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CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 
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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 
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ÉDITORIAL

Oui, les organismes Hlm sont
au service de l’intérêt général!

J
e ne vous le cache pas. Lorsque j’ai appris que l’UNPI renouvelait sa
plainte contre les aides d’Etat au logement social, au motif qu’elles
seraient illégales, qu’elles fausseraient la concurrence, j’ai pensé à la
responsabilité de certains propriétaires privés dans la crise du loge-

ment, à ce que nous pourrions leur dire : « logement trop cher, logement insa-
lubre, conditions de ressources disproportionnées… ».
L’objectif de l’UNPI est clair : instrumentaliser le droit européen à des fins
idéologiques.
Alors, soyons pédagogues et rappelons encore et toujours que c’est à l’Etat
qu’il revient de définir le rôle du logement social en France. La place que nos
organismes occupent comme des outils de la cohésion sociale est essentielle.
Ce sont les organismes Hlm, par leur professionnalisme, qui sont les garants
de la mixité sociale.

Derrière la question du logement social, c’est le modèle
français que l’on attaque. Le logement social est un rempart
face à la dégradation des conditions de vie de nos conci-
toyens, souvent touchés par la crise ; il fait partie inté-
grante de notre pacte social.
Parce que nous savons nos responsabilités, les organismes
Hlm ont investi en 2012 quelque 17 milliards d’euros dans
la construction et la rénovation. Ils sont un levier déter-

minant pour l’emploi et l’activité économique dans le secteur du bâtiment et
de la construction. Nous nous sommes engagés à maintenir et amplifier les
investissements et à mobiliser nos fonds propres par la programmation de
120 000 nouveaux logements neufs par an en 2015 et la rénovation de
100 000 logements anciens.
Sur le fond, toutes les mesures sont prises pour garantir le respect des règles
européennes et l’Union sociale pour l’habitat travaille en étroite collabora-
tion avec la Commission européenne et les autorités françaises compétentes
sur l’application des mesures nécessaires à la vérification de l’absence de
toute « surcompensation ».
Il y a quelques semaines, Joaquin Almuña, vice-président de la Commission
européenne en charge de la concurrence, remerciait l’Union sociale pour
l’habitat pour sa participation active aux travaux d’élaboration de la décision
relative aux aides d’Etat pour le logement social et félicitait le Mouvement
Hlm pour « les efforts entrepris (…) pour se mettre en conformité avec ces
nouvelles dispositions. »
Nous abordons donc avec sérénité et professionnalisme cette énième remise
en cause de nos missions par un groupe de pression bien éloigné de l’inté-
rêt général. Vous pouvez compter sur l’Union sociale pour l’habitat.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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L’UNPI (Union nationale de
la propriété immobilière) a
déposé une plainte le 5 mai
2012 sur les aides d’Etat au
logement devant la Commis-
sion européenne (DG concur-
rence), transmise à la France
avec une trentaine de ques-
tions sur le SIEG (service d’in-
térêt économique général) et
les surcompensations aux-
quelles la France a répondu en
août 2012. La DG concurrence
a jugé les réponses de la
France satisfaisantes mais
l’UNPI a déposé, le 5 janvier
2013, un « dossier de réfuta-
tion de la réponse française,
axé sur le manque de transpa-
rence des autorités fran-
çaises. »
En réponse à la campagne de
presse orchestrée par l’UNPI,
à Paris et à Bruxelles, en
novembre, l’Union sociale
pour l’habitat rappelle un cer-
tain nombre de points dans un
communiqué de presse du 20
novembre.

C’est au législateur de défi-
nir le rôle du logement social
La Commission européenne
n’est pas compétente pour défi-
nir le rôle et le champ d’inter-
vention du logement social en
tant que service public. Le
Traité de l’Union européenne
reconnaît aux Etats membres
la pleine compétence à définir
ce type de service public. Il
appartient donc au législateur
français de définir le rôle du
logement social en France,
notamment en termes de
mixité sociale et de diversité
de l’habitat. L’Union sociale
pour l’habitat rappelle que le
législateur a défini avec préci-
sion ces principes d’interven-
tion. La plainte de l’UNPI
relève clairement d’une ins-
trumentalisation du droit euro-
péen à la veille d’échéances
électorales européennes.
L’Union sociale pour l’habitat
travaille, en étroite collabora-
tion avec la Commission euro-

péenne et les autorités fran-
çaises compétentes, sur l’ap-
plication des mesures néces-
saires à la vérification de
l’absence de toute « surcom-
pensation » (c’est-à-dire d’un
éventuel niveau d’aide publique
supérieure à 100 % des coûts
nets de construction, de ges-
tion et de rénovation des loge-
ments sociaux). Les premiers
contrôles effectués en la
matière, par la Commission
européenne et les autorités
françaises compétentes sur des
projets cofinancés par l’Europe
(FEDER), ont confirmé l’ab-
sence de toute surcompensa-
tion, compte tenu notamment
du niveau d’apport en fonds
propres de l’organisme porteur
du projet et du financement des
investissements par endette-
ment à long terme de l’orga-
nisme.
En concertation étroite avec
la DATAR et le Secrétariat
général aux affaires euro-
péennes du Premier ministre
(SGAE), ce type de contrôles
devrait progressivement se
généraliser à l’ensemble des
projets des organismes Hlm
cofinancés par le FEDER
(rénovation thermique et accès
au logement des communau-
tés marginalisées), puis systé-
matiquement à l’ensemble de
leurs projets.

17 milliards investis par les
organismes Hlm
L’USH rappelle que les orga-
nismes Hlm ont investi en
2012 quelque 17 milliards d’eu-
ros dans la construction et la
rénovation et qu’ils sont, à ce
titre, un levier déterminant
pour l’emploi et l’activité éco-
nomique dans le secteur du
bâtiment et de la construction.
De plus, les organismes Hlm
se sont engagés à maintenir et
amplifier leurs investissements
et la mobilisation de leurs
fonds propres, dans le cadre
du Pacte signé avec l’Etat le 8
juillet dernier, par un pro-

gramme de production de
120 000 nouveaux logements
par an d’ici à 2015 et de réno-
vation de 100 000 logements
anciens. Cet objectif mobilise
les capacités de financement
des organismes qui servent à
la production de nouveaux
logements et à la réhabilita-
tion de logements anciens, afin
de proposer aux Français des
logements de qualité à des
coûts accessibles selon leurs
revenus.
Pour Jean-Louis Dumont, pré-
sident de l’Union sociale pour
l’habitat : « Il faut clairement
rappeler les termes du débat :

derrière la question du loge-
ment social, c’est le modèle
français que l’on attaque. Le
logement social est un rem-
part face à la dégradation des
conditions de vie de nos conci-
toyens, souvent touchés par la
crise, il fait partie intégrante
de notre pacte social. Je
constate que beaucoup de pays
et de citoyens européens
envient aujourd’hui notre sys-
tème. Il doit donc avoir des
vertus. En appeler à l’Europe
pour le mettre à mal, et donc
fragiliser le corps social, est
une démarche socialement
inconséquente. » ■

Plainte de l’UNPI: l’USH dénonce l’instrumentalisation du droit européen

Projet de loi de finances rectificative
pour 2013 Les dispositions qui
concernent le logement social
Dans un contexte de croissance très faible (hausse du PIB
de 0,1 % en moyenne annuelle en 2013), le projet de loi de
finances rectificative, présenté au Conseil des ministres
du 13 novembre 2013, procède aux ajustements des recettes
et dépenses prévues par la loi de finances initiale néces-
saires pour respecter l’objectif de limitation du déficit
public à 4,1 % de PIB.
◗ Aides à la personne. Les ouvertures de crédits portent
notamment sur la contribution de l’Etat au financement
des aides à la personne, augmentée de 268 M€ : le nombre
de bénéficiaires augmente plus rapidement que prévu, les
ressources apportées par les autres financeurs (entreprises
et régimes sociaux) stagnent.
◗ Aides au logement social. Les annulations de crédits
affectent le logement social. 27,5 M€ d’autorisations d’en-
gagement (AE) et 53,6 M€ de crédits de paiement (CP) du
programme « Urbanisme, territoires et amélioration de
l’habitat » sont annulés (sur les 627 M€ d’AE inscrits en loi
de finances initiale, dont 500 M€ de ligne fongible) ; en
pratique, ces crédits avaient été gelés en début d’année et
ne seront donc pas mobilisables. Le programme « Politique
de la ville » subit également une réduction de 24,7 M€ de
crédits (sur 504 M€ en loi de finances initiale).
◗ Dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’éner-
gie. L’article 22 de ce projet de loi prévoit d’aligner les
dépenses éligibles au dégrèvement de taxe foncière dont
bénéficient les organismes de logement social sur les tra-
vaux d’économie d’énergie qui entrent dans le champ du
taux réduit de TVA ; il prévoit, en outre, de limiter l’assiette
du dégrèvement au montant des travaux éligibles après
déduction des subventions reçues. Cette disposition s’ap-
pliquerait aux impositions dues au titre de 2015. ■
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L’USH, partenaire
de Solar Decathlon
Pour la première fois en 2014,
la France va organiser le Solar
Decathlon à Versailles, dans le
parc du château. Cette com-
pétition universitaire interna-
tionale initialement organisée
aux Etats-Unis, par le Dépar-
tement d’Etat à l’énergie, pro-
pose à des écoles et des uni-
versités du monde entier de
concevoir un projet d’habitat
répondant à un cahier des
charges technique et écolo-
gique en lien avec les profes-
sionnels du bâtiment, indus-
triels, entreprises sponsors.
Les deux précédentes éditions
européennes du Solar Decath-
lon ont eu lieu à Madrid.
Une vingtaine de prototypes, à
énergie positive, utilisant le
soleil comme seule source
d’énergie, dont les maquettes
ont été présentées à la Cité de
l’architecture, le 6 novembre,
seront réalisés, sur place dès
le mois de juin 2014. Pour la
première fois, 800 décathlètes,
issus de 16 pays, vivront pen-
dant un mois en autonomie
(eau, énergie) au cœur de cette
Cité du soleil©, véritable quar-
tier écologique dont les tra-
vaux débuteront en janvier
prochain. Les habitats et les
équipements de cette cité
seront démontés le 19 juillet
et implantés ailleurs.
Pour cette édition versaillaise,
deux équipes françaises sont
en compétition. Cette mani-
festation destinée à sensibili-
ser les usagers comme les
acteurs politiques et écono-
miques sera la vitrine de l’ex-

cellence française en matière
d’habitat durable. 200000 visi-
teurs sont attendus.
De nombreux partenaires –
dont l’USH – se sont ralliés à
cette manifestation et ont signé
une déclaration commune
d’engagements destinée à faire
connaître le réseau Solar dans
leurs réseaux respectifs. Sur
place, l’USH disposera d’un
espace d’exposition de 100 m2
sur deux jours, pour présenter
la modernité des organismes
dans le domaine des économies
d’énergie. ■

«Le taux réduit de TVA à 5,5%
sur les travaux de rénovation
énergétique s’appliquera bien
aux travaux induits, c’est-à-
dire aux travaux annexes liés,
ce qui, aux côtés d’autres dis-
positifs, contribuera à inciter
les ménages à opérer des tra-
vaux de rénovation thermique
et à relancer le secteur du bâti-
ment. Les autres travaux de
rénovation ayant fait l’objet
d’un devis signé et de verse-
ments d’acomptes significatifs
(minimum 30 %), d’ici au 31
décembre 2013, bénéficieront
du taux de TVA de 7 % si ces
travaux sont achevés au
1er mars 2014 », précise un
communiqué commun de Syl-

via Pinel, ministre de l’artisa-
nat, du commerce et du tou-
risme, et Bernard Cazeneuve,
ministre délégué auprès du
ministre de l’Economie et des
finances, chargé du budget. Il
a été publié à l’issue d’une ren-
contre avec les représentants
de l’Union professionnelle arti-
sanale. ■

Travaux de rénovation énergétique à
Outreau. © Pas-de-Calais Habitat

Rénovation énergétique: TVA à 5,5%
pour les travaux induits

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

3000
logements PLA-I-
adaptés
réservés aux ménages
cumulant des difficultés
financières et sociales, dont
2000 dès 2014. Tel est
l’objet de l’appel à projets
lancé par le Ministère
auquel les maîtres
d’ouvrage doivent répondre
avant le 18 décembre
prochain.
Ce programme s’inscrit dans
le plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale décidé en
janvier 2013; il est conçu
pour améliorer le
financement des opérations
de logements locatifs très
sociaux programmés selon
le «droit commun» sur les
territoires. Il est financé sur
les crédits du Fonds national
de développement d’une
offre de logements locatifs
très sociaux, créé par la loi
du 18 janvier 2013 relative
à la mobilisation du foncier
public en faveur du
logement et au
renforcement des
obligations de production de
logement social.

