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Avec INTRATONE, l’innovation est à votre service !
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... ET la main sur vos entrées !

www.intratone.fr 
Tél. 02.51.65.05.79.

L’INTRATONITUDE

... sans jamais déranger les résidants !

INTRATONE, c’est la fi n des travaux lourds et interminables !
Plus de combinés dans les appartements : les résidants ouvrent la porte du hall simplement 
en appuyant sur une touche de leur téléphone. La pose d’un nouvel interphone INTRATONE 
est donc ultra rapide et économique. C’est l’installation sans mauvaise surprise !
Vos résidants l’adopteront aussi pour sa discrétion.
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Dans une lettre en date du 5 mars 2013 à Cécile
Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et
du Logement, Jean-Louis Dumont, président
de l’Union sociale pour l’habitat, demande de
surseoir aux dispositions de la circulaire du
24 janvier relative à la fixation du loyer maxi-
mum des opérations neuves, concernant

notamment les mesures de limitation des conditions d’appli-
cation des marges locales, indiquant : «Nous sommes parti-
culièrement surpris de ces dispositions qui n’ont fait l’objet
d’aucune concertation préparatoire avec nous.
Jusqu’ici, les marges locales ont surtout accompagné l’aug-
mentation de la qualité technique des opérations nouvelles.
Un nouveau palier vient d’être franchi très récemment avec la
généralisation de la RT 2012 et les surcoûts aujourd’hui consta-
tés (de l’ordre de 8 % pour le collectif et de 12 % pour l’indivi-
duel) devraient progressivement s’estomper par l’effet de l’ap-
prentissage dans la durée de l’ensemble des acteurs de la filière.
Nous sommes tous préoccupés par la question du niveau des
loyers de sortie des programmes neufs difficilement accessibles,
dans de nombreux cas, aux demandeurs.
Il est néanmoins nécessaire de rappeler que les conditions de
production neuve des logements Hlm se sont fortement dégra-
dées ces dernières années. En effet, entre 2000 et 2011, les prix
de revient ont doublé et l’indice du coût de la construction a évo-
lué de 3,4% par an, cette évolution étant deux fois plus forte que
l’inflation.
Malgré les efforts qui ont été faits en ce qui concerne l’allon-
gement de la durée des prêts et la mobilisation croissante des
fonds propres des organismes, l’équilibre financier des opéra-
tions a été très fréquemment permis par le recours aux marges
locales, recours lui-même justifié par les caractéristiques tech-
niques des immeubles.
Nous observons que l’annexe 4 de la circulaire prévoit que «… la
fixation ou la modification de ces critères (concernant l’appli-
cation des marges) doit être précédée d’une concertation appro-
fondie avec les organismes ».
Dans ces conditions, afin que les montages financiers des opé-
rations ne se heurtent pas à des obstacles qui généreraient des
impossibilités ou des retards au regard des objectifs de pro-
duction locative sociale du gouvernement, il nous paraît indis-
pensable de surseoir aux dispositions de la circulaire pour
l’exercice 2013. Cette période permettra aux acteurs de se
concerter.
Dans ce cadre, nous souhaitons examiner très rapidement, sur
le fond, ce sujet dont les enjeux sont considérables, afin que
nous déterminions, de manière concertée, les marges de manœu-
vre dans lesquelles les acteurs locaux concernés pourront aisé-
ment trouver des points d’accord».

… et Delphine Batho
Dans un autre courrier du 5 mars 2013, adressé à la ministre
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Jean-
Louis Dumont attire l’attention de Delphine Batho « sur cer-
taines conséquences graves, pour le secteur Hlm et ses loca-
taires, du texte de la proposition de loi visant notamment à
préparer la transition vers un système énergétique sobre, texte
que vous pouvez encore infléchir.

Le comptage d’énergie avec répartition des frais de chauffage
collectif a été mis en place par la loi du 29 octobre 1974. Le
décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 est venu actualiser les
conditions de la mise en œuvre obligatoire des systèmes d’in-
dividualisation de chauffage tout en maintenant les principes
initiaux à savoir que cette mise en œuvre soit techniquement
possible et économiquement rentable. La France a donc anti-
cipé la nouvelle directive européenne 2012/27/UE relative à
l’efficacité énergétique en matière de systèmes de facturation
individuelle des frais de chauffage collectif.
La proposition de loi revient sur ces principes en systémati-
sant leur mise en place sans tenir compte de leur rentabilité et
en accélérant le calendrier de mise en place de l’individuali-
sation des frais de chauffage (2015 en lieu et place de 2017).
Nous souhaitons vous alerter sur le fait que, depuis près de 35
ans et malgré des progrès technologiques, les expériences
conduites à ce sujet en logement social n’ont jamais prouvé
leur efficacité économique dans la durée ; et ce même pour des
logements très consommateurs. De surcroît, la mise en place
de ces systèmes, difficilement appréhendables pour les occu-
pants, peut s’accompagner de comportements de sous-chauffe
risquant d’entraîner une dégradation des logements ou de géné-
rer un inconfort. Aussi, pour limiter les comportements d’évi-
tement et les contentieux entre voisins, la réglementation a
prévu qu’une partie de la facturation soit répartie forfaitaire-
ment entre les logements, réduisant d’autant l’intérêt de ces
systèmes.
Les organisations nationales de locataires, pour leur part, n’ont
jamais soutenu le principe même du comptage.
Les organismes d’Hlm ont ainsi préféré mettre en œuvre des
contrats d’exploitation de chauffage avec intéressement aux
économies d’énergie, limitant le niveau de température dans
les logements. Dans ce cadre, les marges de progrès possibles
trouveront une réponse plus efficiente grâce à un pilotage plus
efficace des installations.
Par ailleurs, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les
bailleurs sociaux se sont engagés à rénover 800 000 logements
les plus consommateurs pour les amener d’ici 2020 à une
consommation inférieure à 150 kWhep/m2/an : les économies
d’énergie générées par le comptage d’énergie s’en trouveront
plus réduites et par conséquent, sans réel intérêt financier pour
les habitants.
Quant aux opérations neuves, les faibles besoins énergétiques
ne permettront pas d’amortir le coût de ces systèmes. Au
contraire, ils contribueront à alourdir de manière significative
les coûts fixes des charges locatives. Dans ce contexte, la RT2012
accepte l’estimation de la répartition des consommations comme
solution alternative à la mise en œuvre de compteurs de calo-
ries. Par ailleurs, s’agissant des opérations raccordées à des
réseaux de chaleur renouvelable où le poids de la part fixe dans
la facture de la chaleur est d’au moins 70 %, les ménages ne
disposeront d’aucune marge de manœuvre.
En l’état actuel de la proposition de loi, plus de 50% du parc Hlm
devrait être concerné par cette obligation, soit 2,2 millions de
logements. Avec un coût unitaire de l’ordre de 57 €/an/logement,
le coût annuel pour les ménages qui disposent par définition de
revenus modestes est évalué à plus de 125 millions d’euros par
an. Alors que l’enjeu de la transition énergétique nous sem-

