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L’ÉDITO

Nous avons perdu un collègue, un ami
et un grand professionnel.
Denis Landart, responsable du départe-
ment Production et Patrimoine au sein
de la Direction de la Maîtrise d’ouvrage
et des Politiques patrimoniales est
décédé dans l’avion qui le ramenait des
Jeux Olympiques de Rio où il était allé
soutenir des athlètes du Centre nau-
tique de Versailles dont l’un d’entre eux
s’est brillamment illustré. Il portait les

valeurs de ce club dont il était président : volonté,
goût de l’effort, détermination, esprit d’équipe, fidé-
lité, honnêteté et équité. Il avait été Champion de
France d’aviron en 1983 et 1985.
Denis Landart était devenu consultant à STH (Ser-
vices télématiques pour l’habitat-GIE de l’USH), en
1992, avant d’intégrer l’Aorif (Union sociale pour l’ha-
bitat d’Île-de-France) en 2000 comme chargé de mis-
sion, puis l’USH comme conseiller technique et,
depuis novembre 2014, comme responsable du
département Production et Patrimoine. Il était égale-
ment administrateur de la Société de garantie de l’ac-
cession et de la SA d’Hlm Pierres et Lumières et co-
animait, depuis deux ans, le Cercle de qualité de
l’USH.
C’était un homme généreux, à l’humour vif, et un
grand professionnel, au service des organismes Hlm
et du logement social.

Le Mouvement Hlm perd
un grand professionnel



2 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1040 / 30 AOÛT 2016



ACTUALITÉS HABITAT / N°1040 / 30 AOÛT 2016 / 3

REGARD

Lapin géant. Sculpture
de 7 mètres réalisée par
l’artiste bordelais JoFo
et installée au cœur du
programme «La Part
des Anges», construit

par Clairsienne, à
Villenave-d’Ornon (33). 
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L’ACTUALITÉ

Un projet d’intérêt majeur pour le bassin
minier. Jean-Louis Subileau, Grand Prix
de l’urbanisme, s’est vu confier par le
gouvernement une mission de
préfiguration sur la reconversion du
bassin minier du Nord qui pourrait
prendre la forme d’un PIM.
Une formule à mi-chemin entre la ZAC et
l’OIN, créée par la loi ALUR pour
accompagner les mutations urbaines des
grandes agglomérations, qui permettrait
la réhabilitation thermique des logements
et des opérations d’aménagement et de
développement économique liées à la
troisième révolution industrielle.

Cities 40.Anne Hidalgo, maire de Paris, a
été élue présidente du Cities 40 qui
regroupe les 85 villes les plus importantes
au monde. Succédant à Eduardo Paes,
maire de Rio de Janeiro, c’est la première
femme à devenir présidente du C40,
considéré comme le réseau de maires le
plus puissant. Elle compte axer son action
sur l’innovation en lançant un appel à
projets d’urbanisme, en généralisant « les
solutions les plus pertinentes en matière
de qualité de vie en ville » et en finançant
« l’action des villes durables ».

AGENDA POLITIQUE DE L’HABITAT

7e édition des Trophées
Logement & Territoires
Les candidatures de ce rendez-vous annuel,
organisé par Immoweek, qui rassemble chaque
année tout ce que le monde de l’immobilier
français compte d’acteurs engagés dans le
logement, sont ouvertes jusqu’au 28 sep-
tembre: inscription en ligne sur la page d’ac-
cueil du site www.immoweek.fr.
Sept trophées seront décernés : trois tro-
phées programmes (programmes durables,
programmes solidaires, territoires) et quatre
trophées professionnels (jeunes talents,
conseils, promoteurs, professionnels de l’an-
née) ainsi que deux autres prix, le Prix spécial
du jury, qui rend hommage à une personnalité
du secteur, et le trophée du public, élu par le
public lors de la cérémonie de remise de prix,
qui aura lieu le 23 novembre.
Deux grands débats sur l’habitat durable
ponctueront cette journée.

EN BREF

Dans le cadre de la réforme de l’UESL,
Foncière Logement, qui se définit comme
l’outil d’Action Logement pour la produc-
tion en faveur de la mixité sociale, se trouve
conforté et entreprend deux actions stra-
tégiques :
• un plan de relance mixité: 1000 logements
à loyers libres supplémentaires réalisés
dans les QPV d’Île-de-France et les métro-
poles régionales et les secteurs à TVA à 5,5%,
destinés prioritairement aux salariés des
entreprises privées, vont être acquis en
VEFA dans les quinze mois à venir. Ils
seront financés à hauteur de 150 M€ d’Ac-
tion Logement et de 50 M€ d’encours ban-
caire classique ;
• et dans le cadre du NPNRU, 12000 loge-

ments (10000 logements locatifs libres et
2000 en accession sociale) sont programmés
sur dix ans.

Foncière Logement confortée dans son activité

En juin dernier, le patrimoine de Foncière Logement a
franchi le cap des 30 000 logements avec le
programme livré à Drancy ; arch. : Atelier BLM.

Lancés de façon expérimentale en février 2016, dans le cadre du Plan pluriannuel contre
la pauvreté et l’inclusion sociale, les  Points Conseils Budget sont opérationnels dans les qua-
tre régions test : Île-de-France, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées et Hauts-de-France. 
Dans ces lieux ouverts à tous, une personne expérimentée donne des conseils gratuits et
personnalisés concernant la gestion du budget, face à une situation financière difficile ou
pour anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle. 
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis à disposition des outils de commu-
nication qui peuvent être placés dans les lieux d’accueil, remis en main propre ou figurer
sur le site Internet : www.social-sante.gouv.fr

PLAN CONTRE LA PAUVRETÉ

Les Points Conseil Budget opérationnels

Développer des opérations innovantes de
logement choisi et adapté aux attentes des
futurs habitants: le ministère du Logement et
de l’Habitat durable lance un appel à mani-
festions d’intérêt (AMI) pour promouvoir le
logement choisi, abordable et durable. Objec-
tif : favoriser l’innovation, soit en matière de
maîtrise d’ouvrage, de programmation, de
conception, de gestion, soit en matière de pro-
cédé constructif afin de rendre le logement
plus abordable tout en conservant l’objectif de
qualité; de mieux faire coïncider l’offre avec les
besoins des habitants ; enfin, de mieux insé-

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Logement choisi, abordable et durable
rer les nouveaux projets dans la ville, dans une
logique participative.
L’idée est de faire se rencontrer des collecti-
vités, groupements et territoires avec des pro-
fessionnels, entreprises et associations ayant
développé des expériences dans ce domaine.
À l’automne, les acteurs en question se réu-
niront pour présenter leurs expériences et
déterminer les besoins d’accompagnement par
les pouvoirs publics. S.M.
Dépôt des candidatures sur http://enque-
teur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr,
jusqu’au 30 septembre 2016.
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Emmanuel Couet a été nommé président du FNAP
par les ministres des Finances, du Logement et du
Budget. Président de Rennes Métropole depuis
janvier 2015, il était auparavant vice-président de la
communauté d’agglomération délégué à
l’aménagement de la métropole rennaise.
Par arrêté du 27 juillet, le conseil d’administration du

FNAP est composé de quinze membres représentant à parité, l’État,
les organismes de logement social, le Parlement, les collectivités
territoriales et leurs groupements.

POLITIQUE DE L’HABITAT

Installation du FNAP

Des exposants, 
des conférences 

et des ateliers solutions
sur 5 000 m² d’exposition

Au Congrès Hlm 2015, le président
de la République évoquait pour la
première fois la mise en place d’un
Fonds national des aides à la pierre
(FNAP), abondé par les bailleurs
sociaux. Onze mois plus tard, le 23
août, Emmanuelle Cosse, ministre
du Logement et de l’Habitat dura-
ble, installait le conseil d’adminis-
tration de ce fonds, créé par décret
du 1er juillet et présidé par Emma-
nuel Couet (lire encadré). «Une
étape importante, pour la Ministre,
qui sécurise le financement du
logement social grâce à une
mutualisation des ressources de
l’État et des organismes Hlm, amé-
liore la prise de décision dans le
cadre d’une gouvernance parte-
nariale qui associe l’État, les col-
lectivités territoriales et les bail-
leurs».
«Pour la première fois, l’ensemble
des acteurs de ce fonds vont défi-
nir ensemble la programmation
du logement social, par produits et
par régions», ajoute Emmanuel
Couet, qui voit dans ce fond une
reconnaissance de la montée en
puissance des collectivités locales
dans la politique de l’habitat. L’en-
jeu sera de proposer une pro-
grammation adaptée aux besoins
de chacun, notamment en matière
de types de financement et de
typologie de logements. «Avec la
création de ce fonds, je perds une
partie de mes prérogatives, mais
cela permet de mieux faire coïnci-

der la distribution des aides aux
besoins précis des territoires»,
reconnaît la ministre qui précise
que les crédits qui n’auront pas été
utilisés une année resteront au
sein du FNAP et qu’il n’y aurait pas
de désengagement de l’État dans
le projet de budget 2017, dont elle
n’a toutefois pas dévoilé la teneur.
Pour mémoire, en 2016, ce fonds
est doté de 520 millions d’euros,
financé à hauteur de 250 millions
d’euros de l’État (dont 100 préle-
vés sur le fonds de garantie de la
CGLLS) et de 270 millions d’euros
par les bailleurs via la CGLLS.
Pour le délégué général de l’USH,
membre du conseil d’administration
du FNAP, Frédéric Paul, ce fonds
pourra être une «tribune politique
collective où va pouvoir être enga-
gée une réflexion sur les produits
et, au-delà, cela pourra permettre
de construire une doctrine quant à
la localisation des logements pro-
grammés et financés».
Dans les prochaines semaines, les
groupes de travail thématiques
sur les principes et les détermi-
nants des aides à la pierre vont se
mettre en place. Le 7 septembre
prochain, le CA adoptera le budget
2016 et les décisions et docu-
ments associés; début novembre,
il validera les principes de pro-
grammation des aides à la pierre
pour 2017 et fin novembre, il
adoptera le budget et la program-
mation 2017. F.X.
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C’est en présence des locataires, des élus et des
collaborateurs qu’Habitat 62-59 Picardie a fêté
ses 50 ans, le 7 juillet dernier, sur la place
d’Armes de Calais. Au programme, musique,
clowns, spectacle de rue, atelier maquillage,
cadeaux et goûter… 300 locataires ont lâché leurs
ballons (biodégradables !) munis d’enveloppes
avec leurs noms. Le ballon et son bulletin ayant
parcouru la plus longue distance, permettront à
leur expéditeur de gagner un week-end en
famille à Disneyland.

Cet été, cinq chantiers jeunes ont
été réalisés avec une trentaine de
jeunes sur cinq communes de
Seine-Maritime, en lien avec des
associations ou le CCAS qui les
encadrent. 
Le Foyer Stéphanais a financé le
matériel et la rémunération des
participants. Objectif : permettre
aux jeunes de financer leurs
vacances, un permis de conduire ou
des études.

