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www.promotelec-services.com

Pour plus d’information

CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Nouveau Label Promotelec pour les logements neufs

Le Nouveau Label Promotelec, conforme aux exigences de la RT 2012, 

s’articule autour de prescriptions obligatoires. Quels que soient les 

systèmes de production énergétique utilisés, il permet de garantir 

un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il s’enrichit de deux mentions facultatives attendues :

- Habitat adapté à chacun

- Habitat respectueux de l’environnement

Promotelec Services, certifi cateur expert depuis plus de 40 ans 

a été retenu par l’association Promotelec pour certifi er des logements

sur la base de son référentiel.

4 étapes clés dans la certifi cation de votre projet :

1. Vous recevez un devis personnalisé.

2. Vous obtenez une attestation de demande de label.

3. Votre dossier bénéfi cie d’un suivi individualisé.

4. Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité

en fi n de chantier. 

•  Il permet, avec ses mentions, de répondre aux 

demandes des collectivités.

•  Il complète la démarche de qualité propre à 

chaque bailleur.

•  Il supporte les niveaux de performance 

énergétique d’Etat en cours d’élaboration.

•  Il inclut la production de l’attestation thermique 

règlementaire. 

… Et toujours aussi simple

Un site dédié, une hotline, des techniciens 

disponibles

Une exploitation optimisée des données 

règlementaires
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ÉDITORIAL

Des avancées législatives

C
ette rentrée d’automne est particulièrement riche en
événements et actualités pour le logement. Il y a natu-
rellement notre Congrès qui fut un moment d’échanges
très riches et que, personnellement, j’abordais pour la

première fois en tant que président de l’Union sociale pour l’ha-
bitat. Je veux remercier les congressistes de leur accueil chaleu-
reux. Actualités habitat reviendra sur les débats de qualité et les
nombreuses pistes de travail qui y ont été tracées. 

Quasiment dans le même temps, l’Assemblée
nationale adoptait en première lecture le projet de
loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové. C’est un texte très dense sur lequel notre
Mouvement s’est exprimé favorablement, tout 
en faisant un travail approfondi auprès des
parlementaires pour proposer des amendements

d’enrichissement. A l’issue de cette première lecture, nous
pouvons nous féliciter de plusieurs avancées, que nous espérons
voir consolidées lors de l’examen du texte au Sénat. 
Parallèlement, le projet de loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles va bientôt
être examiné en seconde lecture. 
Nouveau statut de communauté, Métropole, spécificité de
certains territoires et nouvelles compétences, gestion des fonds
européens FEDER et FSE, de nombreux éléments de ce projet
peuvent avoir un impact pour nos organismes.
Sur toutes ces questions, l’Union sociale pour l’habitat est
mobilisée pour garantir un environnement législatif de qualité,
favorable à l’activité des organismes.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Dernière minute
Au Congrès Hlm
de Lille
La ministre de l’Egalité des ter-
ritoires et du Logement, Cécile
Duflot, a rappelé les efforts
consentis par le gouvernement
en faveur du logement social
(augmentation des aides à la
pierre, relèvement du plafond
du Livret A, mobilisation d’Ac-
tion logement, 120 M€ de la
Caisse des dépôts) confirmant
la baisse de la TVA à 5 % aux
logements sociaux livrés en
2014, aux PSLA et à l’acces-
sion en Anru.
Le plan de rénovation énergé-
tique prévoit un éco-PLS à 1%,
une TVA à 5 % sur les travaux
de rénovation pour un objec-
tif de 120 000 réhabilitations
thermiques par an.
Un prochain appel à projets
vise 3 000 logements très
sociaux (des super PLA-I) en
2015 (2000 financés dès 2014),
dont les locataires bénéficie-
ront du doublement du forfait
charges de l’APL. Un autre
appel à projets pour 10 000
logements sociaux accompa-
gnés est prévu d’ici mi-novem-
bre.
Enfin, la convention de parte-
nariat entre Action logement
et la Caisse des dépôts qui réaf-
firme la volonté de maintenir
une équité entre les opérateurs
et organise la coopération ter-
ritoriale, a été signée le 24 sep-
tembre. Le lendemain était
signée la convention entre
l’UESL et l’Union sociale pour
l’habitat. Ces deux conventions
portent sur 4,5 Md€ sur trois
ans dont 1 Md€ financé par
emprunt auprès de la CDC. ■

La réforme du
système des
attributions figure
dans le projet de
loi. © F.Achdou

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

14,20
milliards d’euros;
telle devrait être la dotation
pour les collectivités et les
projets de développement
pour la France au titre du
FEDER pour la période 2014-
2020, a indiqué Thierry
Repentin, ministre délégué
chargé des Affaires
européennes, lors de
l’Université d’été des ESH
(laquelle sera traitée dans le
prochain numéro).

En bref
Projet de loi sur la consom-
mation. Les sénateurs ont voté
le 13 septembre 2013, en pre-
mière lecture, le projet de loi
sur la consommation qui pro-
pose toute une série de
mesures dont la principale est
d’autoriser l’action de groupe
des consommateurs s’estimant
lésés. En matière de suren-
dettement, le texte crée un
registre national du crédit à la
consommation et les sénateurs
ont ramené à sept ans, au lieu
des huit proposés par les dépu-
tés, la durée maximale des
plans de redressement.

Vers une révision des valeurs
locatives en 2018. Le gouver-
nement a lancé, le 11 septem-
bre dernier, la concertation
avec les élus locaux sur la révi-
sion des valeurs locatives des
locaux d’habitation. Les grands
principes de cette réforme
seraient inscrits dans le pro-
jet de loi rectificative qui sera
présenté en novembre pro-
chain et seraient proches de la
méthode utilisée pour la révi-
sion des valeurs locatives des
locaux professionnels lancée
l’an dernier. Une expérimen-
tation pourrait être testée dès
l’année prochaine. ■

Adopté en première lecture le
17 septembre 2013 par l’As-
semblée nationale par 312 voix
contre 197, après une semaine
de débats et l’adoption de 270
amendements, le texte sera
examiné par la commission
des affaires économiques du
Sénat les 9 et 10 octobre, puis
en séance publique du 22 au
25 octobre.
Le texte prévoit l’encadrement
des loyers avec l’instauration
d’un loyer médian minoré à
30 % en deçà du loyer médian
de référence ; la création de la
garantie universelle ; la pré-
vention des expulsions; la lutte
contre l’habitat indigne ; le
plan local d’urbanisme inter-
communal, via une adaptation
de sa mise en place pour les
petites communes ; la préven-
tion de la dégradation des
copropriétés, avec la création
d’un fonds de prévoyance obli-
gatoire qui permettra de finan-
cer les travaux décidés et,
notamment, la rénovation
énergétique ; l’intégration de
l’aménagement commercial à
l’urbanisme. 
Des dispositions du titre III
«Améliorer la lisibilité et l’ef-
ficacité des politiques publiques
du logement» ont été adoptées:
◗ la réforme du système des
attributions de logements
sociaux avec l’adoption de la
proposition d’amendement de
l’Union sociale pour l’habitat
demandant un co-pilotage du
Système national d’enregistre-

ment (SNE) par l’Etat et l’USH;
◗ la création de l’Ancols issue
de la fusion de l’Anpeec et de
la Miilos ; la participation des
organismes Hlm à des SCI
constituées entre organismes
Hlm et organismes privés,
pour une durée n’excédant pas
cinq ans, pour réaliser des
logements privés et des loge-
ments sociaux locatifs et en
accession à la propriété ;
◗ la multi-détentions de Livrets
A par les organismes Hlm ;
◗ l’éligibilité au PTZ+ de la
vente Hlm dès lors que le prix
de vente est inférieur d’au
moins 10 % à l’évaluation
administrative de France
Domaine au lieu de 35 % ;
◗ la déconnexion du bail loge-
ment et aire de stationnement
pour les locataires de loge-
ments sociaux construits avant
le 5 janvier 1977 ;
◗ la participation de trois
représentants de l’USH au
conseil d’administration de la
CGLLS ;
◗ la participation des membres
de l’USH au conseil d’admi-
nistration de la CGLLS sans
que leur appartenance à leur
Fédération ne les en empêche;
◗ l’autorisation donnée à l’USH
de demander à la CGLLS de
vérifier la conformité des élé-
ments déclarés au dispositif
de mutualisation des orga-
nismes Hlm avec ceux issus
des déclarations aux cotisa-
tions de cette dernière afin
d’exercer un contrôle. ■

Projet de loi ALUR voté 
en première lecture 
par l’Assemblée nationale

Cécile Duflot et Jean-Louis Dumont à
l’ouverture du Congrès de Lille. © DR
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Energies
renouvelables
Un plan de relance
est urgent

«Si en 2012, les énergies renou-
velables ont représenté 13,7%
du mix énergétique français,
tout près de l’objectif des 14%
fixé pour cette échéance, le
marché s’est dégradé depuis 2
ou 3 ans, martèle le syndicat
des énergies renouvelables
(SER). Un ralentissement mas-
qué par les chiffres officiels
dans la filière éolienne, terres-
tre ou offshore, et dans le pho-
tovoltaïque où il est drama-
tique ». Pour le président du
syndicat, la France n’atteindra
pas ses objectifs pour 2020. A
ce rythme, la France devrait
atteindre 17% d’EnR en 2020,
contre 23% initialement fixés.
Le Plan de relance volontariste
comprend des mesures de
court et moyen terme, afin

Pour la Fédération française du
bâtiment (FFB), les marchés
du bâtiment enregistrent une
sortie de récession économique
plus rapide que prévu, mais
sans perspective de reprise. Les
projections FFB pour l’ensem-
ble de l’année 2013 sur la base
des données des sept premiers
mois donnent environ:
◗ 330 000 logements mis en
chantier, soit un recul de 4,8%
par rapport à 2012 ;
◗ 22,5 millions de m2 com-
mencés dans le non-résiden-
tiel, hors bâtiments agricoles
et hôtellerie, soit une hausse
de 4 % au regard de 2012.
Cela correspondrait à un recul
de l’activité de 6,2 % dans le
logement et de 0,2 % dans le
non-résidentiel en 2013. Au
premier semestre 2013, la
perte nette d’emplois dans le
bâtiment est d’environ 29 800
postes (soit – 2,4 %) par rap-
port au premier semestre 2012.

«Sans véritable reprise de l’ac-
tivité, 2013 et 2014 risquent
donc de connaître une vérita-
ble contraction du secteur »,
conclut la FFB. ■

En bref
Cession d’Assurances &
Conseils. L’acquisition par le
Groupe Vespieren d’Assu-
rances & Conseils, filiale à
100% du Crédit immobilier de
France, qui figure dans le Top
20 des courtiers d’assurance
français, intervient dans le
cadre du processus de résolu-
tion ordonnée dans laquelle
l’institution financière est
engagée depuis le début de
l’année. Elle fait suite à un
appel d’offres géré avec le
concours des conseils finan-
ciers HSBC et Gimar & Cie,
qui a permis de recueillir plu-
sieurs offres fermes. ■

INFOS

d’atteindre les objectifs de
2020. Les mesures à court
terme portent sur l’améliora-
tion du pilotage de chaque
filière, au plus près des terri-
toires. Le SER propose égale-
ment un choc de simplifica-
tion administrative. Il souhaite
que soient revues les règles
définissant les installations
EnR soumises aux schémas
régionaux de raccordement
des énergies renouvelables et
que soit supprimée l’obliga-
tion d’intégration au bâti pour
le photovoltaïque dans le bâti-
ment existant. Autres deman -
des : le doublement du Fonds
chaleur, le lancement d’un plan
précarité logement pour les
bailleurs sociaux à travers une
enveloppe dédiée pour l’équi-
pement de 100 000 logements
individuels en cinq ans d’ap-
pareils de chauffage au bois ou
de pompes à chaleur et la mise
en place d’un tarif photovol-
taïque autoconsommation
dans les DOM-COM. ■

Le Bâtiment sans perspective de reprise
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Après deux appels à
projets, en 2009 et
2011, et l’annonce
de la création d’un

label national en décembre
dernier, l’aventure des éco-
quartiers se poursuit avec les
premières opérations distin-
guées présentées par Cécile
Duflot, ministre de l’Egalité
des territoires et du Loge-
ment, le 9 septembre 2013 : 13
projets, achevés ou sur le
point de l’être, ont été labelli-
sés « EcoQuartier » et 32 pro-
jets, en cours de chantier, ont obtenu la
mention « Engagé dans la labellisation ».
« Porteurs d’une économie sobre, verte,
innovante et inclusive, les écoquartiers
engagent la ville dans la transition éco-
logique », a déclaré Cécile Duflot. La
Ministre a également annoncé la créa-

tion d’un Institut de la ville durable, qui
aura pour mission d’accompagner les
acteurs des écoquartiers et de témoigner
du savoir-faire français, par la capitalisa-
tion et la diffusion des initiatives.

Les écoquartiers font la part
belle au logement social.
Concevoir l’aménagement de
manière globale ou intégrée,
c’est prendre en compte les
besoins énergétiques et en eau
du bâtiment, son environne-
ment (commerces, écoles,
hôpitaux, etc.) mais aussi la
proximité avec les infrastruc-
tures de transport. Loin de se
limiter à une somme de bâti-
ments technologiques et per-
formants, les écoquartiers
visent à proposer des loge-

ments pour tous et de tous types, res-
pectueux du vivre ensemble et de la
mixité sociale. Les 13 opérations labelli-
sées représentent 18 313 logements, dont
plus de la moitié (54 %) sont des loge-
ments sociaux. Les 32 projets engagés
prévoient 60 882 logements supplémen-
taires, dont 28 % de logements sociaux.
Le label récompense une démarche
exemplaire, ce n’est pas un empilement de
normes supplémentaires. En trois étapes –
charte des EcoQuartiers/Engagé dans la
labellisation/label national EcoQuartier–
il est attribué en fin de parcours par une
commission nationale de labellisation,
lorsque le projet est suffisamment avancé
(cahier des charges, objectifs et investis-
sements validés, aménageur recruté). 
La grande diversité et la singularité des
opérations en milieu rural, dans les
petites villes ou dans les grandes agglo-
mérations, reflètent la capacité de tous les
territoires à apporter une réponse glo-
bale, transversale et adaptée au contexte.
Tout en utilisant une gestion responsable
des ressources, l’écoquartier s’intègre
dans la ville existante et le territoire qui
l’entoure, en participant au dynamisme
économique. Il s’appuie sur les res-
sources locales, qu’elles soient paysa-
gères, urbaines, humaines ou environne-
mentales, pour créer un nouveau modèle
social et urbain de ville durable. ■

POLITIQUE DE L’HABITAT

Label national EcoQuartier

Premiers lauréats
La campagne nationale de labellisation « EcoQuartier » couronne
45 opérations fondées sur une approche de l’aménagement durable.

