriales ?
Cette 6e édition des Jéru, organisée
par l’Anru, à Paris (sur laquelle
Actualités habitat reviendra dans
son prochain numéro), a permis de
mobiliser toute la communauté du
renouvellement urbain (élus, partenaires institutionnels, bailleurs
sociaux, porteurs de projets mais
aussi start-up, associations, conseils
citoyens), soit près de 2000 personnes autour d’un fil rouge, tous
mobilisés pour transformer les quartiers.
Et ce à l’heure où, le NPNRU, lancé
par la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014, dans le cadre de la
nouvelle géographie prioritaire de la
politique de la ville, est enclenché
partout en France. Près de la totalité
des 116 protocoles pour les 200
quartiers nationaux sont validés.
D’ores et déjà plus de 250 opérations
d’investissement sont actées en anticipation avec près de 17 000 logements impactés ; plus de 11 000 logements actés en démolition ; plus de
3 000 prévus en réhabilitation, près
de 3 000 logements sociaux prévus
en reconstruction en dehors des
quartiers. Deux conventions pluriannuelles de renouvellement
urbain, à Rennes et Pau, ont été
signées début 2017 pour des projets
nationaux et une dizaine devraient
l’être fin 2017, début 2018. F.X.

© J.-P. Douadé
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JERU

S’engager pour les quartiers
Sélectionnés parmi plus de 150 candidats, quatre lauréats ont été
primés, cette année, à ce concours initié par l’Anru et la Fondation
Agir contre les exclusions avec leurs partenaires: deux structures
associatives, une coopérative et une collectivité territoriale.
– La SCIC BicyclAide, à Gennevilliers, remporte le prix Habiter mieux,
bien vivre ensemble, parrainé par l’USH. Une coopérative qui déploie
des activités autour de la réparation et du réemploi des vélos, pour
faciliter la mobilité des personnes à faibles ressources, organiser des
ateliers d’autoréparation de vélos dans les quartiers et monter,
prochainement, une vélo-école;
– l’association Efficience 59, remporte le prix Insertion
professionnelle parrainé par le CGET pour la création d’une agence de
communication solidaire à Maubeuge-Val de Sambre;
– la ville de Cusset (03) remporte le prix entrepreneuriat et
développement économique local, parrainé par Vinci, pour son réseau
«made in Cusset» en faveur de l’emploi et du développement
économique local;
– l’association Sève, à Soissons, remporte le prix de l’innovation
sociale, parrainé par Engie, pour la création Le Bois de Deux Mains,
un chantier d’insertion autour de la seconde vie des livres. Ce projet
reçoit aussi le Grand Prix Anru.

ACTUALITÉS HABITAT / N°1060 / 15 JUILLET 2017 / 5

L’ACTUALITÉ
CONJONCTURE AU 30 JUIN 2017
LE FOCUS DU MOIS : LES LOGEMENTS AUTORISÉS ET MIS EN CHANTIER
50 000

Nombre de logements autorisés sur le mois
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000

Nombre de logements mis en chantier sur le mois

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS
IPC(1) – Évolution de l’indice
des prix à la consommation
en mai 2017 :
• stable comparé à avril 2017 ;
• + 0,8 % comparé à mai 2016

IRL(1) – Évolution de l’indice
de référence des loyers au
1er trimestre 2017 :
• + 0,3 % comparé au 4e trimestre
2016 ;
• + 0,5 % comparé au 1er trimestre
2016.

janv. - 12
mars - 12
mai - 12
juil. - 12
sept. - 12
nov. - 12
janv. - 13
mars - 13
mai - 13
juil. - 13
sept. - 13
nov. - 13
janv. - 14
mars - 14
mai - 14
juil. - 14
sept. - 14
nov. - 14
janv. - 15
mars - 15
mai - 15
juil. - 15
sept. - 15
nov. - 15
janv. - 16
mars - 16
mai - 16
juil. - 16
sept. - 16
nov. - 16
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mai - 17

10 000

Sources : SDES, Sit@del2, estimations sur données arrêtées à fin mai 2017.

Le nombre de logements autorisés est sur une tendance ascendante ces derniers mois avec
plusieurs pics mensuels au-delà des 40 000 logements. Ce qui commence à se traduire
également dans les mises en chantier qui franchissent plus fréquemment la barre des 35 000
logements mensuellement. Les oscillations en dents de scie demeurent marquées d’un mois
sur l’autre, avec notamment chaque année un creux à 15 000 mises en chantier au mois
d’août.
La perspective en année glissante est aussi éloquente avec une tendance actuelle de 475 000
logements autorisés et 400 000 logements mis en chantier sur un an. La progression depuis
deux ans aura été marquée et quasi continue avec un gain de 100 000 logements autorisés et
de 75 000 logements mis en chantier en tendance annuelle par rapport au dernier creux
d’activité au printemps 2015.

ICC(1) – Évolution de l’indice
du coût de la construction au
1er trimestre 2017 :
• + 0,3 % comparé au 4e trimestre
2016 ;
• + 2,2 % comparé au 1er trimestre
2016.

Encours des dépôts sur Livret A et
LDDS à fin mai 2017(2) :
• 371,1 Md€ ;
• en hausse de 1,6 Md€ comparé à
fin avril 2017 ;
• en hausse de 14,5 Md€ comparé à
fin mai 2016.

525 000
500 000

Nombre de logements autorisés sur 12 mois

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH;
Tél.: 01 40 75 70 27.

475 000
450 000
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Nombre de logements mis en chantier sur 12 mois
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mars - 13
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juil. - 13
sept. - 13
nov. - 13
janv. - 14
mars - 14
mai - 14
juil. - 14
sept. - 14
nov. - 14
janv. - 15
mars - 15
mai - 15
juil. - 15
sept. - 15
nov. - 15
janv. - 16
mars - 16
mai - 16
juil. - 16
sept. - 16
nov. - 16
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mars - 17
mai - 17

300 000
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(1) Source Insee.
(2) Source CDC.

EXPRESS
Borne interactive

Vide-dressing solidaire
Combinant développement durable et bien-être au travail, cette
initiative menée, du 29 mai au 16 juin, au sein de Grand Lyon Habitat
a permis aux collaborateurs volontaires de céder des vêtements et
accessoires en bon
état (chaussures,
sacs, cravates,
vêtements…) dont ils
n’avaient plus usage
et de leur donner
une seconde vie.
Plus de 800 pièces
ont été collectées
pour le videdressing solidaire où
chacun a pu faire son marché, à titre gracieux. Les 704 objets restants
ont été donnés à l’association Le foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris,
qui les redistribuera aux personnes qu’elle accueille.

La nouvelle borne interactive
« Logement Connect », vient d’être
inaugurée dans les nouveaux
locaux de Promocil à Maubeuge. Ce
nouvel applicatif a été conçu dans
le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs posé par la loi ALUR. Initié par
Promocil, ce projet d’intérêt public
a été proposé à un regroupement
de différents bailleurs du territoire, créé sous l’impulsion de la Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre.
À partir de « Logement Connect », le demandeur peut notamment
consulter l’offre de logement social existante chez les différents
bailleurs sociaux du territoire et suivre son dossier de demande
de logement dans le Serveur national d’enregistrement (SNE).

Mécénat

© VNF

Voies navigables de France en
2013. Ce club œuvre à la replantation du canal, le plus grand
ouvrage en génie civil du XVIIe
siècle, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, dont les platanes
qui le bordent sur 240 kilomètres
sont attaqués, depuis 2006, par le
chancre coloré. 42 000 arbres
seront touchés d’ici 15 à 20 ans et
devront être abattus.
Le Club fédère aujourd’hui 68
acteurs économiques concernés
par le développement du territoire et par les
enjeux environnementaux patrimoniaux et
culturels.

Dans le cadre de sa démarche RSE, Patrimoine
SA Languedocienne a rejoint le Club des
entreprises mécènes du canal du Midi, créé par

De nouveaux murs pour Le Panier garni
Les anciens locaux de l’association installés en pied d’immeuble dans le quartier Saint-Jean,
à Châteauroux, devant très prochainement être démolis dans le cadre du nouveau
programme de rénovation urbaine, Scalis a
mis gracieusement à sa disposition, un
nouvel espace de 150 m2, plus grand que le
précédent, que l’ESH a entièrement
réaménagé à hauteur de 145 000 euros,
dont une partie sera financée par l’Anru.
Cette association, approvisionnée par la
Banque alimentaire, soutient plus de 200
foyers dans la précarité ; elle propose aussi
des ateliers thématiques, et accueille une
coiffeuse.

Mon panier solidaire
Permettre aux locataires d’un quartier
d’Annecy, où Haute-Savoie Habitat gère
plus de trois cents logements, de manger
mieux et moins cher : tel est l’objet de l’initiative pilotée par deux salariés de l’office,
dans le cadre de sa démarche en économie sociale et solidaire.
Un partenariat a été noué avec un grossiste au terme duquel les habitants peuvent acquérir, tous les mardis, des
paniers de quatre ou huit kilos composés de fruits et légumes panachés, aux
prix de 4 euros ou 8 euros ; la Croix
Rouge française assurant l’intermédiation. Dans un deuxième temps, des animations sur le mieux manger seront
proposées en lien avec la MJC.
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QQ¥S¤K@C@SDCTITHM #DRLHRDRINTQQ¤FTKH£QDRRDQNMSCHRONMHAKDR
RTQKDRHSDCDKŗ4MHNMVVV TMHNM G@AHS@S NQF QTAQHPTDiKD"NMFQ£Ry 
NMFKDSiOQNFQ@LLDRy 5NTRONTQQDY¤F@KDLDMSvous inscrire au Congrès
de Strasbourg RTQBDSSDL¥LD@CQDRRD NMFKDSi(MRBQHOSHNMRy

AVANT-PROGRAMME
Mardi 26 septembre
9h30 - 11h00 : PLÉNIÈRE
9h30 : ACCUEIL
10h00 - 11h00 : SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
• Robert Herrmann, Président de
Kŗ$TQNL¤SQNONKDCD2SQ@RANTQF
• Jean-Louis Dumont, Président de l’Union
sociale pour l’habitat

11h15 - 12h30 : RENCONTRES
• Salle Plénière 0T@KHS¤CDUHDC@MRKDRPT@QSHDQR
NOSHLHRDQKDRLNXDMR -/-14 ONKHSHPTDCD
la ville et TFPB
• Salle Kellermann 0TDKDMUHQNMMDLDMS
¤BNMNLHPTDDSƥM@MBHDQONTQKDPTHMPTDMM@S
PTHRŗNTUQD0TDKKDRNOONQSTMHS¤RNT
BNMSQ@HMSDRONTQKDR@BSDTQRCDRONKHSHPTDR
OTAKHPTDR

Mercredi 27 septembre
9h30 - 10h00 : PLÉNIÈRE
BST@KHS¤R4MD@MM¤D'KL

10h00 - 12h00 : PLÉNIÈRE
,QLWLDWLYHVFLWR\HQQHVDXWRXUGHOś¨FRQRPLH
GHODFXOWXUHHWGHODYLHTXRWLGLHQQH
Au sein des territoires se déploient des modes
de développement qui mobilisent toutes les
ressources locales et qui s’appuient sur des
écosystèmes d’acteurs, énergies citoyennes,
réseaux de compétences plurielles, structures
de formation, secteur de la recherche. Ils
contribuent à fabriquer une ville plus ouverte,
inclusive, à aménager des quartiers désirables,
HW¡GLYHUVLƲHUOHVIRUPHVGHVROLGDULWªʙ

Jeudi 28 septembre
10h00 - 12h00 : PLÉNIÈRE
9LOOHVLQWHOOLJHQWHVYLOOHVGXUDEOHV
HWWHUULWRLUHVLQQRYDQWV
L’émergence du numérique dans la ville refonde
les modèles économiques, place de nouveaux
acteurs en position d’agir sur la production
urbaine et les services, et ouvre de nouvelles
interactions entre habitants, collectivités et
organismes Hlm. Lorsque le numérique traite de
OśªQHUJLHOHSRWHQWLHOGHODYLOOHGXUDEOHVśDƴUPH
et instaure un nouveau rapport avec le territoire.
Comment préserver l’intérêt général au cœur des
processus de production de la ville de demain ?
Comment les organismes Hlm contribuent à un
urbanisme refondé dans les villes durables ?
En quête d’économie circulaire et de
circuitVcourts, chaque ville durable doit-elle
développer un écosystème territorial singulier ?

