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Habitat et Société, diffusé lors du prochain Congrès de Lille en septembre 2013, publiera le “coup de coeur”
des organismes Hlm pour un programme récent. Adressez-nous par mail (nicole.rudloff@union-habitat.org),
dès aujourd’hui et jusqu’au 15 juin 2013, une ou plusieurs photos en haute définition (300 dpi) d’un même
programme achevé que vous jugez représentatif de votre production ou témoin d’une innovation des deux
dernières années (2011 et 2012), en nous mentionnant : le nom du programme et la ville, le nombre de

logements (locatifs ou accession), le nom de l’architecte, le coût
de construction TTC au m2 de surface habitable (hors terrain) et le
niveau de performance. Accompagnez ces mentions d’une phrase
expliquant pourquoi vous avez choisi ce programme.

PARTICIPEZ À NOTRE PANORAMA
DE LA PRODUCTION NEUVE HLM

Mettez vos
programmes

“coup de cœur”
en lumière
dans Habitat
et Société
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ÉDITORIAL

Objectif: 2000 emplois d’avenir
dans les Hlm

L
e chômage des jeunes atteint 25,7 % sur l’ensemble du territoire. Il
est près de deux fois plus élevé chez les jeunes résidant en zone
urbaine sensible (ZUS). Une partie très significative de ces jeunes
en difficulté face à l’insertion professionnelle vit dans les quartiers,

dans nos Hlm.
A chaque fois qu’un de ces jeunes réussira son insertion professionnelle par
le dispositif « emplois d’avenir », ce sera une réussite aux yeux de sa famille,
de ses amis, ce sera la preuve qu’il y a un avenir en France, dans les quartiers
pour les jeunes.

Notre Mouvement a toujours contribué au soutien à
l’emploi par l’embauche en contrats aidés, par la mise en
œuvre de clauses d’insertion dans les marchés,
notamment en rénovation urbaine ou par le montage avec
ses partenaires de l’insertion par l’économique, de
chantiers d’insertion, chantiers-école ou éducatifs. Aussi,
il s’est engagé pour les emplois d’avenir dès l’automne 2012
en signant avec l’Etat, un accord cadre, et avec le Comité

national de liaison des régies de quartier, une convention de partenariat.
Tout en laissant une grande marge de manœuvre aux niveaux régional et
local, l’accord national ouvre aux organismes Hlm la possibilité de proposer
des emplois de toute nature, y compris dans les métiers classiques du secteur
et décrit les types d’emplois « d’utilité sociale » susceptibles d’être mobilisés
par les bailleurs et financés par l’Etat à hauteur de 75 % du Smic brut.
L’Union sociale pour l’habitat s’est ainsi engagée à accompagner les
organismes Hlm et à assurer le suivi de la mise en œuvre des emplois
d’avenir dans le secteur pour atteindre un objectif de 2 000 emplois créés.
Quelques mois après cette signature, je me félicite que les organismes Hlm
aient recruté près de 500 emplois d’avenir. Dans les semaines qui viennent,
l’USH va intensifier la mobilisation des organismes et renforcer les outils
mis à leur disposition. Créer des emplois d’avenir, c’est possible. En
soutenant les organismes, en cherchant des partenariats, notre Mouvement
a pris la mesure de la crise, et répond présent face au grand défi de l’emploi
des jeunes.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Lors de la clôture de la concer-
tation sur les attributions de
logements sociaux, le 22 mai,
Cécile Duflot, ministre de l’Ega-
lité des territoires et du Loge-
ment a dévoilé les premiers axes
de la réforme des attributions
(issus des propositions des qua-
tre groupes de travail) qui se
déroulera en deux temps:
◗ simplifier les démarches avec
un dépôt unique de dossier :
chaque demandeur déposera
sa demande en un seul lieu ou
sur Internet et elle vaudra
pour l’ensemble des réserva-
taires et des bailleurs ;
◗ améliorer l’information du
demandeur tout au long du
processus de demande jusqu’à
l’attribution: présentation des
différentes étapes et du fonc-
tionnement du processus d’at-
tribution, accès à l’état d’avan-
cement du dossier, information
régulière sur le délai d’at-
tente, etc.
« Ces deux outils – dossier
unique et accès de tous à une
information commune – sont
la première pierre de la
réforme des attributions que
nous lançons aujourd’hui. C’est
pourquoi ces mesures seront
présentées au Parlement dans
les semaines qui viennent et
pourront être votées pour être
mises en œuvre dès l’année
2014 », a indiqué la ministre ;
◗ le troisième axe concerne le
portage au niveau des inter-
communalités: «Je retiens des
travaux de concertation que le
niveau intercommunal pour
porter la politique d’attribution
fait sens aux yeux de nombreux
acteurs. Je partage l’idée que le
rôle de pivot de l’organisation
et du pilotage de la politique
d’attribution des logements
sociaux doit être confié aux
agglomérations, au moins sur
les territoires où la tension en
matière de logement le justifie.
Cette réforme devra s’articuler
de manière complémentaire
avec les lois de décentralisation
dont la première partie est

Attributions Cécile Duflot présente la réforme

L’USH attachée à la mixité sociale et à la prise en compte 
des situations territoriales

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

+3,05 Md€
de collecte nette pour
le Livret A en avril,

soit une hausse de 20,5%
par rapport au même mois
en 2012. La baisse du taux
de ce produit phare, en
février dernier, n’a pas
entamé la popularité de ce
produit auprès des
épargnants. Depuis le début
de l’année 2013, 14,59 Md€
ont été collectés.
Si l’on ajoute la collecte du
Livret de développement
durable, la collecte sur les
quatre premiers mois
s’élève à + 20,66 Md€.
L’encours total sur les deux
produits atteint 363,3 Md€
fin avril.

Dans un communiqué du 21 mai 2013, le Mouvement

Hlm soutient les principales avancées que sont:

• l’institution d’une gouvernance des attributions

sous l’égide des EPCI qui se verraient dotés d’une

compétence habitat obligatoire, comportant un

volet attribution, intégré au programme local de

l’habitat (PLH) ;

• la coordination entre les acteurs de l’attribution au

sein de la conférence intercommunale du logement;

• la mise en place, sous l’égide de la gouvernance

locale, d’un dispositif de connaissance et de gestion

partagée de la demande;

• l’organisation par l’organe de gouvernance d’un

service partagé d’information, d’enregistrement et

d’accueil des demandeurs ;

• différentes actions visant à mieux répartir la prise

en charge des ménages en difficulté entre les

réservataires et leur accueil au sein des territoires et

des patrimoines;

• l’objectivation du traitement de la demande, au

travers de méthodes de cotation, qui doivent

néanmoins, rester une aide à la décision et en aucun

cas aboutir à des attributions automatiques.

Cependant, certains sujets constituent pour le

Mouvement Hlm des impératifs :

• l’adaptation à la diversité des contextes locaux: la

territorialisation de la gouvernance doit permettre

aux acteurs locaux de prendre en compte, dans les

priorités d’attribution, la demande qui s’exprime

localement et d’adapter les processus aux contextes

partenariaux et au fonctionnement des marchés

locaux;

• la vocation du parc Hlm doit conserver un caractère

généraliste: c’est pourquoi l’USH est défavorable à

une méthode de cotation qui irait dans le sens d’une

hiérarchisation de la demande au regard des seuls

critères de ménages prioritaires. Ils doivent prendre

en compte également les autres publics;

• l’objectif de mixité sociale doit être réaffirmé:

l’accès des ménages prioritaires doit être facilité

dans l’ensemble du parc, tout en préservant les

équilibres sociaux qui faciliteront le «vivre

ensemble»;

• la valeur ajoutée des organismes Hlm dans le

processus d’attribution doit être reconnue et le rôle

décisionnel des commissions d’attribution logement

affirmé: la commission d’attribution logement doit

assurer la cohérence des attributions à l’échelle du

patrimoine de chaque bailleur. Pour cela, elle doit

avoir un rôle décisionnaire général.

La ministre a indiqué qu’au-
cun système complétemen-
taire automatisé ne peut
répondre à la globalité des
situations. « Il faut gagner en
efficacité sans perdre en
humanité. Ceci posé, la mise
en œuvre opérationnelle n’est
pas pour autant simple. Je sou-
haite qu’un travail approfondi
soit conduit dans les mois à
venir et que soient étendues
et favorisées toutes les expé-
rimentations. Cette réforme
ne résoudra pas à elle seule la
crise du logement et ne se fera
pas en un jour ».
Cécile Duflot lance une
deuxième phase de concerta-
tion sur ces deux sujets et met
en place deux dispositifs : un
comité de suivi partenarial,
présidé par Jean-François
Debat (déjà président du
Comité des sages de la concer-
tation) et un système d’éva-
luation du futur dispositif. ■

d’ores et déjà au Parlement.
Néanmoins, dès aujourd’hui,
nous encourageons toutes les
collectivités volontaires et
prêtes à effectuer cette mission
autour de l’intercommunalité»,
a précisé Cécile Duflot.
◗ Enfin, le quatrième axe sur le
« système de hiérarchisation
des demandes comme outil
d’aide à la décision», autrement
dit la cotation ou le scoring,
constitue un sujet qui a suscité
beaucoup de débats au sein des
groupes de travail. L’USH a rap-
pelé qu’elle «est défavorable à
une méthode de cotation qui
irait dans le sens d’une hiérar-
chisation de la demande au
regard des seuls critères de
ménages prioritaires. Ils doi-
vent prendre en compte égale-
ment les autres publics» (voir
le communiqué ci-dessous et
l’avis de l’USH sur les attribu-
tions publié dans notre précé-
dent numéro, page 4).
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La ministre de l’Ecologie Del-
phine Batho a confirmé, jeudi
16 mai, qu’un dispositif tran-
sitoire pour les certificats
d’économie d’énergie (CEE)
serait mis en place à partir du
1er janvier 2014, avant le lan-
cement d’une troisième phase
plus ambitieuse devant sim-
plifier le dispositif.
La période transitoire durera
jusqu’à la mise en œuvre de la
troisième période. La Minis-
tre a également annoncé que
l’objectif d’économies retenu
pour la prochaine phase serait
de 200 TWh par an, soit 75 %
de plus que le précédent
régime.
« Pour améliorer le système, la
Cour des comptes a été char-
gée d’évaluer le dispositif
actuel. Des réformes structu-
relles doivent être envisagées
pour rendre le système plus

simple, plus efficace et plus
ciblé, notamment sur la réno-
vation énergétique des pas-
soires thermiques et des loge-
ments précaires », a noté
Delphine Batho.
Durant la période transitoire,
qui devra être prête d’ici sep-
tembre, la Ministre a indiqué
que l’objectif et les modalités
seraient maintenus à un niveau
identique à celui de la seconde
phase, soit environ 115 TWh
par an.
En d’autres termes, il y aura
bien une troisième période
avec des modalités de fonc-
tionnement restant encore à
préciser. Contrairement à ce
qui s’était passé entre la pre-
mière et la deuxième période,
la nouvelle période transitoire
sera caractérisée par des obli-
gations d’économie d’énergie
pour les obligés. ■

En application de la loi «Urba-
nisme et Habitat » du 2 juillet
2003, les propriétaires d’as-
censeurs sont tenus d’effec-
tuer des travaux de mise aux
normes comportant 17 dispo-
sitifs de sécurité visant à
réduire les principaux risques
d’accidents graves ou mortels,
et ce, en trois phases. La pre-
mière phase portant sur les
travaux les plus urgents en
termes de sécurité est arrivée
à échéance fin 2010.
A l’approche de la deuxième
phase(1), fixée à début juillet
2013, Cécile Duflot, ministre
de l’Egalite des territoires et du
Logement, au regard du retard
pris par la réalisation des tra-
vaux et du glissement en coûts
et en nombre d’ascenseurs

concernés, a choisi de reporter
d’un an – donc à début juillet
2014 – la date d’échéance de
cette phase ; ceci afin de per-
mettre aux propriétaires de réa-
liser les travaux.
Elle a également décidé de
mettre en place un moratoire
concernant le dispositif de pré-
cision d’arrêt de la cabine pour
tous les ascenseurs, excepté
pour ceux installés dans des
établissements recevant du
public et de constituer un
groupe de travail, piloté par les
services du ministère, chargé
de réexaminer la pertinence,
de poursuivre la mise en œuvre
du dispositif de précisions d’ar-
rêt dans les ascenseurs instal-
lés en dehors des ERP, et le 
cas échéant, de proposer des

solutions moins onéreuses(2).
L’Union sociale pour l’habitat
(lire communiqué ci-dessous)
et la Fédération française du
bâtiment (FFB) se félicitent
des mesures annoncées.
L’échéance de la troisième phase
est fixée au 3 juillet 2018(3). ■

(1) Cela concerne le système de
contrôle de l’arrêt et du maintien à
niveau de la cabine d’ascenseur ; le
dispositif de téléalarme entre la
cabine et un service d’interven-
tion, doublé d’un éclairage de
secours en cabine ; les portes
palières présentant une résistance
mécanique suffisante lorsqu’elles
comportent un vitrage ; le disposi-
tif de protection contre la chute
libre, la dérive et la survitesse de la
cabine pour un ascenseur hydrau-
lique ; le système de protection
avec marquage ou les dispositifs
de protection du personnel d’in-
tervention contre le risque de hap-
pement par les organes mobiles de
transmission, notamment les pou-
lies, câbles ou courroies ; le dispo-
sitif d’éclairage fixe du local de
machines ou de poulies assurant
un éclairement suffisant des zones
de travail et de circulation.

(2) Ce dispositif coûte environ
19 000 €.
(3) Cela concerne le système de
contrôle de l’arrêt et du maintien à
niveau de la cabine d’ascenseur de
nature à assurer, à tous les niveaux
desservis, un accès sans danger
ainsi que l’accessibilité des per-
sonnes handicapées ou à mobilité
réduite dans les ascenseurs instal-
lés postérieurement au 31 décembre
1982; ainsi que le dispositif de pro-
tection contre la vitesse excessive
de la cabine en montée pour un
ascenseur électrique à adhérence.