Présentation des projets des 20
équipes en compétition à la Cité de
l’architecture et du patrimoine à Cécile
Duflot. © Solar Decathlon Europe

Dans un contexte de raréfac-
tion des ressources financières
et de sélectivité des risques
accrue, la Fédération des socié-
tés coopératives d’Hlm, la
Société de financement de l’ha-
bitat coopératif (SFHC) et la
Société de caution mutuelle
(SCM) ont signé, le 13 novem-
bre dernier, une convention de
partenariat valable jusqu’au 31
décembre 2014, renouvelable
par tacite reconduction pour
des périodes d’un an, pour per-
mettre le développement des
173 sociétés coopératives. 
Son objectif est d’une part, de
faciliter l’accès des coopératives
aux services de la SCM dans
leurs activités de construction

Signature de la convention par Marie-
Noëlle Lienemann, (Coopératives
d’Hlm) et André Legeard, (Société de
caution mutuelle, détenue à 98% par
les Sacicap). © G. Roubaud/USH

pour l’accession sociale à la pro-
priété et pour l’administration
de biens solidaires qui nécessi-
tent des garanties financières
réglementées adaptées à leur
situation, à des conditions tari-
faires préférentielles, compati-
bles avec l’objet social qu’elles
poursuivent; et, d’autre part, de
permettre à la SFHC de four-
nir uniquement à ses membres
les conditions qui favorisent le
développement de leur activité
réglementé par un suivi cen-
tralisé des risques d’engagement
par signature.
Ces garanties concernent aussi
bien l’activité en VEFA par le
biais de SCCV que la produc-
tion de logements en PSLA ou
encore la gestion de copro-
priété. Ce partenariat est aussi
l’une des premières traductions
du dispositif de mutualisation
de moyens financiers mis en
place par la Fédération par le
biais de deux filiales dédiées,
la Société pour le développe-
ment de l’habitat coopératif
(SDHC) et la SFHC. ■

Partenariat entre les Coopératives
d’Hlm et la Société de caution mutuelle
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1- Des jardins partagés en ville. A l'initiative
du projet : ICF Habitat Sud-Est Méditerranée et
la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux (38) qui
avaient la volonté de transformer l'espace vide
qui se tenait aux pieds des résidences en un
lieu convivial. Résultats: 14 jardins partagés qui
donnent lieu à des échanges entre les locataires
et à des ateliers avec les enfants. 2- L’Ophis
mentionné au Prix de l’Equerre d’argent
2013. Est récompensée l’opération Victor Duruy,
à Clermont-Ferrand. Le jury a apprécié la maî-
trise, de la conception à la réalisation, de ces
deux immeubles de 74 logements (39 en loca-
tif et 35 en accession sociale). Il salue égale-
ment la belle présence urbaine face à un bâti-
ment du XIXe siècle. Arch. : Atelier Seraji. 
3- Partenariat Logidôme et le club de foot

de Saint-Jacques. En contrepartie de quelques
heures de peinture sur un chantier, encadré par
un service de développement, d’accompagne-
ment et de prévention, un éducateur spécialisé
et leur entraîneur, l’OPH a participé au finan-
cement d’un voyage en Italie des jeunes foot-
balleurs de ce quartier. 4- Service civique à
Dynacité. Missionnés par Unis-Cité, treize
volontaires en service civique interviendront
deux jours par semaine, pendant huit mois, sur
le thème des économies d’énergie, auprès des
locataires de Dynacité : sensibilisation au BBC
dans le neuf, aménagement d’un appartement
pédagogique à Bourg-en-Bresse... Photo : lan-
cement de la nouvelle promotion 2013 - 2014.
5- Arbres coupés : locataires informés. Fin
novembre, 16 arbres âgés, malades ou repré-

sentant un danger, devaient être coupés dans
certaines résidences de Clamart Habitat. Pour
informer les riverains, souvent surpris par
l’abattage brutal d’un élément de leur paysage,
un panneau réutilisable d’une année sur l’au-
tre a été installé, en accord avec les associa-
tions de locataires. 6- Peinture, poésie et
logement social. C’est un quartier de Villers-
Saint-Paul qui a été choisi comme terre d’élec-
tion pour la 9e édition du rendez-vous d’artistes
proposé par le Conseil régional de Picardie: sur
le mur pignon d’un bâtiment tout juste rénové
par Oise Habitat, les locataires et les riverains
ont pu suivre, jour après jour, la création artis-
tique, œuvre du collectif « le voyage de l’ar-
bre», qui rassemble une artiste peintre, un
conteur et deux photographes. ■
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Remise du rapport
Blanchard

Lors du dernier Comité inter-
ministériel des villes, le gou-
vernement avait décidé de
conduire un programme natio-
nal sur la mémoire dans les
quartiers populaires. A cet effet,
il avait missionné, en juin der-
nier, l’historien Pascal Blan-
chard, pour diriger une com-
mission et des auditions sur le
sujet de «la mémoire et de l’his-
toire des quartiers populaires».
Le 24 octobre, il a rendu son
rapport, intitulé Histoires, patri-
moine et mémoire dans les ter-
ritoires de la politique de la ville.
Les recommandations avan-
cées constituent, selon le minis-
tre délégué chargé de la ville,
« une contribution utile à la
concertation en cours sur l’in-

CIF Un nouvel accord
pour reclasser les
salariés
Le Crédit immobilier de
France a signé, le 14 novembre,
avec la Fédération bancaire
française (FBF) un protocole
d’accord visant à favoriser la
mobilité externe de ses sala-
riés dans la perspective du Plan
de résolution ordonné en cours
de validation par la Commis-
sion européenne.
Ce protocole témoigne de la
volonté des groupes bancaires
adhérents à la FBF de partici-
per autant que possible au
reclassement des collabora-
teurs du Crédit immobilier de
France et ce, en dépit du
contexte difficile dans lequel
ils évoluent. De manière
concrète, le dispositif prévoit
la communication par le Cré-
dit immobilier de France aux
réseaux membres de la FBF
des profils des salariés appe-
lés à quitter le groupe ainsi que
la faculté pour chacun de ces
réseaux de faire directement
connaître aux salariés du Cré-
dit immobilier de France, via
un correspondant et un
numéro uniques, leurs besoins
de recrutements externes.
Cet accord complète le dispo-
sitif mis en place en avril der-
nier et élargi dans l’été, qui per-
met aux salariés du groupe,
dans le respect de l’organisa-
tion de l’entreprise, de saisir
des opportunités de reclasse-
ment à l’extérieur du groupe,

sans attendre les plans de sau-
vegarde de l’emploi qui ne
pourront être ouverts que cou-
rant 2014. A ce jour, plus de
150 salariés ont déjà signé un
nouveau contrat de travail
auprès d’un nouvel employeur
dont près d’un tiers ont rejoint
la Banque postale ou le groupe
La Poste. ■

EPF IDF
Coût du foncier
minoré
L’établissement public foncier
d’Ile-de-France (EPF IDF) a
décidé d’affecter le montant
du prélèvement SRU, qui lui
est dorénavant attribué(1), à la
minoration de la charge fon-
cière du logement social, pour
les communes sous conven-
tion avec l’établissement.
Un montant forfaitaire de
65 €/m2 en PLS et de 130 €/m2

pour les PLA-I et PLUS sera
dévolu aux communes franci-
liennes disposant de moins de
20 % de logement social qui
sont engagées dans le rattra-
page de leur retard en matière
de construction, ou celles dont
le rythme de construction sur
trois années excède le double
du rythme moyen régional,
avec au moins 30 % de loge-
ments sociaux. Ces modalités
d’utilisation, arrêtées pour une
première période expérimen-
tale de 18 mois, concernent les
cessions et promesses de
ventes conclues jusqu’au 31
décembre 2014. ■

(1) Selon l’article 14 de la loi du 18
janvier 2013 relative à la mobili-
sation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des
obligations de production de loge-
ment social, les prélèvements SRU
sont attribués aux EPF d’État, si la
commune concernée n’est pas
membre d’une intercommunalité à
fiscalité propre, délégataire des
aides à la pierre.

INFOS

Equerre d’Argent pour Le Musée du Louvre à Lens
Le Prix 2013 organisé par Le Moniteur revient au Musée du Louvre à Lens (Pas-de-Calais), œuvre de Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA, Tim Culbert Celia Imrey/Catherine Mosbach. Coût : 150 M€ (financement
Région : 88 M€, FEDER : 37 M€, Etat : 2 M€). 
Une mention revient à un programme de 74 logements à Clermont réalisé par l’Ophis (voir p. 6 de ce numéro).

Objectifs de ce rapport : faire des
propositions concrètes et applicables,
dès 2014, dans la perspective de la
nouvelle organisation de la politique
de la ville, de la nouvelle
cartographie urbaine et des nouvelles
politiques publiques.

L’objectif de la nouvelle mesure : soutenir les communes soucieuses de rattraper
leur retard en matière de construction de logements sociaux. © DR

tégration, menée par le Pre-
mier ministre.» Ce rapport pro-
pose notamment la création
d’un label national pour valo-
riser l’ensemble des initiatives
qui viendront raconter l’his-
toire des quartiers et de ses
habitants.
Par ailleurs, le ministre a
annoncé que cette probléma-
tique sera intégrée dans le pro-
jet de loi sur la ville et que la
présence de projets sur la
mémoire et l’histoire des quar-
tiers sera inscrite dans chaque
contrat de ville. ■
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CULTURE

En cette période de morosité ambiante,
marquée par une tendance au repli sur
soi et à la crainte de l’autre, les bail-

leurs sociaux multiplient les initiatives cul-
turelles pour renforcer le lien social et les
relations de voisinage.

Exposition
Dans le hall de Logidôme, Maxime Tauban,
figure clermontoise des arts plastiques, présente
une série inédite de photographies peintes de
Clermont-Ferrand, intitulée « Entre-temps »
pour voir la ville autrement. Parmi elles, un
immeuble emblématique du quartier Saint-
Jacques, propriété de l’OPH.

Un festival
Du 25 octobre au 11 novembre, Vilogia Grand
Est a invité 150 locataires à découvrir ou re-
découvrir le cinéma italien dans le cadre de la 36e

édition du festival de Villerupt, sur le thème «Le
cinéma et les Pouilles » qui connaît un succès
grandissant. Une lettre leur a été adressée les
invitant à renvoyer un coupon réponse pour par-
ticiper à la projection de leur choix… sous réserve
d’être parmi les 75 premiers inscrits. À l’issue
de chaque séance, les locataires ont pu rencon-
trer les réalisateurs et acteurs présents.

Musique, peinture, cinéma…

L’art comme support de lien social
Des salons symphoniques
Après une première expérimen-
tation, Aiguillon a décidé de
reconduire, à compter du 5
novembre et jusqu’au début 2014,
les Salons symphoniques avec les
musiciens de l’Orchestre sym-
phonique de Bretagne, sur plu-
sieurs villes bretonnes (toujours
Rennes, puis Liffré, Betton,
Lorient, où l’ESH possède du
patrimoine). Le principe est simple : chaque organisateur d’un concert invite
ses voisins dans son salon pour écouter du Verdi, échanger avec le musicien
(violon, hautbois, basson selon le jour) autour de l’œuvre, en l’occurrence le
Requiem. Le tout autour de pâtisseries. Avant la soirée, chaque invité a reçu un
enregistrement et des informations sur cette œuvre. Par ailleurs, les locataires
inscrits à ces manifestations sont invités par l’orchestre au Théâtre national de
Bretagne aux répétions avant concert à Rennes et au grand Théâtre de Lorient.
La mise en œuvre de ce projet a été cofinancée par Aiguillon et l’OSB.
Ces Salons symphoniques s’inscrivent dans le droit fil des Salons littéraires qui
connaissent déjà un franc succès auprès des locataires d’Aiguillon.

Galerie d’un soir
Sur une proposition de locataire, l’idée d’organi-
ser des expos dans les halls des immeubles d’Ai-
guillon a germé en vue de les animer et permet-
tre aux locataires de partager des moments de
convivialité. Après une première expo hall, en
mai dernier, deux expositions, une de peinture,
une autre de photos argentiques, le 15 novembre
et le 20 décembre, sont organisées dans deux bâti-
ments rennais d’Aiguillon. Côté pratique, la Ville
fournit le matériel pour le montage ; l’habitant
« invitant », avec le soutien de l’ESH, organise le
buffet et reçoit dans son hall les artistes de l’as-
sociation Art’R (passerelle entre artistes et pas-
sionnés d’art dans des lieux atypiques).

Cultur’hall
Amener la culture vers l’habitant en inves-
tissant les halls d’immeubles, tel est l’objec-
tif de la première édition de cette manifesta-
tion initiée par Terres de Loire Habitat et
Cultures du cœur Loir-et-Cher (association
de solidarités culturelles, œuvrant pour l’ac-
cès aux loisirs des publics fragilisés). Ainsi,
tout au long du mois de novembre, quatre
halls d’entrée sélectionnés à Blois seront le
théâtre d’un court spectacle vivant : chanson,
théâtre d’improvisation, danse, arts de rue,
de 18 à 19 heures. A l’issue du spectacle, un
verre de l’amitié est proposé pour prolonger
le spectacle de manière conviviale.