10h00 - 12h30 : PARVIS DU FORUM
11h15 - 12h30 : PARVIS DU FORUM
K'LƨXVLRQGXƩOPDQQLYHUVDLUHGHV
DQVGXFRQVHLOVRFLDOréalisé à partir de
S¤LNHFM@FDRCDLDLAQDRCTBNMRDHKRNBH@KDS
CDQDOQ¤RDMS@MSRCT,NTUDLDMS'KL
11h30 : 1DBQTSDQDƧB@BDLDMS
11h50 : /K@SDENQLD'KLONTQKŗDLOKNH
12h10 : $WDBTSHUD,@RSDQi#HQHFD@MSR'KLy 
TMDMNTUDKKDENQL@SHNMCŗDWBDKKDMBD@UDB
/@QHR #@TOGHMD

14h30 - 17h00 : PLÉNIÈRE
14h30 - 15h00 : Présentation du rapport au
Congrès par)U¨G¨ULF3DXO #¤K¤FT¤F¤M¤Q@KCD
l’Union sociale pour l’habitat et interventions
des 3U¨VLGHQWVGHI¨G¨UDWLRQV
KK&RQWULEXHUHQVHPEOHDX
G¨YHORSSHPHQW¨TXLOLEU¨HWGXUDEOHGHV
WHUULWRLUHVHQMHXPDMHXUSRXUOHVRUJDQLVPHV
La territorialisation des politiques de l’habitat
est devenue une exigence exprimée par tous les
acteurs. C’est aussi une réalité qui se construit
en permanence. Le dialogue avec les collectivités
locales, le développement de l’inter organismes,
le partenariat avec Action Logement, les
coopérations avec les associations d’insertion
sont autant d’exemples qu’il est nécessaire de
valoriser pour que les organismes et le Mouvement
Hlm soient au cœur de cette évolution.
15h15 - 16h30 : RENCONTRES - salle Kellermann
Maîtrise d’ouvrage social :
"NMBHKHDQ@QBGHSDBSTQD ODQENQL@MBD 
OQNCTBSHNM BN¶SR C¤K@HRDSTR@FDR
15h30 - 16h30 : PARVIS DU FORUM

9h30 - 12h30 : PARVIS DU FORUM
10h00 : 5$% CDRRSQ@S¤FHDRQDMNTUDK¤DR
10h20 :+ŗ¤S@SCTKNFDLDMSRNBH@KC@MR
l’Union européenne
10h40 : "NNO¤Q@SHNMDMSQDNQF@MHRLDR'KL
DSQ¤ENQLDSDQQHSNQH@KD
11h00 : Partenariats locaux dans le Grand Est

9h30 : 'KLO@QSDM@HQDRCDRF¤R
10h10 : /Q¤RDMS@SHNM!HDMU¤N EQ
10h30 : +DMTL¤QHPTD DMIDTCŗ@L¤KHNQ@SHNM
CDK@PT@KHS¤CDRDQUHBD
10h50 : ,@PTDSSDMTL¤QHPTDDSRSQ@S¤FHDR
CŗNQF@MHRLDR
11h10 : +@iU@KDTQ@INTS¤DyCTKNFDLDMSRNBH@K
11h30 : +NFDLDMSDSDLOKNHKŗGDTQDCD
l’innovation sociale
11h50 : Partenariats locaux

14h00 - 17h15 : RENCONTRES - salle Kellermann
14h00 - 15h30 : 1DUHS@KHR@SHNMCDRBDMSQDR ANTQFR
DSBDMSQDR UHKKDRE@BD@TWDMIDTW PTDKQ¯KDONTQ
Kŗ@BBDRRHNMRNBH@KD
15h45 - 17h15 : Précarité et gestion sociale :
OQ¤UDMHQKDRHLO@X¤RDSKDRDWOTKRHNMR

14h00 - 16h00 : PLÉNIÈRE

14h00 - 17h00 : PARVIS DU FORUM
14h00 : %@UNQHRDQKŗ@BB£RCDRIDTMDR@TKNFDLDMSRNBH@K
14h20 : M@KXRDQK@RNKU@AHKHS¤CDRL¤M@FDRONTQ
Kŗ@BB£R@TKNFDLDMS
14h40 : BBNLO@FMDQK@SQ@MRHSHNMMTL¤QHPTD
KDRSQ@U@TWCDKŗHMRSHSTSCDK@12$
15h00 : 0TDKRO@QSDM@QH@SRDML@SH£QDCDR¤BTQHS¤
C@MRKDRRHSDRDMFQ@MCDCHƧBTKS¤
15h20 : L’habitat participatif, un levier pour
K@LHWHS¤DSK@BNG¤RHNMRNBH@KD
15h45 :1DLHRDCTOQHW42' "#"CDKŗ@QSHBKD
RBHDMSHƥPTDRTQKŗG@AHS@SRNBH@K
16h15 : L’habitat social, terrain de chercheurs

• Les acteurs de l’Habitat
en GrandEst •
Les acteurs de l’habitat en GrandEst
se donnent rendez-vous sur le stand de
l’Areal et de l’Eurométropole de Strasbourg
pour un échange convivial autour des enjeux
de l’habitat social et pour découvrir les
réalisations alsaciennes.

KK7URSK¨HVGHOśLQQRYDWLRQ
Innovations sociales, techniques, locales,
ƲQDOLVWHVEDLOOHXUVSDUWHQDLUHVVRXPHWWURQW
aux congressistes en 180 secondes des
innovations concrètes, expérimentées.
À vous de voter !
15h00 - 16h00 : SÉANCE DE CLÔTURE
• Présentation et approbation de la U¨VROXWLRQ 
1¤@BSHNMCDR3U¨VLGHQWVGHVI¨G¨UDWLRQV
Ş(MSDQUDMSHNMRCDJean-Louis Dumont,
Président de l’Union sociale pour l’habitat
et du UHSU¨VHQWDQWGX*RXYHUQHPHQW

•

Nouveauté 2017

•

un espace dédié aux associations d’insertion
par l’emploi, de mobilisation des habitants,
d’innovation sociale, de solidarité,
partenaires des organismes Hlm

#DKŗHMENQL@SHNMK@BNOQNCTBSHNMBHMP@BSHNMR
DWDLOK@HQDRCDBNNO¤Q@SHNMA@HKKDTQ KNB@S@HQDR
16h45 - 18h00 : RENCONTRES - salle Kellermann

PAVILLON DE L’INNOVATION

+DR1DMBNMSQDRCDiKŗ.TSQD ,DQyDMOQ¤RDMBD
CT,HMHRSQDCDKŗ.TSQD ,DQ

Durant trois jours, retrouvez sur cet espace des
expressions, des témoignages, des débats et des
expériences opérationnelles sur l’innovation dans les Hlm.

* sous réserve

Partie intégrante du Congrès
de l’Union sociale pour l’habitat,
'ŗ$WONRŗ@ƧQLDBNLLDKDR@KNM
des professionnels de l’habitat
incontournable pour tous les
@BSDTQRCTKNFDLDMSRNBH@K

LE MOUVEMENT
SEMAINE NATIONALE DES HLM

5e édition du concours de courts-métrages
« Hlm sur cour(t) »
Point d’orgue de la Semaine nationale
des Hlm(1), le concours de courtsmétrages « Hlm sur cour(t) », dont
l’aventure a commencé en 2013, s’est
achevé le 27 juin au soir, au cinéma
l’Étoile Saint-Germain-des-Prés à Paris,
avec la remise des prix.
Parmi les soixante scénarios reçus cette
année, le jury 2017 a retenu trois projets qui
ont bénéficié de l’accompagnement artistique de la Maison du film et de l’apport
technique de Média Solution.
Adeline Picault a reçu le Grand Prix 2017, pour
son film Gardiennes. « Le jury a particulièrement apprécié la vérité et la vitalité des
interprètes, l’humour fleuri des dialogues de
ce film qui nous fait partager la première fois
d’une ado qui attend avec sa meilleure amie,
sur les marches d’un Hlm, que quelque chose
advienne. Gardiennes ou reines, la route s’ouvre enfin pour elles… », commente la réalisatrice Dominique Cabrera, présidente du jury,
lors de la remise des prix.
Tourné au sein d’une résidence de Paris Habitat, dans le quartier des Olympiades, le courtmétrage lauréat détourne les clichés liés aux
Hlm avec poésie et
délicatesse. «Je souhaitais parler de
deux adolescentes
qui cherchent à opérer une révolution
intime et à combattre l’ennui en rêvant.
C’est le film de la
première fois: celle
Les deux adolescentes de
des personnages,
Gardiennes. © M. Danaux
des actrices et ma
première réalisation. Aussi mon premier prix en
cinéma! Mes «Gardiennes» m’accompagneront
sur tout mon chemin artistique et humain», a
expliqué la réalisatrice.
UN AVENIR PROMETTEUR AU SEIN DES
FESTIVALS
Le jury du concours «Hlm sur cour(t)», à la croisée du monde du logement social et du

cinéma, ainsi que les partenaires
La Poste, La Banque Postale,
GRDF, le Défenseur des Droits,
Qualitel, Val’Hor et WWF France
ont également récompensé les
deux autres courts-métrages
avec deux mentions spéciales:
• Le prix de l’interprétation
pour Vis-à-vis de Frédéric
Zamochnikoff : l’histoire d’un
homme qui passe ses jours et ses
nuits à observer, dans un appartement situé face au sien, sa
jeune voisine et qui tente par
tous les moyens de s’en approcher. Un film tourné au sein d’une résidence
de Paris Habitat, dans la cité Curial Cambrai,
dont l’intensité de l’interprétation et des
situations a touché le jury.
• Le prix de l’originalité pour Contemplation
de Catherine Gazères, récit de la résidence Merlin de l’organisme ICF Habitat, au cœur du 11e
arrondissement de Paris, où le quotidien des
habitants est ponctué d’une mystérieuse
touche de poésie. Le jury a apprécié l’ambition
de ce film rare qui s’attache à regarder avec
attention et tendresse les détails de la vie quotidienne, les entrées et sorties des habitants
d’un Hlm.
Le film Vis-à-vis de Frédéric Zamochnikoff a
également obtenu la mention spéciale du
Mouvement Hlm, décernée par les salariés de
l’Union sociale pour l’habitat.
En charge de l’accompagnement artistique des
trois projets, Richard Sidi, délégué général de
la Maison du Film, a prédit « un avenir prometteur pour ces trois films au sein des festivals de courts-métrages ».
RÉVÉLER LES TALENTS DU CINÉMA
FRANÇAIS
«Avec Hlm sur cour(t), nous accompagnons des
réalisateurs, dont certains n’ont encore jamais
fait de film. C’est une grande satisfaction d’accompagner et d’encourager la création et
l’émergence de nouveaux talents », explique
Frédéric Paul, délégué général de l’Union
sociale pour l’habitat. En cinq ans, le concours

L’ensemble des lauréats avec leurs équipes de
comédiens et de tournage. © M. Farhat

« Hlm sur court(t) » a révélé de nombreux
talents, notamment la réalisatrice Maïmouna
Doucouré, dont le deuxième court-métrage
Mamans a remporté le César 2017.
Le concours a accompagné, depuis son lancement, la réalisation de 16 courts-métrages
qui ont connu de très beaux parcours en festivals, avec au total plus de 150 sélections et
20 prix remportés.
Depuis 2013, « Hlm sur cour(t) » contribue à
lutter contre les idées reçues sur les Hlm en
permettant à de jeunes cinéastes de partager
une vision personnelle et originale des logements sociaux et de leurs habitants. «Hlm sur
cour(t) s’inscrit dans la lignée de la Semaine
nationale des Hlm, dont l’objectif est de revenir sur la place et le rôle du logement social
dans notre société, les défis qu’il porte et les
opportunités qu’il représente », résume JeanLouis Dumont, président de l’USH.
Les trois courts-métrages sont en ligne et visibles quelques semaines sur le site Internet de
la Semaine nationale des Hlm : www.semainehlm.fr
(1) Organisée tous les ans par l’USH, la Semaine nationale
des Hlm propose de nombreux événements partout en
France pour promouvoir le rôle du logement social dans
notre société. La 5e édition, qui a pour thème « La transition énergétique, naturellement ! », a eu lieu du 24 juin au
2 juillet 2017. Actualités habitat du 30 juillet reviendra sur
cette semaine.
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LE MOUVEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COOPÉRATIVES

Les valeurs coopératives à l’honneur
Que ce soit à l’assemblée générale ou à
la convention des personnels, qui se
sont tenues les 23 et 24 mai dernier, à
Paris, les valeurs coopératives étaient à
l’honneur : les Coop’Hlm veulent en
faire une de leur carte maîtresse pour
se développer et faire entendre leur
différence.