Des annonces qui s’inscrivent dans le
«choc de simplification» annoncé par
le Président de la République le 21
mars, dans le cadre du Plan
d’investissement par le logement. ©DR

Satisfaction du Mouvement Hlm
«Le Mouvement Hlm, qui a été associé au suivi de
l’application des textes relatifs à la modernisation des
ascenseurs, est satisfait des annonces faites par Cécile Duflot,
ministre de l’Egalité des territoires et du Logement.
L’Union sociale pour l’habitat avait demandé en février dernier
le report d’un an de la deuxième tranche des travaux de
modernisation des ascenseurs, ainsi que la réalisation d’un
état des lieux de l’avancement des travaux en cours.
En effet, l’impossibilité matérielle des ascensoristes de
répondre à toutes les demandes dans le délai imparti, et les
montants élevés des travaux à engager (de l’ordre de
15000 à 22000 euros par ascenseur), faisaient craindre que
certaines commandes passées auprès des ascensoristes ne
puissent être effectuées d’ici au 3 juillet 2013. En outre, ces
travaux réalisés à marche forcée pouvaient également faire
peser un risque sur la sécurité des habitants et sur leur qualité
de vie au quotidien (plannings de travaux mal gérés et
pénalisants pour les locataires, en particulier les personnes
âgées et handicapées, pannes répétées après travaux,
problèmes de maintenance…).
Comme le prévoit la loi, le Mouvement Hlm souhaitait
également que les pouvoirs publics prennent les dispositions
nécessaires à la réalisation d’une statistique sur les accidents,
avant et après travaux sur les ascenseurs.
Les organismes Hlm, très préoccupés par la sécurité des
usagers des ascenseurs, ont toujours veillé à l’entretien et la
mise en conformité des appareils, et respecté
scrupuleusement la nouvelle réglementation, que la majorité
d’entre eux avait d’ailleurs anticipée depuis longtemps.
L’Union sociale pour l’habitat souhaite poursuivre les travaux
engagés avec le Ministère et prendre toute sa part au groupe
de travail sur le sujet». Communiqué du 14 mai 2013

Ascenseurs: report de l’échéance des travaux de mise aux normes

CEE Dispositif transitoire
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Ouverte par le nouveau prési-
dent Jean Levallois, élu en
janvier 2013, l’Assemblée
générale de la Fédération

nationale des Associations régionales qui
s’est tenue à Paris, le 14 mai 2013, a été
essentiellement consacrée à la question
de la mutualisation, inscrite dans le futur
Pacte avec les pouvoirs publics et à la
réforme des attributions prévue dans la
loi Duflot. Jean Levallois a souligné que
« les objectifs et les moyens de ce pacte

devaient être définis dans
la réalité des territoires »,
ce qui implique une très
forte mobilisation des AR,
à accompagner par des
moyens supplémentaires

pour mener à bien ce projet.
Jean-Louis Dumont, président de l’USH
et ancien président de la FNAR, a intro-
duit les débats, présentant les quatre
défis essentiels du Mouvement Hlm,
avant de se livrer au jeu de questions-
réponses avec la salle.
◗ « répondre aux attentes, en proposant
des logements abordables en location et
en accession : c’est tout le sens du Pacte
que nous souhaitons signer avec les pou-
voirs publics.
◗ inscrire l’action dans la territorialisation
et la décentralisation de l’habitat. Si l’Etat
doit conserver un rôle majeur, nous
devons nous placer résolument dans la
perspective d’une plus grande responsa-
bilité des collectivités territoriales. Nous
avons mené un travail de fond, auprès de
la Ministre, des parlementaires, pour faire
inscrire dans la loi, des outils pour amé-
liorer la gouvernance de l’habitat en per-
mettant la consolidation ou l’émergence
d’un chef de file des politiques de l’habitat.
◗ maintenir les équilibres financiers et
économiques : une de mes premières
priorités a été de sortir de l’ornière du
prélèvement inique et autoritaire ins-
tauré en 2011 et de remettre sur la table

des discussions avec le gouvernement,
un pacte d’objectifs et de moyens. Je sais
que la discussion sera âpre et que passé
les annonces, tout reste à faire. Le Mou-
vement Hlm répond à ses missions, il
met en œuvre la mutualisation financière
et celle-ci doit rester à l’intérieur du
Mouvement. Notre combat est néces-
saire et nous le gagnerons unis.
◗ poursuivre et amplifier la modernisa-
tion du Mouvement : cela passe par une
redynamisation de la gouvernance mais
aussi surtout par une mise en valeur et
une mutualisation de nos savoir-faire ».
De son côté, Marie-Noëlle Lienemann,
présidente de la Fédération des coopé-
ratives a rappelé le rôle contracyclique
des organismes Hlm, dans la crise de la
construction : « Nous devons être allants
sur les objectifs 2014 et la rénovation
énergétique », affirmant au sujet des
attributions que « c’est l’organisme in
fine qui décide ».
Les thèmes d’action prioritaires en 2013
sont bien évidemment calés sur l’actua-
lité législative, notamment la loi Duflot et
la réforme des attributions qui a fait l’ob-

jet des débats de l’après-midi. Les pro-
positions issues de la concertation ont
été présentées par Juliette Furet et Béa-
trix Mora, de l’USH. Les présidents d’AR
présents ont fortement rappelé leur refus
d’attributions uniquement guidées par
la méthode de quotas, au détriment
d’une diversité de la demande nécessaire
à la mixité sociale. Ils plaident également
pour une approche différenciée selon les
territoires.
La FNAR suivra également l’acte III de la
décentralisation qui, même si elle
n’aborde la gouvernance des politiques
de l’habitat qu’à travers les futures
métropoles, constituera une nouvelle
étape vers la territorialisation de l’action
publique à travers la généralisation de la
compétence des EPCI en matière de
PLU et la délégation de gestion des fonds
structurels européens aux régions. Enfin,
l’année 2013 sera marquée par le dixième
anniversaire de l’engagement « Qualité
de service » dont la mise en œuvre a été
confiée aux AR, ainsi que par la célébra-
tion au Congrès de Lille du trentième
anniversaire de la FNAR. ■

VIE INSTITUTIONNELLE

AG de la FNAR

Les AR Hlm mobilisées
Le travail législatif engagé en 2013 – lois de décentralisation, loi Duflot –
impacte fortement l’activité de la FNAR et des AR, qui élaborent le point
de vue des territoires au sein du Mouvement Hlm.

Les actions 2012
Sur la base des expériences des collectivités, en particulier, celles délégataires, la
FNAR a conduit un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions pour
l’évolution de la gouvernance des politiques de l’habitat. La Fédération a également
mené une enquête auprès des Associations régionales afin de dresser un portrait du
fonctionnement des comités régionaux de l’habitat, très hétérogène d’une région à
l’autre et recouvrant un éventail de thèmes inégalement traités.
En matière de développement durable et de fonds européens, la FNAR a publié en
collaboration avec l’USH deux numéros de «Paroles de territoires».
Sur le volet social, la FNAR a créé un nouveau réseau entre les gestionnaires des
systèmes d’enregistrement de la demande dont elle assure le pilotage et l’animation
et s’apprête à accueillir au sein de la Fédération, comme membres associés, les
associations de gestionnaires de la demande dont deux d’entre elles ont été
présentées au cours de l’Assemblée générale : l’AFIDEM du Calvados et l’AREHA Est.
Enfin, la sixième journée des personnels en juin a réuni plus de 90 participants sur le
thème de la communication et un bilan très positif a pu être tiré des actions du plan
de développement des compétences des personnels des AR.
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1- Campagne d’image. A travers une série de
portraits de locataires exposés tour à tour, tout
au long de l’année 2013 dans le hall de Logi-
dôme ou publiés dans les médias locaux, l’Office
a souhaité prendre le contrepied de certaines
idées et montrer une autre idée du logement
pour tous. 2- Nouvelle édition de la journée
plantation. En avril dernier, plus de 240 enfants
ont embelli les espaces verts en plantant bulbes,
arbustes ou plantes aromatiques au pied des
résidences. Proposée par LMH pour la 8e année
consécutive, cette manifestation s’inscrit dans la
lignée des projets conçus pour que les locataires
apprennent à mieux se connaître et s’appro-
prient leur lieu de vie. Après l’animation, un goû-
ter bio a été offert à chaque jardinier en herbe.
3- Opération quartier propre. En Alsace,

Domial a organisé une après-midi de sensibili-
sation au tri sélectif sur son parc, en partenariat
avec six communes. Au programme: rencontre
des locataires avec les ambassadeurs du tri,
séance de sensibilisation au tri des déchets puis
ramassage des ordures aux abords des bâti-
ments. Dans les autres quartiers gérés par le
bailleur, paires de gants et sacs poubelles sont
à disposition dans les agences et antennes 
de proximité afin de faciliter le nettoyage. 
4- «Prenons soin de la planète». Hamaris a
organisé, en avril dernier, en partenariat avec
la Ville de Nogent, EDF et le Smictom, des ate-
liers récréatifs sur les écogestes du quotidien à
destination des enfants qui ont ensuite testé
leurs connaissances grâce à un quizz interactif.
5- Appartement pédagogique. Dans le cadre

du PRU de Creil, Oise Habitat réhabilite 400
logements avant résidentialisation, sur le quar-
tier de la Martinique. L’OPH y a créé un appar-
tement pédagogique qui a vocation à sensibili-
ser les locataires aux gestes quotidiens
d’économies d’énergie, mais aussi à constituer
un lieu d’échange avec les différents acteurs et
institutions locales. 6- Quatre nouveaux pro-
jets sélectionnés. Grand Lyon Habitat a dévoilé
le nom des artistes lauréats de la seconde
phase, retenus pour intégrer le projet 8e Art et
voir leur œuvre (arbre en béton, sculpture sus-
pendue, cour transformée en jardin de sculp-
tures, aire de jeu originale) réalisée le long du
boulevard des Etats-Unis. Une exposition au
siège de l’OPH a présenté les onze projets can-
didats et les lauréats jusqu’au 31 mai 2013.■

ÉVÉNEMENTS

65

2

1

4

3
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◗ Opac de la Savoie
Accueilli début avril, un jeune
de 24 ans a trouvé sa place
auprès de l’équipe de techni-
ciens de la régie d’entretien où
il est spécialisé en électricité.
L’Opac le formera et l’enca-
drera tout au long de son par-
cours. La signature du dispo-
sitif est intervenue en présence
de Thierry Repentin, ancien
président de l’USH.

◗ LogiEst
LogiEst a signé son premier
contrat Emploi d’avenir en
CDI, pour un poste d’employé
d’immeubles à l’agence LogiEst
de Thionville. Pendant son
activité, le jeune sera suivi par
un référent de la mission locale

et par un tuteur salarié de
l’ESH.

◗ Polylogis
Le groupe Polylogis a déjà
signé deux contrats d’avenir,
l’un dans le domaine de la ges-
tion de proximité, l’autre dans
celui de l’appui administratif
à un service clientèle.
«Ce n’est qu’un début, puisque
nous envisageons de créer a
minima une vingtaine d’em-
plois d’avenir d’ici à fin 2014,
sur l’ensemble de nos sociétés
et structures territoriales, pré-
cise Didier Poussou, DRH du
groupe Polylogis. Notre prio-
rité est de positionner les
jeunes, tout d’abord en renfort
sur la proximité, mais aussi sur
les ZUS. Pour pérenniser les
emplois, nous allons mobiliser
tous les partenariats possibles,
mettre en place un système de
tutorat et un parcours de for-
mation avec l’appui de l’OPCA
Uniformation et de l’associa-
tion Franchir ». ■

INSERTION

Dernières embauches Agenda
Journée USH: 
S’engager pour les Emplois d’avenir
25 juin 2013 à Paris
Depuis plus de six mois, l’USH a souhaité s’engager avec
l’Etat pour mobiliser le Mouvement Hlm dans la mise en
œuvre des Emplois d’avenir. Véritable laboratoire d’évolu-
tion des pratiques, ils viennent soutenir la gestion prévi-
sionnelle des emplois pour préparer la relève face au vieil-
lissement des équipes. Ils ouvrent des possibilités de
recrutement moins conventionnelles qui misent sur le poten-
tiel du jeune plus que sur le diplôme.
Le ministère de l’Emploi et ses services, les missions locales,
Pôle emploi et Uniformation ont aujourd’hui mis en place des
moyens d’accompagnement et de financement des Emplois
d’avenir qui apportent un appui considérable à la réussite
des embauches.
Par ailleurs, les services de l’USH, aux côtés des Fédérations,
mettent à la disposition des organismes des outils que ceux-
ci peuvent retrouver sur le site de l’USH ainsi qu’une boîte
email dédiée (emplois.avenir@union-habitat.org) pour toute
question ou demande d’appui à leurs projets.
La journée, introduite par Jean-Louis Dumont, président
de l’USH, débutera par le retour d’expériences de quatre
organismes Hlm. Une deuxième table ronde aura pour thème:
contribuer à l’emploi des jeunes.
L’animation sera assurée par Béatrix Mora et Isabelle Sery.

Inscription : secretariat.congres@union-habitat.org

C’est dans les locaux de Paris
Habitat qu’ont été signés la
convention d’engagement sur

les emplois d’avenir entre l’Etat et l’Aorif
(USH d’Ile-de-France) et les premiers
contrats avec les bailleurs. Signée par le
préfet de Paris, Jean Daubigny et Sté-
phane Dambrine, président de l’Aorif et
directeur général de Paris Habitat, la
convention ambitionne de recruter 500
Emplois d’avenir en trois ans. Trois caté-

gories sont visées : emplois de
proximité, emplois supports et
nouveaux emplois. Les orga-
nismes s’engagent à veiller à la
bonne intégration du jeune dans
l’entreprise, à mettre en place un
parcours de formation, à proposer
un tutorat personnalisé et enfin, à
assurer la pérennité des emplois
ou, à défaut, l’employabilité des
jeunes sur le marché du travail.
L’Aorif s’engage à informer sur le
dispositif, ses 144 adhérents qui
gèrent 1 166 036 logements.
Lors de cette signature, 28 jeunes recru-
tés par ICF Habitat, Plaine Commune
Habitat, Logement Français, OSICA et
Paris Habitat, ont signé officiellement
leur contrat.
En Ile-de-France, près de 150 000 jeunes
au chômage ou en situation précaire ont
un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP

et près d’un quart des jeunes actifs peu
diplômés, au chômage ou en emploi pré-
caire, résident en ZUS. Ces mêmes jeunes
représentent un peu plus des 60 000
jeunes de 16 à 25 ans inscrits à Pôle
emploi et ayant au plus un CAP/BEP et
25 % des 80 000 jeunes « en demande
d’insertion » auprès des missions locales,
avec ce même niveau de diplôme. ■

Emplois d’avenir Un potentiel de 500 contrats en Ile-de-France

Les jeunes 
embauchés et, au 

centre, les signataires de la
convention. © G. Roubaud/USHSignature de la convention ; de gauche à droite,

Stéphane Dambrine, Jean-Yves Mano, adjoint au
maire de Paris chargé du logement, Jean Daubigny,
préfet. © G. Roubaud/USH
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Oise Habitat
Visite du ministre Thierry Repentin
Thierry Repentin, ministre des Affaires européennes, a visité,
le 29 avril dernier, à Bailleul-sur-Thérain, un programme de
sept maisons BBC financé à 3% par des fonds européens et livré

par Oise Habitat, en 2011. Ce
programme fait partie de l’ap-
pel à projets lancé en Picardie
dans le cadre du « Programme
de recherche et d’expérimen-
tation sur l’énergie dans le Bâti-
ment » 2008 (PREBAT).
Les maisons se situent au cœur
d’un ancien verger, au pied de
la colline du Mont César haute
de 138 m et riche par la présence
d’une faune et d’une flore excep-
tionnelles et de vestiges datant

de l’époque gallo-romaine. Pour préserver cet espace naturel, la
résidence est fermée à la circulation des véhicules. Un parking est
à la disposition des locataires à l’entrée de la résidence.
Les maisons R + 1 + combles sont réparties de part et d’autre
d’une allée paysagère agrémentée d’arbres fruitiers et sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les façades sont
habillées en partie haute d’ar-
doises dans le prolongement de
la toiture, d’un bardage bois sur
les pignons et la façade sud et
d’un enduit ton pierre sur la
façade nord. Le bois qui provient
des forêts de la Région est rap-
pelé sur les volets coulissants. Chaque logement dispose d’un
espace de préhabitation et d’un jardin engazonnés. Des arbres
à haute tige ont été plantés à l’angle sud-ouest de chaque mai-
son pour le confort thermique d’été.
Les concepteurs ont privilégié une ossature en bois permet-
tant un allègement de la structure et une rapidité de réalisa-
tion de l’ouvrage. Des fortes épaisseurs d’isolant sur les parois
verticales (30 cm) et les planchers, ainsi que le double vitrage
limitent les déperditions thermiques. La configuration des
pièces permet d’optimiser les apports solaires : façade sud vitrée
à 30 % pour bénéficier des apports solaires d’hiver ; brise-soleil
et stores pour limiter les surchauffes ; façade nord opaque pour
réduire les pertes de chaleur ; pièces de vie au sud et à l’ouest
et pièces de nuit au nord ; vide sur séjour à l’étage pour resti-
tuer la chaleur aux pièces du niveau supérieur.
Le chauffage est assuré par pompe à chaleur air/eau et radia-
teurs électriques, l’eau chaude par un ballon thermodynamique.
Enfin, les eaux de pluie sont récupérées dans une citerne de
stockage enterrée dédiée à la consommation d’eau non potable.
L’Etablissement public foncier local de l’Oise (EPFLO) a acquis
le terrain au bénéfice de Oise Habitat et lui a consenti un bail
emphytéotique de soixante ans ; le FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional) a participé à hauteur de
60 000 euros. Oise Habitat a d’ailleurs bénéficié plus récem-
ment d’une enveloppe de 1 million d’euros pour la réhabilita-
tion thermique de 340 logements dans le quartier de la Mar-
tinique à Creil, dans le cadre de l’Anru.
Architecte : ARCHETUDE. Montant total : 1, 9 M€. ■

synergie sera recherchée avec
les autres Club Hlm, l’USH
mais également avec les prin-
cipaux partenaires tant publics
que privés.

