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ÉDITORIAL

Ensemble, et en mouvement
e logement social est une nécessité. Depuis longtemps, à
travers tout le pays, il s’est trouvé des élus, des bénévoles,
des personnels de plus en plus compétents pour en assurer
la réalisation. L’Union sociale pour l’habitat et ses cinq

Fédérations nous permettent d’en assumer la responsabilité,
ensemble, dans l’intérêt même de nos clients locataires, au service de
nos clients collectivités territoriales.

Cinq Fédérations, c’est une chance. Cela permet
d’exprimer, cinq fois et même six avec l’Union sociale
pour l’habitat, les exigences de l’heure, la volonté de
servir, le souci de la qualité. La variété historique de
nos grandes Fédérations permet d’apporter des
réponses multiples, c’est-à-dire appropriées à la
diversité des besoins et des situations.

Et quelle force d’engagement lorsque nos cinq Fédérations et la
présidence de l’Union sociale pour l’habitat se retrouvent ensemble
pour défendre, mieux organiser le mouvement du logement social,
c’est-à-dire mieux servir nos concitoyens en situation de fragilité.
Ensemble, et en mouvement ; parce que nous sommes en marche. Le
Mouvement Hlm refuse l’immobilisme. Il le faut, c’est une nécessité.
En signant le Pacte avec l’Etat, il ne manifeste pas seulement son
unité, il traduit une volonté de responsabilité tout à fait moderne.
Avec Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Michel Ceyrac, Marie-
Noëlle Lienemann et Yannick Borde, j’ai été heureux de témoigner
de cette volonté de responsabilité qui nous engage. Le temps est
venu de refuser les larmoyantes lamentations du lion qui miaule
pour que le Mouvement Hlm soit ce qu’il est : le porte-drapeau du
logement social, l’exigeant défenseur des personnes que nous
logeons et une force de proposition vis-à-vis de l’Etat et des
collectivités territoriales.
Ensemble, parce que nous serons toujours plus forts et crédibles
qu’en recherchant des aventures individuelles, en mouvement, parce
que nous savons que le monde et les temps changent, nous resterons,
les uns et les autres, fidèles à nos engagements. C'est-à-dire utiles.

Jean Levallois, président de la Fédération nationale des Associations
régionales.

L
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◗ Accès au logement et à un
urbanisme rénové (ALUR)
Présenté par Cécile Duflot, le
26 juin 2013, le projet de loi
ALUR a été adopté en Com-
mission des affaires écono-
miques de l’Assemblée natio-
nale, après 26 heures de débats
et 1 100 amendements. Il sera
examiné par les députés à par-
tir du 10 septembre. Rappel
des principales mesures inté-
ressant directement les orga-
nismes Hlm :
• encadrement des loyers pour
les nouveaux baux et au
moment du renouvellement
des baux en cours, en zones
tendues, avec un mécanisme
fondé sur le loyer médian ;
• création d’un formulaire
unique de bail, d’état des lieux,
de grille de vétusté ; limitation
des justificatifs exigibles d’un
locataire ; délai de préavis du
locataire réduit à un mois en
zone tendue ;
• instauration de la garantie
universelle des loyers (GUL),
au plus tard, au 1er janvier 2016,
dont les modalités seront pré-
cisées ultérieurement par
décret ;
• rééquilibrage des coûts du
logement : frais d’agence à la
charge du propriétaire, pla-
fonnement par décret des frais
d’état des lieux et de rédaction
du bail, clarification de la
rémunération et de l’activité
des syndics ;
• régulation de l’activité des
professionnels de l’immobi-
lier ;
• transition écologique des ter-
ritoires : densification en zone
urbaine pavillonnaire, moder-
nisation du droit de préem-
ption, arrêt de l’artificialisa-
tion des sols, protection des
espaces agricoles et naturels,
doter l’ensemble des territoires
d’établissements publics fon-
ciers, mettre fin aux POS pour
encourager les PLU ;
• modernisation des règles
d’urbanisme : transfert auto-
matique de la compétence

PLU aux communautés de
communes et d’agglomération;
renforcement de la concerta-
tion en amont des projets ; ren-
forcement du SCOT ;
• lutte contre l’habitat indigne;
• orienter la politique d’hé-
bergement vers le logement :
améliorer la prévention des
expulsions, renforcer le rôle
des CCAPEX (commissions de
coordination des actions de
prévention des expulsions
locatives) ;
• favoriser les formes d’habi-
tat alternatives : création de
deux statuts pour l’habitat par-
ticipatif (coopérative d’habi-
tants ou société d’autopromo-
tion) ; reconnaissance de
l’habitat léger ;
• réforme du système d’attri-
bution des logements sociaux;
• retour à la contractualisation
entre l’Etat et les partenaires
sociaux et renforcement du
rôle de tête de réseau de
l’UESL ; extension du champ
de contrôle de l’ANPEEC aux
organismes de logement social
et de la MIILOS aux CIL.

◗ Ville et cohésion urbaine :
5 Md€ pour l’Anru
François Lamy, ministre délé-
gué auprès de la ministre de
l’Egalité des territoires et du
Logement, chargé de la Ville,
a présenté, le 2 août 2013, le
projet de loi de programma-
tion pour la ville et la cohésion
urbaine qui était annoncé lors
du comité interministériel des
villes du 19 février dernier.
Principes d’action : contrac-
tualisation entre l’Etat et les
collectivités pour mettre en
œuvre la solidarité nationale
et locale en direction des ter-
ritoires les plus en difficulté
et de leurs habitants ; rôle prio-
ritaire et premier des poli-
tiques publiques de « droit
commun» pour compenser les
inégalités territoriales ; crédits
spécifiques de la politique de
la ville ayant vocation à sou-
tenir des actions de proximité

et des projets innovants; action
globale agissant sur différents
registres (emploi, éducation,
culture, cadre urbain…) pour
améliorer de façon concrète la
vie des habitants. Pour la pre-
mière fois, le principe d’une
« co-construction » de la poli-
tique de la ville avec les habi-
tants est inscrit dans la loi.
Le volet urbain bénéficiera
d’un nouveau programme
national de renouvellement
urbain auquel l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine
(Anru) contribuera à hauteur
de 5 milliards d’euros en visant
d’abord les quartiers présen-
tant les dysfonctionnements
urbains les plus importants.
Enfin, une dotation de la poli-
tique de la ville à l’échelle de
l’agglomération sera instituée
pour appuyer financièrement
les territoires les plus en diffi-
culté.
De nouveaux quartiers prio-
ritaires de la politique de la
ville sont définis, sur la base
d’un critère unique et global
de revenu des habitants reflé-
tant la réalité de la concentra-
tion de la pauvreté. Un millier
de quartiers sont ainsi concer-
nés. Cette géographie sera
adaptée Outre-mer, compte
tenu de la spécificité de ces
collectivités.
Le projet de loi crée des contrats
de ville, pilotés à l’échelle inter-
communale, associant les
actions de cohésion sociale et
de renouvellement urbain. Ils
s’appuieront sur l’implication

de tous les acteurs territoriaux,
notamment les régions et les
départements, et mobiliseront
les politiques de droit commun
dans le cadre d’un projet de ter-
ritoire partagé.
Rappelons que dans les zones
urbaines sensibles, le taux de
chômage se situe au double de
la moyenne nationale. Un habi-
tant sur trois vit sous le seuil de
pauvreté, un habitant sur qua-
tre renonce à des soins pour
raisons financières, les élèves
issus des collèges des quartiers
sont plus souvent que les
autres orientés vers les filières
courtes et les discriminations
liées à l’origine ou l’adresse
pèsent dans l’accès à l’emploi.

◗ Economie sociale et soli-
daire
Benoît Hamon a présenté en
Conseil des ministres, le 24
juillet 2013, le projet de loi sur
l’Economie sociale et solidaire
(ESS). Celle-ci compte déjà 2,4
millions de salariés, soit un
emploi privé sur huit, dans
200 000 structures : associa-
tions, coopératives, mutuelles,
fondations et entreprises
sociales. Ces dix dernières
années, le secteur a créé 23 %
d’emplois nouveaux contre 7%
pour l’économie traditionnelle.
Et d’ici à 2020, ce sont 600000
emplois qui seront à renouve-
ler en raison des départs à la
retraite.
Le projet de loi va définir le
périmètre de l’Economie
sociale et solidaire pour la pre-

Le projet de loi crée des contrats de ville, pilotés à l’échelle intercommunale,
associant les actions de cohésion sociale et de renouvellement urbain. © C. Cieutat

Les projets de loi de la rentrée
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Les enjeux liés aux systèmes
d’information (SI) doivent être
fortement pris en compte par
les organismes Hlm s'ils veu-
lent assurer efficacement leur
mission dans les années qui
viennent, notamment dans un
contexte de réduction de leurs
ressources financières, qui les
conduira certainement à pour-
suivre leur recherche de gains
de productivité. 
Dans ce contexte, en tenant
compte des priorités ex-pri-
mées par le Club Habsis dans sa
contribution au Congrès 2012,
l’Union sociale pour l’habitat
crée une Mission
numérique Hlm,
confiée à Antoine
Ferré, qui déve-
loppera prioritai-
rement ses actions dans les
domaines suivants :
◗ maîtrise d’ouvrage et gestion
technique (maquette numé-
rique, portail programmation
SPLS, gestion technique du
patrimoine, systèmes d’infor-
mation géographiques) ;
◗ gestion locative (gestion de

par la Caisse des dépôts n’a pas
à se substituer aux ressources
classiques des banques ».
La collecte du Livret A et du
LDD (livret de développement
durable) au titre du mois de
juillet 2013 est positive avec
+ 1,23 Md€ pour l’ensemble des
réseaux. Sur les sept premiers
mois de l’année, elle s’élève en
cumulé à + 22,81 Md€. L’en-
cours total sur les deux pro-
duits atteint ainsi 365,81 Md€
à fin juillet 2013. ■

(1) Le Pacte est publié en encart
central dans Actualités habitat du
15 juillet 2013. LE CHIFFRE 

DE LA QUINZAINE

6millions
de logements neufs
d’ici à 2025.

C’est la prévision de Cécile
Duflot lors du séminaire
gouvernemental de rentrée.
Le ministère table sur un
rythme de 500000
logements par an de 2014 à
2025 et sur deux millions de
logements sociaux sur cette
période, en partie sur les
terrains publics. Par ailleurs,
deux millions de logements
vacants seraient remis
progressivement sur le
marché.

mière fois. Il comprendra non
seulement les acteurs histo-
riques de l’ESS (associations,
coopératives, mutuelles, fon-
dations), mais aussi les entre-
prises sociales qui auront fait
le choix de s’appliquer à elles-
mêmes les principes fonda-
teurs du secteur et qui se
seront déclarées comme telles.
Cette clarification du champ
de l’Economie sociale et soli-
daire permettra aux financeurs
publics et privés de mieux
identifier les structures de
l’ESS, d’orienter vers elles des
outils de financement adaptés,
et ainsi d’amplifier les inves-
tissements dans ce secteur. ■

Dans un communiqué en date
du 26 juillet, l’Union sociale
pour l’habitat s’est dite
« inquiète d’une possible mise
à disposition de 50 milliards
d’euros aux banques, prélevés
sur les fonds centralisés par la
Caisse des dépôts au titre du
Livret A et du LDD. Tout en
soulignant la légitimité de la
collectivité à faire un effort
pour soutenir l’activité éco-
nomique, le développement
de l’emploi et pour chercher à
répondre aux éventuelles 
difficultés de financement 
des entreprises, Jean-Louis
Dumont, président de l’USH,
rappelle que le Pacte d’objec-

tifs et de moyens signé avec
l’Etat, le 8 juillet dernier(1), (…)
nécessite un financement
pérenne par les fonds du
Livret A. Si cette décision
venait à être confirmée, la
baisse de 50 Md€ des fonds
centralisés placerait immé-
diatement le système sous ten-
sion et tout l’impact de la
hausse récente des plafonds
des Livrets serait attribué aux
banques.
En conséquence, le président
de l’USH avertit qu’un tel
schéma n’est clairement pas
acceptable par le Mouvement
Hlm qui considère que la part
centralisée des fonds détenus

Livret A: l’USH inquiète du projet de mise à disposition
de 50 Md€ aux banques

Création d’une Mission numérique
Hlm à l’USH

la demande et des attributions,
gestion de la relation client,
gestion des réclamations) ;
◗ ressources humaines et
managériales (prise en compte
du numérique par les direc-
tions générales, nouveaux
métiers, nouveaux comporte-
ments, prospective SI) ;
◗ place du système d’informa-
tion pour l’efficacité de l’en-
treprise (évolutions technolo-
giques, vulnérabilité, sécurité,
continuité et reprise d’activité,
risques juridique et pénal, pro-
blématique CNIL et réseau des
CIL, évolution des éditeurs
Hlm). 
La mission sera également
amenée à décliner, pour les
organismes Hlm et en lien avec
tous leurs partenaires, les prin-
cipales thématiques du Plan
gouvernemental pour le déve-
loppement du numérique,
notamment l’extension des
connexions Internet à très
haut débit. ■

Contact : Antoine Ferré ; 
Tél. : 01 40 75 70 60 ; 
Mél : mnh@union-habitat.org

Crédit immobilier de France: la garantie
publique prolongée de trois mois
La Commission européenne a autorisé, le 14 août dernier, la
prolongation du 22 août au 28 novembre 2013 de la garantie
temporaire octroyée par la France au Crédit immobilier de
France ainsi que l’augmentation d’un milliard du plafond de
cette garantie – qui passe de 18 à 19 Md€ – afin d’accroître de
7 à 8 Md€ la garantie des titres financiers.
Ce délai supplémentaire de trois mois permettra de finaliser
le plan de résolution du groupe CIF en accord avec les aides
relatives aux aides d’Etat et de les notifier à la Commission
européenne d’ici le 28 novembre, tout en satisfaisant ses besoins
de trésorerie durant cette période. ■

En bref
Installation du comité de
pilotage du Nouveau Grand
Paris. Cécile Duflot, ministre
de l'Egalité des territoires et
du Logement, et Frédéric
Cuvillier, ministre délégué
chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche, co-prési-
dent le premier comité de pilo-
tage du Nouveau Grand Paris,
le 28 août 2013, en présence
de la Région Ile-de-France, du
Stif, des opérateurs de trans-
port et des services de l'Etat.
Le Comité se réunira tous les
trimestres. ■
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Ala base, un constat : volume
insuffisant de logements pro-
duits, catégories de logements
inadaptés et problème de

répartition géographique ; en 2009, seuls
25 % des logements sociaux étaient pro-
duits dans les zones les plus tendues. Au
vu des contraintes financières de l’Etat,
des collectivités ou des organismes de
logement social, « Les moyens doivent
être concentrés dans les territoires les
plus en besoin, mais il faut également
considérer que les besoins ne s’appré-
cient pas de la même façon selon les
zones », notent les rapporteurs. 

Quelles priorités et où construire? 
Le rapport insiste sur le constat partagé
par nombre d’acteurs que les logements
construits sont de moins en moins acces-
sibles aux plus modestes. L’offre locative
des dix dernières années serait compo-
sée à 54 % de logements « intermé-
diaires », les PLA-I ne représentant que
20 % alors que 66 % des entrants corres-
pondent à leurs plafonds de ressources.
Sont aussi pointées la rigidité du système
des attributions, les situations de sous-
peuplement (entre 650 000 et 800 000
logements) et de surpeuplement (entre
430 000 et 830 000). Les rapporteurs
concluent que la fusion des trois types de
logements sociaux (PLUS, PLA-I, PLS)
est une fausse bonne idée. 
A la question « Où construire ? », aucun
zonage ne permet de mesurer les besoins
en logement. Mais d’après la Cour des
comptes, la répartition des logements
sociaux n’a presque pas évolué entre
2003 et 2010. Les rapporteurs prônent
ainsi de conduire une étude prospective
des besoins. L’échelle territoriale est
pour les rapporteurs l’échelon régional,
via le Comité régional de l’habitat. A

défaut de SCOT, ils recommandent
l’échelon intercommunal et de croiser
les études avec le diagnostic patrimonial
des bailleurs dans les PSP. Le rapport
milite pour un zonage propre à la pro-
grammation des logements sociaux asso-
ciant les bailleurs et les collectivités.  