20000e logement

EXPRESS

Immobilière Podeliha a choisi de planter un lilas
des indes (lagerstroemia), reconnu pour sa
persistance, au sein de la résidence Les
Cornalines, à Angers, composée de 98 logements
locatifs, dont le 20000e. Un geste symbolique
qui traduit la volonté de l’ESH de continuer à se
développer sur le territoire angevin (son fief
historique) mais aussi de proposer une offre
nouvelle à l’échelon des Pays de la Loire,
notamment en Vendée et Loire-Atlantique.
À noter que l’ESH vient de signer une convention
avec la Ville d’Angers, le CCAS et l’agglomération
Angers Loire Métropole qui l’engage à réaliser
une offre d’habitat seniors.

Durant le Grenoble Street Art Fest, Actis
a fait appel à Augustine Kofie pour
réaliser une fresque monumentale (15 x
27 mètres) sur la façade de l’immeuble
du 50 galerie de l’Arlequin à la
Villeneuve (grand ensemble de
Grenoble). 
Cet artiste Californien dont le style
vintage futurisme le classe parmi les

représentants les plus influents du
Gaffuturisme, s’est inspiré de
l’architecture de la Villeneuve en
s’appuyant sur le travail de mise en
valeur de la composition bâtie.
Cette fresque vient donner une touche
finale à la rénovation du bâtiment
menée par l’OPH pour un montant de
plus de 8,6 M€.

Chantiers d’été 

Un anniversaire gonflé

Deux fresques

13 mètres de large et deux
mètres de haut : la fresque
réalisée par des jeunes
sous un passage d’un
bâtiment  de l’Opac de
l’Oise, à Pont-Sainte-
Maxence, représentant une
juxtaposition de mains de
toutes les couleurs, se veut
un symbole du vivre
ensemble et de la mixité
sociale. 
Durant une semaine, dans

le cadre d’un stage d’initiation à la technique du graff, six jeunes ont travaillé avec
un artiste plasticien professionnel, récompensés tous les jours par un goûter offert
par l’office. © CCPOH

• Street art en façade

• « Les mains s’élèvent pour le vivre-ensemble »
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Face à la croissance démographique, il
faudrait construire 70000 logements
d’ici à 2030, en Corse, estime le rapport
du CGEDD (Conseil général de
l’environnement et du développement
durable)(1) qui formule 28 propositions et
préconise de créer un Observatoire
unique des territoires corses, et d’inciter
à élaborer des SCOT et des PLUI.

La Corse connaît un taux de croissance
démographique deux fois plus élevé que la
moyenne métropolitaine, dû principalement
au solde migratoire ; les projections de l’Insee
évaluant à 374 650 la population en 2030.
Cette croissance est différenciée, la zone cen-
trale étant la plus concernée. La Corse dispose
de 210 000 logements (60 % de collectif et
40 % d’individuel) pour 322 000 habitants,
actuellement. Malgré une augmentation du
parc de 10 % en dix ans, elle est confrontée
à une importante crise du logement, notam-
ment un manque de petits logements affec-
tant particulièrement les jeunes ménages. La
production est insuffisante et une partie du
parc ancien se dégrade fortement alors que
les aides de l’Anah sont sous-consommées. 
Selon les années, il se construit entre 3 000
et 4 000 logements et une part importante
est captée par les résidences secondaires,
dans les régions touristiques. De 2009 à

FOCUS
RAPPORT

Lutter contre la pression foncière 
et la spéculation immobilière en Corse

Les recommandations
•Sécuriser la procédure de la notoriété acquisitive ;
•créer un observatoire du foncier, de l’aménagement et du logement ; 
•attribuer à la future collectivité de Corse la compétence en matière d’initiative
de création de ZAC ou ZAD ;
•encourager l’élaboration de PLUI valant SCOT ;
•expérimenter une procédure d’acquisition des biens vacants et sans maître
par les communes  ou l’Office foncier ;
•maintenir le Girtec jusqu’à ce que l’ensemble des biens soit titré et assoir son
financement par une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement (TSE) ;
• lancer un plan d’action territorial d’amélioration de l’habitat en dotant la
future collectivité d’une compétence OPAH. 

La Corse est confrontée à une importante crise du logement d’autant qu’une part importante de la construction
est captée par les résidences secondaires, dans les régions touristiques. Côté parc social, les logements
représentent 9,84% des résidences principales contre 17% en moyenne nationale ; photo: Bonifacio.

2030, l’Insee chiffre à 70 000 le nombre de
logements à construire, en raison d’une pro-
gression de 46 000 ménages, correspon-
dant à une croissance annuelle de 1,45 %.
40 000 logements seraient affectés aux
résidences principales et 22 000 aux rési-
dences secondaires. 6 200 seraient créés

par restructuration. Le parc privé, fréquem-
ment en mauvais état, joue le rôle de parc
social de fait. 
Le revenu par habitant est globalement infé-
rieur à la moyenne nationale. En 2011, la moi-
tié des ménages a un revenu annuel inférieur
à 17700 euros, ce qui place la Corse dans les
trois dernières régions avant le Nord-Pas-de-
Calais et le Languedoc-Roussillon. 
Côté parc social, 13136 logements sociaux
représentent 9,84% des résidences princi-
pales contre 17% en moyenne nationale. Il est
essentiellement composé de logements col-
lectifs (90,7%) : 5412 en Corse du sud et
7724 en Haute-Corse. Les ESH possèdent
60,8% du parc, les OPH, 36,1%. Bastia et Ajac-
cio comptent 55% de la population mais
74% du parc de logements sociaux. Par ail-
leurs, les anciennes ZUP regroupent 39% du
parc locatif social (proportion la plus élevée de
France) car les logements ont été pour l’es-
sentiel (69% du parc) construits entre 1960
et 1990. Le taux de mobilité est le plus fai-
ble de France métropolitaine (hors Île-de-
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France) avec 5,9%, un locataire restant en
moyenne 17 ans dans son logement. Le taux
de vacance est également un des plus faibles,
avec 1,1% contre 3,1% en moyenne nationale. 
L’enjeu de construction de logements sociaux
est estimé entre 500 et 600 par an alors que
seulement 120 nouveaux logements ont
été produits en 2013, et 201 en 2014. L’ob-
jectif de production en 2016 atteint 460 loge-
ments, avec un financement supplémen-
taire pour des T1/T2 PLUS-PLAI. 

LA QUESTION DES RÉSIDENCES
SECONDAIRES
Les chiffres officiels ne sont pas récents et
différents d’une base à l’autre, note le rapport :
l’Insee (recensement 2012, édition 2015)
indique un taux de résidences secondaires de
36% du parc total (y compris les meublés), en
2012. Mais « le manque de données à dis-
position ne permet pas de fonder une appré-
ciation objective et fiable du phénomène de
spéculation lié aux résidences secondaires». 

La construction en Corse accuse un surcoût
de 20 % et les prix du foncier sont extrême-
ment variables d’une zone à l’autre, en raison
de la rareté du foncier qui tient à la géogra-
phie de l’île. Le sol est occupé sur 72% par des
bois, landes ou maquis et 3 % sont artificia-
lisés. Par ailleurs, trois grands problèmes
affectent la Corse, indique le rapport : la
situation juridique de l’indivision ; la non-déli-
mitation des biens ; l’existence de biens
vacants et sans maître. Presque 35% des par-
celles ont pour propriétaire une personne née
avant 1910 et présumée décédée. Sur la com-
mune d’Ajaccio, ce phénomène concerne
60% du parcellaire en zone «à urbaniser» du
Plan local d’urbanisme. 
Un Groupement d’intérêt public pour la
reconstitution des titres de propriété en
Corse (Girtec) a été créé en 2006 mais il a
soldé seulement 3 264 dossiers, fin 2015.
«Face à un contingent de 70000 biens, plu-
sieurs décennies seront nécessaires pour
venir à bout du désordre », note le rapport.

Autre problème, le morcellement institu-
tionnel : 360 communes pour 320 000 
habitants, au sein de deux communautés
d’agglomération et 28 communautés de
communes. Des conséquences territoriales
importantes sont à attendre de la loi NOTRE
et des nouvelles compétences qui vont être
exercées par la future «collectivité de Corse».
En effet, 54 % des communes corses ne dis-
posent pas de document d’urbanisme.
Enfin, la mission déplore « l’absence de poli-
tique publique d’aménagement, un pouvoir
communal fort, une relative faiblesse des
structures intercommunales, peu de vision
partagée de l’aménagement spatial ». S.M.

(1) Rapport d’analyse des propositions formulées au sein
du groupe de travail «Lutter contre la pression foncière
et la spéculation immobilière» en Corse, établi par
B.Arnould, P. Schmit et A. Weber ; juin 2016. Le groupe a
travaillé sur les thématiques du foncier, de l’aménagement
et du logement, renvoyant les questions fiscales au secré-
tariat d’État au Budget. 



ACTUALITÉS HABITAT / N°1040 / 30 AOÛT 2016 / 11

NOMINATION

Michel Renard, président de la
SAGIM, a été désigné, par le 
conseil d’administration du 
11 juillet 2016, président de
l’Association régionale pour
l’habitat social de Basse-
Normandie. Il succède à Jean

Levallois, promu Président d’honneur de
l’association. Michel Renard est chef d’entreprise en
imprimerie, entreprise de 90 salariés qu’il a fondée

à l’issue d’une formation par la voie de
l’apprentissage et d’un parcours de formation
continue. Il est fortement engagé dans la formation
professionnelle et le logement (en locatif social
comme en accession sociale à la propriété), ce qui
lui a valu d’être honoré en tant que chevalier de
l’Ordre des Palmes académiques. Il est également
président du Logis Familial de L’Orne,
administrateur de Orne Habitat et président de la
commission Logement du MEDEF de Normandie. 

LE MOUVEMENT

Qivivo Thermostat
Société pionnière dans le 
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(hiver 2015 -

2016)

  SIMPLE D’UTILISATION

  AUCUNE PROGRAMMATION

  COMPATIBLE TOUS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

RETROUVEZ-NOUS AU 
SALON H’EXPO

HALL GRAND PALAIS 
ALLÉE  J - STAND J04

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

2016)
  

16)

 
 

 
 

 
 

31%

(hiver 2015 en logements sociaux

 gem  

r 2015 

  

  

  
 

   

 
 

x

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   J04 - STANDJALLÉE
GRAND PALAISHALL 

SALON H’EXPO
RETROUVEZ-NOUS AU   

  

  
 

   COMPATIBLE TOUS SYS

AUCUNE PROGRAMMATION

SIMPLE D’UTILISATION  

  

  
 

   HAUFFAGETÈMES DE CCOMPATIBLE TOUS SYS

AUCUNE PROGRAMMATION

SIMPLE D’UTILISATION  

  

  
 

   HAUFFAGE

L’édition 2017 de la Semaine nationale des Hlm se tiendra du 24 juin au 2 juillet 2017. Thèmes retenus: le
développement durable, la transition énergétique, l’innovation environnementale. De très nombreux bail-
leurs se sont déjà engagés sur ces sujets à travers des actions de sensibilisation aux éco-gestes, des jardins
partagés, ou des bâtiments écologiquement performants. Par ailleurs, L’USH va relancer l’appel à projets
du concours de courts-métrages «Hlm sur cour(t)». Rappelons que la quatrième édition de la Semaine Hlm
de 2015 a vu 150 organismes d’Hlm se mobiliser sur l’ensemble du territoire en organisant 400 évènements(1).
(1) Voir Actualités Habitat du 15 juillet, page 12 et du 30 juin, page 14.