◗ARELOR Hlm
J e a n - M a r i e
Schléret a été élu
à la présidence de
l’ARELOR Hlm et
succède à Jean-

Louis Dumont, député de la
Meuse, qui a décidé de quitter
ses fonctions suite à son élec-
tion à la présidence de l’USH
après 14 ans au service du
Mouvement Hlm lorrain.
Il pourra mettra au service de
l’Association régionale la
connaissance du logement social
qu’il a acquise depuis 17 ans
dans la conduite de la politique
de l’habitat de la Communauté
urbaine du Grand Nancy.
Ancien député et conseiller
général de Meurthe-et-Moselle,
Jean-Marie Schléret est actuel-
lement administrateur de la
coopérative Le Nid et vice-pré-
sident délégué de l’OPH de
Nancy.■

Nominations
◗HABSIS

Christine Guira-
mand, directrice
des Etudes du
groupe Loge-
ment Français a

été élue présidente d’HABSIS,
Club HABitat Systèmes d’In-
formation & Stratégies. Elle
succède à Eric Gimer (DGA
d’Habitat 76) qui devient vice-
président, aux côtés de Chris-
tine Richard (DG de l’OPH
d’Auvervilliers).
Tout en poursuivant ses orien-
tations historiques, ancrées
autour du partage et de la
mutualisation des bonnes pra-
tiques, de la constitution de
référentiels et de la veille tech-
nologique, HABSIS entend
renforcer l’accompagnement
de ses adhérents dans la prise
en compte des mutations pro-
fondes qu’engendrent les
NTIC et promouvoir toutes
actions permettant de déve-
lopper une gouvernance par-
tagée des systèmes d’Infor-
mation dans les organismes. A
cette fin, une plus grande

ÉCHOS

Thierry Repentin, ministre des Affaires
européennes, a visité, le 29 avril
dernier, à Bailleul-sur-Thérain, un
programme de sept maisons BBC
financé à 3% par des fonds européens
et livré par Oise Habitat. © DR

Le site Internet de la première
Semaine nationale des Hlm est
en ligne (www.semainehlm.fr).
En quelques clics, il présente
toute l’actualité de la Semaine,
avant, pendant et après l’évé-
nement. Visites de patrimoine,
points presse, concours, expos,
inaugurations de bâtiments…,
autant d’initiatives innovantes
qui témoignent de la vitalité
et de l’engagement quotidiens
de l’ensemble des acteurs.

Et prochainement : des pages
d’explications sur la démarche
et les enjeux du Mouvement
Hlm, un fil d’actualité, des
interviews ainsi que des
espaces presse, photos et
vidéos.
Rendez-vous également sur
les réseaux sociaux :
◗ Twitter (@Semainehlm)
◗ Facebook http://www.face-
book.com/pages/Semaine-
nationale-des-Hlm. ■

Semaine nationale des Hlm
A vos écrans!

Sur le site Internet dédié,
on trouve notamment une
carte interactive qui
référencie tous les
événements qui auront
lieu du 8 au 16 juin.
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Logidôme
Maison du citoyen
et salle municipale
C’est dans un immeuble ancien
dont l’architecture méritait
d’être sauvegardée que Logi-
dôme crée la Maison du citoyen
de la commune de Lempdes.
Elle réunira les services sociaux,
médicaux et d’aide publique et
des locaux adaptés à la muni-
cipalité, sur trois niveaux: salle
d’activités, médecine du travail,
CPAM, pôle emploi, relais assis-
tantes maternelles, salle de
musique et bibliothèque. 
Dans une extension neuve
contiguë entièrement vitrée,
l’Agora, une salle de 70 places
pour les réunions du conseil
municipal, pourra accueillir
du public mais aussi des confé-
rences ou des expositions.
Coût des travaux financés par
le Conseil général : 1,164 M€ ;
arch. : Franck Sabatier. Livrai-
son en fin d’année. ■

ICF Habitat 
Nouvelle
convention CEE
Le groupe ICF Habitat qui
gère 100 000 logements dont
40 000 en Ile-de-France, via
ses six sociétés (4 ESH, une
société de logements à loyer
libre et une filiale de transac-
tion immobilière) a signé avec
EDF, le 13 mai dernier, une
nouvelle convention de valo-
risation des certificats d’éco-
nomies d’énergie (CEE) d’une
durée de trois ans.
ICF Habitat et EDF entendent
ainsi réaliser des économies
d’énergie à hauteur de 2 700

GWh cumac pour la période
2013-2015. Cet objectif s’inscrit
dans la poursuite d’un premier
protocole d’accord signé pour
la période 2010-2012 et dont
les objectifs initiaux ont été lar-
gement dépassés — avec plus
de 1450 GWh Cumac* atteints,
grâce aux travaux réalisés dans
le parc de logements.■

*Cumac signifie « cumulés et ac-
tualisés ». Le kWh cumac est une
unité qui représente la quantité
d’énergie économisée grâce aux
opérations d’économies d’énergie
réalisées sur la totalité de leur du-
rée de vie.

Opac 36
Inauguration
ministérielle
L’ancienne maison de retraite
d’Argenton-sur-Creuse a fait
place à 24 appartements neufs
au Clos Saint-Joseph et a été
inaugurée par Michel Sapin,
ministre du Travail, de l’Em-
ploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social.
Les logements atteignent les
classes énergétiques A ou B.
Une réelle mixité sociale trans-
paraît par les catégories socio-
professionnelles des occupants
mais également par leur âge, la
fourchette étant de 22 à 84 ans.
Cette opération s’inscrit dans
une politique de logement pour
tous. L’Opac 36 développe son
offre sur Argenton-sur-Creuse
avec de nouveaux projets
comme la construction de sept
logements individuels aux
« Grouailles », dont cinq sont
destinés à la location et deux
à la location-accession. ■

sont réalisés avec 
le concours des
équipes de terrain.
Le premier cahier
est consacré au
recouvrement des
impayés, phéno-
mène qui, en cette
période de crise,
impacte les bail-

leurs sociaux. 
Téléchargez les publications
de la collection Regards sur :
www.vilogia.fr/nousconnai-
tre/le-groupe-vilogia/menu-
publication/collection-regard-
sur. html ■

ÉCHOS

Michel Sapin, ancien maire d’Argenton-
sur-Creuse et ancien président de la
Région Centre inaugure, en présence
du préfet de l’Indre et de la vice-
présidente de l’Opac 36, une nouvelle
résidence. © DR

Master 2 Droit immobilier et
management du logement social
Inscriptions jusqu’au 30 juin 2013
Depuis un an, l’Union sociale pour l’habitat et l’Afpols sont
partenaires de l’Université Paris XIII pour la mise en œuvre
de ce troisième cycle en formation continue. Ce partena-
riat se traduit par la participation de l’USH, des Fédéra-
tions, de l’Afpols et d’Uniformation au comité de pilotage
du programme, ainsi que par l’inscription de collabora-
teurs d’organismes Hlm au cycle de formation. La première
promotion, qui se terminera début juillet, est parrainée par
Laurent Goyard, directeur général de la Fédération des
OPH.
Au total, 345 heures de cours sont organisées, tout en per-
mettant de poursuivre l’activité professionnelle.
Pour suivre cette formation continue, il suffit de complé-
ter le dossier d’inscription (sur le site de l’USH, rubrique
formations) et de le retourner avant le 30 juin 2013 à l’Uni-
versité Paris XIII. Début des cours : le 4 septembre 2013.

Pour toute information complémentaire : Véronique Velez, USH ;

Tél. : 01 40 75 78 97 ; Mél : veronique.velez@union-habitat.org

Vilogia a lancé une
collection de cahiers
à vocation technique,
intitulée Regards sur
destinée aux institu-
tionnels et élus mais
également aux par-
tenaires et collabo-
rateurs du Groupe,
pour favoriser la
connaissance de tous dans le
domaine du logement.
Ces cahiers trimestriels met-
tent en lumière la réglemen-
tation, les principes et la
méthodologie d’action sur le
thème mis à l’honneur ; ils 

Une nouvelle Maison du citoyen à
Lempdes (63). © F.Sabatier Architecte.

Vilogia 
Lancement d’une collection

Avis de cession de 501 logements 
à Marseille
La Sogima (société de gestion immobilière de la ville de Mar-
seille) cède à Marseille un parc immobilier de logements à
loyers libres et de logements sociaux, situés dans le 8e arron-
dissement et dans le quartier du Panier. La cession concerne trois
lots indépendants, cessibles séparément.
Dossier complet auprès de la Sogima, téléchargeable sur
www.sogima.fr/appel-d-offres. Date limite de réception des
offres : 26 juin 2013. ■
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Dans le projet de loi de moder-
nisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation
des métropoles, l’Aorif relève

avec grand intérêt les dispositions ins-
crites en matière de gouvernance des
politiques de l’habitat en Ile-de-France.
Lors des débats antérieurs sur ce thème,
l’Aorif avait fait part de ses attentes en
matière de régulation des politiques de
l’habitat autour de trois axes que le pro-
jet de loi aborde.

Renforcement de la cohérence et du
chaînage entre les politiques de l’ur-
banisme, de l’habitat et du logement
La mise en cohérence des politiques de
l’habitat et de l’urbanisme est un enjeu
de gouvernance indispensable à l’atteinte
effective des objectifs de construction de
logements du Grand Paris, auquel le pro-
jet de loi apporte des éléments de
réponse très structurés.
L’Aorif prend acte du projet de création
de la Métropole de Paris sur l’unité
urbaine ainsi que de ses prérogatives.
L’élaboration d’un Plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement, opposable
aux PLU et PLH élaborés par des EPCI
aux tailles et compétences renforcées,
devrait favoriser le desserrement des
droits à construire qui constituent le
principal goulet d’étranglement de la
construction de logements. Néanmoins,
cet outillage juridique ne sera pleine-
ment efficace que s’il accompagne la
nécessaire mobilisation des maires pour
produire des logements libres et sociaux.
Il est par ailleurs essentiel que la poli-
tique menée par la Métropole s’articule
avec une politique connectant la ques-
tion du logement à celle de l’emploi et
des transports à l’échelle régionale. Le
schéma régional de l’habitat et de l’hé-
bergement apparaît être une réponse
indispensable pour aller vers l’objectif
de construction équilibrée de 70 000
logements par an.

Meilleure cohérence de la program-
mation financière du logement social
Le projet de loi introduit le principe
d’une coordination des interventions
financières et la possible délégation des
aides à la pierre au niveau métropolitain.
La mise en cohérence des aides au loge-
ment apportées par les multiples finan-
ceurs, constitue un enjeu majeur pour
assurer un véritable effet de levier dans
le bouclage des opérations de logement
social.
◗ Les mesures inscrites dans la loi vont
dans la bonne direction mais devraient
déboucher, pour trouver leur pleine effi-
cacité, sur l’élaboration d’un véritable
contrat pluriannuel global d’objectifs et
de financement.
◗ L’intervention, aux côtés de l’Etat, des
collectivités (communes, EPCI, Dépar-
tement, Région) et d’Action logement
dans le financement du logement social
est essentielle pour permettre l’atteinte
des objectifs de production.

Régulation des politiques d’accès au
logement
Le schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement et le plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement qui le
prend en compte, abordent la question
de l’accès au logement en faisant réfé-
rence à la nécessité de répondre aux
besoins de logement des personnes défa-
vorisées. L’Aorif réaffirme l’engagement
des bailleurs sociaux sur ce sujet.
◗ Les politiques d’accès au logement qui
devront être élaborées doivent contri-
buer aux objectifs définis par le projet de
loi, à savoir promouvoir un modèle de
développement durable et améliorer la
compétitivité et l’attractivité économique
du territoire. Les organismes Hlm réaf-
firment leur attachement à la vocation
généraliste du parc social. Pour y parve-
nir, il conviendra de définir des grandes
catégories de demandeurs (publics prio-
ritaires, salariés ou actifs, jeunes, retrai-

tés…) et de fixer pour chacune d’entre
elles des objectifs propres d’attributions.
La concertation engagée par le minis-
tère du Logement et de l’Egalité du Ter-
ritoire sur les attributions de logements
doit, par ailleurs, définir un cadre de gou-
vernance adapté au contexte francilien
permettant le pilotage de ces politiques
et leur déclinaison par territoire, de
façon à répondre au fort besoin de
rééquilibrage régional, à faciliter l’accès
au logement et à favoriser les parcours
résidentiels.
◗ A cet égard, l’Aorif considère qu’une
gouvernance efficiente implique l’exer-
cice par le chef de file identifié, de l’en-
semble des responsabilités prévues par la
loi en matière d’habitat et notamment la
délégation des aides à la pierre mais aussi
celle relative au droit au logement.
Par ailleurs, il est essentiel que les moda-
lités de consultation des acteurs opéra-
tionnels sur l’ensemble des politiques
publiques régionales en lien avec l’habi-
tat puissent être améliorées.
Mais les dispositions du projet de loi ne
produiront d’effet qu’à moyen terme.
Pour tendre au plus vite vers les objectifs
de production définis par l’Etat, il s’agit
à court terme :
◗ de prendre toutes les décisions néces-
saires relatives notamment à la mise à
disposition du foncier public, à la conti-
nuité du système de financement et à
une visibilité pluriannuelle sur le finan-
cement du logement social par l’Etat, les
collectivités territoriales et Action loge-
ment, ainsi qu’à une harmonisation à
l’échelle régionale des dispositifs d’ac-
cès au logement des publics prioritaires ;
◗ d’assurer la pleine opérationnalité des
documents d’urbanisme et de planifica-
tion pendant la période de transition afin
d’éviter que des blocages de la produc-
tion n’apparaissent en cas d’incompati-
bilité des documents entre eux. ■

(1) Communiqué du 7 mai 2013.

RÉGIONS

Projet de loi de modernisation de l’action publique

Le point de vue de l’Aorif
L’Aorif (USH Ile-de-France) plaide pour une gouvernance des politiques de
l’urbanisme, de l’habitat et du logement adaptée au contexte francilien(1).
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Appel à Projets
Donnez du souffle à vos réalisations!