Jean-Louis Dumont écrit aux ministres Cécile Duflot…
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ble être notamment de
contribuer à maîtriser le pou-
voir d’achat des ménages, cette
mesure le réduira et contribuera
également, malgré un impact
positif sur l’emploi dans un pre-
mier temps, à déprécier davan-
tage encore la balance com-
merciale française en raison de
l’importation des équipements
et/ou composants électroniques
des systèmes de comptage.
L’ensemble de ces éléments,
nous amènent, au travers des
amendements proposés, à
demander le respect des prin-
cipes de la directive euro-
péenne en matière d’indivi-
dualisation des frais de
chauffage collectif, déjà retrans-
crits dans la réglementation
française, afin d’éviter des
investissements non rentables
voire contreproductifs tant sur
le plan social que technique.
Par ailleurs, nous souhaitons
que tout bâtiment relevant du
programme de rénovation
énergétique des 800000 loge-
ments sociaux prévus la loi
Grenelle I et tout bâtiment
bénéficiant soit d’un contrat
d’exploitation de chauffage pré-
voyant une clause d’intéresse-
ment aux économies d’énergie
soit d’un contrat de perfor-
mance énergétique soient exo-
nérés de cette obligation».■

Depuis le 1er mars
2013, Laurent
Goyard succède
à Maurice Car-
raz, à la direction

générale de la Fédération
nationale des OPH.
Âgé de 49 ans, diplômé de
Paris 1 et de Lille 2, titulaire
d’un DESS « management de
la coopération internationale
en Asie du Sud-Est », Laurent
Goyard a passé l’ensemble de
sa carrière professionnelle au
sein de Lille Métropole Habi-
tat comme chargé de mission
du Président, puis en 1989,
directeur d’agence pendant

neuf ans avant de rejoindre le
siège comme directeur des
politiques locatives et sociales.
C’est en 2004 qu’il devient
directeur général de LMH
jusqu’à ce jour.
Laurent Goyard a conduit avec
les directeurs généraux de
Roubaix Habitat et de l’Office
Hlm de Tourcoing le proces-
sus de regroupement des trois
offices communautaires, qui
s’est concrétisé le 1er juillet
2006, permettant à LMH de
répondre aux enjeux fixés par
le PLH de la communauté
urbaine de Lille. ■

Frédéric Paul
devient directeur
général de l’USH
J e a n - L o u i s
Dumont, président
de l’Union sociale
pour l’habitat, a
nommé, le 6 mars
2013, Frédéric Paul au poste de
directeur général de l’USH, à la
suite du départ de Thierry Bert.
En exerçant sa fonction dans le
cadre de l’article 8 des statuts
de l’Union, Frédéric Paul aura
pour mission, sous l’autorité
du président, de mener à bien
le programme de travail et
notamment de promouvoir les
positions du Mouvement Hlm
sur les dossiers relatifs à la
politique du logement social
et à la politique de la ville. Il
effectuera sa mission en lien
avec les directeurs des Fédé-
rations, les équipes de la Délé-
gation générale et les services
techniques de l’USH.
Frédéric Paul, 64 ans, norma-
lien, est diplômé en sciences
économiques. Il exerce son
activité professionnelle au sein
du Mouvement Hlm depuis
1975. Il a notamment dirigé
l’Office public Hlm de l’Orne
et celui de la Ville de Nantes.
Il a également été directeur
général du Crepah. Il était pré-
cédemment secrétaire géné-
ral de l’USH. ■

Conseil social :
nouveau président

Bernard Coloos
a été élu, le 26
février dernier, à
la présidence du
Conseil social

pour une durée de deux ans.
Il succède à Annie Guillemot,
maire de Bron.
Bernard Coloos est directeur
aux Affaires économiques,
financières et internationales à
la FFB (Fédération française du
Bâtiment) depuis 1996 et pro-
fesseur associé à Sciences Po.■

•••

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

3,13%
Le taux moyen des
crédits immobiliers
a atteint son plus bas niveau
historique, en février, selon
l’Observatoire Crédit
Logement/CSA. Le précédent
plancher, un mois plus tôt,
s’était établi à 3,16%.
La baisse bénéfice surtout
au marché de l’ancien, avec
un taux moyen de 3,08%
contre 3,21% dans le neuf.

Maurice Carraz a quitté ses
fonctions de directeur géné-
ral de la Fédération nationale
des Offices publics de l’habi-
tat, le 28 février dernier. Âgé
de 65 ans, il part en retraite
après plus de 26 années pas-
sées à la Fédération. Il était
entré dans le Mouvement Hlm
en juillet 1981. Secrétaire géné-
ral puis directeur d’Habitat
Formation, il a été nommé, en
octobre 1986, directeur de la
Fédération des Offices prési-
dée par Jacques Badet et, en
septembre 1997, directeur
général lors de la désignation
de Jean-Pierre Caroff à la pré-
sidence.

Au cours de ces années, la
Fédération a affirmé sa place
dans l’USH, renforcé l’équipe
fédérale avec le dispositif d’ex-
pertise (autocontrôle) et déve-
loppé son action avec la
CGLLS. Elle a obtenu les dis-
positions pour la modernisa-
tion des Offices, en 1993 sur
les personnels des OPAC et en
2007 avec la création du sta-
tut d’OPH. Elle a tissé des rela-
tions étroites avec l’Université
(Orléans, Paris I), dans des
masters sur le droit et les
métiers de l’habitat social et
la recherche avec le GRI-
DAUH (voir notre article
page 9).