SEMAINE HLM 2017

Du 24 juin au 2 juillet

FORMATION CONTINUE

Après les visites de la Cour de
Cassation et du patrimoine de Paris
Habitat, celle du Sénat clôture les
activités de RESO pour la saison.

Visite du SénatUSH Basse-Normandie

L’association RESO M2DILS (les
anciens du Master 2 Droit immo-
bilier et Management du loge-
ment social) a convié ses mem-
bres pour une visite du Sénat.
Marie Noëlle Lienemann, la mar-
raine de la promotion 3, est venue
saluer les étudiants pendant une
séance sur la Loi Travail. Toute
l'équipe avait déjeuné au restau-
rant du Sénat pour partager un
moment de convivialité entre les
quatre promotions.
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Après des travaux de réhabilitation complète de ses locaux, Pluralisa
aménagé le nouvel espace accueil locataires, au siège social à Voiron
(38) qui bénéficie de nouveaux aménagements : un agencement plus
confortable, la création d'un coin « web », notamment avec deux
tablettes en libre-service, l’installation de nouveaux bureaux entière-
ment dédiés à l'accueil des locataires pour plus de confidentialité et une
nouvelle salle d'attente.

VIE DES ORGANISMES

Un accueil locataires de qualité

DIRECT HLM

Des aménagements pour renforcer la qualité d’accueil
des locataires et favoriser la relation clientèle.

Dans le parc des Balkans, Archi-
pel Habitat-OPH de Rennes
Métropole a achevé la réhabilita-
tion extérieure d’un groupe de
onze plots de 180 logements
datant des années 1960. À la suite
de travaux divers menés au fil des
ans, la réhabilition actuelle vise
une meilleure performance ther-
mique (passage de l’étiquette D à
B) ainsi qu’une mise en confor-
mité de certains équipements
comme les portes coupe-feu. 
Côté intérieur des logements, les
locataires mettent maintenant la
main à la pâte, aidés par les Com-

HABITANTS

Auto-réhabilitation à Rennes
pagnons Bâtisseurs de Bretagne.
Après plusieurs réunions avec
les locataires en coordination
avec Archipel Habitat, le choix des
matériaux et des techniques a
été arrêté. «Suite au remplace-
ment des radiateurs dans les
séjours, il fallait changer les tapis-
series, explique Yane Omnes, res-
ponsable de la communication.
Nous avons fait du  porte-à-porte
pour étudier précisément les
envies et possibilités de chacun».
Trois types de chantiers ont été
proposés aux locataires:
•Archipel Habitat met à dispo-

Porté par les locataires, le jardin
partagé de la résidence Errecartia
à Bassussarry – 22 logements
livrés en 2007 par l’Office 64 – a
été inauguré en juillet. Une ving-
taine d’entre eux s’y est investie,
préparant et délimitant le terrain.
L’office a contribué à l’achat de
matériel et des premiers plants. Un
récupérateur d’eau de pluie et
une cabane ont également été
installés. Outre ce projet, l’office
s’associe à d’autres initiatives de
ce type sur la Côte basque.

Lors de l’inauguration, l’office a offert
des tabliers aux couleurs de
l’organisme aux jardiniers.

NOMINATION

ABC Hlm

Dans notre
numéro du 
30 juin 2016,
page 21, nous
avons mal
orthographié le
nom de la

nouvelle présidente d’ABC Hlm,
Association des bailleurs et
constructeurs du Rhône: il fallait
lire Christiane Juilland. Un vice-
président a également été omis:
Michel Micoulaz, DG de l’Opac du
Rhône. Rappelons qu’ABC
regroupe 27 organismes
–représentant 150000
logements sur les territoires du
Rhône et de la Métropole de

Les habitants ont mis la main à la pâte pour
refaire les tapisseries dans les séjours.

sition du locataire les matériaux
et les outils pour qu’il réalise ses
travaux en toute autonomie ;
•un «chantier école» proposé
par les Compagnons Bâtisseurs :
formation et démonstration
pour le locataire qui s’engage à
accueillir l’équipe et les voisins
en formation ;
•dans le cadre des chantiers
d’insertion, les travaux sont inté-
gralement réalisés par les Com-
pagnons Bâtisseurs afin d’ac-
compagner les locataires qui en
sont incapables ou trop âgés.
«Mais chacun apporte sa pierre
à l’édifice, poursuit Yane Omnes.
Ainsi, une personne âgée faisait
un gâteau, par exemple. Cette
opération a permis de créer des
liens entre les locataires».
Un T1 fait temporairement office
de bureau de chantier et des
visites sont également réguliè-
rement effectuées pour suivre
l’avancée des travaux qui
devraient se poursuivre jusqu’en
septembre. S.M.

Lyon– qui portent les enjeux du
mouvement professionnel auprès
des partenaires. Le socle de la
collaboration inter-organismes
dans le Rhône et dans la
Métropole de Lyon est de
conduire des actions centrées sur
les sujets porteurs de valeur
ajoutée pour tous les bailleurs.
Les principaux chantiers sont les
attributions et la mobilité
résidentielle des ménages pour
repenser la relation aux
demandeurs, les conditions pour
produire du logement abordable
en locatif comme en accession
sociale sécurisée et la qualité de
services, avec le centre de
ressources métropolitain mobilisé
sur la qualité de vie résidentielle.

Jardin partagé
à Bassussarry
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Dans le cadre de la reconquête des
bords de Seine, l’écoquartier mixte
(logements, bureaux, commerces,
équipements) d’Issy-les-
Moulineaux s’étend sur 3,5
hectares; Seine Ouest Habitaty
totalise 169 logements aux façades
verdoyantes, en cœur d’îlot. 

Un quartier mixte « vert » alliant loge-
ments de tous types, bureaux, com-
merces, équipements, écoles et espaces
extérieurs dédiés aux piétons et
cyclistes, respectant une charte envi-
ronnementale, à deux pas de Paris, sur
un foncier cher: c’était le pari de la ZAC
des Bords de Seine aménagée par la
SEM 92, à Issy-les-Moulineaux, sur
d’anciennes friches industrielles. 
La programmation de l’écoquartier
devait favoriser une double mixité
sociale et fonctionnelle et relier le
centre-ville au fleuve grâce à des liai-
sons de haute qualité paysagère. «En
raison de la pression foncière, explique
la SEM, l’enjeu fut de réussir à amé-
nager de vastes espaces verts qui
contrebalancent la forte densité du
quartier». Ainsi, le programme com-
prend 50% d’espaces verts dédiés
aux piétons et cyclistes ; des percées
visuelles ; une biodiversité de la flore;
la limitation de l’imperméabilisation des
sols ; des bâtiments BBC. 
L’opération, débutée en 2010 à la
suite d’un grand concours d’architec-
ture, comprend quatre îlots bâtis, sépa-
rés par deux grandes artères, entre la
Seine et le tramway, avec un mail de
36 mètres de largeur reliant la ville à
l’île Saint-Germain: 
• l’îlot A, siège de BNP Paribas Real
Estate en verre et acier regroupant
1300 salariés (architectes Michel
Macary et Aymeric Zublena) ;
• l’îlot B, un programme mixte de 68
logements en accession, une rési-
dence de tourisme de 177 chambres
et des commerces en rez-de-chaussée
(agence Pietri Architectes) ;
• l’îot C, constitué de 169 logements

AMÉNAGEMENT

Côté intérieur, l’îlot
piéton, le deck en bois, 
la façade métallique avec
ses plantes grimpantes.
© T. Shimmura

Côté mail et tramway,
une façade urbaine. 
© T. Shimmura

Écoquartier en bords de Seine, à Issy-les-Moulineaux

sociaux BBC de Seine Ouest Habitat
(architectes Badier Berger), récemment
livrés, des commerces et une école
maternelle/élémentaire en cœur d’îlot.
Côté mail, la façade affirme son urba-
nité ; côté îlot vert et luxuriant, la
façade en acier est associée à de larges
balcons, ponctués par des grands pots
en terre cuite comportant des plantes
grimpantes (clématites, chèvrefeuilles
et faux jasmins), assurant une protec-
tion contre le soleil sur toute la hauteur.
La quasi-totalité des logements ont une
double orientation. On accède depuis la
rue, par un escalier, sur le deck exclu-
sivement piéton ou par le parking
mutualisé de 220 places entre habi-
tants, salariés des bureaux et clients des
commerces ; ce qui a permis d’écono-
miser un niveau et de supprimer le par-
king de l’île saint-Germain;

• l’îlot D, logements en accession, com-
merces et crèche (architectes Leclercq,
Brenac&Gonzalez, Emmanuel Comba-
rel-Dominique Marrec).
Dans l’ensemble de l’écoquartier, la voi-
rie est limitée aux accès des parkings
en sous-sol. Un travail a été mené avec
la RATP pour créer une nouvelle sor-
tie de la station de tramway. Un mail-
lage vert assure une continuité éco-
logique avec les berges de la Seine et
l’île Saint-germain et un bassin et des
noues ont été implantés pour retenir
les eaux pluviales. Les espèces végé-
tales ont été choisies pour favoriser la
biodiversité et limiter l’arrosage: meri-
siers, pommiers sauvages, arbres de
Judée, conifères. Toutes les circulations
sont dans un matériau unitaire (de
grandes dalles de béton), avec des sols
légers en platelage bois pour les
espaces de jardins. Enfin, le tri et la col-
lecte des ordures ménages se font par
pneumatique directement jusqu’à
l’usine d’incinération et de tri(1), à près
d’un kilomètre, ce qui évite les pas-
sages de camions poubelles et l’amé-
nagement de grands locaux poubelles
dans les bâtiments puisque deux
trappes suffisent. 
Urbaniste : groupe Synthèse-Bernard
Hémery; paysagiste: Paysage urbain-
Dominique Decourt. S.M.