Pour la première fois, l’association Promotelec lance un appel
à projets national afin de valoriser des démarches et des réali-
sations concrètes et duplicables à grande échelle répondant aux
enjeux de sécurité, d’autonomie et d’économie d’énergie au sein
de l’habitat.
Les dossiers lauréats sélectionnés par l’association et ses mem-
bres pourront être présentés aux Assises Electricité & Habitat
2013 qui se dérouleront à Paris, au mois d’octobre.
Les projets devront permettre de répondre en partie ou tota-
lement aux problématiques suivantes :
◗ favoriser l’assistance à l’autonomie des enfants, des personnes
âgées ou handicapées ;
◗ optimiser la qualité et le confort dans le logement ;
◗ inciter le recours aux solutions performantes, permettant de
réduire les consommations d’énergie et d’émissions de CO2 ;
◗ contribuer à la prévention des risques à domicile.
Les projets retenus bénéficieront d’un reportage vidéo mis en
ligne sur le site Internet et publié dans le guide reprenant les
« best practices », ainsi que d’une présence sur les supports de
communication de l’association Promotelec.
Date limite de réception des dossiers : 10 juin 2013. ■

Inscription : dossier à télécharger sur le site Internet
www.promotelec.com

A l’issue de son 50e Congrès
national qui s’est tenu au mois
de mai, à Echirolles, la Confé-
dération nationale du loge-

ment (CNL) a élu
un nouveau pré-
sident national,
Eddie Jacque-
mart.

Né à Dunkerque, fils d’un
docker et d’une commerçante,
Eddie Jacquemart a appris tôt
l’importance des luttes sociales
et de la solidarité. Les Hlm,
grâce auxquels il a découvert
la salle de bain, sont pour lui
un symbole du progrès social
qu’il faut défendre.
Il rencontre la CNL en 1995, en
créant une amicale de locataires
dans la banlieue lilloise et
devient trois ans plus tard, le
trésorier de la Fédération CNL
du Nord, puis son président.
Entré au Bureau confédéral en
2009, il représente également

la CNL au Bureau de l’IUT
(International Union of Tenants
- Union internationale des loca-
taires). Cet expert-comptable
diplômé a travaillé en cabinet
pendant plus de dix ans avant
d’occuper des fonctions admi-
nistratives et financières dans
le milieu associatif.
La Confédération s’est fixée
trois objectifs au service des
habitants et des consomma-
teurs : le développement de
son organisation, la prépara-
tion des élections des loca-
taires au sein des conseils d’ad-
ministration des organismes
Hlm et SEM de 2014, la pro-
motion de la Journée natio-
nale des droits des habitants
qui aura lieu le 1er octobre 2013.
La CNL a lancé un appel à l’ac-
tion pour que des réponses
efficaces, économiquement et
socialement, soient prises face
aux besoins des familles. ■

INFOS

CNL Nouvelles instances, même mission
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Après la concertation « Quar-
tiers engageons le change-
ment » à l’automne dernier et
le Comité interministériel des

villes du 19 février 2013, une nouvelle
étape de la politique de la ville est enga-
gée. Le premier outil est la territorialisa-
tion des politiques publiques. Pour
concentrer les moyens de droit commun
dans les quartiers, en application de la
circulaire du Premier ministre du 30
novembre 2012, treize conventions d’ob-
jectifs vont permettre de décliner l’ac-
tion des ministères dans les quartiers
populaires. Huit conventions d’objectifs
ont d’ores et déjà été conclues avec les
huit ministres. Cinq autres conventions
d’objectifs seront conclues prochaine-
ment.
Ces conventions prévoient des engage-
ments concrets et chiffrés, tels que le
ciblage des mesures pour l’emploi avec
30% des Emplois d’avenir mobilisés à l’ho-
rizon 2015 pour les jeunes des quartiers, le
ciblage des zones de sécurité prioritaires
sur les quartiers de la politique de la ville
ou le développement des centres et mai-
sons de santé dans les quartiers confron-
tés à un déficit d’offre de soins.
L’ensemble des acteurs publics est égale-
ment mobilisé, dans le cadre de conven-
tions d’objectifs avec les régions, les
départements, Pôle emploi et la Caisse
nationale d’allocations familiales. Ainsi,
est-il prévu d’organiser une permanence
physique par Pôle emploi dans chaque
quartier populaire.
De plus, la création d’activités et d’em-
plois sera soutenue par un fonds de sou-
tien de la Banque publique d’investisse-
ment pour l’entreprenariat dans les
quartiers, par le déploiement à titre
expérimental des « emplois francs » dès
2013 dans dix agglomérations et par le
soutien actif à une « fondation Quar-
tiers », en gestation.

Une refonte des outils
d’intervention
La nouvelle étape de la politique de la
ville passe aussi par la refonte des outils
d’intervention. La géographie prioritaire
de la politique de la ville sera simplifiée et
concentrée sur 1000 « quartiers priori-
taires », définis objectivement au regard
de leur population à bas revenu. Une nou-
velle génération de contrats de ville sera
développée sur la période 2014-2020,
avec un contrat urbain global, qui intègre
les actions de cohésion sociale, les opé-
rations de renouvellement urbain et les
politiques de droit commun. Elle com-
prend également la poursuite du renou-
vellement urbain, avec l’achèvement du
programme national de rénovation
urbaine et l’engagement d’une nouvelle
génération d’opérations de renouvelle-
ment urbain à partir de 2014 pour répon-
dre aux besoins non traités. Les futurs
projets de renouvellement urbain seront
concentrés dans environ 200 quartiers
prioritaires en métropole et une trentaine
Outre-mer présentant les dysfonctionne-
ments urbains les plus lourds.
La lutte contre les discriminations liées
à l’adresse et à l’origine réelle ou suppo-
sée est aussi une priorité du Gouverne-
ment, ainsi que la participation des habi-

tants à la co-construction des futurs
contrats de ville ; elles donneront
lieu à des propositions d’action, en
particulier sur la base de la mission
confiée par le ministre, à Moham-
med Mechmache, président d’AC
Le Feu, et Marie-Hélène Bacqué,
sociologue.
Cette nouvelle politique passe par
le rapprochement entre l’ACSé et le
secrétariat général du Comité inter-

ministériel des villes. Cette nouvelle
structure, qui s’apparente à l’ex-Déléga-
tion interministérielle à la ville, devrait
notamment permettre de « renforcer la
capacité du ministère de la Ville à agir en
interministériel, d’être plus fort dans
l’animation des réseaux de la politique de
la ville, de mettre en place une banque de
données pour recenser les bonnes pra-
tiques, tout en veillant à la continuité du
service apporté au réseau territorial et
aux porteurs de projets par la mise à dis-
position rapide des dotations et subven-
tions », explique le ministre de la Ville
dans une lettre adressée, le 2 mai, aux
acteurs de la politique de la ville. ■

RENOUVELLEMENT URBAIN

Politique de la ville

Une nouvelle étape
François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville, a présenté au Conseil
des ministres du 2 mai 2013, une communication sur l’action du
Gouvernement en faveur des habitants des quartiers populaires et
confirmé qu’un projet de loi portant cette réforme sera examiné en juillet.

Les futurs projets de renouvellement urbain seront
concentrés dans environ 200 quartiers prioritaires
en métropole et une trentaine en Outre-mer.
© F.Achdou

Michel Delebarre, nouveau
président de l’Anru

Nommé par décret du pré-
sident de la République en
date du 21 mai 2013, Michel
Delebarre devient le troi-
sième président de l’Anru et

succède à Gérard Hamel.
Né le 27 avril 1946 à Bailleul (Nord),
ancien ministre d’Etat et président de
l’Union Sociale pour l’Habitat de 1999 à
2008, il est actuellement Sénateur -
Maire de Dunkerque et président de la
Communauté urbaine de Dunkerque,
depuis 1995. ■
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L’inauguration des 77 logements
de la résidence Genève Leclerc
marque une étape supplémen-

taire dans la rénovation du quartier des
4 000 de La Courneuve. Après la livrai-
son en 2009 de l’opération Renoir, la des-
truction de la barre Balzac et la livraison
des opérations Présov et Curie, en 2011,
l’Office livre une opération qui doit
répondre en partie aux besoins de relo-
gements des familles issues de l’immeu-
ble du « petit Debussy » promis à une
démolition prochaine.
Le défi de cette opération a été de
construire un nombre important de loge-
ments sans remettre en cause les dépla-
cements ni couper les perspectives
ouvertes précédemment pour désencla-
ver le quartier. Pour cela, les architectes
Olivier Brenac et Xavier Gonzalez ont
choisi de composer une résidence de

quatre immeubles (deux R + 3/R + 4, R + 5
et R + 9) qui s’intègre parfaitement au
quartier tout en le mettant en valeur par
ses formes et ses couleurs variées.
La résidence est labellisée BBC (renfor-
cement de l’isolation thermique des bâti-
ments par l’intérieur en traitant les ponts
thermiques et en garantissant une bonne
étanchéité de l’air ; chauffage par géo-
thermie fourni par le réseau de chauffage
urbain de La Courneuve…).
Les logements, au nombre maximum de
quatre par étage, bénéficient tous d’une
double, voire d’une triple exposition
grâce à la conception en plots de la rési-
dence. Des éviers en résine (plus résis-
tants), des miroirs et des portes vitrées
de douche dans les salles de bain, des
visiophones, des lecteurs de badges pour
le contrôle d’accès, des dispositifs en toi-
ture pour accrocher les paraboles, un

vaste parking souterrain de 77 places
toutes boxées et une ample aire de jeux
clôturée pour les enfants constituent
quelques-uns des équipements.
Au terme du projet de renouvellement
urbain de La Courneuve, l’Office aura
démoli 430 logements et construit 430
autres. 1 692 logements auront été réha-
bilités et 1 344 logements seront rési-
dentialisés. Le coût total de l’opération
s’élève à plus de 13 millions d’euros. ■

RENOUVELLEMENT URBAIN

OPH Seine-Saint-Denis
La rénovation des 4000 en voie d’achèvement

Les couleurs des façades donnent une unicité et une
identité à l’ensemble. © J.Mouffron pour l’OPH 93

Un passage public
traverse la
résidence et met
en relation
l’avenue du
général Leclerc et
la place Braque,
facilitant les flux
vers les arrêts de
bus et favorisant
les échanges.
© J.Mouffron pour
l’OPH 93

Dans le cadre du Grand projet de ville des Hauts de Garonne, le renouvel-
lement urbain concerne près de 50 % de la population lormontaise et
4 000 logements dont 3 200 gérés par six bailleurs sociaux. A Lormont-

Génicart, Domofrance assure la déconstruction de 375 logements, la réhabilitation
de 1 050 logements et la construction de 570 logements neufs en locatif et acces-
sion sociale. 
De 2006 à 2011, la déconstruction a été entièrement réalisée et 55 % des logements
neufs ont été construits. La deuxième phase en cours jusqu’en juin 2014, concerne
la requalification du quartier, la réhabilitation de 1 050 logements et la construc-
tion de 90 logements dont 26 en accession sociale. Elle comprend :
◗ le réaménagement de l’esplanade Saint-Hilaire avec la création d’une aire de jeux
et la restructuration du parking souterrain existant ;
◗ la valorisation du lien paysager de l’axe central ;
◗ l’amélioration des espaces extérieurs communs;
◗ la hiérarchisation de la circulation automobile
et des déplacements doux ;
◗ la mise en place de la collecte sélective enterrée;
◗ la construction de trois parkings souterrains ;
◗ la construction d’un bâtiment tertiaire de
1 000 m2 ;
◗ la création de « terrasses paysagères » accessi-
bles au public au-dessus du parking souterrain.
Sur le bâti existant et dans les logements, l’ob-
jectif est d’améliorer la performance énergétique
en passant de 210 à 120 kWhep/m2/an, de réno-
ver les façades, les logements (remplacement
des menuiseries extérieures, des portes palières,
des équipements sanitaires, etc.) et les parties
communes.
Arch. : Atelier TGT, LAN Architecture et l’agence
Ducan Lewis ; paysagiste : agence Bouriette-
Vaconsin.
Budget des deux phases : 131 M€ dont 25 M€
(Anru) ; 1,47 M€ (FEDER) ; 1,19 M€ (Conseil
régional) ; 3,7 M€ (CUB) ; 500 000€ (Conseil général) ; 69 M€ (emprunts CDC) ;
30 M€ (fonds propres Domofrance). ■

Domofrance
Deuxième phase à Lormont

Projet de la réhabilitation de la
résidence Saint-Hilaire : trois tours de
R+18 (387 logements) surplombant
l’esplanade qui sera totalement
réaménagée avec des jeux d’enfants.
Arch. : LAN Architecture. © DR
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Dans le cadre de l’Anru,
aux côtés de la com-
mune d’Offemont et

de la Communauté d’agglo-
mération Belfortaine, Terri-
toire Habitat a complètement
restructuré le quartier de l’Ar-
sot. Constitué autrefois de
444 logements (403 loge-
ments sociaux et une copro-
priété de 41 logements), ce
quartier ne compte plus que
184 logements sociaux, au
terme des opérations de
démolition-reconstruction.
Depuis 2000, l’OPH de Bel-
fort a démoli au total 273
logements sociaux ainsi que
la copropriété. Il a également
porté ses efforts sur l’ensem-

ble du parc d’habitat social
restant, en réhabilitant les 130
logements, avec des travaux
sur les parties communes et
l’amélioration du confort inté-
rieur des logements ; le but

étant d’offrir un niveau de
prestation égal à celui des
constructions neuves.
Le volontarisme de l’Office et
de la commune s’est traduit
également par une politique

de renouvellement patrimo-
nial ; ainsi, 54 logements sont
reconstruits ou en voie de
l’être sur le site, avec un label
énergétique haut de gamme
et des constructions de
grande qualité. Les douze
logements neufs THPE (T2,
six T3, deux T4), inaugurés
en mars, s’inscrivent dans
cette logique. D’un coût de
1,4 M€, le nouveau pro-
gramme parachève l’aména-
gement de la rue Debrot,
après la livraison d’un pre-
mier immeuble en 2011. Par
ailleurs, au centre du quartier,
21 logements du lotissement
Gaïa commencent à sortir de
terre. ■

Démarré en 2007, le grand « lif-
ting » du quartier du Bouchet de
Bonneville est aujourd’hui bien

avancé (environ 50 %). Parmi les princi-
pales étapes de ce vaste programme de
renouvellement urbain figurait la démo-
lition – aujourd’hui achevée – de la tour
de dix étages du « Bouchet Nord ».
Une solution de relogement a été trouvée
pour chaque ménage habitant la tour.
Sur les 20 foyers, 16 ont souhaité rester
sur le quartier du Bouchet et 4 ont opté
pour un déménagement dans une autre
commune. 
En lieu et place de cet immeuble de dix
étages seront construites treize maisons
jumelées BBC en accession sociale à la
propriété, dont la vente a
démarré en 2013. La réhabili-
tation des 58 autres logements
locatifs du « Bouchet Nord »
interviendra elle aussi en 2013.
Depuis l’automne dernier, les
équipes d’IDEIS, coopérative
d’Hlm, filiale de Haute-Savoie
Habitat, ont démarré la
construction du programme

Jacques Balmat de 24 appartements BBC
en accession sociale à la propriété et en
location accession. Cette opération joux-
tera la nouvelle résidence Horace Bene-
dict De Saussure, en lieu et place des 24
logements du «Bouchet Sud I» démolis en
2008.
Au terme de ce programme de renouvel-
lement urbain, Haute-Savoie Habitat
aura démoli 44 appartements, construit
61 habitations (24 locatifs, 25 en acces-
sion sociale à la propriété et 12 en loca-
tion-accession) et réhabilité 106 loge-
ments existants. ■

RENOUVELLEMENT URBAIN

Haute-Savoie Habitat La restructuration
du quartier Bouchet se poursuit

Avec sa couverture et ses façades en tuiles de terre
cuite, la construction a été primée («Terra Cotta
Prize») ; Arch. : CAAU. © J. Lanoo

Les 42 appartements de la résidence
BBC Les Rives d’Hellemmes à Hel-
lemmes (59), acquis en VEFA

auprès de la CIRMAD Nord par Parte-
nord Habitat, participent à la reconstitu-
tion de l’offre de logements hors site des
PRU de Mons-en-Baroeul pour 23 d’entre
eux et pour 16 de celui de Roubaix. Les
trois derniers logements correspondent à
une offre nouvelle classique.
Le programme s’inscrit dans le prolon-
gement du bâti existant. ■

Partenord Habitat
Reconstitution de
l’offre

Territoire Habitat
Renouvellement patrimonial

13 maisons jumelées en accession sociale à la
propriété ; Architecte : cabinet Chassagne et
Delétraz. © DR

A la démolition
des barres
d’immeubles a
succédé la
construction de
petites unités.
Architecte :
Jean-Claude
Luthy. © DR
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Louez votre logement pour en deve-
nir propriétaire, c’est le titre donné
au reportage réalisé par M6 pour

l’émission 100 % Mag consacré à la loca-
tion-accession, le 11 avril dernier.
Pour illustrer cette formule d’accession à
la propriété destinée aux primo-accé-

dants et aux personnes à revenus inter-
médiaires, M6 a choisi Maisons Prim’Ac-
cess, constructeur vendéen de maisons
individuelles spécialisé dans le PSLA, le
prêt social de location-accession et
marque de La Compagnie du Logement.
Parmi ses clients, deux ménages ont été
interviewés par la chaîne TV et ont pu
s’exprimer sur leur parcours de vie et
leur objectif commun : devenir proprié-
taires avec des revenus modestes. 
Maisons Prim’Access a déjà livré 175 mai-
sons en PSLA depuis 2005.
Le reportage du jeudi 11 avril à 18h45 est
disponible sur www.M6replay : émis-
sions 100 % Mag/Bon plan : Louez votre
logement pour en devenir proprié-
taire. ■

Compagnie du Logement
Maisons Prim’Access : vu à la TV !