UN CERTAIN DYNAMISME
Toujours en 2016, le maintien du PTZ et du
PSLA a permis aux Coop’Hlm de développer
des innovations, notamment dans le
domaine de l’habitat participatif et de contribuer à la mise en chantier de 7 227 unités par
105 coopératives Hlm. Un chiffre en recul de
2 % par rapport à l’année précédente qui
s’explique par la production locative, en
baisse de 26 %. En revanche, en accession
sociale groupée (VEFA et PSLA), l’activité est
quasi stable avec 4 433 logements lancés.
L’implication des coopératives d’Hlm dans
les zones en rénovation urbaine se confirme,
avec 25 % des logements construits en zone
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Les lauréats des Trophées
des opérations remarquables
Sur les quinze projets présentés, quatre ont été récompensés dans quatre catégories :
• Innovation sociale : Une maison-relais, en réhabilitation et extension à Grenay (62) par Maisons et
Cité Accession ;
• Innovation économique : Niwaka, 90 logements dont 50 en accession à Bordeaux (33) par Axanis ;
• Innovation environnementale : Castel’R et Castel’O, 20 logements en accession sociale et 7 en
habitat participatif à Grenoble (38) par Isère Habitat ;
• Promotion et Communication : Alter Senior, une gamme de logements seniors, par Grand Delta
Habitat.
Le coup de cœur du jury a été attribué au projet Amsterdam Gacet Tage, de HF Gestion.
En savoir plus : un hors-série d’Actualités Habitat, publié avec ce numéro, présente l’ensemble de
ces opérations.

Anru. Les ventes à des personnes physiques
progressent de 17 %, et 44 % de ces ventes se
font en PSLA ; près de deux ménages sur trois
justifient de ressources inférieures aux plafonds PLUS et 87 % respectent le plafond
PSLA accession. Le secteur de la maison individuelle confirme la reprise amorcée en
2015 avec + de 19 % de chantiers initiés (789
unités) et 41 % de contrats signés. Le nombre
d’opérateurs sur ce segment se contracte (17
contre 19 en 2015). À noter par ailleurs, que
sous l’effet de l’absorption du patrimoine de
deux bailleurs, le patrimoine locatif des
Coop’Hlm atteint 55 650 logements, que 28
coopératives gèrent 71 384 lots de copropriétés, soit une progression de 24 %. « Cette
activité devrait monter en puissance », selon
la présidente de la Fédération, 423 parcelles
ont été aménagées. Sans compter que 12

© thvallier

ernière année du quinquennat Hollande, 2016 a été une année riche en
événements qui vont impacter les
conditions d’activité du Mouvement
Hlm avec, notamment, la loi Égalité et
Citoyenneté, la création du FNAP, ainsi que
la mise en œuvre de la loi NOTRe et la constitution du groupe Action Logement(1), qui
poursuivent l’inscription de l’activité des
organismes dans des logiques de territoires.
Dans ce contexte, l’enjeu pour les Coop’Hlm
est de maintenir un dialogue constant et
construit avec les exécutifs locaux et d’être
force de propositions. Pour cela, la Fédération plaide pour la mise en place de pôles
coopératifs au niveau des territoires, de
manière à permettre de développer des
logiques de coopération, de synergie et de
mutualisation, afin de leur permettre de
disposer de moyens complémentaires et
de pouvoir continuer à être des interlocuteurs crédibles de l’État local et des collectivités locales. Ces pôles constituant une
alternative à l’intégration ou à la fusion
absorption.

zones tendues, au nom de l’égalité républicaine, de renforcer l’accession en zone Anru.

coopératives ont lancé la réhabilitation de
1 749 logements, soit une augmentation de
53 %. Et plus de 4 000 logements devraient
faire l’objet d’une réhabilitation énergétique
d’ici 2018. Au travers de ces chiffres, présentés à Richard Ferrand, ministre de la
Cohésion des territoires, au moment de l’assemblée générale, la présidente de la Fédération des Coopératives a évoqué les trois
piliers de l’action des coopératives Hlm
(accession, locatif, syndic de copropriété) et
fait part des enjeux qu’elle entrevoit pour
l’avenir.
REGARD SUR LE FUTUR
Outre une stabilisation du cadre législatif et
du cadre financier, Marie-Noëlle Lienemann
a défendu, devant le Ministre, le chantier de
la simplification, le modèle économique et
social du logement social, rappelant le rôle
spécifique des coopératives dans la mixité
sociale, et les spécificités des coopératives,
qui appartiennent au monde de l’économie
sociale et solidaire, familier à Monsieur Ferrand issu du monde mutualiste, et sont « des
acteurs de la démocratie sociale ». Elle a
prôné « le statut de coopérative pour les
petites structures », plaidé pour « un écosystème Hlm dans lequel les structures de
grande taille et de petite taille ont leur place
en mutualisant les outils et dans lequel l’hyper-concentration de moyens ne constitue
pas la meilleure méthode ». Elle a aussi
pointé l’appétence de l’innovation des
Coop’Hlm : la sécurisation « qui depuis fait
florès », le PSLA, le développement durable, l’habitat participatif (50 opérations sont
en cours) et les organismes de fonciers solidaires dont les coopératives peuvent être
partie prenante ou qu’elles peuvent créer,
telle la Coopérative foncière francilienne, lancée le 26 juin. Les coopératives n’entendent
pas s’arrêter là. « Nous prévoyons de créer un
Coop’mobilité », pour accompagner la mobilité des accédants sans perdre d’argent en cas
de revente d’un bien. Ou encore de lancer
« des opérations bi-générationnelles, qui
réuniraient des personnes âgées, des jeunes
femmes ou des jeunes couples que l’on formerait au métier d’aide à domicile notamment. Nous allons lancer deux projets en Îlede-France, avec Habitat & Humanisme »,
indique Marie-Noëlle Lienemann.
Mais pour réaliser un véritable choc de pro-

Marie-Noëlle Lienemann et Richard Ferrand, ministre
de la Cohésion des territoires, lors de l’AG qui a depuis
été remplacé par Jacques Mézard. © thvallier

duction, comme le veut la Fédération, « nous
avons besoin d’une consolidation des outils
financiers permettant de construire du logement social et permettant de développer l’accession, poursuit la présidente de la Fédération. Nous avons impérativement besoin
que le prolongement du prêt à taux zéro, audelà de la fin de l’année 2017, soit immédiatement annoncé. Nous considérons également que les prêts immobiliers de la Caisse
des dépôts et le PSLA méritent d’être prolongés. Ce dernier doit être consolidé, amélioré et ouvert à l’ancien pour redynamiser
les centres-bourgs et les centres de ville
moyenne, à titre expérimental dans un premier temps ». Et de poursuivre, sur la nécessité de revoir le décret sur les CUS-accession,
de maintenir l’APL accession pour solvabiliser les acquéreurs ainsi que l’exonération
de TFPB pour le logement social, le PSLA et
l’Anru, de réguler le prix du foncier et de pas
concentrer les crédits uniquement sur les

POINT DE VUE DES POUVOIRS PUBLICS
Continuité républicaine oblige, on peut espérer que le successeur de Richard Ferrand fera
sien ses propos et ses engagements, comme
le fait de reconnaître que « le stop and go est
nocif », « que la stabilité des cadres dans
laquelle les acteurs économiques agissent
est une garantie de sérénité collective », « le
désir de simplification » ou l’ouverture d’un
dialogue sur le décret CUS. Le Ministre a
aussi justifié la cohérence du périmètre de
son ministère qui « permet de regrouper,
dans l’action publique d’État, l’aménagement du territoire, le logement, l’action des
collectivité locales et de la politique de la
ville, pour plus d’efficacité. L’action sur le
logement constituant une composante primordiale de la cohésion sociale ». Il a aussi
affirmé « que les politiques de l’habitat, pour
être adaptées, doivent être définies et mises
en œuvre localement, et les objectifs de
production territorialisés ». Et de rappeler
que l’enjeu est de « reconquérir les territoires qui se sentent abandonner » et qu’il
entendait encourager les organismes Hlm
sur la voie de l’innovation, saluant le modèle
coopératif, qu’il juge « d’une grande modernité et d’une grande agilité ». Sur la pérennité
des dispositifs attendue, les arbitrages budgétaires n’étant pas obtenus, il faudra attendre les discussions budgétaires, et il s’était dit
prêt au dialogue, pour analyser les propositions des coopératives. F.X.
(1) À ce jour, 30 Coop’Hlm sont identifiées comme faisant
partie du périmètre du groupe Action logement.

Convention des personnels
Démocratie, responsabilité, transparence, solidarité, service, proximité et pérennité : c’est autour de
ces sept principes qui représente le socle du mouvement coopératif, repris dans la charte des
Coop’Hlm, que se sont retrouvés 270 collaborateurs des coopératives Hlm. Avec pour objectif de
célébrer les valeurs coopératives et pour leur permettre de définir et mettre en œuvre leur propre
stratégie coopérative en s’appuyant notamment sur les outils numériques. Quatre forums ont
structuré les échanges :
• le fait coopératif au service du vivre-ensemble ;
• le numérique au service du fait coopératif ;
• l’économie collaborative au service du fait collaboratif ;
• le rôle des Coop’Hlm sur les territoires.
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LE MOUVEMENT
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

PARTENARIAT

Naissance de l’Union régionale
pour l’Habitat Hauts-de-France
De gauche à droite: Jean-Pierre René;
Denis Rambaud, président de la
FNAR, Sylvie Ruin, Raymond Fraccola,
Jérôme Petit-Le Gallo et David Quint,
ex-président de l’URH Picardie.

À l’issue de leur assemblée générale
extraordinaire respective, les deux
associations régionales, l’Association régionale pour l’habitat (ARH)
Nord-Pas-de-Calais et l’Union régionale pour l’habitat (URH) en Picardie ont fusionné pour donner naissance à l’Union régionale pour
l’Habitat Hauts-de-France.
Les administrateurs ont porté à sa
présidence Jean-Pierre René, précédemment président de l’ARH
Nord-Pas-de-Calais, qui est également président du conseil de surveillance du groupe Hlm Cottage

et président du conseil de
Soliha Flandres.
Cette nouvelle association s’attachera à maintenir une relation de
proximité avec ses adhérents et avec
ses partenaires ; à adapter ses
réponses aux réalités territoriales
et à maintenir l’emploi sur les deux
sites de Lille et d’Amiens.
Raymond Fraccola ayant fait valoir ses
droits à la retraite au 1er avril 2017, c’est
Sylvie Ruin qui, au 1er septembre prochain, prendra la direction de l’URH
Hauts-de-France. Jérôme Petit-Le
Gallo en sera le directeur adjoint,
tout en restant responsable du bureau
d’Amiens (ex URH Picardie).