10 I Actualités habitat I N° 980 du 30 novembre 2013

Norevie centenaire
Pour fêter ses 100 ans, l’entre-
prise sociale pour l’habitat
Norevie a mis en place plu-
sieurs actions auprès de ses
parties prenantes. L’entreprise
a voulu associer les plus
anciens locataires à l’événe-
ment pour récompenser leur
fidélité, en offrant à ceux qui
sont présents depuis plus de
25 ans dans le même logement
un nouveau revêtement de sol
pour une pièce de leur choix
ou, s’ils ont en ont déjà béné-
ficié depuis moins de dix ans,
un bon d'achat d'une valeur de
300 euros destiné à embellir
le logement. Au total, 748 loca-
taires sont concernés, ce qui
représente un budget de
200 000 euros. Le 17 octobre,
c’est un après-midi qui était
organisé à l’intention des col-
laborateurs, invités à partici-
per à une chasse au trésor dans
les rues de Douai pour une
série d’épreuves en lien avec
l'entreprise, puis à un goûter
et une « flash mob ». Le len-

demain, une soirée a eu lieu,
cette fois au profit des élus,
partenaires, collaborateurs de
Norevie et de Floralys (son
actionnaire de référence), aux-
quels étaient proposés la dif-
fusion d’un film retraçant l'his-
toire de l'entreprise, un
spectacle d’un humoriste et
d’un groupe a cappella, puis
un gâteau d'anniversaire. 
L’ESH Norevie, implantée
dans le bassin du Douaisis,
compte plus de 10 200 loge-
ments répartis sur 46 com-
munes, logeant ainsi quelque
22 000 locataires. Au service
du logement social depuis 1913,
la Société des Habitations
Ouvrières du Nord a pris son
nom actuel en 1995. Le parte-
nariat qu’elle a noué en 2010
avec le groupe Arcade permet
une mutualisation de moyens,
le partage de connaissances et
de bonnes pratiques. L’orga-
nisme construit quelque 250
logements par an, son domaine
de compétence se prolongeant
avec l’accompagnement des
personnes âgées, par le biais
du groupement avec Floralys,
Floralys Domicile et Floralys
Résidence. ■

ÉCHOS

18e édition des
Trophées du cadre
de vie

Organisés dans le cadre du fes-
tival Fimbacte, à l’issue d’une
compétition ouverte à tous les
professionnels du secteur du
bâtiment, les Trophées du
Cadre de vie récompensent les
projets et actions phares en
matière d’architecture, de
construction, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire
dans trois secteurs : les
démarches communication,
les films audiovisuels et les
projets. Le Grand prix secteur
projet a été attribué à « Immo-
chan » pour l’Ilo, un centre
commercial réalisé dans le
cadre de la requalification du
centre-ville d’Epinay-sur-
Seine avec l’appui de l’Anru.
Les deux autres grands prix
sont revenus à Eurovia, pour
la Journée internationale de
la prévention dans la catégo-
rie Démarches de communi-
cation, et à Léon Grosse, pour
le film sur la réalisation du
nouveau stade Jean Bouin.
Parmi les organismes Hlm qui
participaient à cette compéti-
tion, trois ont été récompen-
sés :
◗ Grand Lyon Habitat, a reçu
le trophée or du Cadre de vie,
dans la catégorie Démarches
de communication pour sa
« Collection noire » de livres
d’art thématiques. Une col-
lection qui rend hommage aux
hommes et aux femmes qui

embellissent la vie collective
des résidences de l’OPH au
quotidien : Trois titres sont
aujourd’hui parus : Nos loca-
taires ont du talent, Nos jardi-
niers ont du talent, et Nos gar-
diens ont du talent.
◗ Habitat Toulouse, le trophée
Innovation publique attribué
par l’Observatoire territorial
pour « le Pass », un ensemble
d’outils et un centre d’appel
mis en place pour améliorer la
qualité de services aux loca-
taires.
◗ Domaxis, le trophée éco-res-
ponsable attribué par Qualitel
pour Doomag, le magazine
numérique interactif des petits
locataires, de 6 à 11 ans, des
résidences de l’ESH. ■

Nomination
◗A l’Union sociale pour
l’habitat Franche-Comté

Anne Schwer-
dorffer, directrice
de l’USH Franche-
Comté, succède à
Elise Douchez-

Cattin, après avoir exercé les
fonctions de directeur d’activité
et de directeur général délégué
au sein d’une ESH en région
Centre entre 2004 et 2013. Anne
Schwerdorffer a également
dirigé l’ADIL du Bas-Rhin de
1994 à 2004.
L’USH Franche-Comté est
présidée par Samia Jaber-Dor-
mane, vice-présidente du
Conseil général du Territoire
de Belfort, adjointe au maire
de Belfort, vice-présidente de
Territoire Habitat – OPH du
Territoire de Belfort. Elle
regroupe dix-huit organismes
Hlm gérant environ 75 000
logements, deux associations
départementales et a, à nou-
veau, obtenu un siège au
Conseil économique, social et
environnemental de Franche-
Comté pour la mandature
2013/2019 ; la directrice en a
été nommée membre en octo-
bre 2013. ■

Agenda
◗Rencontre Habsis
L’observatoire des coûts informatiques 2012
5 décembre 2013, à Paris
Habsis (Club Habitat systèmes d’informations & stratégies)
organise une journée consacrée à deux thèmes :
◗ les résultats de l’Observatoire des coûts informatiques 2012
avec une analyse par poste de dépenses ;
◗ une conférence sur « la surcharge informationnelle en
entreprise : enjeux, risques et solutions », par Caroline Sau-
vajol-Rialland, auteur de « Infobésité : comprendre et maî-
triser la déferlante informationnelle », paru chez Vuibert.

Contact : contact@habsis.org

Remise du trophée Or à Grand Lyon
Habitat. © DR

De gauche à droite, Jean-Luc Schutz,
délégué général et Réjan Lefèvre,
président. © DR
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Batigère obtient le
label diversité
Sur avis de la Commission
nationale du 25 octobre, les
sociétés de l’UES Batigère(1)

viennent d’obtenir le Label
Diversité délivré par AFNOR,
pour quatre ans. Ce label, lancé
en 2008, est le témoignage de
l’engagement effectif et volon-
taire du groupe pour promou-
voir la diversité en prévenant
les discriminations dans le
cadre de sa gestion des res-
sources humaines (recrute-
ment, intégration et gestion
des carrières), tout en s’atta-
chant à son ancrage territorial
et en s’intéressant par ailleurs
aux relations qu’il entretient
avec ses fournisseurs, ses
clients et/ou ses usagers.
Son obtention salue un travail
collectif, animé par le GIE
Amphithéâtre avec la volonté
de nourrir un dialogue social
constructif et participatif.
La création d’un Conseil de
diversité, la mise en place d’un
référent à l’écoute des témoi-
gnages de situations discrimi-
nantes et la sensibilisation du
personnel à la non-discrimi-
nation dans l’emploi et dans
l’attribution des logements,
ont confirmé les moyens mis
en oeuvre, par Batigère, pour
prévenir les discriminations
et promouvoir la diversité. ■

(1) Batigère Sarel, Batigère Nord-
Est, Batigère Ile-de-France, Logi-
vie, Batigère Rhône-Alpes, AMLI,
Présence Habitat, Logement 
Urbain, Erigere, FIAC, la Moselle
Maison Familiale, Alliance Im-
mobilier, Alliance Participations
Immobilières, SA Coopérative Im-
mobilière de l’Est, le GIE Amphi-
théâtre.

ÉCHOS

Développer sa notoriété et
reconquérir une clientèle
plus large: c’est le double
objectif de Domofrance,
filiale du Groupe CILSO, qui
lance sa marque ExterrA
dédiée à l’accession sociale à
la propriété. Si la société est
connue en tant que bailleur
social, elle l’est moins du grand
public, et plus particulièrement
des primo-accédants pour son
offre en accession. Cette clien-
tèle s’est notamment effritée
depuis 2008 entraînant une
baisse du nombre de logements
produits. La société souhaite
donc à la fois conserver sa
clientèle de ménages modestes
mais répondre aussi aux
besoins des jeunes cadres des
entreprises qui cotisent auprès
du groupe CILSO.
L’offre commerciale sera ainsi
plus attractive et proche des
standards de la promotion 

Campagne de lancement à Bordeaux.
© DR

Habitalys affiche ses locataires
Pour accompagner le lancement de son site Internet habita-
lys.com, l’Office du Lot-et-Garonne a lancé une campagne d’af-
fichage 4 x 3 dans l’ensemble du département pendant deux

semaines jusqu’au 6 novembre :
huit portraits d’habitants qui
illustrent la diversité des publics
logés par Habitalys. Au-delà de
l’image, ces habitants témoi-
gnent sur le site et participent 
à « lutter contre les idées
reçues ». ■

EN BREF
Meurthe & Moselle
Habitat a signé un contrat
de prêt global avec la
Caisse des dépôts portant
sur 32 millions d’euros
représentant 238
logements neufs (29,9 M€)
et 2,5 M€ de travaux
d’adaptation du parc
prévus sur une année. 
Ce contrat s’accompagne
également d’un contrat
d’objectifs pluriannuels
entre mmH et le Conseil
général.

Alliade Habitat et EDF
ont signé une convention
de partenariat autour de
plusieurs grandes
thématiques liées aux
consommations d’énergie :
la promotion de la maîtrise
de la demande en énergie
(MDE) auprès des
locataires ; la précarité
énergétique/Observatoire
des charges en vue
d’étudier une démarche
préventive adaptée selon
les situations ; la recherche
et développement en vue
d’atteindre les objectifs
stratégiques en matière de
performance énergétique.

CitéCréation reçoit le
trophée national de
l’entreprise citoyenne
2013 pour les PME
françaises. «Le jury a
retenu la démarche de cette
coopérative qui embellit
des quartiers d’habitations
sociales en apportant fierté
et dignité aux habitants… 
De même, il tient à
souligner l’a-propos de
l’ouverture d’une école en
art mural, dénommée
ECohlCité, afin de
transmettre son expertise à
des jeunes désireux
d’acquérir une formation 
au métier de peintre
muraliste…»

privée (résidences à taille
humaine, typologies adaptées
aux jeunes ménages, gamme
de finitions étendue…). Domo-
france lance ainsi 420 loge-
ments, en adéquation avec la
politique de la Communauté
urbaine de Bordeaux et de la
Ville de Bordeaux, qui pré-
voient 10 à 20% de logements
en accession sociale dans les
grands projets urbains et qui
soutiennent les primo-accé-
dants par des aides finan-
cières.■

Domofrance lance la marque ExterrA
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Dans le pacte signé avec l’Etat, le secteur Hlm s’est engagé à répondre
aux besoins de nouveaux logements, lorsqu’ils existent, et à accentuer sa
réponse pendant trois ans afin d’infléchir la situation actuelle de crise,
tant économique que d’insuffisance d’offre abordable dans certains
territoires.
Les décisions récentes (modification de la loi SRU, TVA réduite sur les
travaux, mobilisation du foncier public, relèvement du plafond du
Livret A) favorisent cette dynamique. Le secteur Hlm doit donc
mobiliser tous les leviers et innover. Le développement est aujourd’hui
marqué par la mixité à toutes les échelles. Cette mixité est au cœur des
préoccupations des collectivités locales. Il convient de s’organiser pour y
répondre. Souvent la VEFA est retenue (un tiers de la production
actuelle), mais elle n’est pas une fatalité. Une panoplie de montages,
classiques ou plus innovants, existe comme le recense de manière
exhaustive le cahier d’Actualités habitat n° 154.

Opérations mixtes et partenariats

LE DOSSIER
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Pour assurer son développement,
la maîtrise d’ouvrage Hlm doit
saisir toutes les opportunités.
Cela induit progressivement des

changements profonds dans la posture
de la fonction développement qui doit
être plus ouverte aux partenaires, plus
consensuelle en interne avec les autres
métiers, qui doit expliquer et faire parta-
ger en interne sa vision globale.
Plusieurs positionnements semblent se
dessiner : jouer la transversalité en tant
qu’opérateur urbain global sur le terri-
toire ou la complémentarité en tant
qu’opérateur spécialisé à haute valeur
ajoutée.
Dans tous les cas, l’image de l’opérateur
Hlm doit être actualisée dans une com-
munication active au service des projets
en cours ou potentiels, et pas seulement
pour servir la communication des élus
(poses de la première pierre, inaugura-
tions).
Pour autant, indique Laurent Goyard,
cette nécessaire mobilisation du secteur
Hlm, dans le cadre actuel dessiné par les
collectivités locales, recouvre de lourds
enjeux. Il s’agit de veiller à renforcer la
maîtrise d’ouvrage Hlm en limitant la
VEFA, de sécuriser juridiquement les
solutions, de construire des stratégies de
long terme grâce aux partenariats. D’au-
tant que le cadre d’intervention des orga-
nismes est en constante évolution (SCI
locative dans le projet de loi ALUR, sys-
tèmes coopératifs) et que les questions
de mise en concurrence de la maîtrise
d’œuvre dans les appels à candidatures
des collectivités locales, EPF ou aména-
geurs restent à résoudre.
◗ Les solutions recourant à des outils
classiques
Alternatives aux divisions primaires
(ZAC et lotissements), ces outils (per-

mis de construire valant division pour
Clairsienne ou coopération entre opéra-
teurs économiques pour Aquitanis, voir
pages 16 et 17) présentent des avantages
de simplicité et de rapidité. Ils sont bien
adaptés en cas de maîtrise du foncier en
amont qui permet un positionnement
naturel en tant que chef de file vis-à-vis
de partenaires potentiels et ouvre d’au-
tres opportunités en réciprocité. Dans ce
cas, initier des études urbaines est certes
un pari sur des modifications du PLU,
mais lorsque la localisation est de qualité,
le risque économique sur le foncier est
faible. Ces montages présentent quatre
avantages : la péréquation par construc-
tion ; le gain de densité en s’exonérant
des distances aux limites imposées par le
PLU ; des réponses à l’ambition de rendre
la densité plus attractive par la grande
diversité des typologies et des rencontres
de forme ; la capacité de raisonner glo-
balement et de chercher des mutualisa-
tions. Il convient, en revanche, de limiter
voire d’éviter le recours à des associa-
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tions syndicales libres (ASL), y compris
pour les espaces extérieurs afin de sim-
plifier l’exploitation ultérieure.
◗ Les solutions issues de l’aménagement
L’aménagement est une compétence très
inégalement présente dans les orga-
nismes Hlm. A l’instar de Néolia (voir
page…), elle peut devenir un objectif
pour constituer un fond de production,
d’abord via des lotissements, puis sur des
ZAC à taille maîtrisable dans des zones
détendues, puis de plus en plus tendues.
Si l’acquisition de foncier est rarement
un risque économique et financier, elle
est, en revanche, une prise de risque en
matière de constructibilité. Le projet
urbain partenarial (PUP) articulé à une
SARL permet de partager les risques
entre constructeurs et de limiter la mise
de fonds initiaux, tout en affichant la
mixité du projet. Il est plutôt destiné à
des fonciers de taille maîtrisable.
Une ZAC en régie (Valophis, voir
page 15) portée par une direction vouée
à l’aménagement dans le cadre d’un 

Une nouvelle impulsion pour la
construction de logements
ZAC, ZAC en régie, lotissements, SCI, SARL, la journée professionnelle du
14 octobre(1), au-delà de l’état des lieux des différents outils et des enjeux, a
permis de mettre en évidence les points de vigilance des solutions, leurs
avantages et de ré-interroger les pratiques.