Le 27 février dernier, Maurice Carraz a reçu de Louis Mermaz, ancien ministre et
ancien président de l’Assemblée nationale, la distinction de chevalier de la
Légion d’Honneur, en présence de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement. De gauche à droite : J.-Y. Mano, L. Mermaz, J-P. Caroff,
L. Besson, C. Duflot, J. Badet, M. Carraz, J-L. Dumont, A. Cacheux. © L. Vidal

Départ de Maurice Carraz …

… Laurent Goyard, lui succède

Fédération nationale des OPH
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L’année 2013 sera chargée en
perspectives et décisive pour
le développement du loge-
ment social en France au

regard des politiques européennes de
concurrence, du marché intérieur et de
cohésion.
L’ensemble des dossiers en cours consti-
tue un test de cohérence grandeur nature
pour les politiques européennes appli-
quées à un domaine qui, bien que rele-
vant de la compétence exclusive des Etats
membres sur le papier, est aujourd'hui
directement confronté dans son organi-
sation, son financement et son dévelop-
pement au cloisonnement des politiques
et du droit européens mais également
aux lacunes de l'Etat français dans leur
mise en œuvre.

◗ FEDER. 2013 sera l'année de la défini-
tion par l'Etat des grandes priorités stra-
tégiques en matière d'affectation des
fonds structurels 2014-2020. Sur fond de
décentralisation, l'Etat doit établir, d'ici
septembre, un accord de partenariat avec
la Commission européenne sur ses prio-
rités d'investissement du FEDER et du
FSE. Ce dernier sera élaboré en liaison
étroite avec les priorités des régions qui
seront formalisées dans des Programmes
opérationnels régionaux et soumis pour
validation formelle à la Commission
européenne d'ici la fin de l'année. 
Si le logement figure explicitement dans
le volet énergie du projet d'accord de
partenariat de l'Etat, il n'est nullement
mentionné en matière de priorité thé-
matique d'inclusion sociale et de déve-
loppement urbain durable. Et pourtant,
les projets de règlements européens
FEDER et FSE, en cours d'adoption à

Bruxelles, intègrent pleinement la
dimension de l'accès au logement pour
les personnes défavorisées au titre de
l'inclusion sociale, ainsi que l'améliora-
tion des conditions de logement dans les
zones urbaines défavorisées. 
En matière de rénovation thermique
Hlm, le plafond de 4 % de l'enveloppe
nationale FEDER a été supprimée par la
Commission européenne et fait place à
un plancher de 20 % de cette enveloppe
qui devra être consacrée à la performance
énergétique et aux énergies renouvela-
bles dans le domaine du logement, des
bâtiments publics mais également des
transports.
Autre novation, les programmes opéra-
tionnels régionaux ne seront validés par
la Commission européenne que si l'Etat
français s'engage à respecter notamment
le droit des aides d'Etat et à prendre
toutes les dispositions administratives

nécessaires à son applica-
tion effective au plus tard en
2016. Or cette question est
loin d'être réglée en matière
de régime des aides d'État
sous la forme de compensa-
tion de service public.

◗ Aides d’Etat. 2013 sera
l'année de la décision de la
Commission européenne de
classer la plainte de l'UNPI
pour aides d'Etat illégales au
logement social ou au
contraire de l'instruire offi-
ciellement en lançant une
procédure formelle à l'en-

contre de l'Etat français pour non-appli-
cation de la décision d'exemption de
notification et surcompensation de
novembre 2005 récemment révisée. Le
champ d'intervention du logement social
est jugé trop vaste par l'UNPI et généra-
teur selon elle, de surcompensations. La
question posée par ce contentieux reste
focalisée sur les conditions d'application
en France de la décision d'exemption de
notification des aides d'Etat aux orga-
nismes Hlm (définition du logement
social en tant que SIEG, mandat et
contrôles réguliers d'absence de sur-
compensation). Ces dispositions, appli-
cables depuis novembre 2005 et récem-
ment révisées en 2011, exemptent de
l'obligation de notification à Bruxelles
des aides et autres avantages octroyés
aux organismes Hlm sous conditions de
mandat explicite de service public, d'ab-
sence de surcompensation de ces aides et
de contrôles réguliers d'absence de sur-
compensation, tous les trois ans depuis
janvier 2012. 

EUROPE

Le point sur …

2013: une année décisive pour
les organismes Hlm
FEDER, aides d'Etat, coopération, CIF, TVA, les grands dossiers
européens du Mouvement Hlm seront arbitrés, durant cette année, sur
fond de débat au Parlement européen sur le rôle du logement social pour
sortir de la crise. 

2013 : l'année de la définition par l'Etat des grandes
priorités stratégiques en matière d'affectation des
fonds structurels 2014-2020. © DR
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EUROPE

Au-delà de ce coup d'éclat de l'UNPI,
cette question de l'application effective
de ces dispositions dans le monde Hlm
est également posée par les autorités de
gestion des fonds structurels (préfec-
tures, conseils régionaux, ADEME...)
dans le cadre de l'octroi du FEDER pour
la rénovation thermique. A titre d'exem-
ple, la Région Centre a récemment
demandé à l'ensemble des organismes
Hlm cofinancés par le FEDER, de
démontrer l'existence d'un mandat SIEG
et l'absence de surcompensation de
l'opération cofinancée par le FEDER. La
situation est kafkaïenne puisque ces
autorités de gestion ont fait signer aux
organismes Hlm des conventions attri-
butives du FEDER non conformes à ces
dispositions en matière d'aide d'Etat,
mais dont un article engage explicite-
ment l'organisme Hlm bénéficiaire à res-
pecter les règles de concurrence et d'aide
d'Etat. Ces autorités de gestion, à l'ori-
gine du non-respect du régime d'aide
d'Etat, avancent aujourd'hui la possibilité
d'une sanction consistant au rembour-
sement de l'aide même après exécution
des travaux. 500 projets Hlm sont poten-
tiellement concernés pour une enve-
loppe de FEDER consommée de 200
millions d'euros. Le dossier est en cours
de traitement par la DATAR et devrait se
traduire par un plan de mise en confor-
mité des conventions FEDER et la défi-
nition d'une méthodologie d'apprécia-
tion de l'absence de surcompensation
d'une opération de rénovation thermique
cofinancée par le FEDER. 
Le logement social n'est pas le seul sec-
teur concerné ; tous les services publics
cofinancés par le FEDER ou le FSE le
sont potentiellement, sachant que la vali-
dation des programmes opérationnels
régionaux 2014-2020 par la Commission
sera conditionnée à l'application effec-
tive de ces dispositions propres aux aides
d'État sous la forme de compensation de
service public. 
Si la question du mandat ne pose a priori
pas de problème, celle de la méthode d'ap-
préciation de l'absence de surcompensa-
tion est plus complexe, sachant que la com-
pensation ne peut être supérieure «aux
coûts nets d'exécution du SIEG du loge-
ment social plus un bénéfice raisonnable». 

