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Une des opérations remarquables primées par la Fédération des Coopératives d’Hlm (Rhône Saône Habitat).



mardi 24 septembre

séances plénières
9h45 Accueil

10h00 Ouverture du Congrès

• Mots de bienvenue
Intervention de Martine Aubry
maire de Lille, présidente de Lille Métropole 
et de Jean-Louis Dumont, président de l’Union
sociale pour l’habitat
• Discours introductif de Jean-Louis Dumont

10h30 Le journal de l’année

Intervention des présidents des Fédérations

Suivi de la présentation du rapport au Congrès

Intervention de Frédéric Paul, directeur général 
de l’Union sociale pour l’habitat

La séance se terminera sur un temps consacré 
à la prise de parole des congressistes.

14h00 Séance

Acte trois de la décentralisation 
«regards croisés nationaux et locaux»

Ce sujet est un des grands projets du
quinquennat. Des perspectives sont ouvertes 
sur la gouvernance des politiques de l’habitat.

La séance se terminera sur un temps consacré 
à la prise de parole des congressistes.

rencontres
A partir de 16h30
4 rencontres en parallèle :
• Les rencontres de l’Outre-mer
• Actualité : marchés financiers et immobiliers
• Qualité de service
• Le logement des catégories spécifiques

les ateliers techniques 
du pavillon du développement 
durable
Animés par Stéphane Miget
2 ateliers de 45 mn

14h30 Solaire thermique : 
les pistes d’amélioration

15h15 Projet européen AFTER : 
des gisements d’économies low cost

mercredi 25 septembre

séances plénières
9h45 Séance

Attributions : Une réforme en marche?
La vaste concertation lancée par la Ministre
débouche sur un texte législatif. Qu’est-ce qui 
va réellement changer ? Que faut-il penser ?

La séance se terminera sur un temps consacré 
à la prise de parole des congressistes.

14h15 Séance

Le logement social facteur d’attractivité
et de compétitivité économiques.

Le logement social est un facteur de maintien et
de création d’emploi dans l’ensemble des
secteurs de l’économie. Il accroît la compétitivité 
des territoires.

La séance se terminera sur un temps consacré 
à la prise de parole des congressistes.

rencontres
A partir de 16h30
4 rencontres en parallèle :
• Accession sociale
• Coûts de production : comment les réduire ?
• Locataires : les nouveaux modes de participation
• Europe : le FEDER

les ateliers techniques
du pavillon du développement 
durable
4 ateliers de 45 mn

10h30 Traitement de l’amiante : 
contraintes et solutions

11h15 Programme REHA 2 : 
de nouvelles solutions de requalification

14h30 L’habitat participatif, une nouvelle forme
d’habiter

15h15 Les régies de quartiers, actrices 
d’un développement durable et solidaire

jeudi 26 septembre

séances plénières
10h00 Présentation de la résolution

10h30 Séance

Politique de la ville et des quartiers : 
quelles sont les perspectives ?

Les décisions qui dressent le cadre de la future
politique de la ville ont été arrêtées. Comment
s’en saisir collectivement pour avancer sur 
la question des quartiers qui reste préoccupante?

La séance se terminera sur un temps consacré 
à la prise de parole des congressistes.

14h30 Clôture du Congrès

• Discours de Jean-Louis Dumont,
président de l’Union sociale pour l’habitat
• Discours du représentant du gouvernement

les ateliers techniques 
du pavillon du développement 
durable

10h00 à 12h00 Visites de réalisations

Visite A : première requalification d’un immeuble
collectif : EUCLIDE

Visite B : écoquartier «Le Bois Habité»

Cet avant-programme est arrêté à la date
du 27 mars 2013 et susceptible de subir
des mises à jour dont vous pourrez prendre
connaissance en allant sur le site de l’USH :
www.union-habitat.org 
rubrique : le Congrès, onglet programmes.

Vous pourrez également, sur cette même
adresse, vous inscrire au Congrès de Lille
en effectuant la même démarche que
précédemment mais en cliquant sur
« Inscriptions au Congrès».

« En Direct du Forum du Congrès »
Durant les trois jours du Congrès et tout
au long de la journée, sur des thèmes qui
concernent les acteurs du Mouvement, les
séances sont filmées et retransmises, en
direct et en ligne. Animées, pour
certaines, par un journaliste.
Présentations, échanges, interviews et
débats.

Le 24 septembre à 9h00 se tiendra la
convention de l’Association régionale
Nord-Pas-de-Calais qui réunira les
personnels des organismes de la région
et leurs partenaires locaux.

Le 25 septembre à 10h00
Présentation du bilan de la semaine
des Hlm et résultats de l’action menée.

H’Expo
Salon professionnel du secteur de
l’habitat, mérite une visite parce
qu’il est : une plate-forme
généraliste qui valorise les
nouveautés du secteur, le rendez-
vous annuel des décideurs, maîtres
d’ouvrage et gestionnaires avec
leurs partenaires fournisseurs.

Avant-programme

autres rendez-vous

74e Congrès 
de l’Union sociale 
pour l’habitat

Lille
du 24 au 26
septembre 2013
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ÉDITORIAL

Le logement, élément de
l’aménagement du territoire

J
e participais il y a quelques jours aux assises de la Fédération des
villes moyennes qui consacrait, en présence de la Ministre déléguée
en charge de la Décentralisation, sa principale table ronde à la
question de l’habitat.

Ce fut l’occasion de rappeler, s’il en était besoin, que les villes moyennes
partagent avec le logement social une longue histoire commune. Leur passé
industriel, leur fonction administrative, les besoins de leurs habitants
expliquent que le logement locatif social a joué et joue, dans ces villes, un
rôle extrêmement important. L’habitat social y est plus présent que dans
d’autres territoires : le quart des résidences principales sont des logements
sociaux, contre 16 % en moyenne nationale. Les villes moyennes disposent
de beaucoup d’atouts en termes d’attractivité pour les ménages qui
plébiscitent leur qualité de vie.

Le logement est un élément de l’aménagement des
territoires. S’il doit naturellement répondre aux besoins
croissants dans les grandes métropoles, il est aussi en
responsabilité vis-à-vis de l’égalité des territoires.
Opérateur de long terme, le monde Hlm peut et doit
anticiper sur les modes de vie et les besoins futurs de
l’ensemble de la population. Villes moyennes et logement
social ont à construire un avenir commun.

Dans leur diversité, les organismes Hlm restent dans de nombreuses
situations, l’un des rares, voire le seul, acteurs immobiliers généralistes,
interlocuteurs des élus, des habitants, soucieux d’accompagner le
développement économique. Ils peuvent construire des réponses adaptées
au besoin de développement d’une offre en accession sociale sécurisée à la
propriété qui fasse écho aux aspirations des ménages et contribuer au
renouvellement du tissu urbain des villes moyennes et de leurs
intercommunalités, pour requalifier et adapter l’offre existante, aux
évolutions des besoins, notamment démographiques.
Egalité des territoires, diversité de l’offre de logement, qualité, adaptabilité…
c’est parce qu’il a toujours été présent pour répondre à ces enjeux que le
Mouvement Hlm est le partenaire des acteurs du développement local.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Clôturant l’assemblée géné-
rale des OPH, à La Rochelle,
le 30 mai dernier, la ministre
de l’Egalité des territoires et
du Logement a demandé un
sursaut dans la construction
de logements sociaux, consta-
tant que « nous sommes en
deçà de l’objectif, pour les pre-
miers mois de 2013 mais il est
nécessaire. Il faut un sursaut.
(…) Nous ne pouvons accep-
ter une quelconque mauvaise
volonté, quelles que soient les
multiples raisons. Vous avez
demandé et obtenu une autre
nature de relations, la fin du
prélèvement et la baisse de la
TVA». A ce sujet, Cécile Duflot
a confirmé que la baisse de
TVA s’appliquera également
au PSLA(1) et à la rénovation
en 2014. « Il faut tirer dans la
même direction, construire
plus, mieux et plus vite. Avant
fin juin, le Pacte entre l’Etat et
le Mouvement Hlm actera l’es-
prit et la lettre de ce partena-
riat. Il dira que nous souhai-
tons construire 120 000
logements et que l’objectif est
réalisable. La mutualisation en
est un outil. Les engagements
de l’Etat reflètent la pertinence
du modèle économique du
logement social ». Elle a sou-
ligné que « les OPH sont les
premiers acteurs de l’égalité
des territoires et souvent les
derniers représentants dans
les quartiers en difficulté ou
les zones rurales ou délaissées.
La politique du logement ne
concerne pas seulement les
zones tendues ».

« Nous mesurons
les efforts des
pouvoirs publics,
a indiqué Alain
Cacheux, prési-

dent, lors de l’assemblée géné-
rale : loi Duflot sur le foncier,
hausse du plafond du Livret
A, accord avec Action loge-
ment, baisse de la TVA. Nous
nous appuyons sur ces avan-
cées pour contribuer à l’ob-
jectif de 120 000 logements.

La tonalité de cette assemblée
générale est positive et offen-
sive. J’appelle chacun à la
mobilisation afin que nos
résultats soient à la hauteur
des attentes ».
« Nous avons un cadre qui
devient positif, a ajouté Jean-
Louis Dumont, président de
l’USH, et nous voulons concré-
tiser le Pacte. Il nous faut être
attentif à la suite. Le Pacte doit
prendre en compte, outre la
mutualisation, la capacité à
organiser la réponse aux
besoins et aux objectifs fixés
par le Gouvernement. La
mutualisation n’est pas un sys-
tème pour stocker des finan-
cements mais bien un flux
financier pour les orga-
nismes. »
La mutualisation et les attri-
butions de logements ont été
les deux temps forts de l’as-
semblée générale, commentés
lors de tables rondes. Alain
Cacheux a rappelé que le pré-
lèvement sur le potentiel
financier a représenté en 2011,
un coût de 175 M€ dont
109 M€ pour les OPH et de
133 M€ en 2012 dont 83 M€
pour les Offices. « En gage de
notre bonne volonté, nous
avons accepté le principe de
la mutualisation financière,
sachant que l’argent reste inté-
gralement dans le monde Hlm,
mais nous voulons un juste
équilibre entre les OPH et les
ESH». La Fédération demande
de tenir compte de la spécifi-
cité des offices, présents dans
tous les territoires, et en par-
ticulier ceux classés en zone
3. Concernant le 1% logement,
Alain Cacheux revendique

également un juste équilibre
entre les deux familles Hlm.
« L’accord Action loge-
ment/Etat est positif car il
donne des moyens financiers
mais nous réalisons 40 % de la
construction et n’avons accès
qu’à 20% des fonds». Philippe
Van de Maele a indiqué qu’il
était prêt à travailler avec la
Fédération sur un meilleur
accès au 1 % pour les offices.
« La question est réglée, a
répondu Cécile Duflot. Les
aides doivent être équitables
entre les Fédérations et l’an-
crage territorial d’Action loge-
ment sera décisif ».
Autre point évoqué au cours
d’une table ronde, la demande
de baisse du taux des prêts ;
une diminution de 0,2 % sur
les PLUS correspondant à
4 000 € par logement. « Ce
n’est pas évident de dégager
des marges de manœuvre sur
le taux car des efforts ont déjà
été réalisés sur l’éco-prêt », a
indiqué Benjamin Dubertret,
directeur des Fonds d’épargne
de la Caisse des dépôts. Il sug-
gère d’agir par des « prêts de
hauts de bilan » avec un dif-
féré d’amortissement impor-
tant, qui permettent de conso-
lider le potentiel financier.
Sur le sujet des attributions de

logements, Alain Cacheux s’est
réjoui que « la concertation
menée par le Ministère a per-
mis de rappeler le caractère
généraliste des Hlm et le rôle
décisionnel des commissions
d’attributions. Nous souhai-
tons faire reculer le sentiment
d’absence de transparence et
adhérons aux propositions ».
La Fédération demande que
dans la gouvernance territo-
riale soit reconnus les plans
départementaux de l’habitat,
le territoire ne pouvant être
totalement maillé par des
EPCI. Par ailleurs, si le prin-
cipe de la cotation de la
demande qui devrait faire par-
tie d’une deuxième phase liée
aux lois de décentralisation
(voir Actualités habitat du 30
mai, page 3) est une garantie
d’objectivité pour le deman-
deur, elle ne doit pas conduire
à des attributions automa-
tiques en fonction du nombre
de points. C’est à la gouver-
nance territoriale de fixer les
critères de pondération.
Nous publierons dans notre
prochain numéro la résolution
adoptée par la Fédération. ■

(1) Le soir même, dans un com-
muniqué, Marie-Noëlle Liene-
mann, présidente de la Fédération
des Sociétés coopératives d’Hlm,
« se réjouissait de cette annonce »,
de nature à soutenir et relancer la
production en accession sociale
(…) et qui aura un effet levier sur
les opérations de mixité sociale
mélangeant locatif social et acces-
sion. En 2012, ce sont plus de 1 300
logements PSLA qui ont été mis
en chantier par les coopératives
d’Hlm (plus de 2 500 pour l’en-
semble des organismes Hlm).

De gauche à droite : Stéphane Peu, Benjamin Dubertret, Jean-Louis Dumont,
Alain Cacheux, Philippe Van de Maele, Christian Dupuy. © FNOPH/R.Neumiller

Annonces de Cécile Duflot à l’Assemblée générale des OPH

De gauche à droite : Hélène Sainte-Marie, Jean-Yves Mano, Marylise Fleuret-
Pagnoux, Guy Potin, Jean-François Debat, Monique Vuaillat, Pierre-Yves Antras et
Béatrix Mora. ©FNOPH/R.Neumiller
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Après six mois de négocia-
tions, un accord a enfin pu être
trouvé entre Action logement
et l’Etat sur les modalités tech-
niques de l’emprunt sur trois
ans de un milliard d’euros
qu’Action logement va contrac-
ter auprès de la Caisse des
dépôts(1). Il porte sur le finan-
cement de la production mas-
sive de logements sociaux qui
s’effectuera en priorité dans
les bassins d’emplois tendus
ainsi que sur l’engagement de
l’Etat à garantir la soutenabi-
lité du modèle économique du
1%, a précisé Action logement,
lors d’une conférence de
presse le 4 juin dernier ; il ne
précise pas toutefois quel taux
de financement sera affecté
aux zones tendues. Au
moment où nous mettons sous
presse, la lettre du Premier
ministre qui doit entériner la
lettre d’engagement mutuel du
12 novembre 2012, qui définit
les engagements respectifs de
l’Etat et de l’UESL-Action
logement concernant la parti-
cipation de l’UESL à la poli-
tique nationale du logement,

n’est toujours pas arrivée au
siège d’Action logement.
«Ce qui nous paraissait impos-
sible il y a encore quelque
temps, nous paraît maintenant
opérable : être le plus vite pos-
sible sur les objectifs gouver-
nementaux », a déclaré le pré-
sident de l’UESL. « Plus de
100 000 logements sociaux
devraient pouvoir être finan-
cés », a estimé Hervé Capde-
vielle, vice-président d’Action
logement.
D’ores et déjà, Action logement
a défini son cadrage financier
pour 2013 :
◗ 1,5 Md€ (600 millions en sub-
ventions et dotations en fonds
propres, 900 M€ sous forme
de prêts, le tout représentant
950 millions en équivalents
subventions) pour la produc-
tion de logements locatifs
sociaux ;
◗ 1,2 Md€ pour les politiques
publiques du logement (Anru
et FNAL) en 2013 ;
◗ 200 M€ par an pour la Fon-
cière logement ;
◗ 1,3 Md€ pour les aides aux
ménages: 370 M€ pour les dis-

positifs de mobilité et de sécu-
risation, en priorité vers les
jeunes salariés, 600 M€ pour
le développement de l’acces-
sion très sociale des salariés en
priorité auprès des locataires
Hlm et des accédants en loca-
tion-accession, 120 M€ par an
pour la production d’une offre
en cœur de ville de logements
meublés en colocation, pour les
jeunes et salariés en mobilité.
Action logement a également
annoncé son intention de déve-
lopper les partenariats inter-
CIL sur les zones tendues pour
renforcer l’opérationnalité,
sans obligatoirement aller
jusqu’à la fusion, et de mettre
en place «40 Conférences ter-
ritoriales inscrites dans les bas-
sins d’emplois, regroupant par-
tenaires sociaux d’Action
logement, entreprises, per-
sonnalités du monde du loge-
ment, des entreprises, avec
pour vocation de passer des
conventions d’objectifs avec
les élus», précise M. Guillon.■