(1) Dès que le container est plein, les ordures
sont aspirées à 70 km/h.
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ANNIVERSAIRE

DIRECT HLM

Construite en 1936 dans le quartier his-
torique de Perpignan, la résidence Saint-
Mathieu a fêté ses 80 ans, à l’occasion de
la Semaine nationale Hlm mais égale-
ment du festival organisé par l’associa-
tion Perpignan Art déco, du 17 au 21
juin. Celle-ci repère et inventorie le
patrimoine bâti des années 1920 à 1950,
exceptionnel à Perpignan. Construite
par l’office HBM de Perpignan (créé en
1930), la cité de 210 logements est, en
effet, un témoignage Art déco dessiné
par l’architecte Georges David du cabi-
net Martin de Paris, à la suite de la
démolition quasi-totale des remparts de
la ville, sur ce qui était le glacis du
palais des rois de Majorque. 
L’exposition 30 photos de la Cité Saint-
Mathieudu photographe Auguste Chau-
vin, organisée pour l’occasion, montrait
l’évolution du chantier durant les tra-
vaux de 1936/1937, grâce à sa petite fille,
Bettina David-Faucher, propriétaire
des photos.
L’architecture se caractérise par de
nombreux encorbellements sur l’es-
pace public et des étages parfois traités
en retrait. Réalisée en béton ou en
brique enduite, elle présente une modé-
nature simple, construite à l’aide de
mortier (bandeaux) ou d’éléments pré-

La cité HBM de Perpignan fête ses 80 ans

Les locataires Hlm aux
Francofolies. La Caisse des
Dépôts a confié la distribution
de 20 Pass VIP pour le Festival
des Francofolies à
Immobilière Atlantic
Aménagement et à l’OPH de
l’agglomération de La
Rochelle. Ils sont destinés aux
locataires de l’agglomération
Rochelaise, afin de favoriser
l’accès à la culture à des foyers
aux revenus moyens ou
modestes. Les deux bailleurs
ont organisé des jeux en mai
afin de sélectionner les
heureux locataires qui ont

EN BREF

Un nouveau site plus
commercial pour Patrimoine
SA.Axée sur la
commercialisation de
logements à la location et à la
vente, la plateforme (www.sa-
patrimoine.com) reprend les
codes de vente des agences
immobilières alors que
l’ancien site était purement
informatif. Objectif : stimuler
la location des logements
intermédiaires et la vente des
logements anciens, sans frais
d’agence, avec des frais de
notaire réduits et un
accompagnement.  

assisté à la soirée du 16 juillet
2016 en «VIP ». Cette opération
est renouvelée chaque année
depuis 2013.

Appartements pédagogiques.
Déclinés dans différentes
communes par Osica, ils
portent désormais le nom
d’Astuces appart’, avec un logo
et une charte graphique dédiée.
Au cœur des Mureaux (78) et
de Villiers-le-Bel (95), les
équipes d’Osica,
accompagnées de quatre
jeunes en service civique, en
lien avec les partenaires

locaux, ont ouvert deux
appartements pédagogiques
apportant des conseils sur la
maîtrise des consommations
d’énergie et d’eau, sur
l’entretien et la bonne
utilisation du logement mais
aussi des parties communes,
etc. Des visites guidées et
animations sont proposées
pour comprendre le tri sélectif,
bien lire ses factures, adopter
des éco-gestes au quotidien, ou
encore rénover des meubles et
fabriquer des objets de
décoration à partir de déchets
recyclés.

fabriqués, agrémentés parfois, de galets,
de briques de parement. Le second
œuvre est composé de ferronneries Art
déco et de menuiseries présentant des
dessins de fenêtres géométriques. Le
dernier étage est traité en couronne-
ment par un jeu de faux colombages.
La façade principale, plus architecturée,
intègre des balcons et des avant-corps
en surplomb, couronnés par des
colonnes jumelées supportant des
auvents. On entre par un passage cocher
monumental donnant accès aux parties
communes. On retrouve le style Art
déco dans les bow-windows, le décor en
sgraffite(1) au niveau du couronnement.
La cité a déjà connu plusieurs réhabili-
tations(2) et l’Office de Perpignan étudie
un projet de réfection des façades avec
isolation par l’extérieur, sous réserve
d’une validation de l’Architecte des
bâtiments de France. S.M.

(1) Provenant du mot italien sgraffito signifiant
griffé, le sgraffite est un art visuel destiné à la déco-
ration architecturale.
(2) En 1998, aménagement des salles de bain, rem-
placement des éviers, des portes d’entrée, des menui-
series, réfection électricité, VMC, nouveau chauffage
individuel gaz, réfection des parties communes ; en
2008-2011, sécurisation des entrées, amélioration des
installations TV ; en 2012-2015, réfection de la toi-
ture.

Passage cocher donnant accès aux parties communes. 
© A. Chauvin - DR

Le dernier étage est traité en couronnement par un jeu de faux
colombages.
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Sur un foncier maîtrisé par la commune de Rochefort (17)
depuis 2008, s’élève un nouveau quartier : Sainte-Sophie.
Dans le cadre d’un bail à construction de 55 ans entre la Ville
et Rochefort Habitat Océan, l’office a aménagé le quartier
et construit plusieurs programmes, inaugurés lors de la
Semaine nationale des Hlm:
•des logements familiaux: 19 pavillons avec jardin et 4 loge-
ments collectifs ;
•une résidence Accueil de 12 logements individuels, avec jar-
din ou balcon, et des locaux communs, destinée à des per-
sonnes adultes souffrant de troubles psychiques dont l’état
de santé est stabilisé. À travers un logement adapté sans
condition de durée, l’association Emmanuelle vise à insé-
rer socialement ces personnes et prévenir les ruptures
sociales et sanitaires ;
•un service d’accompagnement à la vie sociale géré égale-
ment par l’association Emmanuelle, pour des adultes souf-
frant de handicap psychique ; il offre un accompagnement
social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie,
favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux,
sociaux, scolaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’en-
semble des services de la collectivité ;

•des logements intergénérationnels et solidaires: sur les qua-
tre logements locatifs, deux sont réservés au CLLAJ (Comité
local pour le logement autonome des jeunes), en bail glis-
sant. Le partenariat entre l’office et le CLLAJ consiste à impli-
quer les quatre locataires (un senior, une personne handi-
capée et les deux jeunes suivis par le CLLAJ) dans une
démarche d’entraide intergénérationnelle. Pour l’anec-
dote, la personne handicapée est un jeune qui a été suivi par
le CLLAJ et est aujourd’hui autonome.
Coût : 4,70 M€. Arch. : Sébastien Pellereau. S.M.

HABITAT MIXTE

Nouveau quartier à Rochefort

Au premier plan, la résidence Accueil et le service d’accompagnement ; à
l’arrière, le petit bâtiment collectif ; de part et d’autre de la rue, les 19
pavillons. © photo drone: featherfilms – Rochefort Habitat Océan

L’ancienne maternité et son couvent
ont donné naissance, après trois ans
de travaux, aux résidences Morlanne,
du nom du fondateur de la Congréga-
tion des sœurs de charité maternelle
et principal instigateur de la maternité
Sainte Croix, Étienne-Pierre Morlanne.
Ce projet d’envergure, élaboré en
étroite collaboration avec l’Architecte
des bâtiments de France pour le choix
de conservations et de préservations
du patrimoine, et les services tech-
niques de la Ville de Metz pour les
questions réglementaires, a nécessité
des démolitions, des déconstructions
pour revenir à l’état initial du bâtiment
et des adaptions pour parvenir à une
homogénéisation architecturale et
rouvrir des espaces sur le quartier et
créer 147 logements en BBC rénova-
tion (104 PLUS et 43PLAI) dont 139
dans l’ancien corps de bâtiment et huit
logements neufs. Il a nécessité 205
réunions de chantiers et a généré
1000 tonnes de déchets. Les chemi-
nées et parquets à panneaux ont été
conservés et les vitraux, le béton de
verre et l’escalier Art déco ont été mis
en valeur. Les toitures, jusqu’alors
déformées par des surélévations liées
aux besoins hospitaliers, ont été

RÉNOVATION

Les résidences Morlanne : 
une maternité renaît

remises dans leur état original et har-
monisées par une couverture appro-
priée. La chapelle, située dans la cour
de l’ancien couvent, a été conservée
en l’état et est toujours en service.
Dans la cour de l’ancienne maternité,
débarrassée de ses bureaux, des
arbres et des plantes graminées ont
été plantés ; un nouvel espace vert a
été ouvert à la place de l’ancien res-
taurant démoli. Coût de l’opération :
XXXXXXXXXX M€. F.X.

La requalification urbaine a préservé l’esprit des lieux. Arch. : ???? ?????????. © O. Dancy

Un portail majestueux rénové et sécurisé.
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Parce que l’eau chaude sanitaire représente en
moyenne 30 % des charges et que chaque
année en France, 15 à 25 % de l’eau potable
consommée dans un immeuble est perdue
suite à des anomalies de consommations et des
fuites, Loire Habitat a déployé, après appels
d’offres, 7000 compteurs individuels d’eau
chaude avec télérelève journalière sur son patri-
moine, qui compte 11500 logements. L’OPH
a signé un contrat sur dix ans avec Ista com-
prenant la location, l’entretien, le traitement,

la télérelève des compteurs, l’envoi des don-
nées et leur mise à disposition, ce qui permet
aussi au bailleur de détecter les anomalies.
Parallèlement, une campagne de communica-
tion via un numéro spécial du journal des loca-
taires, Loire Habitat.com et les réunions de
concertation ont sensibilisé les habitants.
Depuis, les occupants des logements connais-
sent le volume d’eau consommé mensuelle-
ment, inscrit sur leur quittance, et sont factu-
rés en fonction de leur consommation.

Prochainement, ces informations seront acces-
sibles par un portail web. 
Cinq ans après, les locataires ont modifié leur
comportement. Sur un échantillon de 5323
logements, après un an d’installation des
compteurs, la consommation s’élevait à
136000 m3 d’eau. Cinq ans plus tard, la
consommation a été ramenée à 110142 m3,
soit une réduction de 20 % en volume. À titre
indicatif cela représente pour les ménages, des
économies de l’ordre de 100 euros par an. F.X.