◗ Coopérations Hlm. 2013 sera l'année
de l'adoption de la révision de la direc-
tive marchés publics et de la directive
concessions (DSP) par le Conseil et le

Parlement européen. Est en jeu le sort
des groupes Hlm et plus largement de la
coopération entre organismes Hlm qui
est entre les mains du « trilogue », ins-
tance composée du Conseil, du Parle-
ment européen et de la Commission
européenne, et qui doit trouver un
accord sur la proposition de définition de
la coopération public-public et de son
champ d'application. Si les avancées au
Parlement européen ont été réelles sur le
dossier de la coopération Hlm (insertion
des entités de mise en commun de
moyens et des participations privées
encadrées par la loi dans le champ de la
coopération public-public malgré l'exis-
tence de participations privées), les
conditions posées par les libéraux lors
du vote du compromis quant à l'absence
de contrôle des pouvoirs adjudicateurs
par ces participations privées, ont forte-
ment réduit son application potentielle
aux coopérations Hlm. La Commission
et le Conseil étant opposés par principe
à toute participation privée dans la coo-
pération public-public, seul le Parlement
européen est aujourd'hui porteur d'une
prise en compte des spécificités de la
coopération Hlm et pourrait revenir sur
la formulation de son amendement de
compromis lors de la plénière de sep-
tembre. Dans l'attente, les négociations
entre la Commission, le Conseil et le Par-
lement vont s'engager ; la France soute-
nant officiellement à Bruxelles le carac-
tère de nécessité de la coopération Hlm
au regard de l'exécution du SIEG de
logement social.

◗ CIF. 2013 sera l'année de l'extinction
du CIF ou de sa restructuration en SIEG
par l'explicitation de ses missions d'uti-
lité sociale. La France a six mois pour
trancher et proposer à la Commission
européenne une solution à la situation
actuelle de sauvetage temporaire. Dans
un communiqué annonçant l'acceptation
de la garantie publique temporaire, la
Commission européenne a clairement
mis en valeur les missions sociales assu-
rées par le CIF et l'actionnariat de nature
coopérative, relevant du champ de l'éco-
nomie sociale et solidaire. Un message
clair en direction des autorités fran-
çaises. La restructuration en SIEG expli-
cite reste une option réelle à creuser et
non une vue de l'esprit. Les Traités
accordent en effet à la France un « large
pouvoir discrétionnaire » de définir,
organiser et financer les SIEG dès lors

qu'une mission particulière leur est
impartie et qu'elle se traduise par des
obligations de service public qui s'impo-
sent aux opérateurs. La Commission
européenne ne dispose que d'un pouvoir
de contrôle d'erreur manifeste de la qua-
lification de SIEG, au regard principale-
ment de la réalité des défaillances de
marché en matière d'accès au logement
et de son financement. L'initiative ne
pouvant venir que de l'Etat membre, la
solution de la restructuration en SIEG
relève clairement et exclusivement du
« bon vouloir » des autorités françaises.

◗ TVA. 2013 sera l'année de l'adoption
par la Commission européenne de la pro-
position de révision de la directive du
Conseil sur la TVA. Selon les premières
orientations de la Commission présen-
tées dans le cadre d'une consultation
publique, les taux réduits applicables aux
produits de première nécessité ne
seraient pas reconduits au profit d'un
niveau de taux de TVA unique, légère-
ment inférieur au taux normal actuel.
Cette réforme serait, selon la Commis-
sion, nécessaire au bon fonctionnement
du marché intérieur et en cohérence
avec les autres politiques communau-
taires. Le logement y est présenté en tant
que secteur énergivore qui ne doit plus
être favorisé par des taux réduits en
cohérence avec la politique énergétique
et climatique de l'Union européenne.

◗ Sortie de crise. 2013 sera l'année de
l'adoption par le Parlement d'un rapport
d'initiative sur le logement social dans
l'UE en tant que levier pour une sortie de
crise. Karima Delli a été désignée par la
Commission de l'Emploi et des Affaires
Sociales du Parlement européen, rappor-
teure d’un avis d'initiative intitulé « Le
logement social dans l'Union euro-
péenne: un levier pour sortir de la crise».
Un rapport d'initiative qui sera l'occasion
de lancer au Parlement un grand débat
sur le logement social dans l'Union euro-
péenne et de poser la question de la cohé-
rence des politiques de l'Union euro-
péenne applicables au logement social. ■

Contact : Laurent Ghekiere,
laurent.ghekiere@union-habitat.org

En savoir plus : 
http://union-habitat.eu
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problématiques liées à l’em-
ploi, la formation profession-
nelle, la lutte contre les exclu-
sions, la sécurité intérieure, au
sein des ministères sociaux et
du ministère de l’Intérieur, en
administration centrale, en
cabinet ministériel et dans le
corps préfectoral. Son parcours
professionnel l’a conduite éga-
lement à occuper des fonctions
de responsabilité à Paris Habi-
tat de 2003 à 2010.