APoitiers, pendant tout le mois
d’avril, les locataires de Logiparc
étaient à l’honneur sur les bus et

les panneaux de la ville. Cette initiative
inédite s’inscrit dans la campagne de com-
munication «I love Poitiers, I love mon
quartier» qu’a lancée le bailleur pour tor-
dre les idées reçues sur les Hlm. Qui,
mieux que les locataires, pour parler de
leur cadre de vie, de leur ville, de leur quar-
tier, de leur bailleur. Ainsi, 85% d‘entre eux
se sont déclarés satisfaits et affirment être
prêts à recommander Logiparc, selon la
dernière enquête de satisfaction triennale.
L’objectif de la campagne est double :
montrer une image positive du logement
social, à travers le témoignage des loca-
taires, mais aussi, donner envie à une très
grande partie de la population éligible au
logement social, de venir habiter sur le
patrimoine de l’Office (7 700 logements).
Par le biais des antennes de proximité et
du site Internet de l’organisme, les loca-
taires volontaires ont été invités à parti-
ciper au projet. Un casting « cinémato-
graphique » a eu lieu afin de sélectionner
une quinzaine de locataires représenta-
tifs de chaque tranche d’âge et de chaque
structure familiale. Les clichés ont été

réalisés au siège de l’organisme par le
photographe Sébastien Laval. L’idée était
de mettre en valeur ces habitants, par le
biais d’un graphisme moderne, en utili-
sant le principe du Photomaton que l’on
retrouve sur les réseaux sociaux ; de
même que la présence du cœur, qui
reflète le côté affectif et la volonté de
créer du lien social.
La campagne de communication a servi
de point de départ à un concours photo-
maton, qui est proposé à l’ensemble des
locataires et qui sera primé à l’occasion
de la Semaine nationale des Hlm, au
mois de juin 2013. ■

COMMUNICATION

Logiparc Les locataires, ambassadeurs 
du logement social

Dijon Habitat a réalisé son premier
spot promotionnel, diffusé pen-
dant tout le mois d’avril dans les

salles des cinémas du centre-ville, avant
la projection des films. Ce « court-
métrage », d'une minute vingt secondes,
raconte l'histoire de deux jeunes loca-
taires des années 80 dont les destins vont
symboliquement s'entrecroiser avec
celui de l’Office. 
Ce spot met en avant la continuité de la
mission d'intérêt général et de service
public, les valeurs que sont le bien vivre-
ensemble, l'attachement à la qualité de
l'habitat, le respect de l'urbanisme et l'ac-
cessibilité d'un habitat pour tous (« bien-
venue chez vous »). Il a été tourné par
l'agence dijonnaise « Chapet'Hill Films »,
récemment primée dans le cadre du
concours international « 48 Hour Film
Project », et hébergée physiquement sur
le patrimoine de l’Office. 
La réalisation de ce film publicitaire s’ins-
crit dans le prolongement de la nouvelle
identité de l’organisme, qui a été adop-
tée en octobre dernier et déclinée par le
biais de plusieurs canaux de communi-
cation, de l’espace locataires sur son site
Internet, jusqu’aux insertions publici-
taires. 
Partenaire de la ville de Dijon, l’OPH pro-
pose, sur le territoire de l'agglomération
et vingt communes, dont douze du Grand
Dijon, un parc immobilier d'environ 9500
logements à loyer modéré ; 93 % des loge-
ments sont collectifs et 31 % des loge-
ments du parc ont moins de vingt ans.
Dijon Habitat loge 20000 locataires, dont
plus de 7 500 enfants.
Le spot est visible sur le site Internet de
l’Office : www.dijonhabitat.fr ou avec le
lien https://vimeo.com/ 60657838 ■

Dijon Habitat
Un spot
promotionnel

Une grande
campagne
d’affichage a
été réalisée par
Logiparc, avec le
concours des
locataires, pour
promouvoir le
logement social
en région
poitevine.

Un film publicitaire projeté dans les salles de
cinéma de Dijon. © DR

Des candidats à la location-accession, clients de
Maisons Prim’Access, ont été interviewés pour
l’émission. © DR
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Situés dans la ZAC des
Jardins de Tucard à
Saint-Orens de Game-

ville (31), les 17 logements
(R + 1/ R + 2) et cinq maisons
individuelles de ce pro-
gramme, qui seront livrés en
2015, s’articulent autour d’un
coeur d’îlot comprenant un
jardin planté d’arbres frui-
tiers. La résidence sera réali-
sée avec des modules préfa-
briqués bois assemblés en
usine. Les espaces communs
et de desserte, largement
vitrés au sud, laisseront la

place à de véritables jardins
qui l’hiver serviront d’accu-
mulateurs d’énergie, permet-
tant ainsi de redistribuer la
chaleur emmagasinée grâce à
une VMC double flux. L’été, le
système de claustra bois
orientable, permettra de gérer
le confort thermique et de
garder ainsi la fraîcheur dans
cet espace. Sur les façades
nord, les occultations se
feront au moyen de volets
bois coulissants.
Une chaufferie collective bio-
masse, l’eau chaude sanitaire

solaire et des panneaux pho-
tovoltaïques viendront com-
pléter le dispositif. Les toi-
tures seront végétalisées.
Les maisons ainsi que quatre

logements semi-individuels
sont destinés à l’accession
sociale à la propriété via la
Toulousaine d’Habitations. ■

HABITAT INNOVANT

Patrimoine SA Languedocienne/Toulousaine d’Habitations
Premier chantier Bepos-Effinergie en Midi-Pyrénées

En cœur d’îlot, un
jardin accueillant

des bacs potagers
et des tables de

pique-nique;
arch. : Adeline

Rocheteau
ARchitecture, 109

architect (ES).
© DR

Le projet répond aux objectifs expri-
més par le maître d’ouvrage de réa-
liser un bâtiment en filière sèche

particulièrement performant puisqu’il
sera labellisé Passiv Haus. Pour atteindre
ce niveau de performance, l’architecte n’a
sacrifié ni le confort ni l’esthétique.
« Le principal défi a été de montrer
qu’au-delà du BBC, les bâtiments ne sont
pas forcément des blockhaus. Un bâti-
ment passif n’exclut pas une architec-
ture généreuse qui fait la part belle à la
lumière avec une taille de vitrage supé-
rieure aux 16 % requis », précise l’archi-
tecte, Pascal Gontier.
Concrètement, l’opération de 41 loge-
ments, à quelques pas du centre-ville de
Gonesse (95), compte deux bâtiments en
R + 2 qui s’ouvrent sur un espace central
végétalisé : un premier de 28 logements
collectifs, et un autre de 13 logements

intermédiaires.
Pour atteindre
un niveau de

consommation énergétique inférieure
aux 15 kWh/ m2/an réglementaires, l’en-
veloppe du bâtiment est une structure
mixte métal/béton avec 37 cm d’isola-
tion en laine minérale. La façade en ossa-
ture bois préfabriquée est recouverte
d’un bardage en pin douglas. Les menui-
series en bois peint gris anthracite côté
extérieur et vernis uniquement côté inté-
rieur sont à triple vitrage, même au sud.
Le chauffage est assuré par des pieux
géothermiques associés à une pompe à
chaleur eau/eau glycolée, tandis que l’eau
chaude sanitaire provient d’une PAC
associée à 100 m2 de moquette solaire
situés sur la toiture. Recommandée dès
lors qu’on veut atteindre le niveau de per-
formance du passif, une VMC double flux
individuelle Zehnder équipée d’un piège
à sons a été installée dans chaque loge-

ment. Enfin, des brise-soleil orientables à
commande électrique sont disposés sur
toutes les façades exposées au soleil.
Sur le plan architectural, pas de fiori-
tures mais des éléments qui mettent en
valeur les bâtiments. Les appartements
sont distribués par des cages d’escaliers
éclairées naturellement. Ce sont, à l’ex-
ception de certains T2, des appartements
traversants ou d’angle. Tous les loge-
ments aux étages ont un balcon, porté
par une structure métallique indépen-
dante de celle du bâtiment, ce qui permet
d’éviter les ponts thermiques. Ceux du
rez-de-chaussée ont des jardins exposés
au sud ou à l’ouest avec une vue sur le
canal en contrebas. ■

Niveau de perf. : 15 kWh/m2/an
Coût des travaux : 4 520 000 €

Opievoy
Une architecture de détails

L’îlot Point du Jour est le premier bâtiment passif du groupe Opievoy. © Atelier P.Gontier

Les balcons sont
portés par une
structure métallique
indépendante de
celle du bâtiment.
© Atelier P.Gontier
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HABITAT INNOVANT

AJonquières, près d’Avignon, Vilo-
gia a livré la résidence Magna-
nerie, 24 logements à énergie

positive répartis en trois ensembles.
Imaginée par le cabinet Module 6, l’ar-
chitecture des logements obéit aux prin-
cipes bioclimatiques tout en optimisant
les contraintes du site. Pour garantir ces
fondements bioclimatiques, les logements
individuels et semi-collectifs, livrés en
novembre 2012, orientés nord/sud, ont
été répartis en trois bandes compte tenu
de la forme du terrain.
Les deux groupes de logements indivi-
duels sont composés, en rez-de-
chaussée, des pièces à vivre et du salon
ouvrant au sud sur un petit jardin ; à
l’étage, les chambres et la salle de bains.
Les pièces du rez-de-chaussée sont adap-
tées aux personnes à mobilité réduite.
Le groupe nord, de type semi-collectif,
est composé de logements en duplex
situés au-dessus de l’ensemble des
garages de l’opération : en rez-de-
chaussée, les garages, au premier étage,
une terrasse privée en liaison avec l’entrée
de chaque logement, le séjour traversant,
la cuisine et un sanitaire, au deuxième
étage, les chambres et la salle de bains.
Si au départ, l’objectif de Vaucluse Loge-
ment était de réaliser une opération
THPE (Très haute performance énergé-
tique), la conception bioclimatique, l’en-
veloppe très isolée associée à des équi-
pements performants et économes en
énergie ont montré qu’il était possible
d’être plus ambitieux et d’atteindre le
label BEPOS.
Compacité de la construction, structure
en bois et béton, isolation renforcée de
l’enveloppe des bâtiments (façades et toi-
ture), absence totale de ponts thermiques,
étanchéité à l’air, pièces principales
ouvertes au sud tels sont les principes qui
ont prévalu. Ont été associés une chau-
dière gaz à condensation, des panneaux
solaires pour la production d’eau chaude
et le chauffage, du triple vitrage pour le
confort thermique, de la ventilation, des
panneaux photovoltaïques. Près de
700 m2 de panneaux ont ainsi été posés
permettant à la résidence de devenir four-
nisseur d’énergie, et donc de prétendre
au titre de bâtiment «à énergie positive»
puisqu’il produit plus d’énergie qu’il n’en

consomme. Concrètement, ce sont
quelque 16450 kWh qui ont été pro-
duits en février et mars 2013. Le produit
de la vente atteint 4740,81 € HT.■

Montant de l’opération : 4,4 M€ (16 %
de subventions) dont 432 000 € pour la
seule centrale photovoltaïque.

Vaucluse Logement/Vilogia Rhône Méditerranée
Architecture bioclimatique

Située dans un quartier résidentiel
sur les collines de Nice, sur un ter-
rain de 17 500 m2, la résidence Les

Hauts de Pessicart s’inscrit dans le cadre
du « Pacte Foncier 06 » dont l’objectif est
de réaliser des logements à des niveaux
de loyers accessibles. Signé par l’archi-
tecte Georges Dikansky, cet ensemble
résidentiel s’étire sur les hauteurs de la
colline dont il épouse les contours pour
mieux s’intégrer au site. Il est constitué
de six petits immeubles aux lignes
contemporaines qui regroupent, sur
deux niveaux (R+1), 44 appartements,
dont 22 T2, 16 T3, cinq T4 et un T5. Ceux
situés en rez-de-chaussée disposent d’un
jardinet à usage privatif.
Les logements bénéficient tous d’une dou-
ble orientation, ainsi que de larges ouver-
tures donnant sur la baie des Anges et les
Alpilles. Ils sont distribués par des chemi-
nements ou des coursives piétonnières, qui
permettent aussi d’accéder aux 46 places
de stationnement situées en superstruc-
tures des immeubles. Ces parkings sont
également desservis par un ascenseur. 