(1) Une ligne de tirage sur 25 ans
au taux du Livret A + 90 points de
base.

mer. Ainsi, les crédits dégagés
par l’aide fiscale à l’investisse-
ment ont notamment rendu
possible une relance massive
de la construction de logements
sociaux et très sociaux avec un
doublement de la programma-
tion depuis 2009, pour attein-
dre en 2011, quelque 7500 loge-
ments financés dans les DOM
face à une demande qui en
nécessiterait, pour sa résorp-
tion, plus de 10000. Ils ont éga-
lement permis la réalisation de
grands équipements structu-
rants essentiels à la continuité
territoriale.
Néanmoins, pour optimiser
l’impact des dispositifs existants
et prendre en compte les impé-
ratifs budgétaires, le groupe de
travail avance des propositions,
à savoir: la mise à l’étude, à bref
délai, d’un dispositif alternatif
à la défiscalisation ; un prêt à
taux zéro au bénéfice des orga-
nismes de logement social et,
dans l’immédiat, le maintien du
dispositif d’aide fiscale actuel
assorti d’ajustements de nature
à en réduire le coût au bénéfice
des organismes de logement
sociaux.
Le groupe souligne aussi l’ur-
gence à ouvrir des négocia-
tions avec Bruxelles pour obte-
nir le renouvellement du
régime dérogatoire venant à
échéance fin 2013 et appelle à
mettre un terme au « noma-
disme fiscal » afin de restau-
rer la confiance des investis-
seurs en garantissant une
stabilité pluriannuelle. ■

(1) L’USH Outre-mer a été audi-
tionnée dans le cadre de ce rapport.

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

523
actions sur le
territoire menées par
222 organismes,
participant à la première
Semaine nationale des Hlm
du 8 au 16 juin 2013. Une
semaine qui s’inscrit dans la
thématique «habiter mieux,
bien vivre ensemble» et
s’articule autour de trois
axes:
– habiter mieux;
– bien vivre ensemble;
– les acteurs du Mouvement
Hlm.
www.semainehlm.fr

En bref
Première cession de terrain
de l’Etat à Caen. Le 17 mai
dernier, a été signé par le Pré-
sident de la République un
protocole en vue de la cession
foncière d’une ancienne
caserne de gendarmerie à la
Ville de Caen, la première ces-
sion d’un terrain de l’État
depuis la promulgation de la
loi relative à la mobilisation
du foncier public en faveur du
logement et au renforcement
des obligations de production
de logement social. Il s’agit de
la caserne Martin, un site de
5 700 m2 sur lequel vont être
réalisés 157 logements et une
crèche municipale. La Ville a
pu bénéficier d’une décote de
25 % sans laquelle cette opé-
ration n’aurait pas vu le jour. ■

Un accord Action logement/Etat

La suppression de l’aide fiscale
à l’investissement préconisée
par la Cour des comptes aurait
des conséquences catastro-
phiques sur des économies
ultramarines de plus en plus
souvent mises à mal par les
mouvements sociaux de pro-
testation contre la vie chère :
telle est la conclusion du rap-
port d’un groupe de travail
sénatorial, présidé par Marie-
Noëlle Lienemann(1).
Le constat est sans ambiguïté :
les dispositifs d’aide à l’inves-
tissement permettent d’orien-
ter efficacement les flux finan-
ciers extérieurs vers les
investissements indispensables
au développement de l’Outre-

Outre-mer Une aide fiscale 
à l’investissement vitale

Résidence Auteuil, à Saint-Denis de
La Réunion. © N.Thomas
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Tout en reconnaissant que bon
nombre de mesures prises par le
gouvernement vont dans le bon
sens – telles l’abandon du prélè-

vement mis en place par le précédent
gouvernement, la légère augmentation
de l’aide à la pierre, la TVA à 5 %, la mobi-
lisation des terrains publics… – alors que
dans les autres pays européens le loge-
ment social dans ces périodes d’austé-
rité est frappé de plein fouet, Marie-
Noëlle Lienemann, présidente de la
Fédération des coopératives est inquiète
pour l’accession sociale à la propriété,
qui est « dans l’entre-deux et ne semble
pas faire partie d’une des grandes prio-
rités de l’Etat ».

Oui, mais…
La présidente de la Fédération condi-
tionne la signature du Pacte entre l’Etat et
le Mouvement Hlm à la levée de quelques
incertitudes. « La clarification du béné-
fice du taux de TVA à taux réduit aux
opérations en PSLA et aux opérations 
en zones Anru, d’abord, car 50 % de la
production des coopératives sont
aujourd’hui sur ces segments. Le bénéfice
du PTZ ensuite, parce que pour monter
une opération en PSLA, la coopérative a
besoin de savoir si lors du passage en
accession, il pourra ou non bénéficier de
ce financement. Dans l’incertitude, de
nombreuses banques refusent de s’enga-
ger. Pourquoi ne pas lier le droit au PTZ
à la signature du PSLA, d’autant qu’il n’y
a que 10 000 PSLA par an. De même,
l’instruction des dossiers doit être sim-
plifiée et les PSLA octroyés indépen-
damment de l’adjudication de la Caisse

des dépôts. Enfin, il est nécessaire de
compenser par une intervention publique
l’éventuel désengagement des collectivi-
tés locales qui bloque le bouclage des
opérations, de stopper les normes et de
faire un choc de pause ». Et de proposer,
en clin d’œil, de créer l’année prochaine
« le Parpaing d’or » destiné à distinguer
l’administration la plus féconde à bloquer
un dossier.
Par ailleurs, la Fédération des coopéra-
tives propose de nouvelles pistes d’in-
tervention. Elle envisage la création d’un
produit d’accession coopérative à la pro-
priété ; un travail avec les coopératives
d’habitants est conduit dans le cadre des
projets législatifs en cours. Est également
expérimenté le portage foncier collectif
coopératif en Ile-de-France dans le cadre
d’un accord avec l’établissement public
foncier et une première opération d’ac-
cession de ce type devrait être présentée
très prochainement. Avec la Société pour
le financement de l’habitat coopératif

(SFHC), filiale coopérative de la Société
pour le développement de l’habitat coo-
pératif (SDHC), les coopératives ont
l’ambition d’accompagner le développe-
ment de la production en accession
sociale et les montages complexes
d’aménagement. Enfin, la Fédération
veut élargir la capacité des coopératives
à intervenir comme syndic de manière à
pouvoir atteindre une masse critique.
La ministre du Logement n’a pas
répondu lors de l’assemblée générale de
manière précise aux demandes des coo-
pératives relatives à la TVA applicable
au PSLA et aux zones Anru (elle le fera
quelques jours plus tard lors de l’assem-
blée générale des OPH, lire page 4(1), mais
a insisté sur « la nécessité de prendre en
compte l’ensemble de la biodiversité du
logement pour s’attaquer résolument à la
crise du logement, louant le rôle indis-
pensable des coopératives, vrai lieu d’in-
novation dans leur capacité à travailler
avec les collectivités locales et avec les

VIE INSTITUTIONNELLE

Assemblée générale des coopératives d’Hlm

Une forte attente de lisibilité
et de continuité
Si en 2012 la production des coopératives d’Hlm est repartie à la hausse
avec une augmentation de 17 % et frôle la barre des 7 000 unités, la
situation reste néanmoins fragile ; elles attendent des pouvoirs publics la
confirmation d’un certain nombre de mesures, comme elles l’ont exprimé
lors de leur assemblée générale, le 16 avril dernier à Paris.

Michel Piron, député, conseiller général, président du CNH, président délégué de l’Assemblée des
communautés de France ; Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice et présidente de la Fédération des coopératives ;
Daniel Goldberg, conseiller municipal, député. il préside le groupe d’études construction, écoconstruction et
logement de l’assemblée nationale. Aline Pailler, animatrice. © R. Neumiller
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VIE INSTITUTIONNELLE

futurs habitants et leurs capacité à inven-
ter des réponses. Le partenariat entre les
coopératives et le gouvernement doit
s’inscrire dans un triptyque très simple :
produire plus, c’est nécessaire ; produire
mieux, c’est possible, et produire par-
tout, c’est ce que savent faire les coopé-
ratives Hlm. Ma présence ici vise à
encourager les différents acteurs à pour-
suivre dans ce travail de franchise », a
conclu Cécile Duflot.

Les politiques locales du logement
Pour Daniel Goldberg, rapporteur de la
mission d’information sur les coûts de
production, « le coût du logement, deux
fois plus élevé en France qu’en Alle-
magne, pèse sur le pouvoir d’achat des
ménages et handicape l’ensemble de la
compétitivité du pays. La prise de
conscience doit être globale. Il faut sortir
la question du logement du débat de spé-
cialiste et en faire un sujet de politique
nationale et construire davantage de loge-
ments socialement accessibles et équita-
blement répartis sur l’ensemble du terri-
toire. » Un diagnostic partagé par
l’ensemble des intervenants de la table
ronde qui s’est intéressée au rôle du loge-
ment dans les dynamiques des territoires.
La présidente de la Fédération des coo-
pératives veut profiter des prochaines
élections municipales pour inciter à
débattre du logement et de l’accession à
la propriété sociale, aider les maires à
décoder les mesures existantes, faire des
propositions pour nourrir le débat et
mieux faire connaître les avantages com-
paratifs des coopératifs aux élus.
Ont également été abordées les questions
de gouvernance au cœur du projet de
décentralisation en cours de discussion
au Parlement, d’aménagement du terri-
toire et réaffirmées la nécessité de lisibi-
lité des outils, de clarification des lieux
de décision, de visibilité pluriannuelle
sur les dispositifs pour l’ensemble des
acteurs du logement. Michel Piron a

Les trophées des opérations remarquables
Autre temps fort de l’assemblée générale, la remise des trophées des opérations
remarquables 2013. Un Prix, créé en 2006, destiné à valoriser des initiatives et des
opérations innovantes livrées en 2012 et 2013, reproductibles, développées par les
coopératives Hlm. 18 dossiers ont été présentés cette année et quatre primés. Un
supplément à Actualités habitat présentera prochainement l’ensemble des
opérations. Retour sur les lauréats.
◗ Catégorie innovation sociale. La résidence Jean Ferrat, à Hazebourg (59). Une
opération qui regroupe sous un même toit, une pension de famille et un centre
d’hébergement d’urgence, avec accès séparé, réalisés par Notre Cottage,
traditionnellement orienté vers l’accession sociale et le locatif intermédiaire. Les deux
structures, qui se substituent à une structure vétuste, construites sur un terrain cédé
par bail emphytéotique par la Ville, sont gérées par le Pact de la région dunkerquoise.
Le CHRS, d’une capacité de dix logements, est destiné aux femmes en difficulté et
aux familles avec enfants. La pension de famille compte vingt appartements en PLA-I.
Ce programme est associé à la construction de 22 logements en PLUS réalisé par le
Cottage social de Flandres sur le même terrain.
◗ Catégorie communication (nouvelle catégorie). Le propriétai’R Tour. Une
démarche commerciale innovante à l’attention des clients d’Escaut Habitat, qui

permet de découvrir, en
90 minutes, tous les
programmes de la
coopérative dans
l’agglomération lilloise en
autobus, en compagnie du
personnel de la
coopérative. Plusieurs
rotations sont organisées le
jour J (le 6 avril dernier) et
pendant le parcours, on

parle aussi de sécurisation. L’opération, la deuxième du genre, a été annoncée par
campagne de presse et des spots radios et les résultats sont au rendez-vous.
◗ Catégorie innovation économique. Le clos de Baccharis à Audenge (33). Onze
maisons locatives à ossature bois, labellisées BBC, et la rénovation d’un appartement
existant, en bordure du bassin d’Arcachon, dans le style balnéaire du bassin du siècle
dernier. Le Toit Girondin a fait appel à une entreprise locale, IBS, spécialiste de la
fabrication et de la pose de panneaux à ossature bois utilisant principalement du pin
des Landes dans ses ateliers de Bordeaux, afin de mieux maîtriser les problématiques
d’étanchéité à l’air. Afin d’avoir peu de charges communes et d’entretien, ce projet a
été étudié sous forme de coût global.
◗ Catégorie environnementale. Le Jardin de Jules à Villeurbanne en co-maîtrise
d’ouvrage. Un projet atypique tant par son montage juridique et financier, que par la
conception très écologique du bâtiment à basse consommation, réalisé selon « le BBC
Système», en cours de reconnaissance, créé par une entreprise locale, qui permet
des performances proches du bâtiment passif. L’immeuble unique de 38 logements
(24 logements commercialisés en accession sociale sécurisée à la propriété par Rhône
Saône Habitat et 14 logements pour la coopérative d’habitants le Village Vertical de
Villeurbanne) avec deux montées d’escalier, mais une copropriété unique. Il dispose
aussi d’une pompe à chaleur air/eau et d’une toiture photovoltaïque dont l’usufruit
est cédé à la société SERL Energies pendant vingt ans.

Marie-Noëlle Lienemann, Cécile Duflot et Jean-Louis
Dumont. © R. Neumiller

plaidé pour « un retour à la planifica-
tion », Daniel Golberg pour « des sché-
mas prescriptifs », Marie-Noëlle Liene-
mann pour « une grande administration
publique du logement pour coordonner
et non bloquer les dossiers ». ■

(1) La Fédération s’est réjouie de cet engage-
ment et a réaffirmé sa volonté de prendre toute
sa part dans l’effort de construction demandé
aux Hlm.
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1- Mois de l’Europe. Dans le cadre de cette
manifestation initiée par la Région Alsace pour
promouvoir les opérations cofinancées par des
fonds européens, Habitats de Haute-Alsace a
proposé aux habitants de Huningue de décou-
vrir la première réhabilitation BBC Effinergie
Rénovation de l’OPH. 2- Déclic professionnel.
Dans le cadre des Internationaux de Strasbourg,
du 18 au 25 mai, une sortie «Découverte des
métiers du sport et de l’événementiel» a été
proposée par Domial, en partenariat avec l’as-
sociation D-CLIC (Demain ensemble sur les che-
mins de la liberté, de l'insertion et de la citoyen-
neté), à 25 élèves des collèges Erasme et
Truffaut d’Hautepierre: visite des installations et
du village sportif de Strasbourg, rencontre avec
l’équipe d’organisation du tournoi ; visite des

stands et animations, déjeuner et accès aux
matchs. 3- Découverte de l’opéra. Le 18 mai
dernier, Vilogia a invité cent de ses locataires,
informés par le biais du journal «Contact Habi-
tat», à découvrir «Le Barbier de Séville» de
Rossini, dans le cadre de son partenariat avec
l’Opéra de Lille. Une initiative qui a permis à des
non-initiés de pousser les portes de ce lieu
emblématique de la région Nord-Pas-de-Calais.
4- Une visite symbolique. Le 31 mai dernier,
à l’occasion du déplacement à Marseille du
ministre de l’Intérieur, Christophe Masse, prési-
dent de 13 Habitat, a reçu Manuel Valls à la Cité
du Clos La Rose. Ils ont remis les clés du bloc 41
aux locataires, un signe fort qui marque la
volonté de rendre la cité aux résidents et habi-
tants du quartier. 5- Domaxis et les abeilles.