◗Lille Métropole Habitat

Amélie Debra-
bandère devient
directrice géné-
rale de Lille
Métropole Habi-

tat (LMH), à compter du 
1er mars 2013, en remplacement
de Laurent Goyard. A 42 ans,
diplômée de l’ESC Lille, elle a
été successivement, de 1993 à
1999, responsable d’agence puis
responsable du service du Patri-
moine à Partenord Habitat. De
1999 à 2005, elle a été gestion-
naire d’un parc de 2 000 loge-
ments à Villeneuve d’Ascq à
l’Immobilière Nord Artois. En
2005, Amélie Debrabandère a
intègré LMH en tant que direc-
trice de l’agence de Villeneuve
d’Ascq et chargée de coordina-
tion des agences. Depuis 2011,
elle occupait le poste de direc-
trice du territoire Sud.■

Convention
Moselis/Conseil
général Moselle
C’est lors de la convention
interne de Moselis, en janvier
dernier, que Jean-Pierre
Spreng et Patrick Weiten, res-
pectivement présidents de
Moselis et du Conseil général
de la Moselle ont signé une
convention d’engagements
portant sur quatre thèmes : le
logement des personnes âgées
et handicapées, le logement
des jeunes, la mixité sociale et
géographique et le dévelop-
pement durable. Cette charte
prévoit notamment :
◗ pour les personnes âgées
et/ou handicapées : l’adapta-
tion du parc existant pour le
maintien à domicile des loca-
taires en perte d’autonomie, la
contribution au développe-
ment d’une offre de logements
adaptée, le renforcement du
partenariat dans le domaine
de l’accompagnement social ;
◗ pour les jeunes : le dévelop-
pement de logements à la typo-
logie adaptée, la mise en oeuvre
de la colocation, le développe-
ment d’une offre pour les étu-
diants et les jeunes en forma-
tion, la facilitation de l’accès au
logement et l’accompagnement
dans la recherche;
◗ pour la mixité sociale et géo-
graphique: l’accompagnement
social des locataires, la mise
en place de solutions adaptées
à l’accueil des ménages les plus
défavorisés, le développement
d’une offre territoriale sur les
communes rurales ;
◗ le développement durable :
l’étude pour la mise en oeuvre

d’une opération expérimen-
tale exemplaire dépassant les
obligations réglementaires en
termes de performance éner-
gétique en construction neuve,
la sensibilisation des locataires
aux économies d’énergie, la
participation à la mise en oeu-
vre du programme d’actions
inscrit dans la « charte pour
un bâtiment durable et intel-
ligent » initiée par le Conseil
général et dont Moselis est
adhérent. ■

Clichy Habitat
Raccordement à la
fibre optique

Clichy Habitat et Séqualum,
(filiale commune de Numeri-
cable et SFR Collectivités) ont
signé une convention-cadre
portant sur le raccordement
de l’ensemble du parc locatif
social à la fibre optique. En
tant que délégataire de service
public, Sequalum assurera le
raccordement d’ici fin 2013 et
prendra en charge l’ensemble
des coûts d’équipement des
résidences de l’OPH. Une fois
le raccordement des rési-
dences achevé, les locataires
pourront faire appel à l’opé-
rateur de leur choix.
Le coût de raccordement des
immeubles en copropriété est
également supporté par l’opé-
rateur d’immeuble, après
accord de l’assemblée géné-
rale de copropriété.
La ville de Clichy et le départe-
ment des Hauts-de-Seine sont
entièrement couverts par la fibre
optique en pied d’immeuble.■

ÉCHOS

Nominations
◗Valophis Habitat

Philippe James a
été nommé direc-
teur général de
Valophis Habitat
par le conseil d’ad-

ministration du 21 février 2013.
Né en 1957, ingénieur de for-
mation, diplômé de l’enseigne-
ment supérieur économique et
en marketing industriel, Phi-
lippe James a occupé des res-
ponsabilités de direction géné-
rale au sein de grands groupes
industriels français travaillant
au service des collectivités
locales, notamment Bouygues
et Suez Environnement. Au
cours de sa carrière, il est inter-
venu successivement dans les
secteurs de l’énergie, de la pro-
preté urbaine, de l’eau potable,
de l’assainissement et de la
construction.

◗Opac 38

Isabelle Rueff, 51
ans, a pris ses
fonctions de direc-
trice générale le
18 février 2013.

Elle succède à Dominique
Gaillard qui, après 17 années
à ce poste, a fait valoir ses
droits à la retraite.
Enarque de formation, elle a
été tour à tour en charge de

©
 L

M
H

Premier mur peint bordelais réalisé avec
l’aval de la Ville. © P. Rousse

De gauche à droite, les présidents de
Moselis et du Conseil général de la
Moselle. © DR

Au premier plan, de gauche à droite :
Philippe Bruneaut (Sequalum), Olivier
Ménard (DG OPH), Gilles Catoire
(président OPH et maire de Clichy).
© DR

Dans le cadre de la réhabilita-
tion de la résidence Port de la
Lune à Bordeaux, située à l’en-
trée de la ville, Marie-Pierre
Servantie, chromo-architecte,
a proposé à Mésolia la mise en
valeur chromatique de la rési-
dence pour faire oublier le
gigantisme des bâtiments et
introduire de l’art dans la ville.
Résultat un mur peint de
160 m2 sur le thème de la mer
visible depuis le tramway et

Mésolia Un mur peint à Bordeaux
l’autre rive qui cohabite avec
le nouvel habillage moderne
du bâtiment visant à amélio-
rer son isolation. ■
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Fondé en 2004, le GIE Est
Habitat, composé de l’OPH
Villeurbanne Est Habitat
(8 500 logements), de l’OPH
Porte des Alpes Habitat (4600
logements) et de la coopéra-
tive Rhône Saône Habitat
(4 500 logements en accession
produits dans le Grand Lyon),
accueille deux nouveaux
membres : l’association Aralis,
qui dispose de 4 200 places 
de logements accompagnés,
réparties en 41 établissements
sur le Rhône, la Loire et l’Isère;
l’association Alinéa, bénéficiant
de 374 places d’hébergements
d’urgence, sur six établisse-
ments dans le Grand Lyon.
L’arrivée d’associations spécia-
listes de l’hébergement d’ur-
gence et temporaire permet au
groupement d’intégrer, dans ses
offres, l’hébergement d’urgence
et d’insertion et, ainsi, d’élargir
sa palette de compétences à