Les 13 opérations lauréates du label national
Boulogne, Le Trapèze; Forcalquier, écoquartier historique; Grenoble, ZAC de Bonne;
Hédé Bazouges, Les Courtils ; La Rivière, Projet de coeur de bourg de la Rivière;
Mulhouse, Wolf Wagner ; Paris, Fréquel-Fontarabie; La Chapelle-sur-Erdre, ZAC des
Perrières ; Grenoble, Bouchayet Viallet ; Lille, Les Rives de la Haute Deûle; Lyon, La
Duchère; Saint-Pierre, Ravine Blanche; Paris, Claude Bernard.

Les 32 projets reconnus «Engagé dans la labellisation»
Bordeaux, Ginko/les Berges du Lac ; Chevaigné, ZAC de la Branchère;
Montpellier, Les Grisettes ; Montpellier, Parc Marianne; Nancy-Laxou-Maxeville, Le
plateau de Haye; Nantes, Bottière-Chénaie; Brétigny-sur-Orge, Clause Bois-Badeau;
Clisson, écoquartier du champ de foire ; Fraize, Pôle de l’écoconstruction des Vosges;
Longvic, Les rives du Bief ; Nîmes, Hoch-Sernam; Poitiers, Les Montgorges; Reims,
Croix Rouge Pays de France; Rennes, La Courrouze; Ris-Orangis, Les docks de Ris ;
Saint-Etienne, Manufacture-Plaine Achille ; Pessac, Quartier Arago; Blagnac,
Andromède; Tours, Monconseil ; Angers, Plateau des Capucins ; Mons-en-Barœul,
Nouveau Mons; Balma, Vidaihlan; Bois-Colombes, ZAC Pompidou Le Mignon;
Bourges, écoquartier Baudens; Brest, Plateau des Capucins ; Faux-la-Montagne, Four à
Pain; Rocquebrune, Cap Azur ; Roubaix-Tourcoing-Watrelos, quartier de l’Union; Saint-
Chamond, écoquartier ZAC des Aciéries ; Saint-Ouen, écoquartier des Docks ;
Strasbourg, quartier Danube; Cannes, Cannes-Maria.

Ecoquartier de Forcalquier. © Habitations de Haute-
Provence.
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La loi Siegfried du 1er décembre
1894 destine les habitations à
bon marché « à des personnes
n’étant propriétaires d’aucune

maison, notamment à des ouvriers et
employés vivant principalement de leur
travail ou de leur salaire ». Quelques
années plus tard, la loi Strauss du 12 avril
1906 consacre les maisons salubres et à
bon marché « à des personnes peu fortu-
nées, notamment à des travailleurs
vivant principalement de leur salaire ».

Cette définition va rester en l’état
jusqu’en 1985. Pendant près d’un siècle,
le logement des salariés est l’objectif
principal de la loi. On peut y ajouter un
second objectif qui sera recommandé par
le législateur à de très nombreuses
reprises : le logement des familles nom-
breuses. 
Deux circulaires du ministère de l’In-
dustrie en 1925-26 tenteront d’imposer
que les logements à bon marché soient
réservés exclusivement à des familles ne
payant pas l’impôt sur le revenu. Elles
ne seront jamais appliquées et rapide-
ment abrogées à la suite de nombreuses
protestations de la classe politique, de
l’ensemble du secteur professionnel et
notamment de l’Union nationale des
fédérations d’organismes d’HBM nais-
sante. C’est la première tentative de l’Etat
pour définir le concept de « personnes
peu fortunées ». 

En 1950, les HBM deviennent Hlm
La loi de 1948 établit le droit à un main-
tien dans les lieux des ménages habitant
le parc locatif social. Cette disposition
va faire l’objet de nombreux débats, par-
fois houleux, car pour une très grande
part de la classe politique, le logement
social doit être transitoire. Il
représente une étape du par-
cours résidentiel, dont l’ul-
time et glorieuse marche est
l’accession à la propriété. 
En 1950, les HBM devien-
nent Hlm. Pour la première
fois, la loi du 24 mai 1951 relative au
développement des dépenses d’investis-
sement (réparation des dommages de
guerre et construction) prévoit que l’at-
tribution des logements construits par
les offices et sociétés d’Hlm feront l’ob-
jet de modalités définies par décret. Il

faudra trois ans à l’administration pour le
publier. Et ce n’est pas pur hasard si cette
réglementation arrive au moment où se

développe le grand mou-
vement lancé par l’Abbé
Pierre, « l’insurrection
de la bonté ». 
Le décret du 27 mars
1954, « fixant les condi-
tions d’attribution des

logements des organismes d’habitation à
loyer modéré », est le premier texte
consacré exclusivement à l’attribution
des logements Hlm. Les bénéficiaires de
la législation sur les Hlm n’ont pas
changé. Ce décret invente le plafond de
ressources et le supplément de loyer. Il

HISTOIRE

Rôle du parc social

Les attributions dans l’histoire
Avec la création en 1894 d’un secteur aidé, les Habitations à bon marché,
va se poser, naturellement et dès l’origine, la question de la destination de
ces logements. Question toujours d’actualité à l’occasion du projet de loi
ALUR en cours de discussion. Récit de Patrick Kamoun, historien du
logement social. 

Pendant près d’un
siècle, le logement
des salariés est
l’objectif de la loi

Vignette du chocolat Aiguebelle : les HBM sont
destinées principalement aux salariés et
notamment aux ouvriers. © DR

Derrière l’Ivrogne, entrent à la maison, la colère, la
maladie, la paresse, le chômage et la mort.
L’ivrogne devra être mis hors la loi. Edité par la
Section Nantaise de la ligue nationale contre
l’alcoolisme. Dessin de Grandjouan. © DR
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sein du conseil d’administration de
chaque office public Hlm une commis-
sion d’attribution des logements. L’ar-
rêté du 3 octobre 1968 fixe, pour la seule
région parisienne, les conditions d’occu-
pation des logements Hlm. C’est en
quelque sorte l'invention du contingent
préfectoral. 3 % des logements sont attri-
bués à la bourse d’échanges de logement.
Sur les 27 % restants, la moitié est attri-

buée à des candidats prio-
ritaires ; un quart à des
candidats inscrits sur une
liste prioritaire définie ; le
reste à des occupants
d’immeubles en péril, ou
insalubres, des personnes

expulsées et aux habitants de cités de
transit. 
Les années 70 sont marquées par le
début d’une interrogation sur les méca-
nismes de peuplement. Différents rap-
ports mettent en évidence la paupérisa-
tion d’une partie du parc social et les
risques de ségrégation. L’accession à la
propriété aspire les clientèles solvables
du parc Hlm. Deux grands débats s’en-
gagent alors simultanément, prémices
de la politique de la ville : le désenclave-
ment social et le traitement de catégories
spécifiques ayant des problèmes d’accès
au logement social : familles monopa-
rentales, familles nombreuses, handica-
pés, immigrés... La loi de 1977 définit un
contingent préfectoral pour tous les
logements conventionnés. Le logement
social doit traiter les situations de « mal-
logement » mais également les situations
sociales. 

HISTOIRE

définit des conditions d’occupation
minima. Pour les villes de plus de 10 000
habitants, les candidats au logement font
l’objet d’une notation qui permet d’éta-
blir une liste de classement des candi-
dats, affichée dans un local accessible au
public, au siège de l’organisme. La liste
des attributaires est également affichée
dans les mêmes conditions. Cette liste
est arrêtée par le conseil d’administra-
tion de l’organisme Hlm. Le Conseil peut
ne pas inscrire des candidats « qui s’avé-
reraient, après enquête, soit incapables
de jouir des lieux paisiblement et en bon
père de famille, soit hors d’état d’acquit-
ter le montant du loyer et de ses acces-
soires, compte tenu de l’octroi éventuel
des allocations de logement ». Le décret
crée un droit de recours pour les familles
qui s’estiment lésées. 

Classement des demandes 
et contingents
Les demandes de logements Hlm sont
classées en fonction de la situation des
ménages en matière de logement (sans-
abri, en centre d’hébergement, état de
péril, expulsés...), de la composition
familiale et de l’antériorité de la
demande en cas de même note de clas-
sement. Aux critères de ressources sont
associés des critères de moralité. Le
questionnaire relatif à une demande de
logement utilisé par la préfecture de
Paris dans les années 1960 mentionne
trois éléments déterminants pour l’ac-
cès à un logement social : la tenue et la
propreté du logement occupé ; la mora-
lité, la sociabilité et la réputation de la

famille ; et enfin la solvabilité. Les appré-
ciations sont chiffrées de 0 à 5 (de nul à
très bien). Chaque note augmente le
nombre de points attribués à la famille
pour l’obtention d’un logement. 
Ce décret provoque un grave conflit
entre l’Union des Hlm et les pouvoirs
publics. Les Hlm se définissent comme
des « œuvres à caractère social et non
des œuvres philanthropiques ». Ce texte
sera modifié à de très
nombreuses reprises. Dans
un contexte de pénurie
extraordinaire de loge-
ment, l’Etat est incapable
d’imposer sa réforme.
Pour la première fois, le
décret du 20 mai 1955 ne fait plus état
d’une condition relative à la nationalité
des candidats. La législation réserve
alors le bénéfice des HBM aux seuls
citoyens français, sauf lorsque des
conventions le spécifiant ont été
conclues entre la France et un autre pays.
Cette disposition sera confortée par une
circulaire du 28 mai 1963 : « aucune dis-
crimination de droit ne doit jouer à l’en-
contre des étrangers quelle que puisse
être leur nationalité ». 
Autre réforme importante, le décret du
24 novembre 1955 crée un office général
d’information sur le logement dans la
région parisienne pour organiser et gérer
un fichier unique de demandes. C'est un
échec. Cette question sera abordée sys-
tématiquement à chaque nouvelle
réforme des attributions. 
Pour plus de transparence et d’équité, le
décret du 19 décembre 1963 institue au

La santé de l’homme, alcoolisme, N°19, janvier 44.
© DR

Caisse d’épargne de Bordeaux : le vice et l’imprévoyance créent la tristesse et la misère. Le travail et
l’économie donnent l’aisance et le bonheur. (Ed. Caisse d'épargne). © DR

Dans les années 50,
critères de ressources
et de moralité exigés
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Interpénétration des champs 
de l’habitat et de l’action sociale
Dans les années 1980, on assiste à un com-
promis entre deux logiques: d’une part,
priorité aux ménages précaires et aux
catégories spécifiques et, d’autre part, ren-
voi au niveau local de la responsabilité de
définir les critères de priorité en tenant
compte de la nécessaire diversité sociale
des quartiers. Quels que soient les 
gouvernements, les politiques du loge-
ment vont développer une tonalité de plus
en plus sociale. L’interpénétration des
champs de l’habitat
et de l’action sociale
est l’un des faits mar-
quants de la fin du
XXe siècle. Le loge-
ment des plus défa-
vorisés est devenu
l’axe central de l’in-
tervention des pou-
voirs publics. 
La loi du 18 juillet
1985 consacre légis-
lativement les pla-
fonds de ressources.

La vertu se célèbre même en carte postale. © DR

Elle généralise le contingent
préfectoral. Le préfet établit
un règlement départemental
d’attribution. Les
maires sont consul-
tés sur les principes
régissant les attri-
butions et sur le
résultat de leur
application. Cette
loi va modifier les
bénéficiaires du
logement social qui
devront être des « personnes
modestes ». Le décret du 19
mars 1986 va établir pour la
première fois, une priorité aux
personnes défavorisées et
définir les contingents de
réservation des logements.
Celui du maire est établi à
25 % minimum. Il sera réduit
l’année suivante à 20 % et seu-
lement en cas de garantie
financière de l’opération. Le
contingent du préfet est fixé à
30 %, dont 5 % réservés aux
fonctionnaires. 

La loi du 31 mai 1990 sur le droit au loge-
ment crée les plans d’occupation du
patrimoine social (POPS) pour réguler
l’accueil de ménages défavorisés à un
niveau territorial pertinent. Paradoxale-
ment, c’est dans cette loi que seront
explicitées clairement les préoccupa-
tions d’équilibre sociologique des ensem-
bles Hlm. La loi d’Orientation pour la
ville, en 1991, étend aux sociétés ano-
nymes d’Hlm l’obligation de créer des
commissions d’attributions. 
Sous la houlette du Préfet Erignac, un
groupe de travail va élaborer des propo-

sitions débouchant sur la création de
conférences communales du logement
réunissant sous la présidence du maire

les principaux parte-
naires : collectivité, pré-
fecture, Hlm, CIL avec
l’objectif d’élaborer une
charte communale d’at-
tribution. 
Le volet logement de la
loi d’Orientation et de
lutte contre les exclu-
sions du 31 juillet 1998

réforme en profondeur le système des
attributions de logements sociaux : créa-
tion d’un numéro unique d’enregistre-

Le logement social
est désormais pour
des ménages
modestes ou
défavorisés… mais
dans la mixité sociale

ment de la demande, d’une commission
de recours, engagement contractuel d’ac-
cueil de ménages cumulant des difficul-
tés économiques et sociales, création de
conférences intercommunales du loge-
ment... Cette loi a redéfini les missions
du logement social, désormais destiné à
« des ménages modestes ou défavori-
sés »... mais « dans le respect de la mixité
sociale », ajoute une douzaine de fois,
dans ce même texte, le législateur pru-
dent. 
Au XXIe siècle, d'autres textes vont com-
pléter la législation sur les attributions :
fichier commun de la demande, droit au
logement opposable, suppression du
droit au maintien dans les lieux...Et en
2013, une nouvelle réforme est en
marche. ■

Le logement social après-guerre est toujours
destiné principalement aux familles avec enfants.
Dépliant de la Fédération familiale française,
Fédération des associations générales de familles,
1948. © DR

Les infirmières visiteuses auront pour tâche, dans
les HBM, de veiller à la santé, la sociabilité et la
moralité des familles logées. C'est la naissance de
l'accompagnement social. © DR
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Immobilière
Rhône-Alpes
Deux filiales de 3F
fusionnent

Immobilière Rhône-Alpes et
HMF, filiales régionales d’Im-
mobilière 3F, viennent de
fusionner leurs activités. Cette
fusion-absorption donne nais-
sance à un ensemble de 17 540
logements familiaux, dont 406
gérés pour le compte de Fon-
cière logement sur huit dépar-
tements et 171 communes.
Anne-Sophie Panseri, 47 ans,
a été élue présidente de la nou-
velle structure et Guillaume
Hamelin confirmé dans ses
fonctions de directeur géné-
ral. Patrice Roland, ancienne-
ment président d’HMF, a été
élu administrateur délégué
d’Immobilière Rhône-Alpes et
Martine Lesage, anciennement
présidente d’Immobilière
Rhône-Alpes, élue adminis-
tratrice.