ÉNERGIE

Des économies quantifiées

Cela faisait plus de quinze
ans qu’Habitat Marseille
Provence n’avait pas démoli
un bâtiment par implosion.
Après six mois de prépara-
tion(1), le 21 juillet, la tour
Cyprès (115 logements, 20
niveaux, 62 mètres de haut,
24,5m de long et 22 m de
large), dans le quartier de
Malpassé, est tombée par
foudroyage, en quelques
secondes. Les vibrations
induites par la chute ont été
atténuées par des monti-
cules de terre placés autour
de la tour, et pour diminuer
la poussière, HMP avait opté
pour des boudins d’eau, éga-
lement placés à la base de la
tour, qui ont créé un rideau
d’eau fixant les poussières au sol.
La décision de démolir remonte
à 2005, la réglementation sur les
immeubles à grande hauteur
rendant les options de réhabili-
tation trop onéreuses. Par ail-
leurs, si le vallon de Malpassé
présente des atouts, il est marqué
par des Hlm vieillissantes, encla-
vées, sans voiries publiques. La
tour Cyprès se situait devant des
barres formant un rideau, en
fond de vallon, où fût construite
la ZUP à partir de 1961. Dans ce

RENOUVELLEMENT URBAIN

Foudroyage d’une tour à Marseille

DIRECT HLM

secteur, l’office construira plus de
3000 logements de 1963 à 1973.
En 2008, la tour est vidée. Sur les
112 locataires, 64 sont partis
spontanément, 48 ont été relogés
dans le secteur dont 17 revien-
dront sur site dans le neuf.
À la place de la tour, une voie
nouvelle, bordée par une place
publique, va relier un groupe
scolaire à une future crèche et
une concertation va être menée
avec les habitants sur l’aména-
gement de l’espace. Plus géné-
ralement, le PRU de Malpassé
prévoit une nouvelle trame viaire

pour desservir le quartier, des
espaces publics d’accompagne-
ment, une diversification de l’of-
fre (567 démolitions, et autant de
reconstruits dont 176 sur site et
405 hors site), du locatif libre ou
en accession, avec un potentiel
de près de 300 logements à
terme, l’accueil d’activités.
Aujourd’hui, tous les bâtiments
non voués à la démolition ont été
réhabilités ou sont en cours. 136
logements neufs sont également
en cours de construction par
HMP, et il reste à reloger 76
ménages sur les 567 logements

qui ont été ou seront démo-
lis. Reste également à évacuer
les 17000 tonnes de gravats et
à démolir les fondations. 
Coût de la démolition: 4,5 M€

pris en charge par l’Anru
comprenant les travaux, le
relogement, la sécurisation, la
MOUS, les déménagements,
la perte d’auto-financement,
le capital restant dû. Le chan-
tier a fait l’objet de 1912
heures d’insertion au profit
des habitants du quartier,
soit près de trois fois plus
que les obligations liées aux
marchés.
Malpassé fait partie des 14
projets de rénovation urbaine

des grands ensembles dégradés
de Marseille(2). Urbanistes: Chris-
tian Devillers, agence Devillers et
associés. S.M.

(1) Travaux de curage et désamiantage,
affaiblissement des murs porteurs, pro-
tection et préparation au tir.
(2) Plus d’un milliard a été investi pour
6600 réhabilitations, 2500 démolitions,
5000 constructions, de nouveaux équipe-
ments et aménagement de voirie. Le tout
piloté par le Groupement d’intérêt public
(GIP) rénovation Marseille. La convention
Anru de Malpassé porte sur 188 M€ dont
90,5 M€HMP; 43 M€Anru; 4,4 M€Région;
1,2 M€ Département ; 1,2 M€Métropole ;
60 M€ de prêts.

20 étages tombés 
en quelques secondes
par implosion.
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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015,
relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (TECV), a généralisé
l’individualisation des frais de
chauffage dans les immeubles collectifs
pourvus d’un chauffage commun. Les
modalités d’application du dispositif ont
été énoncées par un décret et un arrêté
du 30 mai 2016. 
Précisions sur le contexte législatif et
réglementaire et réponses aux
questions les plus fréquentes des
organismes Hlm sur la mise en œuvre.

L’Union sociale pour l’habitat s’est large-
ment mobilisée sur la question de l’indivi-
dualisation des frais de chauffage lors des
débats parlementaires et a poursuivi son
action sur les aspects réglementaires, notam-
ment pour obtenir un calendrier de mise en
oeuvre moins contraignant que celui qui
était initialement proposé. 

LE CONTEXTE LÉGISLATIF 
ET RÈGLEMENTAIRE 
•L’article L. 241-9 du Code de l’énergie dis-
pose désormais que tout immeuble collectif
pourvu d’un chauffage commun doit com-
porter, quand la technique le permet, une ins-
tallation permettant de déterminer la quan-
tité de chaleur et d’eau chaude fournie à
chaque local occupé à titre privatif. 
•L’article R. 241-7 du Code de l’énergie,
modifié par le décret n° 2016-710 du 30 mai
2016, précise que « tout immeuble collectif,
équipé d'un chauffage commun à tout ou par-
tie des locaux occupés à titre privatif et four-
nissant à chacun de ces locaux une quantité
de chaleur réglable par l'occupant, est muni
d'appareils de mesure permettant de déter-
miner la quantité de chaleur fournie à chaque
local occupé à titre privatif et ainsi d'indivi-
dualiser les frais de chauffage collectif ». Il
précise également que les relevés de ces
appareils doivent pouvoir être effectués
sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les
locaux privatifs. 
•L’article R. 241-9 du même code précise,
pour sa part, que préalablement à l’installa-
tion d’appareils permettant de déterminer la
quantité de chaleur fournie, les émetteurs de

LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Individualisation des frais de chauffage

MAÎTRISE D’OUVRAGE

chaleur, quand cela est techniquement pos-
sible, sont munis, à la charge du propriétaire,
d'organes de régulation en fonction de la tem-
pérature intérieure de la pièce. Il s’agit
notamment de robinets thermostatiques en
état de fonctionnement permettant ainsi
aux occupants d’agir sur la température inté-
rieure des pièces de leur logement. 
•En termes de calendrier, la mise en service
des appareils d’individualisation des frais
de chauffage doit intervenir progressive-
ment, entre le 31 mars 2017 et le 31 décem-
bre 2019, selon le niveau de consommation
de chauffage de l’immeuble. L’entrée en
vigueur de l’obligation d’installation des
appareils étant fonction de la consommation
de chauffage de l’immeuble, il est donc
nécessaire d’en évaluer le niveau, selon les
modalités de calcul prévues par l’arrêté du 27
août 2012. 
•En matière de dérogations, les immeubles
dans lesquels il est techniquement impossi-
ble de mesurer la chaleur consommée par
chaque local pris séparément ou de poser un
appareil permettant aux occupants de modu-
ler la chaleur fournie par le chauffage collectif

(par exemple, lorsque l’émission de chaleur se
fait par dalle chauffante) ne sont pas concer-
nés par l’obligation d’individualiser les frais
de chauffage. Il en va de même pour les
immeubles dont l’individualisation des frais
de chauffage entraînerait un coût excessif
résultant de la nécessité de modifier l’en-
semble de l’installation de chauffage. En
outre, les logements-foyer (notamment les
résidences sociales) et les établissements
d’hôtellerie sont exclus du dispositif. 
•En ce qui concerne les sanctions, les pro-
priétaires d’un immeuble collectif pourvu
d’un chauffage commun (ou en cas de copro-
priété, le syndicat des copropriétaires repré-
senté par le syndic) devront, sur demande de
l’administration, communiquer l’ensemble
des documents prouvant le respect de l’obli-
gation d’installation des appareils d’indivi-
dualisation des frais de chauffage ou les rai-
sons justifiant d’une dispense. À défaut,
l’autorité administrative pourra mettre l’in-
téressé en demeure d’installer les appareils
dans un délai déterminé. En l'absence de
réponse à la requête ou lorsque l'intéressé ne
s'est pas conformé à la mise en demeure dans

Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que les répartiteurs de frais de chauffage ne représentent pas une
possibilité d’exécution de l’obligation d’individualiser les frais de chauffage. 
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le délai fixé, l'autorité administrative peut pro-
noncer à son encontre chaque année, jusqu'à
la mise en conformité, une sanction pécuniaire
par immeuble qui ne peut excéder 1500 € par
logement. 

QUESTIONS-RÉPONSES
•Quels sont les dispositifs qui permettent
de satisfaire à l’obligation?
La question se pose dans la mesure où l’arti-
cle R. 241-7 du Code de l’énergie, modifié par
le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016, vise
désormais des «appareils de mesure per-
mettant de déterminer la quantité de chaleur
fournie» alors que, dans sa version antérieure,
le texte faisait également référence à des
appareils permettant de mesurer «une gran-
deur représentative» de la chaleur fournie. 
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat
a été régulièrement sollicitée pour savoir si
cette nouvelle rédaction imposait de recou-
rir exclusivement à l’installation de compteurs
thermiques, et excluait de fait le recours à des
répartiteurs de frais de chauffage. 
Pour rappel, les répartiteurs de frais de
chauffage sont des boîtiers installés sur
chaque émetteur de chaleur dans les loge-
ments. Ils mesurent les différences de tem-
pérature entre le radiateur et la pièce et en
déduisent la quantité de chaleur effective-
ment consommée. Les compteurs individuels
d’énergie thermique, placés à l’entrée des
logements, permettent, pour leur part, une
mesure directe de la consommation énergé-
tique par logement. 
Sur ce point, l’USH a diligenté une analyse juri-
dique approfondie, par le biais d’un cabinet
d’avocats spécialisé dans le droit de l’énergie.
Il résulte de cette étude que l’interprétation
du nouveau texte doit être faite, non au
regard du texte antérieur, mais de la directive
européenne du 25 octobre 2012 relative à
l’efficacité énergétique, que les dispositions
françaises en cause transposent. Cette direc-
tive vise expressément les répartiteurs de
frais de chauffage. Elle précise que « lorsqu’il
n’est pas rentable ou techniquement impos-
sible d’utiliser des compteurs individuels
pour mesurer la consommation de chaleur, des
répartiteurs des frais de chauffage individuel
sont utilisés pour mesurer la consommation

de chaleur à chaque radiateur, à moins que
l’État membre en question ne démontre que
l’installation de tels répartiteurs n’est pas ren-
table » (article 9, § 3). 
En outre, la réglementation nationale, par le
biais de l’article R. 241-11 du Code de l’éner-
gie, prévoit que les appareils permettant
l’individualisation des frais de chauffage
doivent être conformes à la réglementation
relative au contrôle des instruments de
mesure. Celle-ci est précisée par le décret
n° 2001-387 du 3 mai 2001 qui définit les
instruments de mesure comme des instru-
ments qui mesurent « directement ou indi-
rectement» des grandeurs, rapports ou fonc-
tions de ces grandeurs et qui relèvent d’une
liste figurant en annexe du décret, laquelle
vise les compteurs d’énergie thermique, ainsi
que les «appareils permettant de déterminer
les quantités de chaleur fournies par le
chauffage des locaux». Un répartiteur de frais
de chauffage peut donc entrer dans le champ
de cette réglementation, alors même qu’il ne
mesure pas directement une quantité de cha-
leur mais qu’il permet de déduire une telle
quantité sur la base de la température des
pièces. 
Aussi, au regard de l’ensemble de ces élé-
ments, rien ne permet, à ce stade, d’affirmer
que les répartiteurs de frais de chauffage ne
représentent pas une possibilité d’exécution
de l’obligation d’individualiser les frais de
chauffage. 

•Qui a la charge des frais liés à l’installation
des appareils d’individualisation des frais
de chauffage?
Le propriétaire de l’immeuble (ou en cas de
copropriété, le syndicat des copropriétaires
représenté par le syndic) doit s’assurer de
l’installation des appareils d’individualisa-
tion des frais de chauffage. Les frais liés à
l’installation de ces appareils sont à sa
charge, tout comme l’installation préalable des
organes de régulation sur chacun des émet-
teurs de chauffage. 
En revanche, les frais liés à la location du
matériel, à leur entretien et aux relevés des
données sont des charges récupérables
auprès des locataires au titre du décret n° 82-
955 du 9 novembre 1982. 