Rouen Habitat
Cap propreté!
La qualité de la prestation pro-
preté a fait l’objet d’un travail
conséquent au sein de l’Office.
Il se traduit par :
◗ la passation d’un nouveau
marché de fourniture de pro-
duits d’entretien en intégrant
le choix d’utilisation unique
d’un produit multi-usages ainsi
que d’un produit désinfectant
pour les conteneurs et locaux
à ordures ménagères ;
◗ l’achat de nouveaux outils,
alliant à la fois ergonomie, effi-
cacité et gain de temps (sac à
dos, seaux auto-filtreur…) ;
◗ la nomination d’un coordon-
nateur qualité, chargé de l’au-
dit permanent de la prestation
propreté sur l’ensemble du
patrimoine ;
◗ la création d’une équipe «Allo
Propreté » qui devra interve-
nir sur les urgences propreté

◗www.seine-ouest-habitat.com ◗ www.antin-residences.fr

ÉCHOS

Master 2 Droit et politique de
l’habitat (DPH) Faculté de Droit,
d’Economie et de Gestion d’Orléans
Le master 2 DPH répond aux besoins de formation des
futurs cadres dans le domaine du logement social, de la poli-
tique de l’habitat, de la politique de la ville et de l’aména-
gement urbain.
◗ Public : cette formation Bac + 5, qui a été créée en 1992,
s’adresse aux salariés en formation continue et aux étu-
diants titulaires d’un master 1 qui peuvent suivre cette for-
mation en apprentissage. Le rythme de l’alternance est d’une
semaine à l’université/une semaine en organisme.
◗ Débouchés professionnels : organismes de logement
social, administrations (DDT, DREAL, communes, dépar-
tements, régions, intercommunalités), agences d’urbanisme,
ADIL, professions immobilières (bureaux d’études, d’ar-
chitectes, cabinets conseils).
◗ Programme du master : le programme de la formation
est élaboré avec la Fédération des Offices de l’habitat ; plus
des deux tiers des enseignements sont confiés à des pro-
fessionnels du secteur de l’habitat qui participent égale-
ment à l’encadrement des apprentis et des stagiaires. Il com-
porte des enseignements relatifs au secteur public et privé
du logement : droit de l’urbanisme ; droit de la construc-
tion ; organisation générale et acteurs de la politique de l’ha-
bitat en France ; missions des organismes Hlm ; baux et
copropriété ; politique de la ville ; construction sociale ; loca-
tion sociale ; politique en faveur des personnes et disposi-
tifs de solidarité et de garantie ; économie de l’habitat et du
financement du logement social ; fiscalité immobilière ; ges-
tion financière et fiscalité des organismes de logement
social ; évaluation des biens et droits (expropriation).
◗ Modalités : début de la formation : 6 septembre 2013.
Volume horaire : 317 heures de cours ; en formation conti-
nue : validation d’acquis et individualisation du parcours
possibles (plan de formation employeur ; congé individuel
de formation, période de professionnalisation, combinai-
son possible DIF et Plan) ; prix de la formation continue :
4 800 € non assujetti TVA, droits d’inscription en sus.
Contacts :
Candidatures : christel.bidault@univ-orleans.fr ; Tél. : 02 38 49 46 37.

Renseignements apprentissage : sophie.guedez@univ-orleans.fr ;

Tél. : 02 38 49 48 69.

Renseignements formation continue : andre.casamiquela@univ-

orleans.fr ; Tél. : 02 38 49 43 37.

L’équipe «Allo Propreté» intervient
en urgence ou sur des opérations
requérant une technicité supérieure
ainsi que du matériel adapté. © DR

Nouveaux sites Internet

toute la chaîne du logement.
Son élargissement s’inscrit
donc pleinement dans les défis
de la société actuelle et répond
aux besoins d’accompagne-
ment des ménages dans leur
mobilité résidentielle. Ainsi
constitué, le GIE dispose des
compétences nécessaires afin
de leur proposer « la bonne
réponse au bon moment » :
accueil d’urgence ou logement
d’insertion ou parc locatif
social ou accession à la pro-
priété. Il s’agit là d’un outil
facilitateur des parcours rési-
dentiels afin de disposer de
formules adaptées en fonction
de l’évolution de la situation
des ménages. Ce rapproche-
ment permet de décloisonner
les rôles des différents opéra-
teurs en rapprochant les
métiers et d’optimiser les
réponses opérationnelles grâce
aux synergies mises en place.■

Le GIE Est Habitat
s’élargit pour plus de mobilité résidentielle

sur sollicitation des locataires,
mais aussi sur des opérations
de grande envergure ;
◗ la standardisation des pra-
tiques avec des fiches méthodes
illustrées prochainement dans
un guide propreté décliné sur
supports papier et vidéo desti-
nées aux gardiens et agents de
ménage;
◗ un plan de formation des col-
laborateurs sur le thème de la
propreté ; au programme
notamment, passage en revue
des différentes problématiques
rencontrées et les réponses
associées. ■
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Il y a un an, les salariés de
Logidôme - OPH de Clermont-
Ferrand, se réunissaient pour
faire le point sur les valeurs de
l’organisme. Parmi elles, la
mixité sociale avait fait l’objet
de nombreuses discussions :
celle-ci pouvait être perçue
comme un objectif incontour-
nable et par d’autres comme
une véritable contrainte.