En 2012, les deux sociétés ont
mis en chantier 683 logements,
ont livré et acquis 615 loge-
ments, majoritairement sur le
Grand Lyon et ont obtenu un
agrément pour 557 nouveaux
logements.
Au 1er septembre 2013, la 
nouvelle entité Immobilière
Rhône-Alpes comptait 1 102
logements en cours de
construction. Par ailleurs, la
société s’attachera à diversi-
fier son offre locative, essen-
tiellement constituée de loge-
ments familiaux, par la
production de logements
adaptés aux besoins de publics
spécifiques en partenariat avec

Résidences sociales de France,
autre filiale de 3F dédiée au
logement thématique. La
société entend également pro-
mouvoir la mixité sociale, par
le rachat, notamment, de loge-
ments en secteur diffus dans
le parc privé ancien. ■

Angers Loire
Habitat
La RSE, une
démarche tangible
La responsabilité sociale et
environnementale de l’entre-
prise, à Angers Loire Habitat,
c’est aujourd’hui des actions
tout à fait concrètes. La bro-
chure 10 actions majeures pré-
sente une série d’exemples et
d’engagements à travers trois
thèmes (engagement envi-
ronnemental ; actions sur l’éco-
nomie et l’environnement ;
actions sur le social) et dix
déclinaisons. On y apprend
ainsi que l’OPH construit son
premier programme à énergie
positive de 23 logements ; que
son action a permis de réduire
de 27 % la consommation
d’énergie des immeubles
chauffés collectivement, que
les deux-tiers des logements
de son patrimoine sont aujour -
d’hui placés dans les classes
A,B ou C, ou encore que le coût
et le tonnage des déchets verts
ramassés a baissé de 80 % en
cinq ans. ■

Midi-Pyrénées
Déclinaison du
Pacte national
En dix ans, les organismes de
la région ont multiplié par trois
la production de logements
sociaux livrant 33 990 PLUS-
PLA-I supplémentaires. En
2011-2012, ils ont lancé 4 123
réhabilitations et en prévoient
2 619 en 2013. Sachant qu’ils
réhabilitent entre 2000 et
3000 logements par an. Les
organismes sont mobilisés
pour apporter une réponse au
logement des publics priori-
taires mais par la voix de leur
Union régionale, l’USH Midi-
Pyrénées(1), ils insistent sur la
vocation généraliste du parc.
Les enjeux autour du Pacte
visent à :
◗ mobiliser les moyens finan-
ciers pour atteindre en trois
ans, les objectifs de produc-
tion et de réhabilitation ; 
◗ accompagner la réforme des
attributions ;
◗ poursuivre le développement
des missions sociales ;
◗ soutenir les associations de
locataires en vue des élections
de leurs représentants ;
◗ innover pour renforcer leur
compétitivité et performance.
L’USH Midi-Pyrénées regroupe
41 organismes: 13 OPH, 15 ESH,
10 Coopératives et 3 SACICAP
qui gèrent 140000 logements
et emploient 2000 collabora-
teurs.■

(1) Communiqué du 9 septembre
2013

Carnet
Nous apprenons avec tristesse
le décès de André Dillmann.
Militant du logement social, il
avait occupé le poste de pré-
sident du groupe Sambre Aves-
nois Immobilier, de la Société
Coopérative d’Hlm devenu
Logis Sambre Avesnois et pré-
sident du Cal-Pact de l’Aves-
nois. ■

ÉCHOS

Anne-Sophie Panseri,
nouvelle présidente
d’Immobilière
Rhône-Alpes, dirige
également depuis
1999 le groupe
industriel Maviflex.
Elle est déléguée

régionale Rhône-Alpes de l’association
Femmes chefs d’entreprises et est élue
à la Chambre de commerce et
d’industrie de Lyon, où elle représente
le Medef. © DR

Emplois d’avenir
Dernières
embauches

◗ à LMH

Cinq contrats d’avenir ont été
intégrés entre janvier et juillet
2013, dont David Nguyen Van-
Tho (photo), recruté en juin
dernier à la direction des sys-
tèmes d’information de l’Office.

◗ à Logis Cévenols

Premier emploi d’avenir signé
cet été, au bénéficie d’un jeune
issu d’un des quartiers en ZUS
de la ville d’Alès. Le jeune a été
embauché sur un emploi de
gardien logé.

◗ à Norévie

Trois jeunes sont venus ren-
forcer les équipes de proxi-
mité de Norevie. Faisant le lien
avec les locataires, ils travail-
lent au service « résidence et
valorisation du patrimoine »,
en charge de la gestion des
réhabilitations et de l’entre-
tien des logements. ■

La table des matières 
du 2e semestre 2013 paraîtra 
en supplément du numéro 

du 30 janvier 2014

Brochure éditée par Angers Loire
Habitat, «pour un habitat social 
et solidaire, engagé pour
l’environnement».
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Agenda
◗ Journée professionnelle USH
Opérations mixtes et partenariats : une nouvelle impul-
sion pour le développement
14 octobre 2013, à Paris
Le développement d’opérations mixtes, plutôt que des opé-
rations à usage unique, est très répandu, notamment par
l’intégration, dans nombre de PLU, d’une exigence de mixité.
Aussi les opérateurs recourent de plus en plus à des solu-
tions de partenariat qui permettent de présenter aux col-
lectivités locales une offre diversifiée de produits et une
prestation globale.
Outre la VEFA, il existe une panoplie de solutions pour coo-
pérer entre Hlm par convention, structure de moyens ou
structure de production ou avec des partenaires privés.
Le cahier Hlm sur les solutions de partenariat préparé avec
la Fédération des OPH et des exemples illustrant les mon-
tages seront présentés à cette occasion.
Inscriptions : Direction des affaires financières, Agnès Gervois ; 

Fax : 01 40 75 70 80 ; Mél. : agnes.gervois@union-habitat.org

◗ Rencontre BAT’Im Club
Quelle stratégie face à l’amiante ?
15 octobre 2013 à Paris
La réglementation en matière d’amiante s’est durcie depuis
2011 et les organismes doivent intégrer cette préoccupation
à tous les niveaux: stratégie patrimoniale, processus internes
d’entretien, réhabilitation et nettoyage, gestion des res-
sources humaines et pratiques managériales, relations avec
les locataires, relations avec les entreprises et les maîtres
d’œuvre, les élus, les représentants de l’Etat.
L’objet de la rencontre sera de faire témoigner organismes
et experts sur les bonnes pratiques mises en œuvre. Elle sera
également l’occasion de présenter l’avancement du plan d’ac-
tion amiante piloté par l’USH.
Inscriptions : Bat’im Club, Sandrine Josse ; Tél. : 01 40 75 70 22 ; 

Mél. : secretariat@batim-club.com

◗ Séminaire Afpols
Traitement des impayés – Les leviers qui produisent du
résultat dans l’intérêt du bailleur et des locataires
6 et 7 novembre 2013, Paris
La paupérisation des ménages s’accentue et se traduit par
un accroissement des impayés de loyer pour les organismes
Hlm. Les leviers d’amélioration du traitement des impayés
combinent à la fois la maîtrise d’un cadre réglementaire
complexe, l’appui sur des ressources partenariales et la mise
en œuvre de solutions organisationnelles.
Le séminaire traitera des enjeux, du contexte juridique et
des évolutions législatives en cours concernant la préven-
tion des expulsions ; des modalités de mobilisation efficace
des partenaires sur les territoires ; des « modèles organisa-
tionnels » optimisant le traitement de l’impayé.
Inscriptions : Afpols, Victoria Esteban ; Tél. : 01 40 75 79 04 ;

Mél. : v.esteban.afpols@union-habitat.org

SA du Hainaut
Des logements
bientôt chauffés 
par les déchets

Au 1er octobre 2014, Douchy-
les-Mines (59) sera raccordé
au centre d’incinération des
déchets du Siaved (Syndicat
inter-arrondissements pour la
valorisation et l’élimination des
déchets). L’énergie récupérée
permettra de chauffer l’eau qui
alimentera, d’une part, les
radiateurs de 1 408 logements
(et de plusieurs autres struc-
tures douchynoises) et, d’au-
tre part, fournira l’eau chaude
sanitaire de ces immeubles.
Le contrat signé entre le Sia-
ved et la SEC (Société d’ex-
ploitation de chauffage) est la
première étape du contrat
entre la SEC et la SA du Hai-
naut qui prévoit :

◗ la création d’un réseau sous-
terrain de 2,7 km transportant
la chaleur entre le Siaved et la
chaufferie ;
◗ la rénovation des 20 sous-sta-
tions de chauffage existantes ;
◗ la création de plusieurs nou-
velles sous-stations (dont deux
pour améliorer le confort des
logements de la SA du Hai-
naut).
La SEC, dans le cadre d’un
appel d’offre européen, a rem-
porté le contrat de réalisation
et de financement des travaux
nécessaires puis de la distri-
bution de chaleur aux sous-
stations dans le cadre d’un bail
emphytéotique d’une durée de
23 ans.
Les avantages écologiques du
nouveau dispositif sont nom-
breux : non seulement les
déchets sont une source d’éner-
gie renouvelable pratiquement
intarissable, mais de plus, ce
sont 4 500 tonnes de CO2 qui
ne seront plus rejetées dans
l’atmosphère.
Pour les locataires de la SA du
Hainaut, le confort de chauf-
fage sera identique au précé-
dent. Ils bénéficieront en outre
de la « stabilité » du prix de
l’énergie (le coût des déchets
n’est pas indexé sur celui du
pétrole), et d’une TVA à 5,5 %
à compter du 1er octobre 2014,
grâce à l’utilisation de l’éner-
gie récupérée. ■

Signature du contrat entre Emeric de
Fournas, directeur général de la SEC
(à gauche), et Jean-Paul Clément,
président du directoire de la SA du
Hainaut. © DR

LNH
10000e logement
La Nantaise d’Habitations (LNH) a
franchi le cap des 10000 logements
gérés. Développant ses savoir-faire au-
delà de l’activité de construction neuve,
par des acquisitions de logements avec
travaux, de tours nécessitant une
requalification architecturale et
technique, de partenariats avec la
promotion privée et de reprise de

patrimoine, LNH a accéléré sa production ces dernières années :
4800 logements livrés depuis 1995.
Forte de ses 130 collaborateurs, l’ESH bientôt centenaire, a acquis ou
construit 10773 logements et en a vendu 752. Sa stratégie d’innovation
pour concevoir l’habitat de demain s’illustre notamment par la
réalisation de ses premiers logements sociaux à énergie positive.■
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EN BREF
Nouvelles certifications
ISO 9001
– Efidis. Cette certification
pour l’activité maîtrise
d’ouvrage reconnaît la
pertinence du système de
management de la qualité
d’Efidis et sa volonté de
placer la satisfaction du
client au cœur de son
organisation ; 
–Logial-OPH. A l’occasion
d’une ballade urbaine sur
plusieurs sites
emblématiques d’Alfortville
(94) en rénovation urbaine,
Logial s’est vu remettre le
certificat ISO 9001, en
présence de ses partenaires.
Motivation principale pour
le président Luc
Carvounas: développer la
culture client au sein de
l’organisme et mieux
prendre en compte les
parties prenantes. 80,9%
des locataires sont
globalement satisfaits de
leur bailleur. La coopérative
Domaxia, partenaire de
Logial-OPH, est également
certifiée. 

Reconversion à Mérignac
(33). Avec le lancement de
la déconstruction des
bâtiments d’Ardillos, une
des premières résidences
bâties dans cette ville dans
les années 50, Mésolia a
lancé le projet de
reconversion ambitieux de
ce site qui associe
développement durable,
mixité sociale et qualité
architecturale. À l’horizon
2018, 521 logements en
location sociale, accession
sociale et promotion
privée, conçus par cinq
équipes d’architectes
seront réalisés et trois
parcs créés. Un relogement
à la carte est engagé depuis
2010 et il ne reste plus que
65 familles sur le site. 

Economies d’eau dans la salle
de bain, tri des déchets dans
la cuisine, matériaux écolo-
giques et économies d’électri-
cité dans le salon… Dans
chaque pièce du logement
aménagé par Chaumont Habi-
tat, chacun peut mettre en pra-
tique le concept de dévelop-
pement durable à travers des
gestes quotidiens. 
Si l’initiative du Pays de Chau-
mont et de l’OPH Chaumont

Depuis sa création en 2005, l’OPH cherchait à regrouper, sur
un même site, ses 200 collaborateurs et ses fonctions support.
Après avis auprès de la CGLLS sur la faisabilité financière de
l’opération qui aboutira à des économies substantielles sur les
coûts de gestion, il a acquis auprès de Bouygues un immeuble
de cinq étages, Porte de Paris, un quartier qui fait le lien entre
la Plaine Saint-Denis et le centre-ville. Desservi par une ligne
de tramway, le bâtiment abritera aussi la coopérative d’acces-
sion sociale à la propriété (CAPS), Géréodis, filiale de l’Asso-
ciation pour l’habitat social de Plaine Commune qui gère des
résidences sociales et Immobilière sociale de Plaine Commune
(agence immobilière), soit au total 450 personnes. 
L’OPH conserve ses quatre agences et ses 70 loges. Il gère 18000
logements dans sept villes de l’agglomération, cette dernière
ambitionnant une production de 4 200 logements par an dont
1 600 dans le territoire de Plaine Commune, jusqu’en 2030. ■

Les salariés ont débattu du principe de bureaux en espaces ouverts et des
besoins en espaces collaboratifs et de convivialité.