Droit européen et règles de mise en concurrence
Après d’intenses négociations entre Parlement européen, Commission et Etats membres,
les dispositions européennes, qui codifient la coopération public-public, qui inclut les
coopérations entre organismes Hlm, ont été adoptées.
Si les propositions initiales excluaient toutes participations privées au sein de telles
coopérations, interdisant ainsi aux organismes privés Hlm d’y prendre part, le texte
définitif a été modifié pour en faire bénéficier l’ensemble des bailleurs sociaux, quel que
soit leur statut.
Concrètement, les coopérations 100% Hlm, dans le cadre des missions d’intérêt général
qui leur ont été confiées, sont exclues de l’application des règles des marchés publics.
Les relations entre les organismes Hlm et leur structure de coopération, comme les GIE, ou
les relations contractuelles entre organismes, comme les conventions de mutualisation de
moyens, ne sont pas soumises à une mise en concurrence.
Cette codification européenne permet ainsi de sécuriser les relations entre bailleurs sociaux.
Les rapports entre opérateurs privés et organismes Hlm restent eux soumis à la concurrence.
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GIE qui intègre verticalement tous les
métiers permet quasiment une produc-
tion en circuit fermé pour l’ensemble du
groupe. A la clé, des gains en souplesse
sur le projet et en rapidité car différentes
tâches peuvent être réalisées en temps
masqué.
◗ Le recours à des structures communes
Ces partenariats ont, selon Guillaume
Ghaye, une vocation résiduelle par rap-
port aux autres solutions. En raison de
leur cadre mal stabilisé en lien avec les
règles de la commande publique et les
contraintes du droit des sociétés, ce
registre partenarial appelle à une grande
prudence. Il doit notamment rester auxi-
liaire à l’activité de l’organisme Il pré-
sente pourtant différents avantages :
répondre à un objectif de visibilité,
mieux articuler les modèles écono-
miques des différents partenaires, cer-
ner les moyens affectés.
La panoplie s’étend de la structure de
projet telle la SCI Polylogis (solution au
cas par cas simple et offrant un interlo-
cuteur unique pour la collectivité locale,
voir page 17), ou la SARL Rhône Saône
Habitat (assise temporaire pour une
réponse commune et une solution rapide
sur la base d’un permis de lotir, voir
page 15), jusqu’à la mise en commun de
moyens dans des structures pérennes
réunissant de grosses équipes pluridisci-
plinaires capables d’offres globales et
diversifiées et rodant des processus de
conduite d’opérations reproductibles,
optimisés et péréqués.

Nouvelles compétences et
organisations
Ces différents montages ont des consé-
quences sur les compétences et organi-
sations de la maîtrise d’ouvrage Hlm.
◗ Un nouveau relationnel envers la pro-
motion privée
Ces dernières années ont vu se rappro-
cher les métiers de promoteur privé et de
producteur Hlm. C’est un rapprochement
de destin car leur sort est souvent lié sur
des fonciers à partager, mais aussi par la
connaissance respective des différences à
prendre en compte et d’enjeux communs,
motivant même des démarches conjointes
ou convergentes, au plan local ou national,
en vue d’améliorer les conditions d’inter-
vention.
Le chef de file est issu de l’un ou l’autre
secteur selon la conjoncture, la com-
plexité du foncier ou de l’environnement
et la nature du projet au regard du
contexte local.
Pour autant, le maintien de bons rap-
ports dans la durée repose sur certaines
règles de conduite. Les projets doivent
être initiés sur une bonne appréciation
des risques liés au foncier, la compré-
hension des enjeux de chacun (en règle
générale, le promoteur privé fonctionne
dans une logique financière de courte
durée alors que l’opérateur Hlm, surtout
en locatif, raisonne sur la longue durée
en vue d’une efficience économique), la
transparence et la juste rémunération de
chacun et la complémentarité des rôles.
◗ Des ressources humaines plus spé-
cialisées en interne
La complexité des projets Anru a sou-
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Quelques enseignements
Le développement d’opérations mixtes
requiert :
•souvent une prise de risques amont sur
le foncier ;
•une fonction de conseil, de proposition
et de pédagogie auprès des collectivités
locales dont le rôle est déterminant pour
faire aboutir les projets ;
•une maîtrise d’ouvrage forte dans le
jeu de négociation, voire de rapport de
force avec les partenaires ;
•vraisemblablement, le recours à des
solutions partenariales imbriquées dans
un choix plus ou moins contraint, ne
permettant pas toujours une exploitation
ultérieure indépendante.

vent été une bonne école pour le mon-
tage et la conduite des projets actuels.
Les méthodes de travail rodées en mode
projet et le recours à des outils collabo-
ratifs sont des basiques et parfois même
les organisations ont été adaptées en
tenant compte des caractéristiques de
ces projets. Le renforcement de spéciali-
sations métier, l’acquisition de nouvelles
expertises, la montée en compétence en
matière d’aménagement, l’anticipation
et la gestion des aléas dans les ingénieries
financières sont autant d’exemples d’in-
tégration de compétences.
La stratégie foncière intègre désormais
des volets de commercialisation et de
communication et lorsque la puissance
publique ne distribue pas le foncier aux
opérateurs, les équipes ont à créer elles-
mêmes leur offre foncière. Elles ont donc
développé des savoir-faire pour analyser
le foncier et les dynamiques territoriales,
pour acheter et préparer en amont le
foncier, assurer un portage actif dans une
veille rapprochée et actionner tous les
leviers de valorisation du foncier.
◗ Une identité renouvelée
Pour assurer son développement, la maî-
trise d’ouvrage Hlm doit saisir toutes les
opportunités tout en répondant à l’am-
bition de mixité sociale. Cela induit pro-
gressivement des changements profonds
dans la posture de la fonction dévelop-
pement qui doit être plus ouverte aux
partenaires, plus consensuelle en interne
avec les autres métiers, qui doit expli-
quer et faire partager en interne sa vision
globale.
Plusieurs positionnements semblent se
dessiner : jouer la transversalité en tant
qu’opérateur urbain global sur le terri-
toire ou la complémentarité en tant
qu’opérateur spécialisé à haute valeur
ajoutée. ■

(1) Les intervenants à la journée profession-
nelle : Denis Belleville, Haute-Savoie Habitat ;
Christophe Boucaux, USH ; Brigitte Brogat,
USH ; Jean-Philippe Brouant, Gridauh ; Nico-
las Decouvelaere, Néolia ; Guillaume Ghaye,
avocat ; Laurent Goyard, Fédération OPH ;
Raoul Heuzel, Polylogis ; Jean-Philippe Lafon,
Aquitanis ; Manuel Landes, Fédération OPH ;
Jacques Larouzée, Paris Habitat ; Claire Lanly,
Expansiel Promotion ; Anne Legrand, Expan-
siel ; Jean-Philippe Mangeot, FPI ; Jean-Chris-
tophe Margelidon, Fédération OPH ; Jean
Nika, USH ; Daniel Palmaro, Clairsienne ;
Didier Philippe, Sarthe Habitat ; Virginie Tous-
sain, USH Europe ; Benoît Tracol, Rhône-
Saône Habitat.

Ce cahier est destiné à montrer la variété des
montages partenariaux.
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Exemples de partenariats

L’acquisition d’une unité foncière
de 5 ha d’un seul tenant à Mul-
house répondait au souhait de

Néolia de développer sa culture d’amé-
nagement en secteur urbain. La mise au
point de ce projet structurant a été
menée en étroite collaboration avec la
collectivité. Pour la partie habitat, soit
230 logements, 55 % ont été programmés
en locatif social et 45 % en accession
sociale, avec un cahier des charges appli-
cables à chaque lot, écrit par Néolia, des
urbanistes et architectes, imposant à la
fois une densité et des formes urbaines.
6 500 m2 de SHON sont réservés à un
pôle médical. Les permis d’aménager ont
été délivrés fin 2008, les premiers permis
de construire mi-2009.
La pratique de l’aménagement de Néolia
lui a permis d’accéder à un foncier de pre-
mière main, une fois les risques liés à l’ac-
tivité industrielle maitrisés. Elle permet
ensuite de réaliser des péréquations des

charges foncières selon la desti-
nation des programmes. La vente
de charges foncières viabilisées
est source de production de
charge foncière pour elle-même.■

Pour Nicolas Decoulevaere, « un dialogue régulier avec les élus et les services
techniques a été nécessaire tout au long du projet. Ce type d’opération implique la
maîtrise du site, une prise de décision rapide, une collectivité en phase, une équipe
d’urbanistes compétente, une procédure d’aménagement simple, une pratique de
l’aménagement et des compétences en interne.
Des limites toutefois : le temps long de l’aménagement et de l’immobilier nécessite d’être
réactif pour s’adapter au contexte local et aux évolutions du marché immobilier comme de
la réglementation. La prise de risque financière est élevée car la cession des charges
foncières est la seule recette de l’aménageur (un quart des charges foncières a été réservé
aux opérateurs qui voulaient le foncier et 30 logements ont été cédés à Mulhouse Habitat
en VEFA). Mais si on veut du foncier, la prise de risque est inévitable. Toutefois, l’acquisition
d’une friche industrielle sans quasiment de conditions suspensives a nécessité de valider
quelques paramètres d’entrée: risques de pollution, taux réduit de TVA, etc.»

Néolia Aménageur et constructeur

Des opérations qui prouvent la pertinence
de l’intervention de Néolia, notamment

en matière de maîtrise des coûts de
charge foncière © DR

Pour répondre à un
concours d’aménage-
ment à Vaulx-en-Velin

organisé par le Grand Lyon,
Rhône Saône Habitat s’est
associé à deux promoteurs
privés Bouwfonds Marignan
et Copra Rhône Alpes.

La SARL, constituée par les
trois, s’est portée acquéreur
de l’ensemble du tènement
(près de 22 000 m2 de terrain)
dont la moitié était propriété
du Grand Lyon, et l’autre moi-
tié propriété d’une entreprise
privée. Sept lots ont été orga-

Comme l’explique Benoit Tracol, « on a fait de la maîtrise
d’ouvrage à trois, en se répartissant les tâches : Marignan assurant
la partie comptable et financière, Copra la commercialisation des
68 logements, RSH la conduite d’opération et la gestion technique.
Certes la SARL revêt la forme la plus intégrée que constitue ce
partenariat institutionnel. La création de cette nouvelle structure a
nécessité un certain formalisme juridique. Dans un mois, la levée
des garanties de parfait achèvement permettra la distribution du
reste de marge et la liquidation de la SARL.
Au total, 348 logements ont été réalisés sur cette emprise foncière
avec, comme le souhaitait la collectivité locale, un prix de foncier
de 165 €/m² SHON équivalent pour tous les opérateurs.»

Rhône Saône Habitat Création d’une SARL

Résidence Terre de Sienne construite par Rhône Saône Habitat. © F. Ferrer

nisés, chacun des trois opéra-
teurs en ayant un en propre
et un autre en commun.
La constitution de la SARL
par trois opérateurs a permis
une grande souplesse pour
acquérir et aménager le tène-
ment foncier, propriété de
l’entreprise privée. La force
de frappe d’un groupement

comprenant un promoteur
national et deux opérateurs
locaux a pesé dans la négocia-
tion de l’acquisition du ter-
rain. Ce montage a permis
également d’envisager la co-
promotion d’un îlot, les trois
opérateurs se répartissant les
tâches. ■
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Propriétaire d’un foncier de
22 000 m2 à Caudéran, Clair-
sienne a conçu un projet d’habitat

mixte avec la Communauté urbaine et la
Ville de Bordeaux. Elle s’est imposée
chef de file de ce projet urbain de 180
logements auquel participent deux pro-
moteurs privés Kaufman & Broad et le
groupe Pichet.
Pour réaliser l’opération, Clairsienne a
choisi le permis de construire valant
division. Le permis de construire déli-
vré à la coopérative, seul pétitionnaire, a
fait l’objet d’un transfert partiel aux deux
promoteurs privés. Intérêt de la formule :
le permis de construire valant division
permet d’aménager sans besoin de per-
mis d’aménager pour l’opérateur et de
diviser un terrain sans tomber sous le
coup du lotissement.
Clairsienne a, pour sa part, construit 18
logements en accession sociale, 41 loge-
ments locatifs. Une résidence seniors de
25 logements est en cours de construc-
tion. ■

Comme l’explique Daniel Palmaro,

« Clairsienne a pris un risque
important sur l’achat du terrain. Le
terrain nous appartenant, nous avons
été chef de file et avons pu imposer
du logement social. Nous avons choisi
cette procédure pour assumer à la fois
maîtrise urbaine et maîtrise
architecturale. Elle nous a aussi permis
de mutualiser les calculs ; par
exemple, pour les places de
stationnement.
Le foncier, relativement cher, a été
revendu au double du prix aux
promoteurs privés. Ce qui nous a
permis de garder la même qualité
architecturale pour le logement social ;
les promoteurs ayant financé la charge
foncière. Fiscalement en revanche, le
PC valant division induit le paiement
d’un impôt sur les sociétés.
Nous avons procédé à la division
cadastrale des servitudes sans création
d’une ASL pour éviter une exploitation
en copropriété.»