La directrice générale de Logi-
dôme, Marielle Champenier, a
donc décidé de mettre en place
un exercice pratique. Au cours
des mois de novembre et
décembre 2012, les salariés se
sont retrouvés le temps d’un
après-midi dans la peau d’un
chargé de clientèle. A partir d’un
kit d’animation(1), ils devaient
remplir la mission fictive d’at-

tribuer des logements à des
familles, puis de présenter les
résultats tout comme un chargé
de clientèle le ferait pour une
commission d’attribution.
Si les grandes tendances clas-
siques d’attribution (urgence,
critère financier, peuplement,
souhait du demandeur) étaient
partagées, l’éventail des candi-
dats sélectionnés pour chaque
logement restait large et au
final, également des interroga-
tions pleines de bon sens : la
mixité sociale est-elle un point
d’entrée ou une priorité de la
politique « loger d’abord » ?
Comment faire de la mixité
dans un groupe qui va mal ?
Pourquoi ne pas préserver la
tranquillité d’une résidence ?
Comment attribuer sans risque
de discrimination? Le critère
financier n’empêche-t-il pas la
mixité?
Une action qui a permis de
vérifier qu’il y a une grande
différence entre la mixité
sociale et sa mise en œuvre
particulièrement complexe
voire « utopique ». ■

(1) Le Kit animation comprenait les
dossiers de neuf familles aux at-
tentes et profils divers.

Habitat Toulouse
Des nids d’hirondelles
factices
Depuis octobre 2012, Habitat
Toulouse a engagé la réhabi-
litation thermique de la cité
Madrid (199 logements) afin
de passer de la classe D à B et
d’obtenir le label BBC Effi-
nergie rénovation. La réfec-
tion des façades par de l’isola-
tion thermique extérieure a
nécessité la dépose d’une cin-
quantaine de nids d’hiron-
delles en début d’année. Afin
de pallier la disparition de cet
habitat naturel, Habitat Tou-
louse a consulté l’association
Nature Midi-Pyrénées, sur les
conseils des services de la
DREAL, pour des mesures
compensatoires pouvant favo-
riser le retour des hirondelles
dans la résidence.
Ainsi, l’Office a acquis des nids
factices en béton de bois qui
ont dû être rapidement fixés
à un panneau de plastique
blanc. En effet, les hirondelles
arrivent sur les sites de nidi-
fication en mars pour com-
mencer la reproduction mi-
avril. Elles pourront parfaire
leur nid grâce aux matériaux
situés à proximité du site (zone
marécageuse en bord de
Garonne, jardin partagé de la
cité Madrid…).
Coût total des travaux de réha-
bilitation : 5 M€ ; achat et pose
des nids d’hirondelles: 1800 €;
économies d’énergie réalisées :
68 %. ■

ÉCHOS

EN BREF
Colomiers Habitat
certifié(e) ISO 9001. Après
trois années de certification
ISO 9001, version 2008,
pour ses activités de
développement, maîtrise
d’ouvrage, maintenance
technique et vente du
patrimoine, l’ESH
Colomiers Habitat vient
d’obtenir cette certification,
par l’Afnor, pour l’ensemble
de ses activités: production
et amélioration de
logements locatifs sociaux,
gestion locative et vente.
Elle complète la
certification Qualibail,
version II.

Partenariat Banque
postale-coopératives Hlm.
La coopération se poursuit
entre le groupe La Poste et
le mouvement coopératif
Hlm, animés des mêmes
valeurs de proximité et de
service au plus grand
nombre. Les dernières
conventions de partenariat,
signées en janvier et février
2013, devraient ainsi
permettre l’accès des
services de l’établissement
bancaire aux candidats à
l’accession sociale à la
propriété, dans le Nord, le
Centre-Est et en Midi-
Pyrénées: Banque postale
Nord-Est et coopérative
HLM Mon Abri de La
Madeleine; Banque postale
Centre-Est et coopératives
Hlm Le Toit Bourguignon
et Bourgogne Habitat, qui
mettent en commun leurs
efforts afin de répondre à la
demande d’accession
sociale à la propriété
souhaitée par le Grand
Dijon; Banque postale
Midi-Atlantique et la
coopérative Toulousaine
d’Habitations (filiale de
Patrimoine SA
Languedocienne).

Colombes Habitat
Livre et expo sur l’architecture sociale
Colombes Habitat Public a
confié son patrimoine au
regard original et curieux
d’un photographe amoureux
de sa ville, Benoît Moyen. De
cette rencontre est né un livre
Regards sur l’architecture
sociale à Colombes montrant
la diversité du patrimoine qui représente à lui seul plus du quart
des logements de Colombes et près d’un siècle d’histoire, depuis
les immeubles de briques des origines, les grands ensembles des
années 70, jusqu’aux petites résidences à taille humaine au cœur
du tissu pavillonnaire. Cette déambulation artistique est com-
plétée par de nombreux témoignages d’architectes, de techni-
ciens du bâti, de gardiens d’immeubles et de locataires.
Une exposition de photographies tirées du livre a eu lieu dans
le hall de l’Hôtel de Ville de Colombes la dernière semaine de
février 2013. ■

Comme un vrai nid ! 
© Nature Midi-Pyrénées

Pour les confronter à la difficulté
d’aborder la mixité sociale, les
salariés ont préparé les dossiers de
candidats en vue d’une commission
d’attribution fictive. © DR

Logidôme Les salariés et la mixité de l’habitat

La table des matières 
du 1er semestre 2013

paraîtra en supplément 
du numéro du 30 août
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1- Ivry-Port fête ses chantiers. A l’initiative de
la Ville d’Ivry-sur-Seine, l’OPH d’Ivry, en colla-
boration avec les autres partenaires «d’Ivry
Confluences», – un quartier de 145 hectares en
renouvellement urbain – a participé à une jour-
née de visites des chantiers. Au programme,
poses de première pierre, découvertes culi-
naires, jeux et activités pour tous. 2- Energie
positive. Avec son équipe réunissant des
adultes et des plus jeunes, Nadia, locataire de
Dijon Habitat à Greuze, a remporté le concours
«Familles énergie positive» lancé l’an dernier
par la Ville. L’objectif était d’inciter les familles
à faire, au minimum, 8% d’économies sur le
chauffage et l’électricité: 59 familles s’y étaient
inscrites. Les lauréats ont réalisé 38% d’écono-
mies d’énergie! 3- Atelier citoyen jeunesse.