•Les résidences universitaires sont-elles
concernées par cette obligation?
La question peut se poser dans la mesure où
les logements-foyers sont expressément
exemptés de l’obligation d’individualisation
des frais de chauffage par l’article R. 241-8
du Code de l’énergie, et que la définition des
résidences universitaires, précisée à l’article
L. 631-12 du Code de la construction et de
l’habitation, paraît très similaire à celle des
logements-foyers qui sont définis à l’article
L. 633-1 du CCH. 
Toutefois, la similitude des définitions légales
ne permet pas une assimilation et les deux
catégories demeurent juridiquement dis-
tinctes. Ainsi, le logement en foyer suit un
régime juridique différent de l’habitation en
résidence universitaire. Le plan même du CCH
révèle cette dualité. Au sein du Livre VI, Titre
III du CCH, on distingue : 
– une section dédiée aux résidences univer-
sitaires (L. 631-12) - pour rappel, depuis la loi
ALUR, les logements en résidences univer-
sitaires sont partiellement soumis à la loi du
6 juillet 1989 (cf. loi du 6 juillet 1989: art. 40,
VIII) ; 
– un chapitre dédié aux logements-foyers
(L. 633-1 et suivants). 
Afin de conforter l’analyse sur ce point pré-
cis, l’USH a questionné les services de la direc-
tion de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Pay-
sages, et reste en attente de leur réponse. 
En revanche, les résidences sociales appa-
raissent bien comme relevant d’une typolo-
gie de logement-foyer au titre de l’alinéa 3
de l’article L. 633-1 du CCH. Celles-ci sont
donc exemptées de l’obligation. 

CONTACTS: Farid Abachi, responsable du dépar-
tement Énergie et Environnement - Direction de la
Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales ;
farid.abachi@union-habitat.org
Louis du Merle, Conseiller juridique - Direction des
Études juridiques et fiscales ; ush-djef@union-
habitat.org
Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ou-
vrage et des Politiques patrimoniales ; chris-
tophe.boucaux@union-habitat.org
Nathalie Piquemal, Directrice des Études juri-
diques et fiscales ; ush-djef@union-habitat.org
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La réhabilitation de la caserne Colbert,
à l’abandon depuis 1991, redessine les
contours d’un quartier, situé au cœur
de Reims, à deux pas de la mythique
cathédrale, à la recherche d’un
nouveau souffle depuis le départ de ses
occupants.

S
ur les 13000 m2 d’emprise foncière
offerts par ce site, dont les 8700m2 du
bâtiment historique, a été développé
un programme immobilier de

34000 m2, qui accueille désormais des loge-
ments locatifs sociaux et intermédiaires, des
appartements en accession à la propriété
privés, des commerces, des bureaux et des
services de proximité.
En jouant sur la diversité des fonctionnali-
tés et l’ouverture du lieu à tous les habitants
grâce à une traversée piétonne, le projet s’est
attaché à imprimer une dynamique au
quartier et à écrire une nouvelle histoire de
ce site qui a conservé son caractère histo-
rique, au terme d’une savante conjugaison
du respect du patrimoine et d’une archi-
tecture contemporaine.

LA GRANDE BARRE CENTRALE A ÉTÉ
SAUVEGARDÉE
La requalification de cette friche militaire,
qui a vu le jour sous l’impulsion de Plurial
Novilia, auquel ont été associés trois pro-
moteurs immobiliers, a été découpée en
quatre grandes masses :
• La caserne, bâtiment néo-classique,
construite en 1853, en partie détruite pen-
dant la Grande Guerre, a été préservée, réha-
bilitée et modernisée sous la conduite de
l’architecte Philippe-Charles Dubois et le
regard de l’Architecte des bâtiments de
France. Ce dernier, sollicité en amont du
chantier, avait une exigence particulière :
travailler sur l’extérieur du bâtiment avec les
matériaux d’origine. Ardoise, pierre, fenê-
tres en bois, huisseries et enduit à la chaux
ont ainsi permis de conserver l’aspect ori-
ginel de cet édifice, qui propose désormais 
40 logements sociaux, du deux au cinq

RÉNOVATION

La seconde vie de la caserne Colbert, 
à Reims

pièces, dont des duplex au 4e niveau, 
(20 PLUS, 10 PLS et 10 PLAI) dans les étages
de l’aile nord, une crèche de 120 m2 en rez-
de-chaussée, des plateaux de bureaux et une
salle de sport en son centre, ainsi qu’une
résidence hôtelière «Appart City» de 110
appartements, dans l’aile Sud. Prix de
revient de ces logements dans la caserne
rénovée, 7,40 M€, auxquels, il convient
d’ajouter, 37 locatifs intermédiaires, en
PLS, dans l’angle, entre la Villa Colbert et la
caserne rénovée pour un coût de 5,30 M€.
•La reconversion du site inclut également
la réalisation de la villa Colbert, un ensem-
ble de quatre immeubles accolés proposant
137 logements de grand standing réservés
à l’accession à la propriété (du studio au 7
pièces) sur les sept étages ainsi que des sur-
faces dédiées à l’activité commerciale et pro-
fessionnelle en rez-de-chaussée.
•La construction du nouveau siège social de
Plurial Novilia, signé par l’architecte Fou-
queray-Jacquet, qui s’étend sur 7900m2, où

s’est installée la quasi-totalité des équipes
de l’ESH, à l’exception de la régie et des
agences de proximité, auxquels vient s’ajou-
ter un plateau de bureaux de 4700 m2 qui
pourra servir d’extension du siège, une
supérette et un parking en sous-sol.
•Enfin, la cour d’honneur, étendue vierge
située au cœur du site où se déroulaient les
manœuvres, a été transformée en jardin
paysager à la française de 4000 m2, imaginé
par le paysagiste Serge Renaudie.
Le projet s’est articulé autour d’une idée,
celle de conserver ce qui méritait de l’être
et de raser le reste en se plaçant du double
point de vue de l‘intérêt esthétique et de la
fonctionnalité des bâtiments. C’est ainsi
que, outre la caserne proprement dite, les
deux pavillons situés à l’entrée ont été sau-
vegardés. Flanqués d’une extension, ils
accueilleront une boutique à l’enseigne du
bailleur et un restaurant. En revanche, le
mur d’enceinte et les bâtiments annexes,
sans cachet ni utilité, ont été démolis. F.X.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le programme respecte le plan d’origine avec des constructions, dont le siège de Plurial Novilia, en limite
d’emprise encadrant une grande place centrale. Dans le bâtiment historique, du logement social.



Les Cahiers de l’Institut 
Hlm de la RSE n° 3

La RSE est devenue une «convention 
du monde de l’entreprise», un

incontournable pour toute structure
affichant sa performance et sa
responsabilité. Le Mouvement Hlm affirme
progressivement son ambition de faire de la
RSE un levier de progrès et de confortation
d’un modèle spécifique. 
Or, si de nombreux organismes Hlm sont
impliqués dans un projet RSE, d’autres
demeurent réservés. 
L’Union sociale pour l’habitat et l’Institut Hlm
de la RSE, avec l’appui de la Caisse des
dépôts, ont sollicité les cabinets Utopies et
Kurt Salmon. La mission qui leur a été confiée
a permis de : 

• tirer les enseignements des retours d’expériences
de sept organismes Hlm sur les modalités et les
impacts de leur démarche RSE, tant en interne qu’en
externe ;
•déduire des enseignements utiles aux organismes
souhaitant s’engager dans une telle démarche et
constituer un outil de conviction pour des
organismes hésitants sur l’intérêt de la RSE ;
•participer ainsi à l’établissement d’une doctrine
sur ce que peut être une RSE sincère et efficace
pour un organisme Hlm.

Contacts : Amel Tebessi, Chef de mission
innovation sociale et RSE - Direction des
Politiques sociales et urbaines ;
amel.tebessi@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé 
à tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site: www.union-
habitat.org.
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Le Plan recherche et développement amiante (PRDA) a déjà
publié cinq appels à projets (AAP) de recherche et développe-
ment visant à soutenir les projets en cours sur plusieurs thé-
matiques. Les résultats devant donner lieu à la signature de
contrats de recherche subventionnés par le PRDA.
Les appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont démontré que
de nombreuses solutions matures étaient d’ores et déjà dis-
ponibles. Sous l’impulsion du PRDA, une commission d’évaluation
des innovations amiante examinera, à la rentrée 2016, les solu-
tions innovantes qui lui seront soumises, sur la base de critères
prédéfinis. Elle donnera des avis de portée nationale qui seront
rendus publics et mis à la disposition de l’ensemble des
acteurs concernés.
Le PRDA souhaite, à ce stade, accompagner les innovations par-
venues à maturité (TRL 8 ou 9) qui s’inscrivent le mieux dans
ses objectifs, en subventionnant leurs dépenses en lien direct
avec cette évaluation. À cette fin, il lance un appel à projets
ouvert pendant toute la durée du PRDA et comprenant plusieurs
tranches pour sélectionner les demandeurs à même de béné-
ficier de cette aide. 
La première tranche – qui permettra de sélectionner, dès sep-
tembre 2016, une première liste de candidats retenus pour l’éva-
luation – vise sept domaines d’application (d’autres pourront
suivre) : 
•détection et mesure de l’amiante dans l’air ;
•détection de l’amiante dans les matériaux, produits, équipe-
ments et composants ;
• interventions en présence d’amiante en sous-section 4;
•travaux en sous-section 3; 
•moyens de protection collectifs ; 
•collecte et stockage de déchets amiantés;
• inertage et neutralisation des déchets amiantés.
L’objectif est de généraliser un maximum de solutions nouvelles
performantes et favorablement évaluées constituant des
outils fiables, accessibles financièrement et de préférence sim-
ples à l’usage.
Le règlement de cet AAP est téléchargeable sur le site
www.plateforme-prda.fr, rubrique «Les AAP». 

AMIANTE

Évaluation des innovations 
amiante et appel à projets

Atelier du BAT’im Club
6 & 7 octobre 2016, à Paris

Au cours de cet atelier, des initiatives portées  par les organismes,
Associations régionales, USH, autres maîtres d’ouvrage, donneurs  d’ordre
publics ou privés seront présentées,  afin d’échanger sur les meilleures
pratiques et  les points de vigilance. Les témoignages porteront sur les
stratégies, processus et expériences amiante, mais également sur la prise
en compte du risque plomb, la qualité de l’air dans les logements, le
traitement de l’acoustique, les ondes électromagnétiques et électriques.