Valophis
Reconversion d’un
site industriel
Depuis la fermeture du site
industriel des usines LU en
2003, à Athis-Mons (91), la
friche de 2,8 ha située dans le
quartier du Val s’est transfor-
mée en une ambitieuse opé-
ration comptant 194 logements
répartis en six bâtiments sur
pilotis (139 en accession à la
propriété et 55 logements 
locatifs PLUS et PLA-I) et
10 000 m2 d’activités. L’éta-
blissement public foncier
d’Ile-de-France (EPFIF) a
signé une convention de 5 M€
avec la Ville, pour le portage
et la requalification du site
acquis auprès du groupe
Danone. L’EPF a mené une
étude de faisabilité, démoli,
dépollué les terrains, fixé un
cahier des charges puis
revendu à prix coûtant aux
opérateurs. 
Expansiel Promotion a rem-
porté la consultation par son
engagement à réaliser la tota-
lité du programme en BBC et
sa capacité à répondre aux
objectifs de diversification de
l’habitat et d’attractivité au
quartier. Les logements en
accession sont commerciali-
sés, soit en PSLA ou Pass fon-
cier, soit de manière classique
avec une TVA à 19,6 %. Le prix
moyen des logements est 
de 3 000 €/m2, soit jusqu’à
1200 €/m2 en deçà des prix du
marché. Le rythme de vente,
de dix logements par mois, tra-
duit bien l’intérêt du pro-
gramme. Coût de l’opération :
9,2 M€. ■

Résidence Les Terrasses d’Attégia, en
accession à la propriété, à Athis-
Mons.  MO. : Expansiel Promotion ;
arch. : atelier GERA. © EPFIF

Plus de 500 personnes
sensibilisées aux
gestes éco-citoyens
dans un appartement
Hlm. © DR

Chaumont Habitat
Appart et maison écologiques

Plaine Commune Habitat 
Un futur siège social en 2015

Habitat n’est pas nouvelle, l’ap-
partement pédagogique, ouvert
en Haute-Marne, a réussi le
pari de fédérer de nombreux
partenaires : Ademe, Espace
Info Energie, Capeb, EDF,
écoles, associations, Smic-
tom, etc. 
Déjà, un autre projet est sur
les rails, cette fois pour abor-
der la réhabilitation thermique
avec la maison’Eco des années
60. ■
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En Ile-de-France, un million de
ménages vivent en dessous du
seuil de pauvreté (1 100 € par

mois) et 350 000 d’entre eux ont un reste
à vivre, après règlement des frais liés au
logement, inférieur à 14 € par jour et par
unité de consommation. Dans un rap-
port de sa commission « Ville, habitat,
cadre de vie », présenté le 17 septembre
2013, le CESER (conseil économique,
social et environnemental d’Ile-de-
France) avance plusieurs propositions :
◗ clarifier et utiliser la notion de
« ménages ayant un reste à vivre très
bas » comme outil de sélection à l’accès
au logement ;
◗ produire moins cher et offrir des loge-
ments avec des loyers inférieurs à 5 €/m2
en zone dense avec des prêts de type

« Super PLA-I » afin de favoriser l’accès
de 70 000 ménages locataires du parc
privé les plus en difficulté ;
◗ relancer la mobilité au sein du parc
social : droit au maintien dans le parc
social en substitution du droit au main-
tien dans les lieux, bourses d’échanges
des logements ;
◗ créer une offre sociale et intermédiaire
dans le parc privé, par une action régio-
nale visant notamment à capter les loge-
ments vacants et à soutenir l’intermé-
diation locative.
Outre une adaptation à l’Ile-de-France,
des aides personnelles au logement, plus
généralement, des règles spécifiques
dans cette région, devraient être portées
par une autorité organisatrice du loge-
ment. ■

SOCIAL

Conseil économique d’Ile-de-France
Des propositions pour les ménages à
bas revenus

En 2011, selon l’enquête Reve-
nus fiscaux et sociaux,
publiée dans la lettre Insee

Première n° 1464 de septembre 2013,
le niveau de vie médian s’élève à
19550 euros annuels, soit 1630 euros
par mois : un niveau stable en euros
constants par rapport à 2010. Les
10 % des personnes les plus
modestes ont un niveau de vie infé-
rieur à 10530 euros. Les 10% les plus
aisés disposent d’au moins 37 450
euros. En 2011, la hausse des inégalités se
poursuit : les niveaux de vie augmentent
uniquement pour la moitié la plus aisée
de la population. Pour la moitié la plus
modeste, ils reculent, du fait de la baisse
du SMIC, en euros constants, et de l’aug-
mentation du nombre de contrats à durée
limitée ou à temps partiel.
Le nombre de personnes vivant en des-
sous du seuil de pauvreté monétaire, qui
s’élève à 977 euros par mois, atteint 8,7
millions de personnes, soit 14,3 % de la
population ; un chiffre en hausse de 0,3 %
par rapport à 2010. C’est le niveau le plus

haut depuis 1997. La moitié de ces per-
sonnes vivent avec 790 euros par mois. A
noter que, parmi les adultes pauvres, la
part des retraités diminue du fait de la
revalorisation des pensions et du mini-
mum vieillesse en avril 2011 et de l’arri-
vée de retraités bénéficiant de carrières
salariales plus favorables et que la part
des actifs augmente aussi bien parmi les
salariés (notamment chez les jeunes) que
parmi les chômeurs. ■

Inégalités et pauvreté progressent 
en 2011

107 millions d’euros pour l’héberge-
ment d’urgence. Suite au cri d’alarme
des associations en raison du manque
de crédits face à l’importante progres-
sion des demandes, le Gouvernement a
décidé de débloquer, sans attendre le
collectif budgétaire, 107 millions d’eu-
ros via un décret d’avance pour pour-
suivre la création de places supplé-
mentaires d’hébergement pérenne et
de logements accompagnés, a annoncé
Cécile Duflot dans un communiqué de
presse en date du 17 septembre. Par
ailleurs, précise-t-elle, le projet de loi
Alur, voté en première lecture par l’As-
semblée nationale, comprend des dis-
positions pour renforcer la prévention
des expulsions, afin d’éviter des
demandes d’hébergement supplémen-
taires et garantir le maintien dans le
logement.

Montée des demandes d’aides liées
au logement. Dans son Baromètre
2013, l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale pointe
une montée croissante des demandes
d’aide dans plus des deux tiers des
CCAS et ce, pour la cinquième année
consécutive.
Ce constat traduit « une intensification
et un enlisement de la précarité, plus
particulièrement des familles mono-
parentales et des personnes isolées »,
précise cette étude. Et, plus préoccu-
pant : ces nouvelles demandes sont
déclenchées par des difficultés à assu-
mer les besoins de première nécessité.
Les charges énergétiques sont ainsi
citées par quasiment tous les CCAS,
suivies par le de paiement de dépenses
en lien avec le logement, principale-
ment les loyers, mais aussi les taxes
d’habitation et les assurances.

Rapport sur les gens du voyage.
Chargé de réfléchir, en février dernier,
à la demande du Premier ministre à
l’évolution du statut des gens du
voyage (carnet de circulation, com-
munes de rattachement) et de propo-
ser des solutions facilitant leur accueil
dans l’habitat, ainsi que leurs accès aux
droits, le préfet Hubert Derache a
rendu sa copie qui alimentera les
réflexions du gouvernement sur ce
sujet. ■

En bref

Parmi les adultes pauvres, la part des retraités
diminue du fait de la revalorisation des pensions.
© DR
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1- Défi des familles à énergie positive. Les
sept familles de Moselis issues de Rombas
ayant participé au défi national porté par les
Espaces Info Energie ont réalisé 20,4% d’éco-
nomies d’énergie ; le pari étant d’en réaliser
au moins 5% par des gestes simples. L’équipe
se classe 8e sur 32 au niveau régional. 
2- «Danse à tous les étages». Présentée en
plein air le 15 septembre dernier, cette nou-
velle création chorégraphique, créée avec les
habitants de Grand Lyon Habitat par la Com-
pagnie Acte et sa chorégraphe Annie Charlot,
fait suite à une série d’actions conduites dans
le cadre de 8e Art à l’occasion de l’installation
de l’œuvre d’Armando Andrade Tudela. 3- Si
T’Culture. 13 Habitat a fait participer ses loca-
taires au premier grand casting Si T’Culture à

Miramas autour du chant, de la danse et du
graff. Au cours de sept autres étapes, le jury
de professionnels auditionnera et retiendra les
meilleures prestations pour la finale en octo-
bre dans le cadre de Marseille Provence 2013.
4- Un bâtiment BBC pour promouvoir la
voiture écologique. Un chantier de construc-
tion de 77 logements sociaux en ossature
bois, dont Clamart Habitat est le maître d’ou-
vrage, a été choisi par une agence de publi-
cité pour servir de décor à la présentation d’un
nouveau véhicule utilitaire électrique. Quand
l’habitat social est associé au respect des
engagements environnementaux et aux avan-
cées technologiques… 5- Concours de loge-
ments fleuris. Pour sa huitième édition, Habi-
tat 62/59 Picardie a organisé, en partenariat

avec le Conseil de concertation locative, un
concours des logements fleuris avec deux
catégories : balcons et jardins de maisons indi-
viduelles. Suite à la visite en juillet des neufs
secteurs concernés, les 54 lauréats ont été
invités à la remise des prix le 18 septembre
dernier. 6- Campagne de publicité. Les loca-
taires de l’Opac Saône-et-Loire (28000 loge-
ments) étaient plus de 87% à exprimer leur
satisfaction lors d’une enquête téléphonique
réalisée par Aviso. Un résultat en hausse dû,
selon l’OPH, aux efforts en matière de proxi-
mité, de contact clientèle et d’entretien des
parties communes. D’où un courrier aux
50000 locataires, une campagne d’affichage
au siège et en agence ainsi qu’une diffusion
dans la presse locale.■

ÉVÉNEMENTS
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Lancé en mai 2011 pour une durée
de trois ans, le projet européen
AFTER(1) regroupe des bailleurs

sociaux issus de six pays (Allemagne,
Danemark, France, Italie, République
Tchèque et Slovénie). Il vise à identifier
des solutions d’optimisation en continu
de la performance énergétique du parc
existant et à capitaliser les retours d’ex-
périences et enseignements sur les
mesures d’économies d’énergie efficaces
et reproductibles.
Les ateliers d’échanges ont pour objectifs
de partager les avancées du projet et de
recueillir les remarques et propositions
d’amélioration des participants. Au cours
de la réunion des partenaires français orga-
nisée en mai 2013, à l’initiative de l’USH,
trois mesures d’économies d’énergie en
cours de déploiement par Auvergne Habi-
tat ont été présentées. Elles portent sur :
◗ l’optimisation des gains énergétiques
d’un contrat de maintenance avec inté-
ressement. Si l’un des enjeux est la maî-
trise des charges pour les locataires, les
premiers retours soulignent l’impor-
tance de faire évoluer le suivi des actions
de maintenance ;
◗ la renégociation de la part de l’abonne-
ment d’un réseau de chauffage urbain

consécutive à une rénovation énergétique.
La démarche consiste notamment à éva-
luer si la puissance appelée est conforme
à la puissance souscrite, ce qui implique
d’identifier les besoins énergétiques ;
◗ l’optimisation d’un système de ventila-
tion stato-mécanique dans un bâtiment
récemment réhabilité. Une instrumenta-
tion a été mise en place permettant de
mesurer l’efficacité du système et d’iden-
tifier d’éventuels écarts de consommation
afin de procéder à des actions correctives. 
L’accompagnement des locataires dans la
mise en œuvre de ces mesures a fait l’ob-
jet d’un débat. Il consiste à interroger les
locataires sur leur satisfaction et leur
niveau de confort dans le logement. Les
débats ont mis en exergue l’importance de
mobiliser différents leviers de sensibili-
sation des locataires et de faire preuve de
pédagogie dans la présentation des équi-
pements aux habitants. L’ensemble des
présentations sont disponibles sur le site
de l’USH: www.union-habitat.org/Cen-
tre de ressources » Patrimoine Hlm »
Energie et développement durable » Per-
formance énergétique.■

(1) Cost Optimum and Standard Measures for
Management and Maintenance of the Social
Housing Stock.

Projet AFTER Point d’étape

«Power House Nearly Zero
Energy Challenge» est un
projet européen soutenu

par le programme Energie Intelligente
de la Commission européenne qui a
pour objectif premier d’améliorer les
connaissances sur les pratiques et les
coûts de réalisation de projets ambi-
tieux en matière d’efficacité énergé-
tique des logements, en neuf et en
réhabilitation. Ce projet, qui a débuté en
2012 et s’achèvera en 2015, est parti du
constat que les directives européennes,
et notamment la directive sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments, impo-
sent des normes de performance très
ambitieuses. Face à ces objectifs de per-
formance, les opérateurs de logements
sociaux européens doivent s’organiser et
travailler en réseau afin de rendre ces
objectifs réalisables d’un point de vue
technique, économique et financier.
Le projet est porté par le CECODHAS
Housing Europe et ses membres alle-
mands, autrichiens, belges, bulgares, bri-
tanniques, espagnols, estoniens, français,
italiens et suédois. Il doit permettre d’ap-
précier la performance énergétique réel-
lement atteinte d’opérations de construc-
tion ou de réhabilitation et ainsi jouer un
rôle d’observatoire européen de la per-
formance énergétique du logement social.
Sont ainsi capitalisées des solutions mises
en œuvre à travers toute l’Europe, les
conditions de leur reproductibilité, d’éven-
tuels problèmes techniques, les erreurs
évitables, voire l’inadaptation de certaines
règles ou normes; autant d’informations
accessibles sur le site Internet du projet.
Cette initiative vise également à accom-
pagner les Etats membres dans l'élabo-
ration des cadres et des conditions régle-
mentaires et financières liées à la mise en
œuvre des directives et des règlements
européens, notamment les fonds struc-
turels.
Le projet est organisé sous forme de
groupes de travail thématiques afin de
s’adapter aux divers types de climats euro-
péens (froid/continental et chaud/médi-
terranéen) et de répondre aux enjeux de la
propriété privée et de la copropriété. Un
groupe de travail s’intéresse par ailleurs
spécifiquement aux aspects financiers.
Chacun de ces groupes thématiques iden-
tifie les obstacles et les défis auxquels sont
confrontés les opérateurs de logement

social et met en œuvre un programme de
travail sur mesure dans le but d'ouvrir la
voie à une transition énergétique équitable
et inclusive. Ce travail d’analyse se fonde
en particulier sur des études de cas.

Un cas français, à Grenoble
Dans le cas français, plusieurs études de
cas sont consultables sur le site Internet
du projet. L’OPH grenoblois Actis s’est
notamment associé au projet via son opé-
ration Le Partisan située en plein cœur
de l’écoquartier de Bonne à Grenoble.
Opération terminée en 2010, ses perfor-
mances sont depuis étudiées de près
dans le cadre d’une campagne d’instru-
mentation. Les choix techniques : solaire
thermique, isolation thermique par l’ex-
térieur, système de ventilation méca-
nique sans récupération de chaleur…
mais aussi la campagne de sensibilisa-
tion menée auprès des habitants sont

ainsi évalués, validés. Ils sont consulta-
bles sur le site Internet du projet :
www.powerhouseeurope.eu. ■

Contacts :
• Actis : Mme Berthelon.

•Alessandro Cesale – Project Officer ; 

Mél. : alessandro.cesale@housingeurope.eu ;

Tél. : +32 2 541 05 66 ; Fax. : +32 2 541 05 69.

•Carine Puyol – Chargée de mission USH ; 

Mél. : carine.puyol@union-habitat.org ; 

Tél. : + 32 2 213 84 43 ; Fax. : + 32 2 541 05 69.

•Pauline Gravoille – Consultante Energie –

Projets Européens Habitat & Territoires Conseil ; 

Mél. : pauline.gravoille@habitat-territoires.com;

Tél. : +33 (4) 78 77 01 34.

EUROPE

Projet «Power House Nearly Zero Energy Challenge»



16 I Actualités habitat I N° 976 du 30 septembre 2013

L’Arlequin Nord à La Ville-
neuve (38), c’est un grand
ensemble des années 70
de quelque 620 loge-

ments. Une grande barre qui s’étale
sur 1,5 km de longueur, avec des hau-
teurs de 17 étages, au milieu d’un
parc. Dans ce quartier, théâtre
d’émeutes en juillet 2010, les problé-
matiques sociales sont fortes et le
projet de réhabilitation ambitieux.
Au-delà de la rénovation des loge-
ments qui verront leur consomma-
tion d’énergie réduite par deux, le
défi est de segmenter le bâtiment
pour créer des unités d’habitation
autonomes, d’améliorer l’accessibilité,
grâce à l’ajout de cages d’ascenseurs en
façade.
Face à une opération d’une telle ampleur
et qui s’inscrit dans la durée, comment
s’assurer de mener une démarche cohé-
rente, comment être en capacité d’ajuster
les chiffrages lors de l’obtention des
financements ? Comme l’explique Pierre
Payrard, directeur du développement et
du patrimoine, « l’accord-cadre fixe les
grandes règles sur huit ans, mais le détail
est traité au fur et à mesure. Par ailleurs,
le dialogue compétitif et la procédure de
conception-réalisation répondent à la
complexité de l’opération. »
La procédure de dialogue compétitif a
consisté à choisir trois équipes candi-
dates parmi sept en lice, à négocier avec
chacune la définition et les conditions
du projet, une seule étant retenue pour la
conception-réalisation de l’opération.
Pour ce faire, Actis s’est adjoint les com-
pétences d’un AMO juridique pour éta-
blir les marchés subséquents, et d’un

AMO technique pour établir le pro-
gramme remis à chacun des concurrents.