C’est sur le toit d’un immeuble de 180 loge-
ments de la résidence de l’architecte Lods, à
Bagneux, que Domaxis a installé une ruche. Une
initiative dans le cadre de la RSE de l’ESH pour
faire participer les salariés et les locataires à un
événement commun, et les associer à la récolte
prévue en juillet. 6- Quand footballeurs pro-
fessionnels et jeunes se rencontrent… Le
Foyer Rémois s’est associé une nouvelle fois au
Stade de Reims pour mener une action dans
deux quartiers: Pays de France et Murigny. Les
17 avril et 15 mai, des joueurs professionnels
ont partagé une après-midi sportive avec une
trentaine de jeunes âgés de 11 à 14 ans. Ce
partenariat entre des sportifs de haut niveau et
un bailleur social s’articule autour de la volonté
d’échanger et de partager avec des jeunes.■
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Malgré l’environnement éco-
nomique difficile des filiales
de l’UESAP, le montant de
l’engagement collectif pour

les missions sociales à réaliser pour 2012
avait été maintenu à 35 M€.
Pour le cinquième exercice de la réalisa-
tion de la convention, les Sacicap ont
engagé en 2012, 85 M€ dans le cadre de
politiques locales formalisées par 772
conventions de partenariats avec l’Anah,
les conseils généraux, les collectivités
locales, les organismes Hlm, les Pact, les
Caf, la Fondation Abbé Pierre, Habitat
et développement. Ont ainsi été financés
près de 2 865 dossiers en faveur de
ménages propriétaires occupants pour
sortir de l’insalubrité, adapter le loge-
ment au handicap ou au vieillissement
ou rester dans leur logement par une
mise aux normes de leur habitation.
30 M€ ont été décaissés.
Les Sacicap ont également été sollicitées
pour venir en aide aux copropriétés
dégradées au profit des propriétaires
occupants et des copropriétés. 13 M€
sont engagés pour la période 2013-2014
au profit de 58 copropriétés et plus de
6 000 lots. A noter également la montée
en charge des dossiers dans le cadre du
programme « Habiter mieux » : au cours
de l’année 2012, 557 étaient déposés à
l’étude, pour plus de 6 M€ d’engagement
et 16,7 M€ ont été décaissés. 238 dos-
siers ont été financés en faveur de l’ac-
cession sociale à la propriété et 6,2 M€
décaissés. Les Sacicap ont également
financé 492 ventes Hlm pour un mon-
tant de 6,8 M€. Ainsi, les résultats cumu-
lés à fin 2012 dépassent les objectifs de la
convention, avec plus de 396 M€ d’en-
gagements dont 12 M€ en cours de
financement début 2013 et 194,8 M€ déjà
décaissés et financés.

En ce qui concerne la convention straté-
gique, les Sacicap ont initié 107 % de l’ob-
jectif collectif de la convention initiale
(15 000 logements initiés fin 2013) et
65 % de l’objectif fixé fin 2017 par son
avenant. Selon les prévisions, ce seront
plus de 13 000 logements qui auront été
livrés fin 2013.
Compte tenu de la situation du CIF et de
la garantie temporaire de l’Etat, les Saci-
cap seront privées, au cours des pro-
chains exercices, d’une part significa-

tives de leurs revenus financiers. Néan-
moins, l’UES-AP s’attachera à faire valoir
des solutions de nature à pérenniser la
réalisation de la convention signée avec
l’Etat et plus généralement l’expertise du
réseau des Sacicap au profit des plus
démunis et au soutien des politiques
nationales et locales du logement.
A noter, par ailleurs, que depuis février
2013, les fonctions de président et de direc-
teur général ont été séparées: François
Payelle a été nommé directeur général.■

VIE INSTITUTIONNELLE

AG de l’UESAP

Objectifs atteints pour les Sacicap
En dépit d’une année 2012 très délicate pour le Crédit immobilier de
France, qui a changé le cours de son histoire, les Sacicap ont rempli, voire
dépassé leurs objectifs contenus dans la convention stratégique avec
l’Etat, comme l’illustrent les résultats présentés à l’assemblée générale de
l’UESAP le 23 mai dernier.

CIF : une volonté d’infléchir la résolution ordonnée

Dans les prochaines semaines, l’Etat français doit présenter à la
Commission européenne la résolution ordonnée du Crédit immobilier de
France (autrement dit moins pudiquement le plan de liquidation),
actuellement en cours de discussion avec le Trésor; la Commission
européenne devant théoriquement se prononcer avant le 22 août.

Pourtant, le président du Crédit immobilier, Yannick Borde, veut encore croire que «le
«run off» sec n’est pas la seule solution, que des marges de manœuvre existent et
que des aménagements au plan de résolution sont encore possibles, à condition que
le Gouvernement nous donne un peu de temps. Le gouvernement pourrait proroger la
garantie temporaire pour nous permettre d’explorer des pistes qui ont jusqu’ici été
bloquées» comme il l’a expliqué lors de son audition par la Commission des finances
le 29 mai dernier, arguant du fait que des éléments nouveaux sont intervenus depuis
la dégradation du CIF, en août 2012. Et notamment la publication de l’audit réalisé par
le cabinet Deloitte, qui démontre que le CIF est un établissement sain et rentable, et
non une «bad bank», comme certains ont voulu le faire croire, qui dispose de 2,4
milliards d’euros de fonds propres excédentaires et de bons ratios de solvabilité.
«Nous sommes capables de réinvestir une partie de ces fonds propres. Dans le cas
contraire», précise le président du CIF «ce serait la première fois en Europe qu’une
résolution ordonnée toucherait un établissement qui a des résultats positifs et les
moyens de financer une restructuration». Au-delà, «le gouvernement aurait devant lui
le plus grand plan social de 2013 (1300 à 1400 postes seraient concernés), mais cela
n’est pas perçu comme tel, compte tenu de la dispersion géographique des sites. Et
ce, à un moment où l’emploi fléchit dans le secteur bancaire», indique Yannick Borde.
L’extinction du CIF aurait une autre conséquence, la fin de l’alimentation financière
des missions sociales, et conduirait à une restructuration du tissu des Sacicap. Dans
tous les cas, le projet de résolution final devra recueillir l’approbation des deux tiers
des Sacicap, seules actionnaires du CIF très ancrées dans les territoires.



10 I Actualités habitat I N° 970 du 15 juin 2013

Avec 523 actions annoncées par
plus de 220 organismes, la pre-
mière édition de la Semaine
nationale des Hlm est un réel

succès. L’Union sociale pour l’habitat a
également organisé un concours de courts
métrages «Hlm sur cour(t)» dont le jury
était présidé par Abdellatif Kechiche,
Palme d’or du Festival de Cannes 2013
pour La vie d’Adèle. Elle invitait de jeunes
réalisateurs à imaginer et à filmer des his-
toires sensibles qui prennent vie au cœur
des quartiers Hlm et à présenter un sce-

nario original de fiction. Sur une tren-
taine de scénarios reçus, le jury a sélec-
tionné quatre lauréats, dont les histoires
personnelles prennent parfois racine dans
ces quartiers. Tous illustrent un certain
regard sur le «vivre-ensemble» et témoi-
gnent avec force combien les Hlm vivent
avec leur temps.
Ces œuvres de cinéastes en herbe, dont
certains signent leur toute première réa-
lisation, nous parlent, à travers des lieux
bien réels et des personnages attachants,
de filiation, de transmission, d’émanci-

pation, d’imagination… Elles opposent
aux images désincarnées qui sont sou-
vent véhiculées à la faveur de faits divers
ou de lieux communs des récits intimes
qui invitent, avec humour ou gravité, à
plus de solidarité et d’humanité.
Les prix ont été remis par La Poste, la
Banque postale, Dalkia, GrDF et Qualitel,
partenaires du concours et de la Semaine
nationale des Hlm(1).■

(1) Le concours était doté de récompenses
allant de 5 000 à 10 000 euros.

COMMUNICATION

Semaine nationale des Hlm

Concours «Hlm sur Cour(t)»
Dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm, l’Union sociale pour
l’habitat a dévoilé le palmarès de son concours le 11 juin dernier, lors
d’une soirée-débat sur l’image des Hlm à la BNF, à Paris.

Premier Prix
Les Préjugés anonymes de Sophie Galibert et Anne-Claire Jaulin

L’histoire : au Cercle des préjugés anonymes, on se retrouve pour par-

ler et tenter de dépasser ses préjugés, plus ou moins farfelus : Marie a des

préjugés sur les carottes, Jacques sur les myopes, Elisabeth sur les géra-

niums. Et puis il y a Marc, qui a des préjugés sur les Hlm…

L’intention : « Pour préparer notre dossier et l’écriture du scénario,

nous avons découvert bien des choses que nous ignorions sur les Hlm.

C’est cela que nous souhaitons désormais faire partager au public avec notre

film Les Préjugés anonymes. Les Préjugés anonymes, c’est le nom d’un groupe

de parole où chacun vient témoigner du préjugé qu’il porte envers quelqu’un

ou quelque chose. Pour montrer l’absurdité des idées reçues sur les Hlm, les

membres du groupe ont eux aussi des préjugés tout à fait ridicules ou farfelus :

les carottes, l’ascenseur, les myopes, etc. Et puis, il y a Marc, un trentenaire plu-

tôt anxieux, surtout depuis qu’il doit traverser une résidence Hlm pour se ren-

dre à son travail. Marc représente le public que nous sommes tous, un public

souvent ignorant. Voilà le point de départ. Nous allons découvrir ensemble que

cette expérience le fait avancer dans son rapport à lui-même

et aux autres. C’est en allant au-delà des préjugés qu’on se

construit soi-même. »

Les réalisatrices : Sophie Galibert, née en 1984, diplômée de

l’Ecole de l’image des Gobelins, a déjà réalisé et participé à

l’écriture de nombreux courts métrages primés.

Anne-Claire Jaulin, née en 1987, diplômée de l’EM Lyon, a réa-

lisé et coécrit plusieurs courts-métrages et notamment rem-

porté le prix du concours « Cineffable » 2012.

Sophie Galibert

et Anne-Claire

Jaulin. © DR
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2e Prix
Derrière la porte de King Pierre NgulunguL’histoire : Elyab, 13 ans, vit au cinquième étage d’un Hlm avec sa mère et sa sœur.

Il fait la rencontre de Raymond, un voisin âgé solitaire avec qui, malgré leurs dif-

férences, il va se lier d’amitié autour de leur passion commune pour le Scrabble.

Mais Charlotte, la mère d’Elyab, s’oppose à leur amitié, qu’un changement de

situation va venir interrompre…L’intention : « Je me suis rappelé mes parties de Scrabble avec le voisin de palier

de mon meilleur ami. Ce vieil homme n’avait que ce jeu de société pour se déchar-

ger du poids de sa solitude. C’est d’un mariage impromptu entre l’imagination et
le vécu qu’est né Derrière la porte. Les protagonistes se retrouvent régulière-
ment entre les quatre murs de l’appartement de l’un et derrière cette porte va
naître une nouvelle histoire, celle d’une amitié, celle de deux personnes qui
apprennent à se connaître autour du Scrabble. »Le réalisateur : King Pierre Ngulungu, né en 1983, est diplômé de l’ESRA
Rennes. Il a multiplié les expériences de tournage sur des courts-métrages ou
des clips musicaux. Derrière la porte est son premier court-métrage.

3e Prix
Cache-cache de Maïmouna Doucouré
L’histoire : Où est Ninon ? Mme Denis, 73 ans, accuse la bande d’enfants qui
jouent dans la cour du Hlm d’être responsable de sa disparition. Elle a des
« preuves », menace-t-elle. Sofia, six ans, profite de l’enquête menée par les
détectives en herbe pour enfin oser s’approcher du cercle des « grands » qui
la fascine tant…
L’intention : « Je suis née et j’ai grandi dans un appartement Hlm du XIXe arrondis-
sement de Paris. Lorsque j’entends parler de cités ou de Hlm dans les médias ou autres
de façon péjorative, je suis toujours surprise, car ces années ont été les plus beaux sou-
venirs de ma vie. Dans ma cité à moi, il n’y avait pas de drogues ou d’alcool, pas de
violence ou de gangs. Dans ma cité à moi, on se sentait en sécurité. Pour écrire ce
scénario, j’ai juste pioché dans mes souvenirs l’un des nombreux moments qu’on
partageait dans ma cité : le cache-cache. Pour raconter ma vision des Hlm, il
m’était important d’utiliser l’œil de l’enfant. Je laisse les enfants raconter leur cité
à toutes ces personnes qui la jugent et ne la connaissent pas. »
La réalisatrice : Maïmouna Doucouré, née en 1985, a une formation d’actrice. Elle
a situé l’histoire de Cache-cache dans la résidence où elle a grandi, une HBM (habi-
tation bon marché) des années 1920. Cache-cache est sa première réalisation.

4e Prix
Go Forth - Aller de l’avant de Soufiane Adel
L’histoire : Taklit Hamani a 79 ans, elle habite une cité Hlm de la banlieue parisienne
où la vie semble paisible. Elle a eu 18 enfants. Elle fabrique des ceintures kabyles. Elle
nous parle d’elle, de son enfance en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, puis
de la guerre d’Algérie et enfin de sa vie en France…
L’intention : « Il y a quelque chose d’utopique dans certaines banlieues de France que
l’on ne voit pas ailleurs, une chose qui m’a bouleversé aux Mordacs (à Champigny-
sur-Marne, dans le Val-de-Marne) : sa rénovation, une rénovation à échelle humaine,
aussi belle esthétiquement que les appartements de Le Corbusier à Firminy, à Alger,
à la Cité universitaire de Paris. J’ai eu envie de regarder ce quartier, cette cité qu’ha-
bite Taklit, ma grand-mère, depuis presque toujours. De le regarder du ciel avec un
drone (engin volant de taille réduite, équipé d’une caméra). »
Le réalisateur : Soufiane Adel, né en 1981, diplômé de l’ENSCI, a déjà réalisé
six courts-métrages dont plusieurs ont été primés. Il présente ici un projet per-
sonnel centré sur l’histoire de sa grand-mère, dans un ensemble Hlm récem-
ment rénové par l’architecte Edouard François.

COMMUNICATION

Soufiane Adel.
© Aurora Films

Maïmouna
Doucouré
© J. Tripier-
Mondancin

King Pierre
Ngulungu.

© DR
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INFOS

Conjoncture
au 5 juin 2013

• Avril 2013/mars 2013 : – 0,15%.
• Avril 2013/avril 2012 : + 0,69% (+ 0,56% hors tabac).

• 2013 T1/2012 T4 : + 0,3% en France métropolitaine (stable pour les appartements, + 0,5% pour les maisons, séries CVS).
• 2013 T1/2012 T1 : – 1,4% en France métropolitaine (– 1,1% pour les appartements et – 1,6% pour les maisons, séries brutes).

• 2012 T4/2012 T3 : + 1,1% (indice brut).
• 2012 T4/2011 T4 : + 1,7% (indice brut).

• 2013 T1/2012 T4 : + 0,23%.
• 2013 T1/2012 T1 : + 1,54%.

• 2012 T4/2012 T3 : + 0,4% (indice brut).
• 2012 T4/2011 T4 : + 1,4% (indice brut).