INSCRIPTIONS : secretariat@batim-club.com

AGENDA

MAÎTRISE D’OUVRAGE

C’est avec une maquette numérique
qu’Habitat 76 a conçu la résidence
de la Madeleine, à Rouen: un pro-
cédé novateur et encore exception-
nel dans le cadre d’un marché
public, qui lui a valu d’être primé aux
Trophées du Moniteur par un BIM
d’Argent, en septembre 2015.
Sur une ancienne friche urbaine, la
résidence compte 53 logements loca-
tifs, bien placés en centre-ville, réa-
lisés en « conception-réalisation-
exploitation-maintenance » avec
utilisation du BIM 2.0 en conception,
suivi de chantier et exploitation. 
Résultat : gains de temps, de pro-
ductivité et de fiabilité. La résidence

MAQUETTE NUMÉRIQUE

Une résidence en BIM 2.0
Des visites virtuelles des logements ont pu être organisées pour les futurs locataires

a été livrée avec deux mois d’avance
sans aucune réserve de réception et
des visites virtuelles immersives des
logements ont pu être réalisées pour
les futurs locataires. Parmi eux, 95%
sont originaires de la Métropole, 40%
sont des couples, 58% salariés et
24% ont des ressources inférieures à
60% du plafond PLUS. La résidence,
labellisée BBC, est raccordée à une
chaufferie collective gaz pour le
chauffage et l’eau chaude; s’y ajoute
une centrale photovoltaïque de 77 m2. 
Arch. : cabinet CBA. Groupement
d’entreprises Sogea Nord-Ouest.
Coût : 9,202 M€ dont 1,977 M€ en
fonds propres. S.M.

Un appel à projets dont l’objectif est de généraliser
des solutions nouvelles et performantes.
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Issy-les-Moulineaux (92).
Réalisée sur l’ancien site du tri postal,
dans le cadre du programme de
réaménagement des berges de la Seine,
la tour «Atipyk» se distingue dans le
paysage francilien par sa hauteur et
son enveloppe originale. Constituée de
trois parallélépipèdes verticaux, cette
tour de 56 mètres accueille, sur 18
étages, 159 appartements dont 34
réservés au logement social. Elle
alterne des façades de zinc et en
enduit minéral blanc, séquencées par
des balcons ouverts et des loggias
habillées de tentures ou de persiennes
coulissantes métalliques. Arch. :
Christophe Cheney de l’Atelier 2A.
Seine Ouest Habitat

Paris (75). Sur un espace contraint,
après avoir démoli un pavillon et des
bâtiments existants, l’OPH a construit
16 nouveaux logements et réhabilité
8 logements et un commerce dans le 18e.
En effet, la commission du vieux Paris avait
demandé la conservation d’une grange du
16e siècle, d’un bâtiment de réforme du 17e

et des caves voutées d’un pavillon du 18e.
Était interdite toute reconfiguration de
l’espace vert protégé en fond de parcelle,
appelé à devenir un jardin partagé. 
Les performances énergétiques sont
conformes aux objectifs du plan Climat de la
Ville. En rez-de-chaussée du nouveau
bâtiment, deux artistes néerlandais ont
réalisé une oeuvre de street-art. Arch. :
Agence El Bakkay. Paris Habitat

Strasbourg (67). La Villa Rapp réinterprète une
ancienne maison, commandée en 1911 à l’architecte
Lucien Rapp, qui a été démolie. Seules deux colonnes
extérieures en bois, qui ornaient l’entrée, ont été
conservées et intégrées au nouveau bâtiment. Le lieu
était connu comme «La maison de l’Aran». Composée de
deux T4, d’un local d’activité, que partageront des
associations, et de locaux communs (poubelles, vélos),
cette maison reprend la forme et le volume d’origine pour
continuer de marquer une des entrées du faubourg de
Neudorf. Arch. : BGL Architecture. CUS Habitat

Montreuil (93). Cette tour
de 44 appartements, répartis sur
dix niveaux, contribue à la
requalification du quartier de la
Noue. Au nord, les grands voiles
en béton révèlent la structure du
bâtiment de l’immeuble, et
protègent les logements des
nuisances sonores de l’autoroute.
Au sud, les claustras coulissants
de la façade préservent l’intimité
des balcons et protègent du soleil
en été. Chauffage collectif par le
sol et eau chaude sanitaire à 30 %
par panneaux solaires. Arch. : CITA
Architectes. Immobilière 3F

Vienne (38). Construite sur un terrain acquis
par le bailleur pour un euro symbolique, cette
opération de 11 logements individuels a été réalisée,
au titre de la reconstitution de l’offre locative sociale
du PRU, sur deux sites de l’agglomération du Pays
Viennois. Elle est se divise en deux ensembles de
maisons mitoyennes avec jardin et garage privatif. 
Le chauffage des maisons est assuré par des
chaudières individuelles hybrides gaz/solaires avec
ballon d’eau chaude intégré. Arch. : Agence Rochette.
Advivo

© F. Achdou

NOUVELLES RÉALISATIONS
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Quel est le tribunal compétent en cas de
refus d’attribution: c’est la question qu’a
été amené à trancher le Tribunal des
conflits, seule instance spécialement apte
pour arbitrer les litiges de compétence
entre les tribunaux judiciaires et les
tribunaux administratifs, dans une
décision du 9 mai 2016.

La question n’est ni nouvelle, ni simple à trai-
ter. Elle s’est posée à plusieurs reprises devant
les tribunaux français, saisis par des requérants
qui contestaient des refus d’attribution de loge-
ments sociaux à leur égard. On pouvait pen-
ser que la situation était claire: les juridictions
de l’ordre administratif avaient à examiner les
litiges portant sur les attributions des Offices
publics de l’habitat. Les tribunaux judiciaires
devaient trancher ceux concernant les attri-
butions des sociétés anonymes Hlm (ESH et
SA coopératives).

UN PARTAGE SIMPLE DE COMPÉTENCE
Ce partage, a priori simple, avait sa cohérence.
Le tribunal administratif de Nantes, le premier
à avoir rendu une décision en 1995(1), avait été
saisi d’un recours contre trois décisions impli-
cites de rejet opposées à deux requérants,
émanant de trois organismes Hlm: un office
public, un Opac et une SA. En l’occurrence, leurs
décisions étaient implicites dans la mesure où
aucune commission d’attribution des trois
organismes n’avait examiné la demande et ne
s’était donc prononcée sur celle-ci de manière
expresse.
Le tribunal administratif de Nantes avait
rejeté la demande contre la décision de la
société, car elle présentait «un caractère de
droit privé»; qu’ainsi les conclusions de la
requête dirigées contre ladite décision... «ne
sont pas au nombre de celles dont il appartient
à la juridiction administrative de connaître».
En revanche, il s’était considéré comme com-
pétent pour les deux décisions de l’office et
de l’Opac, dans la mesure où il avait relevé que
ces décisions étaient « détachables des
contrats de location à intervenir», et comme
telles, susceptibles d’être attaquées pour
excès de pouvoir devant la juridiction admi-
nistrative. L’explication tient ici au fait que, de
manière constante, les juges considèrent que
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Refus d’attribution : quel est le tribunal compétent?
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les litiges entre bailleurs et locataires, portant
sur les contrats de location, relèvent tous de
la compétence judiciaire au nom d’un «bloc de
compétence judiciaire», que l’organisme Hlm
soit un organisme public ou un organisme de
droit privé. Ainsi, en a notamment jugé le Tri-
bunal des conflits lui-même, dans une décision
du 15 décembre 1980(2). Mais la décision
d’attribuer un logement ou non est, quant à
elle, détachable du contrat de location, puisque
le demandeur est dans la position de requé-
rir un logement, aucun contrat n’étant signé. 
Au deuxième degré de juridiction la Cour
administrative d’appel de Paris, à l’occasion d’un
litige entre deux organismes publics Hlm pour
une attribution, a repris ce raisonnement, en
jugeant que l’attribution nominative d’un loge-
ment ayant un caractère détachable du contrat,
son examen relevait du juge de l’excès de pou-
voir, c’est-à-dire le tribunal administratif(3). On
se doit de signaler une décision contraire de la
Cour administrative d’appel de Lyon, selon
laquelle des décisions d’attribution ne révélant
aucune «prérogative de puissance publique»
ne relevaient pas de la compétence du juge
administratif quant à des refus d’attribution(4).
Du point de vue des tribunaux judiciaires eux-
mêmes, la Cour de cassation, ayant eu à exa-
miner les conditions dans lesquelles une attri-
bution avait été faite par une SA, retenait que
«l’énumération des priorités pour l’attribution
d’un logement n’obéissait pas à un ordre pré-
férentiel», sans décliner sa compétence(5). Mais,
à propos d’un arrêt d'une Cour d'appel invitant
un office Hlm, à la suite de l’expulsion confir-
mée d’un locataire, à présenter prioritairement

un dossier à la commission d'attribution, elle
avait considéré que la Cour d'appel s'était
«immiscée dans la conduite de la procédure
d'attribution des logements Hlm, en dehors de
tous rapports locatifs» et excédé, de ce fait,
ses pouvoirs(6).

LA QUESTION POSÉE AU TRIBUNAL 
DES CONFLITS
À l’origine de l’affaire, jugée en 2016, la
situation est la suivante. Une locataire Hlm,
Mme L., à la suite de son expulsion d’un loge-
ment qu’elle louait à l’OPH de Vitry-sur-Seine,
saisit la commission départementale de média-
tion de son département qui, par décision du
17 mars 2011, la déclare prioritaire pour l'at-
tribution d'un logement social. À la suite de
cette décision, sur injonction du tribunal
administratif de Melun, le préfet du Val-de-
Marne a soumis la candidature de l'intéressée
au même OPH qui l’avait expulsée (!). Cette can-
didature étant demeurée sans suite, Mme L.
a saisi le tribunal administratif de Melun lui
demandant, d'une part, d'annuler la décision
implicite par laquelle l'OPH de Vitry-sur-Seine
avait «refusé de lui attribuer la location d'un
logement» et, d'autre part, d'enjoindre à l'of-
fice de réexaminer sa candidature, soutenant
que celle-ci n'avait pas même été soumise à
la commission d'attribution. En défense, l'OPH
a fait valoir notamment que, sur sa suggestion,
le préfet avait en définitive proposé une
autre candidature. 
Le tribunal administratif ayant décliné la com-
pétence de la juridiction administrative par
jugement du 25 juin 2014, Mme L. a soumis