Garantie de faisabilité technique
et de prix
Cette procédure permet d’avoir une
garantie sur la faisabilité technique et
les prix et d’estimer la capacité des entre-
prises à réaliser les travaux. Le travail
mené « en tunnel » pendant une année,
avec les trois groupements retenus
(architecte, bureau d’études et entre-
prise) a donné lieu à trois projets diffé-
rents mais les plus proches possibles des
attentes et contraintes d’Actis.
Les propositions financières et tech-
niques se sont révélées supérieures aux
objectifs initiaux et avec des écarts de
prix importants. Des modifications leur
ont été demandées, notamment sur les
niveaux de prestations requis. « On voit
là l’intérêt du dialogue compétitif, pré-
cise Pierre Payrard. Tous trois étaient

allés très au-delà de nos exigences
mais nous les avons contraints à res-
pecter les objectifs initiaux et les
prix. Résultat : des choix forts per-
mettant d’obtenir des réductions de
prix tout en respectant le pro-
gramme ». C’est finalement le grou-
pement GFC Construction (Aktis
Architecture, et les deux bureaux
d’études SAS Betrec IG et CET) qui a
remporté le marché.
Les travaux vont porter notamment
sur l’isolation par l’extérieur du bâti-
ment, des toitures, des terrasses et
des dalles, le remplacement des
menuiseries des loggias (les plus

déperditives) de manière à abaisser les
consommations au niveau BBC rénova-
tion. Les liaisons entre les coursives trop
longues et anxiogènes seront suppri-
mées. Les petites unités d’habitation des-
servies par ascenseurs ne communique-
ront plus entre elles. La majorité des
logements sera désormais accessible et
rattachée à une seule entrée en RDC.
Deux niveaux de rénovation sont prévus
pour les logements : le premier niveau
prévoit, pour tous les logements, le rem-
placement des fenêtres coulissantes des
séjours, la pose d’un contrôle d’accès, le
câblage TV et satellite, la révision de la
VMC, le remplacement des WC. Le
deuxième niveau correspond à une
remise à neuf du logement et nécessite le
relogement temporaire des locataires.
Reste que cette procédure complique la
concertation avec les locataires. Alors
que le dialogue compétitif interdit de
divulguer une quelconque information
sur les projets, il faut informer les loca-
taires et veiller à ce qu’ils ne s’opposent

MODES CONSTRUCTIFS

Actis

Quelle procédure pour requalifier
un grand ensemble?
Après avoir étudié les différents montages juridiques possibles, Actis a
choisi de recourir à la procédure d’accord-cadre en dialogue compétitif
par le biais d’une démarche de conception-réalisation pour la
requalification de 620 logements à la Villeneuve.

Compte tenu de l’ampleur du projet, les travaux
sont prévus pour une durée de huit ans. © DR
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MODES CONSTRUCTIFS

ni bloquent l’opération. Pour maintenir
le dialogue, Actis a travaillé en étroite
collaboration avec l’association de loca-
taires du quartier, la CSF, qui a participé
au choix du lauréat. Un protocole d’ac-
cord a été signé en amont entre le bail-
leur et la CSF sur la base de principes et
d’objectifs : des hausses de loyers raison-
nables et la présentation des trois projets.
L’amicale a remis de manière très for-
melle un avis motivé, avec projet par pro-
jet, les atouts et inconvénients. Cette col-
laboration a permis la signature d’un
accord collectif. Une fois l’équipe lau-
réate retenue, les trois projets ont été
présentés et expliqués aux locataires.
La première tranche qui va concerner
89 logements sera dupliquée sur l’en-
semble des appartements, au fur et à
mesure que les financements seront
débloqués et les logements libérés. Pour
Pierre Payrard, « le choix de cette procé-
dure est intéressant ; grâce à cet outil
performant nous serons opérationnels
rapidement car nous disposons de la
maîtrise d’œuvre, des entreprises, de prix
confortés. C’est un peu challenge, mais je
suis optimiste. »
Aujourd’hui l’accord-cadre est signé, le
premier marché subséquent a été notifié
cet été. Le montant des travaux, toutes
dépenses confondues, s’élève à 75 000 €
par logement. Un montant certes élevé,
mais qui permet de conserver des loge-
ments de qualité, grands et bien desser-
vis par les transports en commun, dans
un environnement auquel les habitants
sont très attachés. ■

La démarche initiée par la ville
d’Angers et les sept bailleurs
locaux(1) qui vise à produire, via
un appel à projets de concep-

tion-réalisation, des logements sociaux
innovants permettant à des ménages
modestes d’habiter en ville a abouti à
une première réalisation. Deux années
dont onze mois de chantier auront suffi
en effet au Toit Angevin pour livrer une
résidence de 34 logements avec des
loyers et des charges maîtrisés.
A la fois écologiques et économiques, les
logements de la résidence Carl Linné ont
été construits selon un procédé semi-
industrialisé, grâce à l’utilisation d’une
ossature métallique, de planchers en
béton préfabriqués et de façades en bois
industrialisées avec une isolation très
performante. Les deux bâtiments R + 3
sont édifiés sur une parcelle paysagée
close avec portail automatique et
contrôle d’accès. L’absence d’ascenseur
et de parties communes, le raccordement
au réseau de chauffage urbain devraient
se traduire pour les locataires par un
montant de charges maîtrisé, avec un
seul abonnement électrique. Tous les
logements disposent d’un grand bal-
con/terrasse d’environ 13 m2.
Distribués par des escaliers et des cour-

sives extérieurs, les 34 logements label-
lisés BBC offrent des surfaces géné-
reuses. L’architecture, sobre, est le fruit
d’une approche très industrialisée qui
optimise le rapport surface du bâti-
ment/surface habitable. L’immeuble
étant construit sur pilotis, les parkings se
situent au rez-de-chaussée.
Pour un T3 de 63 m2, les loyers PLA-I ou
PLUS s’élèvent à 385 €.

(1) Voir notre article dans Actualités habitat
n° 962, p. 22.

Le Toit Angevin

Une démarche aboutie
Reproductibles et modulables, conformes aux
normes BBC, les logements construits par le
Toit Angevin par le biais d’une convention
multi-bailleurs offrent des loyers maîtrisés.

Démarrage des travaux sur une des ailes de
l’immeuble. © DR

Le groupement était constitué de Briand
Construction métallique, Bodreau Architecture et du
BET Cesbron. © DR

> Francis Stephan, directeur
général du Toit Angevin

Une opération comme la rési-
dence Carl Linné ne peut se réa-

liser qu’en conception-réalisation. Il
s’agit en effet d’une co-production entre
une équipe de maîtrise d’œuvre et un
industriel qui, pour la première fois, a
appliqué ses méthodes à l’habitat. Cha-
cun a gardé son rôle, ce n’était pas une
équipe d’opportunité. Le résultat est un
gain de temps, de chantier essentielle-
ment car les mises au point sont faites
en amont, et une qualité de mise en
œuvre.
Le coût de construction se situe dans la
fourchette basse de nos opérations,
autour de 1 350 €/m² SHAB. La mise à
disposition du foncier par la ville, l’ab-
sence d’ascenseur et parkings enterrés
ont contribué à contenir les coûts.
Le procédé de semi-industrialisation est
une première pour nous. Il répond à nos
problématiques et s’adapte très facile-
ment aux grands comme aux petits
logements collectifs, notamment pour
étudiants. Reste à voir l’appro-
priation par les habitants.
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C’est pour répondre à l’en-
semble des enjeux du ter-
ritoire, de solidarité, de
solvabilité, de viabilité

économique, d’environnement, de qua-
lité environnementale, urbaine et archi-
tecturale et, enfin, de qualité d’usage et
de confort, qu’Habitat 35 a voulu faire
évoluer ses pratiques en matière de réno-
vation. A partir d’une nouvelle approche
méthodologique développée collective-
ment pour être plus efficient à chaque
étape, l’Office a arrêté un programme
stratégique de réhabilitation sur cinq
ans : celui-ci concerne, entre autres, 400
logements chauffés à l’électricité classés
en catégorie E, F et G produits entre les
années 70 et 90 dans les départements
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. 
Comme l’explique Marie-Christine
Godet, responsable de la requalification
urbaine et des projets de site chez Habi-
tat 35, « l’objectif est d’abord de diminuer
la consommation annuelle de manière
significative et de limiter les charges des
locataires (fixes et variables) afin de
réduire leur fragilité face à la volatilité

des coûts de l’énergie. La relative unifor-
mité des modèles d’une opération à une
autre nous a permis de définir des solu-
tions techniques généralisées à un grand
nombre de logements, en s’appuyant sur
l’étude des consommations réelles, en
préférant des équipements simples
d’usage et en privilégiant des solutions
reproductibles facilement. »

Une écriture collective en amont
Dans un premier temps, l’organisme a
travaillé avec un bureau d’études ther-
miques (Armoen) pour définir, à partir
de sites représentatifs du patrimoine(1),
des scénarios types d’intervention(2) gra-
dués en fonction des enjeux du patri-
moine qui prennent en compte les
contraintes d’intervention en milieu
occupé, de respect de l’équilibre ther-
mique et hygrométrique, de confort et
de réduction des charges. En fixant des
hypothèses d’équipement des logements
et des consignes de température, selon
qu’il s’agisse d’une famille ou d’une per-
sonne âgée seule par exemple, l’OPH a
établi une méthode de calcul et de
contrôle des charges. Cela a permis de
déterminer les interventions prioritaires
les plus pertinentes pour atteindre les
cibles visées. On distingue ainsi ce qui
peut être fait à moindre coût des travaux
plus conséquents tels que l’isolation et,
enfin, un niveau plus pointu avec des
équipements spécifiques comme l’expé-
rimentation d’une pompe à chaleur.
Le mode d’exécution retenu est un mar-
ché de conception-réalisation à bons de
commande. Ce montage spécifique, qui
réunit architecte, BET et entreprise
(Gohier Architecte, Altherme, Quille
Construction) devrait permettre de réa-

liser ce programme ambitieux dans des
délais réduits, avec une attention parti-
culière aux propositions d’améliorations
sur le confort et sur les facteurs d’éco-
nomie non valorisés par les moteurs de
calcul. Au final, la requalification de ces
pavillons devrait aboutir à un gain éner-
gétique de plus de 30 %, entraînant une
réduction des charges pour les locataires.
Au-delà de l’accompagnement des habi-
tants, un suivi minutieux des consom-
mations sera réalisé pendant au moins
deux ans après les travaux, afin d’en
mesurer l’efficacité. Les subventions du
FEDER (Fonds de développement euro-
péen régional) associées aux aides de la
Région, du Conseil général et des collec-
tivités, réduisent l’augmentation de loyer
liée aux travaux. En parallèle, l’Office
réalise également des travaux d’adapta-
tion aux personnes âgées et d’améliora-
tion du confort et de l’attractivité. Après
les opérations tests et les mises au point
réalisées cet été sur un logement témoin,
les premiers chantiers de rénovation
thermique démarrent. Une programma-
tion de 125 logements, financée par le
FEDER, le Conseil général et certaines
communautés de communes, est plani-
fiée d’ici à mai 2015. ■

(1) Le modèle de Corps Nuds en fait partie.
(2) Scénarios de réduction des charges énergé-
tiques de : 20 % au moins ; 40 % au moins pour
une consommation conventionnelle inférieure
à 500 kWhep/m2/an, avec un maximum de
230 kWhep/m2/an ; 50 % au moins pour une
consommation conventionnelle supérieure à
500 kWhep/m2/an.

RÉNOVATION

Habitat 35

Priorité au parc
chauffé à l’électricité
L’OPH mène un vaste projet de rénovation
thermique, en particulier sur son parc
pavillonnaire électrique, avec le soutien du
FEDER et des acteurs locaux. 

Corps-Nuds, à Rennes : 19 logements réhabilités 
(F à D), équipés d’une pompe à chaleur de nouvelle
génération. Les vérandas servant de sas d’entrée
ont été entièrement rénovées avec des matériaux
performants ; livraison : juin 2013. © DR

Châteaubriand, à L’Hermitage : 36 logements
collectifs, réhabilitation BBC (E à B) en cours de
chantier ; livraison : automne 2013. © DR
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Le programme européen
Shelter vient de clôtu-
rer ses travaux et

avance des recommandations
pour réduire les délais et les
coûts des chantiers de réno-
vation énergétique en Europe
dans un guide intitulé Inno-
ver pour rénover, publié par
Logirep et disponible sur leur
site Internet : www.logirep.fr
Ce projet, lancé en juin 2010
sous la direction de Logirep
avec le soutien financier de
l’Agence européenne pour l’in-
novation et la compétitivité
(EACI), dont l’ambition est
d’optimiser la rénovation éner-

gétique du parc ancien de
logements sociaux (plus de
vingt ans), a permis d’étudier
les bonnes pratiques euro-
péennes et de proposer de nou-
velles solutions de conduite
des travaux de rénovation.
Dans une première section, ce
guide présente les différents
types d’organisation que peu-
vent adopter les bailleurs
pour leurs projets de réhabili-
tation énergétique. Dans la
section 2, il présente un
« arbre décisionnel » permet-
tant de choisir la méthode la
plus adaptée au projet et aux
ambitions du bailleur. La sec-

tion 3 fournit des instructions
détaillées sur les outils spéci-
fiques qui sont nécessaires ou
utiles pour déployer la
méthode de mise en œuvre
sélectionnée. 