• Le taux de référence des prêts conventionnés est de 2,15% depuis le 1er avril 2013.
• OAT 10 ans : 1,87% en mai 2013, 1,80% en avril.
• Euribor 3 mois : 0,20% en mai 2013, 0,21% en avril.
• Moyenne mensuelle de l’EONIA : 0,08% en mai 2013, 0,08% en avril.

Le taux du Livret A est de 1,75% depuis le 1er février 2013.
A fin mars 2013, l’encours des dépôts sur Livrets A, Bleu et LDD s’élève à 355,6 Md€ (+17 Md€ en trois mois).

De janvier à avril 2013, le nombre de logements mis en chantier est en baisse de 7% par rapport à l’année dernière.

Autorisations Mises en chantier
Janv. à avril 2013 Par rapport à 2012* Janv. à avril 2013 Par rapport à 2012*

Individuels purs 60 500 + 13% 38 700 – 10%
Individuels groupés 28 000 + 21% 14 300 – 10%
Collectifs 67 600 – 5% 53 600 – 2%
Résidence 7 900 – 33% 5 600 – 15%
Total 163 900 + 3% 112 300 – 7%
*Sur la même période de début janvier à fin avril.
Pour mémoire sur l’ensemble de l’année 2012 : 495500 logements autorisés (– 7% par rapport à 2011) et 346500 logements
mis en chantier (–18% par rapport à 2011).

Les ventes de logements neufs au premier trimestre 2013 s’élèvent à 20100, ce qui représente une baisse de 3% par rap-
port à 2012. Malgré la baisse des mises en vente, le stock de logements disponibles est en hausse de 25% par rapport à
fin mars 2012 et atteint 98000 logements.

Premier trimestre 2013 Par rapport à 2012
Ventes 20 100 – 3%
Individuel 2 300 – 5%
Collectif 17 800 – 4%
Mises en vente 25 300 – 21%
Individuel 3 100 – 1%
Collectif 22 200 – 23%
Pour mémoire, 103300 logements neufs avaient été vendus sur l’année 2011, 88000 en 2012.

29,2 Md€ de nouveaux crédits ont été accordés aux ménages au premier trimestre 2013, soit 10% de plus que sur la même
période en 2012. Le glissement annuel de la somme des douze derniers mois reste en retrait de 20%. Le niveau des crédits
habitat aux ménages semble se stabiliser à niveau bas.
Pour mémoire, 99 milliards d’euros de nouveaux crédits à l’habitat avaient été accordés aux ménages en 2012, soit 32% de moins
qu’en 2011 (144 milliards d’euros).

Prix à la consommation
(Insee)

Prix des logements anciens
(Insee Notaires)

ICC
(coût de la construction)

IRL
(référence des loyers)

IPEA
(prix de l’entretien et de
l’amélioration)

Taux d’intérêt

Livret A
(Banque de France)

Construction
(DOM inclus)
(SOeS Sitadel2-MEDDTL)

Commercialisation
des logements neufs
par les promoteurs
(SOeS -MEDDTL)

Crédits habitat accordés
aux ménages (nouveaux
contrats)
(Banque de France)

Contact: l’Union sociale pour l’habitat, DEEF; Tél.: 01 40 75 70 27
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Note de conjoncture
Les indicateurs d’activité restent à des
niveaux sensiblement inférieurs à
ceux de l’année 2012, qu’il s’agisse de
la construction neuve, de la commer-
cialisation des logements neufs ou du
volume des crédits à l’habitat accordés
aux ménages.
Les hausses annuelles des prix à la
consommation, de l’IRL et du coût de
construction sont très limitées depuis
le début de l’année.
Le prix des logements anciens est en
légère baisse sur un an. Les taux d’in-
térêt des prêts à l’accession restent à
des niveaux particulièrement bas.

Agenda
Journée d’études: Robert
Auzelle
« Robert Auzelle, précurseur d’une
approche durable de l’urbanisme et de
l’architecture », est le thème d’une jour-
née d’études organisée par le séminaire
Robert Auzelle avec le soutien des minis-
tères du Logement et de l’Ecologie.
La manifestation se déroule à l’occasion
du centenaire de la naissance de cet archi-
tecte, urbaniste, créateur notamment de
la cité de la Plaine à Clamart que le maire
souhaite classer au patrimoine mondial de
l’Unesco. Au programme : tables rondes
sur l’enseignement de son œuvre et visites
d’opérations. ■

Le 26 juin, à la Grande Arche de La
Défense.
Contact : www.arturbain.fr

Nomination
Agence Qualité Construction

Philippe Estingoy est le nou-
veau directeur général de
l’Agence Qualité Construc-
tion ; il succède à Marc
Ducourneau. Ingénieur en

chef des Ponts, des Eaux et des Forêts,
âgé de 57 ans, il a consacré une grande
partie de sa carrière à la politique d’amé-
lioration de la qualité des constructions,
tout d’abord en tant que praticien de la
conduite d’opération, puis en œuvrant à
la professionnalisation du métier de maî-
tre d’ouvrage public, enfin comme délé-
gué territorial adjoint de l’Anru et de
l’Anah.
Il est également auteur de plusieurs
ouvrages sur le montage des opérations
et la prévention des risques. ■

Grand Prix de
l’urbanisme
A Paola Vigano
Pour la première fois, le Grand Prix de
l’urbanisme a été décerné, le 17 mai 2013,
à une femme, Paola Vigano. Dans le cadre
de Studio 2013, agence fondée en 1990
avec Bernardo Secchi, Paola Vigano
aborde l’urbanisme, de la planification
de l’espace public en passant par le pro-
jet urbain.
Professeure à Venise, elle mène des
recherches sur les territoires contempo-
rains européens, comme en témoigne son
dernier ouvrage, Les territoires de l’urba-
nisme. Parmi ses projets en France, on
peut citer Ville-Port à Saint-Nazaire, la
Courrouze à Rennes, le Spoor Noord Park
et la place du théâtre à Anvers (Pays-
Bas). ■

Qualitel et la rénovation
énergétique

Selon une enquête Ifop auprès de co-pro-
priétaires, 93% des d’entre eux font atten-
tion à leur consommation d’énergie, avec
un intérêt plus marqué pour leur facture
qu’au respect de l’environnement. Et si
tous se disent prêts à effectuer des tra-
vaux de rénovation, c’est essentiellement
pour des raisons économiques, bien avant
la valorisation de leur bien ou le respect
de l’environnement. «La rénovation éner-
gétique arrive en 3e place des projets que
les copropriétaires envisagent au cours
des deux prochaines années. Elle vient
talonner les vacances et c’est nouveau.
Auparavant, elle n’arrivait pas si haut dans
le classement », indique Jérôme Benoît,
directeur d’études à l’Ifop.
Mais mal informés, ils ne passent pas à
l’action. Pour l’Ifop en effet, « six pro-
priétaires sur dix souhaiteraient être
davantage informés sur les bénéfices et
démarches à entreprendre en matière de
rénovation énergétique ».
Pour répondre au besoin d’information
des Français, Qualitel élargit son guide
de la rénovation énergétique avec une
nouvelle rubrique sur la conduite d’un
projet de rénovation.
Par ailleurs, afin d’atteindre les objectifs
de rénovation fixés par l’Etat, CERQUAL
a fait évoluer sa certification Patrimoine
Habitat en créant un nouveau profil mul-
ticritères intitulé « Patrimoine Habitat
Rénovation Energétique ». Est par ail-
leurs annoncée, pour octobre prochain,
une certification des immeubles en exploi-
tation. Elle permettra de maintenir ou
d’améliorer la qualité initiale du bâtiment,
de contribuer à garantir les niveaux de
performance d’usage, de faire progresser
la satisfaction des habitants. ■

©
 A

Q
C

Abonnement EDF Souscrire en ligne
A ses 10 % de clients qui déménagent chaque année, EDF propose des solutions pour
leur faciliter la vie. Comment souscrire un contrat d’électricité en toute simplicité ?
En se connectant sur le site jedemenageavecedf.fr, les particuliers concernés sous-
crivent leur contrat en ligne 24 heures sur 24 et jusqu’à trois semaines avant la date
de leur déménagement.
Ils peuvent compléter leur dossier sur Internet, l’enregistrer, puis le reprendre plus
tard ; et grâce à la fonctionnalité « web call back », ceux qui le souhaitent ont à tout
moment la possibilité de se faire appeler par un conseiller client EDF qui les aide à
finaliser leur demande. Pour les guider dans leur choix, le contrat le plus adapté leur
est ensuite automatiquement proposé, en fonction de leur composition familiale, de
leurs équipements électriques et de leurs habitudes de consommation. ■

La Ville-Port à Saint-Nazaire. © DR
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Les données des plans de finance-
ment moyen des opérations de
logements sociaux ayant reçu un
agrément en 2012, en France

métropolitaine, sont extraites du «Bilan
des logements aidés, année 2012 (hors
DOM)» publié par le ministère de l’Egalité
des territoires et du Logement, et rensei-
gnées au 15 janvier 2013 dans l'infocentre
SISAL. Les résultats pour les PLUS et les
PLA-I sont constitués comme suit :
– PLA-I = PLA-I + Produit spécifique
hébergement ;
– PLUS = PLUS + PLUS-CD + Palulos
communales. ■

FINANCEMENT

Bilan des logements aidés 2012

En moyenne, un logement social
nécessite 128000 euros
Le ministère de
l’Egalité des territoires
et du Logement publie
les chiffres de 2012: en
moyenne, un logement
social a nécessité 75,4%
de prêts, 12,5% de
subventions et 12,1% de
fonds propres.

Bilan 2012 - Plan de financement moyen des opérations financées
(en €/logement) - Logements ordinaires

Financement PLA-I PLUS PLS

Sub. Etat pincipale 9920 955 79

Surcharge foncière 646 786 1510

Prime spécifique Ile-de-France 1043 276

Total Sub. Etat 11609 8,5% 2017 1,4% 1589 1,2%

Subventions Commune 1905 2566 3378

Subventions EPCI 4781 3419 429

Subventions Département 4142 1911 829

Subventions Région 2102 1532 358

Total Coll. Locales 12930 9,4% 9428 6,7% 4994 3,8%

Subventions PEEC 720 736 423

Subventions autres 902 691 745

Total subventions 26161 19,1% 12872 9,1% 7751 5,9%

Prêts CDC/PLS 94209 100401 86354

Prêts PEEC 1624 3621 4180

Autres prêts 1963 2646 15076

Total prêts 97796 71,3% 106668 75,7% 105610 80,8%

Fonds propres 13121 9,6% 21279 15,1% 17362 13,3%

Total opération 137078 100% 140819 100% 130723 100%

Nb de logements financés 16733 44716 14238

16,4 milliards d’aides au logement

Fin 2011, ce sont 6,36 millions de foyers qui ont perçu des
aides au logement, soit 1,4% de plus qu’en 2010, selon
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation

et de la statistique du ministère des Affaires sociales(1), pour un
montant de 16,4 milliards d’euros, en progression de 0,7% en
euros constants par rapport à l’année précédente. Cela repré-
sente 216 euros en moyenne par mois pour
chaque foyer aidé. 2,67 millions de foyers per-
çoivent l’APL; 2,36 millions, l’ALS et 1,32 mil-
lion reçoit l’ALF. Les aides versées aux accé-
dants à la propriété continuent de diminuer
en 2011 (– 2,6% en euros constants) ; elles ne
représentent que 6% de l’ensemble des aides
au logement versées cette même année.

En matière de prestations familiales, fin 2011 toujours, 6,8
millions de familles bénéficient de 30,7 milliards d’euros,
soit 377 euros par mois, en moyenne pour chaque foyer aidé.
Cinq millions de familles de deux enfants ou plus perçoivent
des allocations familiales sans conditions de ressources.
Trois millions perçoivent l’allocation de rentrée scolaire et

2,4 millions de familles reçoivent la presta-
tion d’accueil du jeune enfant. ■

(1) Note n° 836, avril 2013 ; ww.dress.sante.gouv.fr

Ce sont les familles nombreuses et les parents isolés qui
profitent le plus de l’effet redistributif de ces différentes
aides à la famille. © OPH 74
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Le Foyer Rémois a récem-
ment été confronté à deux
explosions meurtrières sur
son patrimoine. Retour sur
ces tristes événements et sur
la gestion d’une crise.
Le 28 avril dernier, à Reims,
dans le quartier Wilson, une
explosion probablement due au
gaz, semblant provenir d’un
appartement situé au-dessus
du rez-de-chaussée, a entraîné
l’effondrement de l’extrémité
d’une barre d’immeuble, faisant
trois morts et quatorze blessés.
Les dégâts causés par le souf-
fle de l’explosion ont nécessité
l’évacuation de 108 familles du
bâtiment et des alentours, vers
une école, puis des chambres
d’hôtel. Le Parquet de Reims a
ouvert une enquête judiciaire.
Trois semaines plus tôt, le 3
avril, quatre personnes avaient
été tuées au cours d’une explo-
sion similaire à une dizaine de
kilomètres de là, à Witry-lès-
Reims.
Un drame que le bailleur
social, Le Foyer Rémois, a su
gérer avec professionnalisme
et sang-froid. La médiatisation
des événements a été impor-
tante. Le ministre délégué à la
Ville, François Lamy, accom-
pagné du directeur opéra-
tionnel de l’Anru, Thierry
Asselin, de Joachim Soëtard
et Marianne Louis, de l’USH,
s’est rendu sur place le 3 mai
dernier.