Création de l’USH
Bourgogne-Franche-Comté
Dans le sillage de la création de la
grande région, l’Union sociale pour
l’habitat de Bourgogne et celle de
Franche-Comté, réunissant 33 organismes Hlm, ont fondé, le 21 juin, à
Beaune, l’USH de Bourgogne-FrancheComté en présence de la FNAR représentée par Anne-Catherine Farnault.
Le conseil d’administration a élu son
président, Eric Philippart, administrateur
de la coopérative Demeures de Saône
et, par ailleurs, directeur général de
l’Opac Saône-et-Loire. Vice-présidente,
Marie-Hélène Ivol (vice-présidente de
Territoire Habitat) ; trésorière, Karine
Lascols (directrice générale de Domanys); secrétaire, Jacques Ferrand (directeur général de Néolia).
Dans le droit fil du Manifeste pour une
autre politique de l’habitat dans les territoires dits détendus1, adopté en
2015, la nouvelle association proposera
la création d’un Observatoire régional

De gauche à droite: Jacques Ferrand,
secrétaire; Anne Schwerdorffer, directrice de
l’USH FC; Marie-Hélène Ivol, vice-présidente;
Eric Philippart, président; Emmanuel Bouet,
directeur de L’USHB. © B. Masson

de l’habitat afin d’analyser les besoins
quantitatifs et qualitatifs des différents
marchés de l’habitat, publics et privés.
Les 33 organismes gèrent 185 000
logements et logent 350 000 personnes environ, soit près de 15 % de
la population régionale. Ils consacrent
420 M€ d’investissement par an environ, et génèrent près de 6500 emplois
directs et indirects.
(1) téléchargeable sur www.habitat-bourgogne.org.
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Lutter contre la précarité
énergétique
Huit Partenaires(1), huit signatures pour une convention de partenariat tournée vers les locataires pour réduire la précarité
énergétique, tel pourrait être le slogan de l’opération de prévention Isigaz (Information Sécurité Intérieure GAZ)(2),
déployée sur la région de Reims.
Cette action d’information et
de prévention menée auprès
des locataires du parc social
des quartiers prioritaires de la
politique de la ville a pour but
de les informer, à domicile, sur
En fin d’opération, GRDF met à
la sécurité des appareils de disposition un bilan de
chauffage et de cuisson et de les l’opération Isigaz.
sensibiliser aux économies d’énergie.
En apportant aux populations les plus fragiles des informations sur les installations et des conseils sur les usages du
gaz naturel, Isigaz contribue activement aux actions engagées par GRDF et les bailleurs sociaux pour renforcer la sécurité des logements. Il répond à plusieurs objectifs : sensibiliser les habitants aux bons usages du gaz naturel et aux
règles de sécurité liée à son utilisation mais aussi au maintien en bon état du système de ventilation de l’habitation ;
remplacer gratuitement, si nécessaire, le flexible de raccordement de l’appareil de cuisson par un flexible sans
date limite d’utilisation ; informer les habitants sur les « écogestes » et les habitudes qui permettent de faire baisser la facture d’énergie ; enfin, contribuer à la cohésion sociale dans
les quartiers et à la création d’emploi par le renforcement du
lien entre habitants, bailleurs, associations, collectivités et
par le développement d’emplois de proximité et la formation
des personnes recrutées pour porter Isigaz.
La visite de 9 000 foyers rémois a commencé depuis l’automne dernier ; à l’échelon national, ce sont 50 000 foyers
en situation précaire qui seront ainsi visités d’ici à 2018. V.S.
(1) La Ville de Reims et la Communauté Grand Reims, Comal. Soliha (assure la
formation de médiateur auprès des locataires), Arca (USH Champagne-Ardenne),
Reims Habitat, Le Foyer Rémois, Plurial Novilia et GRDF.
(2) Dispositif inscrit dans le Contrat de service public signé entre l’État et GRDF
et, à ce titre, totalement financé par GRDF.

NOMINATION

Une nouvelle présidente à l’AROSHA
Murielle Boulmier, directrice générale du
groupe Ciliopée, administratrice de la Sacicap
Les Prévoyants, a été élue à l’unanimité
présidente de l’AROSHA, lors son assemblée
générale, le 2 juin dernier. Elle succède à
Martine Jardine, présidente de Gironde
Habitat, qui occupait ce poste depuis 2011.

LOI NOTRE

OPH, EPT et Métropole du Grand Paris :
le dialogue se construit
Pour mieux comprendre les
changements et les enjeux
induits par le rattachement des
Offices publics de l’habitat (OPH)
communaux aux Établissement
publics territoriaux (EPT) sur le
territoire de la Métropole du
Grand Paris, introduit par la loi
NOTRe, la Fédération des OPH,
en partenariat avec l’AdCF
(Assemblée des Communautés
de France) et l’Aorif (Association
régionale Hlm d’Île-de-France), a
organisé une rencontre débat le
20 juin à Paris.

Q

uel rôle doivent jouer les OPH
dans la politique du logement? De quelle nature seront
désormais les relations entre
offices et EPT ? Comment faire de
cette nouvelle donne une source d’opportunités? Les interrogations posées
par le rattachement des OPH aux EPT
au 1er janvier 2018 sont nombreuses.

LES ENJEUX
Après le rappel par Jean-Christophe
Margelidon, directeur général adjoint
de la Fédération, du cadre juridique de
ce rattachement1, Erwan Le Bot, représentant de l’AdCF, a enchaîné sur les
grandes étapes de la construction de
la Métropole du Grand Paris; Christophe
Rabault, directeur général de l’Aorif a
détaillé quelques dossiers transversaux EPT/OPH, telles les demandes et
attributions, les CUS ou encore la politique de la ville.
A suivi une table ronde, sur le thème
Nouvelles compétences, nouvelle
échelle: quel impact sur le dialogue
entre EPT et OPH? Quelques réserves
ont été émises, principalement concernant les quiproquos et dysfonctionnement auxquels ce changement de rattachement est susceptible de donner

lieu. «J’ai du mal à croire que les résidents vont arrêter d’aller voir le maire
lorsqu’ils feront face à des problématiques de logement, avoue Emmanuelle Sanz, directrice générale de
l’OPH de Gennevilliers. En mairie, ils se
verront informer qu’il leur faut se tourner vers le territoire. Ce dernier sera-til suffisamment structuré? Ses agents
seront-ils assez accessibles? Ce n’est
pas encore le cas aujourd’hui».
Malgré ces interrogations, le travail a
commencé sur le terrain. Pour Corinne
Seingier, directrice générale de l’OPH
de Villejuif, «les choses se mettent en
place. L’office de Villejuif mène par
exemple une importante opération de
rénovation urbaine pour laquelle nous
travaillons étroitement avec l’EPT,
l’État, la Ville ».
LA VOLONTÉ POLITIQUE COMME
CLEF DU SUCCÈS
La seconde table ronde, plus politique, intitulée Les offices, acteurs de
la politique du logement, a mis en
lumière l’incompréhension de certains
acteurs quant à la question du financement et des garanties d’emprunt.
«Contrairement à ce que j’entends parfois au niveau de la Région, jusqu’à ce
que le Plan métropolitain de l’habitat
et de l’hébergement (PMHH) soit
adopté, la question du financement ne

Animée par Cécile
Hagman, responsable du
Pôle Stratégies
Territoriales à l’Aorif, la
table ronde a réuni
Céline Janody,
responsable du pôle
Habitat EPT Est
Ensemble; Sylvie Mazel,
directrice habitat EPT
Grand-Orly Seine Bièvre,
Emmanuelle Sanz,
directrice générale OPH
Gennevilliers, Corinne
Seingier, directrice
générale OPH-Villejuif et
Pascal Van Laethem,
administrateur de l’Aorif.
© Y. Piriou

relève pas de la métropole, pas plus
que celle des garanties, a rappelé
Christian Dupuy. Une fois adopté le
PMHH, le financement sera transféré
aux métropoles, pas avant ! ».
Les débats ont également fait reposer
la réussite du processus sur la volonté
politique. « Le point de départ, c’est
l’envie de partager, que les élus aient
envie de partager du pouvoir », a
insisté Jean-Marc Nicolle. Alain Cacheux
a, quant à lui, tenu à rappeler combien
la situation actuelle était inespérée
hier encore. «Quand on voit le point de
départ de l’état de l’intercommunalité
dans le Grand Paris il y a quelques
années, l’âpreté de défense des intérêts… Si l’on regarde aujourd’hui où l’on
en est, on aperçoit que s’est créée une
vraie dynamique ».
(1) La Fédération des OPH a publié un guide juridique de 11 pages sur ce sujet, disponible sur
Internet.
Animée par Laurent Goyard, directeur
général de la Fédération, la 2e table ronde a
réuni Alain Cacheux, président de la FOPH,
Jean-Marc Nicolle, maire du Kremlin-Bicêtre
et représentant de l’AdCF, Thomas Degos,
directeur général des services de la
Métropole du Grand Paris et Christian Dupuy,
vice-président de la FOPH, conseiller
métropolitain délégué à la politique du
logement à la Métropole du Grand Paris.
© Y. Piriou
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LE MOUVEMENT
CAP HLM

Des mesures pour améliorer
la qualité de service
Si la qualité de service aux locataires
est satisfaisante dans l’ensemble du
parc Hlm, il reste des situations
problématiques très difficiles à
redresser. D’autant que les causes sont
multifactorielles et que les
responsabilités ne relèvent pas toutes
des organismes. L’USH, comme elle s’y
est engagée dans les propositions de
Cap Hlm, met en place des mesures
exprimant la volonté d’atteindre
partout un niveau élevé de qualité.
Principale attente des locataires, la qualité
de service a bien progressé ces vingt dernières années. Il subsiste néanmoins des
îlots de résistance majoritairement situés
dans les quartiers de la politique de la ville
(QPV). Dans ces résidences, la propreté
des parties communes et des abords, le
fonctionnement des équipements, la sécurité ou le traitement des réclamations ne
sont pas au niveau attendu par les habitants.
« Le Mouvement Hlm s’est engagé à traiter
ces situations qui génèrent une image négative du logement social, créent un sentiment
d’abandon chez les habitants et font oublier
la qualité d’ensemble », remarque Béatrix
Mora, directrice du service des politiques
urbaines et sociales à l’USH.

TRAITER LA NON-QUALITÉ SUPPOSE
DES MOYENS DÉDIÉS
L’analyse de la non-qualité révèle des origines complexes, diverses et multifactorielles qui impliquent un surinvestissement
du bailleur pour en venir à bout (voir encadré ci-dessous). En outre, les organismes ne
sont souvent pas les seuls responsables de
l’insatisfaction des locataires qui peut être
aussi liée aux dysfonctionnements des services urbains ou à l’insécurité. Dès lors, une
remise à niveau, notamment dans les quartiers de la politique de la ville où la gestion
est plus compliquée, suppose que les organismes mobilisent des moyens dédiés et renforcés en développant parallèlement une
approche partenariale avec les collectivités
locales et les autres acteurs concernés. Les
démarches de gestion urbaine de proximité (GUP), initiées dans les QPV, constituent une opportunité d’évoquer ces situations et de mettre en place une action
coordonnée d’amélioration des services.
Ce constat établi, le comité exécutif de
l’USH a décidé, en mai 2015, de créer un dispositif confédéral de traitement de la nonqualité. Cette décision a été confortée par
plusieurs propositions de Cap Hlm telles
que la création d’une mission nationale de
conciliation (n° 39) ou le développement de

La théorie de la vitre brisée
L’entretien et le maintien de la propreté dans certaines résidences où incivilités et non-qualité vont
de pair s’avèrent très difficiles à assurer. « Quand un processus de dégradation s’installe, les petites
détériorations se banalisent et le personnel de proximité, se sentant impuissant, se décourage »,
constate Béatrix Mora. Cela impose aux bailleurs une vigilance de tous les instants dont la nécessité
est soulignée par la théorie de la vitre brisée.
Née aux États-Unis à la fin du siècle dernier, cette théorie est utilisée en criminologie mais aussi en
sociologie urbaine. Elle explique, par le sentiment d’impunité, le fait qu’une seule vitre brisée dans
un immeuble engendre le bris d’autres vitres et dégradations multiples. Une réparation immédiate,
avant accumulation des dégâts, évite l’installation d’un cercle vicieux entrainant un délabrement
progressif d’une résidence, d’une rue et d’un quartier. D’où la nécessité pour les organismes de
mettre en œuvre des moyens dédiés et de remotiver le personnel de proximité.