Ce programme, qui répond aux normes
parasismiques, satisfait aux exigences du
label BBC Effinergie et de la certification
Habitat et Environnement profil A. Grâce
à une isolation thermique extérieure et
intérieure renforcée, un chauffage assuré
par une chaufferie centrale au gaz à
condensation et une production d'eau
chaude sanitaire bénéficiant des apports
énergétiques de capteurs solaires, la
consommation énergétique des logements
s’établit à 34,5kWh/m2/an, soit des per-
formances supérieures à celles requises
par le label BBC dans le Sud de la France
(42 kWh). 
A cette sobriété énergétique vient s’ajou-
ter l’électricité produite par les 900 m2 de
panneaux photovoltaïques intégrés aux
ombrières protégeant les parkings. Cette
électricité, qui couvrira les besoins d’une
centaine de personnes, permettra à cette
résidence d’afficher un bilan énergétique
positif, en produisant plus d’énergie qu’il
n’en sera consommé.
Le coût de réalisation des logements,
financés avec des prêts sociaux (35

PLUS) et très sociaux
(neuf PLA-I), s’élève à
6,7 millions d’euros
TTC, soit 2 672 € le m2

habitable. ■

Immobilière Méditerranée Premier
programme à énergie positive en PACA

Une résidence qui comprend 18 PLUS et six PLA-I,
du T3 au T5. © DR

Les Hauts de Pessicart : six 
petits immeubles aux lignes
contemporaines, sobres en
énergie. © DR
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Les réseaux de chaleur se déve-
loppent fortement sous l’impul-
sion du Grenelle et des engage-
ments communautaires. Le

nombre de logements raccordés, tous
secteurs confondus, devrait doubler
voire tripler pour permettre à la France
de respecter ses engagements européens
en matière de recours aux énergies
renouvelables (EnR).
Leur compétitivité reste un enjeu fort
pour le secteur du logement social qui en
est le premier client. Avec 800 000 loge-
ments raccordés, le secteur représentait
30 % des volumes de vente des réseaux
de chaleur en 2010. Les réseaux de cha-
leur, souvent une solution intéressante,
ne s’avèrent pas toujours être au niveau
de prix ou de transparence attendu.
Si pour certains, des améliorations sont
fortement attendues, d’autres réseaux
associent les organismes Hlm lors de
décisions d’investissements et bénéfi-
cient d’un prix de la chaleur attractif.
Afin de fournir aux organismes Hlm et
leurs représentants, les outils nécessaires
à la négociation de ces solutions auprès
des collectivités, une boîte à outils est en
cours de construction. L’Observatoire de
la tarification des réseaux en fait partie.
Lancé en 2012 et piloté par un groupe
projet associant des représentants des
Fédérations Hlm, d’organismes Hlm et
de l’USH, cet observatoire qui dispose
d’un site Internet (www.web-charges
.com) a de multiples objectifs :
◗ mieux apprécier le coût des différents
réseaux de chaleur pour l’usager final et
la composition de ce coût ;
◗ suivre l’évolution de la tarification ;

◗ objectiver le coût des réseaux alimentés
par des énergies renouvelables et de
récupération en dissociant les bâtiments
existants des bâtiments neufs.
Plus de 70 bailleurs se sont mobilisés
pour cette première année d’enquête.
Les données récoltées et analysées par
Habitat et Territoires Conseils portent
sur plus de 200 000 logements, soit 25 %
du parc couvrant 134 réseaux de chaleur
sur le territoire.
Le site Internet, mis à disposition des
organismes, leur permettra d’enrichir
leurs connaissances et leurs argumen-
taires vis-à-vis des collectivités et des
exploitants.
Les organismes participants peuvent y
suivre la tarification s’appliquant à leur
patrimoine et la comparer à celle de
réseaux « similaires ». Les autres y trou-
veront des données de consommation et
de facturation et disposeront d’ordres de
grandeur sur ce mode de chauffage.
Enfin, l’USH dispose ainsi d’une base de
référence pour mieux appréhender et
suivre la problématique liée à la tarifica-
tion des réseaux de chaleur.

Une hétérogénéité de prix
L’enquête a permis de fournir des ordres
de grandeur sur le prix des réseaux de
chaleur. Il ressort une hétérogénéité
importante entre les prix des différents
réseaux, y compris entre réseaux ali-
mentés par la même énergie.
L’analyse de certains facteurs a mis en
évidence l’existence de leviers d’actions
sur les conditions tarifaires des réseaux,
comme l’adaptation des puissances sous-
crites, les formules de révision des prix

inscrites dans les délégations de service
public,…
Concernant le coût des réseaux de cha-
leur pour les locataires, l’étude a
confirmé les ordres de grandeur annon-
cés par l’Observatoire des charges loca-
tives de l’USH. La diversité des coûts
supportés par les locataires est égale-
ment élevée. Le coût est composé à 67 %
par la part R1 liée aux consommations.
Cependant, la part liée à l’abonnement va
jouer un rôle de plus en plus important
avec le développement des réseaux EnR
& R (énergie renouvelable et de récupé-
ration), d’une part, et avec la baisse des
consommations résultant des réhabili-
tations sur le parc existant et des
constructions neuves, d’autre part.
Grâce à cette étude, l’USH dispose d’une
connaissance plus fine des prix prati-
qués et de leur diversité. L’existence de
réseaux vertueux sur les plans écono-
miques et environnementaux confirme
l’existence de vecteurs de progrès. Les
réseaux économiquement chers devront
être ciblés comme prioritaires dans le
cadre de négociations avec les collectivi-
tés concernées. Des démarches ont été
initiées dans ce sens, dans le cadre d’in-
ter-bailleurs et sous l’égide d’associations
régionales, en Ile-de- France et Franche-
Comté avec l’appui d’HTC.
Si l’échantillon récolté aujourd’hui per-
met de disposer d’une vision précise du
coût de ces réseaux de chaleur dans le
logement Hlm, il reste cependant insuffi-
sant pour proposer aux bailleurs sociaux
des données d’analyse et de comparaison
au niveau régional (quatre régions les ont
publiées : Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Nord-Pas-de-Calais et Franche-Comté).
Les organismes n’ayant pas participé à
l’enquête sont invités à étoffer les don-
nées récoltées sur l’année 2011.■

Contacts : USH, Catherine Di Costanzo ; Mél :
catherine.dicostanzo@union-habitat.org ;
HTC, Nadia Montaner ; Mél :
nadia.montaner@habitat-territoires.com

ÉNERGIE

Réseaux de chaleur

Une boîte à outils pour plus 
de transparence
Les réseaux de chaleur ne sont pas toujours au
niveau de prix ou de transparence attendu. La
boîte à outils, constituée par l’USH, devrait
permettre aux organismes de mieux négocier
avec les collectivités et les opérateurs.
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Parce qu’un des éléments-clés de
la réussite du plan de rénova-
tion énergétique des logements

est la professionnalisation de la filière
du bâtiment, les ministres du Loge-
ment et de l’Ecologie ont décidé de
proroger le dispositif « formation aux
économies d’énergie des entreprises et
artisans du bâtiment », dit FEE Bat. Ce
dernier, depuis sa création, a permis
de former près de 52 000 profession-
nels du bâtiment.
Une nouvelle convention avec les pro-
fessionnels du bâtiment et EDF a donc
été signée le 14 mai, pour former 11 000

nouveaux stagiaires en 2013. Ce dispo-
sitif vise à donner aux entreprises et
aux artisans du bâtiment les connais-
sances énergétiques et les outils néces-
saires pour pouvoir :
◗ analyser la performance énergétique
globale lors de la construction ou la
rénovation des bâtiments résidentiels
ou tertiaires ;
◗ fournir des conseils avisés aux clients ;
◗ proposer et mettre en œuvre des solu-
tions plus complètes en matière d’éco-
nomies d’énergie (isolation, ventilation,
équipements performants, énergies
renouvelables, maintenance, etc.). ■

ÉNERGIE

Formation aux économies d’énergies
des entreprises reconduite pour 2013

APont-Evêque, l’Opac 38 a engagé
d’importants travaux de rénova-
tion énergétique sur le bâtiment

« Les Gentianes » datant de 1955 et
comptant 50 logements. D’un montant
de 1,6 M€, les travaux ont concerné
essentiellement l’isolation thermique par
l’extérieur des façades, du plafond des
caves ainsi que l’installation d’une venti-
lation mécanique performante, permet-
tant de passer d’une classe E à la classe C
sur l’échelle énergétique. Dans cette opé-
ration, l’OPH a été accompagné par le
cabinet d’architecture Brouard et le
bureau d’études Energies & Fluides. 
La toiture terrasse d’origine vient d’être

aménagée par une charpente quatre
pans, accueillant désormais une installa-
tion photovoltaïque de 200 m2, qui per-
met une production d’électricité équiva-

lente à la consommation annuelle d’une
douzaine de foyers. Ces 200 m2 viennent
s’ajouter aux 430 m2 de panneaux déjà
installés sur d’autres ensembles immo-
biliers de l’OPH, dont la production est
revendue au fournisseur d’électricité : le
produit de revente abonde le finance-
ment des travaux liés à l’amélioration
énergétique des immeubles de l’Office.
Des travaux qui s’inscrivent dans la
droite ligne de l’Agenda 21 de l’OPH et de
son Plan stratégique du patrimoine qui
prévoit un programme d’interventions à
moyen terme, permettant d’abaisser la
consommation énergétique du bâti exis-
tant sous les 150 KWh /m2/an. ■

Opac 38
200 m2 de panneaux photovoltaïques

Des panneaux solaires en toiture, sur l’immeuble
Les Gentianes, à Pont-Evêque. © DR

Une nouvelle chaufferie au bois
alimente désormais six bâtiments
de l’OPH de la Côte-d’Or, comp-

tant 142 logements dans la commune
d’Arnay-le-Duc. Construits entre 1968 et
1980, ils étaient jusqu’à présent chauffés
au fioul. La nouvelle chaudière assure
80 % des besoins en chauffage et eau
chaude, en période hivernale ; en
appoint, la chaudière fioul prend le
relais. La baisse de la facture pourrait
avoisiner les 30 % et plus largement, le
bois issu du Morvan dynamisera l’éco-
nomie. Plus de 650 tonnes de copeaux
seront brûlés, ce qui nécessitera une
vingtaine d’approvisionnements par an. 
Coût : 1,64 M€ dont 627 732 € (Orvitis),
869 103€ (Conseil régional), 60 000 €
(Conseil général), 54 670 (GDF-Suez au
titre des CEE). ■

Orvitis Nouvelle
chaufferie au bois

Après celle de Saulieu, c’est la deuxième chaufferie
de ce type créée aux portes du Morvan. © DR

Dans le quartier d’Etouvie, à
Amiens, le réseau de chaleur
urbain long de 4 km, produit

aujourd’hui par une chaufferie au fioul,
alimente 3 000 logements. Le recours à la
biomasse, énergie locale, permettra de
couvrir 70 % des besoins et entraînera
une économie de 10 % de la facture tout
en évitant l’émission de 165 000 tonnes
de CO2 (soit l’équivalent de 8 000 voi-

tures) sur seize ans, durée du contrat
entre la SIP et Cofely Services (GDF
Suez Energie services). La nouvelle
chaufferie qui sera mise en service en
novembre 2013 nécessitera plus de
10 000 tonnes de bois-énergie par an,
fourni par la filière bois régionale et
générera une dizaine d’emplois. 
Coût : 9,5 M€ subventionnés en partie
par l’Ademe et le FEDER. ■

Société Immobilière Picarde
Recours à la biomasse
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PROJETS

A Paris Xe (75), à l’angle de la rue Bichat et de la
rue du Faubourg-du-Temple, Paris Habitat démarre
un projet de grande envergure: une crèche, 90 loge-
ments sociaux, des locaux commerciaux et des
places de stationnement. Trois bâtiments constituent
l’essentiel des volumes construits. La grande majo-
rité des logements est traversante entre rue et jar-
din, et possède soit une terrasse, soit des bows-win-
dows. Arch.: Alexandre Chemetoff. Paris Habitat t

iLes 4 Saisons à Mandelieu-La Napoule (06). La résidence pro-
posera 45 logements, dont 14 logements sociaux et 31 à prix maîtri-
sés pour primo-accédants. Elle se compose d’un bâtiment R + 1 pour
les logements sociaux et R + 2 pour les logements en accession libre.
L’accès aux appartements se fait par quatre entrées distinctes. Du stu-
dio au quatre pièces, ils sont essentiellement orientés au sud et dis-

posent tous d’une terrasse ou d’un balcon. Arch. :
Archiform - Ricardo Spani-Molella. Groupe Gambetta

iA Marnaz (74). La première poutre de ce programme de 34 logements
répartis au sein de 30 maisons jumelées et 4 T2 en ossature bois sur la ZAC
Ecotec a été posée. Le projet s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de
la filière bois locale. Le concept imaginé par le maître d’œuvre pourra être
dupliqué, avec un procédé d’industrialisation de la construction, pour réaliser
des constructions à coût maîtrisé. Arch : Cabinet Brière & Brière. Halpades

A Jardin (38). A 8 kilomètres de Vienne, sur un terrain cédé par la Ville, l’OPH va réaliser
le Clos des lilas, un immeuble de neuf logements. Quatre d’entre eux participent à la
reconstitution de l’offre du PRU
de Vienne et de Pont-Evêque et
un autre sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. La
production d’eau chaude sani-
taire sera assurée par un ballon
d’eau chaude alimenté par pan-
neaux solaires thermiques.
Arch. : Atelier B.A.T. Advivo u

tA Séné (56). Les 26 logements en location, en deux bâtiments, des Jardins de Dorine,
dans l’agglomération de Vannes, sont associés à un ensemble immobilier de 60 logements

en accession libre réalisé par le groupe
Promogim, dans un souci de mixité d’oc-
cupation. Tous les logements disposent
d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jar-
din en rez-de-chaussée ainsi que d’un
stationnement privatif. Livraison prévue
au troisième trimestre 2014. Arch. : Eric
Legrand. Aiguillon

A Lyon (69). Les 38 logements locatifs du
Belvédère s’inscrivent dans le cadre du pro-
jet de reconversion de l’ancien hôpital
Debrousse, conduit par Vinci Immobilier, et
représentent 25% du programme final de
logements construits sur ce site, conformé-
ment au PLU du Grand Lyon. L’architecture
sera contemporaine et identique à celle
des immeubles d’accession à la propriété.
Arch. : Cabinet Dumétier Design. Immobi-
lière Rhône-Alpes u

tA Guichainville (27). L’opération des Blés d’Or propose dix logements individuels accolés
deux à deux. L’architecture permet une identification de chaque pavillon par la variété des

coloris et des matériaux utili-
sés. Chaque logement dispose
d’un jardin et d’un garage
accolé en cohérence avec l’en-
semble du lotissement de 45
parcelles dont la quasi-totalité
est aujourd’hui occupée. Arch. :
Cabinet Ducellier/MS. Architec-
ture. Eure Habitat

A Allonnes (72) démarre la construction de 40 loge-
ments locatifs et de locaux pour la Direction de la soli-
darité départementale. Ils se répartissent dans deux
types d’immeuble: un R + 4 et des maisons superpo-
sées R + 3. Depuis le patio, un escalier et un ascenseur
desservent des passerelles qui mènent aux logements
et à leurs terrasses ou balcons qui accueillent un abri de
jardin. Un système de panneaux fixes en bardage de
verre et des panneaux coulissants constitue une double
peau translucide: les panneaux sont tantôt les parois
des abris des jardins, tantôt des écrans qui permettent
de rendre plus intime une partie des balcons. Arch. :
Métropole Architecture Paysage. Sarthe Habitat t
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Le logement témoin de la cité
du Château à Longueau (80),
inscrite aux Monuments his-

toriques, inauguré fin mars, préfi-
gure les importants travaux en
cours. Construite entre 1921 et 1922,
à l’initiative de Raoul Dautry, par
l’architecte Gustave Umbdenstock
sur le modèle des cités jardins anglaises, la
cité du Château bénéficie d’une réhabili-
tation d’envergure, notamment sur le plan
de la performance énergétique, tout en
respectant l’architecture d’origine.
Pour ce faire, ICF Habitat Nord-Est, le
cabinet «3+1 architectes» et la paysagiste
Paule Green ont travaillé en étroite colla-
boration avec l’Architecte des Bâtiments
de France, Pierre Marchand, et la DRAC
(direction régionale aux affaires cultu-
relles). D’importantes recherches histo-

riques ont été menées pour aboutir aux
travaux suivants sur les 43 logements :
réouverture des porches en façade, ins-
tallation de menuiseries au dessin ancien,
rives de toiture à l’ancienne, important
travail de colorimétrie des éléments de
façades, remplacement des portillons,
suppression des accès voiture dans les
jardins, réfection des appentis d’origine et
suppression des autres.
La rénovation correspond à la certifica-
tion Patrimoine Habitat & Environne-
ment et la consommation moyenne sera
ramenée à 140 kWh/m2/an. L’isolation
par l’extérieur étant impossible, le projet
propose une isolation intérieure des
murs, de la toiture et des planchers hauts
avec de la laine minérale ainsi que de
nouvelles fenêtres bois double vitrage.
Coût de la réhabilitation : 5,283 M€ dont
307 105 € (DRAC), 168 000 € (Conseil
régional), 42 000 € (Conseil général),
1,13 M€ (fonds propres). ■

RÉNOVATION

ICF Habitat Nord-Est Réhabilitation
d’une cité-jardin, Monument historique

Le logement témoin : les performances d’étanchéité
à l’air correspondent au niveau du label BBC
Rénovation Effinergie. © DR

Extrait de la gamme colorimétrique des façades.
© 3 + 1 Architectes

Soliance Habitat vient d’achever
la réhabilitation thermique
d’une résidence de 110 appar-

tements répartis en six immeubles 
à Libourne. Préalablement à la réali-
sation de ces travaux, la consomma-
tion en énergie primaire de cette rési-
dence s’élevait à 170 kWh/m2/an (soit
niveau D du DPE). Cette consomma-
tion, après travaux, est abaissée à
61 kWh/m2/an, ce qui permet d’at-
teindre le niveau B du DPE soit le
niveau BBC Rénovation.