Réduire la complexité 
du montage des opérations
Sur le financement, le rapport passe en
revue les diverses modalités, les craintes
des organismes face à l’effort exception-
nel de construction demandé par le pré-
sident de la République, les contraintes
du modèle économique des Hlm, les
interrogations sur les contributions
futures des collectivités locales ; il
recommande de baisser la commission
de centralisation de la collecte des
Livrets A au bénéfice du logement social,
d’appliquer « fermement » les surloyers
et de sanctuariser l’APL en cas de défail-
lance du locataire. « Il serait pertinent
d’examiner les adaptations locales qui
pourraient être légitimement effectuées
sur les loyers sociaux afin de gagner des
marges financières supplémentaires en
zones tendues ». Si la vente Hlm n’est
pas une finalité ou une recette miracle,
elle s’avère une « voie utile et nécessaire
à la poursuite des efforts de développe-
ment, particulièrement en zones ten-
dues ». Et l’accession doit être réversible
pour les anciens locataires accédants. 
Les rapporteurs considèrent que « la
mutualisation financière pourrait être
une première étape à une restructura-
tion du secteur, voire à un regroupement
accru des organismes ». 
Pour accélérer la construction, il faut
réduire la complexité du montage des
opérations, stabiliser les éléments finan-
ciers et juridiques et réfléchir à une gou-

vernance territoriale unifiée pour le
montage des financements du logement
social. Dans la mesure où ils sont déjà
adossés à une collectivité, les OPH pour-
raient être systématiquement exonérés
de garantie et celle de la CGLLS pourrait
être gratuite quand elle est demandée
après une défection des collectivités. 
«Les collectivités locales et leurs groupe-
ments sont la clé de la réussite pour affiner
les priorités de la programmation et les
mettre en œuvre ». Or la gouvernance
locale actuelle est mal organisée et le pilo-
tage national complexe. Les compétences
logement sont imbriquées entre les diffé-
rents échelons et varient selon le regrou-
pement intercommunal retenu. Si le bilan
de la première génération de délégation
des compétences est jugé positif, «les rap-
porteurs invitent l’Etat à réfléchir à une
délégation réelle faisant des délégataires
de vraies autorités organisatrices de l’ha-
bitat». Le niveau local pertinent est celui
de l’intercommunalité, adaptée à la réalité
du bassin d’habitat. Donner ce pouvoir au
niveau régional, sans supprimer un éche-
lon intermédiaire, reviendrait à complexi-
fier le millefeuille des compétences. Sauf
en Ile-de-France, où « une métropole
compétente devrait apporter une réponse
efficace à cette absence de gouvernance
territoriale préjudiciable». 
Enfin, le rapport considère comme « par-
ticulièrement attractive et incitative, la
possibilité de rendre aux maires le pou-
voir d’attribuer les logements sociaux de
leur territoire, au moins s’agissant de leur
nouvelle production (…) dans le cadre de
convention avec l’État, dans le respect
des priorités Dalo ». ■

(1) Elle est chargée de contrôler l’utilisation
des deniers publics.
Le rapport a été présenté par les députés Chris-
tophe Caresche et Michel Piron.

RAPPORTS

Mission d’évaluation et de contrôle

Optimisation des aides 
en fonction des besoins
La Mission d’évaluation et de contrôle(1) de l’Assemblée nationale a
présenté, le 18 juillet 2013, son rapport sur « l’optimisation des aides à la
construction de logements sociaux en fonction des besoins ». 
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1- Du miel aux couleurs de la SDH et d’Eure
Habitat. Après Val Touraine Habitat, la Société
Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) et Eure Habi-
tat ont offert le toit de leur siège social aux
abeilles. Ces deux initiatives, menées par des
salariés en association avec des apiculteurs,
s’inscrivent dans une démarche de protection
de l’environnement. 2- François Lamy, minis-
tre de la Ville, présent à Avignon, le 19 juillet
2013, a visité le programme de renouvellement
urbain de La Barbière, mené par Vaucluse Loge-
ment - Villogia Rhône Méditérranée, dans la
partie sud de la ville, notamment la réhabilita-
tion de cinq bâtiments (288 logements) et le
projet de requalification de cinq autres, en
milieu occupé, pour un coût de 12,5 M€. 
3- Tri sélectif. ICF Habitat Sud-Est Méditerranée

a convié les habitants de la résidence Jean Zay,
à Lyon, à participer à une fête sur le thème du
tri sélectif. L'événement clôture la rénovation
de la résidence par l'installation de bacs pour la
collecte sélective qui représente un investisse-
ment de 112000 € pour le bailleur et devrait
permettre une économie de charges pour les
locataires de 12000€/an. 4- Lancement de la
charte qualité. Distribuée en porte à porte par
le personnel de proximité de l’OPH de Valence,
durant l’été, cette charte qualité répond fidèle-
ment aux attentes exprimées par les locataires
dans les enquêtes de satisfaction ou lors de ren-
dez-vous dans les agences de proximité en
apportant des réponses concrètes à des ques-
tions légitimes. 5- «Collectivons!». Dans le
cadre de la démarche «Dimensions domes-

tiques» de l’Atelier de recherche et création, six
projets et prototypes ont été réalisés par des
étudiants de l’Ecole supérieure d’art et de 
design Marseille-Méditerranée, en partenariat
avec Habitat Marseille Provence. «Collecti-
vons!» relie design et architecture sur l’étude
de la cage d’escalier dans la cité Hlm de la
Grotte-Roland. 6- La fête des familles. Organi-
sée par l’association des habitants de la Viscose
à Echirolles et soutenue par l’Opac 38, la fête
comprenait notamment une course d’orienta-
tion dont le but était de faire connaître aux
enfants le patrimoine historique de la cité Vis-
cose. Ces bâtiments étaient à l’origine une cité-
jardin accueillant les ouvriers de l’usine de pro-
duction de fils de rayonne. Une remise des prix
a clôturé la journée.■

ÉVÉNEMENTS

65

2

1

4

3© L. Moraillon
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L’année dernière, lors du
Congrès Hlm de Rennes, le
Club Habsis avait attiré l’at-
tention sur les deux tendances

majeures d’évolution des comportements
qui se font jour dans notre société: d’une
part, le «client-coproducteur» du service
logement et d’autre part, le «client-conver-
sationnel». «L’actualité de cette année sur
la réforme des attributions offre un sujet de
choix pour illustrer de quelle manière nous
pourrions prendre en compte l’évolution
de ces comportements de nos clients et
agir en responsabilité, thème du Congrès
de Lille, explique Christine Guiramand,
présidente du Club Habsis. Notre souhait
est d’éviter de reproduire la situation
actuelle du SNE (serveur national d’enre-
gistrement), à savoir une «perte de pro-
ductivité» pour les organismes, les obli-
geant à embaucher ou à sous-traiter auprès
de personnes pour effectuer des tâches
sans valeur ajoutée: double saisie, mais
également, une architecture du système
trop complexe et des interfaces de gestion
insuffisamment concertées nous mettant
dans l’incapacité de rendre visible l’état
des demandes de manière fiable (nombre
de demandeurs, traitement des modifica-
tions de la demande, dispatching des infor-
mations…).»
Pour Habsis, cette proposition d’évolution
très significative devrait conduire à lancer
une phase d’apprentissage de conception et
de mise en place d’un système partagé entre
les parties prenantes. Dans ce contexte, le
club tient à apporter sa vision de manière
libre et ouverte, tenant vraiment compte
des potentialités des nouvelles technolo-
gies (NTIC) d'aujourd'hui, et des attentes et
nouveaux comportements des habitants en
ce domaine, pour moderniser radicalement
le système actuel du fichier du numéro
unique de la demande et pour mettre en
perspective ce que pourrait être demain,
au-delà du fichier de la demande, le «@-
locataire Hlm». 

Trois concepts, la « Planet’Hlm.com », la
« Cart’Appart », le « Connect’Hlm.com »
constituent le socle de ce dispositif glo-
bal et sont développés dans une contri-
bution d’Habsis publiée dans le rapport
au Congrès : 
◗ La « Planet’Hlm.com » : 
le « seloger.com » du parc social
Il s’agit de rendre visible sur Internet, à
l’instar de seloger.com pour le parc privé,
les informations utiles au grand public
sur le patrimoine immobilier social, l’of-
fre de logement, dans un souci de trans-
parence de l’activité de bailleur Hlm, et
ce, en s’inspirant de ce qu’est aujourd’hui
« seloger.com » pour le parc privé. Cela
peut concerner : a minima, le patrimoine
tel qu’il figure déjà très souvent sur le
site Internet ; la disponibilité actuelle et
éventuellement à venir des logements ;
les rotations par type de logement ; et de
manière encore plus fine, les délais
moyens d’attente par type de logement,
extrapolés à partir de la rotation.
◗ La « Cart’Appart » : la « carte vitale »
du demandeur
Véritable «carte vitale» du demandeur, la
Cart’Appart comprendrait le dossier du
demandeur de logement social et toutes
les informations utiles pour le bailleur.
Elle viendrait « transformer » le disposi-
tif actuel du serveur national d’enregis-
trement (SNE) en comportant les fonc-
tions suivantes : la demande de logement,

sa mise à jour, son renouvellement, les
propositions de logement faites par les
bailleurs, la décision d’attribution du
logement ou la radiation de la demande.
Ces transformations du dispositif actuel
porteraient sur les évolutions poten-
tielles suivantes, à étudier avec l’ensem-
ble des partenaires, à savoir : 
– créer un numéro unique national véri-
tablement unique en supprimant la
notion de numéro départemental ;
– conserver le modèle de données du
SNE actuel ;
– compléter le SNE par un dispositif de
stockage ou d’accès à des pièces justifi-
catives ;
– remettre une carte à puce au deman-
deur qui intègre l’ensemble des informa-
tions sur sa demande ;
– créer une « attestation d’attribution de
logement social » horodatée et signée,
inscrite sur la carte à puce, au moment de
la signature du bail et réactivée en cas de
nouvelle demande. 
◗ Le « Connect’Hlm.com » : la traçabi-
lité de la demande
Ce volet comporte le suivi et le traitement
de la demande de logement par le ou les
bailleurs concernés : examen de la candi-
dature, rencontre et entretien avec la
famille, passage du dossier en commis-
sion d’attribution, résultat de la commis-
sion d’attribution, proposition d’une visite
d’un logement… et ce jusqu‘à l’attribution
et selon les modalités de chacun des bail-
leurs. Cette traçabilité de la demande sur
Internet pourrait être à l’image de ce que
propose La Poste avec « Colissimo.fr ». 
Enfin, Habsis préconise six axes de tra-
vail pour conduire ce projet avec l'en-
semble des parties prenantes, qui sont
développés dans la version intégrale de la
contribution du Club, disponible sur le
site www.habsis.org. ■

Contact : Béatrice Savoye, Habsis ; 
Tél. : 01 40 75 78 77; Mél.: contact@habsis.org

NUMÉRIQUE

Club Habsis

«@locataire Hlm»
Le club Habitat Systèmes d’information & Stratégies propose trois
nouveaux concepts pour moderniser le système actuel du fichier du
numéro unique de la demande et aller vers le « @locataire Hlm ». 

La Cart’Appart contiendrait le dossier du demandeur
de logement social et toutes les informations utiles
pour le bailleur. © DR
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Depuis 25 ans que le Crédoc
compile des données dans l’en-
quête « Conditions de vie et
aspirations », il constate que
malgré l’amélioration des condi-
tions de vie matérielles et l’élé-
vation du niveau de vie, le bien-
être progresse moins vite que
le produit intérieur brut (PIB)
et les Français ont un sentiment
d’insécurité sociale et écono-
mique et de déclassement(1).
Le bien-être a progressé de
+ 1,3 % par an depuis 25 ans
contre + 1,7% pour le PIB. Le
décrochage a eu lieu depuis
2000, après l’éclatement de la
bulle Internet. Dans le détail,
toutes les composantes du bien-
être n’ont pas évolué de la
même manière. Les contraintes
financières sont plus fortes, la
situation professionnelle plus
précaire, les inégalités se sont
renforcées. En revanche, se sont
améliorés le niveau d’éduca-
tion, l’équipement du foyer, la
qualité des logements. 
Le Crédoc le redit une fois de
plus: «Contrairement à ce que
l’on entend dire parfois, le
niveau de vie n’a pas baissé sur
une longue période: le pouvoir

d’achat a augmenté de 35 %
entre 1988 et 2012». Mais il s’est
accru de manière inégale : 
+ 44% pour les hauts revenus, 
+ 27% pour les classes moyen-
nes. Les dépenses contraintes
(logement, eau, énergie, assu-
rances…) ont augmenté beau-
coup plus rapidement que les
revenus (35% du revenu contre
20% il y a trente ans). Ce qui
renforce le sentiment de déclas-
sement éprouvé par 70% des
Français qui ont l’impression de
faire partie des classes sociales
inférieures (contre 60 % en
1999). Depuis une trentaine
d’années, l’insécurité profes-
sionnelle a progressé avec le
chômage de masse. Bien que
l’état de santé des Français soit
globalement bon (espérance de
vie la troisième plus élevée en
Europe), la proportion qui
considère que leur état de santé
est satisfaisant diminue régu-
lièrement (de 90 % à 84 % en
vingt ans). Pour le Crédoc, c’est
le fait des maladies chroniques
et des souffrances psychiques
(insomnies, maux de dos, ner-
vosité) en hausse. Ici encore, le
ressenti diffère entre les hauts

revenus et les bas revenus qui
subissent un net décrochage.
Malgré tout, le bien-être conti-
nue globalement de progres-
ser du fait de l’amélioration des
conditions de vie et du confort
des logements (nous avons
gagné 10 m2 par personne en
vingt ans et plus aucune habi-
tation n’est dépourvue de toi-
lettes ou de douche), de l’équi-
pement en biens durables et en
technologies numériques. 86%
des Français sont satisfaits de
leur cadre de vie et 87% de la
taille de leur logement. Enfin,
l’augmentation du temps libre
et des loisirs fait également par-
tie des indicateurs qui évoluent
positivement.■

(1) Consommation et modes de vie
n° 262, juillet 2013. La mesure du
bien-être repose sur les déclarations
d’un échantillon représentatif de la
population française : l’enquête
« Conditions de vie et aspirations »
du Crédoc. 60 indicateurs sont sui-
vis sur une longue période (25 ans)
en adoptant le point de vue de la po-
pulation sur des éléments objectifs
(équipement du foyer, taille du lo-
gement, revenus, loisirs, niveau de
diplôme) et subjectifs (contraintes
financières ressenties, satisfaction
déclarée, sentiment d’insécurité…).

INFOS

Source : Crédoc.