Clairsienne
Permis de construire valant division

Opération «Cœur de Cauderan» conçue par
Clairsienne et la CUB ; architectes : Sophie Berthelier,
Philippe Fichet, Benoît Tribouillet. © DR

La ZAC Briand Pelloutier à
Choisy-le-Roi a été réalisée
dans le cadre d’une opération

Anru et avec le concours du GIE
Expansiel. Il s’agit d’un projet des-
tiné à désenclaver un quartier rési-
dentiel et de proposer une mixité
de l’offre de logements. Sa réalisa-
tion a nécessité la mise en œuvre
d’une procédure de ZAC conduite
en régie par Valophis Habitat qui
en est l’initiateur, dans un cadre
concerté avec la Ville et l’Anru.
Après démolition de l’existant, 165
logements locatifs en 3 opérations
seront construits par Valophis, 138
logements en accession sociale par
Expansiel Promotion, et 72 loge-
ments libres par la Foncière.
Cette opération de restructuration
urbaine de quartier est engagée sur
un foncier propriété à 92 % de Valo-
phis Habitat, en partenariat étroit

avec la Ville qui a conduit les modifications du
PLU nécessaires à la mise en œuvre de ce projet
d’aménagement. La procédure ZAC a été retenue
car elle était la plus adaptée à ce type d’opération
phasée, complexe et d’une certaine ampleur. Elle
a également permis de réorganiser le parcellaire
après démolition du bâti, d’aménager et d’équiper
la zone. ■

Pour Anne Legrand, « l’intérêt de la
ZAC est la souplesse, la flexibilité du
projet, la péréquation financière. La ZAC
peut être plus longue en amont mais
offre une souplesse d’exécution et
d’adaptation en aval. Par le biais du GIE,
on a pu travailler en temps masqué.
L’inconvénient est lié au contexte d’une
opération Anru. Le délai de cinq ans est
celui d’un constructeur et non d’un
aménageur. Le temps long de
l’aménagement (5 à 10 ans) rend
l’adéquation «évolution du marché
immobilier/programmation des
opérations locatives et accession»
délicate dans l’ajustement des équilibres
d’opérations. La constructibilité et le
montant des droits à construire ont été
prédéfinis et figés en amont, sans
possibilité d’ajustement en fonction des
aléas liés au coût de relogement, de
démolition, de viabilisation.»

Groupe Valophis
ZAC en régie

Première opération livrée sur la ZAC Briand Pelloutier à Choisy
le Roi. © DR



Actualités habitat I N° 980 du 30 novembre 2013 I 17

LE DOSSIER

La commune de Cran Gevrier, via
une société d’économie mixte
départementale, a conçu un projet

d’écoquartier sur un terrain de quelque
6 ha, aux côtés de la SARL Cran 2005,
aménageur de la partie habitat.
Compte tenu des besoins locaux, 600
logements sont prévus dont 30 % de loca-
tifs sociaux, 5 % en accession sociale et
65 % de logements en locatif et acces-
sion libres. 90 logements sont construits
par Haute-Savoie Habitat, 90 sont acquis
en VEFA. L’accession sociale est réali-
sée par Haute-Savoie Habitat.
Ce projet est financé dans le cadre d’un
projet urbain partenarial entre la Ville, à
hauteur de 20 %, et la société Cran 2005.
Le projet urbain partenarial est un nouvel
outil qui permet à une commune de
signer avec les propriétaires de terrains,
les aménageurs ou les constructeurs, une
convention fixant le programme des
équipements publics qu’elle doit finan-
cer pour répondre aux besoins des futurs
habitants et usagers de l’opération ainsi
que les conditions de leur prise en charge.
Haute-Savoie Habitat est entré au capital
de la SARL Cran 2005 par prise de parti-

cipation (3 M€ : montant de la
charge foncière pour 180 loge-
ments en contrepartie de 26 %
du capital). Les organismes ont
la possibilité de souscrire des
parts ou des actions dans des
sociétés pouvant réaliser des
opérations d’aménagement ou
conclure une convention de pro-
jet urbain partenarial.
Grâce à la mise de fonds de
Haute-Savoie Habitat, la SARL
Cran 2005 a pu engager le finan-
cement des coûts de dépollution et de
déconstruction de la friche industrielle.
En contrepartie, Cran 2005, propriétaire
du foncier, cèdera à l’OPH les terrains
aménagés pour construire 90 logements
locatifs sociaux, à un prix en dessous du
prix du marché immobilier local.
Un protocole d’accord a été élaboré entre
Haute-Savoie Habitat et la SARL Cran
2005 afin de définir les modalités d’en-
trée de l’Office dans la SARL ainsi que les
conditions de sortie. ■

Pour Denis Belleville, « en nous associant
très en amont avec Cran 2005, nous nous
sommes assuré de l’exclusivité de la partie
logement social du projet. Nous avons
participé au jury du concours lancé par le
promoteur Priams pour ses programmes
immobiliers, comme lui a participé aux
nôtres. En étant signataire du PUP, la
charge foncière s’est élevée à 250 €/m²
de surface de plancher, bien en dessous du
prix habituel.»

Haute-Savoie Habitat
Projet urbain partenarial (PUP)

Pour répondre aux attentes des collecti-
vités locales de plus en plus deman-
deuses d’opérations mixtes, le groupe

Polylogis sollicite ses différentes structures
opérationnelles. Pour cela, il privilégie le mon-
tage juridique de la SCI de construction-vente
pour la réalisation de ses opérations en acces-
sion à la propriété. 
Une partie du programme est vendue en VEFA
à un bailleur du groupe qui proposera ses loge-
ments à la location. L’autre partie du pro-
gramme sera commercialisée dans le cadre de
l’accession sociale. 
Pour chaque nouvelle opération, une société
civile de construction-vente (SCCV) est créée.
En effet, la SCCV a pour objet spécifique la
construction d’un ou plusieurs immeubles en
vue de leur vente en totalité ou par fractions. ■

Groupe Polylogis
SCI de construction-vente

Pour Raoul Heuzel, 

« la création d’une SCCV est
relativement simple, elle ne
nécessite pas l’intervention
d’un notaire. Elle n’est pas
soumise à la loi MOP. La SCI de
construction-vente est un outil
souple, non assujetti à une
règle particulière pour la
passion de ses marchés dont le
régime est celui de la liberté
contractuelle. Une fois la vente
du programme réalisée, la SCI
est liquidée. Reste que la
création implique un certain
formalisme et que la
responsabilité indéfinie des
associés est en jeu à l’égard
des tiers.»

Opération SCI à Tremblay-en-France. © DR

Un des projets de logements conçus sur la
commune de Cran Gevrier.
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ABordeaux, où l’offre
foncière est particuliè-
rement rare, la mise en

vente par PSA d’un terrain de
8000 m2 a suscité l’interven-
tion de la Ville avec deux exi-
gences : construire 50% de
logements sociaux et engager
une étude de faisabilité urbaine
qui a débouché sur une modifi-
cation du PLU portant de 7000
à 9000 m2 la SHON. Elle a par
ailleurs pressenti l’ESH Coli-
gny et l’OPH Aquitanis pour la
construction des logements
sociaux. Les promoteurs
contactés par PSA n’ont pas
donné suite évoquant l’impos-
sibilité d’obtenir rapidement un

permis purgé de tout recours.
Les opportunités foncières
étant rares, en 2010, Aquitanis
a pris la main et acheté à PSA le
terrain sans condition suspen-
sive, avec toutefois le garde-fou
de 9000 m2 de surface de plan-
cher à 2,2M€, soit un coût du
foncier à 160 €/m2 pour le
logement social et en prenant
le risque de la démolition et de
la dépollution. Aquitanis,
l’ESH Coligny et Bouygues
Immobilier ont alors constitué
un groupement d’opérateurs et
arrêté des modes opératoires
via des conventions. 
La première, entre les deux
opérateurs Hlm, prévoit la

cession d’une partie de la
charge foncière par Aquitanis
à l’ESH Coligny qui y réali-
sera 30 logements locatifs
sociaux sur les 120 prévus. La
deuxième, signée entre Aqui-
tanis et Bouygues Immobilier,
prévoit la cession d’une part
de l’emprise foncière une fois
le PC acquis et purgé pour y

réaliser 60 logements. Aqui-
tanis réalisera, pour sa part,
30 logements locatifs sociaux.
Les deux bailleurs sociaux
ont formé un groupement de
commandes pour choisir un
maître d’œuvre. Un permis de
construire valant division sera
déposé conjointement au
printemps 2014. ■

Pour Jean-Philippe Lafon, « sans un groupement de commandes
et un travail en collaboration entre opérateurs et collectivité, on ne
peut faire de telles opérations répondant à la commande de la
Ville qui souhaitait voir implanter un projet d’habitat mixte sur ce
territoire. Ce groupement économique a permis à un Office de se
positionner comme chef de file en étant très réactif. Reste que la
constitution de ce groupe d’opérateurs n’a été rendue possible
que par la volonté de la collectivité, très impliquée dans ce projet
urbain. L’Office a assumé la prise de risque, les promoteurs ne
souhaitant pas acquérir la charge foncière sans être assurés
d’obtenir un permis de construire purgé de tout recours.»

Aquitanis
Coopération entre opérateurs économiques

Etude de mise en forme urbaine et architecturale par la Cabinet Yves Ballot,
Anne Franck Architectes. © Y.Ballot, A. Franck Architectes

Sur l'ancien terrain acquis par Aquitanis à PSA, répartition des emprises des trois
opérateurs économiques.
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Avec ses 24 000 logements,
Nantes Habitat a contribué à
façonner la forme et l’image
de la ville. Son patrimoine

diversifié est symbolique des époques tra-
versées. Le parc aujourd’hui en gestion
compte parmi les plus anciens en France
avec une ancienneté moyenne de 40 ans.
Aujourd’hui, l’Office qui gère les deux
tiers du parc social de la ville, construit
en centre-ville et participe à la concep-
tion de nouveaux quartiers : Bottières-
Chenaie, Pré-Gaucher, l’Ile de Nantes.
Comme l’explique Stéphane Dauphin,
directeur général, « nous nous inscrivons
dans une dynamique de territoire d’au-
tant que d’ici 2030, l’agglomération pour-
rait compter près de 100 000 nouveaux
habitants. Nous intervenons sur la ville
mais aussi sur des communes voisines
de manière à diversifier les opérateurs et
offrir des produits comme le PSLA, des
équipements. »
Pour répondre aux enjeux et aux besoins
de Nantes et du développement de sa
métropole, Nantes Habitat a engagé un
vaste programme de rénovation et de
construction. 5 700 logements ont été
rénovés ces dix dernières années et 1 400
le seront dans les trois ans à venir. A
Nantes, les quartiers, dont huit priori-

taires sont situés à l’intérieur de la ville,
n’ont jamais été délaissés. Ils sont
proches du centre-ville, souvent situés
au cœur de vastes espaces verts, desser-
vis par les transports en commun notam-
ment le tramway.
A Malakoff Pré Gaucher, quartier voisin
de la gare et désormais relié à l’Ile de
Nantes par un pont où après des démoli-
tions, quatre tours ont été réhabilitées.
En plus d’une isolation par l’extérieur des
façades avec de l’acier apparent, du chan-
gement des menuiseries, les logements
ont été restructurés, avec le choix donné
aux locataires entre une cuisine ouverte
ou fermée. L’électricité et la plomberie
ont été remises en état, les sanitaires
changés. Les loggias et les balcons ont
été fermés par des vitres. Sur ce même
quartier, l’Office lance son premier pro-
gramme en accession sociale à la pro-
priété et y installera son siège social, dans
un immeuble regroupant du logement,
des services et un centre commercial.

Anticiper les modes de vie
Face au vieillissement de la population –
près de 30% de ses locataires ont plus de
60 ans–, Nantes Habitat, en partenariat
avec le centre communal d’action sociale,
adapte des logements lors de requalifica-

tions pour favoriser le maintien à domicile
ou en prévoit dans les programmes neufs.
Ces logements labellisés « bleu » sont
équipés de volets roulants électriques,
d’une salle de bains adaptée, de prises
électriques installées à hauteur, de barres
d’appui pour un montant moyen de tra-
vaux de 7 000 €. Aujourd’hui, Nantes
Habitat compte environ 335 logements
labellisés « bleus » et s’est donné pour
objectif d’en atteindre 1000 en 2014.
Diversifier les produits « habitat »,
construire des types d’habitat spéci-
fiques, des équipements permettront de
répondre à la pluralité de la demande et
aux exigences de maîtrise des charges.
500 logements neufs sont lancés chaque
année en variant les modes de dévolu-
tion des marchés (macro-lots, concep-
tion-réalisation, MOP…), dont 40 % en
ZAC, où le prix du foncier est fixé à
180 €/m2 pour les bailleurs publics. Pour
construire, l’Office s’appuie sur l’exper-
tise d’usage des habitants et mise sur la
qualité architecturale en faisant appel à
des architectes de renom et à de jeunes
talents, parmi lesquels un tiers sont Nan-
tais, un tiers du Grand-Ouest, un tiers
parisiens. En matière d’architecture, la
barre est haute à Nantes, comme en
témoignent les récentes livraisons de
logements et d’équipements publics et
privés sur la ville. ■

VIE DES ORGANISMES

Nantes Habitat

Un vent de modernité
Bailleur historique de la Ville et centenaire cette
année, Nantes Habitat accompagne le
dynamisme d’une ville qui se transforme.