Questions à
Christophe Vil-
lers, président
du directoire du
Foyer Rémois

◗ Comment avez-vous géré
l’urgence ?
Il y a deux dimensions dans
l’urgence : le choc émotionnel
et professionnel immédiat
qu’un tel drame peut susciter
dans l’entreprise, parallèlement
à la mobilisation interne – en

proportion de l’onde de choc
reçue – pour trouver rapide-
ment des solutions de loge-
ment. Notre première préoc-
cupation a été de remplir notre
mission vis-à-vis des familles
privées de toit que nous avons
rencontrées dans les heures
qui ont suivi le sinistre, afin de
préciser leurs souhaits.
◗ Quelle a été votre stratégie
de crise ?
Une cellule de crise a été mise
en place autour de quatre fonc-
tions avec, pour chacune d’elle,
un référent. La cellule « mise
en sécurité du bien » a été la
première constituée de façon
à pouvoir entrer technique-
ment dans les logements
impactés et permettre aux
familles de reprendre leurs
biens pour déménager. Une
cellule « relogement et ingé-
nierie sociale », composée
d’une trentaine de collabora-
teurs, depuis la gestion loca-
tive jusqu’aux états des lieux,
a été mobilisée pour produire
des solutions, en s’appuyant
sur le parc de l’ESH et sur l’in-
ter bailleurs. La cellule « com-
munication interne et relations
presse » avait la double mis-
sion de tenir informés les col-
laborateurs sur les actions de
l’organisme et ses enjeux et de
publier des communiqués
pour rendre compte du travail
sur le relogement ; elle était
également chargée des rela-
tions avec les autorités (pré-
fecture, pompiers, ville, police,
gendarmerie, etc.). Enfin, la
cellule « juridique et assu-
rance » s’est occupée de la
défense de la personne morale
et du volet assurantiel du point
de vue civil, pénal et patrimo-
nial. Un consultant en com-
munication de crise nous a
accompagnés.
◗ La forte médiatisation du
drame a-t-elle eu un impact ?
Nous avons eu deux surprises :

la rapidité de circulation de
l’information, en particulier
sur les réseaux sociaux, et la
publication d’articles de presse
sans vérification des sources.
Malgré tout, nous avons décidé
de rester concentrés sur une
stratégie de communication
qui était de mettre en exergue
notre capacité de relogement
en toute transparence et de
donner tous les éléments
nécessaires à l’enquête.
◗ Quel est le bilan du reloge-
ment ? Et l’avenir du patri-
moine concerné ?
A la fin de la première
semaine, nous avions trouvé
une solution pour quarante
ménages sur 108. Un mois
après, nous en sommes à 54
ménages, sachant qu’ils sont
46 à avoir choisi de rester sur
site pour le moment. Le bâti-
ment de quatre étages, datant
de 1958 mais rénové au milieu
des années 2000, fait partie de
ceux qui n’avaient pas été
rasés dans le cadre de l’Opé-
ration de rénovation urbaine
car il répondait, par ses loyers
attractifs, à une catégorie de
population à bas revenus.
Nous préparons la concer-
tation avec les locataires
pour voir comment envisa-
ger l’avenir du quartier :
réhabilitation lourde ou
démolition, avec un finan-
cement au titre du
PNRU 1 comme
cela a été acté
officiellement.  
A Witry, où les
discussions vont
reprendre après
l’été, le maire et
l’équipe munici-
pale souhaitent la
démolition du bâti-
ment.
◗ Quel bilan tirez-
vous de cette expé-
rience ?
En interne, je souli-

gnerais l’importance d’une
entreprise solide dans sa gou-
vernance et son organisation,
comme l’un des éléments-clés
face à un événement drama-
tique. Les collaborateurs se
sont serré les coudes et se sont
montrés unis. En termes de
gestion du patrimoine, le fait
d’avoir une tradition récurrente
et régulière de traçabilité nous
a permis de construire rapide-
ment une position claire sur
les actions menées technique-
ment. Enfin, grâce aux rela-
tions tissées avec nos parties
prenantes (USH, fédérations,
collègues, secteur profession-
nel, élus…), la force des sou-
tiens s’est avérée utile pour se
coordonner et éviter un faux
procès par les médias. Au final,
ces épreuves bouleversantes
ont renforcé la cohésion d’en-

treprise. ■

ÉCHOS

Le Foyer Rémois
Gestion de crise
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Astria dématérialise
les 78000 dossiers
locataires
A l’occasion d’un déménage-
ment d’une de ses filiales,
France Habitation, début 2010,
le Groupe Astria qui regroupe
également l’ESH Domaxis et
L’OGIF a débuté la dématé-
rialisation de ses 78 000 dos-
siers locataires. Une première
application de dématérialisa-
tion des factures fournisseurs
avait déjà été engagée avec
succès, en 2007. Objectifs pour
le nouveau siège de France
Habitation : 
◗ optimiser la surface de
bureau et diminuer le nombre
d’armoires par cinq (plus de
2,5 tonnes de papier ont pu
être jetées) ;
◗ dématérialiser, à terme, l’en-
semble du dossier locataires
composé de plus de 50 che-
mises et 250 types de pièces
référencées ;
◗ centraliser les dossiers afin
de permettre une consultation
aux personnes accréditées sur
les quinze sites de gestion ; 
◗ améliorer le service client du
centre d’appels.
Une salle de numérisation de
30 m2 ainsi qu’une équipe
dédiée composée d’intéri-
maires ont été mises en place.
1400 documents représentant
4 300 pages sont  numérisés
chaque jour chez France Habi-
tation ; en coût de papier,
l’ESH économise 500 copies
par jour.  Le même dispositif
de numérisation est
aujourd’hui utilisé pour les
autres sociétés du Groupe. 
En attendant la fin du projet
prévu pour 2014, d’autres
documents seront progressi-
vement intégrés au dossier
locataire : le dossier de finan-
cement, les diagnostics éner-
gétiques, les attestations d’as-
surance, les demandes de
logement et également l’en-
semble des courriers locataires
entrants. 
Enfin, Astria est désormais

majoritaire dans l’actionnariat
de l’Athégienne, ESH de 3 000
logements historiquement
située dans l’Essonne, prési-
dée par Alain Pisani et dirigée
par Géraldine Grillat. ■

Clamart Habitat
Les gardiens gèrent
les interventions sur
Smartphone

Déployée sur les Smartphones
des gardiens d’immeuble de
Clamart Habitat, l’application
Tracy permet de prendre en
charge les demandes d’inter-
vention des locataires et de les
consigner dans une base de
données. Cette solution est
développée par E-DEAL, édi-
teur de solutions de gestion de
la relation client et spécialiste
de la relation client et citoyen,
auprès de la RATP, l’UCPA, la
GMF…
Très simple d’utilisation, intui-
tive et intégrée au système
d’information, Tracy facilite
le traitement de la demande
en offrant une plus grande
proximité entre gardiens et
locataires, davantage de réac-
tivité et un meilleur suivi de
chaque cas. A tout moment, le
gardien sait où en sont toutes
les demandes, y compris en
situation de mobilité sur le ter-
rain. « Les gardiens peuvent,
par exemple, se rendre au qua-
trième étage de leur immeu-
ble, constater une défaillance
de la porte d’ascenseur, pren-
dre une photo du dégât et pré-
voir un rendez-vous avec un

prestataire pour la réparation.
Tout cela en quelques clics, de
n’importe quel lieu », précise
Philippe Kaltenbach, prési-
dent de Clamart Habitat.
De nombreuses tâches sont
automatisées pour limiter le
nombre de clics. De plus, une
interface avec le logiciel de
gestion permet une récupéra-
tion facile des données patri-
moniales ainsi qu’une mise à
jour régulière et automatique.
Le projet a mobilisé de nom-
breuses personnes en interne,
par le biais d’ateliers de spé-
cifications avec des techniciens
chargés de la maintenance et
des gardiens, et par l’implica-
tion de l’ensemble du person-
nel et des représentants des
associations de locataires. En
avril et mai 2013, lors des réu-
nions en pied d’immeuble, les
locataires ayant expérimenté
ce nouvel outil l’ont apprécié
pour sa fiabilité, sa rapidité de
mise en œuvre et sa capacité
à régler un grand nombre de
problèmes techniques sur
place et sans intermédiaire. ■

3F
Certification 
NF service
Le service clientèle de 3F vient
d’obtenir la certification NF
Service pour ses centres de
relations clients. Cette certi-
fication atteste de la qualité de
ce service qui a traité 565 000
appels et près de 9 000 mails
de locataires en 2012.
3F s’engage à faciliter l'accès
des locataires à son service
clientèle, à leur fournir un
accueil dans le respect des
règles d'éthique et de confi-
dentialité, à assurer la traça-
bilité de la demande et de la
réponse apportée à chaque
client, à s'assurer de la quali-
fication et formation de ses
conseillers clientèle, à mesu-
rer le niveau de satisfaction
des clients sur la base d’en-
quêtes et à disposer d’un réfé-
rentiel avec des indicateurs de
performance et sociaux (18
indicateurs quantitatifs et qua-
litatifs). ■

ÉCHOS

L’OPH de la Ville de Clamart
accompagne ses équipes dans la
gestion des demandes d’intervention
des locataires, en les équipant de
l’application Tracy. © DR

L’USH Centre travaille depuis
plusieurs années avec les bail-
leurs afin de leur rappeler le
cadre juridique des attribu-
tions et de clarifier les procé-
dures. Ces travaux ont débou-
ché sur des engagements
destinés à améliorer la trans-
parence des attributions et
déclinés sous trois formes :
◗ Une affiche à apposer dans les
lieux d’accueil du public pré-
sente les engagements vis-à-vis
des demandeurs de logements;
◗ Une plaquette résume les
engagements des organismes
vis-à-vis des collectivités locales et des associations : communi-
quer en toute transparence; contribuer aux dispositifs locaux
de l’habitat ; faciliter l’accès au logement des publics spécifiques;
moderniser la gestion de la demande pour un meilleur service.
◗ Un guide décrit les principales étapes du processus d’attri-
bution. ■

USH Centre
Engagements sur les attributions 
de logements
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ÉCHOS

Agenda
Afpols: 2 Séminaires métier
◗ « Forger la réputation et l’attractivité de l’organisme :
comment manager une stratégie de communication glo-
bale ? » 27-28 juin 2013 à Paris
Conçu pour les acteurs de la communication qui cherchent
à renforcer l’impact de la communication interne et externe
de leur organisme, il fait appel à des interventions d’experts,
des expériences hors du secteur Hlm et des présentations de
pratiques de bailleurs sociaux. Il vise à : identifier les clés
d’élaboration d’une stratégie de communication ; renforcer
le rôle du service communication au sein de l’organisme
Hlm ; articuler la politique de communication à la démarche
RSE de l’organisme ; repérer les principes de fonctionne-
ment de la communication de crise ; identifier l’impact des
technologies digitales sur l’image de l’organisme.

◗ « Rentabiliser sa stratégie de vente de patrimoine »
20-21 juin 2013 à Paris
La vente de patrimoine devient désormais une composante
à part entière de la stratégie patrimoniale – et financière –
des organismes de logement social. Mais comment identi-
fier les coûts directs et indirects liés à la vente ? Quels sont
les éléments de méthode qui permettent d’identifier le seuil
en dessous duquel la vente n’est plus rentable ?
Objectifs : comprendre les principes d’un modèle de finan-
cement qui intègre la vente de patrimoine ; identifier une
stratégie de production réaliste intégrant la vente à terme ;
déterminer le seuil de rentabilité de la vente (coûts directs
et indirects, calcul du seuil de rentabilité, mécanismes de
reconstitution des fonds propres).
Renseignements et inscriptions : Victoria Esteban ; Tél. : 01 40 75 79

04 v.esteban.afpols@union-habitat.org

Séminaire Habsis
◗ Le management du patrimoine informationnel : quel
enjeu stratégique pour nos organismes ?
Paris La Défense, 4 et 5 juillet 2013
Aujourd’hui, la gestion de la documentation et de l’infor-
mation génère de la contre-performance dans l’entreprise
alors qu’elle pourrait constituer un gisement de producti-
vité si le patrimoine informationnel était maîtrisé. Abusi-
vement réduit à une notion de maîtrise et de conservation
documentaire, le patrimoine informationnel recouvre des
enjeux de maîtrise et de partage de la connaissance et de
création de valeur dans l’entreprise.
Le séminaire traitera les problématiques suivantes : qu’est-
ce que le patrimoine informationnel ? comment sensibiliser
les acteurs internes ? comment manager efficacement le
cycle de vie du patrimoine informationnel ? quelles straté-
gies ? quelles bonnes pratiques ?
Des experts, de sociologues, des professionnels de la conser-
vation de patrimoine informationnel et des représentants
de la Bibliothèque Nationale de France et du Centre Beau-
bourg viendront témoigner.
Inscriptions : contact@habsis.org

Opac Saône-et-
Loire
Des ascenseurs pour
plus d’accessibilité

Avec le soutien de la CARSAT
(Caisse d’assurance retraite et
santé au travail) Bourgogne &
Franche-Comté et du Conseil
général, l’Opac Saône-et-Loire
lance un ambitieux pro-
gramme d’installation d’as-
censeurs sur son parc immo-
bilier. Au total, 120 ascenseurs
sont prévus d’ici à fin 2015 ;
1 600 logements seront des-
servis.
Une première tranche de tra-
vaux, d’un coût de 9 M€, a été
lancée en mars dernier sur 13
sites pour la construction de
38 ascenseurs (en complément
des cinq déjà installés l’an der-
nier) sur dix communes.
Construire 38 ascenseurs en
neuf mois constitue un véri-
table challenge puisque les 
travaux, qui se déroulent en
milieu occupé, impliquent la
prise en compte des con-
traintes de volume et de dis-
tribution des bâtiments, un
important dévoiement des
réseaux, la reprise des marches
d’escalier, le repositionnement
des boîtes aux lettres, sans
oublier l’aménagement des
espaces verts. L’installation
d’un ascenseur coûte en
moyenne 200 000 euros, mais
la hausse des loyers sera pla-
fonnée à cinq euros auxquels
s’ajoutera le coût des charges
d’exploitation. Une deuxième
tranche de travaux intervien-

dra en 2014 ; une troisième
reste à définir. « Compte tenu
du vieillissement de la popu-
lation, la question de l’acces-
sibilité devient un vrai enjeu
de société. Nous avons une
urgence à trouver d’ores et déjà
des solutions et le programme
ascenseurs, qui consiste à
adapter nos logements, en est
une. Par voie de conséquence,
ce programme améliore la
qualité de vie de nos locataires
en général », a déclaré Domi-
nique Lotte, président de
l’Opac 71. ■

Réseau Delphis
Rencontres EURHO-
GR®

Delphis organise les premières
Rencontres EURHO-GR®, le
3 juillet 2013 à Paris, ouvertes
à tous les organismes Hlm.
S’appuyant sur des témoi-
gnages d’organismes et de par-
ties prenantes, cette journée
sera consacrée aux enjeux
pour le secteur et au déploie-
ment opérationnel de la Res-
ponsabilité Sociétale (RSE)
autour du référentiel sectoriel
EURHO-GR®. La matinée sera
consacrée à la mise en œuvre
de la démarche globale ;
l’après-midi, seront présentés
des illustrations d’actions et
les sujets émergents sur cha-
cune des cinq grandes théma-
tiques d’EURHO-GR®. La
journée s’achèvera sur un
temps convivial de discussion
entre participants.
Ces rencontres s’inscrivent
dans la lignée du groupe RSE
de l’association Delphis, réseau
de 25 ESH à l’origine du réfé-
rentiel sectoriel de RSE
EURHO-GR® (EUropean
HOusing - Global Reporting),
aujourd’hui utilisé par une
trentaine d’organismes en
France, Allemagne, Suède et
Italie. ■

Informations : Charlotte Limousin :

limousin@delphis-asso.org

Conférence de presse de lancement
du programme départemental
d’équipement en ascenseurs, le 24
mai dernier. © DR



Études Insee sur les revenus et le
patrimoine des ménages. L’Insee publie
trois études sur les inégalités de vie, le
niveau de vie des personnes âgées et
l’endettement des ménages.

• Coûts de production des logements
sociaux depuis 2005. Une étude de la
Caisse des dépôts confirme une hausse de
53% des coûts de production des
logements locatifs sociaux depuis 2005.
• Des pistes pour baisser les coûts de
construction. Avec des organismes Hlm et
des partenaires, l’USH a conduit un travail
sur la maîtrise des coûts de production
pour identifier des pistes de progrès.

• Deux France en cartes
• Territoires: productivité ou redistribution?

Comment concilier égalité sociale et
territoriale?

Conception-réalisation: affiner son usage.
Si la procédure, peut permettre d’optimiser
les délais, les coûts et les choix techniques,
elle n’est pas pour autant une solution
miracle, ni aussi simple qu’elle le semble.

Habitat et Société
Au sommaire du numéro

de juin 2013

Le logement social au cœur des écoquartiers
Bien que la notion d’écoquartier ne connaisse aujourd’hui en France aucune définition juridique, ni nor-
mative ou réglementaire, les bailleurs sociaux sont impliqués dans la démarche en tant qu’aménageurs,
constructeurs, gestionnaires comme lemontrent les exemples présentés dans ce dossier.

Pour recevoir Habitat et Société chaque trimestre, abonnez-vous
Abonnement annuel 2013 : 102€ (organismes), 125€ (non Hlm). Étranger : 178 €. Le numéro : 35 €.

Service des abonnements : L’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles - Éditions
14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08. Tél. : 01 40 75 52 63.