Ce guide est lié à une autre
publication de Shelter intitu-
lée Recommandations pour les
autorités publiques qui four-
nit des recommandations sur
la façon d’améliorer la coor-
dination entre les profession-
nels de la rénovation énergé-
tique des logements sociaux.
Par ailleurs, Logirep a déposé
deux programmes de recher -
che européens :
◗ « Shimmer » qui se penchera
sur l’évaluation de l’efficacité
énergétique ;
◗ « Trime » qui étudiera la
mise en œuvre de mesures
d’économie d’énergie. ■

Logirep Un guide du programme Shelter

Avec leur enveloppe blanc cassé,
leurs allèges colorées, les deux
bâtiments situés au Mont-Lie-

baut, un quartier en renouvellement
urbain de Béthune, affichent désormais
une nouvelle image et des performances
thermiques élevées. Pour Pas-de-Calais
Habitat, l’objectif de la rénovation de ces
48 logements est à la fois énergétique et
esthétique, puisque les deux bâtiments
des années 60, l’un de huit étages, l’autre
de trois étages, ont subi un véritable lif-
ting. Le résultat étant le label BBC Effi-
nergie. 
En premier lieu, les façades ont été

recouvertes d’un isolant de 16 mm
d’épaisseur, d’une ossature bois et habil-
lées d’un parement en minéral composite
de Carea. Au lieu d'opter pour un revê-
tement classique, l’architecte a choisi de
casser la monotonie des façades en
jouant sur les plans et les reliefs. Posées
horizontalement et emboîtées les unes
dans les autres, les dalles unifient la
construction et mettent en valeur les
couleurs des pourtours des châssis PVC
habillés de tôle aluminium vert ou gris.
« L’objectif, explique Mme Douanes,
architecte, était de recomposer les
façades en créant des allèges colorées,
des auvents, des balcons, d’introduire
des couleurs douces différentes de celles

du voisinage ». Des
auvents protègent
désormais les entrées
et les balcons créés
sur le bâtiment de
huit étages prolon-
gent les séjours.
Dans les logements, les
sanitaires et les éviers
de cuisine sont rem-
placés. Les bâtiments
étant reliés au réseau
de chauffage urbain,
seuls les chauffe-bains
au gaz sont changés.■

RÉNOVATION

Pas-de-Calais Habitat
Recomposer des façades

Logis Cévenols
Visite chantier

Al’invitation de Logis Cévenols,
les locataires du Moulinet (50
logements) à Alès, sont venus

assister, le 4 septembre dernier, à la
présentation du programme de travaux
et du chantier qui démarre sur leur
bâtiment pour un coût de 1,04 M€. Ces
travaux énergétiques, principalement
l’isolation de l’enveloppe et l’installa-
tion de nouvelles chaudières, associés
aux actions d’embellissement vont
radicalement modifier l’aspect de ce
bâtiment des années 60, qui bénéficie
d’une localisation et d’un environne-
ment remarquables. Objectif : passer
de la classe D (conso moyenne de
163kW/m2) à la classe B (consomma-
tion projetée de 52kW/m2). Parallèle-
ment, l’OPH d’Alès a engagé une
démarche de projet de gestion de site.■

Label BBC en perspective pour ce bâtiment
rénové par Logis Cévenols à Alès. © DR

Le montant de l’opération est de 1780000 €, soit
37000€ /logement. © Carea



20 I Actualités habitat I N° 976 du 30 septembre 2013

Des logements 
en îlot résidentiel
à Lens (59)

Elaborée en étroite concerta-
tion avec la Ville de Lens, cette
opération de 23 habitations
locatives enrichit l’offre de
logements de la commune au
sein d’un quartier en pleine
mutation. 
L’ensemble immobilier com-
prend six groupes de maisons
mitoyennes, réparties en sept
T3 de plain-pied, huit T4 et

huit T5. Composée de loge-
ments PLUS et PLA-I, cette
opération s’inscrit dans le
cadre du PRU du quartier
Grande Résidence de Lens ; la
Cité 8, site associé à ce quar-
tier, accueillera un total de 30
logements dont 23 de Lto et
38 de SIA Habitat.
Le coût total de l’opération
s’élève à 4 M€ dont 529 000 €
de fonds propres, 352400 € de
subventions Anru et 92 000 €
du Conseil régional. Arch. :
Cabinet Trace Architectes.
Lto Habitat (Groupe SIA)

Les logements sont en plein
cœur du centre-ville, à proxi-
mité des commerces et écoles,
dans un environnement calme
et paysagé. 
Ce lotissement doté du label
THPE s’articule en deux îlots :
un au sud qui regroupe 25
logements en quatre bâtiments

disposés en U autour d’un
espace végétalisé et dont le
rez-de-chaussée est destiné à
des locaux commerciaux; l’au-
tre est formé de quinze villas
avec jardin privatif. 
Coût : 4,2 M€. Arch. : Cabinet
AM-PM.
Maisons Claires

La résidence est située sur les
hauteurs boisées de Nancy.
L’immeuble et ses treize
appartements offrent un
agréable panorama urbain de
la ville, le jardin botanique et
les coteaux de la forêt de Haye.
Orientée est/ouest, la qualité
de construction a été soignée
dans un esprit environne-
mental et économe en charges

locatives et est labellisée BBC.
Le coût de cette réalisation
s’élève à 2,1 M€ financés avec
le concours de l’Etat, la Caisse
des dépôts, la Communauté
urbaine du Grand Nancy, Cil-
gère, le Conseil général et des
fonds propres.
Arch. : Cabinet L’Atelier Plan
B.
Meurthe et Moselle Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Résidence Hippocampe 
à La Rochelle (17)

Résidence Bella Vista 
à Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

42 nouveaux logements,
répartis sur 4 îlots, dont les
surfaces varient de 45 à
78 m2 pour des type 2 à
type 4. Les logements en
rez-de-chaussée bénéfi-
cient de jardins privatifs,
les appartements aux
étages comportent des bal-
cons ou des terrasses. Des
places de stationnement
sont disponibles dans l’en-
ceinte de la résidence ainsi
que des garages privatifs
avec un toit végétal.
Les îlots A, B et C repren-
nent l’aspect architectural
typique de la côte avec bar-
dages bois colorés. 
Les douze logements de
l’îlot D, dans un style plus
citadin, mélangent la
brique et l’acier. Coût :

3,3 M€. Arch. : Atelier Claude Blanchet.
OPH de la Communauté d’agglomération de La Rochelle

40 logements à Saix (81)
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Cette construction étagée prend
place sur l’emprise d’une ancienne
tour Hlm détruite en 2009 dans le

cadre de l’ORU du quartier du Vert-Bois à
Saint-Dizier, en Haute-Marne. A l’archi-
tecture originale du projet, signée par
deux architectes de renom, les frères Lipa
et Serge Goldstein, s’ajoute la singularité
du site tout en pente adossé à un bois.
A mi-chemin entre l’habitat collectif et
l’habitat individuel, 55 logements loca-
tifs sociaux seront proposés à la location.
La première tranche (6 M€) de 29 loge-
ments a été inaugurée au mois de juillet
2013. Chaque appartement a une vue
dégagée et imprenable sur la ville, et dis-
pose d’un double accès avec une com-
munication directe vers le garage et un
système de circulation entre chaque
strate d’habitations. Le stationnement est
camouflé par les bâtiments conformes au

label THPE 2005. Orientés au sud, les
logements bénéficient d’ensoleillement
et sont équipés  de casquettes qui les pro-
tègent de la chaleur en été. 
La volonté de créer un habitat social qui ne
soit « ni monolithique, ni monocorde »,
selon les architectes, se traduit par le
mélange des matériaux qui agrémentent

et rythment les façades
(le bois côtoie l’alumi-
nium, le zinc et la pierre
reconstituée) mais aussi
par la variété et les cas-
sures de rythme du pro-

jet (les logements disposent tantôt d’une
terrasse, tantôt d’un jardin privatif ; les
hauteurs sous plafond varient d’un appar-
tement à l’autre). 
La seconde tranche de 5M€, portant sur la
construction de 26 logements répartis dans
deux bâtiments, sera livrée fin 2013, début
2014.■

RENOUVELLEMENT URBAIN

Plurial - L’Effort Rémois
Un programme signé par les frères Goldstein

Paris Habitat :
Mieux habiter la ville

Paris Habitat publie un imposant ouvrage
de 270 pages abondamment illustré sur
« le Paris du renouvellement urbain»,
décrivant toutes ses opérations menées
depuis plus de quinze ans, à Paris et en
banlieue, classées en trois grands
thèmes: Peut-on réinventer un quartier
par la construction? Comment partir des
besoins du quotidien pour rendre la ville
plus douce? Faut-il démolir les tours et
les barres? 
Chaque projet ou programme y est
analysé, avec plans et photos à l’appui et
interviews des acteurs : architectes,
personnels de l’Office, habitants...
L’ouvrage s’ouvre sur des points de vue
d’élus, d’architectes et de sociologues.
Ouvrage disponible sur demande auprès
de martine.groggia@parishabitat.fr

Dans le cadre du PRU du quartier
des Epinettes, à Reims, le Foyer
Rémois a achevé la vaste opéra-

tion de modernisation qu’il avait engagée
en 2009 sur les immeubles baptisés « Les
Hauts de Jean Jaurès » par les habitants.
Ces habitations de quatre étages, datant
des années 70, forment un ensemble
immobilier de 191 appartements.
Outre la réhabilitation avec notamment
l’amélioration de la performance éner-
gétique du bâtiment par l’isolation des
façades et des combles, des travaux de
résidentialisation ont été entrepris. Ils
ont englobé l’accessibilité des résidences,
l’aménagement de parkings, l’installation
d’une clôture, la mise en place de conte-
neurs enterrés, la réfection de l’éclairage
public et la reprise des espaces verts.
Les travaux se sont achevés début mai,
avec la création d’une nouvelle voie en
cœur d’îlot par la Ville et la métropole et
l’aménagement d’un square arboré agré-
menté d’aires de jeux, par le bailleur,
avant rétrocession à la collectivité.
Enfin, c’est systématique à Reims dans

Le Foyer Rémois
Les Hauts de Jean Jaurès

Quartier des Epinettes, à Reims, la résidence « les
Hauts de Jean Jaurès», la nouvelle rue et le square
public. © A. Cœuret

les sites bénéficiaires d’un PRU, les
élèves ont été impliqués dans le change-
ment de leur cadre de vie : les enfants
des Epinettes ont voté pour choisir les
types d’aires de jeux des squares. ■

Un projet d’envergure dans un
quartier en pleine
recomposition à Saint-Dizier,
en Haute-Marne. Architectes :
Lipa et Serge Goldstein. © DR



Dès la parution d’une publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour toute commande supplémentaire (prix = 25 € TTC, port compris), écrire à la Direction des
activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord Byron, 75384 Paris Cedex 08.

TVA - Droits d’enregistrement -  
Acquisition foncière, acquisition et
construction de logements locatifs

Dans le contexte d’harmonisation
européenne des règles fiscales, le régime

de TVA applicable aux opérations
immobilières a été profondément modifié 
par la loi de finances rectificative pour 2010,
n° 2010-237 du 9 mars 2010 et par les textes
d’application qui ont été publiés par la suite,
entre 2010 et 2012.
Ce cahier commente le contenu et l’impact 
de ces nouvelles règles s’agissant des

acquisitions de terrains à bâtir et des constructions ou acquisitions en VEFA de
logements locatifs sociaux.
Il ne traite pas spécifiquement de la question des taux mais des nouveaux
mécanismes qui régissent les opérations immobilières. Ceux-ci ont, en effet, conduit
à des changements importants des règles de récupération de la TVA sur les
dépenses, des règles gouvernant les livraisons à soi-même ou du calendrier des
obligations.

Contact : Direction des études juridiques et fiscales : Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : djef@union-habitat.org

vient
deparaître
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◗Quelles sont les modalités de dési-
gnation du représentant des loca-
taires à la commission d'attribution
des logements ? Le conseil d'adminis-
tration ou le conseil de surveillance
peut-il désigner l'administrateur de
son choix parmi les élus ou doit-il dési-
gner celui qui a obtenu le plus de voix
aux élections ?
Les articles L. 441-1 et R. 441-5 du CCH,
relatifs aux commissions d'attribution,
ne précisent pas le mode de désignation
de ce représentant parmi les élus du
conseil d'administration ou du conseil
de surveillance. Il appartient, par consé-
quent, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, de procéder sou-
verainement à cette désignation.

◗Quelles sont les modalités de dési-
gnation du représentant des orga-
nismes bénéficiant de l'agrément rela-
tif à l'ingénierie sociale financière et
technique au sein de la commission
d'attribution de logements (CAL) ?
Les modalités de désignation du repré-
sentant au sein de la CAL, des orga-
nismes bénéficiant de l'agrément relatif
à l'ingénierie sociale financière et tech-
nique (prévu à l'article L. 365-3 du CCH),
sont fixées à l'article R. 441-9-1 du CCH.
Ces organismes agréés dans le départe-
ment doivent désigner l'un d'entre eux
comme représentant au sein de la CAL
de l'organisme Hlm ; à défaut, cette dési-
gnation est effectuée par le préfet.
Le texte ne précise pas la procédure de
notification de la désignation du repré-
sentant des organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à l'ingénierie sociale,
financière et technique à l'organisme
Hlm. Compte tenu de la rédaction du

texte, soit c'est le préfet qui informe l'or-
ganisme Hlm de cette désignation, soit
c'est l'organisme agréé concerné qui se
manifeste en justifiant de son habilita-
tion (le bailleur devrait pouvoir vérifier
auprès de la préfecture la procédure
arrêtée localement).
Lorsque cette information a été commu-
niquée au bailleur, l'organisme désigné
devient membre de la CAL et reçoit les
convocations aux réunions de la CAL par
les services de l'organisme Hlm comme
tout membre de cette commission.

◗Quel texte prévoit, dans le cadre de la
convocation des membres de la com-
mission d'attribution, des délais de
transmission aux communes des don-
nées relatives aux logements à attri-
buer ?
Aucun ; ces modalités sont à prévoir dans
le règlement intérieur de la commission
d'attribution et dans les conventions de
réservations.

◗ Le conseil d'administration peut-il
instituer une commission d'attribu-
tion spécialisée pour l'examen des
situations d'urgence ?
Une application stricte des dispositions
de l'article R. 441-9 du CCH doit être faite: 
• soit il y a constitution d'une seule com-
mission qui statue pour l'attribution des
logements de l'ensemble du patrimoine
de l'organisme ;
• soit il y a constitution de commissions
territorialisées. Dans cette hypothèse,
chaque commission intervient pour l'at-
tribution des logements sur le territoire
pour lequel elle a été constituée. 
Il ne peut y avoir, à notre sens, de com-
mission d'attribution spécialisée.

◗ Peut-on nommer des suppléants
pour les membres de la commission
d'attribution ?
Le conseil d'administration de l'orga-
nisme peut désigner, pour chaque titu-
laire de la commission, un suppléant. La
circulaire du 27 mars 1993 relative aux
commissions d'attribution précise que
ces suppléants « doivent répondre aux
conditions fixées par le décret et être par
conséquent, en cas de commission
unique, eux-mêmes membres du conseil
d'administration, dans les catégories et
selon les proportions fixées pour les
membres titulaires de la commission ».
Lorsque la dispersion du parc le justifie,
il est possible de créer plusieurs com-
missions d'attribution. Dans ce cas, les
membres, titulaires ou suppléants, ne
sont pas nécessairement membres du
conseil d'administration.