Evolution du bien-être en France entre 1988 et 2012

Evolution du bien-être dans
l’ensemble de la population

Evolution des écarts de bien-être
entre les bas revenus et les hauts
revenus

Situation financière Légère dégradation Augmentation

Patrimoine Stabilité du taux de détention Augmentation

Équipement du foyer Très forte amélioration Diminution

Conditions de logement Légère amélioration Augmentation

Loisirs et temps libre Amélioration Diminution

Situation professionnelle Dégradation depuis 1990 Augmentation

Vie citoyenne Stable en tendance Stable en tendance

Etat de santé ressenti Dégradation Augmentation

Lien social Légère amélioration Augmentation

Sentiment de sécurité Dégradation Augmentation

Niveau d’éducation Amélioration Des disparités stables mais importantes

Crédoc Le bien-être progresse moins vite que le PIBCommissariat
général à l’égalité
des territoires 
en 2014
Ainsi en a décidé le Comité
interministériel pour la moder-
nisation de l’action publique du
17 juillet dernier. Il regroupera
la Datar, le secrétariat général
du Comité interministériel des
villes (SG-Civ) et l’Agence
nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances. 
Il relèvera du Premier minis-
tre et sera mis à disposition de
la ministre du Logement ainsi
que du ministre délégué
chargé de la Ville.
Il comprendra un pôle dédié
à la politique de la ville, réu-
nissant les missions du SG-Civ
et de l’Acsé et sera dirigé par
un commissaire délégué. ■

SIEG Parution du
guide juridique

Les services
du Premier
ministre en
charge des
a f f a i r e s
européennes
ont édité un
guide juri-

dique des SIEG, services d'in-
térêt économique général, qui
constituent le cadre juridique
de référence du logement
social en droit de l'Union euro-
péenne. 
Ce cadre permet de déroger
aux règles de concurrence et
du marché intérieur (agrément
Hlm, aides d'Etat aux orga-
nismes Hlm, coopération...) en
référence à la primauté de l'ac-
complissement des missions
d'intérêt général imparties au
logement social.
Ce guide rappelle le cadre juri-
dique applicable ainsi que les
dernières dispositions adop-
tées à Bruxelles. Il est télé-
chargeable sur http://union-
habitat.eu ■



Actualités habitat I N° 974 du 30 août 2013 I 9

Décret
«Encadrement des
loyers» reconduit
La mesure d’encadrement des
loyers initiée en juillet 2012 a
été reconduite à compter du
1er août 2013 dans 39 agglo-
mérations de 50000 habitants,
où des tensions anormales du
marché locatif ont été consta-
tées à partir des critères sui-
vants : une évolution moyenne
des loyers supérieure à 3,2 %
par an entre 2002 et 2011 ; un
loyer moyen supérieur à
11 €/m2 en 2012. Dans toutes
les communes de ces agglo-
mérations, lors d’une reloca-
tion ou du renouvellement du
bail, les loyers ne pourront plus
excéder le dernier loyer appli-
qué, qui pourra être revalorisé
sur la base de l’évolution de
l’indice de référence des loyers
(IRL).
Ce décret est distinct du dis-
positif d’encadrement des
loyers prévu par le projet de
loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR),
en cours d’examen au Parle-
ment. En effet, dès son adop-
tion et sa mise en vigueur, le
projet de loi ALUR instituera
un dispositif pérenne d’enca-
drement des loyers reposant
sur l’instauration de loyers de
référence dans un territoire
donné.
Agglomérations concernées
par le décret : Amiens, Annecy,
Annemasse, Arles, Arras,
Beauvais, Bordeaux, Caen,
Creil, Compiègne, Fréjus, Gre-
noble, La Rochelle, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-
Provence, Meaux, Menton,
Montpellier, Nantes, Nice,
Paris, Rennes, Rouen, Stras-
bourg, Toulon, Toulouse.
En Outre-mer : Basse-Terre,
Cayenne, Fort-de-France, 
Le Robert, Mamoudzou,
Pointe-à-Pitre - Les Abymes,
Saint-André, Saint-Denis,
Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-
Pierre. ■

Le ministère de l’Egalité des territoires et
du Logement et celui de l’Ecologie publie
Construire sain: guide à l’usage des maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la
construction et la rénovation. Il concerne
la construction de bâtiments neufs et les
rénovations lourdes de bâtiments exis-
tants : maisons individuelles, immeubles
collectifs d’habitation, établissements rece-
vant du public, bureaux.  Il propose qua-

tre grandes thématiques: l’air ; l’eau; le confort acoustique, visuel
et hygrothermique ; les risques émergents. Chacune traite le
contexte ; les paramètres de qualité et les risques sanitaires ; les
textes de référence et la réglementation en vigueur; les méthodes
de construction saine à chaque étape du projet (programma-
tion, conception, chantier, usage et exploitation); un mémo rap-
pelant les points-clés. 
Téléchargeable sur les sites Internet : www.territoires.gouv.fr
et www.developpement-durable.gouv.fr ■

d’occuper un logement d’une
valeur intrinsèque supérieure,
plus grand, mais situé dans des
quartiers plus pauvres. Cette
aide implicite varie selon le
lieu et le niveau des loyers pri-
vés : 147 € dans les espaces
ruraux, 269 € dans les aires
urbaines de plus de 500 000
habitants et 394 € à Paris. ■

(1) Insee-Analyses n° 10, juillet
2013 ; Habiter en Hlm: quels avan-
tages, quelles différences ? Coren-
tin Trevien ; www.insee.fr.

INFOS

En bref
Eco-conditionnalité des
aides publiques.
A compter du 1er juillet
2013, afin de s’assurer de la
qualité des travaux réalisés
et de stimuler la demande
d’entreprises de qualité, 
le Gouvernement a fait, 
le choix de conditionner
l’aide publique –l’éco-prêt
à taux zéro et le crédit d’im-
pôt développement dura-
ble– au recours à des arti-
sans et des entreprises se
prévalant des signes de
qualité «Reconnu Grenelle
Environnement ». 7 500
entreprises bénéficient
aujourd’hui de ce label.■

Entre 2001 et 2011, selon l’In-
see(1) (source SOeS, comptes
du logement), le poids des Hlm
est resté stable représentant
respectivement 14,8% et 14,7%
des résidences principales en
France. Seule la part des loge-
ments sociaux autres qu’Hlm
a un peu diminué, passant de
19 % en 2001 à 18,4 % en 2011.
Sur la même période, à qualité
de logement égale, les loyers
ont augmenté de 30 % dans le
secteur Hlm et de 32 % dans
le secteur libre. Le niveau
général des prix n’a augmenté
que de 21 % alors que le prix
d’achat des logements anciens
a crû de 121 %. 
En 2006, les 40 % de ménages
les plus modestes (apparte-
nant aux premier et deuxième
quintiles de niveau de vie)
représentaient plus de 60 %
des locataires Hlm : plus d’un
ménage sur quatre du premier
quintile et plus d’un sur cinq
du second quintile. 18 % des
ménages Hlm appartiennent
aux quatrième et cinquièmes
quintiles.
En 2006, les espaces ruraux
comptent 7 % de logements
Hlm mais ils sont près de 23 %

des résidences principales
dans l’aire urbaine de Paris.
Résider en Hlm améliore subs-
tantiellement les conditions
de vie et de logement, note
l’Insee : en 2006, occuper un
Hlm revenait à bénéficier
d’une aide mensuelle de 261 €,
soit 46 % de la valeur locative
du logement, le loyer moyen
Hlm s’élevant à 310 €. Les éco-
nomies réalisées sur le paie-
ment du loyer permettent
d’une part, de consommer plus
ou d’épargner, d’autre part,

Source Insee, enquête logement 2006, France métropolitaine.

Part des locataires Hlm 
selon le niveau de vie et la localisation
Ensemble 15,7%

Niveau de vie

1er quintile 27,1%

2e quintile 22,4%

3e quintile 15,5%

4e quintile 9,5%

5e quintile 4,2%

Répartition géographique par taille d’aire urbaine

Hors aire urbaine 7,1%

Moins de 50000 hab. 17,2%

50000 à 500000 hab. 17,9%

Plus de 500000 hab. 15,4%

Aire urbaine de Paris 22,6%

Les avantages d’habiter en Hlm

Guide : Construire sain
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beaucoup de la
centrale nucléaire
EPR de Flaman-
ville et de l’instal-
lation d’éoliennes

pour attirer de nouvelles popu-
lations.
Néanmoins, depuis des années,
la SA dont l’actionnaire de réfé-
rence est la Caisse d’épargne
Normandie, a diversifié son
activité vers des établissements
pour personnes âgées ou han-
dicapées et l’adaptation des
logements à ces populations.
« C’est une forte demande des
collectivités locales, poursuit
Jean Levallois. Notre société
construit environ une cin-
quantaine de logements dans
ce type de structures et une
cinquantaine de logements
familiaux par an. Nous comp-
tons déjà mille logements en
résidences spécifiques, dont
une résidence étudiante, des
EHPAD, des EHPA… et des
résidences sociales. »
Parmi les réalisations phares
récentes figure la transforma-
tion d’un hôtel trois étoiles de
80 chambres en un établisse-
ment à vocation multiple, à
Cherbourg-Octeville, pour un
coût de 5 M€ (acquisition et
restructuration). Il comprend
un CHRS pour femmes avec
ou sans enfant en difficultés
ou victimes de violences
conjugales ; une maison paren-
tale accueillant vingt jeunes
femmes de 16 à 25 ans ren-
contrant des difficultés psy-
chosociales, enceintes ou non,
accompagnées ou non d’en-
fants de moins de trois ans; des
lits « halte soins santé » pour
des personnes sans héberge-
ment; un atelier d’adaptation à

la vie active avec un restaurant
d’insertion, ce dernier ayant
bénéficié de 40000 € du Fonds
d’innovation sociale de la Fédé-
ration des ESH.
La SA d’Hlm du Cotentin
compte aujourd’hui près de
6000 logements dans 64 com-
munes (57 % de maisons indi-
viduelles, 25 % de logements
collectifs, 18 % d’établisse-
ments spécifiques). Sa dernière
enquête confirme 93 % de
locataires satisfaits des pres-
tations (73 % satisfaits et 20 %
très satisfaits). ■

ÉCHOS

«Les agréments en Basse-Nor-
mandie sont en baisse depuis
2009 et notamment dans la
Manche sauf en zone B2. Cer-
taines opérations prévues n’ont
pas été réalisées ou ont été
reportées», déplore Jean Leval-
lois, président directeur géné-
ral de la SA d’Hlm du Cotentin,
également président de la Fédé-
ration nationale des associa-
tions régionales. Tout le dépar-
tement est en zone 3 et la
demande se porte essentielle-
ment sur les logements indivi-
duels. Le PLH 2013-2018 de la
Communauté urbaine de Cher-
bourg définit des quotas par
bailleur pour les 300 logements
sociaux prévus sur six ans, dont
dix en locatif et dix en acces-
sion pour la SA du Cotentin par
an. Cherbourg a vu sa popula-
tion baisser et compte plusieurs
centaines de logements vacants,
dont 80% dans le quartier des
Provinces, l’ex ZUP. Ces
immeubles collectifs ne cor-
respondent plus au goût de la
population qui préfère s’éloi-
gner de Cherbourg pour trou-
ver une maison individuelle. La
Communauté urbaine espère

L’ancien hôpital des
Armées transformé en
chambres d’étudiants. 
© DR

Un établissement à vocation sociale
multiple. © DR

SA d’Hlm du Cotentin
Diversifier l’activité

Agenda
Afpols: séminaire métier
«Forger la réputation et l’attractivité de
l’organisme: comment manager une stratégie de
communication globale?»

3 et 4 octobre 2013 à Paris
L'Afpols a conçu ce séminaire pour les acteurs de la com-
munication qui cherchent à renforcer l’impact de la com-
munication interne et externe de leur organisme. Il fait appel
à des interventions d'experts, des expériences hors milieu
Hlm et des présentations de pratiques de bailleurs sociaux. 
Au programme : les clés d'élaboration d'une stratégie et d'un
plan de communication ; le rôle du service communication
au sein de l'organisme ; la politique de communication et la
démarche RSE ; les principes de la communication de crise ;
l'impact des technologies digitales sur l'image de l'orga-
nisme. 

Renseignements et inscriptions : Afpols, Victoria Esteban ; 

Tél. : 01 40 75 79 04 ; Mél : v.esteban.afpols@union-habitat.org

Emplois d’avenir

L’USH a élaboré un guide qui présente
les dispositifs des Emplois d’avenir,
leurs spécificités dans le Mouvement
Hlm. Il comprend également un
référentiel des emplois du secteur qui
peuvent être proposés aux jeunes. Ce
guide est téléchargeable sur le site
Internet de l’USH.

Boîte à idées
de la Semaine
Pour poursuivre l’aventure
de la Semaine nationale
des Hlm 2013, la direction
de la Communication et
des Revues organise, pen-
dant le Congrès de Lille,
« la Boîte à idées de la
Semaine », une rencontre
pour présenter le succès
national de cette première
édition (qui se tiendra
chaque année, au prin-
temps), avec vidéos et
reportages télévisés à la
clé. 
Rendez-vous à Lille Grand
Palais, amphithéâtre Euro-
top, mercredi 25 septem-
bre 2013 à 10 h 00.
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IDF Habitat: 60 ans
C’est dans le parking entière-
ment décoré d’une nouvelle
résidence, que la société IDF
Habitat a fêté son soixantième
anniversaire, en présence de
nombreux élus et partenaires,
dévoilant son nouveau logo :
«un logement pour tous». Un
magazine IDF Habitat, 60 ans
d’engagement pour le logement
social, distribué aux 9300 loca-
taires, aux partenaires et aux
collaborateurs, retrace l’histoire
de la société, implantée à Cham-
pigny-sur-Marne (94). 
IDF Habitat est née de la fusion
en 2002 de deux SA d’Hlm fon-
dées en 1953 sous l’impulsion
des villes de Champigny-sur-
Marne (La Campinoise d’Ha-
bitation) et d’Ivry-sur-Seine (Les
Malicots), elles-mêmes issues
de deux coopératives d’Hlm,
dont l’objectif numéro un était
de reconstruire la France après
la Deuxième guerre. La poli-
tique de construction massive
s’intensifie dans les années
soixante, les deux coopératives
étendant leurs compétences au-
delà de leurs villes d’origine et
proposant, dès les années 1970,
des logements en accession et
en locatif. 
Aujourd’hui, IDF Habitat se
positionne dans le Val-de-
Marne avec 8 300 logements
et une offre nouvelle de 150
logements locatifs par an. 50%
du parc social de Champigny-
sur-Marne, soit 5 500 loge-
ments lui appartiennent et la
ville compte 4 200 familles en
attente d’un logement décent.
Sa filiale, la coopérative Coo-
pimmo (ex Champigny Rési-
dences) s’est spécialisée dans
l’accession sociale.
Cet anniversaire est également

l’occasion pour la société de
dévoiler son projet d’entreprise
2013-2018 «L’humain au cœur
du projet» et ses trois axes stra-
tégiques: produire un habitat
de qualité et diversifié ; déve-
lopper la qualité de service ;
valoriser les ressources hu-
maines. Comme l’indique
Claude Huet, directeur de la
société: «IDF Habitat souhaite
redonner du sens à la notion de
militant du logement social
incarnée par les organismes
Hlm dans l’espoir de garantir à
chacun le droit au logement ».■

ÉCHOS

La résidence «Les Poneys», certifiée THPE 2005, où s’est tenue la manifestation
de l’anniversaire, compte 56 logements répartis en cinq collectifs, avec jardins
privatifs en rez-de-chaussée et panneaux solaires en terrasse. Arch. : Lipa et
Serge Goldstein. © DR