14 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1060 / 15 JUILLET 2017

La théorie de la vitre brisée: une seule vitre brisée
dans un immeuble engendre le bris d’autres vitres et
des dégradations multiples.

la «proximité augmentée» pour renforcer les
relations avec les locataires (n° 30). Le nouveau dispositif confédéral va aider les organismes à identifier les dysfonctionnements,
à en repérer les causes et à accompagner la
mise en place de plans d’action adaptés. Il
comporte trois volets complémentaires
permettant de traiter les situations de nonqualité quelles qu’en soient leurs origines.
UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT
EN TROIS VOLETS
Premier volet du dispositif, la grille d’autodiagnostic fournit aux organismes les
moyens de caractériser les difficultés et de
les graduer pour déterminer, ensuite, les
premiers leviers d’action à mettre en œuvre
dans un plan qualité de service. Boîte à
outils validée par la profession, cette grille
d’analyse constitue un cadre de référence
permettant d’objectiver la non-qualité et de
déterminer la part qui revient à chaque
acteur compétent (organismes, collectivités,
État) pour y remédier. La grille d’autodiagnostic permet aussi d’assurer une veille
permanente et un suivi au long cours. Proposée en premier lieu aux organismes qui
n’ont pas encore procédé par des moyens
propres à un repérage de la non-qualité

dans leur parc, elle vise également à harmoniser les approches de repérage et d’analyse au sein du Mouvement Hlm.
Les créateurs du dispositif ont prévu un
deuxième volet constitué par le Pôle d’appui multi-thématique. Sa vocation est d’aider les organismes à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans
l’analyse des causes de la non-qualité dans
certaines de leurs résidences et dans la
mise en œuvre de solutions appropriées. Ce
pôle complète l’offre d’appui opérationnel
existante au sein de l’USH, des Fédérations et des AR Hlm. Au service des bailleurs,
le Pôle est formé d’experts qualifiés dans les
domaines de la qualité de service, de la gestion urbaine de proximité et de la tranquillité-sécurité. Quatre cabinets ont été référencés et interviennent à la demande des
organismes pour les aider à traiter la nonqualité. Mandatés et financés par l’USH, les
experts de ces cabinets peuvent alors effectuer des missions de quatre à six jours
visant à identifier plus précisément les facteurs de dysfonctionnement, la part des responsabilités du bailleur et des autres acteurs
et les premières pistes d’amélioration.
Pour résoudre les situations de tensions
entre gestionnaires et habitants, le troisième volet du dispositif de traitement des
situations de non-qualité comporte une
mission de conciliation qui constitue une
nouvelle voie d’interpellation. Nommé en
juillet 2016 pour un mandat de deux ans, le
conciliateur, Jean-François Lapière, peut
être saisi par les organismes, leurs partenaires (collectivités, services locaux de
l’État, associations et collectifs de locataires). Son action vise à rétablir le dialogue
et la concertation dans les situations les plus
compliquées pour traiter les différends collectifs relevant de la qualité de service. Elle
vise également à rechercher, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs, des solutions
pertinentes et la mise en place d’un plan
d’action commun.
LA PROXIMITÉ AUGMENTÉE, SOURCE
DE QUALITÉ
Autre chantier d’adaptation en continu de
la qualité du service rendu aux locataires : la
proximité augmentée. « Le développement
des technologies numériques pourrait laisser penser qu’elles vont remplacer la pré-

Formalisation des engagements
qualité de service
En plus du dispositif de traitement des situations de non qualité, le Mouvement Hlm invite les
organismes à formaliser leurs engagements qualité de service, soit par une labellisation créée par
la profession, Quali’HlmR, soit par l’adoption d’une charte qualité, soit par une certification ISO
ou Qualibail.
Dans le cadre de la formalisation de ces engagements, il est recommandé aux bailleurs de repérer
les situations de non qualité au moyen de la grille d’autodiagnostic mise à leur disposition et de
les prendre en considération par un plan d’action spécifique. C’est une des conditions
d’obtention du label.

sence humaine. En fait, elles peuvent au
contraire aider à conforter l’action de proximité », explique Béatrix Mora. « Il s’agit d’intégrer le numérique pour optimiser l’efficacité des personnels de proximité dans
leurs relations avec les locataires et, par ricochet, de renforcer la satisfaction de ces derniers sur la qualité du service fourni. » Parmi
les atouts qu’offre le numérique, les objets
et les équipements connectés représentent
un fort potentiel de progrès en matière de
qualité de service, indique Christophe Boucaux, directeur de la Maîtrise d’ouvrage et
des Politiques patrimoniales : « Ils permettent, entre autres, une gestion et un pilotage
à distance des équipements, facilitent le suivi
des consommations et la diffusion d’informations. Ils peuvent aussi être utilisés pour
développer des stratégies de maintenance
prédictive de certains équipements: dans ce
cas, les objets connectés décèlent les signaux
avant-coureurs d’anomalies ou de dysfonctionnements afin d’engager un processus d’intervention avant même qu’une
panne ne se produise. Enfin, ils peuvent
aider au maintien à domicile ou encore
faciliter l’équipement des logements aux
situations de handicaps spécifiques. »
Les conclusions d’une étude, lancée en
2016 pour définir un référentiel de services numériques à généraliser, sont en
cours d’exploitation. Elles donneront lieu à
un cahier de recommandations qui s’inspirera également des pratiques en cours
dans une douzaine d’organismes déjà très
avancés sur ce sujet. Le cahier précisera les
outils numériques facilitateurs tant pour les
personnels de proximité que pour les locataires et définira le référentiel de services

numériques qui aidera les organismes à être
plus performants sur la qualité de service.
Par exemple, le signalement et le traitement
des réclamations en ligne assurent une
meilleure réactivité et un suivi en temps réel
des solutions mises en œuvre. Ils permettent aussi une contribution du locataire
dans la chaîne de traitement. Actuellement
en phase de finalisation, ce cahier de recommandations sera publié avant la fin 2017. Au
delà de ces premiers travaux, et sous l’impulsion du comité exécutif, un groupe de
travail Service et Numérique a commencé
à se réunir en mai de cette année. Il est
chargé d’étudier, dans le cadre d’une
réflexion prospective, l’impact du numérique sur l’organisation de proximité, les
métiers, le management et les compétences en vue de développer la « proximité
augmentée » et d’aller plus loin que le référentiel de services défini dans le cahier de
recommandations. V.R.

Le développement
des technologies
numériques
contribue à
conforter l’action de
proximité; ici,
application
disponible sur
smartphone mise en
place par Valophis
pour faciliter la vie
des locataires.
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DIRECT HLM
Numérique. L’architecture du
nouveau site Internet de
Domofrance veut faciliter
l’accessibilité des informations
par public – locataire,
propriétaire, institutionnel ou
journaliste – ou par besoin –
logements familiaux,
logements jeunes, immobilier
d’entreprise, garages et
parkings.
Il s’inscrit dans la dynamique
de digitalisation de l’entreprise
et ambitionne d’accroître la
présence de l’ESH sur la toile et
les réseaux sociaux. La
plateforme permet aussi de
retrouver les marques de
Domofrance dédiées à
l’accession sociale.
Conventions de partenariat
• La convention signée, le 22
juin, entre Grand Lyon Habitat
et la Fondation AJD-Maurice
Gounon, veut développer
l’organisation de chantiers
éducatifs et d’autres dispositifs
expérimentaux afin de
favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de
14 à 25 ans. Sa durée est d’un
an, renouvelable trois fois. La
contribution de l’OPH pourra
s’élever jusqu’à 40 000 euros
par an.
• Le groupe Sambre Avesnois
Immobilier et Réussir en
Sambre vont signer une
convention de partenariat.
Objectif : créer une synergie
autour de l’emploi et du
logement (insertion
professionnelle, accès au
logement des demandeurs
d’emplois et communication
des offres et services offerts)
au bénéfice des habitants de
la Sambre Avesnois
(151 communes et 200 000
habitants).

NOMINATIONS

Domofrance
Philippe
Rondot a été
élu président de
Domofrance.
Chef
d’entreprise et
administrateur
de l’ESH, il succède à Norbert
Hieramente et était, il y a encore
peu, président de Clairsienne
dont il reste administrateur.
Âgé de 62 ans, Philippe Rondot
est ingénieur agronome,
spécialisé dans les problèmes de
pollution et d’aménagement du
territoire et président fondateur
du groupe Co-Nect, holding de
différentes sociétés dans le
secteur de la communication
événementielle.

Immobilière 3F
A l’issue de
l’assemblée
générale et du
conseil
d’administration
du 4 juillet,
Christian Baffy
a été reconduit en tant que
président d’Immobilière 3F et
Anne-Sophie Grave a été
nommée directrice générale
d’Immobilière 3F, à compter du
1er août 2017. Elle succède à
Yves Laffoucrière, qui a fait
valoir ses droits à la retraite et
est nommé conseiller spécial à la
présidence d’Action Logement à
compter du 1er septembre.
Diplômée de l’École des mines
de Paris, Anne-Sophie Grave, 57
ans, a débuté sa carrière dans le
secteur bancaire puis dans
l’édition. Son parcours dans le
monde Hlm débute en 1998
lorsqu’elle prend la direction de
la maîtrise d’ouvrage de
l’Opievoy, puis en assure la
direction générale jusqu’en
2006. De 2007 à 2011, elle
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Bruno Hoang, a
été nommé
directeur
général adjoint.
Il été depuis
2014,
secrétaire
général de Domaxis, après avoir
occupé le poste de directeur
administratif et financier.

préside le directoire d’Efidis,
filiale du groupe SNI. Depuis
2011, Anne-Sophie Grave était
directrice des retraites et de la
solidarité au groupe Caisse des
dépôts et membre du comité de
direction du groupe.

Domaxis
Lors du conseil
d’administration
du 14 juin,
Philippe
Pelletier a été
élu président de
Domaxis, filiale
d’Action Logement, qui gère
27 000 logements. Avocat
associé fondateur du cabinet
LPA-CGR, spécialisé dans
l’immobilier, qu’il quitte cet été, il
a présidé l’Unpi, puis l’Agence
nationale de l’habitat ; il préside
aujourd’hui le Plan bâtiment
durable et la Royal institution of
chartered surveyors en France. Il
a été chargé, plusieurs fois, par
les pouvoirs publics de missions
tendant à proposer des réformes
législatives et est l’auteur de
plusieurs ouvrages et articles. Il
succède à Jean-Pierre Duport,
qui a occupé cette fonction de
2009 à aujourd’hui, et a été
nommé président d’honneur.

Logéal ImmobilIère

© E.Couderc

EN BREF

Brigitte
Langlois
succède à Nelly
Tocqueville qui
a choisi de se
consacrer à son
mandat de
sénatrice de la Seine-Maritime,
mais reste présidente d’honneur,
à Logéal Immobilière.
La nouvelle présidente a cessé
ses fonctions électives en 2014
et s’est investie au sein de l’ESH,
où elle est rentrée comme
administrateur en 2005, a
participé à la création de Seine
Manche Promotion ainsi qu’à la
fusion de Seine Manche
Immobilière et de la Savac Hlm,
devenue Logéal Immobilière en
2009 et depuis dans les
commissions attributions, appels
d’offres et ventes.

PARUTION

Édition anniversaire
Dans cet ouvrage édité pour
les 110 ans de Savoisienne
Habitat qui œuvre sur l’ensemble du territoire savoyard,
c’est toute l’histoire et l’actualité de cette Coopérative qui
est relatée et illustrée.
11 000 logements réalisés sous
toutes leurs formes d’aménagement (collectifs, maisons,
habitat groupé) et toutes les
déclinaisons (accession, gestion de copropriétés et parc
locatif).

VIE DES ORGANISMES

EN BREF

Nouvelle alliance stratégique
entre les groupes Partélios et Arcade
Le 23 juin dernier, le groupe Partélios(1) et le pôle Hlm du groupe
Arcade ont signé une convention
d’alliance. Ce partenariat, formalisé par une prise de participation de 20 % du groupe Arcade
dans le capital social de la société
Partélios Habitat, vise la complémentarité des expertises et
des territoires. Partélios Habitat
bénéficiera des compétences et
du savoir-faire en termes de
management et d’ingénierie du
logement social développés par
les filiales Hlm du groupe Arcade.
Ses équipes rejoindront les
groupes de réflexion sur des
thèmes professionnels spécifiques constitués pour développer les connaissances, mutualiser les savoir-faire et enrichir les
compétences. Elles accéderont
aux programmes de formation
interne, notamment sur la fiscalité immobilière et l’organisation juridique des groupes Hlm,
et bénéficieront du système de
contrôle de gestion du groupe

Arcade. « C’est l’opportunité de renforcer
notre action territoriale
et de faire de l’innovation, un enjeu stratégique majeur», souligne
Thierry Heyvang, président du directoire de
Partélios. Le groupe
De gauche à droite, Thierry Heyvang, président du
Arcade, quant à lui, ren- directoire de Partélios Habitat, Jacques Wolfrom,
force ainsi son implan- président du comité exécutif du Pôle Hlm du groupe
tation dans le Calva- Arcade et Didier Maudelonde, président du conseil
de surveillance de Partélios Habitat et de Partélios
dos et en Normandie. Investissement.
« Cette alliance renforce
notre modèle de coopération et (1) Le groupe Partélios a été constitué
de développement décentralisés, autour de son ESH Partélios Habitat, fonun atout essentiel pour répondre dée dans les années 60 pour participer à la
reconstruction du Pays d’Auge. Elle repréaux besoins spécifiques des sente un patrimoine de près de 11 000
quartiers dans les territoires, en logements dont 1168 en structures foyer sur
termes de logements et de mixité le Calvados, la Manche et l’Orne. Outre ses
socio-économique », ajoute activités locatives, Partélios Habitat développe une activité accession, tant en ancien
Jacques Wolfrom, président du (vente de 60 à 80 logements du patricomité exécutif. Avec ce nou- moine par an) qu’en neuf (offre de PSLA,
veau partenariat, le pôle social accession sociale). Pour réaliser ses actidu groupe Arcade représente vités, le Groupe a choisi de compléter son
132 000 logements locatifs offre avec une structure de maîtrise d’œuvre (Partélios Ingénierie) et une agence
sociaux et vise 150 000 loge- immobilière (CITIZIM).
ments fin 2017. F.X.