◗ Le règlement intérieur de la CAL
peut-il prévoir une présentation ano-
nyme des candidatures soumise à
l’examen de la commission ?
Il n'y a pas, à notre sens, d'obstacle juri-
dique si cela consiste uniquement à
« masquer » l'identité sur les justificatifs
accompagnant la candidature pour une
présentation du dossier en commission
d'attribution (la préparation des dossiers
en amont de la CAL n'est évidemment
pas anonyme) et ce, dès lors que la com-
pétence souveraine de décision de la
CAL est assurée : pour chaque logement
à attribuer, une attribution nominative
est effectuée avec, le cas échéant, un
ordre d'attribution. 
En effet, dès lors que les membres de la
commission disposent de tous les élé-
ments pour se prononcer sur le dossier
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Questions/réponses

La commission d’attribution
de logements 
La question de l’impartialité des attributions des logements sociaux est
au cœur de l’actualité. En l’état actuel des textes, elle incombe à la
commission d’attribution de logements (CAL) : tour d’horizon en une
sélection de questions-réponses.
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(n° d'enregistrement, nationalité ou
autorisation de séjour, composition de
la famille, niveau de ressources, condi-
tions de logement actuel, activité pro-
fessionnelle, éloignement du lieu de tra-
vail, situation de handicap ou de
mal-logement -art. L. 441-1 et R. 441-1 du
CCH), ils se prononcent sur une situa-
tion et non parce qu'il s'agit de tel ou tel
individu... Toutes les indications nomi-
natives peuvent donc être masquées pen-
dant la phase d'examen et de débat.
Cependant, la procédure doit s'envisa-
ger sous réserve de pouvoir permettre à
la CAL de prononcer une décision nomi-
native : en l'occurrence, l'identité du
bénéficiaire de l'attribution doit figurer
dans le PV de la CAL afin de s'assurer
que la personne qui bénéficie du loge-
ment est bien la personne désignée béné-
ficiaire de l'attribution autrement dit,
que la décision de la CAL est bien res-
pectée. A la clôture des débats et du vote
organisant l'ordre d'attribution, les don-
nées masquées sont révélées pour que
l'attribution soit nominativement pro-
noncée et inscrite au procès-verbal (PV)
de la réunion.

◗Peut-on envisager la tenue des réu-
nions de la CAL par le système de
visio-conférence ?
Les textes relatifs à la CAL n'ont pas
prévu expressément la tenue de réunion
à distance, ni la mise en place d'une pro-
cédure dématérialisée pour les décisions
prises dans le cadre de cette instance.
On peut souligner que sur d'autres
aspects, un texte prévoit expressément le
recours à la dématérialisation : le dépôt
(article R. 441-2-2 du CCH) et le renou-
vellement d'une demande de logement
peuvent être effectués par voie électro-
nique (article R. 441-2-7 du CCH).
Cependant, on pourrait arguer que les
textes permettent à l'organisme Hlm de
déterminer les modalités de fonctionne-
ment de la CAL (cf. article R. 441-9IV :

« le conseil d'administra-
tion établit [...] le règle-
ment intérieur de la com-
mission, qui fixe les
règles d'organisation et
de fonctionnement de la
commission ».

En conséquence, nous recommandons
aux organismes qui envisagent le recours
à des procédés de dématérialisation de
s'assurer de l'accord écrit de tous les par-
tenaires concernés s'agissant de la CAL
(surtout le préfet), de veiller à ce que
cela figure dans le règlement intérieur et
d'être en mesure d'organiser une réu-
nion sur place à la demande d'un mem-
bre et de transmettre systématiquement,
par écrit, les PV de réunion. Une propo-
sition d’amendement au projet de loi
ALUR pourrait être faite pour légaliser
cette dématérialisation.

◗Le règlement de la CAL peut-il pré-
voir la possibilité d'inviter des tiers à
participer aux réunions ?
Non, la liste des membres de la CAL est
fixée par le CCH y compris les personnes
pouvant « être appelées à siéger » (article
R. 441-9) ; par conséquent, à notre sens, il
n'est donc pas possible en l'état actuel
de texte de faire participer aux réunions
de la CAL d'autres personnes ni de ren-
dre publiques ces réunions.

◗ Qui dispose d'une voix prépondé-
rante au sein de la CAL ?
Depuis la loi n° 2003-710 du 1er août
2003, c'est le maire, membre de droit de
la commission, qui dispose d'une voix
prépondérante (articles L. 441-2, R. 441-
9 du CCH). Le président de la commis-
sion, en cas de partage égal des voix, n'a
donc plus voix prépondérante comme
antérieurement.

◗ Comment s'applique la règle fixée
par l'article R 441-3 du CCH indiquant
que la commission d'attribution exa-
mine au moins trois dossiers pour un
même logement à attribuer ?
Ces dispositions s'appliquent à l'orga-
nisme Hlm comme aux réservataires. La
méconnaissance de cette obligation par
l'organisme Hlm attributaire est sanc-
tionnable (cf. art L. 451-2-1 du CCH),

notamment de manière financière. Il est
donc conseillé de se prémunir contre ce
risque en demandant aux réservataires
de justifier par écrit qu'ils ne proposent
qu'un candidat en raison de l'insuffisance
de leur nombre de demandeurs.

◗Les relogements organisés en appli-
cation des dispositions relatives à la
mobilité dans le parc Hlm sont-ils sou-
mis à l'examen de la CAL ?
Non, dans la mesure où il s'agit d'un cas
de déchéance du droit au maintien dans
les lieux assorti d'une obligation pour le
bailleur de faire une offre de relogement
(articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 353-15
et L. 442-6 du CCH) ; il n'y a pas d'exa-
men en CAL (donc pas de dossier de can-
didature, ni de délivrance du numéro
unique départemental).

◗Une commission d'attribution peut-
elle décider d'attribuer un logement
sous réserve de l’obtention d’un docu-
ment obligatoire (l'avis d'imposition
par exemple) ?
Ni le décret 2010-431 du 29 avril 2010, ni
l'arrêté du 14 juin 2010 ne comportent
d'élément encadrant cette pratique de
certaines CAL ; il incombe donc à ces
dernières et aux bailleurs de gérer le
risque d'une non-production ou d'une
production tardive des pièces néces-
saires (vacance de logement) et de pré-
voir la désignation de plusieurs candi-
dats avec un ordre d'attribution (comme
le permet l'article R. 441-3 du CCH).
Pour éviter une trop longue vacance du
logement, cela revient à déterminer la
date de mise en œuvre de la décision
d'attribution de la CAL (délai au terme
duquel la pièce devra être produite et, à
l’issue duquel, à défaut, l'attribution sera
considérée comme effectuée au bénéfice
du second candidat sur la liste), sachant
qu'il faut également tenir compte du
délai de réflexion de dix jours minimum
imparti au bénéficiaire d'une offre de
logement pour se prononcer.

◗Dans quelle mesure la CAL peut-elle
prononcer une décision d'attribution
en exigeant la mise en place d’un bail
glissant ?
Il n'y a pas de jurisprudence publiée sur
ce sujet, à notre connaissance. Aucune
disposition légale ou réglementaire n'en-
cadre les modalités de prise de décision
de la CAL. Elle peut donc assortir sa
décision d'attribution d'une réserve

Depuis la loi du 1er août 2003,
c'est le maire qui dispose d’une
voix prépondérante. © Creusalis
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quant à la mise en place d'une garantie
particulière (mesure d'accompagnement
social, intervention FSL, garantie loca-
tive).
Lorsque l'attribution est prononcée sous
réserve de l'acceptation par le candidat
de la mise en place d'un bail glissant, il
s'agit d'envisager un dispositif provisoire
d'accompagnement social destiné à aider
le ménage en difficultés et au terme
duquel, il deviendra locataire en titre. Il
convient qu'une telle décision soit moti-
vée par un diagnostic social et écono-
mique de la situation du ménage.

◗ La rédaction d'un avenant au bail,
pour ajout d'un titulaire, est-elle sou-
mise à vérification du respect des
conditions d'attribution d'un loge-
ment social par la CAL ?
Non, face à une demande d'avenant au
bail pour inclure dans le contrat un nou-
veau locataire (concubin, partenaire d'un
PACS ou autre), le bailleur est entière-
ment libre de sa décision. 
Le logement ayant déjà fait l'objet d'une
attribution, la rédaction d'un avenant
n'est pas soumise à un examen par la
commission d'attribution. Le bailleur
peut accepter ou refuser le nouveau titu-
laire. En effet, la notion « d'attribution »
renvoie à l'examen d'une candidature par
la commission d'attribution de l'orga-
nisme Hlm et le CCH précise les moda-
lités de cet examen (articles L. 441-1 du
CCH et L. 441-2).
Une fois le contrat de location signé, on
ne peut plus considérer qu'il s'agit d'une
attribution de logement : le logement est
occupé en vertu d'un titre locatif qui peut
être modifié par la volonté des parties
(article 1134 du Code civil). Il convient de
retenir que la décision de la CAL pro-
nonce l'attribution et est requise avant la
signature du contrat de location qui, lui,
régit les conditions d'occupation du loge-
ment qui sont modifiables sur accord des
parties.

◗Le bailleur peut-il annuler une déci-
sion d'attribution à l'égard d'un can-
didat, auteur de faits de violences à
l'encontre de son personnel ?
La décision d'attribution est prise par
une formation collégiale qui est la CAL ;
les services du bailleur, même s'ils ont
des motifs légitimes, ne sont pas habilités
à revenir sur une décision prise par cette
commission qui est souveraine pour se
prononcer sur l'attribution des loge-

ments de l'organisme Hlm.
Dès lors que la décision d'attribution a
été notifiée au demandeur et que celui-ci
accepte l'offre de logement proposée, la
signature du bail doit intervenir. Sinon, le
bailleur se met en défaut pour non-res-
pect des règles d'attribution des loge-
ments sociaux. Il ne peut donc se faire
justice lui-même en revenant sur la déci-
sion d'attribution de la CAL : il ne peut
qu'attendre le résultat de l'instruction
du dépôt de plainte effectué à l'encontre
du candidat.

◗Quel texte précise que la commission
d'attribution est « souveraine » pour
la décision d'attribution ?
La loi (L. 441-2) prévoit que la CAL attri-
bue nominativement chaque logement

locatif et la circulaire du 27 mars 1993
relative au fonctionnement des commis-
sions des attributions des organismes de
logement social précise que « la com-
mission (...) est seule apte à attribuer les
logements à une famille nommément
désignée. Elle ne peut déléguer ce pou-
voir à un tiers, ni même à un de ses mem-
bres » et « chaque commission, s'il en est
constitué plusieurs, attribue souveraine-
ment les logements vacants situés dans le
ressort géographique qui lui a été fixé
par le règlement intérieur. » ■

Thème : Commission d’attribution.

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

Un courrier de la Direction de la
législation fiscale (ministère de
l’Economie et des Finances)

que l’Union sociale pour l’habitat a
adressé aux organismes en circulaire
(n° 34/13), le 6 septembre 2013, répond
aux interrogations sur le régime de
TVA applicable aux opérations de
démolitions de logements locatifs
sociaux en zone Anru. Ce régime de
TVA a, en effet, une incidence directe
sur le montant des subventions ver-
sées par l’Anru et de nombreux orga-
nismes ont eu des difficultés à ce sujet
au cours des derniers mois.
L’USH avait interrogé la direction de la
législation fiscale sur les modalités
d’application du rescrit n° 2009/16 du
17 mars 2009 qui admet que les tra-
vaux de démolition, réalisés dans le
cadre d’une opération Anru, soient,
sous certaines conditions, inclus dans
la base d’imposition de la LASM des
logements locatifs sociaux réalisée au
taux réduit de TVA (art. 278 sexies du
CGI) quand bien même les immeubles
détruits et reconstruits seraient situés
sur des emprises foncières distinctes.
Parmi les conditions, figurait la néces-
sité de reconstruire un « nombre sen-
siblement équivalent » de logements.
Le courrier précise que cette notion

doit être appréciée en fonction des
caractéristiques de chaque opération
mais que, en cas de reconstruction de
95 % du nombre de logements sociaux
démolis, la condition est satisfaite.
Il admet par ailleurs que la reconstruc-
tion de logements locatifs sociaux en
nombre sensiblement équivalent soit
réalisée dans le cadre de plusieurs opé-
rations effectuées sur différentes
emprises foncières. Dans une telle
hypothèse, il convient de ventiler le
coût des travaux de démolition pour
inclure dans chacune des LASM réali-
sées au titre des logements reconstruits
une quote-part du coût des travaux.
L’administration indique par ailleurs
que la TVA grevant ces travaux de
démolition peut être déduite jusqu’à
la date de liquidation de la LASM réa-
lisée au titre de la reconstruction.
Le courrier donne d’autres précisions
auxquelles se reporter pour examiner,
au regard des spécificités de chaque
opération de démolition-reconstruc-
tion, l’impact de ces règles. Il est acces-
sible sur le site de l’USH : www.union-
habitat.org, espace professionnel, droit
et fiscalité. ■

Contact : Pascale Loiseaux ; 01 40 75 78 60 ;

djef@union-habitat.org

TVA
Démolition en zone Anru
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L’article 14 de la loi du 6 juillet
1989 règle le problème du
transfert du contrat de bail
en cas d’abandon de domi-

cile et de décès du locataire. Cet article
énumère de manière limitative les per-
sonnes qui ont vocation à prétendre au
transfert du bail à leur profit et en pré-
cise les modalités.
Le conjoint survivant figure effective-
ment parmi les bénéficiaires potentiels
du droit au transfert légalement édicté,
mais ce droit va s’exercer de manière
spécifique, compte tenu de la situation
matrimoniale de l’interessé qui a pu lui
conférer un privilège particulier.
Il faut d’abord rappeler que les termes de
l’article 14, édictant la liste des bénéfi-
ciaires du droit au transfert du bail en cas
de décès du locataire, précisent que
celui-ci s’exerce, notamment, au profit
« du conjoint survivant qui ne peut se
prévaloir des dispositions de l’article 1751
du Code civil ». Le legislateur opère donc
très clairement une distinction entre le
conjoint survivant bénéficiant de la pro-
tection de l’article susvisé et celui qui,
ne pouvant s’en prévaloir, va être sou-
mis aux conditions de l’article 14 avec
toutes les conséquences qui en décou-
lent.