Le nouveau logo porteur des valeurs
de la société. © DR

« Nous en sommes au stade de la réflexion, du débat d’idées. Il est essentiel pour nous de
pouvoir s’appuyer sur ces réflexions pour concevoir, anticiper et bâtir la ville et le loge-
ment social de demain et faire évoluer notre métier de bailleur social », a indiqué Michel
Vancaille, président de l’Office, lors du colloque Habitat & Postmodernité, le 11 juin dernier,
au cours duquel cinq experts d’horizons différents ont apporté leur vision de la ville et de
la « postmodernité », décrivant les bouleversements des sociétés contemporaines. 
◗ Nouvelle anthropologie du  voisinage : pour Hervé le Bras, démographe et historien, la
géographie du voisinage montre deux France : celle du nord-est et du sud, où l’on a tou-
jours eu l’habitude de vivre groupé avec des voisins ; celle de « l’autre France » où l’habitat
est plus dispersé. Dans les zones d’habitat dispersé, les facilités de circulation ont permis
aux populations de se rapprocher ; dans les zones d’habitat groupé, où l’on avait l’habitude
de fréquenter ses voisins, les commerces de proximité ont tendance à disparaître, le travail
aussi. Les relations se sont distendues, provoquant repli et angoisse.
◗ « Faire famille » : Emilie Coutant, sociologue, montre que la famille contemporaine repose
davantage sur la filiation mais pas uniquement. Dans les familles recomposées, de plus en
plus nombreuses, les questions de logement, d’espace, d’aménagement, surdéterminent
l’idée de « faire famille » et sont un signifiant puissant de la nature et de la qualité des rela-
tions. Cet espace doit donc être pensé et négocié. En période de crise économique et sociale,
la famille et les solidarités familiales restent le dernier refuge. Après les « lieux qui font
lien, ce sont les liens qui font lieux » : l’habitat doit être pensé comme un lieu de partage avec
des espaces intermédiaires de sociabilité, ce qui passe nécessairement par l’intégration de
la maîtrise d’usage dans les politiques de l’habitat. 
◗ Construire la ville solidaire : Marc Breitman, architecte, soutient que l’habitat est la trame
constituante de la ville. Dessiner des immeubles d’habitation sans règle de composition
commune entraîne un chaos formel. Il propose de revenir à l’îlot fermé comme élément
structurant de l’espace public et appelle une réflexion nouvelle sur les typologies architec-
turales, les systèmes constructifs, les formes urbaines. La ville constituée, historique, tradi-
tionnelle, a montré sa capacité à s’adapter à la modernité et reste le lieu du vivre ensemble. 
◗ L’habitat social peut mieux faire : Paul Ardenne, critique d’art, estime que l’habitat social
est souvent le laboratoire de l’architecture du futur et qu’il s’est vite adapté aux évolutions
de la société. Il pointe cependant une tendance à la « croissance d’un type de logement
social neutralisé, banalisé où le mimétisme est souvent de mise, engendrant la monotonie,
alors que la contextualité devrait l’emporter » et invite à « davantage d’audace ». 
◗Faire des lieux communs plutôt que des espaces publics: Paul Habourdin, architecte,
regrette que le modernisme urbain ait conduit à la spécialisation des espaces, au zoning et au
découpage du territoire. Pourtant, ces zones d’habitat portaient, en substance, les éléments fon-
dateurs de la notion de quartier. Il était possible de les désenclaver et de les sortir de leur iso-
lement tout en renforçant leur identité. Qu’en est-il des quartiers d’aujourd’hui? L’urbain est relé-
gué au rang d’objet de consommation périssable, avec des formes urbaines dictées par les
impératifs marchands et des trames publiques figées, excluant toute possibilité d’évolution.■

Pas-de-Calais Habitat Il n’est pas interdit de réfléchir
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VIE DES ORGANISMES

C’est un anniversaire origi-
nal – 99 ans – que fête l’Of-
fice tout au long de l’année
2013. Créé le 4 décembre

1914, pour lutter contre la misère et la
pauvreté, il est devenu aujourd’hui un
acteur essentiel de la vie quotidienne du
Havre. Jules Siegfried, né à Mulhouse et
mort au Havre, fut maire du Havre en
1878 et créa la Société Havraise des Cités
ouvrières, une cité modèle dont subsis-
tent 70 maisons d’origine. A la suite de la
loi Bonnevay, à l’origine des offices
publics d’habitations à loyer modéré,
l’Office du Havre est ainsi le septième
office de France, à la veille de la guerre
de 14-18. L’activité ne débute qu’en 1922
et reprendra avec la reconstruction
d’après-guerre, menée avec l’architecte
Auguste Perret, jusqu’au nouvel élan de
la rénovation urbaine des années 2000.
En 2014, l’Office s’installera dans son
nouveau siège social conçu par l’archi-
tecte Emmanuelle Colboc, dans le quar-
tier récemment rénové de la Mare
Rouge.

Regards d’artistes
A l’occasion de cet anniversaire, l’Office
a demandé à des artistes(1) d’apporter

leur regard  sur « l’humain dans l’habitat
collectif ». Leurs œuvres sont rassem-
blées dans un très beau livre et dans une
exposition (présentée au musée André
Malraux) ainsi que sur des bâches de
100 m2 apposées sur treize pignons d’im-
meubles dans toute la ville jusqu’à la fin
de l’année.
Le livre comprend également une œuvre
de fiction écrite par le directeur général,
Jean-Philippe Niot illustrée par Jean-

Alcéane

99 ans: «Oh, ce sera beau»
Sous le slogan, « Oh, ce sera beau », Alcéane-OPH du Havre fête ses 99
ans en s’exposant dans la ville, sur des immeubles avec des œuvres
proposées par des artistes.

L’œuvre de François Schuiten sur un pignon
d’immeuble. © Coudray

L’œuvre de Stéphane Cattaneo qui illustre la
couverture du livre. L’œuvre de Jean-Pierre Accault. L’habitat social vu par Franck Margerin.

Michel Nicollet : Mais qui a épinglé le
directeur général? qui transporte le lec-
teur dans un roman policier dans lequel il
se met en scène en tant que directeur
général, baptisé le Squale. Il est retrouvé
empalé sur une épingle à nourrice géante
qu’il avait fait accrocher à un Hlm comme
œuvre d’art (sa manie). Sa devise «Le beau
ne doit pas s’arrêter aux portes du loge-
ment social» divisait en ville. Qui l’a tué et
pourquoi? L’enquête policière nous fait
découvrir avec humour l’histoire des Hlm,
les utopies, l’action du DG à la tête de l’Of-
fice, et les réalisations d’Alcéane que sa
fille Climène parcourt après sa mort. On
découvre que le directeur général était un
dealer dont les revenus servaient en fait à
alimenter les travaux de modernisation
du patrimoine de l’Office. Heureux
gagnant de l’EuroMillion de 172 millions,
il achetait la drogue pour ensuite la brûler
à l’usine d’incinération et revendre un
substitut aux mêmes effets mais moins
toxiques.■

(1) François Trocquet; François Boucq; François
Schuiten; Maïa Roger; Edith; Nilda Fernandez;
Jacques Loustal; Fabrice Guégnier; Jean-Pierre
Accault; Marie Mallard; Gérard Manset; Phi-
lippe Coudray; Jean-Luc Coudray; Frank Mar-
gerin; Stéphane Cattaneo; Philippe Druillet.
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Avec une architecture contempo-
raine, la résidence des Pins
compte dorénavant 413 loge-

ments diversifiés, en lieu et place des 303
logements datant des années soixante.
D’un montant global de 28 M€, cette
opération de renouvellement urbain a
été réalisée en trois phases successives
dont la troisième comportant 206 loge-
ments collectifs PLUS, PLA-I et PLS, 21
maisons individuelles BBC (dont onze

PLS, dix en accession à la propriété) et
des commerces de proximité, a été inau-
gurée en juin 2013. 
Cette tranche se caractérise par le label
BBC Effinergie, avec économiseurs
d’eau, capteurs solaires thermiques, iso-
lation des façades en pin maritime, bâti-
ments orientés est/ouest, récupération
des eaux de pluie. Des voies de circula-
tion douce ont été intégrées, avec des
cheminements piétons et des pistes

cyclables. Le pas-
sage du tramway
programmé pour
2014 jusqu’à la
résidence, permet-
tra d’accéder en
quelques minutes
au centre-ville de
Mérignac et à Bor-
deaux en moins de
30 minutes. ■

ÉCOQUARTIERS

Gironde Habitat
Ecoquartier en entrée de ville

Après avoir aménagé et conçu un
premier écoquartier sur la com-
mune de Ramonville-Saint-Agne

(31), le groupe des Chalets en réalise un
second, là où existait à l’origine une
copropriété de 274 logements fortement
dégradée. « Compte tenu des montants
trop importants pour réhabiliter la rési-
dence des Floralies, une démolition-
reconstruction a été envisagée. Un projet
urbain contigu à la copropriété a été ima-
giné pour créer un quartier répondant
aux besoins de relogement des habitants.
Cette opération d’envergure, qui comp-
tera 900 logements ainsi que des services,
commerces et équipements publics, fait
appel à toutes les compétences du groupe
des Chalets : aménagement, maîtrise
d’ouvrage, gestion locative et sociale, mais
aussi commercialisation, syndic et exper-
tise juridique », explique Pierre Fronton,
président de la SA des Chalets.
Depuis 2008, une démarche partenariale
réunit les acteurs du projet : commune de
Ramonville-Saint-Agne, Communauté
d’agglomération du Sicoval, groupe des
Chalets, Conseil général de la Haute-
Garonne, Etat, groupe Ciléo, Caisse des
dépôts, Pact 31, CAF et ADIL 31. Il a fallu
gérer la programmation des travaux
urgents, le fonctionnement juridique et
financier de la copropriété, l’accompa-
gnement social et le relogement des
habitants, les modalités d’acquisition et
de portage des lots dans le cadre de la
reconstruction et la coordination avec le
projet urbain de construction de l’éco-
quartier à l’horizon 2025. Les copro-
priétaires et les locataires(1) ont été asso-
ciés dès le départ aux choix possibles
tant pour le devenir de la résidence dans
le cadre de l’élaboration du plan de sau-
vegarde, que pour le projet urbain assu-
rant la reconstruction de leurs loge-
ments. 
Le projet prévoit la constitution d’une
société civile immobilière d’accession
progressive à la propriété (SCIAPP) de
forme coopérative qui permet à des loca-
taires aux revenus très modestes d’accé-
der à la propriété. Le dispositif offre la
possibilité au sociétaire de rompre son
bail en revendant les parts acquises à un
autre accédant en coopération avec le
groupe des Chalets. 

Le projet global de 40 M€ comporte,
dans sa première phase, la construction
de 311 logements au label Habitat & Envi-
ronnement ou Qualitel BBC, dont 159 en
PSLA et 14 en SCIAPP (accession pro-
gressive à la propriété) dont la livraison
interviendra fin 2014 - mi 2015 ; et, dans
sa deuxième phase, la démolition-
reconstruction de 200 logements diver-
sifiés, pour une livraison prévisionnelle
en 2017. Le site ayant des ressources
naturelles importantes, un soin particu-
lier a été porté à l’articulation entre le
végétal et le bâti et à la création d’une
trame verte. Place au développement
durable avec des logements performants
thermiquement, la création d’un réseau
de chaleur alimenté par une chaufferie
bois ou encore le développement des
déplacements doux. ■

(1) Il a été proposé aux propriétaires des Flo-
ralies de vendre leurs logements au groupe des
Chalets puis, selon leur statut d’occupant ou de
bailleur et suivant leur souhait, de les racheter
soit en PSLA, soit en VEFA PLS ou encore en
VEFA libre.

Groupe des Chalets
Ecoquartier à la place d’une copropriété dégradée

Programme de 122 logements locatifs sociaux sur les
311 logements de la première phase de l'écoquartier
Maragon Floralies, architecte : Studio K. © DR

Architecture
contemporaine. Archi. :
cabinet Enet et Dolovwy;
livraison: juin 2013. © DR
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Ce concours, ouvert à toutes les
équipe de promotion du pôle
Hlm du groupe Arcade(1) récom-
pense les projets les plus remar-

quables réalisés par les ESH du Groupe au
regard de critères d’architecture, de per-
formances techniques et économiques ou
de qualité de projet d’accompagnement
social. En 2013, 29 dossiers ont été présen-
tés devant le jury, qui a décerné quatre prix,
lors du Forum promotion, en juin dernier.
◗Prix de l’innovation technique au ser-
vice du confort et de l’environnement:

la ZAC Beausoleil à Pacé (35), réalisée par
Aiguillon: 46 logements locatifs en PLUS
et PLA-I, certifiés BBC Effinergie avec des
façades en béton isolant Thermédia
Lafarge (au prix du béton standard) pour
les trente logements collectifs et des
façades en bois avec isolant en textile recy-
clé (principalement des jeans) par Métisse
Le Relais. Arch.: Agence Desaleux Soares. 

◗ Prix de l’innovation à vocation sociale
et urbaine : la Résidence Milin (photo
de couverture) à Saint-Herblain (44). 
Une architecture atypique pour ces 33
logements en location-accession avec
quatre commerces, réalisé par Aiguillon
également, avec du métal et du verre côté
rue et un cœur d’ilôt paysager traité en
enduit tons naturels et bois côté cour ;
arch. : Vincent Perraud-AUD.
◗ Prix de la rénovation accessible et
durable : un partenariat avec un acteur
local de l’insertion, l’AIDAPHI et une
forte implication des élus locaux ont per-
mis à France Loire de
créer 12 places d’héber-
gement d’urgence et sept
places de stabilisation
dans l’agglomération
d’Orléans, sur trois sites
en acquisition-améliora-
tion ; arch. : Christian
Larcher.
◗ Prix Coup de cœur du
jury : les Résidences de
Brzeska à Saint-Jean-de-
Braye. Quarante loge-
ments en accession dans un écoquartier,
réalisés par La Ruche Habitat, avec une
commercialisation bénéficiant d’un site
Internet permettant une visite en 3D de
tous les appartements ; arch. : EBSG. 

◗ Par ailleurs deux
autres prix ont été
décernés :
– l’un par la commis-
sion d’organisation des
Signatures, attribué 
à l’opération Grand
Angle à Bois d’Arcy où
Antin Résidences réa-
lise une opération
mixte de 50 logements
locatifs, 12 en accession
sociale et 11 en PSLA,
une crèche et une sur-
face commerciale, uti-

lisant une chaudière collective bois ;
arch. : Isabelle Biro ;
– le prix spécial du public (les équipes 
de promotion) est revenu à la résidence A.
Chiosella à Monticello en Haute-Corse

où le Logis Corse a réalisé vingt logements
en accession (petits collectifs et hameau)
sur un terrain mis à disposition par la
Ville, dans le plus grand respect du bâti
existant et à des prix inférieurs à 30% du
prix du marché. 80% des acquéreurs ont
des revenus inférieurs au PLUS ; arch. :
Cabinet M&M Architecture.■

(1) Le pôle Hlm du groupe Arcade gère 80587
logements à travers onze ESH et sept Coopéra-
tives d’Hlm (CPH, la maison mère du pôle Hlm),
Antin Résidences, NCA, La Vincennoise en Ile-de-
France; SFHE, Arcansud, Le Logis Corse, La
Petite Propriété pour le Sud de l’Hexagone;
Aiguillon Construction, Aiguillon Résidences, Les
Ajoncs en Bretagne; Mésolia Habitat, Le Toit
Girondin, Soliance Habitat et Périgordia Habitat
en Aquitaine; France Loire et La Ruche Habitat
dans le Centre; Norévie dans le Nord et l’Alfi (asso-
ciation dédiée au très social). Il a mis en chantier
en 2012, 3568 logements et en a livré 2976.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Groupe Arcade

Concours «Signatures» 2013
Pour promouvoir la créativité, l’innovation et la performance, mutualiser
les idées innovantes au sein du groupe Arcade, en 2011 a été lancé le
concours « Les Signatures ». Regard sur l’édition 2013.