HABITAT EN CHIFFRES

DOSSIER

ÉCONOMIE

TERRITOIRES

CONSTRUCTION

AMÉNAGEMENT
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2 300 €, c’est le budget moyen
annuel consacré par un ménage à
ses dépenses d’énergie pour le

logement et le carburant, selon l’Insee.
Face à l’augmentation du coût de l’éner-
gie, la campagne de sensibilisation
« Familles à Energie Positive », initiée par
l’ONG Prioriterre et organisée par plus
de 70 Espaces Info Energie de l’Ademe,
propose d’agir au quotidien pour maîtri-
ser ses consommations et faire des éco-
nomies simplement et sans perdre en
confort par des gestes quotidiens et un
changement dans les comportements.
Cette année, 5 071 familles ont participé
au défi sur plus de 70 territoires, soit
plus de 15 000 personnes. A l’échelle d’un

quartier ou d’un village, les particuliers
se sont regroupés en équipes pour agir
sur leur consommation de chauffage,
d’eau chaude, d’équipement domes-
tique… Que l’on soit en zone urbaine ou
rurale, propriétaire ou locataire, ce sont
13 % d’économies d’énergie qui ont été
réalisées en moyenne, contre 8 % l’hiver
dernier. Cela représente 8,3 GWh éco-
nomisés en métropole (environ 10 GWh
en ajoutant les DOM) et 14 % d’émissions
de CO2 en moins cette saison. Les
2 600 kWh en moins par foyer se tradui-
sent par une économie de 200 € par an
sur la facture. De quoi stimuler l’émula-
tion. ■

www.familles-a-energie-positive.fr

ADEME
Familles à énergie positive

Al’occasion du premier comité de
pilotage national du Plan de
rénovation énergétique de l’ha-

bitat(1), Cécile Duflot et Delphine Batho
ont mesuré, le 15 mai dernier, l’avance-
ment de la mise en œuvre du plan, qui
doit permettre de rénover 500 000 loge-
ments par an d’ici à 2017.

◗ Mise en place d’un guichet unique
(mesure n° 16 du PIL)
L’Ademe joue le rôle de pilote pour la
mise en place du guichet unique qui per-
mettra d’orienter et d’accompagner les
demandeurs dans leurs démarches.
Pour assurer la mise en place des guichets
uniques, l’Ademe a élaboré une proposi-
tion de cahier des charges, en distinguant
différents niveaux de service rendu.
Concrètement, le guichet unique pourra
prendre la forme d’un accueil du public,
leur délivrant de l’information sur les
aides et les travaux. Il pourra aller jusqu’à
des actions de mise en relation avec des
artisans labellisés sur le territoire.

◗ Identification des ménages en situa-
tion de précarité énergétique (mesure
n° 17 du PIL)
L’Anah est particulièrement en charge
des opérations de détection des ménages
en situation de précarité énergétique. À
ce titre, elle coordonne la mise en place
des « ambassadeurs de la rénovation
énergétique », dont les critères de recru-
tement et les modalités de formation ont
été définis. Ainsi, 1 000 jeunes en Emploi
d’avenir sont en cours de recrutement et
de formation, pour ensuite aider les
ménages les plus modestes ou en situa-
tion de précarité énergétique, à bénéfi-
cier des aides prévues par le plan de
rénovation (prime de 3 000 euros pour
les ménages modestes).

◗ Des aides financières renforcées
Ce plan de rénovation énergétique des
logements vise à diminuer de 38 % les
consommations d’énergie d’ici à 2020. Il
s’agit d’une nécessité environnementale
(lutter contre le dérèglement climatique)
et sociale (lutter contre la précarité éner-
gétique), mais aussi d’un levier de sortie
de crise. Ce plan de rénovation énergé-
tique des logements constitue l’un des
axes prioritaires de la transition énergé-
tique, pour plus de pouvoir d’achat des

ménages, plus de compétitivité des
entreprises, plus d’innovation et de créa-
tion d’activité économique.
Ce plan renforce le soutien apporté aux
ménages les plus modestes et ouvre éga-
lement les aides aux ménages des classes
moyennes. En plus des deux précédentes
mesures, les ménages pourront accéder à
des aides renforcées. Le crédit d’impôt
développement durable (CIDD) et l’éco-
prêt à taux zéro (éco-PTZ) seront opti-
misés pour favoriser les rénovations

lourdes. En plus, une prime exception-
nelle de 1350 € (3000 € pour les ménages
très modestes, éligibles aux aides de
l’Anah) sera attribuée sur 2013 et 2014. À
compter de 2015, un dispositif de tiers-
financement viendra suppléer les sub-
ventions publiques. ■

(1) Annoncé par le président de la République
le 21 mars 2013, au moment de la présentation
du Plan d’investissement pour le logement
(PIL).

ÉNERGIE

Lancement du Plan de rénovation énergétique de l’habitat

Pour la troisième édition du concours lancé par l’Agence locale de l’Energie et l’agglomération lyonnaise sur
le département du Rhône, 13 familles locataires de Grand Lyon Habitat se sont portées volontaires. L’équipe
de la Darnaise à Vénissieux a remporté le défi avec – 22,5% d’énergie consommée par rapport à l’hiver
précédent, ce qui représente une économie d’environ 135 € pour la famille, avec un niveau de confort
inchangé, en modifiant seulement son comportement. © DR
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Conçue pour des personnes dépen-
dantes, atteintes de la maladie
d’Alzheimer, cette résidence

rémoise d’une centaine de chambres est
fractionnée en quatre unités de trois
étages alignées sur un socle commun de
services et de locaux administratifs. À
chaque niveau, huit à dix chambres sont
regroupées en unité autonome autour
d’un salon, d’une salle à manger et d’une

cuisine. D’autres ser-
vices spécifiques équi-
pent la résidence pour
les soins à la personne
dont une balnéothérapie
et des activités collec-
tives au sein de l’établis-
sement.
Jouxtant ce programme,
sur une rue adjacente,
un petit immeuble de
trois étages regroupe 25
petits appartements (T1,
T2 et T3) adaptés à la
nature du handicap de
l’occupant et accompa-
gnés des services communs requis.
Dans les deux programmes, la construc-
tion répond aux exigences normatives
des bâtiments basse consommation avec
notamment des doubles murs au pare-
ment de briques claires silico-calcaires.
Des ouvrages boisés à claire-voie assu-

rent la protection solaire des loggias, bal-
cons ou circulations vitrés, ainsi que des
vitrages disposés en allège ou en visière
comme autant de contrepoints colorés.
Arch. : SA Fouqueret-Jacquet. ■

HANDICAP

L’Effort Rémois
Les Parentèles

L’unité pour les personnes atteintes d’Alzheimer.
©DR

Immeuble de 25 appartements adaptés à la nature
du handicap du résidant. © DR

Réalisée par Habitelem (Groupe CILSO), la résidence
La Cairn à Pau est une réponse « sous un même toit »
à un projet de vie pour des travailleurs en ESAT (Éta-

blissement d’aide par le travail) et à un besoin de logements
pour les jeunes travailleurs palois. « Cette réalisation est
pour nous un projet innovant, explique le directeur général,
Michel Pellier, car c’est un concept unique qui est à la fois
centre d’hébergement pour certains locataires et un foyer,
voire une résidence services, pour les autres ».
Le projet remonte à 2007 lorsque l’association « Vivre en
ville » regroupant les parents de personnes déficientes intel-
lectuelles (légères ou moyennes ne présentant pas de trou-
bles du comportement) sollicite Habitelem pour un projet
d’habitat à destination de jeunes travaillant en ESAT afin de
poursuivre leur autonomie par le biais d’un logement en
dehors du cadre familial.
Habitelem propose un lieu proche du centre-ville pour un
projet immobilier de 15 logements qui va nécessiter l’arrivée en
2009 d’un deuxième partenaire «Habitat Jeunes Pau Pyré-
nées» dont la mission s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans à la
recherche d’un logement temporaire. Le projet passe alors de
15 à 30 logements.
Les trente logements sont répartis sur sept étages: quinze loge-

ments d’environ 26 m2 (avec balcon pour la plupart) destinés
aux travailleurs en ESAT avec des espaces communs au premier
étage (salon avec TV et jeux, une salle informatique et un
bureau administratif…) sont répartis sur les trois premiers
étages tandis que les trois derniers étages comprenant 15 loge-
ments de plus de 32 m2 (type studio avec kitchenette) accueil-
lent des jeunes travailleurs, seuls ou en couple. Au rez-de-
chaussée se trouvent la cuisine et une salle à manger où les repas
livrés sont réchauffés midi et soir pour les travailleurs en ESAT.
Afin d’accompagner ces derniers vers une plus grande auto-
nomie, un personnel d’encadrement éducatif est présent sur
l’ensemble de la journée. Fonctionnement et gestion sont
assurés par les deux associations.
Concernant l’espace des travailleurs en ESAT qui implique
des obligations de sécurité liées aux établissements recevant du
public (ERP), l’association «Habitat Jeunes Pau Pyrénées» a
formé les jeunes travailleurs dès leur entrée dans les lieux
pour appréhender les actions de secours en cas de nécessité.
Coût de l’opération: 3,02 M€: Etat 11%, Communauté d’ag-
glomération 8,5%; ville, Conseils général et régional entre 4
et 5% chacun; apport de 30000 € de la CAF; le reste est
apporté par les fonds propres et des emprunts CILSO et CDC.
Arch. : Cabinet Camborde Architectes. ■

Habitelem
Résidence mixte jeunes handicapés et travailleurs
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HANDICAP

Le partenariat entre l’APAJH (asso-
ciation pour adultes et jeunes han-
dicapés) départementale, la Ville

de Bourg-en-Bresse et Bourg Habitat,
avait permis en 2004 la création du pre-
mier Centre de jour pour jeunes autistes,
dans le quartier du Pont des Chèvres. Cet
institut était divisé en huit appartements,
dédié chacun à une fonction spécifique :
administrative, rééducative, pédagogique,
éducative ; une architecture qui a permis
de mieux faire accepter aux riverains la
différence liée au handicap.
Face au nombre croissant des demandes,
s’est imposée l’ouverture d’un nouveau
centre, plus vaste, en centre-ville, adapté
aux besoins des familles. Grâce à l’appui
de la Ville qui a cédé un terrain de
2 500 m2 et à l’aide financière de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie,
l’IME Henri Lafay a ouvert ses portes en
février dernier : l’établissement accueille
22 enfants âgés de 6 à 20 ans, en période
scolaire, du lundi au vendredi de
9 heures à 16 heures. Tout a été mis en

œuvre pour faciliter l’insertion des
jeunes autistes dans la société : des ren-
contres en amont du projet avec l’archi-
tecte, les artisans et l’OPH ; la localisation
en centre-ville à proximité de la cantine
scolaire et des lieux scolaires, sportifs et
culturels ; enfin, la conception même du
bâtiment par un travail sur les matériaux,
les volumes, les codes couleurs, la pro-
tection phonique et la sécurité des
lieux. ■

Bourg Habitat Un nouveau pôle 
pour les jeunes autistes de l’Ain

L’IME (Institut médico-éducatif) Henri Lafay, au
centre-ville de Bourg-en-Bresse. Architecte : Jean-
Luc Ramel, cabinet 2BR. © DR

Avec l’association « Les Papillons
blancs », La Maison Flamande
(groupe Batigère) a inauguré le

Foyer Frédéric Dewulf qui regroupe
deux unités de vie, à Dunkerque/Rosen-
dael :
◗ le Rosenhoed qui accompagne 29 tra-
vailleurs en situation de handicap men-
tal pour les préparer à la cessation d’ac-
tivité ; l’ancien logement de fonction a
été réhabilité pour créer deux cham-

bres supplémentaires et une infirmerie ;
◗ Entour’age qui accompagne les per-
sonnes ayant pris leur retraite. Le nou-
veau bâtiment comporte quatre niveaux
et treize chambres.
Ces deux réalisations sont reliées par une
passerelle surplombant l’accès parking.
« Nous avons fait du développement de
logements adaptés un thème important
de notre projet d’entreprise, indique le
président du Conseil de surveillance de
La Maison Flamande, Philippe Deber-
nardi-Catrix. Nous étudions actuelle-
ment, à Dunkerque un projet de neuf
logements de type 2 pour personnes rela-
tivement autonomes ».
Arch. : SARL d’architecture Bruno Rous-
sel et Yannick Vandaële.
Coût du bâtiment neuf : 1,67 M€ dont
subventions conseil général (156 000 €),
trois prêts PLS CDC (684 000, 153 000 €,
511 000 €), fonds propres (169 922 €). ■

Maison flamande Foyer pour personnes
déficientes intellectuelles vieillissantes

Le Foyer regroupe deux unités de vie. © DR

L’OPH 13 Habitat a signé une
convention de partenariat avec
l’ADIHM, association de défense

des intérêts des handicapés moteurs.
Depuis 1994, l’Office travaille avec
l’ADIHM au sein de la Cité Argo (Mar-
seille 9e), qui accueille des personnes souf-
frant d’un handicap. L’ADIHM y gère un
service d’accompagnement à la vie sociale
qui permet de mettre en place un projet de
vie pour le locataire tout en assurant une
surveillance médicale.
La convention signée le 14 mai 2013 per-
mettra d’identifier les adaptations à réa-
liser dans les appartements en vacance
de location à l’Argo, à y répondre effica-
cement dans le respect des nouvelles exi-
gences règlementaires et à réduire les
délais de vacance pour les bénéficiaires,
locataires de 13 Habitat ou futurs attri-
butaires, percevant la prestation de com-
pensation handicap ou l’allocation com-
pensatrice pour tierce personne.

Après évaluation des besoins par
l’ADIHM, des travaux pris en charge
financièrement par 13 Habitat, à hauteur
de 45 000 euros par an (deux à trois loge-
ments), vont être réalisés pour adapter
des logements types, facilitant la circu-
lation et l’accès aux divers équipements :
douche ergonomique, portes coulis-
santes, ouverture et fermeture à distance
de la porte d’entrée, barres d’appui.
Par ailleurs, les nouvelles constructions
de 13 Habitat comportent 10 % d’appar-
tements accessibles aux personnes souf-
frant d’un handicap. ■

13 Habitat signe
une convention

De gauche à droite : MM. Sudre et Bonnet (ADIHM)
et Christophe Masse (président 13 Habitat) et
Gérard Lafont (DG). © DR

La table des matières 

du 1er semestre 2013 paraîtra en

supplément du numéro du 30 août.
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Ces guides sont consultables sur le site de l’USH : http://ressourceshlm.union-habitat.org

Le service des politiques urbaines et sociales de l’USH a édité 
une série de quatre cahiers, dans la collection «Eléments de méthodes 
et de repères», qui s’adressent aux acteurs de la rénovation urbaine, 

en particulier les collectivités locales et les organismes Hlm, dans l’objectif 
de construire une vision partagée de l’après PNRU 1. 

Il s’agit, à partir des retours d’expérience et des acquis capitalisés, 
de constituer des repères méthodologiques autour de différents volets 

dans le champ de la qualité urbaine des projets.

• N°1. Guide sur la mutabilité urbaine et les perspectives 
de diversification dans les quartiers.

• N°2. Résidentialisation: qualité du projet, du paysage et des usages.

• N°3. Dimensions environnementales des projets de renouvellement urbain :
la nature dans le quartier.

• N°4. Développer une offre abordable d’immobilier d’activité dans les
quartiers. Analyse transversale de huit projets et recommandations.

Déjàparus



Actualités habitat I N° 970 du 15 juin 2013 I 23

Il a fallu moins de
temps pour le remon-
tage, effectué en trois

jours, que pour le démon-
tage qui avait duré deux
semaines : le Pavillon
Jean Prouvé de Tour-
coing, dont Vilogia avait
lancé la réhabilitation en juillet 2012, a
été remonté après sept mois de réhabili-
tation des pièces en atelier.
Commandé au CIL (comité interprofes-
sionnel du logement) de Roubaix-Tour-
coing par le ministère de la Reconstruc-
tion et de l’Urbanisme, le pavillon
«Métropole» conçu par l’architecte Jean
Prouvé en 1952, est aujourd’hui inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques. Si sa réalisation en
série a été abandonnée, seuls deux proto-
types ont été créés ; l’objectif de parvenir
à construire des maisons conjuguant
vitesse de montage et industrialisation de
la production, conserve toute son acuité
comme en témoigne la poursuite de la
procédure de conception-réalisation.