SOCIAL

Extension d’un CHRS à Lille
Partenord Habitat vient de livrer à l’association
l’ABEJ Solidarité une extension de son CHRS de l’avenue Denis Cordonnier, à Lille. La création de 20 studios supplémentaires porte ainsi à 110 le nombre de
places gérées par l’établissement. Cette augmentation

Cette extension offre 20 studios supplémentaires dont
quatre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

de capacité permet aux équipes de l’association
d’améliorer leur service en direction d’un public particulièrement fragilisé: elle est destinée à accueillir des
jeunes bénéficiant d’un accompagnement spécifique
renforcé et des personnes ayant connu un long parcours de rue. Et ce, en s’attachant à les accompagner
dans leurs démarches sociales, administratives et de
gestion du logement, à les aider à rompre leur isolement et à s’inscrire dans leur environnement afin qu’il
puisse sortir durablement du système de l’hébergement d’urgence et à rechercher une solution de logement pérenne adaptée à leur situation personnelle.
Le bailleur a investi 1,38 million d’euros dans la
construction de cet immeuble baptisé Rosa Parks, en
hommage à l’une des figures emblématiques de la
lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. F.X.

Expérimentation. La SDH
propose un dispositif de
fidélisation aux locataires de la
Luire à Echirolles et des Îles de
Mars à Pont-de-Claix, deux
quartiers prioritaires de la ville,
occupant leur logement depuis
plus de vingt ans. Ils pourront
bénéficier d’une rénovation
complète et gratuite des sols de
leur appartement.
Financement. Une enveloppe
de 250 M€ de prêts pour une
période de deux ans, vient
d’être allouée à Mésolia par la
CDC afin de soutenir la
construction, la réhabilitation et
son projet de développement
qui compte aussi des projets de
croissance externe, de
requalification de son
patrimoine et d’optimisation de
la performance énergétique de
son parc. Sur la période
2017/2018, la société devrait
construire 1 905 logements et
en améliorer 769. La CDC a
également mis à disposition de
Mésolia, un prêt de haut de
bilan bonifié de 9,28 M€ sur la
même période, dont 6,75 M€
pour la production
supplémentaire de 270
logements et 2,53 M€ pour la
rénovation énergétique de 253
logements additionnels.
Bibliothèque inédite. Depuis le
mois de mai, livres et
magazines ont investi l’un des
halls de la résidence du Vernet
à Saint-Amand-Montrond (18),
que les locataires peuvent
emprunter. Une bibli’hall, créée
à l’initiative des locataires relais
de France Loire, qui a mobilisé
de nombreux acteurs, dont
l’atelier brico-logement du
centre social CAF, des
entreprises locales, des
collaborateurs et des habitants
de la ville qui ont fourni des
ouvrages.
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TERRITOIRES
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Une nouvelle approche : démolir plus
et construire raisonnablement
Douze maisons individuelles
remplacent un collectif
obsolète à Lignières (Cher);
MO: France Loire.

Comment le logement social peut-il
continuer à jouer pleinement son rôle
d’aménagement et de cohésion du
territoire dans les territoires dits
« détendus » ? En régénérant et
requalifiant le parc social par des
démolitions de patrimoine obsolète, de
la réhabilitation et de la construction
neuve, suggère l’étude réalisée par
Wavestone(1).
La récente reprise du patrimoine de Jacques
Cœur Habitat dans le Cher, les difficultés
pour maîtriser la vacance et équilibrer les
opérations d’accession sociale ont amené
France Loire à rechercher des modèles
d’adaptation patrimoniale avec une faisabilité économique en rapport avec les enjeux
qualitatifs et quantitatifs de ses territoires
d’implantation. C’est pourquoi, dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires détendus » lancé par l’Union sociale
pour l’habitat, avec l’appui de la Caisse des
dépôts, l’ESH a été à l’origine, avec l’Opac de
l’Indre et l’USH Centre Val de Loire, d’une
étude exploratoire sur les modalités de
recomposition du patrimoine Hlm dans
cinq départements à marchés immobiliers
contrastés.
Cette étude, fondée sur des indicateurs relatifs à l’âge du parc et à ses performances
énergétiques, réalisée par Wavestone, a
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comparé et objectivé
les processus de transformation de l’habitat
dans deux départements « détendus », le
Cher et l’Indre ; deux
départements à marchés « équilibrés », le
Loiret et l’Indre-et-Loire
et un département
« tendu » la Loire-Atlantique. En partant du postulat que les critères de vacance et de pression de la
demande ne peuvent guider les politiques
publiques d’habitat, et que la qualité de l’offre de logements structure les besoins
locaux, plusieurs questions ont été posées.
• Existe-t-il un risque de déclassement du
parc de logements en territoire détendu ?
Ce risque de déclassement existe car les
standards élevés en termes de confort, d’accessibilité, de consommation énergétique et
de respect des normes sanitaires des logements neufs contribuent à la qualité de l’habitat et que les réhabilitations ne parviennent que partiellement à atteindre ces
nouveaux standards.
L’étude a montré que la part des logements
récents est beaucoup plus importante en territoire tendu et qu’elle contribue à l’amélioration de la performance énergétique du
parc social, le différentiel de rythme de
construction contribuant à déqualifier progressivement le parc des territoires détendus.
• Quid d’un scénario qui prolongerait les
rythmes de construction actuels jusqu’en
2030 ?
Une projection des niveaux de construction des années 2013 à 2015 creuserait les
écarts et augmenterait le différentiel de
logements récents dans le parc de résidences principales.

• Dans ce contexte de dégradation relative
de la qualité de l’offre en territoire détendu,
qu’en est-il de la demande et des besoins de
logements sociaux ?
La faible pression de la demande et une
vacance élevée dans certains territoires
(elle dépasse les 7 % dans le Cher et l’Indre,
entre 3 et 4 % dans le Loiret et l’Indre-et-Loire
et en dessous des 2,5 % en Loire-Atlantique)
masque une réalité différente lorsque l’habitat correspond aux normes de confort et
d’attractivité d’aujourd’hui. Dans ce cas, les
taux de vacance sont ramenés à ceux des
territoires tendus.
• Quelle politique de l’habitat social mettre en
œuvre en territoire détendu ?
Il faudrait démolir plus et construire raisonnablement pour éliminer un habitat
obsolète structurellement vacant, qui déqualifie le cadre urbain et rural des territoires
détendus. Cela permettrait de régénérer le
patrimoine du territoire et de maintenir
une qualité de l’habitat.
En conclusion, à partir de données simples
et générales sur l’âge du parc de logements,
l’étude révèle que des départements entiers
ne modernisent plus leur habitat comparativement à d’autres, alimentant un peu plus
la fracture territoriale. La dimension prospective alerte sur l’accélération probable
de la déqualification de ces territoires sans
une approche plus adaptée des rythmes
de construction et de démolition de logements.
Le logement social peut jouer pleinement
son rôle d’aménagement et de cohésion du
territoire en impulsant cette nouvelle
approche, mais il conviendra de démontrer une capacité collective à financer une
accélération des démolitions de logements,
qui prenne véritablement la mesure des
besoins en secteurs détendus.
CONTACT : Brigitte Jallet, ARHLM Centre-Val-deLoire : b.jallet.arhlmce@union-habitat.org
(1) Cabinet de conseil spécialiste de la transformation des
entreprises.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

© ICF Habitat — F. Singevin

Chantilly (60). Suite à l’acquisition
d’un terrain auprès de SNCF Réseau et grâce
à la révision du PLU, un nouveau quartier
mixte « place de la halle » est né. Il
comprend 45 logements collectifs à
vocation sociale, 21 logements collectifs à
loyer libre, des locaux d’activités et de
commerces en rez-de-chaussée des
bâtiments, dont une crèche intercommunale
qui a ouvert ses portes en mars 2017, 162
places de parkings souterrains et un square
qui accueille un jardin et une aire de jeux
pour enfants.
Parallèlement, a été entreprise la
réhabilitation de l’historique Halle ferroviaire dans le respect de l’architecture d’origine pour accueillir un espace commercial de 492 m2.
Les 66 logements de la résidence Antoine Bisetzky sont certifiés Habitat & Environnement. Coût d’investissement : 12 millions d’euros TTC
avec des subventions (108 000 € de l’État et 117 000 € du Conseil régional de Picardie).
Arch. : Coldefy & Associés Architectes Urbanistes. ICF Habitat Nord-Est
Lion-sur-Mer (14).

Poleymieux-au-Mont-d’Or. (69). Après bien des complications, pour cause de
protection d’une espèce protégée de chauve-souris, de fouilles archéologiques et de forte
déclivité du terrain, le
Hameau du Robiat, avec ses
trois maisons individuelles en
PSLA et ses 12 logements en
locatif social répartis dans six
maisons, a enfin vu le jour.
Édifié sur un terrain propriété
de la ville, le programme,
labellisé RT 2012, participe à
la redynamisation de cette
commune rurale, en évitant
la fermeture de classes.
Arch. : Atelier R. Balay.
Rhône Saône Habitat

© I3F

Édifié sur un terrain acquis à
la mairie, sur un lotissement
communal de cette station
balnéaire de la côte de
Nacre, les douze pavillons et
quatre logements
superposés, répartis dans
deux petits immeubles
collectifs, sont gages de
mixité. De style
contemporain, avec bardage
bois, ils respectent la RT
2012 et sont équipés de
panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude. Tous peuvent accéder au
label Habitat Senior Services. Arch. : Les Ateliers 6.24. LogiPays

Saint-Maur-des-Fossés (94).
Les 14 logements sociaux de ce programme
en R+3, avec jardin d’agrément, réalisés dans
le quartier d’Adamville, s’intègre
harmonieusement au tissu pavillonnaire
environnant de cette commune francilienne
qui ne compte que 7,28 % de logements
sociaux. Dans ce programme économe en
énergie (RT2012-10 %), les panneaux
solaires thermiques assurent le préchauffage
de l’eau chaude sanitaire et tous les
appartements disposent d’une terrasse ou
d’une loggia, d’une cave et d’un parking. Et en
rez-de-chaussée de l’immeuble, une boutique
de cosmétique ouvrira prochainement.
Arch.: B. Gauthier. I3F
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
RÉHABILITATION

120 logements réhabilités à Cergy…
La tour dite « bleue », située sur le
parvis des Trois Fontaines à
Cergy (95), date de 1973 et devait
son nom, bien sûr, à la couleur de
ses façades en béton peint en
bleu, non isolées thermiquement.
Construite par France Habitation, en 1973, elle compte 120
logements et vient d’être réhabilitée thermiquement par l’extérieur pour aboutir à du BBC Rénovation, soit une consommation
inférieure à 104 kW/m2/an.
L’isolation extérieure d’une
épaisseur de 24 cm s’accompagne de la pose d’un bardage
avec des panneaux composites
en aluminium(1), posés sur l’ossature principale. Un matériau
isolant, permettant une ventila-

Un bleu passant au mordoré au gré de la
lumière et de l’ensoleillement.

tion constante par l’arrière qui
empêche les risques liés à l’humidité, adapté à la réglementation incendie d’une tour et dont
la capacité de cintrage permet
d’épouser strictement les
courbes de l’immeuble existant,
a été prévu. Par ailleurs, il ne
nécessite pas d’entretien particulier sinon un simple nettoyage
à l’eau claire, une fois par an pour
retrouver son éclat originel : un
bleu passant au mordoré, avec
des reflets changeants au gré de
la lumière et de l’ensoleillement.
Des projecteurs encastrés au sol
éclairent la façade, la nuit.
La réhabilitation comprend également le remplacement des
menuiseries extérieures simple

vitrage par des menuiseries
métalliques de couleur bleue,
complétées de volets roulants
aluminium laqués de la même
couleur. La porte du hall d’entrée est traitée de même. Sur les
baies des paliers d’étage, les
anciennes menuiseries acier ont
été conservées comme trace de
l’œuvre originelle.
Les vide-ordures ont été condamnés au profit de trappes passe
paquets au niveau du hall qui
permettront l’évacuation des
déchets humides et cartons vers
le niveau rue situé deux étages
en dessous. Arch. : Antoine Felletin. S.M.
(1) Alucobond®.