Résidence Milin à Saint-Herblain. © DR

Zac Beausoleil à Pacé. © DR

Résidence Grand Angle à Bois d’Arcy. © DR

Résidence A. Chiosella à Monticello. © DR
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Construite en 1928 sur
l’emplacement des an-
ciennes fortifications

de la ville de Paris démolies en
1919, la cité HBM Simonneau
de Clichy-la-Garenne (92), est
l’œuvre de l’architecte André
Berry. Elle bénéficiait à
l’époque d’une qualité incon-
nue pour l’habitat ouvrier 
(dispensaire, bains-douches,
square, commerces…) et repré-
sente pour la ville un patri-
moine architectural à réhabili-
ter sans le dénaturer. Comme
l’explique l’architecte actuel de
la réhabilitation, Philippe Mul-
ler : «La difficulté principale,
quand nous intervenons sur
des bâtiments de cette nature,
est de trouver l’adéquation
idéale entre l’amélioration
technique et le respect de l’ar-
chitecture en place. Hors de

question d’habiller la construc-
tion pour la rendre perfor-
mante au plan énergétique, par
exemple. Il faut exploiter d’au-
tres solutions comme agir sur
le chauffage, sur les fenêtres,
sur des occultations, sur la ven-
tilation, les portes… C’est un
travail d’artisan-architecte. »
Une première rénovation avait

eu lieu dans les années 1980,
avec notamment l’installation
d’ascenseurs, et en 1992, le
remplacement du système de
chauffage. Cette troisième
réhabilitation s’inscrit dans une
convention Anru signée en
2009 et a donné lieu à 3 000
heures d’insertion profession-
nelle. Pour les façades en

briques, un revêtement spécial
a été apposé et la partie exté-
rieure des cages d’ascenseurs
bénéfice d’un habillage en
accord avec l’architecture des
bâtiments. Une démolition a
permis de créer trois locaux :
une loge de gardien, un loge-
ment pour un jeune travailleur,
un local commun résidentiel. 
Les travaux intérieurs avaient
été présentés dans un loge-
ment témoin dès 2011, avec
intervention des services de la
Ville : CCAS, service retraités,
coordination gérontologique,
mise à disposition d’un local
par l’Office pour les plus âgés.
Coût: 4,4 M€ dont 2,5 M€ inves-
tis par Clichy Habitat et sub-
ventions Anru/Ville (33%), CG
92 (19%), Conseil régional (5%);
22% du budget global concerne
l’amélioration thermique. ■

Clichy Habitat Réhabilitation de l’unique 
résidence HBM de la ville

Vétuste et trop dense, la résidence
« Les Alouettes », composée de
40 pavillons livrés en 1974 à

Pont-Croix, a fait l’objet d’une restruc-
turation profonde : démolition de six
pavillons pour aérer le quartier et réamé-
nager les espaces extérieurs, réhabilita-
tion de 18 pavillons, vente de 16 pavillons
partiellement rénovés.
Les aménagements extérieurs ont porté
à la fois sur les parties privatives avec la
mise en place de claustras entre les jar-
dins, et réfection des clôtures ainsi que
sur les espaces collectifs : création d’un
cheminement entre les parcelles, amé-
lioration des stationnements, déplace-
ment de l’abri containers, remplacement
des boîtes à lettres.
La réhabilitation des pavillons, décidée
en concertation avec les résidents, a
comporté un volet thermique important.
Outre l’isolation des toitures, des façades
et des celliers, les fenêtres et les portes
d’entrée ont été changées. Dans les loge-

ments, tous les appareils
sanitaires ont été changés,
les cuisines rénovées, les
sols des rez-de-chaussée
ont été revêtus de carrelage.
Les pavillons sont désor-
mais chauffés au gaz ; cela
devrait se traduire par un
gain de 52 à 64 % d’énergie,
les logements étant passés
de la classe E à C. L’écono-
mie d’eau est, pour sa part,
estimée à 25 %.
Sur les 16 pavillons mis en
vente, quatre ont été ache-
tés par les locataires en place, cinq par
des locataires d’autres groupes d’Habitat
29, et sept par le biais d’une campagne
publicitaire dans la presse locale. Habitat
29 a proposé aux acquéreurs des
pavillons de faire appel aux entreprises
retenues par l’Office afin de réaliser leurs
propres travaux à des tarifs négociés.
Cette opération d’un montant de

856 000 € a été financée par Habitat 29
sur ses fonds propres et des prêts, des
subventions du Conseil général dans le
cadre de sa politique de rénovation ther-
mique du patrimoine ancien et de la
Région. La commune a, pour sa part, pris
en charge une partie des travaux des
aménagements extérieurs. Architectes :
cabinet Messager et Mazade. ■

RÉNOVATION

Habitat 29
Une restructuration en profondeur

Création de cheminements entre parcelles. © DR

Après réhabilitation. © DR
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La Coopérative Habitat de l’Ill et la
Caisse d’épargne d’Alsace ont signé
une convention pour développer

l’accession dans le territoire de la Com-
munauté urbaine de Strasbourg et le
département du Bas-Rhin. 
La Caisse d’épargne conseillera les
clients de la Coopérative, les accompa-
gnera dans leur projet et leur proposera
les prêts les plus adaptés. Ses collabora-
teurs auront, en outre, un accès privilégié
aux logements construits par Habitat de
l’Ill qui bénéficient de la sécurisation
(garantie de revente, de rachat et de relo-
gement). 
Cette convention résulte de la prise de
participation de la Caisse d’épargne d’Al-
sace au capital social de la future Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
d’Hlm Habitat de l’Ill. ■

ACCESSION

Habitat de l’Ill
Convention avec 
la Caisse d’épargne

De gauche à droite : Eric Hennebo et Laurent Kohler
(Habitat de l’Ill) ; Luc Carpentier et Nicolas Schnell
(Caisse d’épargne). © DR

Profil des emprunteurs

Selon CAFPI(1) (courtier en prêts
immobiliers), le profil des
emprunteurs est le suivant : 88%
résidence principale ; 10% résidence
locative ; 2% autres. Les primo-
accédants empruntent en moyenne
164433 € sur 237 mois, ce qui
représente 4,68 années de revenu ;
les autres accédants empruntent en
moyenne 183294 € sur 200 mois, ce
qui correspond à 4,01 années de
revenu.

(1) La météo des taux en juillet 2013.

L’opportunité d’acheter en-des-
sous du prix du marché (entre
220 000 et 270 000 € pour un

T3), dans un quartier résidentiel calme à
deux pas du centre-ville de Montreuil, a
été saisie par les locataires de l’Office
public de l’Habitat Montreuillois : ceux-
ci représentent quasiment les deux-tiers
(63 %) des acquéreurs dans cette
deuxième opération en accession sociale
à la propriété de l’Office, contre 40 %
dans la précédente, sur le quartier Bel-
Air. 
La procédure de commercialisation se
déroule en trois étapes successives : une
période promotionnelle réservée en
exclusivité aux locataires durant de un à
deux mois, à un tarif préférentiel de
3 350 € TTC/m2 SHAB en moyenne ; une
deuxième phase élargie à l’ensemble des
demandeurs de logements sociaux, puis
une phase ouverte à tous sans restric-
tion. 
Sur les trente logements (T1 au T4, entre

32 et 76 m2), 18 ont été achetés par des
locataires, dix par des demandeurs de
logements sociaux de Montreuil et deux
par des familles désirant un rapproche-
ment domicile-travail. Par ce type de
projet, l’Office remplit le pari d’offrir à
ses locataires un parcours résidentiel.
D’ici à la fin de l’année, il aura également
commercialisé trois autres opérations
d’accession sociale. ■

OPH Montreuillois
Nouvelle opération d’accession 

La première pierre de la Villa Dombasle a été posée
en présence des acquéreurs, par Dominique Voynet,
maire de Montreuil : 30 logements BBC, avec jardin
privatif ou balcon et panneaux solaires. Livraison : 
3e trimestre 2014 ; Arch. : 2 AD Architecture. © DR

La SCIC (société coopérative d’inté-
rêt collectif ) Axedia (Vilogia
Rhône Méditerranée) achève un

programme de vingt-deux maisons BBC
à Gargas, village du Luberon. Conçues en
ossature bois isolée avec de la laine de
roche, elles possèdent chacune un garage,
une place de stationnement privatisée et
un jardin clôturé avec portillon. Les villas
T3 et les rez-de-chaussée des T4 et des
T5 sont adaptés aux personnes à mobilité
réduite ; les T4 et T5 disposent donc en
rez-de-chaussée d’une chambre, d’une
salle d’eau avec douche à l’italienne ainsi

qu’un sanitaire. A l’étage se trouvent les
autres chambres, une salle de bains et un
sanitaire. 
La coopérative propose une accession
sécurisée à cinq niveaux : le conseil ; la
possibilité de restructuration de dettes ;
une assurance revente couvrant le risque
de décote jusqu’à 40 000 euros pendant
dix ans ; une garantie de rachat ; une
garantie de relogement dans le parc loca-
tif social. ■

Axedia Vingt-deux villas

Les élus, les entreprises, les acquéreurs, les
financeurs, les administrateurs et le personnel
d'Axedia et de Vilogia Rhône Méditerranée ont
visité le chantier en juin. © DR

Le prix de vente a été fixé à 198000 € pour un T4
de 77 m2 ; Arch. : Jacques Fau. © DR
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Destinée aux personnes en diffi-
cultés psychiques, en situation
d’isolement ou d’exclusion so-

ciale, la future résidence accueil, à Valen-
tigney (25), s’appuie sur un cadre de vie
semi-collectif associant logements pri-
vatifs et espaces collectifs. Le volet
immobilier est porté par Néolia qui réa-
lise la construction, en BBC, tandis que la
gestion sera assurée par deux associa-
tions. Un projet soutenu par la Ville de
Valentigney, le conseil général, la
DDCSPP (direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des

populations), la Fondation Abbé Pierre,
le Pays de Montbéliard Agglomération,
Logilia, la CDC. Coût : 2,27 M€. Archi-
tecte : Myriam Lombardini. Le projet
s’inscrit dans une intervention globale
en zone Anru. ■

SOCIAL

Néolia
Une réponse face aux fragilités

Périgueux Habitat
Rénovation du CHRS réussie

Résidence accueil
de 22 logements
T1 pour personnes
en situation de
fragilité, à
Valentigney, dans
le pays de
Montbéliard. © DR

Face à l’augmentation de l’im-
payé locatif, Eure Habitat a
créé, début 2013, une Com-

mission de prévention de l'exclusion
pour éviter les situations irrémédia-
bles et accompagner les locataires
concernés en toute transparence et
équité.
La commission, composée de sept
membres, est dotée d’un  budget pré-
visionnel pour 2013 de 240 000 €.
Pour répondre à d’éventuelles
demandes urgentes, une consulta-
tion peut être organisée par voie
électronique, avec un délai de
réponse de 48 heures. Dans tous les
cas, la commission est informée des
suites réservées aux décisions qu'elle
a émises et de leur suivi. Un bilan de
l’activité ainsi qu’une synthèse des
décisions seront présentés au conseil
d'administration de Eure Habitat.
Ses domaines d’intervention concer-
nent :
◗ l’adaptation des logements pour
les personnes vieillissantes ou han-
dicapées. 35 demandes d’adaptation
ont ainsi été acceptées et 65 autres
sont en cours d’instruction tech-
nique. Les travaux d’aménagements
seront entrepris pour des montants
variant de 1 800 à 9 000 € par loge-
ment. Une participation financière
peut être demandée aux locataires
selon un barème tenant compte des
revenus imposables et de la compo-
sition du foyer (montant maximum :
300 €) ;
◗ la prévention des expulsions mise
en place à partir de septembre 2013,
avec une attention particulière aux
« accidentés de la vie » ;
◗ les travaux de  rénovation pour les
locataires en place depuis 30 ans et
plus ;
◗ la réalisation de travaux de net-
toyage, voire de désinfection, dans
des logements occupés par des loca-
taires dans l'incapacité de gérer leurs
affaires quotidiennes. ■

Eure Habitat
Prévention 
de l’exclusionUn an après sa réno-

vation, le Centre
d’hébergement et de

réinsertion sociale (CHRS)
de Périgueux qui compte 21
places, fait le plein et dresse
un premier bilan. Installé
auparavant dans une maison
devenue insalubre et ina-
daptée, il avait été déplacé
et étendu dans des bâti-
ments adjacents. « Nous ne nous atten-
dions pas à ce que la conception du bâti-
ment facilite à ce point notre travail au
quotidien. La surveillance est plus facile,
nous perdons moins de temps à faire res-
pecter les consignes de vie, nous sommes
donc beaucoup plus disponibles pour les
résidents », explique Gilles Combet, chef
du service de l’urgence sociale et de l’in-
sertion au CCAS qui gère le Centre.

Le projet, conçu par l’OPH avec l’équipe
du Centre, a particulièrement soigné les
zones de transition. Un espace de ren-
contres –interface entre l’intérieur et l’ex-
térieur de la structure– permet aux rési-
dents de recevoir leur famille. Un patio
dessert les douze chambres, ce qui facilite
l’application de l’interdiction de fumer
dans les locaux et donne un accès au plein
air tout en restant dans la structure. Les
sans-abri peuvent se séparer temporaire-
ment de leurs biens en toute sécurité dans
une bagagerie sans chercher à introduire
dans les lieux des objets ou substances
qui y sont interdits. Un couloir technique
permet au personnel un accès rapide à
toutes les chambres.
Coût des travaux : 1,38 M€ dont 41 % de
subventions et 56 % de prêt de la CDC ;
architecte : Andron Atelier. ■

Des espaces de
transition soignés.
© J-F. Tremege

Une conception du bâtiment qui facilite le travail au
quotidien. © J-F. Tremege
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Inciter les locataires à participer à la
vie de leur immeuble et à l’animation
de leur résidence : l’appel à projets

sur ce thème Entre-voisins, lancé fin
2012, par ICF Atlantique a produit huit
lauréats sur dix dossiers reçus, sélec-
tionnés par un jury composé d’un repré-
sentant des locataires et de représentants
de l’ESH. Il pouvait s’agir d’un projet
artistique, culturel, sportif ou éducatif
permettant de renforcer le lien entre voi-

sins, de développer la solidarité
entre les générations ou encore
d’améliorer la vie en collectivité
dans la résidence.
Le Coup de cœur du jury est
allé à la « Paëlla géante » et au
« vide-grenier », organisés en
avril, à Toulouse.
Les autres projets concernent :
◗ à Nantes : une « ludothèque et
bibliothèque » dans l’ancienne
loge du gardien ; une « Rencon-
tre amicale mensuelle des anciens » pour

fêter leurs anniversaires ; « Le
jardin d’Auguste », jardinage et
animations autour du jardin
partagé ;
◗ à Fleury-les-Aubrais, « Après-
midi intergénérationnelle »
autour de goûters et d’activités
communes en plein air ;
◗ à Oissel, « Du jardin à l’as-
siette », activités autour du jar-
dinage et dégustation des
récoltes ;

◗ à Bordeaux, « Voyage photographique »,
exposition de photographies avec ver-
nissage, ateliers de prise de vue ;
◗ à Lisieux, « Les ateliers du mercredi »,
rencontres entre adultes et enfants
autour d’activités.
Si les subventions allouées pour ces pro-
jets sont de l’ordre de 200 à 1000 €, plus
important est l’accompagnement métho-
dologique par les conseillers sociaux de
chaque agence dont pourront bénéficier
les porteurs de projets s’ils le souhaitent.■

HABITANTS

ICF Atlantique
Des projets entre-voisins

… et au vide-grenier. © A.Bramao
Coup de cœur du jury à la paëlla géante…
© A.Bramao

Après plusieurs mois
de travail entre les
habitants du quartier

et les différents partenaires
tant financiers (ErDF, la
Banque postale et la Caisse
d’épargne) que sociaux, le jar-
din partagé du Square Corté
dans le quartier de la Mosson
à Montpellier, a été inauguré.
Initié par le Centre commu-
nal d’action sociale de la ville
en collaboration avec Hérault
Habitat et l’association Passe
Muraille, ce jardin de 190 m2,
comprend trois types de par-
celle :
◗ familiale : dix espaces indi-
viduels de 10 m2 chacun ;
◗ collective pédagogique : une
parcelle de 20 m2 commune à
tous les jardiniers (notamment

destinée à l’apprentissage des
techniques utiles au jardin) ;
◗ collective extérieure: des par-
celles de 20 m2 ouvertes à des
groupes constitués d’habitants

du quartier et aux partenaires
du projet.
A l’issue de cette inauguration,
a été signée une convention de
partenariat entre le CCAS de

Montpellier, l’association Passe
Muraille(1) et Hérault Habitat.
Plus qu’une revalorisation du
quartier, ce jardin est un lieu
de vie qui vise à favoriser les
échanges, les rencontres et le
partage entre les générations
et les cultures.
Apporter la « nature en ville »,
c’est améliorer le cadre de vie
des résidents, mais aussi leur
proposer un véritable espace
leur permettant de se retrou-
ver dans la convivialité et la
détente. ■

(1) Actif dans le champ du déve-
loppement durable et de l’écono-
mie sociale et solidaire, le Passe
Muraille travaille pour la sauve-
garde et la valorisation des patri-
moines culturel et naturel, depuis
plus de dix ans.