L’état du pavillon nécessitait une restau-
ration complète : la peinture des façades
en aluminium s’écaillait et l’isolation
manquait. Réhabiliter un logement de ce
type a été une opération complexe tant
sur le plan technique qu’architectural.
Les pièces ont été soigneusement
stockées puis galvanisées par l’entreprise
SMJ (serrurerie métallerie Jedrzejski),
en charge de la restauration, pour leur
assurer une protection ; 1 % a été spécia-
lement re-fabriqué. Deux portiques
axiaux métalliques, une poutre faîtière,

deux poutres de
pignon en acier for-
ment la structure
sur laquelle s’em-
boîte la toiture en
bacs acier. 
Des panneaux iden-
tiques en façade et
cloisonnement, de
98 cm de large,
légèrement bombés
laissent place à 
la modularité. Les

menuiseries extérieures à guillotine
reprennent le système des wagons SNCF.
Sans atteindre le niveau BBC rénovation,
ce qui était impossible sans dénaturer le
patrimoine, la rénovation a permis au
bâtiment d’atteindre une performance de
150 kWh/m2/an, contre 506 kWh/m2/an
auparavant, en accord avec les prescrip-
tions des Architectes des Bâtiments de
France. 
A nouvelle destination, nouvelle occupa-
tion : le locataire est une agence d’archi-
tecture ! ■

ARCHITECTURE

Vilogia
Rénovation de maître pour le Pavillon Prouvé

Le Pavillon
abrite désormais

une agence
d’architecture

© Vilogia

Dix logements individuels avec
jardin et huit collectifs avec
garage : l’opération Le Courtil

Saint-Mathurin livrée en 2011 a remporté
le Prix d’urbanisme et d’architecture
2012 du CAUE de Loire-Atlantique.
◗ La résidence est située près du centre
bourg, au sein du potager de l’ancien
presbytère, clos de murs de pierre, planté

de fruitiers et bordé d’un alignement de
platanes. Elle bénéficie donc d’une situa-
tion qualitative privilégiée, tant d’un
point de vue paysager (charmille, ver-
ger…), que du bâti environnant.
◗ La qualité architecturale et urbaine :
l’agence Garo Boixel a choisi de conser-
ver le concept du jardin clos avec un bâti
neuf qui cadre le jardin clos central « pri-
vatisé », recréé à cette occasion. Autour
de celui-ci, trois types d’habitation sont
proposés sur différents volumes :
– un petit collectif de trois niveaux et
une maison de plain-pied marquent l’en-
trée du site ;
– un volume à ossature bois de trois loge-
ments intermédiaires, situés au-dessus
de garages fermés individuels ;
– deux groupes de quatre et de cinq mai-
sons, alignées et donnant sur de petits
jardins clos et sur des espaces semi-pri-

vatifs, dont les cours sont abritées par
les volumes des garages ou des terrasses
ouvertes sur la charmille centrale.
Dans un souci d’insertion dans le site et
de durabilité globale, Habitat 44 a sélec-
tionné des couleurs et des matériaux
qualitatifs : bois naturel, enduit à la
chaux, maçonnerie enduite de gris-beige,
murs en pierres, toitures à deux pentes
revêtues d’ardoises. ■

Habitat 44 remporte 
le Prix d’urbanisme et d’architecture 2012 du CAUE

Le coût de construction au logement est de
105275 € TTC. © DR

Le programme est intégré au sein du potager de
l’ancien presbytère clos de murs. © DR

Avant

Après
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Le Toit Angevin et l’association Le Temps
pour Toit ont signé une convention pour
une nouvelle formule solidaire d’habitat

intergénérationnel. Ce projet (voir notre article
page 21 du n° 964), soutenu par la Ville d’An-
gers, a été primé par le Fonds pour l’innovation
sociale de la Fédération des ESH. ■

HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Toit Angevin signe une convention

Les cosignataires: C. Rozé, directeur
général adjoint de Toit Angevin et 
Mme Launay, cofondatrice de l’association.

Cette opération a été initiée à la
demande de la commune de
Plombières-lès-Dijon qui souhai-

tait maintenir ses anciens sur le terri-
toire communal et proposer une offre
d’habitat aux plus jeunes. 

L’établissement public foncier local
(EPF) des collectivités de Côte-d’Or a
été sollicité au titre du volet thématique
« habitat, logement social et recomposi-
tion urbaine ». La maîtrise du coût du
foncier a permis à Dijon Habitat de réa-
liser ce programme composé d’une part,
d’une structure « Domiciles protégés »
de 14 chambres avec des locaux com-
muns dédiés à l’accompagnement, dont
la gestion a été confiée à la Fédération
Dijonnaise des œuvres de Soutien à
Domicile (FEDOSAD) et, d’autre part, de
12 logements collectifs à loyer modéré. 
Coût de l’opération : 3,2 M€, financés à
hauteur de 15 % par des subventions, le
reste provenant de fonds propres de
l’OPH et d’emprunts auprès de la Caisse
des dépôts et de Logilia. ■

Dijon Habitat
Domicile protégé et logements familiaux

La ville de Plombières-lès-Dijon, Dijon Habitat et la
FEDOSAD ont inauguré, fin janvier 2013, le centre
intergénérationnel Hippolyte Madelaine. © DR

De gauche à droite, la ministre Michèle Delaunay,
Pierre-François Gouiffès, président du directoire
d’Efidis et Typhaine de Penfentenyo, présidente de
l’association. © DR

Efidis et ensemble2générations ont
signé une convention de partena-
riat portant sur la cohabitation

intergénérationnelle, le 29 avril, en pré-
sence de la ministre déléguée chargée
des Personnes âgées et de l’Autonomie,
Michèle Delaunay.
Outre le développement du lien social
entre les générations, cette cohabitation
apporte une aide financière aux étudiants
par une sous-location à un prix modique
en échange d’une présence et de services
rendus aux personnes âgées. L’associa-
tion ensemble2générations, créée en
2006, a pour objet de «mettre en relation
des seniors disposant d’une chambre libre
et désireux d’un peu de compagnie, d’une
présence vigilante et rassurante avec par-
tage des tâches pour simplifier leur vie
quotidienne ou simplement d’un complé-
ment de revenu, avec des étudiants en
recherche de logement gratuit ou à coût
modéré». Elle a reçu, en novembre 2012,
le Premier prix de l’année européenne de
la solidarité intergénérationnelle.
L’objectif du partenariat est de proposer
aux seniors le dispositif et de les orienter
vers l’association, Efidis participant
financièrement aux cotisations et aux
frais de visite perçus par l’association. ■

Efidis Cohabitation
intergénérationnelle

Après avoir réalisé plus de vingt
résidences intergénérationnelles,
Logévie (groupe Cilso) souhaite

donner une nouvelle dimension au lien
intergénérationnel, en intégrant une thé-
matique à ses résidences : par la trans-
mission des savoirs, il s’agit de créer
encore plus de lien social entre généra-
tions. Au sein de la résidence Concert’o,
trois salles seront donc dédiées à la
musique : un espace pour pratiquer, par-
tager, un autre pour expérimenter, le der-
nier pour explorer et composer.
Avec 52 logements, la résidence accueillera
à la fois des étudiants, des familles et des
personnes âgées, 45% des logements étant
réservés à des seniors; l’idée est de repré-
senter toutes les générations à l’échelle du
palier. Deux typologies sont représenta-
tives de l’esprit du collectif: le T2 senior
évolutif répondant au cahier des charges
des logements adaptés au vieillissement,
mais avec un espace de vie agrandi à 60 m2
et une cloison mobile dans le salon pour
créer une chambre d’appoint; le T3 senior
«colocation» entre aînés permettant à
deux personnes de vivre ensemble, cha-
cun disposant d’une chambre et d’une salle
d’eau adaptée et privée.■

Logevie
Concert’o: premier collectif thématique

©
 D

R

Concert’o, un immeuble construit en VEFA par Logevie
(maîtrise d’ouvrage Icade) à Bordeaux. Typologie: des
logements étudiant, senior (senior évolutif, senior
colocation), familiaux (T4 et T5). Certification Habitat &
Environnement et label Habitat Senior Services®.
Architecte: Leibar et Seigneurin; livraison en 2014.
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La loi de finances rectificative
pour 2011 et la loi de finances
pour 2013 ont restreint sensi-
blement le régime du report de

déficit en instituant un plafonnement et
en limitant le report en arrière au seul
bénéfice de l’exercice précédent.

Le report en arrière 
dit «carry-back»
Le report en arrière, visé à l’article 220
quinquies du Code général des impôts,
est un dispositif optionnel qui permet
d’imputer les déficits constatés au titre
de l’exercice clos sur les bénéfices anté-
rieurs, et qui fait naître une créance sur
le Trésor correspondant à l’excédent
d’impôt sur les sociétés antérieurement
versé.
La créance est remboursée au terme des
cinq années suivant celle de la clôture
de l’exercice déficitaire. Toutefois, l’en-
treprise peut utiliser cette créance pour
le paiement de l’impôt sur les sociétés
dû au titre des exercices clos au cours des
cinq années. Le reliquat éventuel, non
utilisé, est remboursé au terme de cette
période.
Ce report, dénommé aussi « carry-back »,
est possible uniquement :
– sur le seul bénéfice de l’exercice précé-
dent ; 
– et dans la limite du montant le plus fai-
ble entre le bénéfice de l’exercice précé-
dent et le montant d’un million d’euros.
La fraction non admise au report en
arrière est éligible au régime du report
en avant.
Exemple :
Un organisme Hlm, au titre de l’exercice
clos en 2012, a réalisé un bénéfice de
1 500 000 €. En 2013, cet organisme

constate un résultat déficitaire de
3 000 000 €. Il opte dans les délais pour
le report en arrière de son déficit soit
1 000 000 €, sur le bénéfice d’imputation
de 2012. Les 2 000 000 € de déficits res-
tants seront reportables en avant sur les
bénéfices des exercices ultérieurs.
La créance de carry-back est déterminée
de la manière suivante :
◗ Exercice clos en 2012 :
– résultat fiscal soumis au taux normal :
1 500 000 € ;
– montant d’impôt acquitté au taux nor-
mal (33,1/3 %) : 500 000 €.
◗ Exercice clos en 2013
– déficit reporté en arrière : 1 000 000 € ;
– montant de la créance au taux normal :
333 333 €.
Le montant total de la créance de carry-
back s’élève à 333 333 €.
L’organisme qui opte pour le régime du
report en arrière, doit le formaliser dans
les trois mois de la clôture de l’exercice.
Pour les organismes qui clôturent au 31
décembre, cette option doit être forma-
lisée au plus tard le 3 mai, dans la décla-
ration annuelle des résultats (imprimé
n° 2065) qui fait état du déficit (tableau
n° 2058-A, cadre III- résultat fiscal, ligne
ZL).
Les entreprises qui exercent ce report
doivent joindre une déclaration n° 2039-
SD « report en arrière des déficits » au
relevé de solde de l’impôt sur les sociétés
de l’exercice au titre duquel cette option
est exercée.
Si l’organisme n’opte pas dans les délais
de dépôt de la déclaration de résultats, il
perdra définitivement le droit d’opter
pour le report en arrière de ce déficit.
Néanmoins, ce déficit sera reportable en
avant sur les bénéfices ultérieurs.

En raison de sa complexité, peu d’orga-
nismes optent pour ce régime. L’admi-
nistration en a commenté le mécanisme
au BOFIP (BOI-IS-DEF-20-20120912)
auquel il est possible de se reporter (dis-
ponible dans l’espace droit et fiscalité du
site de l’USH).

Le report en avant
Ce report, visé à l’article 209.I, al. 3 du
Code général des impôts, est le régime de
droit commun. Il permet à une entre-
prise qui constate un déficit au titre d’un
exercice clos de l’imputer sans limita-
tion de durée sur les bénéfices des exer-
cices suivants. 
Le déficit reportable est limité à un mon-
tant d’un million d’euros majoré de 50 %
du bénéfice excédant cette limite. 
En pratique, la société doit s’acquitter
d’un montant minimum d’impôt sur les
sociétés, calculé sur 50 % du bénéfice
excédent un million d’euros, et ce quel
que soit le montant de déficit dont elle
dispose.
Exemple 1 : 
Un OPH, au titre de l’exercice clos en
2012, a un déficit reportable de
3 000 000 €. Au titre de l’exercice 2013,
cet organisme a réalisé un bénéfice de
1 500 000 €.
Le déficit reportable sur 2013 est de : 
1 000 000 € + (50 % x (1 500 000 € –
1 000 000 €) = 1 250 000 €.
Le bénéfice taxable au titre de l’exercice
clos 2013 sera égal à 250 000 €.
La fraction du déficit subi en 2012 non
admise en déduction du bénéfice impo-
sable de 2013, en application des règles
de plafonnement, est reportée sur les
exercices suivants.
Le montant des déficits reportables sur

DROIT ET FISCALITÉ

Impôt sur les sociétés

Déficits reportables en avant 
ou en arrière
Les organismes Hlm qui constatent un résultat fiscal déficitaire au titre de
l’exercice clos ont la faculté de reporter, sous certaines conditions, les
déficits sur les bénéfices ultérieurs (report en avant – régime de droit
commun) ou sur le bénéfice antérieur (report en arrière – régime optionnel).
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les exercices 2014 s’élève à 1 750 000 €.
Dans le cas où le déficit serait inférieur à
1 million d’euros, la double limitation de 
1 000 000 € et de 50 % ne trouve pas à
s’appliquer.
Exemple 2 :
Une SA Hlm a un déficit reportable de
900 000 € au titre de l’exercice clos en
2011. En 2012, la SA a réalisé un bénéfice
de 1 800 000 €.
La limitation de 1 million d’euros des
déficits antérieurs ne trouve pas à s’ap-
pliquer, car le montant du déficit à repor-
ter est inférieur à 1 000 000 €. La SA
impute intégralement le déficit subi au
titre de l’exercice 2011 sur le bénéfice de
l’exercice 2012. 
Le bénéfice taxable après imputation
sera de 900 000 €.
Les entreprises doivent déclarer leurs
déficits reportables en avant dans le
tableau n° 2058-B « déficits, indemnités
pour congés à payer et provisions non
déductibles », et le montant du déficit
reportable, déterminé après application
des mesures de plafonnement, doit être
porté sur la ligne XL du tableau 2058 A.
Les organismes qui entendent reporter
leurs déficits sur leurs bénéfices ulté-
rieurs doivent être en mesure de justifier
de l’existence et du montant de ce déficit.
La justification des déficits est apportée
par la production d’une comptabilité
régulière et complète.
En effet, l’administration peut exercer
son droit de vérification et de rectifica-
tion des déficits jusqu’au 31 décembre
de la troisième année qui suit celle de
l’exercice au cours duquel le déficit a été
imputé (article L.169 du livre des procé-
dures fiscales).
Ainsi, ce contrôle peut s’étendre aux
déficits d’exercices prescrits dès lors
qu’ils ont été imputés par l’entreprise sur
les bénéfices des exercices non prescrits,
et seulement pour procéder au rehaus-
sement des résultats non prescrits (CE
du 13 novembre 1987, n° 56447).
En pratique, il est recommandé de
conserver les documents comptables
tant que le délai de reprise de l’adminis-
tration n’est pas prescrit. ■

Thème : Impôt sur les sociétés

Contact : Amélie Bouret-Nouhin, Pascale
Loiseaux ; Direction des études juridiques et
fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
djef@union-habitat.org.