185 logements à Strasbourg …
CUS Habitat a lancé la réhabilitation d’un groupe d’immeubles
construits dans les années 50 qui
héberge, dans le quartier de la
Montagne Verte à Strasbourg,
quelque 185 logements dont la dernière rénovation remonte à 2003.
Les travaux portent sur la performance énergétique des bâtiments
(raccordement au réseau urbain de
chaleur du quartier des Tanneries,
mise en place d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur…)
avec l’objectif d’atteindre l’étiquette B (81kWhep/m2/an) contre

E précédemment, la rénovation
des parties communes (remplacement des portes d’entrée d’immeuble, mise en place de la vidéophonie, embellissement…) et
l’amélioration des logements
(remise à neuf des wc et salles de
bains, mise en conformité électrique et gaz, remplacement des
portes palières…).
Le bailleur engagera également
des travaux de résidentialisation
(réaménagement des espaces verts,
rénovation de 55 boxes de garages
et création de 42 places supplémentaires de stationnement) dans un
souci d’assurer une
cohérence d’ensemble au bâti.
Le coût de revient de
ces travaux, dont la
fin est programmée
pour le 1er trimestre
2019, s’élève à 13
millions d’euros
TTC, soit 70 557 € par
logement. F.X.
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120 logements à Toulouse
Améliorer les performances énergétiques, réduire les charges locatives, lutter contre la précarité énergétique et diminuer les émissions de CO2 : la réhabilitation de la résidence La Vierge, située dans
le quartier Croix-Daurade à Toulouse, s’inscrit dans le cadre du plan
de maîtrise de l’énergie conduit par Toulouse Métropole Habitat.
Les travaux effectués dans les 120 logements (pose de menuiseries PVC double vitrage et de portes palières coupe-feu isolantes
avec serrures trois points, installation de chaudières individuelles
à condensation et de radiateurs avec robinets thermostatiques, création d’une VMC hygroréglable et basse pression) ont permis de faire
passer la performance énergétique d’une étiquette E à C. Des travaux ont également été effectués dans les parties communes: installation d’un nouvel éclairage LED avec détecteur de présence,
réfection de l’ensemble des peintures des halls, cages d’escaliers
et sols, création d’une interphonie avec contrôle d’accès et pose
de nouvelles boîtes aux lettres. Et ce, pour un budget global de
2,35 millions d’euros, soit 19584 € par logement. F.X.

À Guebwiller, le quartier Léo
Lagrange fait peau neuve
Les travaux,
organisés en
quatre tranches,
devraient
s’achever en
2022.

Rénovation d’une résidence
de plus de 1 000 logements
C’est le plus gros chantier réalisé par
Versailles Habitat puisque la résidence Bernard de Jussieu compte
1 084 logements. Au vu de l’importance des travaux, l’OPH a adhéré au
GIE Grand Paris Habitat qui agit en tant
qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Les travaux qui sont en cours concernent l’intérieur des bâtiments (réaménagement et modernisation des halls
avec des portes de contrôle d’accès

type GSM ; embellissement des cages
d’escalier; amélioration du système de
ventilation).
Sur le bâti, sont prévues la réfection de
l’étanchéité et de l’isolant des toitures terrasses, la rénovation thermique sur l’ensemble des façades
avec reprise de peintures des murs
extérieurs et portes de garages. Enfin,
une étude urbaine est en cours sur la
résidentialisation des extérieurs. V.S.

Construits dans les années 60, les cinq bâtiments du
quartier Léo Lagrange et leurs 128 logements ont fait
l’objet d’une réhabilitation complète. Objectif :
améliorer le confort de vie des habitants tout en
réduisant le coût d’usage de leur logement et redonner
une nouvelle image à ce quartier emblématique de
Guebwiller (68).
Conçu par Habitats de Haute-Alsace, cette
réhabilitation visait d’abord à répondre aux
préoccupations d’amélioration thermique formulées
par les locataires. Les travaux portant sur l’efficacité
énergétique (isolation thermique par l’extérieur des
façades, isolation des toitures et des sous-sol,
remplacement des menuiseries extérieures et des
chaudières, fermeture des loggias, installation d’une
VMC) ont permis de diviser par deux la consommation
d’énergie primaire.
Grâce aux travaux de rénovation
énergétique, le programme a changé
d’étiquette, passant de E à C.

Cure de jouvence pour une HBM
L’état de vétusté de la résidence Louis
Loucheur, située dans le 9e arrondissement de Lyon, avait conduit
Grand Lyon Habitat à engager, ces
dernières années, plusieurs campagnes de rénovation de cet ensemble immobilier de 102 logements,
mis en service en 1954. Le bailleur
vient de livrer les derniers travaux
d’une réhabilitation lourde, réalisée
en site occupé, qui ont porté sur l’enveloppe des bâtiments (isolation et
fermeture des balcons), les parties
communes, la mise aux normes
des installations électriques dans
les logements, la réfection de toutes
les salles de bains et cuisines. Les
espaces extérieurs ont également
bénéficié de travaux d’embellissement.
17 des logements de la résidence
seront mis en vente par l’office, qui
les proposera en priorité à ses loca-

taires. Une journée d’information
ainsi que deux journées portes
ouvertes ont été organisées, en juin,
à l’intention des candidats acquéreurs, invités à venir visiter le logement témoin aménagé et meublé à
cet effet et à se faire établir une simulation financière. F.X.
La résidence avait été édifiée au début des
années 50 et mise en service en 1954,
répondant alors aux besoins de logements
des populations ouvrières du quartier, alors
très industriel.

Le bailleur s’est également attaché à satisfaire aux
nombreuses attentes en termes d’amélioration des
équipements (réfection des salles de bains, mise aux
normes électriques, remise en peinture des parties
communes) et d’embellissement des bâtiments. Et ce,
au travers, notamment, d’une revalorisation
architecturale du bâti, axée sur la résidentialisation de la
résidence et l’ajout de balcons rapportés sur trois des
cinq bâtiments du quartier, qui donne un véritable
cachet à l’ensemble.
Mené en site occupé, le chantier a été organisé de
manière à limiter les nuisances pour les habitants. Pour
ce faire, un interlocuteur relais entre les entreprises
intervenantes et les locataires a veillé au bon
déroulement des travaux et des interventions dans
chaque logement. Le coût de cette réhabilitation
d’envergure s’élève à 5,42 millions d’euros, soit
42 380 euros par logement. F.X.
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DROIT ET FISCALITÉ
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Le bail réel solidaire
et l’accession à la propriété
Le bail réel solidaire constitue une
innovation permettant notamment un
nouveau mode d’accession sociale à la
propriété. Présentation juridique de ce
nouveau type de bail, plus
particulièrement dans le cadre de
l’accession à la propriété, avant une
étude de la fiscalité applicable dans un
prochain numéro.
Après le Pass Foncier s’appuyant sur un bail à
construction, entre 2007 et 2010, plus récemment, le bail réel immobilier pour les logements
intermédiaires (BRILO), le bail réel solidaire
constitue un nouvel outil juridique reposant sur
la dissociation de la propriété immobilière et
permettant le développement d’une nouvelle
offre de logements.
Ces montages utilisés notamment pour minimiser le coût des logements ont, dans un premier temps, pris appui sur des bases contractuelles anciennes, tel que le bail à construction
institué en 1964, avant que ne soient créés
de nouveaux types de baux de longue durée,
conférant un droit réel au preneur.
Tel est le cas du bail réel solidaire qui constitue une adaptation française du dispositif
anglo-saxon du Community Land Trust.
À l’origine, c’est la loi ALUR du 24 mars 2014
qui a créé un nouvel opérateur en matière
d’aménagement : les organismes de foncier
solidaire (OFS).
Organismes sans but lucratif, agréés par le préfet de région, propriétaires de terrains, ils
consentent des droits réels immobiliers à un
preneur, le cas échéant avec obligation de
construire ou de réhabiliter, en vue de la
location ou de l’accession à la propriété.
La conclusion d’un bail réel solidaire est
désormais possible depuis la parution, en
mai dernier, des textes réglementaires (deux
décrets du 10 mai 2017 relatifs au bail réel solidaire et aux OFS) permettant la mise en
œuvre de ces nouveaux montages, en particulier pour le développement d’une nouvelle
offre de logements en accession à la propriété.
Après une présentation de ce nouvel opérateur,
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essentiel dans le montage, que constitue
l’organisme de foncier solidaire, sera abordé le
bail réel solidaire utilisé pour offrir une nouvelle forme de propriété immobilière aux
accédants modestes.
L’ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE
(OFS)
Il résulte de l’article L 329-1 du Code de l’urbanisme, créé par l’article 164 de la loi ALUR,
que ces organismes sans but lucratif, agréés
par le préfet de région, ont pour objet d’acquérir
et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue
de réaliser des logements et des équipements collectifs, conformément aux objectifs
de la politique d’aide au logement.
L’organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue pour les terrains
publics (art. L 3211-7 du Code général de la
propriété des personnes publiques).
Il demeure propriétaire des terrains, et consent
des droits réels à un preneur, dans le cadre d’un
bail de longue durée, appelé bail réel solidaire.
Ce bail confère des droits réels en vue de la
location ou de l’accession à la propriété de logements.
Ces logements constitueront la résidence
principale de personnes physiques, locataires
ou accédants, respectant des plafonds de
ressources. Des plafonds de loyers ou de prix
sont également fixés.
Depuis la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017, il est
expressément prévu que l’OFS puisse être un
organisme existant et exerçant par ailleurs
d’autres missions (2e alinéa de l’article L 3291 du Code de l’urbanisme). Le statut d’OFS peut
être reconnu à toute personne morale de droit
public ou de droit privé, nouvelle ou existante,
agréée par le préfet de région et ayant l’objet
indiqué ci-dessus. Il pourrait prendre la forme
d’une association, d’une fondation, d’une
société coopérative d’intérêt collectif… Cette
personne morale agréée, sans but lucratif, doit
être en mesure de garantir la pérennité des
baux qu’elle consent.
Outre l’acquisition et la gestion de terrains, et

Le bail réel solidaire: un outil juridique pour le
développement d’une nouvelle offre de logements à
destination des ménages modestes.

la conclusion de baux réels solidaires, les dispositions réglementaires précisent que l’OFS
peut avoir pour objet « l’accompagnement
des bénéficiaires des baux réels solidaires qu’il
consent et le montage d’opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux» (art.
R329-1 du Code de l’urbanisme). Il peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire,
de toute personne publique ou privée (art.
R 329-2 du Code de l’urbanisme).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Égalité et
Citoyenneté, les organismes Hlm peuvent
être membres d’organismes de foncier solidaire
« lorsque les activités définies dans leurs
statuts (des OFS) font partie du service d’intérêt général défini à l’article L411-2» du CCH.
La même loi autorise les organismes Hlm à rendre des prestations de service aux OFS dès lors
que celles-ci font partie du service d’intérêt
économique général (SIEG).
Le régime des OFS est précisé aux articles
R329-1 à R329-5 du Code de l’urbanisme.
L’agrément leur est délivré, par le préfet de