Hérault Habitat
Jardin partagé à Montpellier

Inauguration du jardin, le 12 juillet dernier, en présence des partenaires et des
futurs jardiniers. © DR
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Le projet de renouvelle-
ment urbain de Vierzon
a bien avancé dans les

deux quartiers concernés :
Colombier et Henri Sellier. La
convention Anru signée en
2008 prévoyait la démolition
de 390 logements, la construc-
tion de 180 nouveaux, la réha-
bilitation et la résidentialisa-
tion de 64 logements ainsi que
l’ensemble des équipements
publics lié à ces travaux. Ainsi,
l’OPH du Cher a-t-il déjà
détruit neuf bâtiments, soit 229
logements. Qu’il s’agisse de
pavillons ou de petits collec-

tifs, les reconstructions ont été
livrées ou sont en cours de
chantier, sur site et hors site.
Parallèlement, l’Office a livré
une vingtaine de logements en
acquisition-amélioration et ter-
miné les opérations de réhabi-
litation par des aménagements
extérieurs.■

Dans un quar-
tier proche de
la préfecture,

des universités et des-
servi par la ligne du
TEOR (Transport est-
ouest rouennais), cette
opération est inscrite
à la convention Anru
au titre de la reconsti-
tution de l’offre démolie. Sur
des terrains apportés par la
Ville de Rouen et répartis sur
deux assiettes foncières, il est
composé de 36 logements
BBC : 35 appartements répar-
tis en sept petits bâtiments

collectifs et un logement indi-
viduel. A noter que treize
logements sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite. Coût : 6,6 M€ ; Arch. :
RMDM Architectes. ■

L'OPH 77 a entamé la démolition
de 242 logements datant de
1959, sur le plateau de Corbeil,

à Melun. D’une durée de six mois pour
un coût d’environ 700 000 €, ce chantier
constitue pour l’Office la deuxième
phase de démolition liée au PRU de
Melun, après la déconstruction de 40
logements, l’an dernier. 
A cet emplacement sont prévus des loge-
ments en accession. 29 familles ont été
relogées dans des bâtiments neufs, 125
sur le patrimoine à Melun et 55 hors de
Melun. Parallèlement, l’OPH 77 agit sur
les immeubles existants pour les réhabi-
liter et requalifier leurs espaces exté-

RENOUVELLEMENT URBAIN

Démolitions récentes
◗ CUS Habitat

La démolition de 242 logements, bâtiment de
droite, a démarré en juin dernier. © DR

Septième démolition pour CUS
Habitat dans le quartier de La Mei-
nau: une tour de 67 logements des

années soixante, réhabilitée dans les
années 1990. Une partie de l’espace libéré
permettra le prolongement d’une avenue
et l’extension d’un square. Les reloge-
ments avaient débuté en octobre 2010.
63% des familles ont souhaité être relo-
gées dans le quartier; 31% dans d’autres
quartiers et 6 % ont quitté Strasbourg.
Coût global de l’opération: 1,69M€; sub-
ventions (54,7%), fonds propres (45,3%).■

L’engin de démolition, une «croqueuse» de 125
tonnes, est arrivé par convoi exceptionnel de six
camions. © G. Engel

Depuis la signature de la conven-
tion Anru, en 2010, dans le quar-
tier Champ-fleuri à Bourgoin-

Jaillieu, de nombreuses opérations ont
été réalisées par l’Opac 38 telle la réhabi-
litation des 160 logements des Musiciens,
parallèlement aux travaux d’aménage-
ment des espaces publics. Après avoir
relogé, en trois ans, quelque 104 ménages
ayant bénéficié d’un accompagnement

◗ Opac 38

Reconstitution de l’offre
◗ OPH du Cher

◗ OPH 77

◗ Habitat 76

rieurs. Le PRU sur les quartiers nord
représente 72 M€ pour l’OPH et 23,5 M€
pour l’Anru. Le coût des démolitions se
monte à 5,8 M€. ■

social et d’ateliers d’écriture, puis effectué
des opérations de désamiantage, le bail-
leur procède à la démolition par grigno-
tage du bâtiment Chopin qui mesurait
pas moins de 33 mètres de hauteur. Etape
suivante : l’aménagement des espaces
extérieurs du Strauss et des Musiciens et
la construction de 31 logements locatifs
sociaux sur le site. Sur les 43 M€ du pro-
jet, l’Office en investit environ 20. ■

36 nouveaux logements à Rouen. © DRLe programme Brouhot de 17 maisons.
© DR



20 I Actualités habitat I N° 974 du 30 août 2013

Confiée à Habitat et Territoires
Conseil, l’enquête de l’USH a
été menée entre décembre 2012
et février 2013. Elle s’est princi-

palement attachée à cerner les stratégies
des organismes Hlm face à l’évolution des
réglementations amiante de 2011 et 2012
et à évaluer les coûts qui en résultent.
Les résultats qui suivent, et particulière-
ment ceux relatifs aux coûts et surcoûts
enregistrés, sont à prendre avec précau-
tion car ils ont été relevés sur un échan-
tillon représentant 21% du patrimoine
Hlm et à une période où certaines disposi-
tions réglementaires restaient à stabiliser.

D’un point de vue global, les résultats de
l’enquête montrent que 50 à 80 % des
logements des organismes Hlm sont sus-
ceptibles de contenir de l’amiante (per-
mis de construire déposé avant le 1er juil-
let 1997). 

Dossiers techniques amiante (DTA)
◗ la majorité des organismes ont réalisé
les dossiers techniques amiante portant
sur les parties communes pour un coût
moyen de 120 € par logement ;
◗ la mise à jour d’un DTA pour tenir
compte de la nouvelle réglementation
(enrichissement de la liste B) s’élève à
environ 80 € par logement.

Diagnostic amiante partie privative
(DAPP)
Le diagnostic amiante partie privative
(DAPP) qui porte sur l’intérieur des loge-
ments s’élève à environ 80 € par loge-
ment.

Analyses
◗ Les coûts unitaires moyens des analyses
de matériaux s’élèvent à 34 € pour l’an-
cienne méthode d’analyse MOLP
(microscopie optique à lumière polari-
sée) et à 52 € pour la nouvelle méthode
d’analyse META (microscopie électro-
nique à transmission analytique), soit
une augmentation de + 50 % ;
◗ Par ailleurs, il est à noter que les délais
de retour des résultats des analyses se
sont significativement allongés du fait
du faible nombre actuel de laboratoires
certifiés.

Politique technique liée à la présence
d’amiante 
◗ Près de 60 % des organismes ont dési-
gné un référent amiante au sein de leurs
équipes et plus de la moitié ont entrepris
des démarches techniques d’élaboration
de documents ou de procédures types ;
◗ majoritairement, les organismes adap-

TECHNIQUE

Travaux en présence de matériaux contenant de l’amiante

Enquête sur les coûts
Au moment où paraît un nouveau décret sur les risques d’exposition à
l’amiante, les résultats d’une enquête menée par l’USH auprès des
organismes Hlm montrent des hausses significatives des coûts directs et
indirects générés par l’importance de l’évolution récente de la
réglementation amiante.

Texte de référence
Le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013
est relatif au délai de mise en conformité
avec l'obligation de certification et
l'obligation d'accréditation prévues par la
réglementation en matière de protection
des travailleurs contre les risques
d'exposition à l'amiante. Il modifie
l'article 6 du décret n° 2012-639 du 4
mai 2012 relatif aux risques d'exposition
à l'amiante afin de reporter :
•au 1er janvier 2014, l'obligation de
certification, selon le nouveau
référentiel, des entreprises intervenant
dans le domaine du retrait et de
l'encapsulage de l'amiante;
•au 1er juillet 2014, l'obligation de
certification des entreprises effectuant le
retrait de l'enveloppe extérieure des
bâtiments ;
•au 1er janvier 2014, l'obligation
d'accréditation, pour l'ensemble du
processus d'analyse, des organismes
effectuant les mesures de
l'empoussièrement.

Les coûts et la gestion des travaux de désamiantage sont des critères majeurs désormais pris en compte par
les organismes Hlm, que ce soit en réhabilitation ou en démolition. © DR
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TECHNIQUE

tent au cas par cas leur stratégie concer-
nant les sols et les colles amiantés ;
◗ plus de deux tiers des organismes ont
provisionné dans leurs comptes des
dépenses supplémentaires liées à
l’amiante dans leurs futures opérations
de démolition et de réhabilitation ; en
revanche, près de deux tiers d’entre eux
n’ont pas intégré les coûts amiante dans
les budgets d’entretien ;
◗ pour deux tiers des organismes, la
découverte d’amiante est susceptible de
remettre en cause une opération de réha-
bilitation ou de gros entretien ;
◗ environ 50 % des organismes ayant
répondu à l’enquête disposent d’une
régie interne de travaux ;
◗ les formations obligatoires des person-
nels, issues des décrets et arrêtés de 2012,
sont, dans plus de 80 % des cas, réalisées
ou programmées ;
◗ près de 30 % des organismes sont
confrontés au souhait de certains de
leurs fournisseurs d’intégrer des
« clauses amiante » dans leurs marchés,
celles-ci prévoyant l’exclusion d’inter-
vention et/ou la surfacturation de cer-
taines prestations.

Opérations de démolition
◗ Sur les 66 opérations de démolition
analysées, 60 % ont été réalisées après
2012, c’est-à dire dans le cadre de la
réglementation de juin 2011.
◗ les évolutions réglementaires ont
conduit à une augmentation de 150 % du
nombre de prélèvements avant travaux ;
◗ le coût unitaire des analyses de maté-
riaux augmente d’environ 25 % dans les
cas de repérages complémentaires en
cours d’opération ;
◗ le coût de repérage « amiante » avant
démolition est passé d’environ 200 € par
logement avant 2012 à environ 350 € par
logement depuis 2012, soit une augmen-
tation de 75 % ;
◗ le coût d’élimination des déchets
s’élève, quant à lui, à environ 500 € au
logement ;
◗ le coût des travaux de désamiantage a
augmenté de plus de 30 % depuis la nou-
velle réglementation de mai 2012. Il varie
de 2 000 € à 20 000 € au logement sui-
vant la nature des matériaux amiantés.

Opérations de réhabilitation
◗ Sur les 98 opérations de réhabilitation
analysées, le coût total des travaux
s’élève à environ 28 000 € au logement ;
◗ le coût des travaux de désamiantage a

augmenté de plus de 50 % depuis la nou-
velle réglementation de mai 2012. Il varie
de 500 € à 15 000 € au logement suivant
la nature des matériaux amiantés et la
méthode employée (dépose, recouvre-
ment ou encoffrement) ;
◗ dans 25 % des cas, la découverte
d’amiante a entraîné la suppression de
travaux préalablement programmés (ce
taux était de moins de 10 % avant 2012) et
dans 36 % des cas, la découverte
d’amiante a entraîné des modifications
dans les solutions techniques retenues.

Autres coûts
Ces coûts directs estimatifs, qui devront
être affinés, doivent être complétés par
les surcoûts directs dans les budgets
d’entretien courant et les coûts indirects
induits :
– gestion des informations et des diag-
nostics ;
– processus de passations des marchés ;
– gestion et traçabilité des déchets
d’amiante ;
– formation des personnels ;
– création et diffusion d’outils de com-
munication à destination des entreprises,

du personnel des organismes et des habi-
tants ;
– allongement des délais de remise en
location ;
– gestion du relogement des habitants du
fait de l’impossibilité d’intervenir en site
occupé ;
– augmentation des primes d’assurance ;
– missions d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage et/ou de maîtrise d’œuvre
« amiante » complémentaire.
Les coûts et la gestion des travaux de
désamiantage sont devenus des critères
majeurs pris en compte par les orga-
nismes Hlm dans leurs opérations Anru,
leurs Plans stratégiques de patrimoine
et leurs programmes de travaux de réha-
bilitation, de rénovation énergétique et
de mise en accessibilité.
Les organismes Hlm doivent désormais
repenser globalement leurs stratégies
d’intervention sur leur parc et ré-envi-
sager des opérations de démolition-
reconstruction en lieu et place des opé-
rations de réhabilitation initialement
prévues, notamment du fait des coûts
induits et des contraintes de relogement
qui en découlent. ■

L'Union sociale pour l'habitat
avait demandé en février 2013 le
report d'un an de la deuxième

tranche des travaux de modernisation
des ascenseurs (voir le communiqué de
presse du 14 mai 2013 publié dans Actua-
lités habitat du 30 mai, page 4).
Les propriétaires d'ascenseurs ne répon-
dant pas aux normes de sécurité étaient
tenus de réaliser des travaux dans des
délais fixés par le Code de la construc-
tion et de l'habitation. La seconde phase
de travaux devait s'achever avant le 3
juillet 2013. Le nouveau décret n° 2013-
664 du 23 juillet 2013, relatif au délai
d'exécution et au champ d'application
des travaux de sécurité sur les installa-
tions d'ascenseurs (JO du 25 juillet 2013),
reporte l'échéance des travaux d'un an,
soit au 3 juillet 2014. 
De plus, les obligations de travaux dits de
précision d'arrêt (destinés à prévenir le
risque de chute dû au décalage entre
plancher de cabine et palier d'étage) sont

désormais limitées aux seuls ascenseurs
des établissements recevant du public. ■

Décret ascenseurs Report du délai 
des travaux de modernisation

Report d’un an de la deuxième phase des travaux.
© Kone
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ÉNERGIE

Présentation du pack énergie 2013.