L’ilot A3, 70 logements en 3 plots, organisés autour
d’un jardin central collectif. Arch. : Christophe
Rousselle. © DR

176 logements 
du linéaire
Tchécoslovaquie
ont été rénovés 
et la façade
recouverte d’un
bardage zinc. 
Arch. : Cabinet
Nomade.
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Dans le cadre de l’opération Cam-
pus menée par l’Université de
Bordeaux, Domofrance apporte

une réponse logement aux besoins que
rencontrent trois catégories de popula-
tion du campus : les étudiants, les docto-

rants-chercheurs et les personnels. Cette
opération mixte logements et services et
intègre les locaux du Service inter-uni-
versitaire de médecine préventive et de
santé (SIUMPS).
La résidence l’Escabelle est un bâtiment
bioclimatique de 150 logements.
L’Etat, le Conseil régional, le Conseil
général et la Communauté urbaine de
Bordeaux participent au financement de
l’opération (20,4 M€ TTC) dont la Ville
de Pessac est partenaire. ■

Domofrance sur le campus de Bordeaux

L’objectif de l’opération Campus : imaginer «un
nouveau modèle d’université». Maîtrise d’ouvrage :
Domofrance ; conception-réalisation : Rudy Ricciotti -
DV Construction.

◗ Orvitis
Adeux pas des écoles supérieures et

des commerces, une résidence
jeunes a ouvert ses portes à la rentrée à
Semur-en-Auxois (21). Grâce à la trans-
formation de logements familiaux, ce
sont huit appartements tout équipés qui
sont proposés aux jeunes.
Le bâtiment, sur trois étages, compte
désormais deux appartements de type 2
et six appartements de type 3 en coloca-
tion, pouvant accueillir au total une quin-
zaine de locataires. Pour le loyer charges
comprises, il faut compter 400 euros
pour un T2 et entre 260 à 300 euros par
locataire en colocation dans un T3.
Orvitis devrait décliner cette politique
de diversification et d’adaptation de l’of-
fre sur d’autres communes du départe-
ment, notamment à Dijon.

◗ Moselis

Dans l’agglomération de Thionville, à
Yutz, Moselis propose cinq apparte-

ments meublés en colocation, en parte-
nariat avec l’IUT (qui se trouve à 10
minutes à pied) et une association spé-
cialisée dans l’accompagnement social de
jeunes en insertion. 
Loyer après APL : 145 €.

◗ Astria
Depuis un an, à titre expérimental,

France Habitation, Domaxis et
l’OGIF (filiales immobilières d’Astria)
ont mis à la disposition de jeunes (étu-
diants en alternance, jeunes salariés des
entreprises clientes du CIL), une dizaine
d’appartements meublés en colocation
par l’entremise de l’ADLIS, association
agréée d’intermédiation locative sociale.
Les baux sont d’un an. ■

JEUNES

Colocation

Un parti-pris architectural de formes zigzaguant
entre les arbres. © DR

Partenariat USH-Midi-Pyrénées/
Union régionale pour l’habitat des jeunes

La convention, signée le 9 octobre, vise à favoriser un travail partenarial
pour mieux appréhender les spécificités de ce public et leurs besoins ;
répondre ensemble aux enjeux du logement des jeunes en fluidifiant le

parcours résidentiel des jeunes demandeurs de logement ; et accompagner par
des actions communes les évolutions sociétales impactant le logement des
jeunes.

Dans un contexte de
déficit de petits loge-
ments pour jeunes

dans l’agglomération borde-
laise, la résidence Suzanne
Lacore apporte une réponse
aux 16-30 ans, apprentis, sta-
giaires, étudiants, jeunes actifs,
pour des séjours de courte ou
moyenne durée ou en alter-
nance. La ville de Blanquefort
souhaitait en effet développer
sur son territoire un pôle d’ex-
cellence en matière de formation pro-
fessionnelle, sachant qu’elle accueille
chaque jour plus de 10 000 jeunes en for-
mation.
Proche des établissements de formation,
la résidence propose des locaux com-
muns et 50 logements (70 places), des
T1, T1 bis et des T3 pour des célibataires,
des couples et des colocataires, des cloi-

Clairsienne joue le bois et la couleur

sons mobiles permettant la création
d’une pièce en plus.
Prix de revient, hors mobilier: 3,35 M€
(2 M€ de subventions, 900 K€ de prêts,
400 k€ de fonds propres), soit en moyenne
67000 € par logement. Architectes :
Patrick Hernandez, Jean-Hugues Seurat.■
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Lauréat du Programme d’investis-
sements d’avenir (PIA), le projet
Apprentoit, conçu en partenariat

entre Ciliopée et la Chambre des métiers
du Lot-et-Garonne, est aujourd’hui une
réalité. Depuis septembre, des studios de
20 à 29 m2 à Astaffort, Mézin, Monflan-
quin, Fumel, Monsempron-Libos accueil-
lent des apprentis ; d’autres seront mis
en service en septembre 2014 à Moirax,
Meilhan, Lauzun, Castillonnès, Duras,
Lamontjoie.
Situés au cœur de ces villes et villages, les
programmes sont constitués de petites
unités de 2 à 4 studios par immeuble,
meublés et équipés, disposant d’une salle
de vie commune pour garantir l’indé-
pendance sans risquer l’isolement. Avec
un coût résiduel de 95 €/mois hors
charges, une fois déduite l’aide au loge-
ment, les loyers de sortie sont compati-
bles avec les revenus des apprentis. La
gestion est assurée par la Chambre des
métiers.

Ce produit apporte une réponse au
casse-tête de l’hébergement des appren-
tis et mêle cohésion sociale, aménage-
ment du territoire et revitalisation des
espaces ruraux. Car la plupart des
apprentis, pas toujours propriétaires
d’un deux-roues ni d’une voiture, ont
rarement les moyens de financer deux
hébergements : l’un à côté de leur lieu
de formation, l’autre à proximité de leur
lieu de travail. Et en zone rurale, le
réseau de transport collectif est rarement
développé. Ce qui conduit souvent ces
jeunes à choisir un métier par défaut
pour la proximité de l’entreprise qui les
formerait et à abandonner ensuite par
manque d’intérêt. Or, l’apprentissage
professionnel concerne 2 000 jeunes
chaque année dans le Lot-et-Garonne
dans dix établissements dédiés et 80 %
d’entre eux trouvent un emploi à l’issue
de cette formation. ■

JEUNES

Ciliopée
Apprentoit: des projets bien vivants

La Résidence Le Foulon, à
Monsempron-Libos, permet de
loger les apprentis près du lieu de
leur formation en entreprise. Le
coût de l’opération s’élève à près
1,3 M€, financé par une
subvention du Programme
d’investissement d’avenir de
720K€, un emprunt Action
logement de 301 K€, des prêts de
la CDC d’un montant de 118 K€,
des fonds propres à hauteur de
154 K€. MO. : Ciliopée © DR

«Investir dans la formation en alternance » du PIA
L’action « Investir dans la formation en alternance», dont la Caisse des dépôts est
opérateur pour le compte de l’État dans le cadre du Programme des investissements
d’avenir, bénéficie d’une enveloppe de 450 M€ répartis sur deux volets : la formation
par alternance et l’hébergement. Le premier volet est dédié au montage de projets
ambitieux en termes de formation, de méthodes pédagogiques, de partenariats entre
organismes de formation initiale et continue, entreprises, collectivités territoriales,
universités, lycées professionnels… Le deuxième volet, dont bénéficie précisément le
projet Apprentoit, soutient le développement de solutions d’hébergement adaptées
pour les jeunes engagés dans une formation en alternance. A fin septembre 2013,
63% du programme a d’ores et déjà été engagé, soit 283 M€. L’appel à projets
permanent « Investir dans la formation en alternance» demeure ouvert jusqu’à fin
2014.

Sondage
Les jeunes et le
logement

Dans le cadre d’un sondage réa-
lisé par L’IFOP sur les jeunes
et la mobilité, à la demande de

Rumeur publique, un volet a été
consacré aux jeunes et au logement.
Sur un échantillon de 1 000 personnes
interrogées du 15 au 22 octobre 2013,
représentatif de la population fran-
çaise âgée de 18 à 30 ans :
◗ 36 % sont locataires ;
◗ 32 % vivent chez leurs parents. Parmi
eux 44 % ont déjà eu un emploi ;
◗ 16 % sont propriétaires (principale-
ment dans la tranche d’âge la plus éle-
vée et en province) ;
◗ 6 % vivent en colocation, essentielle-
ment en région parisienne ;
◗ 3 % vivent dans un logement univer-
sitaire ;
◗ 51 % ont opté pour un de ces modes
d’habitation par choix personnel et
49 % pour des raisons financières ;
◗ 38 % ont choisi la localisation de leur
logement par préférences person-
nelles et 62 % pour des raisons pra-
tiques ;
◗ 78 % se disent prêts (ou l’ont fait) à
attendre de trouver un emploi avant
de rechercher un logement ; 74 % à
déménager pour se rapprocher de leur
lieu de travail ; et 66 % à renoncer à un
poste parce que le lieu de travail est
trop éloigné de leur domicile.
◗ 7 % considèrent que le fait d’avoir un
logement est un critère important
pour trouver un emploi un emploi,
loin derrière l’expérience (62 %), la
qualification (53 %) ; les qualités per-
sonnelles (49 %), les relations (33 %),
la possession d’un véhicule (33 %), la
flexibilité (26 %). ■
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Labellisé Patrimoine du XXe siè-
cle, le Serpentin conçu par l’ar-
chitecte Emile Aillaud à la fin

des années 1950 dans le quartier des
Courtillères à Pantin, s’est paré d’une
mosaïque de verre et offre à ses habi-
tants un nouveau cadre de vie.
A l’origine, le Serpentin était un bâtiment
de 635 logements tout en courbes et en
sinuosité, de plus d’un kilomètre de long,
enserrant un parc de 4 hectares. Pré-
senté comme un nouveau modèle archi-
tectural, en décalage avec les blocs de
béton uniformisé, il était de surcroît doté
d’une façade de mosaïques, œuvre de
Fabio Rieti, qui ont été dénaturées par
une première restauration dans les
années 80.
En 2000, à l’initiative de la Ville et de
l’OPH de Pantin, une discussion s’engage
sur la restauration, souhaitée à l’iden-
tique, mais rendue impossible en raison
des problèmes d’insécurité et de vanda-
lisme liés à la configuration de l’ensem-
ble notamment les caves tournées vers
l’intérieur squattées et pillées. L’appel
d’offres est lancé et le marché de défini-
tion attribué au cabinet RVA en 2001.
Mais il faudra attendre 2006 pour le
démarrage des travaux, quand un
consensus est trouvé pour l’habillage des
façades qui devaient retrouver leur
esthétique d’origine.
L’intervention complexe se déroule en
plusieurs phases. Cinq modules ont été
démolis afin de faciliter le passage et
ouvrir la perspective sur l’ancienne place
du marché. L’ensemble des logements
est refait à neuf, remis aux normes et
restructuré afin que chaque appartement
soit traversant et bénéficie de la vue sur
le parc. Des 635 logements, il n’en reste
aujourd’hui que 500. Les 55 halls et cages
d’escaliers sont réaménagés et équipés
de vitres, transparentes des deux côtés
pour laisser passer la lumière, même si
on n’entre dans l’immeuble que depuis la
rue. L’accès aux caves s’effectue désor-
mais depuis l’intérieur du bâtiment.
L’autre volet important concerne la réha-
bilitation des façades à l’aide d’une solu-
tion innovante qui respecte et réinter-
prète le projet d’origine et améliore les
performances énergétiques. Le choix, dû
à une collaboration entre l’industriel

Knauf, le cabinet RVA et le graphiste
Pierre di Sciullo, s’est porté sur un pare-
ment en céramique de verre permettant
de conserver les murs courbes. Une nou-
velle enveloppe a été réalisée sur l’isola-

tion existante. Une ossature
bois est fixée à la façade,
puis un isolant en laine de
verre est installé. Les
plaques Aquapanel® capa-
bles de supporter une pose
d’émaux de verre, sont
ensuite directement fixées
sur les chevrons, épousant
le cintrage de la façade.
Pour les 22 000 m2 de
mosaïque posés, une étude
de colorimétrie a été réali-
sée par le graphiste. Côté
rue, le dégradé monte vers
la lumière, du gris en bas
vers le blanc en haut. Côté
parc, les variations hori-

zontales utilisent une palette de onze
tons, avec une dominante spécifique à
chaque bâtiment. Sur les soubassements,
les halls d’entrée vitrés alternent avec
des plaques métalliques à la place des
anciennes portes de cave.
Coût total des travaux : 38,2 M€ HT dont
11,3 M€ HT pour les façades. ■

RÉNOVATION

Pantin Habitat
Le Serpentin fait sa mue

32 millions de carrés de mosaïque de verre, placés
par plaques de 33 x 33 cm, composées à la main. 
© Knauf

Sollicité par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de région
Bourgogne – section Côte d’Or –,

l’OPH Dijon Habitat a ouvert ses chan-
tiers d’éco-réhabilitation aux artisans.
Lors de la visite de la résidence York (138
logements en deux bâtiments datant de
1957), les entrepreneurs ont pu découvrir
l’ensemble des méthodes d’éco-réhabili-
tation mises en œuvre (changement
d’énergies, création d’une enveloppe iso-
lante, ventilation, etc), mais aussi s’at-
tarder sur les détails, par exemple,
l’échangeur d’accès au réseau du chauf-
fage urbain, l’enveloppe thermique exté-
rieure, les menuiseries extérieures et
portes palières, la VMC, etc. L’opération
engagée s’élève à 3,4 M€, dont 46 % de
subventions portées par les collectivités
locales et le FEDER (Europe). Le niveau
de performance énergétique qui était,

avant travaux, positionné en classe E soit
232 kWh/m2/an, passe, après travaux,
en classe C, soit 92 kWh/m2/an, soit le
niveau BBC rénovation. L’économie
s’élève aujourd’hui à 10,33 € au m2/an
de surface habitable. ■