Pour atteindre un tel objectif, des tra-
vaux importants ont été mis en oeuvre:
isolation de la toiture-terrasse, isola-
tion par l’extérieur des façades, des
sous-faces, passages immeuble et
locaux non chauffés, remplacement des
menuiseries extérieures, remplacement
de la VMC par une VMC hygroréglable,
mise en place d’une chaudière collec-
tive à condensation, réhabilitation du
sas d’entrée au niveau de chacun des
halls. Le coût global de cette opération
s’est élevé à 1,9 M€ (TVA 7%), financé
avec un éco-prêt de la Caisse des dépôts
(1540000 €), une subvention octroyée
par le FEDER (101600 €) et des fonds
propres à hauteur de 250000 €.■

Soliance Habitat
Réhabilitation
thermique

Réhabilitation thermique: résidence «Le Vercors» à
Libourne (33). Maîtrise d’œuvre: Math Ingénierie.
© DR

L’architecte,
M. Desage, a
conçu ce projet
dans le respect
de l’architecture
du bâtiment
existant tout en
apportant un
confort et une
valeur d’usage
actuels. © DR

AGumières (42), petite commune
rurale de 294 habitants, la nou-
velle mairie et trois logements

sociaux (deux T4 et un studio) ont été
réalisés dans le cadre de la réhabilita-
tion de l’ancien presbytère en suivant les
orientations du PLH de Loire-Forez.
Les appartements disposent de volets et
fenêtres en bois, de carrelage dans toutes
les pièces à vivre, d’interphones, d’une
cave, d’un parking.
Tous les bâtiments sont chauffés grâce à
une chaudière automatique au bois de
50 kW. Le SIEL(1) a fait installer un sys-
tème complet comprenant le silo de
stockage et la chaufferie bois. Un réseau
de chaleur a aussi été créé pour alimen-

Cité Nouvelle Un presbytère réhabilité

ter un autre bâtiment qui accueillera plus
tard de nouveaux logements et un petit
commerce. Le bois en plaquette est pro-
duit localement par un fournisseur ins-
tallé sur la commune. Comparée au fioul,

cette chaudière bois évite le rejet de plus
de 9 tonnes de CO2 chaque année.
Le loyer du T4 de 83 m2 s’élève à 402 €, les
charges à 94,53 €, chauffage compris.
Le prix de revient de l’opération (TTC) :
423 000 €. ■

(1) Syndicat intercommunal d’énergies du
département de la Loire.
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Les organismes Hlm ont des
enjeux responsables d’équité et
d’efficacité sociale, d’équilibres
territoriaux et de déontologie de

l’action; autant d’enjeux liés à leur mis-
sion d’intérêt général. Mais ils ont aussi
des préoccupations entrepreneuriales
d’équilibre économique, d’efficacité
managériale, de réponse aux attentes de
leurs clients et de leurs commanditaires.
Les champs de compétences des orga-
nismes et leur mode d’organisation créent
une «résonnance naturelle» avec la RSE
qui permet aux entreprises de réfléchir à
leurs modalités de fonctionnement et à
leurs activités en intégrant les dimensions
environnementales, sociales, sociétales et
économiques.
Une implication forte autour des prin-
cipes fondateurs de la RSE est nécessaire
pour ne pas rester une simple déclara-
tion d’intention. Les intégrer dans son
fonctionnement permet à l’organisme
Hlm de définir un niveau d’exigence de
responsabilité et de passer d’une intui-
tion RSE à une véritable ambition.

Un engagement remarquable
pour des PME
Plus d’un organisme Hlm locatif sur sept
est, à ce jour, engagé dans une démarche
RSE, soit une centaine d’organismes Hlm,
correspondant à 30% du patrimoine et à
environ 35% des salariés. La RSE concerne
l’ensemble du secteur professionnel: des
ESH, des OPH et quelques sociétés coo-
pératives, répartis sur l’ensemble du terri-
toire. Même si les organismes d’une cer-
taine taille sont majoritaires, tous les types
d’organismes sont impliqués, dans leur
diversité de taille, d’actionnariat et de com-
pétence territoriale.
On constate une certaine diversité des
types d’organismes Hlm impliqués dans

la RSE, diversité en termes de taille, d’ac-
tionnariat et de compétence territoriale.
Les bonnes pratiques repérées dans la
profession concernent : l’emploi local ; le
bien-vivre ensemble ; la mise à disposi-
tion d’une offre de logement adaptée à
des publics spécifiques ; des efforts
autour des impacts environnementaux ;
la sensibilisation des locataires aux éco-
gestes ; la protection de la santé et de la
sécurité des salariés ; le développement
des compétences individuelles et collec-
tives des salariés ; la contribution à l’amé-
nagement du territoire ; l’amélioration
du cadre de vie ; en terme de gouver-
nance, la transparence et l’efficacité des
instances ; la concertation et l’implica-
tion des locataires ; l’accompagnement
social des locataires.
Mais des progrès restent à accomplir
pour coller aux exigences des normes
RSE. Citons la maîtrise des risques de
santé à l’intérieur des logements ; les
achats (du process d’achats à l’intégra-
tion de facteurs sociaux et environne-
mentaux) ; le respect des accédants à la
propriété ; certains aspects des relations
et conditions de travail. Concernant la
méthode, les principales voies emprun-
tées par les organismes Hlm sont :
◗ la notation extra-financière ou évalua-
tion RSE ;

◗ les projets stratégiques d’entreprise ins-
pirés par l’ISO 26000 ;
◗ la structuration de la démarche via un
référentiel sectoriel, le référentiel
EURHO-GR® ;
◗ la mise en place d’Agendas 21.
L’articulation de la RSE avec les projets
d’entreprises constitue une préoccupation
grandissante des bailleurs sociaux. Les
organismes Hlm, forts de leur ancrage ter-
ritorial, font globalement le choix de
démarches RSE structurées, et par là-
même structurantes, par opposition à des
démarches «cosmétiques» n’impactant pas
le fonctionnement de l’organisation. La
conduite du projet RSE repose le plus sou-
vent sur un engagement fort de la direction
générale, la taille relativement modeste des
structures permettant cet investissement.

Pourquoi les organismes Hlm
s’engagent-ils?
Les organismes Hlm évoquent des motifs
divers pour s’investir dans la RSE, la
considérant comme un levier pour pour-
suivre les démarches d’amélioration et de
progrès suivant des modalités en phase
avec les évolutions sociétales, structurer
des pratiques intuitives aux organismes
Hlm, donc de les faire progresser, revisi-
ter leurs priorités et s’interroger sur leurs
valeurs et leur raison d’être, renouveler les
modalités du dialogue avec les parties
prenantes, enfin, mobiliser des équipes
autour d’un projet d’entreprise renouvelé.
Faire reposer sa démarche RSE sur une
rigueur méthodologique, le dialogue avec
les parties prenantes et la transparence
constituent des gages pour une poursuite
efficace et responsable de la dynamique
déjà engagée. ■

Contact : Catherine Hluszko; Tél. : 01 40 75 78
80; Mél : catherine.hluszko@union-habitat.org

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

La RSE dans le secteur Hlm

Une dynamique bien engagée
A l’occasion de la première réunion de son conseil d’orientation, présidé
par Daniel Lebègue, l’Institut Hlm de la RSE a réalisé un état des lieux de
la RSE dans le secteur Hlm. Une dynamique incontestable, mais encore
quelques points à approfondir pour passer d’une intuition RSE à une
véritable ambition.

Plus d’un organisme locatif sur sept est engagé
dans une démarche RSE.
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Textes de référence

Champ d’application

Politique de vente des
organismes

Initiative de la vente

Location-accession

Procédure

• Articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
• Articles R. 443-10 à R. 443-17 du CCH.
• Arrêté du 26 juillet 2007 relatif aux plafonds de ressources applicables aux ascendants ou
descendants de ménages locataires qui acquièrent un logement locatif auprès d’un organisme
d’habitation à loyer modéré ou d’une société d’économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation de logements (JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17511 texte n° 34).
• Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le plafond de loyer applicable aux personnes physiques
ayant acquis leur logement dans les conditions visées à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 443-12-1 du Code de la construction et de l’habitation et le louant dans les cinq ans suivant
cette acquisition (JO n° 290 du 14 décembre 2007 page 20200).
• Circulaire du 4 août 1994 relative à la vente aux locataires de leur logement d’habitations
à loyer modéré (Hlm) (JO du 1er septembre 1994).
• Circulaire n° 95-39 du 9 mai 1995 relative à la vente de logements Hlm vacants à des orga-
nismes sans but lucratif qui s’engagent à mettre ces logements pendant au moins quinze ans
à la disposition de personnes défavorisées.

Tous les logements locatifs (conventionnés ou non) appartenant à un organisme Hlm quel que
soit leur financement (prêts aidés, prêts banalisés, fonds propres).

• Le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme Hlm définit une politique de
vente : il fixe annuellement les objectifs à atteindre, en nombre de logements mis en vente et
apprécie les résultats obtenus l’année précédente (art. L. 443-7 du CCH).
La convention d’utilité sociale (CUS) définit également la politique patrimoniale et d’inves-
tissement de l’organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements (art.
R. 445-2 du CCH).
Il sera tenu compte des engagements pris dans la CUS (indication du nombre de logements
mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans).
• Le préfet présente un rapport annuel portant sur la vente Hlm devant le Comité régional
de l’habitat (Comité départemental de l’habitat dans les DOM). Ce rapport analyse si le réin-
vestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de
l’offre locative. Des recommandations peuvent être émises.

Elle appartient à l’organisme Hlm.
Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc locatif existant.
Le locataire peut demander à acquérir son logement, mais ne peut contraindre l’organisme.
Une réponse motivée doit lui être faite dans les deux mois suivant sa demande (art. L. 443-
11 du CCH).

Les organismes peuvent proposer aux bénéficiaires, personnes physiques, d’acquérir au
moyen d’un contrat de location-accession (art. L. 443-7 du CCH).

➣ La décision d’aliéner est transmise au préfet du département :
• qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé un

DROIT ET FISCALITÉ

Fiche juridique

Vente de logements locatifs dite
vente Hlm
La vente de logements locatifs par les organismes Hlm doit suivre une
procédure encadrée juridiquement. Cette fiche reprend les conditions et
les différentes étapes de la cession des logements locatifs sociaux.
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Logements
vendus : quelles
conditions?

Réservation

Logements construits sur
un terrain donné à bail à
construction par une
collectivité publique

financement ou leur garantie aux emprunts ;
• la commune émet son avis dans les deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consul-
tation du préfet ; son silence équivaut à un avis favorable ;
• à défaut d’opposition motivée du préfet dans le délai de quatre mois, la décision d’aliéner
est exécutoire sans limitation dans le temps ;
• toutefois en cas de désaccord entre la commune et le préfet: ce dernier doit transmettre la déci-
sion d’aliéner au ministre chargé du logement et informer la commune de cette transmission;
• la décision d’aliénation ne devient exécutoire qu’après l’autorisation du ministre ; son
silence dans les quatre mois de la transmission de la décision d’aliéner par le propriétaire au
préfet vaut opposition ;
• l’opposition du préfet ne peut être fondée que sur deux motifs :
– le risque de réduction excessive du parc locatif de la commune ou de l’agglomération ;
– le non-respect des normes d’habitabilité et l’insuffisance d’entretien des logements ;
• lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d’aliéner ne peut être
prise qu’après accord de la commune d’implantation.

➣ Sanctions en l’absence de transmission de la décision d’aliéner au préfet (art. L. 443-
7 du CCH) :
• en cas de vente à une personne morale : nullité du contrat de vente.
L’action en nullité peut être introduite par l’autorité administrative ou par un tiers dans le
délai de cinq ans suivant la publication de l’acte au fichier immobilier ;
• en cas de vente à une personne physique : application d’une sanction pécuniaire qui frappe
l’organisme vendeur.
Cette sanction d’un montant maximum de 15 000 euros par logement vendu est fixée par le
préfet.

➣ Logements de plus de dix ans
Principe : logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme Hlm, sauf
pour les logements édifiés sur un terrain ayant donné lieu à une décote en application de l’ar-
ticle L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques pour lesquels le délai
est porté à vingt ans.
Le délai est décompté à partir de la date de déclaration d’achèvement des travaux ou de celle
de l’acte d’acquisition (art. R. 443-10 du CCH).
Dérogation : la vente des logements de moins de dix ans est subordonnée à une autorisation
motivée du préfet lorsque des circonstances économiques ou sociales le justifient (art. L. 443-
8 du CCH).

➣ Logements répondant aux normes d’habitabilité
Les logements cédés doivent répondre aux normes minimales d’habitabilité (art. R 443-11 du
CCH et liste annexée) sauf si le logement est vendu à un autre organisme Hlm ou à une société
d’économie mixte (SEM).

➣ Logements suffisamment entretenus
La décision d’aliéner ne peut concerner des immeubles insuffisamment entretenus. Cette
condition s’apprécie conformément aux articles 1719 et 1720 du Code civil définissant l’obli-
gation d’entretien du bailleur.

Si le logement fait d’objet d’une réservation conventionnelle, il peut être vendu (art. L. 443-
9 du CCH) mais l’organisme Hlm vendeur devra mettre à la disposition du réservataire au
moment de la vente un logement équivalent situé, en priorité, dans le même ensemble immo-
bilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réserva-
taire pour une localisation différente.
Les parties ont la faculté d’en décider autrement.

Bail à construction sur le terrain d’assiette des logements mis en vente (article L 443-15-4 du CCH):
Dans cette hypothèse, le bailleur (la collectivité publique) et le preneur (l’organisme Hlm)
peuvent, préalablement à toute cession de logements prévue à l’article L 443-7 du CCH,
convenir d’une vente du terrain d’assiette au profit de ce dernier.

DROIT ET FISCALITÉ
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DROIT ET FISCALITÉ

Publicité des ventes de
logements vacants
(information des locataires
prioritaires)

Bénéficiaires

Impossibilité d’acquérir
plus d’un logement vacant
par une même personne
physique

Cession entre organismes
Hlm ou à une SEM

Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré peut, en accord avec le vendeur, se libé-
rer d’une partie du prix de vente, par des versements échelonnés sur plusieurs années.

Publicité mentionnant la consistance du bien et le prix proposé (art. R. 443-12 CCH) :
– par voie d’affichage au siège social de l’organisme et aux emplacements habituellement uti-
lisés pour l’information des locataires dans les immeubles locatifs appartenant à l’organisme
et situés dans le département ;
– par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
– pour les maisons individuelles, par apposition sur cette maison ou à proximité immédiate
d’un écriteau visible de la voie publique.