Huit millions d’euros d’économies
sur vingt ans pour 13 Habitat-OPH
des Bouches-du-Rhône. C’est ce

que devraient rapporter les garde-corps
photovoltaïques en cours d’installation
dans 77 cités, de Marseille à Aix-en-
Provence. L’idée est de répondre écologi-
quement à l’obligation de sécuriser les ter-
rasses. 35 kms de toitures sont ainsi traités,
évitant 170000 euros d’entretien par an.
La société d’installation Shelter Services
s’engage à prendre en charge l’intégralité
du financement de 14 millions d’euros
(pose des structures, étanchéité des toi-
tures, aménagement et mises aux normes
des colonnes, etc). Elle se rémunérera
sur la revente d’électricité à EDF dans le
cadre d’un contrat sur vingt ans. ■

13 Habitat
Garde-corps
photovoltaïques

Gambetta locatif
Campagne de
sensibilisation 
aux économies

ALieusaint (77), Gambetta loca-
tif (groupe Gambetta) parti-
cipe au projet «Consommer

malin» sur son patrimoine de 327
logements individuels et collectifs qui
a déjà fait l’objet de travaux d’isolation
et d’optimisation des consommations.
Afin de bien faire comprendre à cer-
tains locataires la différence entre les
charges individuelles et collectives
répercutées dans la provision men-
suelle, une campagne de sensibilisa-
tion va être lancée en octobre sur les
éco-gestes, de façon ludique, lors d’une
rencontre avec les locataires, via la
projection d’un film réalisé par le
Relais jeunes 77. 
Durant un an, un programme de
réduction des consommations sera
proposé à quelques familles volon-
taires qui se verront remettre un éco-
kit et auront un suivi personnalisé de
leurs consommations d’eau de gaz et
d’électricité. Enfin, d’octobre 2013 à
Juin 2014, une énigme par mois sera
proposée aux locataires via leur quit-
tance. Les gagnants bénéficieront
d’un mois de loyer et recevront des
éco-kits. Un moment festif est prévu
lors de l’annonce des gagnants.■

Promotelec, Consuel et l’Union so-
ciale pour l’habitat, après enquête
auprès d’une vingtaine de bailleurs,

sont à l’origine de la création d’un matériel
de communication à intégrer dans les sup-
ports que les bailleurs utilisent pour com-
muniquer en direction des locataires.
Ce matériel a été conçu et financé avec le
soutien du FASE (fonds d’action pour la
sécurité électrique), créé fin 2011, qui est
un fonds de dotation pour : sensibiliser et
informer les professionnels et le grand
public ; promouvoir la sécurité ; soutenir
la recherche ; organiser des campagnes
d’information.
Afin de donner les moyens aux bailleurs
de déployer leur propre campagne selon
leurs modalités et au moment qu’ils juge-
ront opportuns (par rapport aux cycles
de vie des baux et aux travaux conduits),
il a été décidé de mettre à disposition
des bailleurs des éléments dissociables
sur support numérique.
La base de contenus s’articule autour de
quelques messages-clés, appuyés par des
illustrations, pour un usage correct des
installations. Ces messages portent sur
les bons gestes et les gestes à ne pas faire. 
A l’occasion du prochain Congrès de
Lille, des clés USB rassemblant le maté-
riel et quelques exemplaires imprimés
seront disponibles sur les stands respec-
tifs des partenaires. ■

L’électricité en
toute sécurité:
nouveaux supports
de communication 

Garde-corps photovoltaïques, Cité
Michelis (Marseille 11e). © DR

Bilan énergétique 2012:
Nouveau record

Selon le bilan énergétique de la
France réalisé, comme chaque
année, par le Commissariat géné-

ral au développement durable (CGDD),
une des données marquantes de l’année
2012 est la lourde facture énergétique
établie à près de 69 milliards d'euros. Un
record historique qui s’explique notam-
ment par la hausse quasi générale du
prix des énergies importées (pétrole et

gaz) et du climat rigoureux de l’hiver
dernier. Tout ceci alourdit le budget des
ménages de plus de 6 %, soit 200 euros
de plus sur la facture ; le carburant repré-
sentant plus de la moitié de ce montant.
La facture électrique devrait elle aussi
continuer à grimper en 2013 puisque
pour 93 % des abonnés d’EDF, les tarifs
ont augmenté de 5 % au 1er août 2013. ■
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Le contentieux fiscal est divisé en
deux phases : le contrôle fiscal
et les voies de recours juridic-
tionnelles. Ne sera traité dans

cet article que le contrôle fiscal. Le
contentieux sera étudié ultérieurement.

La prescription du droit 
de reprise de l’administration 
Le droit de reprise permet à l’adminis-
tration de réparer « les omissions totales
ou partielles constatées dans l’assiette
de l’impôt, les insuffisances, les inexac-
titudes ou les erreurs d’imposition… ».
Mais ce droit est enfermé dans un délai
de prescription aussi appelé délai de
reprise. La durée de ce délai varie selon
la catégorie d’impôt auquel il s’applique.
Il peut être prorogé dans certains cas ou
faire l’objet d’une interruption.
◗ Délai de reprise
L’article L. 186 du livre des procédures
fiscales (LPF) dispose que «lorsqu’il n’est
pas expressément prévu de délai de pres-
cription plus court ou plus long, le droit
de reprise de l’administration s’exerce
jusqu’à la fin de la sixième année suivant
celle du fait générateur de l’impôt. »
Mais, on retiendra notamment que :
• pour l’impôt sur les sociétés, le délai
de reprise, visé par l’article L. 169, al. 1 du
LPF, expire à la fin de la troisième année
suivant celle au titre de laquelle l’impo-
sition est due. Ce délai de reprise s’ap-
plique également à la taxe sur les salaires
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 169. A du LPF ;
• en matière de taxes sur le chiffre d’af-
faires, le droit de reprise de l’adminis-
tration s’exerce jusqu’à la fin de la troi-
sième année suivant celle au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible
conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 269-2 du Code général des impôts
(art. L. 176, al. 1 du LPF).
Dans les cas prévus à l’article 284 II et III
du CGI, où l’organisme ayant bénéficié
du taux réduit sur une opération de loge-
ment social doit reverser le différentiel
de TVA, « le droit de reprise de l’admi-
nistration s’exerce jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle au cours
de laquelle les conditions auxquelles est
subordonné l’octroi du taux réduit ont
cessé d’être remplies (art. L. 176, al. 5 du
LPF) » ;
• en matière d’impôts directs locaux
(taxes foncières et taxe d’habitation), le
droit de reprise de l’administration
« s’exerce jusqu’à la fin de l’année sui-
vant celle au titre de laquelle l’imposition
est due » (art. L. 173 du LPF).
◗Prorogation du délai dans certains cas
Dans le cadre de la TVA déductible, les
organismes qui demandent à bénéficier
de crédit de TVA, doivent justifier son
montant « par la présentation de docu-
ments même établis antérieurement à
l’ouverture de la période soumise au
droit de reprise de l’administration »
(art. L. 177 du LPF).
Le délai de reprise est porté à dix ans en
cas d’activité occulte ou lorsque l’admi-
nistration fiscale a dressé un procès-verbal
de flagrance fiscale (en matière de TVA). Il
est aussi prorogé, en cas de plainte pénale
pour tous types d’infractions et, dans le
cadre d’une enquête judiciaire pour fraude
fiscale.
◗ Interruption de la prescription
L’interruption du délai de reprise a pour
effet d’ouvrir à l’administration un nou-
veau délai de prescription de même
durée que le précédent. 
Les causes d’interruption de la prescrip-
tion sont les suivantes :

– la notification d’une proposition de rec-
tification ;
– la notification d’un procès-verbal ;
– la présentation de tout acte compor-
tant reconnaissance de la part du contri-
buable, par exemple le versement d’un
acompte ou une demande de délai… (art.
L. 189 du LPF).

La vérification de comptabilité
Elle est visée à l’article L. 13 et R. 13-1 du
LPF et a pour objet de vérifier sur place
la comptabilité des contribuables
astreints à tenir et à présenter des docu-
ments comptables. Elle comporte une
comparaison entre les déclarations sous-
crites et les écritures comptables, ainsi
qu’un contrôle de l’exactitude (régula-
rité, sincérité et caractère probant) de la
comptabilité.
La vérification est pratiquée, notam-
ment, en matière d’impôt sur les sociétés,
de taxes sur le chiffre d’affaires et de
droits d’enregistrement sous certaines
conditions. Ce contrôle est mené selon
des modalités précises et les vérificateurs
disposent de moyens importants.
◗ Modalités du contrôle
• En général, la procédure de contrôle
débute par la notification d’un avis de
vérification, expédié par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, qui
doit préciser les années soumises à véri-
fication et mentionner que le contribua-
ble a la faculté de se faire assister du
conseil de son choix (art. L. 47 du LPF).
• Cet avis doit être accompagné d’un
document intitulé « charte des droits et
obligations du contribuable vérifié »
opposable à l’administration (art. L. 10
du LPF).
• Lorsque la comptabilité est tenue au
moyen de systèmes informatisés, le

DROIT ET FISCALITÉ

Procédures fiscales

Les organismes Hlm
et le contrôle fiscal 
L’impôt étant déclaratif, l’administration fiscale dispose en contrepartie
du droit de procéder au contrôle et à la vérification du contribuable.
Retour sur cette procédure.
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contribuable peut remettre à l’adminis-
tration une copie des fichiers des écri-
tures comptables sous forme dématéria-
lisée (CD-Rom, clé USB, cloud…) (art.
L. 13 al. 2 du LPF).
A compter de la notification des avis de
vérifications au 1er janvier 2014, la pré-
sentation sous support dématérialisé des
comptabilités informatisées est obliga-
toire sous peine d’amende (art. 1729 du
CGI).
Le contrôle peut porter sur l’ensemble
des informations, des données et des
traitements informatiques qui concou-
rent directement ou indirectement à la
formation des résultats comptables ou
fiscaux, à l’élaboration des déclarations
ainsi qu’à toutes documentations rela-
tives aux analyses, programmations et à
l’exécution des traitements.
Dès lors que le vérificateur envisage des
traitements informatiques, il doit décrire
la nature des investigations souhaitées
dans un courrier remis au contribuable.
Ce dernier doit indiquer son choix entre
les différentes formes de traitements
proposés (L. 47 A.II du LPF).
• La durée des opérations de contrôle ne
peut, en principe, s’étendre à une durée
supérieure à trois mois, mais pour les
contribuables dont le montant hors taxes
du chiffre d’affaires ou des recettes
brutes est supérieur à 234 000 €, la durée
du contrôle n’est pas soumise à cette
limite (art. L. 52 du LPF).
• La vérification a lieu au siège de l’en-
treprise.
• Le contrôle se termine par un rendez-
vous de clôture au cours duquel l’admi-
nistration doit porter à la connaissance
du contribuable les résultats de la vérifi-
cation qu’il y ait absence, ou non, de rec-
tification (art. L. 49 du LPF).
Par ailleurs, les contribuables peuvent
se faire communiquer par l’administra-
tion le rapport de vérification en appli-
cation des dispositions de la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978, relative à l’accès
aux documents administratifs. 
Par la suite, lorsque des rectifications
sont envisagées, l’administration noti-
fiera une proposition de rectification
comprenant le montant des droits, taxes
et pénalités résultant de la vérification
(art. L. 48 du LPF).
• Non renouvellement de la vérification
(art. L. 51 du LPF). 
A l’issue de la vérification, l’administra-
tion ne peut procéder à un nouveau
contrôle pour la même période et le

même impôt. Ce principe n’est pas appli-
cable notamment en cas d’agissements
frauduleux ou lorsque l’administration
a dressé un procès-verbal de flagrance
fiscal.
Ces modalités du contrôle constituent
pour la plupart d’entre elles, des garan-
ties du contribuable dont la violation
entache d’irrégularité la procédure.
◗ Pouvoir du vérificateur
L’administration dispose d’un large pou-
voir de contrôle pour apprécier l’exacti-
tude des résultats comptables et leurs
justifications.
• Les organismes doivent être en mesure
de lui présenter tous les documents
comptables que la loi fiscale leur prescrit
de tenir. Le défaut de présentation de
cette comptabilité est constaté par pro-
cès-verbal et peut avoir pour consé-
quence un rejet de comptabilité.
• Dans les cas les plus graves, le contrôle
peut conduire au rejet de comptabilité
lorsque l’administration considère
qu’elle est irrégulière, ou lorsque le véri-
ficateur a des raisons sérieuses d’en
contester la sincérité. Cela aura pour
conséquence d’inverser la charge de la
preuve, qui sera alors supportée par le
contribuable lors de la procédure de rec-
tification.
• Le droit de communication (art. L. 80 et
suivants du LPF) permet aux agents véri-
ficateurs d’avoir connaissance de docu-
ments et de renseignements (limitative-
ment énumérés aux articles L. 82 A à
L. 102. A du LPF) auprès de tiers et éven-
tuellement auprès du contribuable lui-
même. Ces documents pourront être
exploités dans le cadre de la vérification
de comptabilité.
Les personnes soumises à ce droit de
communication sont limitativement énu-
mérées par la loi. Il s’agit notamment :
des personnes physiques ou morales
ayant la qualité de commerçants ; des
artisans, des banques ; des sociétés
civiles, des tribunaux ; des organismes
de sécurité sociale ; des administrations
publiques.
• Le droit de visite domiciliaire et de sai-
sie (art. L. 16 B du LPF)
Cette procédure est mise en œuvre sous
l’autorité judiciaire afin de rechercher
des infractions en matière d’impôt direct
et de TVA. Elle est utilisée lorsqu’il existe
des présomptions qu’un contribuable se
soustrait à l’établissement ou à leur paie-
ment, en utilisant ou en délivrant des
factures ou des documents ne se rappor-

tant pas à des opérations réelles, ou en
omettant sciemment de passer ou de
faire passer des écritures, ou en faisant
passer sciemment des écritures
inexactes ou fictives dans les documents
comptables.
◗ La conséquence de la vérification
A l’issue des opérations de contrôle, un
avis d’absence de rectification peut être
adressé, ou au contraire une proposition
de rectification peut être notifiée à l’or-
ganisme vérifié (art. L. 57 et suivants du
LPF). La proposition de rectification doit
être motivée de manière à permettre au
contribuable de formuler ses observa-
tions ou de faire connaître ses accepta-
tions (art. L. 55 du LPF). ■

Points importants
Il est recommandé :
– d’anticiper le risque, en étant
assisté le plus tôt possible par un
conseil ;
– de conserver les éléments de
comptabilité pendant six ans (art.
L. 102 B, I du LPF) voire pendant dix
ans ;
– de ne pas s’opposer au contrôle fis-
cal au risque de se faire imposer d’of-
fice ;
– de conserver les enveloppes des
envois de l’administration et la
charte du contribuable ;
– d’exploiter le bénéfice du droit au
débat oral et contradictoire, et réali-
ser un compte rendu de réunion
après chaque entretien.
• Par ailleurs, il est rappelé que le
contribuable n’est pas tenu d’envoyer
ou d’apporter sa documentation
comptable au bureau du vérificateur.
De même, le vérificateur ne peut
emporter que les documents que le
contribuable a acceptés par écrit de
lui remettre.
• Enfin, l’administration fiscale est
soumise au secret professionnel,
c’est-à-dire qu’elle ne peut divulguer
à des tiers sauf exceptions – qui sont
assez nombreuses (art. L. 113 à L. 166
D du LPF) – le contenu des informa-
tions obtenues au cours des opéra-
tions de vérification et de contrôle.

Thème : Procédures fiscales

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



26 I Actualités habitat I N° 974 du 30 août 2013

C’est, rappelons-le, en règle
générale à l’occupant d’ins-
taller le détecteur dans son
logement (voir Actualités

habitat n° 919 du 28 février 2011. Détec-
teurs de fumée: Conditions légales et res-
ponsabilité).
La question est souvent posée cependant
par les organismes Hlm pour ce qui est
des logements-foyers leur appartenant.
Or, la réponse est complexe.
On doit distinguer plusieurs cas :
• les foyers stricto sensu (voir les détails
ci-après) ;
• les résidences pour jeunes ou étudiants,
qui ne sont pas classées dans les loge-
ments-foyers et relèvent donc du droit
commun (charge de l’occupant) ;
• les logements (ou résidences) pour
jeunes ou étudiants, lorsqu’ils sont meu-
blés, pour lesquels la charge revient à
nouveau au propriétaire.

L'installation de détecteurs de fumée
dans les logements est-elle obligatoire ?
Oui. La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
rend obligatoire l'installation de détec-
teurs de fumée dans les logements. Cette
obligation pèse sur l'occupant, qu'il soit
locataire ou propriétaire. Ainsi, dans les
logements locatifs Hlm, c'est au locataire
de remplir cette obligation (art. L. 129-8
et 9 CCH).
Le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011,
relatif à l’installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d’habitation,
fixe au 8 mars 2015 la date limite pour
l'installation.
Le décret du 10 janvier 2011 fixe les
caractéristiques techniques du détecteur,
les conditions de son installation, de son
entretien et de son fonctionnement (art.
R. 129-12 à 15 CCH).
Enfin, l’arrêté du 5 février 2013, paru au
Journal Officiel n° 0062 du 14 mars 2013,

relatif à l’application des articles R. 129-
12 à R. 129-15 du Code de la construction
et de l’habitation, précise les exigences
auxquelles doit répondre le détecteur de
fumée normalisé installé dans chaque
logement, les conditions de son installa-
tion, de son entretien et de son fonction-
nement. Il présente également les
mesures de sécurité à mettre en œuvre
par les propriétaires dans les parties
communes des bâtiments d’habitation
pour prévenir le risque d’incendie. Enfin,
il caractérise la notification de l’installa-
tion du détecteur de fumée normalisé
qui doit être réalisée entre occupant et
assureur.
Ces textes sont disponibles sur le site de
l’USH (www.union-habitat.org, rubrique
droit et fiscalité).