Dijon Habitat
Eco-réhabilitation BBC

Visite in situ, le 24 octobre dernier, de la résidence
York rénovée BBC par les artisans. © DR
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L’OPH de l’Agglomération de
La Rochelle vient de livrer un
nouvel établissement aux Com-

pagnons du Devoir dans le quartier de
Villeneuve-les-Salines qui se compose
de deux parties :
◗ une partie hébergement avec un inter-
nat de 53 chambres (simple et double)
pour 95 lits, un pôle convivialité (cui-

sine, grande salle à manger, salon, espace
enfants pour accueillir les familles en
visite, espace lecture et Internet) et un
logement de fonction de 75 m2 réservé au
« Prévôt » (nom donné au responsable
d’une Maison de Compagnons) ;
◗ une partie formation avec les salles de
cours, les bureaux administratifs et les
ateliers de formation aux métiers du

bois, fer, bâtiment gros
œuvre et génie climatique.
Le bâtiment THPE est
équipé de panneaux solaires
pour l’eau chaude sanitaire
et de capteurs thermiques.
Coût de la partie héberge-
ment : 4,5 M€. La partie for-
mation a été achetée en
VEFA par la Région Poitou-
Charentes. ■

SOCIAL

OPH Agglomération de La Rochelle
Centre de formation avec hébergement

L’opération, située à Clichy-la-
Garenne, vient en complémen-
tarité du centre d’hébergement

et de réadaptation sociale (CHRS)
presque mitoyen, de 44 places : les deux
structures seront gérées par l’association
Emmaüs Solidarité. Afin de réaliser la
pension, l’ESH Emmaüs Habitat doit
procéder à des travaux de restructura-
tion lourde d’un immeuble sur cour pour
y créer 7 logements et à la construction
d’un immeuble neuf, de 11 logements sur
rue.
Chaque logement comprendra une salle
d’eau individuelle et une kitchenette. Des
locaux communs sont prévus sous forme
de deux espaces collectifs (36 et 43 m2)
et d’une cour plantée (43 m2). Trois des
logements seront adaptés à la mobilité
réduite. Le programme, visant la certifi-
cation Patrimoine Habitat & Environne-
ment et le Label THPE 2005, sera rac-
cordé au chauffage urbain (CPCU), avec
radiateurs et robinets thermostatiques. ■

Emmaüs Habitat
Création d’une pension de famille

Des travaux
complexes de
restructuration
engagés le 17
septembre. © DR

Future pension de famille de 18 places d’une
surface totale de 700 m², en plein Clichy-la-
Garenne. © DR

La réalisation de la résidence Pas-
teur, une résidence sociale de 165
studios à Carrières-sous-Poissy,

fait suite à la démolition, voici plusieurs
années, d’un foyer de travailleurs
migrants vétuste de 383 places qui a per-
mis de libérer du foncier sur lequel l’ESH
avait déjà réalisé une première résidence
sociale. Une autre parcelle a été cédée à
Immobilière 3F pour y réaliser le pro-
gramme de 62 logements sociaux et deux
autres seront vendues ; une est réservée
à France Habitation.
Conçue par le cabinet Le Penhuel Archi-
tectes, la résidence prend la forme d’un
immeuble en L. De part et d’autre d’un
grand hall d’entrée vitré, s’élèvent deux
ailes distinctes : l’une revêtue d’une résille
bois et l’autre d‘un enduit anthracite
appliqué sur plaques en fibre de verre.
Le bâtiment bénéficie du Label BBC. Au
rez-de-chaussée sont regroupés les
locaux d’accueil et d’exploitation de la
résidence, ainsi que des espaces collectifs
dédiés aux résidents. Le cœur d’îlot
abrite un large jardin arboré, commun
aux deux résidences sociales. Comme
pour la première résidence sociale, RSF a
confié la gestion de la résidence Pasteur
à l’Association pour le développement
des foyers (ADEF). Les deux résidences
accueillent aujourd’hui les travailleurs
migrants de l’ancien foyer et accueille-
ront progressivement un public plus
diversifié. ■

Résidence sociale
par RSF

Architectes : SCP Gonfreville-Dumet-
Vaulet et Eric Cordier. © DR

Une résidence sociale remplace un foyer de
travailleurs migrants. © DR
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Quelles sont les dispositions
retenues aujourd’hui et
quelles conséquences en
tirer pour le 1er janvier pro-

chain ? La question provient de l’adop-
tion par la Commission des affaires éco-
nomiques de l’Assemblée nationale, dans
la discussion du projet de loi ALUR, d’un
amendement reconduisant pour trois
ans, soit jusqu’à fin 2016, le mécanisme
de limitation de l’évolution des loyers
pratiqués Hlm. Cette limitation avait été
inscrite, pour la période du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2013, dans la loi de
finances pour 2011.

Le principe posé à la fin de
l’année 2010
L’article 210, III de la loi de finances pour
2011 a prévu que : « III. - A compter du
1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre
2013, par dérogation aux articles L. 442-
1 et L.445-4 du Code de la construction et
de l’habitation, la révision sur une année
des loyers pratiqués mentionnés au
même article L. 442-1 pour les logements
appartenant aux organismes mentionnés
à l’article L. 411-2 du même code ne peut
excéder la variation de l’indice de réfé-
rence des loyers définie au paragraphe d
de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juil-
let 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’in-
dice de référence des loyers à prendre en
compte est celui du troisième trimestre
de l’année précédente.
Toutefois, l’autorité administrative peut,
dans la limite prévue aux articles L. 442-
1 et L. 445-4 du même Code, autoriser

un organisme à déroger aux dispositions
de l’alinéa précédent soit dans le cadre
d’un plan de redressement approuvé par
la Caisse de garantie du logement locatif
social, soit pour une partie du patrimoine
de l’organisme ayant fait l’objet d’une
réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les
contrats de location, y compris aux
contrats en cours».
Procédons à l’analyse du texte :
◗ « A compter du 1er janvier 2011 et
jusqu’au 31 décembre 2013 ». La mesure
de limitation des loyers intervenue en
2010 étant applicable trois ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2013, quelle allait
être la situation à partir du 1er janvier
2014 ? Logiquement, c’est à un retour au
droit commun applicable pour les aug-
mentations annuelles des loyers Hlm que
l’on devait assister.
◗ «… par dérogation aux articles L. 442-
1 et L. 445-4 du Code de la construc-
tion et de l’habitation ». Ces deux arti-
cles sont précisément ceux du droit
commun Hlm auquel la loi, à la fin 2010,
a dérogé. Ils précisent les conditions
habituelles d’augmentation des loyers
pratiqués par les organismes d’Hlm pour
leur patrimoine de logements. Dans le
premier cas, les loyers des logements
conventionnés ou non conventionnés
Hlm ne peuvent évoluer de plus de 10 %
par semestre (art. L. 442-1 du CCH).
Dans le deuxième cas, la limitation cor-
respond à celle de la variation de l’IRL,
augmentée de 5 %, pour les loyers des
logements des seuls organismes qui ont
délibéré pour une remise en ordre de
leurs loyers dans le cadre des CUS

(conventions d’utilité sociale) signées
avec les préfets (art. L. 445-4 du CCH).
◗ «… pour les logements appartenant
aux organismes mentionnés à l’article
L. 411-2 du même Code ». Il s’agit des
organismes Hlm, sachant que les SEM
(sociétés d’économie mixte), ne sont pas
concernées par ces articles car elles
subissent un régime d’évolution de leurs
loyers différent de celui des Hlm, même
pour leurs logements conventionnés.
◗ «… la révision sur une année des loyers
pratiqués mentionnés au même article
L. 442-1 (…) ne peut excéder la varia-
tion de l’indice de référence des loyers
définie au paragraphe d de l’article 17
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». Il
s’agit de l’indice de référence des loyers
(IRL) qui a pris la place de l’ICC (indice
INSEE du coût de la construction).
◗ « L’indice de référence des loyers à
prendre en compte est celui du troi-

DROIT ET FISCALITÉ

Loyers Hlm

Quelle évolution
au 1er janvier 2014?
La question des loyers Hlm pour 2014 et les années suivantes s’est invitée
dans le débat parlementaire sur le projet de loi ALUR(1). Les organismes
Hlm, qui devaient, avant le 1er novembre dernier, transmettre aux préfets
leurs délibérations sur les loyers pratiqués à partir du 1er janvier prochain
sont confrontés au calendrier législatif particulier de cette fin d’année.

L’IRL du 3e trimestre 2013 fixe la hausse maximale
applicable en 2014 aux loyers des logements Hlm.
© DR
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sième trimestre de l’année précé-
dente ». La loi de finances pour 2011
prend comme référence pour l’évolution
du loyer pratiqué par les organismes
Hlm l’indice du troisième trimestre de
l’IRL. Le loyer plafond est, quant à lui,
soumis à l’évolution de l’indice du
deuxième trimestre de l’IRL, conformé-
ment à l’article L. 353-9-2 du CCH, issu
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion dite « loi Molle ». La
différence d’indice a pour objet de per-
mettre aux organismes de connaître suf-
fisamment à l’avance (l’indice du 2e tri-
mestre paraît vers le 15 juillet de l’année)
la marge dont ils disposent pour fixer les
loyers de l’année à venir lorsqu’ils déli-
bèrent fin octobre, l’indice du troisième
trimestre paraissant vers le 15 du mois.
◗ « Toutefois, l’autorité administrative
peut, dans la limite prévue aux articles
L. 442-1 et L. 445-4 du même Code,
autoriser un organisme… ». La loi de
finances pour 2011 a prévu deux excep-
tions pour la période 2011-2013 : les orga-
nismes qui sont inscrits dans le cadre
d’un plan de redressement approuvé par
la Caisse de garantie du logement locatif
social, peuvent déroger à la limitation
précédente. Il en est de même pour ceux
qui, pour une partie de leur patrimoine,
ont procédé à une réhabilitation. Dans
les deux cas, c’est le préfet qui accorde la
dérogation.
◗ « Le présent III est applicable à tous
les contrats de location, y compris aux
contrats en cours. » Le champ de l’arti-
cle 210, III est défini et donc, par oppo-
sition, les loyers des nouveaux contrats
de location (logements neufs ou nouvelle
location de logements vacants) ne sont
pas soumis à cette limitation et peuvent
être fixés dans la limite de leurs plafonds.

Le projet de loi ALUR
Cette longue introduction ne procède pas
que d’un rappel historique, car le projet de
loi ALUR, en débat actuellement devant le
Parlement, a intégré un amendement au
terme duquel la date de «2013» inscrite
dans l’article 210 III ci-dessus, est rem-
placée par celle de «2016».
L’effet de cette disposition, maintenue
tant lors de la première lecture du texte
faite par l’Assemblée que par celle faite
par le Sénat, est simple(2).
Si la loi est votée finalement dans ces
termes, et elle le sera nécessairement
parce que le texte de l’article a été voté

dans la même rédaction par les deux
chambres du Parlement, le dispositif 2011-
2013 sera reconduit pour la période 2014-
2016 dans les conditions qui viennent
d’être décrites. Le texte de la loi s’impo-
sera à chaque organisme, quelle que soit la
délibération qu’il aura prise auparavant.
L’IRL du 3e trimestre 2013, publié le 16
octobre 2013, en augmentation de 0,9%,
fixe donc la hausse maximale applicable
en 2014 aux loyers des logements Hlm
(conventionnés et non conventionnés).
Comme précédemment, ce plafonnement
s’appliquera logement par logement et,
en cas de hausse différenciée par immeu-
ble ou ensemble immobilier, aucun loge-
ment ne pourra subir de hausse supé-
rieure à la variation de l’IRL. Ceci est
valable pour les organismes qui ont signé
une CUS avec remise en ordre des loyers.
Ce plafonnement s’applique également
au loyer des annexes (garages, jardins)
considérés comme accessoires à la loca-
tion principale, dont la révision ne peut
être supérieure à celle du loyer principal
(article 36 de la loi du 1er septembre 1948).
Les loyers des logements vacants offerts
à la relocation ne sont pas concernés par
cette limitation. Il peut être dérogé à cette
limitation dans le cas de travaux de réha-
bilitation, avec l’accord du préfet. Enfin,
les organismes qui font l’objet d’un plan
de redressement ne sont pas concernés
par cette disposition.

Le calendrier
Il reste à régler un problème très impor-
tant qui est celui du calendrier de paru-
tion du projet de loi, au regard des déli-
bérations prises par les organismes. Le
projet de loi ALUR ne sortira pas avant le
31 décembre 2013 en tout état de cause. Il
a, en effet, été transmis par le Sénat à
l’Assemblée nationale qui doit procéder
à sa deuxième lecture en janvier 2014.
Puis le texte reviendra devant le Sénat.
Une commission mixte paritaire sera sai-
sie enfin, avant le vote définitif du texte,
l’Assemblée nationale ayant le dernier
mot. La date de parution ne peut inter-
venir avant le mois d’avril prochain, voire
plus tard.
Or, certains organismes Hlm ont pu, à
défaut de texte officiel, délibérer dans
un sens différent. La loi étant applicable
dès le 1er janvier 2014, même si elle paraît
dans quatre ou cinq mois, les hausses de
loyer qui seraient supérieures à 0,9 %
seront annulées rétroactivement au
1er janvier et la différence devra être rem-

boursée. Cette solution n’est pas viable.
Aussi, avons-nous appelé l’attention des
pouvoirs publics sur la nécessité d’ins-
crire la mesure dans un texte qui paraisse
avant la fin décembre de cette année. Le
nouveau texte pourrait être porté par la
loi de finances pour 2014 qui, elle, est
publiée avant le 1er janvier. ■

Thèmes : Gestion locative, loyer.