Le conjoint survivant bénéficiant des
dispositions de l’article 1751 du Code
civil
Aux termes de l’article visé ci-dessus, le
droit au bail du local, sans caractère pro-
fessionnel ou commercial, qui sert effec-
tivement à l’habitation de deux époux
est, quel que soit leur régime matrimo-

nial et nonobstant toute convention
contraire et même si le bail a été conclu
avant le mariage, réputé appartenir à l’un
et à l’autre des époux.
Chacun des deux époux est donc, de par
l’effet du mariage, cotitulaire du bail du
logement commun. Ainsi, en cas de
décès de l’un des époux, son conjoint
survivant bénéficie d’un titre locatif qui
lui est personnel, même s’il n’a pas été
cosignataire du bail.
Il suffit pour ce faire que le logement
concerné soit – ou ait été – le lieu d’ha-
bitation commun des deux époux pen-
dant un certain temps, peu importe qu’ils
n’habitent plus ensemble dans les lieux
lorsque se pose le problème de l’applica-
tion de l’article 1751 du Code civil (cf.
Cass civ, 3e ch, 1er avril 2009 : l’époux
reste cotitulaire du bail quand bien
même il n’occupait plus le logement en
raison de situation de crise conjugale).
Ainsi, si les époux ont cohabité ensemble
dans le logement, le conjoint survivant,
cotitulaire du bail a un titre locatif per-
sonnel qui lui permet de rester dans les
lieux loués, sans avoir à se référer à l’ar-
ticle 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, il bénéficie de la protection sup-
plémentaire que lui octroie l’article 1751
(dernier alinéa) précisant que « le
conjoint survivant cotitulaire du bail dis-
pose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf
s’il y renonce expressement ».
Dès lors, à partir du moment où le loca-
taire décède en laissant un conjoint sur-
vivant bénéficiant des dispositions de
l’article 1751 du Code civil, celui-ci n’en-
tre pas en concours avec les autres béné-
ficiaires potentiels du transfert du bail

prévus à l’article 14. Ces derniers ne peu-
vent prétendre à aucun transfert du bail
à leur profit et le conjoint survivant reste
seul titulaire du bail (cf. CA Paris, 25 sep-
tembre 2007, Opac de Paris : « le descen-
dant du preneur décédé ne peut bénéfi-
cier du transfert du bail, dès lors que le
conjoint est lui-même cotitulaire du
bail »).

Le conjoint survivant ne pouvant
invoquer le bénéfice de l’article 1751
du Code civil
Si le conjoint survivant ne peut arguer
d’un titre personnel, il sera soumis aux
dispositions de l’article 14 précisant les
conditions du transfert de bail.
Soulignons d’abord que l’article susvisé
ne lui impose aucune condition particu-
lière (à la différence des ascendants, des-
cendants ou concubin qui doivent prou-
ver vivre avec le locataire depuis au
moins un an à la date du décès).
En revanche, le conjoint survivant ne
bénéficie d’aucune priorité de transfert :
il est placé sur un pied d’égalité avec les
autres bénéficiaires potentiels du trans-
fert et, en cas de demandes multiples, le
juge se prononcera en fonctions des inté-
rêts en présence.
Dans un arrêt récent (cf. Cass civ, 3e ch,
10 avril 2013), les magistrats ont été ame-
nés à se prononcer sur un point particu-
lier : celui du caractère automatique, ou
non, du transfert du bail. En effet, l’arti-
cle 14 ne précise pas si le transfert s’opère
automatiquement au bénéfice de l’inte-
ressé ou si celui-ci doit en faire la
demande ; il se borne à indiquer que « le
bail est transféré… », ce qui semble
induire un caractère automatique
(retenu de manière quasi générale par la
doctrine).
En l’espèce, il s’agissait d’un cas un peu
particulier où le transfert du bail au
conjoint survivant n’habitant pas dans
les lieux était argué par le bailleur. Ce
dernier invoquait un transfert automa-
tique au profit du conjoint survivant lors
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Transfert de bail

Décès du locataire et droit au
bail du conjoint survivant
Lorsque le locataire vient à décéder, le
problème se pose parfois pour le conjoint
survivant de savoir quel droit il peut opposer au
bailleur pour se maintenir dans le logement.
Comment s’exerce ce droit ?
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du décès du locataire et l’assignait en
paiements d’arriérés de loyer, résiliation
du bail et fixation d’une indémnité d’oc-
cupation. Mais les juges retiennent qu’au
décès du preneur, le bail est transféré au
conjoint survivant qui n’habite pas les
lieux, « à condition qu’il en fasse la
demande ».
Il faut utilement préciser qu’en l’espèce,
loin de faire une telle demande, l’épouse
survivante, qui n’avait jamais occupé les
lieux, avait, lors du décès de son conjoint,
expressément autorisé le notaire et la
bailleresse à débarrasser et à reprendre
les lieux. Elle exprimait ainsi, de manière
non équivoque, son intention de ne pas
vouloir occuper le logement concerné.
La Cour constate donc la résiliation du
bail au jour du décès du locataire. La
solution retenue semble d’évidence :
s’agissant d’un conjoint n’ayant jamais
occupé les lieux, on voit mal comment il
pourrait lui être imposé un transfert de
bail pour un logement qui lui est sou-
vent inconnu. De plus, en citant au nom-
bre des bénéficiaires potentiels du trans-
fert du bail le conjoint survivant, le
legislateur a entendu le protéger (comme
les autres bénéficiaires), non lui imposer
une sujétion.
Rappelons, pour conclure, que les dis-
positions de l’article 14 sont applicables
au secteur Hlm, à condition toutefois,
que le bénéficiaire du transfert remplisse
les conditions d’attribution et que le
logement soit adapté à la taille du
ménage.
Les deux conditions ne sont pas requises
envers le conjoint, le partenaire pacsé
ou le concubin notoire et, lorsqu’ils
vivaient avec le locataire depuis plus
d’un an, les ascendants, personnes han-
dicapées et personnes agées de plus de
soixante cinq ans (cf. art 40 de la loi du 6
juillet 1989). ■

Thèmes : Gestion locative\Bail d’habi-
tation\Transfert de bail.

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

Fax juridique
Agrément SAHlm
Arrêté du 2 septembre 2013 portant
renouvellement de l'agrément de la
société anonyme d'habitations à loyer
modéré Un toit pour tous (JO du
11/09/2013).

Notaire - vente immobilière
Décret n° 2013-803 du 3 septembre
2013 relatif aux bases de données
notariales portant sur les mutations
d'immeubles à titre onéreux (JO du
5/09/2013).

◗ Un organisme Hlm peut-il acquérir
des logements achevés en vue de réa-
liser des opérations de location-acces-
sion PSLA ?
Non, l’agrément PSLA ne peut être
demandé par l’organisme Hlm que pour
des logements dont les travaux n’ont pas
commencé (cf. dernier alinéa de l’arti-
cle R. 331-76-5-1 du CCH) sauf s’il les
achète en VEFA (ce qui suppose que les
logements ne soient pas achevés).
Certes, les compétences des organismes
Hlm leur permettent d’acquérir des loge-
ments en vue de leur location-accession
(cf. articles L. 421-1 ; L. 422-2 et L. 422-3
du CCH) mais le financement et l’agré-
ment PSLA des logements acquis ne
pourront être obtenus que si les condi-
tions ci-dessus sont remplies.

◗ Un locataire invalide ou âgé peut-il se
voir attribuer une exonération de la
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères ?
La position de l’administration fiscale
sur ce sujet est la suivante : « la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères est
imposée au nom des propriétaires ou
usufruitiers et exigible contre eux et
leurs principaux locataires (art. 1523 du
CGI). Or, la taxe étant perçue en rému-
nération d’un service rendu, est due par
les titulaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées ou de l’allocation
supplémentaire d’invalidité et les per-
sonnes âgées et de condition modeste
visés aux articles 1390 et 1391 du CGI
alors même qu’elles bénéficieraient de
l’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ». La réponse est donc
négative.

◗ Jusqu’à quelles dates les opérations
d’accession à la propriété en zone
Anru peuvent-elles bénéficier du taux
réduit de TVA ?
L’article 278 sexies du CGI prévoit l’ap-
plication du taux réduit de la TVA
(actuellement 7 %) aux ventes de loge-
ments neufs dans le cadre d’opération
d’accession à la propriété à usage de rési-
dence principale, lorsque :
◗ les ressources des accédants ne dépas-
sent pas les plafonds du PLS majorés de
11 % ;
◗ et que les logements sont situés dans
des quartiers faisant l’objet d’une

Questions/réponses
convention Anru ou entièrement situés à
une distance de moins de 500 mètres de
la limite de ces quartiers.
Ce dispositif ne s’applique que pendant la
période de « validité » de la convention.
Toutefois, à la suite des modifications du
règlement comptable et financier et du
règlement général de l’Anru, un bulletin
officiel des impôts publié le 29/05/2013
vient de prolonger sa durée d’applica-
tion (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/
2504-PGP. html ? identifiant = BOI-TVA-
IMM-20-20-20-20130529).
Ainsi, le taux réduit pourra s’appliquer
« dès lors que la demande de permis de
construire est déposée avant la fin de
l’année au cours de laquelle peut inter-
venir au sens du règlement comptable et
financier et du règlement général de
l’Anru l’engagement financier (première
décision attributive de subvention) de la
dernière opération physique prévue par
la convention, éventuellement modifiée
par un avenant dit de « sortie de conven-
tion » tel que prévu au point 3.3.3 du
titre I du règlement général de l’Anru.
Le bénéfice du taux réduit s’applique
jusqu’au 31 décembre de l’année de la
date limite de demande de solde mar-
quant la fin de la convention, aucun évé-
nement administratif, technique ou
financier ne pouvant intervenir après
cette date butoir ».
Les dates limites correspondantes sont
disponibles, pour chacune des conven-
tions pluri-annuelles, sur le site Inter-
net de l’Anru : www.anru.fr ■
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Management et projets
203 Les clés de la gestion des RH pour les managers : 20-21-22/11
212 Communication orale et prise de parole en public : 

12-13-14/11 (Lyon)

Gouvernance et gestion
406 Evolution des pratiques d’achat des OPH : actualités des marchés

publics depuis la loi Warsmann : 8/11
422 Les concepts financiers indispensables pour les responsables :

28-29/11
426 Le Dossier individuel prévisionnel (DIP) des ESH : 29/11
441 Les bases et la pratique de la comptabilité générale : 

18-19-20/11 + 16-17/12
442 Fiabiliser l’élaboration des annexes : 19-20-21/11
447 Copropriétés : gestion comptable et financière : 28-29/11
451 La gestion de la TVA en organisme Hlm : 7-8/11
453 Impôt sur les sociétés et impôts connexes : les points critiques :

22/11
454 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 21-22/11

Gestion locative
502 Commercialisation des logements : gagner en performance : 

21-22/11
503 Louer ou vendre des logements – Communication et actions

commerciales : 18-19/11
506 Mobilité résidentielle et fidélisation des clients : 14/11
514 Accueillir et informer les candidats au logement social : 12-13/11
521 La réglementation de la gestion locative : 26-27-28-29/11 (Lyon)
524 Faciliter le logement des jeunes dans l’habitat social : 27/11
527 La tenue des fichiers : quelles informations ? quels risques ? :

22/11
530 Le supplément de loyer de solidarité et les enquêtes annuelle et

biennale : 12-13/11
532 Contrat d’assurances et déclaration de sinistre : 19-20/11
554 Les dispositifs d’accès et de maintien dans le logement : 

27-28-29/11
565 Contentieux locatif : actualité et jurisprudence : 20/11
566 Pratique des procédures civiles d’exécution : 18-19/11
567 Représentation du bailleur devant les tribunaux : 13-14-15/11

Gestion de proximité
603 Animer une équipe terrain : 18-19-20/11
622 Comprendre le mécanisme des charges pour mieux les expliquer

aux locataires : 4-5/11 
625 L’accueil physique et téléphonique : 21-22/11
627 La gestion des conflits avec les locataires - savoir négocier : 

25-26-27/11
633 Troubles de santé mentale : adapter les réponses et

l’accompagnement : 7-8/11
645 Veille technique, sécurité et gestion de l’urgence : 12-13/11
651 Conduire des entretiens techniques : recueil des réclamations,

états des lieux : 4-5/11
655 Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 26-27-28/11 (Lyon)

656 La remise en état du logement dans le processus de relocation :
25-26/11

Patrimoine
711 Monter une opération de réhabilitation : 27-28-29/11
716 Les critères de choix des isolants thermiques dans le cas d’une

réhabilitation : 15/11
717 Prise en compte de l’amiante dans  les opérations de

réhabilitation : 7-8/11
732 Le gros œuvre et le clos couvert : pathologies, prévention : 

21-22/11 + 12-13/12
741 Sécurité incendie : risques, prévention, contrôles obligatoires et

responsabilité pénale : 12-13-14/11

Maîtrise d’ouvrage et accession à la propriété
806 Stratégie foncière pour la maîtrise d’ouvrage : 14-15/11
815 Monter une opération de rénovation urbaine : 14-15/11
817 Monter une opération en acquisition-amélioration : 27-28/11
818 Résidences sociales, maisons-relais …: des projets en partenariat :

21-22/11
821 Les nouveaux types d’habitat dédiés aux seniors et aux

personnes âgées : 12-13/11
833 Optimiser les outils d’analyse de l’équilibre de l’opération : 

18-19/11
843 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion patrimoniale et locative :

savoir passer le relais : 25-26-27/11
851 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage : 

27-28-29/11 + 16-17/12
857 Passation et exécution des marchés de travaux (Code des

marchés publics) : 18-19/11
859 Les marchés de travaux, fournitures et services (Ordonnance du

6 juin 2005) : 25-26/11
860 Rédiger la partie administrative des DCE des opérations de

travaux : maîtriser le nouveau CCAG travaux et la norme NF P 03
001 : 12-13/11 (Lyon)

873 Réaliser une opération locative ou d’accession sociale dans un
écoquartier : 25-26/11

884 Comment optimiser le plan de financement de l’acquéreur : 
28-29/11

887 Aspects juridiques de la location-accession en PSLA : 18-19/11
888 La location-accession en PSLA en pratique : échanges

d’expériences : 25/11

Vente et copropriétés
901 Monter un plan de vente de patrimoine Hlm : 12-13/11
912 Gérer du patrimoine locatif en copropriété : 18-19/11
914 Les assemblées générales de copropriété : 25-26/11
917 De la copropriété à la division en volume : l'organisation des

programmes mixtes ou complexes : 7-8/11
918 Gestion des copropriétés : actualités juridiques et pratiques : 

18-19/11 (Lyon)

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

Afpols 
Stages de novembre 2013

FORMATION



protection mécanique ou électronique

PROTECTION 
MÉCANIQUE

DÉTECTEUR 
DE FUMÉE

ALARME VIDÉOPROTECTION CONTRÔLE 
D’ACCÈS

protéger, c’est s’ouvrir l’avenir

plus l’enjeu est d’importance
plus la protection doit l’être…

Protéger un logement vacant, 
c’est accélérer l’arrivée d’une nouvelle famille.  

Protéger un immeuble,  
c’est changer la vie de ses habitants.  

Protéger une grue,  
c’est veiller à la bonne poursuite d’un chantier. 

Protéger un bâtiment en reconversion, 
c’est favoriser l’arrivée de nouveaux emplois. 

Protéger ses bureaux, 
c’est veiller à ses salariés et à leurs activités. 

Protéger, c’est s’ouvrir l’avenir. 

Combien de squats dans votre région, 
Combien d’incivilités dans vos immeubles,  

Combien de vols sur vos chantiers… 
quel bon niveau de protection choisir ? 

Parlons-en ensemble, 
nos solutions sont multiples  

Et le conseil fait partie de notre service.

VPSitex SAS | 163 bis avenue de Clichy - Le Cardinet | 75017 Paris

www.vpsitex.fr

commandes@vpsitex.fr

0892 707 607*

7j/7 - 24 h/24
*0,337€ TTC / mn 