région, sans limitation de durée, et ce dernier
peut à tout moment contrôler les conditions
d’exercice de leur activité. Si celle-ci s’exerce sur
plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chaque région concernée.
L’OFS doit rédiger et adresser au préfet un rapport d’activité annuel dont le contenu est
détaillé à l’article R 329-11 du Code de l’urbanisme (compte rendu d’activité, comptes
financiers certifiés, liste des bénéficiaires
d’un bail réel solidaire, bilan de l’activité de suivi
des bénéficiaires d’un bail réel solidaire, description des modalités d’information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires, etc.).
En cas de manquements graves à ses obligations ou si les conditions de délivrance de
l’agrément à l’OFS ne sont plus réunies, le préfet peut suspendre ou retirer cet agrément, à
tout moment, selon des modalités et la procédure développées aux articles R 329-14 et
R 329-15 du Code de l’urbanisme.
Une liste non exhaustive des manquements
graves est mentionnée à l’article R329-16 du
même Code (violation de règles de gestion
financière applicables aux OFS, non transmission des rapports d’activité ou transmission
de rapports d’activité incomplets, durant deux
exercices consécutifs, malgré une mise en
demeure, conclusion d’un bail réel solidaire ne
respectant pas les conditions de ressources,
de loyers ou de cession de prix, etc.).
En cas de dissolution d’un OFS, son patrimoine
est dévolu à un autre OFS qui poursuivra, le cas
échéant, les baux réels solidaires en cours.
Ainsi, ces organismes ont été créés pour
assurer un portage de longue durée dans le
cadre d’opérations locatives ou d’accession à
la propriété reposant sur une dissociation de
la propriété du sol et du logement.
Pour ce faire, les organismes Hlm sont également autorisés à leur vendre en bloc, des logements anciens leur appartenant en vue de la
conclusion d’un bail réel solidaire (art. L443-11
du CCH modifié par la loi Égalité et Citoyenneté).
LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS)
Dans la continuité de la loi ALUR créant les organismes de foncier solidaire, en 2015, le législateur a habilité le gouvernement à prendre
toute mesure de nature législative permettant
de créer le bail réel solidaire (art. 94 de la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016
relative au bail réel solidaire, codifiée aux
article L255-1 à L255-19 du CCH, est parue
au JO du 21 juillet 2016 et a été ratifiée par la
loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’Égalité et à la Citoyenneté (art. 117).
L’ordonnance définit le bail réel solidaire, ses
modalités, l’évolution de la valeur des droits
réels en cas de mutations successives, ainsi que
les règles applicables en cas de résiliation ou
de méconnaissance des obligations propres à
ce contrat. Le décret n° 2017-1038 du 10 mai
2017, relatif au BRS, a complété ces dispositions légales et a permis la mise en œuvre de
ce nouveau contrat par les OFS.
Est dénommé bail réel solidaire, «le bail par
lequel un organisme de foncier solidaire
consent à un preneur, dans les conditions
prévues à l’article L329-1 du Code de l’urbanisme et pour une durée comprise entre dixhuit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits
réels en vue de la location ou de l’accession à
la propriété de logements, avec, s’il y a lieu, obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes».
Le bailleur est donc obligatoirement un OFS, qui
va conférer, à un preneur, des droits réels immobiliers, en vue de la location ou de l’accession
à la propriété.
• Sont développés ci-dessous les montages en
vue de l’accession à la propriété.
Les logements, objet de l’opération, sont destinés à la résidence principale de personnes
physiques respectant des plafonds de ressources. Ces plafonds de ressources, pour les
opérations en accession à la propriété, sont
ceux applicables pour les opérations de location-accession PSLA (art. R255-1 du CCH). Ce
sont également les plafonds de prix des opérations de location-accession PSLA qui sont
applicables pour la cession des droits réels (art.
R255-1 du CCH).
Deux montages sont concevables: soit l’OFS,
propriétaire de logements, conclut directement des baux réels solidaires avec les personnes physiques qui les occuperont à titre de
résidence principale, soit l’OFS signe un bail réel
solidaire avec un opérateur qui construit ou
réhabilite et commercialise les logements. Il
résulte ainsi de l’article L255-3 du CCH que
l’OFS peut consentir un BRS à un opérateur,
notamment un organisme Hlm, qui s’engage à
vendre ses droits réels immobiliers, à des personnes physiques répondant à des conditions

de ressources, dans la limite de prix plafonds.
Ainsi, dans le cadre d’un projet en accession à
la propriété, un organisme Hlm, preneur dans
un BRS, peut construire ou réhabiliter des logements, puis céder ses droits réels à des accédants agréés par l’OFS (art. L255-3 du CCH). La
fixation du prix de cession résulte des dispositions réglementaires et du contrat de bail (art.
L255-3 et R255-3 du CCH). Lorsque l’opérateur a cédé l’ensemble de ses droits réels immobiliers, son bail (BRS initial) s’éteint.
Chaque accédant, personne physique, signe un
BRS avec l’OFS pour son logement.
L’accédant, devenu preneur dans le BRS,
pourra lui-même céder ses droits réels immobiliers, à titre gratuit ou onéreux, selon des
modalités prévues par le CCH.
• La particularité du BRS tient au mécanisme
dit de «rechargement»: à chaque cession des
droits réels, la durée du bail est prorogée
pour une durée identique à celle du bail initial.
Ainsi, lorsque le cessionnaire (nouveau preneur)
est agréé par l’OFS et signe un nouveau BRS
avec ce dernier, la durée du bail est, de plein
droit, prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d’un droit réel
d’une durée égale à celle prévue dans le
contrat initial (art. L255-12 du CCH). Ce système de rechargement du bail participe à la
pérennité du dispositif pour les logements
concernés.
La spécificité de ce type de bail, conclu par ces
organismes agréés, eux-mêmes tenus de
garantir la pérennité desdits baux (cf. art
R329-1 du Code de l’urbanisme), permet d’assurer dans le temps le maintien des conditions
d’occupation sociale des logements concernés.
Dans le cadre d’un BRS portant sur des logements en accession à la propriété, les accédants
successifs sont les preneurs d’un bail leur donnant des droits proches de ceux d’un propriétaire. Toutefois, ils ne sont pas pleinement propriétaires du foncier pour lequel ils versent une
redevance au titre du BRS. Leur droit réel immobilier résultant du bail réel solidaire est valorisé, selon des modalités prévues par la loi et
le contrat. Chaque preneur successif verse donc,
d’une part, au cédant, un prix de cession dont
le montant est plafonné, et d’autre part, à l’OFS,
une redevance, pendant toute la durée du bail.
Le prix versé lors de la cession des droits, entre
l’organisme Hlm et la personne physique
notamment, peut être financé pour partie
avec un PTZ+ (cf. art. L31-10-2 du CCH). Ces
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droits réels peuvent être cédés à titre onéreux
par le preneur ou transmis à titre gratuit entre
vifs ou par voie successorale.
• La transmission des droits du preneur d’un
bail réel solidaire. Il peut vendre ou donner
ses droits, à défaut, ils seront transmis à ses
héritiers à son décès. Le prix de vente ou la
valeur maximale des droits réels immobiliers
permettant la jouissance du logement sont
limités à leur valeur initiale actualisée (art.
L 255-5 du CCH) par application d’un indice
choisi par l’OFS majoré, le cas échéant, de la
valorisation des travaux effectués entre l’acquisition et la cession (Art. R 255-3 du CCH).
Le BRS fixe les modalités de valorisation et la
nature des travaux.
Le BRS peut également fixer une méthode
d’évaluation du prix de cession des droits réels.
Ce prix est plafonné et les plafonds prévus sont
ceux applicables pour les opérations de location-accession PSLA (art. R255-3 du CCH). Le
prix ainsi convenu ne peut excéder celui
prévu pour les opérations de location-accession PLSA, TVA incluse.
La cession peut être consentie à titre onéreux
ou à titre gratuit par le preneur. En cas de cession ou de donation, le cédant doit émettre une
offre préalable comprenant des mentions obligatoires afin de protéger et d’informer le cessionnaire ou le donataire. L’offre doit être maintenue pour une durée minimum de trente jours,
à compter de sa réception par l’éventuel acquéreur ou donataire. Ce dernier ne peut l’accepter
avant le onzième jour suivant sa réception.
L’OFS est informé par le cédant de son projet
de cession ou de donation, dans les trente jours
suivant sa réception de l’acceptation de son
offre. Le cédant lui demande l’agrément de son
cessionnaire ou donataire. L’OFS a deux mois,
à compter de la transmission de l’offre, pour
agréer le candidat à la cession ou donation.
Ce candidat doit avoir des ressources inférieures aux plafonds et destiner le logement
à sa résidence principale. L’offre doit respecter les modalités de calcul de prix de vente ou
d’évaluation des droits réels. La validité du plan
de financement de l’acquisition, le cas échéant,
est également prise en considération pour
agréer l’acquéreur.
À peine de nullité de la vente ou de la donation, les procédures d’offre préalable et d’acceptation, ainsi que d’agrément du candidat par
l’OFS, doivent être respectées.
En cas d’agrément, le bail réel solidaire est
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rechargé comme indiqué supra. Si l’agrément
est refusé, le cédant peut demander à l’OFS de
lui proposer un acquéreur éligible au BRS, aux
conditions d’acquisition respectant les modalités de calcul du prix de vente prévues par le
bail. À défaut de proposition dans les six mois
de la demande du cédant, l’OFS se porte
acquéreur des droits réels.
Dans l’hypothèse d’un projet de donation, en
cas de refus d’agrément du donataire, le BRS
peut être résilié conventionnellement, et le preneur indemnisé de la valeur de ses droits, selon
les conditions prévues par le bail.
• Transmission à la suite du décès du preneur. En cas de décès du preneur, les droits
réels sont transmis à son ayant-droit. La
durée du bail est prorogée de plein droit pour
une durée identique à celle du bail initial si
l’ayant droit remplit les conditions d’éligibilité,
notamment de ressources. Toutefois, ces
conditions ne sont pas opposables au conjoint
survivant, quel que soit le régime matrimonial,
ou au partenaire pacsé. En revanche, si l’ayantdroit n’est pas éligible aux conditions de ressources du BRS, il a douze mois à compter du
décès pour céder ses droits à un acquéreur éligible et agréé par l’OFS.
Ce délai peut être prorogé par l’OFS pour une
durée correspondant aux délais de régularisation de la cession par acte notarié. À défaut
de cession, le BRS est résilié, et l’ayant-droit
indemnisé de la valeur de ses droits, par
l’OFS, selon les modalités prévues au bail.
• Droit de préemption de l’OFS. Pour toute
cession ou donation, l’OFS bénéficie d’un
droit de préemption. Il peut racheter, ou faire
racheter, les droits réels par une personne éligible aux plafonds de ressources du BRS. Il dispose de deux mois à compter de la transmission de l’offre (préalable de cession ou de
donation) par le cédant, pour faire connaître
son intention d’exercer, ou non, son droit de
préemption, ce délai étant prorogé d’un mois
en cas de refus de l’agrément.
En cas de préemption, le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels, conformément aux modalités de calculs du prix de
vente stipulées dans le bail et de la valeur
maximale des droits réels (art. L 255-15 du
CCH).
• Résiliation du BRS. Plusieurs cas de résiliation du bail, notamment pour non-paiement de la redevance, sont prévus. Dans ces
circonstances, le preneur est indemnisé par

l’OFS de la valeur de ses droits réels déterminée selon les stipulations contractuelles.
Dans l’hypothèse particulière d’un manquement à ses obligations contractuelles, cette
indemnisation « tient compte du manquement ayant entraîné la résiliation ».
Pour conclure, le BRS constitue donc un mécanisme permettant notamment le développement d’une accession sociale à la propriété.
Cette innovation repose sur la dissociation du
foncier et du bâti, associée au système de
rechargement et au maintien de l’affectation
sociale des logements, ceux-ci devant toujours
être occupés par des personnes physiques
sous plafonds.
Le maintien de cette affectation est assuré par
le contrôle, opéré à chaque mutation, par
l’OFS. En cela, le dispositif pallie les insuffisances de clauses anti-spéculatives pouvant
être insérées dans les actes de vente, mais
dont l’effet est nécessairement limité dans le
temps.
L’accédant a plus qu’un droit de jouissance de
son logement dans la mesure où il peut céder
son droit qui est valorisé. Cette valorisation
encadrée donne au ménage un statut différent
de celui d’un locataire, titulaire d’un bail d’habitation. La charge financière pour son logement est allégée par rapport à une accession
à la propriété « classique ».
Le bail réel solidaire constitue un outil juridique
pour le développement d’une nouvelle offre de
logements, neufs voire anciens, à destination
des ménages modestes.
THÈMES : Bail réel solidaire – organismes de
foncier solidaire – compétence en accession à la
propriété.
CONTACT : Gaëlle Lecouëdic, Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60/Mél. :
ush-djef@union-habitat.org
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solutions
Intratone,
découvrez
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d’accessibilité.
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CHOISIR INTRATONE, C’EST OPTER POUR LA PLATINE 100% ACCESSIBILITÉ
ET ÉLIGIBLE À LA DÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE* !
Choisissez la platine PMR INTRATONE, spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec
son clavier en braille, sa boucle auditive, son affichage en grand caractère avec un fort taux de
contraste et son ouverture à distance. Cet interphone Vidéo sans fil s’installe sans contrainte : une
pause rapide, pas d’intervention dans les logements, zéro tranchée et pas de maintenance annuelle à
prévoir. Elle donne également droit à certaines subventions sur les aménagements**. N’attendez plus
pour prendre contact !
* Sous réserve de conditions
** Plus d’infos auprès de l’ANAH