Sur qui pèse la responsabilité de l’ins-
tallation et de l’entretien du détecteur
de fumée normalisé visé à l'article
R. 129-12 du CCH, dans les logements-
foyers ? 
◗ Le texte s'applique aux logements-
foyers définis à l'article R. 351-55 du
CCH, à savoir :

• aux logements-foyers hébergeant à titre
principal des personnes handicapées ou
des personnes âgées ;
• aux logements-foyers, dénommés
« résidences sociales », destinés aux per-
sonnes ou familles éprouvant, au sens de
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement, des difficultés particulières
pour accéder à un logement décent et
indépendant ;
• aux logements-foyers hébergeant, à
titre principal, des jeunes travailleurs ou
des travailleurs migrants et ayant fait
l'objet d'une convention, prévue à l'arti-
cle L. 353-2, signée avant le 1er janvier
1995.
◗ L'obligation pèse sur le propriétaire du
logement-foyer s'il gère en direct le foyer.
• La pose revient également au proprié-
taire lorsque le gestionnaire du loge-
ment-foyer n'est pas un gestionnaire
agréé au titre de l'article L. 365-4, ce qui,
par conséquent, recouvre la plupart des
logements-foyers.
• En présence d'un gestionnaire (art.
L. 365-4 du CCH), la responsabilité de la
pose revient au gestionnaire. Il s'agit de
gestionnaires agréés par l'Etat. Ces ges-
tionnaires sont des organismes bénéfi-
ciant de l'agrément défini à l'article
R. 365-4 du CCH, agrément qui ne peut
être délivré aux organismes Hlm, ni aux
SEM. Il s'agit de gestionnaires en charge
de structures bénéficiant aux personnes
les plus défavorisées.

Qu’en est-il pour les résidences pour
jeunes ou étudiants, immeubles entiè-
rement dédiés à ce type de public et
loués en direct par le bailleur ou en
gestion déléguée à un gestionnaire,
mais qui ne sont pas des logements-
foyers au sens de l’article R. 351-55 du
CCH ?

DROIT ET FISCALITÉ

Le point sur …

Les détecteurs de fumée
La réglementation sur l’obligation de mise en place de détecteurs
autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans les logements impose
l’installation de ceux-ci avant le 8 mars 2015. Qu’en est-il pour les
logements-foyers ou les résidences pour les jeunes ?

C'est en général à l'occupant d'installer un détecteur de
fumée; il existe cependant des exceptions. © CMM
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Dans le cas des résidences pour jeunes
ou étudiants, il faut revenir au droit com-
mun. C’est à l’occupant de réaliser la pose
du DAAF.
Toutefois, si le logement est loué meublé,
c’est à nouveau au propriétaire, lorsqu’il
a meublé les logements, de réaliser la
pose.

A qui incombe la charge de l’installa-
tion et de l’entretien des détecteurs de
fumée prévus par la réglementation,
pour les logements loués meublés à des
jeunes, conformément à l’article
L. 442-8-4 du CCH ?
La responsabilité de l'installation et de
l'entretien du détecteur de fumée dans
les logements loués meublés aux jeunes
visés à l’article L. 442-8-4 du CCH (étu-
diants, personnes de moins de trente ans,
personnes titulaires d'un contrat d'ap-
prentissage ou de professionnalisation)
relève du propriétaire qui a meublé les
logements, selon l’article d’application
codifié à l’article R. 129-13 du CCH. Il
évoque, en effet, de manière générale
« les locations meublées ». De ce fait, à la
différence des locaux loués nus, c’est sur
le propriétaire que pèse l’obligation
d’installer et d’entretenir le détecteur de
fumée.

Quel est le contenu de l’attestation à
fournir à l’assureur avec lequel l’occu-
pant a conclu un contrat d’assurance
garantissant les dommages incendie,
visée à l’article R. 129-15 du CCH ?
Elle doit être conforme à un modèle fixé
par l’annexe 2 de l’arrêté du 5 février
2013.
Le modèle d’attestation est ainsi rédigé :
« Je soussigné ………. (nom, prénom de
l’assuré), détenteur du contrat n° ………
(numéro du contrat de l’assuré) atteste
avoir installé un détecteur de fumée nor-
malisé au .............. (adresse de l’assuré)
conforme à la norme NF EN 14604. » ■

Thème : Gestion technique/Détecteurs
de fumée (DAAF).

Contacts : Hervé des Lyons, Denise Salvetti,
Huberte Weinum; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : djef@union-habitat.org

Fax juridique
Ascenseurs
Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013
relatif au délai d'exécution et au champ
d'application des travaux de sécurité sur
les installations d'ascenseurs (JO du 25
juillet 2013).

Foncier public - Mobilisation -
Production - Logement social
– Décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013
pris pour l'application du titre II de la loi
n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à
la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des
obligations de production de logement
social (JO du 26 juillet 2013).
– Décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013
déterminant la liste des agglomérations
et des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 302-5
du Code de la construction et de
l'habitation et la liste des communes
mentionnées au septième alinéa du
même article (JO du 26 juillet 2013).

Emplois francs
Circulaire SG-CIV/DGEFM du 25 juillet
2013 relative à la mise en œuvre et à la
programmation des emplois francs (Site
Légifrance - Circulaires et Instructions).

Isolation acoustique
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit (JO du 1er août 2013).

Livret A
–Décret n° 2013-688 du 30 juillet 2013
relatif à la centralisation des dépôts
collectés au titre du Livret A, du Livret de
développement durable et du Livret
d'épargne populaire ainsi qu'à la
rémunération des réseaux collecteurs du
Livret A et du Livret de développement
durable (JO du 31 juillet 2013).
–Arrêté du 29 juillet 2013 relatif aux taux
mentionnés dans le règlement du Comité
de la réglementation bancaire n° 86-13
du 14 mai 1986 relatif à la rémunération
des fonds reçus par les établissements de
crédit (JO du 31 juillet 2013).

Logement locatif social - Formulaire
de demande 
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au
nouveau formulaire de demande de
logement locatif social et aux pièces
justificatives fournies pour l'instruction
de la demande de logement locatif
social (JO du 3 août 2013).

Occupation des logements sociaux
Arrêté du 3 juillet 2013 relatif à la
collecte de renseignements statistiques
en 2014 sur l'occupation des logements
sociaux et son évolution (JO du 2 août
2013).

Organismes Hlm - Emprunts
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de
séparation et de régulation des activités
bancaires (JO du 27 juillet 2013).

Rénovation thermique - Aides - FART
Décret n° 2013-610 du 10 juillet 2013
relatif au règlement des aides du fonds
d’aide à la rénovation thermique des
logements privés (JO du 12 juillet 2013).

Rénovation énergétique
Circulaire du 22 juillet 2013 relative à la
territorialisation du plan de rénovation
énergétique de l’habitat (Bulletin officiel
2013-14 du 10 août 2013).

Construction et aménagement
Circulaire du 2 juillet 2013 relative à la
simplification des textes législatifs,
réglementaires et normatifs du secteur
de la construction et de l’aménagement
(Site Légifrance - Circulaires et
Instructions).

Zone de revitalisation rurale
Arrêté du 24 juillet 2013 modifiant
l'arrêté du 10 juillet 2013 constatant le
classement de communes en zone de
revitalisation rurale (JO du 26 juillet
2013).
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Management et projets
201 Manager une équipe pour la première fois : 7-8-9/10
205 Outils et méthodes pour engager une démarche de RSE : 

2-3-4/10 (Lyon)
213 Outils de management : conduire les entretiens annuels

d’évaluation : 14-15/10 (Lyon)
224 Piloter la qualité par les indicateurs et des tableaux de bord :

11/10 (Lyon)

Ressources humaines et formation
310 Cycle d’initiation au droit du travail (module 1) : 16-17/10

Gouvernance et gestion
411 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 3-4/10 + 14-15/11
413 Gestion stratégie de la dette : 8-9/10
431 Analyse financière des organismes de logement locatif social :

10-11/10
432 Ingénierie financière : optimiser les arbitrages financiers dans le

logement social : 22-23-24/10
445 Pratique et analyse des fiches de situation financière et

comptable : 10-11/10
451 La gestion de la TVA en organisme Hlm : 1-2/10

Gestion locative
511 Accompagner une politique d’attribution face aux enjeux actuels :

méthodes et outils : 14-15/10
513 Enregistrement de la demande de logement : 1-2/10
525 Aspects juridiques du logement des étrangers dans l’habitat

social : 17-18/10
526 Le cadre juridique de la prévention des discriminations : 24-25/10
527 La tenue des fichiers : quelles informations ? quels risques ? :

23/10 (Lyon)
529 Les aides au logement : APL ou AL : 15-16/10
530 Le supplément de loyer de solidarité et les enquêtes annuelle et

biennale : 3-4/10 (Lyon)
543 Logements-foyers : relations bailleurs-gestionnaires et

élaboration des conventions : 14/10
551 Vers des pratiques décloisonnées d’ingénierie sociale : 17-18/10
553 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de

substitution au travail : 3-4/10
562 Négocier avec les locataires en impayés : 16-17-18/10
564 Contentieux avec les « locataires partis» : 17-18/10

Gestion de proximité
601 Manager l’équipe d’une agence décentralisée : 7-8/10 + 25-26/11
602 Nouveau responsable d’agence : piloter et manager l’activité de

l’agence : 21-22/10 + 16-17/11 (Lyon)
604 Manager la phase amiable et précontentieuse des troubles de

voisinage : 10-11/10
624 La communication quotidienne avec les locataires : 14-15/10
628 La médiation : démarche pour des relations de voisinage

autonomes : 2-3-4/10
629 Gestion du stress dans les relations professionnelles : 21-22-23/10
630 Les troubles de voisinage : les actions à mener : 21-22-23/10
631 Adapter son mode de communication aux spécificités de l’âge :

17-18/10

632 Comprendre les cultures étrangères pour mieux communiquer :
28-29/10

642 Réalisation de menues réparations d’entretien courant : 
23-24-25/10

647 Maîtrise des consommations d’énergies : 17-18/10
648 Les réparations locatives : le partage des responsabilités : 24-25/10
654 Etat des lieux : les techniques de constat : 16-17-18/10

Patrimoine
701 Les nouveaux enjeux des plans stratégiques de patrimoine :

16/10
714 La réhabilitation des bâtiments existants : BBC, bâtiment basse

consommation : 7-8/10
724 La gestion d’un parc d’ascenseurs : 1-2/10
731 Diagnostics et pathologies du bâtiment : 2-3-4 + 21-22-23/10
742 Surveillance du patrimoine : prévention des risques et contrôles

obligatoires : 14-15/10

Maîtrise d’ouvrage et accession à la propriété
805 Préparer et maîtriser un bilan d’aménagement (lotissement et

ZAC, taxes, ventes) : 10-11/10
807 Développer des opérations avec les opérateurs privés : 21/10
811 Recherche et négociation foncière : 3-4/10
816 Monter une opération de logements locatifs neufs : 14-15-16/10
819 Les résidences spécifiques : 29-30/10
820 Etablissements pour personnes âgées : du projet à la réalisation :

21-22/10
823 Maîtrise d’ouvrage : assistance opérationnelle et secrétariat

technique : 8-9-10-11/10
831 Estimation, contrôle, maîtrise des coûts de construction : 1-2-3/10
833 Optimiser les outils d’analyse de l’équilibre d’opération : 

3-4/10 (Lyon)
842 La phase finale de chantier : 17-18/10
844 Prévention et traitement des contentieux en cours de chantier :

9-10-11/10 (Lyon)
853 Les autorisations d’urbanisme : 4/10
855 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération :

14/10
856 La VEFA au service de l’investissement locatif (aspects

juridiques) : 21-22/10
861 Passer des marchés de maîtrise d’œuvre et de prestations

intellectuelles (concours, consultations sur références, 
CCAG-PI …) : 24-25/10 (Lyon)

862 L’assurance dommage-ouvrage : 17-18/10
877 Intégrer la RT 2012 dans une opération : 24-25/10
881 Réaliser une étude de micro-marché : 10-11/10
886 La VEFA au service de l’accession (aspects juridiques) : 14-15/10
890 Rechercher un commercialisateur extérieur pour vendre une

opération d’accession à la propriété en VEFA ou en PSLA : 4/10

Vente et copropriétés
903 Le cadre juridique de la vente Hlm : 7-8/10
913 Préparer le passage en copropriété : cadre réglementaire et

démarche : 21-22/10

Toute l’information sur le site : http://www.afpols.fr

Afpols Stages d’octobre 2013

FORMATION



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 Séance

Le journal de l’année
Intervention des présidents des Fédérations

Suivi de la présentation de la 3e édition du
baromètre d’image du logement social par TNS
Sofres et de la présentation du rapport au
Congrès

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

14h00 Séance

Agir ensemble dans la nouvelle
gouvernance des politiques de l’habitat

Un temps sera consacré à la prise de parole
des congressistes.

rencontres
A partir de 16h30
4 rencontres en parallèle :
• Accession sociale : la qualité au service des
accédants 

• Conjoncture des marchés financiers et
immobiliers 

• La qualité : un investissement gagnant 
• Se mobiliser pour le logement des jeunes

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

14h30 – 15h15
Solaire thermique : les pistes d’amélioration

15h15 – 16h00
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 ?

Un temps sera 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.

Un temps sera consacré à la prise de parole
des congressistes.

rencontres
A partir de 16h30
4 rencontres en parallèle :
• Les rencontres de l’Outre-mer
• Coûts de production : comment les réduire ?
• Locataires, les nouveaux modes de participation
• L’Europe du logement social : modèles

économiques en crise

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

10h30 – 11h15
Traitement de l’amiante : contraintes et
solutions

11h15 – 12h15
Programme REHA 2 : de nouvelles
solutions de requalification

14h30 – 15h15
L’habitat participatif, une nouvelle forme
d’habiter

15h15 – 16h00
Les Régies de quartiers, actrices 
d’un développement durable et solidaire

Retrouvez le détail des séquences des
rencontres et des événements du forum de
l’USH sur le site du Congrès :
http://congreshlm.union-habitat.org

jeudi 26 septembre

séances plénières
10h00 Présentation de la résolution

10h30 Séance

Qualité de service : 2003-2013 
les organismes Hlm s’engagent 

Dix ans d’engagement pris par la profession pour
la qualité de service, afin de dessiner les
perspectives des prochaines années.

10h50 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?

Un temps sera 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 du pavillon du
développement durable

9h30 à 12h00 Visites de réalisations

Visite A : 9h30 à 12h00
Première requalification d’un immeuble
collectif : EUCLIDE et maison Jean Prouvé

Visite B : 10h00 à 12h00
Un quartier urbain durable 
«Le Bois Habité»

Ce programme est 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».

« Le Plateau des Directs » situé dans le Forum est un lieu d’échanges qui permettra
tout au long des 3 jours d’assister à des interviews et des présentations d’actions
professionnelles portant sur différents thèmes.
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 24 septembre à 10h00 Coopération Hlm et marchés publics : nouvelle donne.
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.

Programme

autres rendez-vous

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

Lille
du 24 au 26
septembre 2013
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Aménagement, partenariats, montages : violet
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