À plusieurs reprises,  les tribunaux administratifs ou judiciaires ont été saisis de recours liés à des refus
d’attribution décidés par des commissions d’organismes Hlm. 
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ses demandes au tribunal de grande ins-
tance de Créteil. Par ordonnance du 3 novem-
bre 2015, le juge de la mise en état, estimant
que la détermination de l'ordre de juridictions
compétent soulevait une difficulté sérieuse,
a saisi le Tribunal des conflits. 
La question posée était la suivante: quelle est
la juridiction compétente pour statuer sur une
demande d'annulation d'une décision d'un
office public de l'habitat refusant d'attribuer
un logement à une personne déclarée priori-
taire dans le cadre de la procédure Dalo?
À qui a-t-elle été posée: au Tribunal des
conflits, juridiction composée à parité, de
membres du Conseil d'État et de la Cour de cas-
sation, dont la mission est de résoudre les
conflits de compétence entre les juridictions
de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'or-
dre administratif et de prévenir un déni de jus-
tice dans le cas de contrariété de décisions
définitives rendues, dans le même litige, par
une juridiction de chacun des deux ordres.
S’adressant au Tribunal, son rapporteur précise
les positions affirmées jusqu’alors: «La pre-
mière question qui se pose à vous est celle de
savoir à quelle catégorie d'actes se rattache le
refus d'attribution d'un logement social. Les juri-
dictions du fond sont partagées. Certaines y
voient un acte pris pour l'exécution du service
public dont le contentieux ressortit aux juri-
dictions administratives, à condition, selon
quelques décisions, qu'il émane de la com-
mission d'attribution d'un organisme public
(CAA Paris, 30 déc. 1999, OPHLM des Hauts-
de-Seine; CAA Versailles, 10 févr. 2005, T. F.,
n° 02VE01219 - CAA Marseille, 27 févr. 2001,
Z., n° 00MA02559). D'autres ont jugé qu'un tel
refus n'était pas détachable du bail de sorte que
seules les  juridictions judiciaires étaient com-
pétentes pour en connaître, sans qu'il y ait à
distinguer selon la nature publique ou privée
de l'organisme de logement social (v. not.
CAA Lyon 12 mai 1998, 2 arrêts : D.-G.,
n°97LY03006 et V., n°95LY00342, Rec.)».
Il appelle le Tribunal à observer que «la déci-
sion relative à l'attribution d'un logement
social nous apparaît plutôt indissociable de
l'exécution du service public dont elle consti-
tue pour ainsi dire l'objet» et que la décision
est bien «détachable de la gestion du domaine
privé de l’OPH», question qui, il faut bien le
dire, n’avait pas été posée précédemment, sous
cette forme, par les tribunaux administratifs
eux-mêmes. 

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Poursuivant sa réflexion cependant, le rap-
porteur pose la question, essentielle, de la dis-
tinction, nécessaire ou non, entre les décisions
d’attribution des organismes privés et celles
des organismes publics Hlm. Il avance en
faveur de l’unicité de la solution au nom de
deux idées: d’une part, le rôle des commissions
d’attribution est le même dans les deux cas ;
d’autre part, la décision de la commission d’at-
tribution refusant l’attribution d’un logement
«prise dans un but d’intérêt général s'inscrit
dans un cadre législatif et réglementaire,
l'enserrant dans des contraintes strictes et
exorbitantes du droit commun». Le respect des
règles de priorité, les sanctions associées don-
nent à la commission un rôle et des préroga-
tives de puissance publique: sa décision est
une décision administrative.
Ainsi, la qualification retenue pour de telles
décisions vaut pour tous les organismes de

logement social, publics comme privés, ce qui
permet d’avancer que, dorénavant, les contes-
tations sur les décisions des organismes en
matière d’attribution de logement social relè-
veront bien, exclusivement, des tribunaux
administratifs.

THÈME: Attributions.

CONTACT: Hervé des Lyons, directeur-adjoint de
la DJEF, Direction des études juridiques et fiscales ;
Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-habi-
tat.org

(1) TA Nantes, 14 mars 1995, AJPI 1995. 597, note Wer-
tenschlag et Girard.
(2) TC 15 déc. 1980, J, n° 02164, Rec ; Aussi TC 24 mai
2004, G, n°3399,T.
(3) CAA Paris, 30 déc. 1999, OPHLM des Hauts-de-Seine,
n° 98 PA 02252, AJDI 2000, 949, obs. Brouant et Brouil-
laud.
(4) CAA Lyon, 12 mai 1998, Vernaz, n° 95LYOO342.
(5) Civ. 3e, 14 nov. 1991, n° 90-12-852, non publié.
(6) Civ. 3e 20 déc. 1994, n° 92-18.883.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT

L’insécurité, retenue comme critère 
de priorité au titre du Dalo
L'arrêt rendu par le Conseil d'État, le 8 juillet 2016(1), mérite l’attention en ce qu’il retient une inter-
prétation extensive des dispositions de l'article L. 441-2-3, II du CCH selon lesquelles « la com-
mission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé
dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux».
En l'espèce, la commission de médiation avait refusé de désigner comme prioritaire une per-
sonne qui avait fondé sa demande sur l'insécurité du logement qu'elle occupait du fait d'actes
de délinquance dans et à proximité de son immeuble, considérant que la question de l'insécurité
du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission.
Le Conseil d’État, dans cet arrêt, annule la décision de la commission de médiation qu'il consi-
dère comme entachée d'erreur de droit. Selon lui, « le législateur a entendu ouvrir aux per-
sonnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la pos-
sibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme
prioritaires et devant être relogées en urgence ; qu'en dehors des cas où les locaux occupés
par le demandeur sont, en raison de leur caractéristiques physiques, impropres à l'habitation,
insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme
prioritaire, une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situa-
tion d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité
particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour
elle-même ou pour sa famille».
Par cette décision, le Conseil d'État autorise la prise en considération de l'environnement du
demandeur comme facteur de risques et non plus seulement ceux résultant de son logement.

CONTACT: Nathalie Piquemal, Directrice de la DJEF ; Direction des études juridiques et fiscales ; Tél. : 01
40 75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org

(1) CE – 8 juillet 2016 – n° 381333.
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Par les temps qui sont les
nôtres, en cette nouvelle ren-
trée où une morosité ambiante
tient lieu de seul horizon pré-
visible, deux ouvrages parus
récemment sont là pour nous
redonner, sinon le sourire, du
moins quelque envie de regar-
der avec plus d’optimisme,
l’avenir qui se dessine. Deux
essais de facture différente
cependant.

Le moment est venu de penser à
l’avenir, écrit par l’économiste et
sociologue Jean Viard(1), avance
une lecture volontariste et
quelque peu euphorisante d’une
société déjà plus qu’en gesta-
tion, « (...) société collaborative
et numérique qui nous entraîne
dans une mutation économique
et culturelle aussi puissante que
celle de la révolution indus-
trielle (...) ». En effet, l’auteur
du Nouveau portrait de la
France, et De la France dans le
monde qui vient(2) et de tant
d’autres récits visant à relever les
contraintes comme les atouts et
les impensés d’une France
autrement entreprenante, pour-

LECTURES

Le moment est venu de penser à l’avenir
Faire société en ville - Une utopie réaliste

suit sa valorisation des classes
«créatives», celles qui  au cœur
des métropoles productrices de
richesses, rassemblent innova-
tion, mobilité et libertés indivi-
duelles qu’il oppose aux « (…)
classes hier dominantes qui se
retrouvent exclues, perdues,
basculant  leur vote vers l’ex-
trême droite (…)». 
Un essai de chercheur de citoyen
pour écrire le récit d’une société
tripolaire : classe nomade créa-
trice, anciennes classes domi-
nantes, «quartiers populaires». 
L’auteur, dans le style foison-
nant qui est le sien mais souvent
bien trop affirmatif, insiste sur le
fait que l’enjeu réel d’au-
jourd’hui est de penser « (…) la
place des nomades créatifs
émergents et, en même temps,
les liens et les lieux respectueux
des anciens groupes sociaux et
qui leur ouvrent un chemin vers
le futur (...) ». Plutôt qu’à retisser
le tissu social et politique  à
l’aune, pour ainsi dire, de l’an-
cienne société industrielle, il
appelle à conduire un travail
de titan pour « (…) changer de
logiciel politique ; inventer des
sociétés ouvertes mais protec-
trices, régénérer la pensée
sociale et étudier le revenu uni-
versel, penser un travail dense et
discontinu, prendre la terre en
main comme écosystème et lier
l’ancien et le nouveau monde
(…)».Vaste et généreux projet
dont on peut voir par-ci, par-là,
en France ou dans le monde,
des réalisations pratiques et
scientifiquement étudiées mais
qui nécessitent, pour être plei-
nement valorisées, que les
acteurs culturels se réappro-
prient « (…) le rôle de guide en
matière de vision sociétale à
long terme (...) ».

Faire société en ville - une utopie
réaliste, écrit par Tristan Ben-
haïm(3) et Alain Maugard(4), se veut
aussi résolument optimiste et
nous parle de la société des
urbains qui conduiront par eux-
mêmes, «(…) parfois sans en avoir
conscience, la mutation des villes
(...)» car ils aspirent à une nouvelle
qualité de vie, plus démocratique
et plus respectueuse et proche de
la nature. Bref, une société dans
laquelle «(…) le changement des
usages précédera le changement
des espaces (…)». Les deux
auteurs ne nient pas les maladies
bien connues de la ville qu’il faut
traiter (pollution, densification,
étalement…) mais préfèrent lire
celle-ci au travers de ses gise-
ments économiques et sociaux
qui sont peu ou mal analysés, et
du point de vue des opportunités
à développer, notamment en s’in-
téressant à la façon dont l’usager
de la ville la consomme et la vit.
Pour eux, et ce n’est nullement un
truisme, la ville sera l’épicentre des
transformations de la société et de
l’économie car «elle rassemble
des gens qui produisent, qui
consomment, qui échangent, qui
partagent, qui sont citoyens. La

ville va être le territoire d’innova-
tion de nouveaux modes de vie,
d’inventions sociétales qui seront
non pas imposées, mais désirées
(…)». Cet essai fourmille d’exem-
ples d’innovations culturelles,
technologiques et citoyennes,
pour la plupart déjà en application
dans certains territoires, qu’il
s’agisse de la remise de mini cen-
tralités dans les banlieues, de la
recherche du «coût global éner-
gie/climat» des bâtiments ou
encore des couplages ville et
nature, etc.
Ces deux essais qui se lisent aisé-
ment, ont de nombreux points de
convergence: un diagnostic voisin
sur les causes des dysfonctionne-
ments sociétaux, la prégnance
du territoire et de la ville comme
lieux créateurs de civilisation, de
changement social et de gouver-
nance politique, les vertus de
l’économie d’usage, le rôle des
nouvelles technologies de com-
munication au service du vivre
ensemble et surtout l’importance
accordée à la vie citoyenne,
comme utile contrepoids aux
limites du politique dans la société
contemporaine. G.S.

Jean Viard ; Ed. de l’Aube ; avril
2016 ; 201pages ; 17,00 €. 
Tristan Benhaïm/Alain Maugard ; Ed.
de l’Aube ; mai 2016 ; 157 pages ;
17,00 €.

(1) Jean Viard est directeur de recherche
associé au Cevipof/Science Po-CNRS.
(2) «Nouveau portrait de la France; Ed. de
l’Aube 2015 - «La France dans le monde
qui vient» (cf. Actualités Habitat, n° 985,
février 2014) – « La grande métamor-
phose» ; Ed. de l’Aube, 2013.
(3) Tristan Benhaïm est psychosociologue,
vice-président de l’Institut Sociovision.
(4) Alain Maugard, Ingénieur général des
Ponts et chaussées, spécialiste de l’urba-
nisme et du bâtiment, a notamment été
directeur de la Construction, président
du CSTB et de Qualibat.