Contacts : H. des Lyons, DJEF, M. Amzallag,
DEEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
djef@union-habitat.org

(1) ALUR : projet de loi pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové.
(2) Art. 51 du projet de loi ALUR: «II (nou-
veau). – À la première phrase du premier alinéa
du III de l’article 210 de la loi de finances pour
2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, la date:
«2013» est remplacée par la date : «2016».

Fax juridique
Foncier - Urbanisme
– Décret n° 2013-979 du 30 octobre
2013 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie des
bâtiments nouveaux (JO du 30 octobre
2013).
– Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant
l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux
études de faisabilité des
approvisionnements en énergie pour les
bâtiments neufs et parties nouvelles de
bâtiments et pour les rénovations de
certains bâtiments existants en France
métropolitaine (JO du 1er novembre
2013).
Fonctionnement des Organismes 
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant les
modalités de déclaration, de calcul et de
paiement de la cotisation additionnelle
due à la Caisse de garantie du logement
locatif social (CGLLS) (JO du 19 novembre
2013).
Accession à la propriété
Décret n° 2013-1037 du 18 novembre
2013 relatif aux conditions de vente de
logements par les organismes
d’habitations à loyer modéré (JO du
20 novembre 2013).
Loi de portée générale 
Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013
habilitant le gouvernement à simplifier
les relations entre l’administration et les
citoyens (JO du 13 novembre 2013).
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Depuis la modification de l’arti-
cle L. 443-11 du Code de la
construction et de l’habitation
(CCH) par la loi n° 2012-387

du 22 mars 2012 relative à la simplifica-
tion du droit et à l’allégement des
démarches administratives en matière
de vente Hlm, le législateur a posé le
principe d’interdiction pour une même
personne physique d'acquérir plus d'un
logement vacant.
Est-ce à dire qu’en aucun cas, une même
personne physique ne peut jamais acqué-
rir qu’un seul logement locatif social ?
Ce n’est pas si simple...
En effet, il convient de s’interroger sur la
nature du précédent logement acheté par
une personne physique qui souhaite réa-
liser un nouvel achat immobilier auprès
d’un bailleur social : la dernière opération
concernait-elle un logement vacant ou un
logement occupé ? Certes, la portée de
l’interdiction est très large et sans échap-
patoire mais il convient de ne pas confon-
dre logement occupé et logement vacant.

L’impossibilité d’acquérir plus
d’un logement vacant 
Un logement vacant peut être vendu en
priorité aux locataires du parc dans le
département de l’organisme Hlm ven-
deur ainsi qu’à l’ensemble des gardiens
d’immeuble employés par celui-ci.
À défaut d’acquéreur prioritaire, le loge-
ment peut être vendu à toute autre per-
sonne physique, à une collectivité terri-
toriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui s'engage à mettre ce
logement pendant au moins quinze ans à
la disposition de personnes défavorisées
mentionnées au II de l'article L. 301-1 du
CCH ou à un organisme qui bénéficie de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage
prévu à l'article L. 365-2 du même Code. 
En effet, l’interdiction d’acquérir plus

Même si l'esprit du texte est
d'éviter, notamment, un risque
spéculatif, il n’est pas prévu de
dérogations, y compris dans l'hy-
pothèse d'une personne phy-
sique ayant revendu le logement
dans certaines circonstances
(par exemple, parce que ce loge-
ment est devenu inadapté à la
taille du ménage, ou à la suite
d'un changement géographique
de résidence pour des raisons
professionnelles, de santé, etc…):
elle ne pourra pas se porter

acquéreur d'un nouveau logement vacant
mieux adapté.
En revanche, il est des cas où une même
personne physique pourra acquérir plu-
sieurs logements sociaux. 

L’acquisition de logements
occupés et d’un logement vacant
◗Vente d’un premier logement occupé au lo-
cataire ou aux ascendants/descendants
Une personne physique qui a déjà acheté
un logement occupé peut ensuite acqué-
rir un logement vacant. Ce sera le cas,
soit du locataire qui achète le logement
qu’il occupe, soit de ses ascendants ou
descendants qui ont acheté le logement
à la demande du locataire en place (cf.
article L. 443-11 alinéa 1er du CCH). 
Après avoir acheté ce logement occupé,
ces personnes peuvent toujours faire
acte de candidature lors de la vente par
un bailleur social d’un logement vacant :
elles n’ont pas déjà acheté un logement
« vacant » ! 
En outre, si un descendant a acheté le
logement occupé par son (ses) parent(s)
et qu’il est lui-même locataire d’un orga-
nisme Hlm, c’est en tant qu’acquéreur
prioritaire qu’il pourra acheter un loge-
ment vacant mis en vente dans le dépar-
tement par son bailleur. Ainsi, ce des-

DROIT ET FISCALITÉ

La vente Hlm

La prohibition des achats
multiples?
Une même personne physique peut-elle acheter plusieurs logements
dans le cadre de la vente Hlm ? Décryptage. 

Est prohibé l’achat de plus d’un logement social
«vacant» par une personne physique. © Sarel.

d’un logement vacant introduite en 2012
vise l’acquéreur personne physique. Ce
texte a une portée très large, peu importe
que les vendeurs successifs soient les
mêmes, ou non : une personne physique
ne peut acheter qu'un seul logement
vacant auprès d'un organisme Hlm ou
d’une SEM. La sanction encourue est la
nullité de l'acte de vente portant sur le
deuxième logement vacant acheté par la
même personne physique.
Toutefois, la mise en place de moyens de
contrôle ou de tout système permettant
de s'assurer du respect de cette règle n'a
pas été prévue par la loi, elle repose donc
sur la seule déclaration de l'accédant.
Il est donc recommandé de prévoir dans
l'avant-contrat et l'acte de vente une
clause par laquelle l'acquéreur d'un loge-
ment vacant déclare ne pas avoir déjà
acquis un logement vacant auprès d'un
organisme Hlm ou d'une SEM. 
Par ailleurs, il convient de remarquer que
le législateur n'a pas limité dans le temps
cette interdiction. Ainsi, en cas de vente
du premier logement vacant acquis pré-
cédemment, une personne physique ne
pourra pas se porter acquéreur d'un nou-
veau logement vacant.
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cendant pourra devenir propriétaire du
logement occupé par ses parents puis
d’un logement vacant (le principe serait
le même pour un ascendant).
En revanche, si le descendant ou l’ascen-
dant ayant déjà acheté un logement
occupé n’est pas locataire du bailleur
social qui met en vente le logement
vacant, ce sera en l’absence d’acquéreur
prioritaire qu’il pourra l’acheter à l’expi-
ration des deux mois suivant l’accomplis-
sement des mesures de publicité régle-
mentaires (cf. article R.443-12 du CCH).
Le locataire ayant acheté le logement qu’il
occupe pourra également acquérir un loge-
ment vacant faute d’acquéreur prioritaire.
◗ Achat de plus d’un logement occupé puis
d’un logement vacant
Par ailleurs, une personne physique peut
acheter, d’une part, le logement locatif
social qu’elle occupe et, d’autre part, en
qualité de descendant, celui occupé par
ses parents. Cette personne aura acheté
deux logements occupés non visés par le
principe posé par la loi de 2012 rappelé
supra. Elle pourra donc prétendre
ensuite, le cas échéant, à l’acquisition
d’un logement vacant en tant qu’acqué-
reur non prioritaire. ■

Thème: Vente Hlm de logements vacants.

Contacts : Gaëlle Lecouëdic et Denise
Salvetti ; DJEF. Tél. : 01 40 75 78 60
Mél : djef@union-habitat.org

En résumé, dans ces différents cas de
figure, le ou les logements précédem-
ment acquis n’étant pas un logement
«vacant» mais un logement «occupé»,
la vente d’un logement vacant à ces per-
sonnes ayant déjà réalisé une opération
de vente Hlm demeure possible. 
Pour toute personne physique, ce n’est
donc pas l’achat de plus d’un logement
locatif social qui est prohibé, mais bien
l’acquisition de plus d’un logement
locatif social « vacant ».
Certes, en matière de vente Hlm, une
personne physique déjà propriétaire
d’un bien immobilier peut se porter
acquéreur d’un logement locatif
ancien mis en vente par un bailleur
social. Il demeure que les organismes
Hlm vendeurs sont susceptibles de
définir, dans le cadre de leur politique
de vente, des règles en cas de candi-
datures multiples pour un même loge-
ment vacant.

Questions/réponses
◗ Le nouveau document intitulé « jus-
tificatif d'impôt sur le revenu » a t-il la
même valeur que l'avis d'impôt sur le
revenu pour ce qui concerne les attri-
butions de logements ou les enquêtes
SLS/sociale ?
Non. Le justificatif d'impôt sur le revenu
constitue pour le contribuable, un autre
moyen pour justifier de ses ressources, il
ne se substitue pas à l'avis d'imposition
N-2.
Le recours au justificatif d'impôt sur le
revenu en tant que justificatif unique ne
peut donc concerner que des adminis-
trations pour lesquelles les textes n'exi-
gent pas un document précis.
Pour les attributions de logements
sociaux comme pour le SLS, les textes
prévoient expressément l'avis d'imposi-
tion N-2. Par conséquent, l'avis d'imposi-
tion reste le seul document de référence
(hormis les documents dérogatoires pour
les cas particuliers prévus par l'arrêté du
24 juillet 2013), prévu par la réglementa-
tion Hlm pour la justification des res-
sources du candidat et du locataire.
Nous considérons que ce nouveau docu-
ment fiscal peut servir aux services ins-
tructeurs de la demande de logement
social ou du SLS uniquement pour véri-
fier les éléments fournis par le deman-
deur/locataire (en cas de suspicion de
fraude, document falsifié ou changement
de situation).

◗ La cotisation supplémentaire « pré-
voyance » payée par l’employeur est-
elle récupérable auprès des locataires
au même titre que les salaires des gar-
diens ? 
Le décret 82-955 du 9 novembre 1982
modifié, fixant la liste des charges récu-
pérables, exclut des dépenses « la cotisa-
tion à une mutuelle prise en charge par
l'employeur ou par le comité d'entre-
prise ». Le texte ne distingue pas les dif-
férents risques qui peuvent être couverts
par la mutuelle ; ce sont donc tous les
frais de mutuelle pris en charge par l'em-
ployeur qui sont visés.
En conséquence de quoi, les cotisations
supplémentaires envisagées au titre de
la prévoyance, obligatoires ou non, quels
que soient les risques couverts (longue
maladie - invalidité - décès) pris en
charge par l'employeur pour les dépenses
de personnel, ne sont pas récupérables.

◗ Le bailleur peut-il prévoir dans le
contrat de location d'un logement
conventionné que le loyer est dû à
terme à échoir ?
La convention-type Hlm prévoit que le
loyer est payable mensuellement à terme
échu (cf. art. 16 de la convention). Il n'est
donc pas possible de prévoir un terme à
échoir pour les logements convention-
nés.
En effet, en conventionnant les loge-
ments, l'organisme Hlm s'engage à res-
pecter les conditions de la convention
APL sous peine de sanctions financières
(article L. 352-2 et article 22 de la
convention-type).

◗ Le préfet peut-il exercer son droit
de réservation sur le patrimoine
détenu par un organisme Hlm dans le
cadre d'un usufruit locatif social ?
Le patrimoine détenu par les organismes
Hlm, dans le cadre d'un usufruit locatif
social, est géré dans les mêmes condi-
tions que le patrimoine conventionné
qu'ils détiennent en plein propriété.
Il est donc normalement soumis aux dis-
positions de l'article L. 441-1 du CCH.
En conséquence de quoi, le préfet peut
exercer son droit de réservation sur ce
patrimoine, conformément à l'article
R. 441-5 du même Code.

◗ Quelle est la référence des plafonds
de ressources à prendre en compte
pour le calcul du SLS, dans le cas où le
locataire est logé dans un logement
financé en PLA-I et dépasse le plafond
PLAI mais pas le PLUS ? 
Pour des questions d’homogénéité, le
plafond de ressources à prendre en
compte pour le calcul du SLS est le pla-
fond PLUS. C’est ainsi qu’un locataire en
PLA-I ne dépassant pas les plafonds
PLUS de plus de 20% au moins n’est pas
assujetti au SLS. ■



Destiné aux organismes Hlm (OPH, ESH, coopératives), l’ouvrage peut être obtenu gratuitement
sur demande auprès de raphael.besozzi@union-habitat.org

Guide sur l’assurance
Gérer ensemble la survenance
d’un sinistre

L’Union sociale pour l’habitat et la
SMABTP ont publié ce nouveau guide

sur l’assurance, dans la continuité du guide
Construire et gérer avec assurance, édité en
2012.
Réalisé avec la participation des
organismes Hlm, des services de l’Union
sociale pour l’habitat, ce guide démontre

qu’une matière juridique aussi complexe peut être comprise par tous les
publics, répondant aux questions suscitées lors de la survenance d’un sinistre.
Il explique les modalités de déclaration et de gestion des événements
dommageables.
Toutes les pratiques, les règles, la politique de prestations et d’instruction des
dossiers jusqu’à l’indemnisation du sinistre sont abordées clairement. Les
familles de contrats d’assurance sont évoquées : l’assurance construction bien
sûr, mais aussi les dommages aux personnes et les dommages aux biens. Ce
guide pédagogique est une aide précieuse pour se repérer dans le dédale des
responsabilités et des garanties ; il peut compléter une démarche de
sensibilisation dans un organisme à titre préventif.

vient
deparaître
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