L’article 10 de la loi du 1er sep-
tembre 1948, applicable en
Hlm, précise que n’ont pas
droit au maintien dans les

lieux les personnes : … « 3° Qui ont plu-
sieurs habitations, sauf pour celle consti-
tuant leur principal établissement, à
moins qu’elles ne justifient que leur fonc-
tion ou leur profession les y oblige ; » …
« 6° Qui occupent des locaux de plai-
sance, pour lesdits locaux ; ».
Ainsi exprimé l’article 10, 3° considère
légitime le maintien dans les lieux, parmi
plusieurs habitations à la disposition de
l’occupant, dans celle qui constitue le
principal établissement de celui-ci. Il
conviendra tout d’abord de vérifier la
charge de la preuve, puis de définir la
portée de la notion de « pluralités d’ha-
bitations », notamment au regard des
besoins familiaux et de s’interroger sur
celle de « principal établissement ». L’ar-
ticle 10, 3° ouvre enfin une exception
d’ordre professionnel, qui doit être justi-
fiée par celui qui s’en prévaut.
L’article 10, 6° avance, quant à lui, que le
fait de conserver un local pour résidence
secondaire est contraire à la loi puisque
l’objectif est bien de laisser les logements
à leur usage principal d’habitation, par-
ticulièrement en Hlm.
On ne reviendra pas sur le caractère effec-
tivement applicable de ces dispositions de
la loi du 1er septembre 1948 en Hlm, le lec-
teur étant invité à se reporter au précédent
article sur la question(1). Pas davantage ne
seront rapportées ici les conditions de pro-
cédure en général de l’article 10, qui impo-
sent au bailleur Hlm de délivrer au préa-
lable un congé de pure forme, ainsi que la
démonstration en a été faite dans le même
article d’Actualités habitat(2).

La preuve de la pluralité
d’habitations relève du bailleur
C’est au bailleur de démontrer que l’oc-
cupant a, à sa disposition, plusieurs habi-
tations ; il a donc la charge de la preuve.
La Cour de cassation est constante sur ce
point (Civ. 3e, 28 sept. 2004)(3) : « Attendu
qu’ayant énoncé, à bon droit, que la
charge de la preuve de l’inoccupation
des lieux ou de la pluralité d’habitations
incombait au bailleur… ».
La Cour a eu l’occasion de confirmer ce
point dans un arrêt de 2007 (Civ. 3e 20
fév. 2007)(4). Cet arrêt, rendu en cassation
de la décision de la Cour d’appel, a été
l’occasion pour la haute Cour de souli-
gner que le bailleur pouvait assigner son
locataire sur un motif et, en cours d’ins-
tance, évoquer un autre motif. En l’oc-
currence le bailleur avait engagé son
assignation sur le défaut d’occupation
des lieux par la locataire (au titre de l’ar-
ticle 10, 2° par conséquent, que nous
avons étudié précédemment), et, devant
le juge d’appel, il a invoqué un nouveau
moyen de déchéance à travers le fait que
la locataire avait fixé son principal éta-
blissement dans une autre ville (au titre
de l’article 10, 3° que nous étudions ici).
N’ayant pas répondu à ces conclusions
du bailleur, la Cour d’appel a vu son arrêt
cassé.

La notion de pluralité
d’habitations et les besoins
familiaux
L’existence de logements distincts dans
un même immeuble ne constitue pas une
pluralité d’habitations lorsque ces locaux
sont nécessaires à l’hébergement d’une
même famille (Civ. 3e, 22 mars 2006)(5).
Dans le cas concerné par cette décision,

Droit au maintien dans les lieux

La pluralité
d’habitations
Un locataire en Hlm ne peut disposer de
plusieurs habitations. Cette interdiction résulte
de la loi du 1er septembre 1948. Comment cette
disposition s’applique-t-elle ?
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une locataire détenait plusieurs locaux
sur deux étages différents. La Cour
retient que : «… les baux sur les apparte-
ments du 4e étage permettaient de satis-
faire les besoins familiaux de la loca-
taire,… ces logements étaient occupés par
sa fille, qui vivait habituellement avec
elle… ces locaux ne pouvaient être regar-
dés comme constitutifs d’une pluralité
d’habitations, dès lors qu’ils étaient
nécessaires à la satisfaction des besoins
actuels du groupe familial ». Nonobstant
le fait que cette décision a été rendue
dans le cadre de l’application de la loi de
1948 pour un logement privé, on peut
retenir que des familles nombreuses en
Hlm peuvent détenir deux appartements
au titre d’une location.
En revanche, on écartera les enfants qui
au jour du décès de leur parent ne rési-
daient pas habituellement avec celui-ci
depuis au moins un an, en particulier
lorsqu’ils détenaient une autre habita-
tion.

La notion de principal
établissement
Le droit au maintien dans les lieux ne
peut être accordé que pour des locaux
qui constituent le « principal établisse-
ment » du locataire. C’est le « domicile
principal ou le lieu de la résidence conti-
nue et effective ». La preuve est faite par
tous moyens et les juges du fond sont
souverains.
Indépendamment de l’article 102 du
Code civil, selon lequel : « Le domicile
de tout Français, quant à l’exercice de
ses droits civils, est au lieu où il a son
principal établissement », constitue le
principal établissement, au sens de l’ar-
ticle 10-3°, la résidence habituelle et le
siège des intérêts familiaux et profes-
sionnels (Soc. 4 juin 1957)(6). Il pourra
coïncider avec le domicile proprement
dit ou n’être que le lieu où l’occupant a sa
résidence continue et définitive (Soc. 17
déc. 1953(7) ; 8 oct. 1959(8)). Ce principal
établissement sera déterminé en tenant
compte de tous les éléments, notamment
d’ordre familial, social ou professionnel
(Soc. 29 mai 1963)(9).
Il faut ainsi écarter les cas dans lesquels
le locataire détiendrait une résidence
secondaire, dès lors qu’il n’est pas établi
qu’il occupe le logement loué moins de
huit mois par an(10).
Une décision plus récente (Civ. 3e, 2 fév.
2010)(11), constate que le propriétaire ne
démontrait pas que les lieux loués

« auraient cessé de constituer l’habita-
tion principale de la locataire à Paris »,
celle-ci « établissant la prise en compte
par son employeur du maintien de son
habitation principale à Paris » en lui ver-
sant des frais de déplacement pendant
son détachement à Nancy.
On touche ici au motif justifiant, et cette
fois, cette justification relève du loca-
taire, que la fonction ou la profession
oblige celui-ci à résider ailleurs que dans
le lieu de son principal établissement.

Justification d’ordre professionnel
Le défendeur à l’action en résiliation de
bail devra apporter les éléments suffi-
sants au juge pour qu’il se prononce en sa
faveur (Civ. 3°, 19 janvier 1977)(12).
A cette occasion, on peut relever que l’ar-
ticle 10, 3° s’appliquant en Hlm, les loca-
taires qui peuvent démontrer la nécessité
impérative d’une double habitation pour
des raisons professionnelles peuvent être
admis à solliciter la location d’un loge-
ment Hlm, dans le respect du plafond de
ressources applicable.

Locaux de plaisance
L’article 10-6° prévoit que n’ont pas droit
au maintien dans les lieux les personnes
« qui occupent des locaux de plaisance,
pour lesdits locaux ». Il s’agit d’interdire
l’usage d’un local à titre de résidence
secondaire, alors que son occupation

serait mieux adaptée à l’accueil perma-
nent d’un ménage. L’intérêt particulier
de l’occupant doit céder la place face à
l’intérêt général.
En conséquence, un local conservé à titre
de villégiature ne peut permettre le droit
au maintien dans les lieux (Soc. 18 juill.
1955)(13). De même si le pavillon présente
le caractère d’une résidence secondaire
(Soc. 12 janv. 1967)(14). ■

Thème : Bail d’habitation/Droit au
maintien dans les lieux.

Contacts : Hervé des Lyons, Denise Salvetti,
Huberte Weinum; Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

(1) Cf. Actualités habitat n° 966 du 15 avril
2013 : Durée d’occupation et droit au maintien
dans les lieux.
(2) Voir note précédente.
(3) Pourvoi n° 03-13512.
(4) Pourvoi n° 06-11368.
(5) Pourvoi n° 05-11895, AJDI 2006. 741, obs. V.
Zalewski.
(6) Bull. civ. IV, n° 679.
(7)Bull. civ. IV, n° 804.
(8) Bull. Civ. IV, n° 955.
(9) Bull. civ. IV, n° 434.
(10) TGI Paris, 9 déc. 1997. Rev. Loyers 1998,
356.
(11) Pourvoi n° 09-12596.
(12) Pourvoi n° 75-13435.
(13) Bull. civ. IV, n° 644.
(14) Bull. civ. IV, n° 40.

Questions/réponses
◗ La taxe pluviale constitue-t-elle une
charge récupérable ?
Le décret 82-955 du 9 novembre 1982
établissant la liste des charges récupéra-
bles indique que « les dépenses relatives
à la consommation d’eau incluent l’en-
semble des taxes et redevances ainsi que
les sommes dues au titre de la redevance
d’assainissement, à l’exclusion de celles
auxquelles le propriétaire est astreint en
application de l’article L. 35-5 du Code de
la santé publique.»
L’article L. 35-5 du Code de la santé
publique (actuellement codifiée sous
l’article L. 1331-8 du même code)
concerne la redevance d’assainissement.
Dès lors, la taxe pluviale instaurée par la
commune entre dans le cadre des taxes
et redevances sur l’eau qui sont récupé-
rables, puisqu’elle ne fait pas partie de

celles visées à l’article L. 35-5 du Code de
la santé publique qui se trouvent exclues.

◗ Un descendant qui achète le loge-
ment occupé par ses parents peut-il
ultérieurement acheter un logement
vacant appartenant à un organisme
Hlm ?
Oui, le descendant qui achète le loge-
ment occupé par le locataire d’un orga-
nisme Hlm n’achète pas un logement
vacant, mais occupé ; il peut donc ensuite
acheter un logement vacant en l’absence
d’acquéreur prioritaire.
Le cas échéant, ce n’est qu’après cette
deuxième acquisition, qu’il ne pourra
plus acheter un autre logement vacant
mis en vente par tout organisme Hlm ou
une SEM conformément à l’article
L. 443-11 du CCH. ■
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Soprasolar® Tilt
Green de Soprema
Soprasolar® Tilt Green est un
complexe unique qui intègre
en toiture des modules pho-
tovoltaïques et de la végétali-
sation Sopranature®, simple et
facile à poser.
Soprasolar® Tilt est un com-
plexe d’étanchéité sans lestage
composé de consoles inclinées
et de modules photovoltaïques

rigides posés avec une incli-
naison de 18° supplémentaire
au plan de toiture. Son rende-
ment optimisé lié à l’inclinai-
son des panneaux le rend éli-
gible pour les projets à fortes
performances énergétiques
(HPE, THPE, BBC, BePos). Il
est destiné aux toitures-ter-
rasses inaccessibles et s’adapte
aux éléments porteurs bois,
béton et acier.
En matière de confort ther-
mique, il permet de gérer l’iner-
tie thermique du bâtiment l’été
et son isolation l’hiver.
Tous les systèmes de végétali-
sation Sopranature® Toundra
sont réalisables (plantations,
semis, rouleaux, caissettes pré-
végétalisée). Ils permettent de
réaliser un couvert végétal
pérenne sur une étanchéité
anti-racine permettant de pro-
longer la durée de vie de celle-
ci ainsi que celle des modules
solaires.

Ciel étoilé en plafond ou ciel
étoilé en cloison ou en façade,
autant de solutions pour reloo-
ker les halls d’entrée des
immeubles en neuf comme en
rénovation. Le système com-
prend un générateur,
cylindre très compact
de diamètre 5 cm et
source de lumière et un
harnais composé d’une
bague d’où partent
jusqu’à 400 fibres
optiques, donc autant
d’étoiles. La pose est
simple puisqu’il suffit
de percer autant de
trous de 1 mm que
d’étoiles souhaitées
dans la plaque du faux-
plafond, de faire passer
une fibre par trou, cou-
per à ras et brancher.

Avec zéro maintenance et une
consommation électrique de
5 W, le système se révèle éco-
nomique et permet de mettre
en valeur une entrée d’im-
meuble.

Quel que soit le matériau de
bardage utilisé, la gamme
Façade Pro est destinée aux
façades ventilées et se com-
pose d’isolants thermo-acous-
tiques, à fixation mécanique
en façade, sur et entre une
ossature bois ou métallique
(aluminium, acier,…) en neuf
comme en rénovation.
Deux gammes
◗ Avec un lambda 35, les pan-
neaux roulés Façade 035 B
sont destinés à l’isolation ther-
mique des murs extérieurs et
des façades. Les panneaux rou-
lés semi-rigides sont désor-
mais disponibles en épaisseur
de 240 mm, en largeur unique

de 600 mm, revêtus d’un voile
de verre noir. Ce voile noir est
idéal pour une application en
façade avec parements à joints
ouverts ou produits verriers.
◗ Destinés à l’isolation des
murs extérieurs et des façades,
les panneaux roulés semi-
rigides Façade 032 B sont pro-
posés dans une épaisseur de
200 mm, en largeur unique de
600 mm.
Les laines minérales de verre
ECOSE® Technology de Knauf
Insulation sont fabriquées à
partir de matières premières
naturellement renouvelables
et/ou recyclées, utilisant un
liant à base végétale (sans for-
maldéhyde, phénol ou acry-
lique et injection de colorants

artificiels ou pigments).

PRODUITS

144 couleurs pour enduits minéraux
de Weber
Les enduits minéraux se déclinent désormais en 96 teintes
patrimoniales et 48 teintes contemporaines.
Conditionnés en sacs, applicables manuellement ou par pro-
jection, ces enduits minéraux, minces ou épais, répondent à
l’ensemble des chantiers de façades, en neuf comme en réno-
vation, ainsi qu’en finition et décoration de systèmes d’I.T.E.
Intemporelle, la gamme Weber Terres d’Enduits est déclinée
en 9 collections régio-
nales, de 24 teintes
chacune, offrant une
simplicité de choix
pour chaque projet.
Les régions françaises
sont ainsi regroupées
en neuf zones géogra-
phiques selon des cri-
tères de ressemblance
de teintes et de maté-
riaux. Chaque nuan-
cier regroupe les 24
teintes les plus adaptées, avec leurs dénominations et réfé-
rences.
La collection Eclat Minéral, à travers ses 48 nuances, permet
de composer les façades en harmonie avec des matériaux très
contemporains (produits de synthèse, métaux, verre…) ou tra-
ditionnels (bois, béton, façades végétales…).
Par ailleurs, les « nuanciers impression d’enduit » donnent une
perception de la couleur en relief, quasiment identique à celle
des palettes d’échantillons.
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La gamme Façade Pro 
de Knauf Insulation

Ciel étoilé d’Anthes-éclairage



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



www.intratone.fr 
Tél. 02.51.65.05.79.

L’INTRATONITUDE
C’est de choisir un nouvel interphone…

INTRATONE, c’est bien plus qu’un simple interphone !
INTRATONE développe des solutions en interphonie pour faciliter la gestion des 
immeubles au quotidien.
La plateforme www.intratone.info pour piloter et suivre les prestataires ;
La boîte à clés pour savoir immédiatement où sont les clés de l’immeuble.

... qui ouvrira AUSSI la porte de l’immeuble !