➣ Logements occupés (art. L. 443-11 du CCH)
Un logement occupé ne peut être vendu :
– qu’à son locataire et, sur demande de celui-ci, à :
– son conjoint ;
– ses ascendants ou descendants : à condition que ceux-ci n’aient pas des ressources supé-
rieures à celles fixées par l’arrêté 26 juillet 2007 c’est-à-dire 130 % des plafonds PLUS (ou pla-
fonds PLS).

➣ Logements vacants (art. L. 443-11 du CCH)
Un logement vacant ne peut être vendu :
◗ en priorité,
• qu’à l’ensemble des locataires de logements de l’organisme Hlm dans le département, aver-
tis selon les modalités prévues à l’article R. 443-12 du CCH rappelées ci-dessus, pendant un
délai de deux mois, à compter de l’exécution desdites mesures. Seuls les locataires de loge-
ments sont prioritaires : sont donc exclus les titulaires de baux commerciaux et de baux pro-
fessionnels.
• qu’aux gardiens d’immeuble de l’organisme Hlm : la loi ne limite pas ce droit au gardien de
l’immeuble concerné, ni aux seuls gardiens d’immeuble dans le département du logement mis
en vente, mais vise tous les gardiens d’immeubles employés par l’organisme Hlm vendeur.

◗ A défaut d’acquéreur prioritaire, passé le délai de deux mois, le logement pourra être proposé:
– à toute autre personne physique ;
– ou à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s’engage
à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées au II de l’article L. 301-1 du CCH ;
– à un organisme qui bénéficie de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article
L. 65-2 du CCH.
Si l’équilibre économique et social d’un ensemble d’habitations ou d’un quartier connaissant
des difficultés particulières le justifie, et après accord du représentant de l’Etat ayant consulté
la commune d’implantation, l’organisme Hlm pourra vendre des logements vacants à toute
personne physique ou morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que
l’habitation (art. L. 443-11 du CCH).

Acquisition d’un seul logement vacant par une même personne physique à peine de nul-
lité (art. L. 443-11 du CCH) :
La personne physique ayant acquis un logement vacant auprès d’un organisme Hlm ou
d’une SEM ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant auprès des mêmes per-
sonnes, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.
En revanche, le locataire qui achète le logement qu’il occupe pourra ensuite se porter acqué-
reur d’un logement vacant (en l’absence d’acquéreur prioritaire) et ce n’est qu’après avoir
acquis ce dernier qu’il ne sera plus possible de lui vendre un autre logement locatif vacant.

Les logements locatifs occupés ou vacants peuvent être vendus à un autre organisme Hlm ou
à une SEM (article L. 443-11 du CCH).
Ils n’ont l’obligation de répondre :
– ni à des normes minimales d’habitabilité ;
– ni à la condition d’ancienneté.
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Cession à un établissement
public foncier de l’Etat ou à
un établissement public
local d’aménagement

Information et protection
de l’acquéreur personne
physique

Délai de rétractation et de
réflexion

Prix

Obligations de l’acquéreur :
personne physique

Le prix est fixé par les parties et France Domaine n’a pas à être consulté (art. L. 443-12 du
CCH).
Dans ce cas, les logements construits, acquis ou acquis et améliorés par l’organisme Hlm en
vue de leur location avec le concours financier de l’Etat, ou ouvrant droit à l’APL restent sou-
mis à des règles de plafonds de ressources et de fixation de loyer par l’autorité administrative.
Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements doit, à peine de nullité,
reproduire les dispositions de l’article L. 411-3 du CCH (maintien du caractère social des loge-
ments). C’est ce qu’on appelle la pérennité du logement social.

Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, les logements peuvent être égale-
ment vendus, en vue de leur démolition (préalablement autorisée par le préfet), à des éta-
blissements publics fonciers et d’aménagement visés aux articles L. 321-1 et L. 326-1 du Code
de l’urbanisme. Dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires.

L’organisme Hlm, comme tout vendeur de logement, doit fournir à son futur acquéreur
toutes les informations rendues obligatoires par les lois et les règlements en matière de
vente immobilière (superficie loi Carrez pour les lots de copropriété, dossier de diagnostics
techniques, etc.).
Les annonces relatives à la vente de bien immobilier doivent mentionner le classement du bien
au regard de sa performance énergétique (art. L. 134-4-3 du CCH).
En plus de ces obligations légales, il doit communiquer par écrit (art. L. 443-7 et R. 443-13-1
du CCH) :
– le règlement de copropriété et l’état descriptif de division pour les immeubles collectifs ;
– le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières
années ;
– la récapitulation des travaux réalisés au cours des cinq dernières années sur les parties com-
munes ;
– la liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement com-
mun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation d’un montant glo-
bal de ces travaux et de la quote-part incombant à l’acquéreur.
Il doit aussi lui être précisé qu’il sera redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à compter de l’année suivant la vente.

L’acquéreur, comme tout acquéreur non professionnel, bénéficie, soit du délai de rétractation,
soit du délai de réflexion, selon les conditions édictées par l’article L. 271-1 du CCH.

Le prix est fixé par l’organisme Hlm, après avis consultatif du maire de la commune d’im-
plantation du logement (article L. 443-12 du CCH).
Si le maire n’a pas répondu dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
Le prix peut être :
• si l’acquéreur est une personne physique :
– inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation de France Domaine (faite sur la base d’un loge-
ment comparable, libre d’occupation) en cas de vente à des personnes physiques,
• si l’acquéreur est une personne morale :
– égal ou supérieur à l’évaluation de France Domaine (faite sur la base d’un logement com-
parable, libre d’occupation) en cas de vente aux personnes morales visées à l’article L. 443-
11 du CCH autres qu’un organisme Hlm ou une SEM.

En cas de revente du logement dans les cinq ans :
• En toute hypothèse, l’acquéreur, personne physique, doit informer l’organisme Hlm qui peut
l’acquérir en priorité (art. L. 443-12-1 du CCH).
• En cas d’acquisition du logement à un prix inférieur à l’évaluation de France Domaine, l’ac-
quéreur (personne physique) sera tenu de verser à l’organisme une somme égale à la diffé-
rence entre le prix de vente et le prix d’acquisition, mais cette somme ne pourra pas être supé-
rieure à l’écart constaté entre l’évaluation faite par l’administration lors de l’acquisition et le
prix d’acquisition.
Ces prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.

DROIT ET FISCALITÉ
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Remboursement des prêts

Exceptions

Remboursement des aides
publiques

Affectation des sommes
perçues

Qualification de logements
sociaux

Plus-values

Droits d’enregistrement

En cas de mise en location du logement dans les cinq ans :
• le locataire occupant ayant acquis un logement à un prix inférieur à l’évaluation de France
Domaine devra respecter des montants plafonds fixés par l’autorité administrative pour la
fixation du loyer qui ne pourra être supérieur au dernier loyer acquitté pour ce logement par
l’acquéreur avant son acquisition. Ce montant plafond est révisé au 1er janvier de chaque année
dans les conditions prévues à l’article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée c’est-
à-dire en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers - IRL (arrêté du 5
décembre 2007) ;
• l’acquéreur personne physique (autre que le locataire occupant) peut fixer le loyer libre-
ment en cas de mise en location du logement acquis.

En ce qui concerne le remboursement des emprunts contractés pour la construction, l’ac-
quisition ou l’amélioration de l’ensemble immobilier, l’article L 443-13 du CCH pose le prin-
cipe du remboursement immédiat de la fraction correspondante de ces emprunts.

Ce principe connaît deux exceptions :
• l’organisme Hlm pourra continuer à rembourser les prêts comportant une aide de l’Etat
selon l’échéancier initialement prévu, sous réserve que les remboursements continuent à être
garantis, dans les conditions qui ont permis l’octroi du prêt ;
• en cas de vente à un autre organisme Hlm ou à une SEM, il est possible de transférer les
emprunts avec maintien des garanties y afférentes, sauf opposition des créanciers ou des
garants dans les trois mois suivant la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.

• En cas de vente d’un logement vacant afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un
ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières
(art. L. 443-13 et R. 443-15 du CCH), le principe est celui d’un remboursement immédiat des
aides financières accordées par l’Etat. Mais si l’opération risque d’avoir des répercussions
défavorables sur la situation financière de l’organisme, il y a possibilité d’échelonner les rem-
boursements, après autorisation du préfet.
Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l’échéancier initial du prêt
principal correspondant. (art. R. 443-15 du CCH).
• En cas de travaux d’amélioration effectués depuis moins de cinq ans, l’organisme est tenu
de rembourser l’aide de l’Etat octroyée pour ces travaux (art. L. 443-13 du CCH).
• En cas de vente d’un logement ayant moins de dix ans, en présence de circonstances éco-
nomiques ou sociales particulières, la décision du préfet autorisant cette vente fixe également
les conditions de remboursement des aides financières de l’Etat (art. L. 443-8 du CCH).

En application de l’article L. 443-13, alinéa 4 du CCH, le surplus des sommes retirées de la
vente des logements locatifs sociaux est affecté en priorité :
– soit au financement de programmes nouveaux de construction ;
– soit à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d’ha-
bitations ;
– soit à des acquisitions de logements en vue d’un usage locatif.
Les organismes Hlm ont toute latitude pour choisir entre ces trois options.

Les logements vendus dans le cadre de la « vente Hlm » à leurs locataires sont assimilés à des
logements sociaux au titre de l’article L. 302-5 du CCH pendant cinq ans à compter de leur
vente (art. L. 443-15-7 du CCH).

Régime fiscal applicable
Si la vente porte sur un logement locatif social répondant à la définition du service d’intérêt
général, la plus-value réalisée par l’organisme sera exonérée d’impôt sur les sociétés.
A l’inverse, si la vente porte sur un logement n’entrant pas dans cette définition, ou sur un bien
immobilier autre qu’un logement, la plus-value sera imposable.

Hormis les cas où la vente est assujettie à la TVA immobilière (immeuble de moins de cinq
ans – cas rare soumis à autorisation), les ventes d’immeubles sont soumises aux droits d’en-
registrement.
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Reversement de TVA

Ces droits sont en principe à la charge de l’acquéreur.
Le taux est de 5,09 % sur le prix de vente.
Toutefois, différents régimes de faveur sont susceptibles de s’appliquer selon les départements
(régimes facultatifs, décidés par les conseils généraux) :
– application d’un taux inférieur à 5,09 % (art. 1594 D du CGI) ;
– application d’un abattement sur l’assiette des droits (art. 1594 F ter du CGI) ;
– exonération totale de droits pour les cessions de logements par les organismes Hlm ou les
SEM (art. 1594 G du CGI).
Par ailleurs, les cessions entre organismes Hlm sont soumises à un droit fixe de 125 € (art. 1051
du CGI).

Vente de logement de moins de dix ans (sur autorisation du préfet - art. L. 443-8 du CCH) :
en application de l’article 284 du Code général des impôts, le bailleur social qui s’est livré à
lui-même ou a acquis des logements au taux réduit de TVA est tenu au paiement du com-
plément d’impôt (différence entre le taux réduit et le taux normal) lorsque le logement
cesse d’être affecté à la location sociale dans les dix ans qui suivent son achèvement ou son
acquisition (le délai est de quinze ans si la cession intervient hors du cadre des articles L. 443-
7 à L. 443-15-6 du CCH).
Quel que soit l’âge du logement, l’article 284 précité prévoit également que le bailleur social
qui s’est livré à lui-même, au taux réduit, des travaux d’amélioration, de transformation ou
d’aménagement sur des logements sociaux existants (les travaux donnant lieu à livraison à
soi-même au taux réduit sont, par hypothèse, des travaux qui ont été facturés au taux nor-
mal, comme par exemple l’installation d’une chaudière collective) est tenu au paiement du
complément d’impôt lorsque le logement cesse d’être affecté à la location sociale dans les trois
ans qui suivent l’achèvement des travaux.

Thèmes : Vente Hlm – Logements occupés – Logements vacants
– Statut du logement vendu – Clauses anti-spéculatives
– Prix de la vente – Sort des aides et garanties
– Conditions et normes – Informations de l’acquéreur – Procédure.

Contacts : Gaëlle Lecouedic, Denise Salvetti, Pascale Loiseaux
Direction des études juridiques et fiscales (DJEF)
Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org
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Fax juridique
Taxe annuelle - logements vacants
Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013
relatif au champ d'application de la taxe
annuelle sur les logements vacants
instituée par l'article 232 du Code
général des impôts (publié au JO du 12
mai 2013).

◗ Une commission d’attribution de loge-
ments (CAL) peut-elle décider d’attri-
buer un logement sous réserve d’obte-
nir un document obligatoire (l’avis
d’imposition requis par exemple)?
Ni le décret 2010-431 du 29 avril 2010, ni
l’arrêté du 14 juin 2010 ne comportent
d’élément encadrant cette pratique de
certaines CAL ; il incombe donc à ces
dernières et aux bailleurs de gérer le
risque d’une non-production ou d’une
production tardive des pièces néces-
saires (vacance de logement) et de pré-
voir la désignation de plusieurs candi-
dats avec un ordre d’attribution (comme
le permet l’article R. 441-3 du CCH).
Pour éviter une trop longue vacance du
logement, cela revient à déterminer la
date de mise en œuvre de la décision
d’attribution de la CAL (délai au terme

Questions/réponses
duquel la pièce devra être produite et, à
défaut, l’attribution sera considérée
comme effectuée au bénéfice du second
candidat sur la liste), sachant qu’il faut
également tenir compte du délai de
réflexion de dix jours minimum imparti
au bénéficiaire d’une offre de logement
pour se prononcer.

◗ Quelle est la durée de validité de l’or-
donnance de non-conciliation qui per-
met d’attester de la situation de sépa-
ration de couple pour l’instruction
d’une demande de logement social ?
La durée de validité de l’ordonnance de
non-conciliation est fixée à l’article 254
du Code civil : jusqu’à la date à laquelle le
jugement de divorce passe en force de
chose jugée.
Cependant, le Code de procédure civile

prévoit que si l’époux n’a pas saisi le juge
d’une requête en divorce dans les trente
mois suivant le prononcé de l’ordon-
nance, l’autorisation d’introduire l’ins-
tance en divorce est caduque (article 1113
du Code de procédure civile). ■



protection mécanique et électronique

PROTECTION 
MÉCANIQUE

DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

ALARME VIDÉOPROTECTION CONTRÔLE 
D’ACCÈS

protéger, c’est s’ouvrir l’avenir

protéger, 
c’est s’ouvrir l’avenir

Protéger un appartement 
vacant du squat et des dégradations,  

c’est accélérer l’arrivée de nouvelles familles… 

Protéger un immeuble par la vidéoprotection,  
c’est réduire les incivilités  

et améliorer ainsi le cadre de vie de ses habitants,

Protéger un immeuble en chantier 
ou une friche industrielle,  

c’est préserver son investissement du vol  
et ménager sa responsabilité en cas d’incident,  

c’est accélérer la réhabilitation  
ou l’implantation de nouvelles activités…

Protéger, c’est à chaque fois participer au mieux vivre,  
redonner le sourire aux résidents,  

baisser les charges, et s’ouvrir l’avenir.

Prot

www.sitexfr.com

commandes@sitex-fr.com

0892 707 607*

7j/7 - 24 h/24
*0,337€ TTC / mn 

SITEX SAS | 163 bis avenue de Clichy - Le Cardinet | 75017 Paris
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FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX, VOUS AUSSI 
REJOIGNEZ-NOUS SUR WWW.MAIF.FR/TERRITORIAUX

« C’est fou le nombre de gens qui « C’est fou le nombre de gens qui 
s’imaginent encore que la MAIF est s’imaginent encore que la MAIF est 
réservée aux enseignants. »réservée aux enseignants. » 
Pierre - sociétaire MAIF à Lyon.
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