Dix jeunes qui ont mené à bien le projet de
remise en peinture des sous-sols d’immeubles
de leur quartier à Rennes ont reçu un chèque de
2000€ par Aiguillon pour financer un voyage à
la montagne. Cette initiative est l’une des dix
soutenues par l’ESH pour développer le savoir-
faire des jeunes, en lien avec des associations
conventionnées par la Ville sur les politiques
jeunes dans les ZUS. 4- Jeu sur la gestion du
budget familial. L’ODHAC (OPH de la Haute-
Vienne) a organisé un atelier sur la gestion et
la maîtrise du budget familial, avec l’association
«Finances et Pédagogie». Une vingtaine de
locataires se sont réunis autour d’un jeu de l’oie
qui débute avec les ressources, puis le loyer à
payer et les factures ; viennent aussi les cases
«imprévus», «soldes» ou «taxe d’habitation».

L’occasion d’apprendre à anticiper. 5- Le gen-
tilhomme gentil… Manche Habitat a conçu un
document en référence au livre retraçant l’œu-
vre de l’architecte Eugène Leseney. La plaquette
est consacrée notamment aux 49 logements
qu’il a construits à Saint-Lô et constitue un hom-
mage à la mémoire de Jean-Jacques Poupard,
architecte co-traitant de cette opération et
décédé récemment. 6- €co-l’Hab. Comprendre
sa quittance, économiser l’eau, bien se nourrir
avec un budget serré: au travers de 50 ateliers
pratiques, les locataires de l’OPH AB-Habitat de
la cité Joliot-Curie à Argenteuil, peuvent échan-
ger, pendant six mois, autour de thématiques
liées à l’habitat et à l’environnement. Un dis-
positif piloté par l’association PEVM (partenariat,
emploi, ville, médiation).■
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Conjoncture au 5 mars 2013
• Janvier 2013/Décembre 2012 : – 0,5%.
• Janvier 2013/Janvier 2012 : + 1,2% (+ 1,1% hors tabac).

• 2012 T4/2012 T3 : – 0,3% en France métropolitaine (stable pour les appartements, – 0,5% pour les maisons, séries CVS).
• 2012 T4/2011 T4 : – 1,7% en France métropolitaine (– 1,1% pour les appartements et – 2,1% pour les maisons, séries brutes).

• 2012 T3/2012 T2 : – 1% (indice brut).
• 2012 T3/2011 T3 : + 1,48% (indice brut).

• 2012 T4/2012 T3 : + 0,34%.
• 2012 T4/2011 T4 : + 1,88%.

• Le taux de référence des prêts conventionnés est de 2,25 depuis le 1er décembre 2012.
• OAT 10 ans : 2,24% en février 2013, 2,16% en janvier 2013.
• Euribor 3 mois : 0,22% en février 2013, 0,20% en janvier 2013.
• Moyenne mensuelle de l’EONIA : 0,07% en février 2013, 0,07% en janvier 2013.

Le taux du Livret A est de 1,75% depuis le 1er février 2013.
A fin décembre 2012, l’encours des dépôts sur Livrets A, Bleu et LDD s’élève à 339 Md€ (+ 55 Md€ depuis début 2012,
soit + 19,3%).

En janvier 2013, le nombre de logements autorisés est stable par rapport à janvier 2012, le nombre de logements mis en
chantier est en baisse de 21%.

Autorisations Mises en chantier
Janvier 2013 Par rapport à janvier 2012 Janvier 2013 Par rapport à janvier 2012

Individuel pur 18 600 + 25% 8 100 – 23%
Individuel groupé 6 700 + 0% 3 600 – 18%
Collectif 15 000 – 17% 14 400 – 18%
Résidence 2 000 – 26% 1 300 – 38%
Total 42 300 + 0% 27 400 – 21%
Pour mémoire sur l’ensemble de l’année 2012 : 495500 logements ont été autorisés (– 7% par rapport à 2011) et 346500
logements mis en chantier (–18% par rapport à 2011).

Les ventes de logements neufs en 2012 s’élèvent à 86200, ce qui représente une baisse de 18% par rapport à 2011 (dans
le neuf comme dans l’ancien). Malgré la baisse des mises en vente, le stock de logements disponibles en fin de période
est en hausse de 23% (90000 logements).

Année 2012 Par rapport à 2011
Ventes 86 200 – 18%
Individuel 8 400 – 18%
Collectif 77 900 – 18%
Mises en vente 109 300 – 11%
Individuel 11 400 – 5%
Collectif 98 000 – 12%
Pour mémoire, 103300 logements neufs avaient été vendus sur l’année 2011.

En 2012, 99 milliards d’euros de nouveaux crédits à l’habitat ont été accordés aux ménages, soit 32% de moins qu’en 2011.

Crédits habitat accordés aux ménages
Somme des 12 derniers mois – Milliards d’euros

Prix à la consommation
(Insee)

Prix des logements anciens
(Insee Notaires)

ICC
(coût de la construction)

IRL
(référence des loyers)

Taux d’intérêt

Livret A
(Banque de France)

Construction
(DOM inclus)
(SOeS -MEDDTL)

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

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

Contact: l’Union sociale pour l’habitat, DEEF; Tél.: 01 40 75 70 27

200 Md€

180 Md€

160 Md€

140 Md€

120 Md€

100 Md€

80 Md€

60 Md€
déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12

109

89

158

144

99
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Note de conjoncture
Sur l’année 2012, les indicateurs d’ac-
tivité du marché immobilier sont en
net recul : baisse de 7 % des permis de
construire, de 18% des mises en chan-
tier (346500 en 2012 contre 421300 en
2011) pour l’individuel comme pour
le collectif et baisse de 32 % des cré-
dits à l’habitat contractés par les
ménages. Les perspectives 2013 ne
sont pas bonnes et les premiers indi-
cateurs publiés le confirment.
Les taux d’intérêt augmentent légè-
rement depuis le début de l’année 2013
mais se situent toujours à des niveaux
historiquement faibles.

pour faire partager la démarche; des états
régionaux destinés à la mobilisation des
collectivités territoriales et des différents
secteurs d’activité sur la préparation des
Adap ; l’octroi de la grande cause natio-
nale 2014 à l’accessibilité, juste avant
l’échéance de la loi ; l’adoption d’un plan
d’ensemble pour assurer la formation des
acteurs ».
Parmi les 40 propositions, plusieurs
concernent directement le logement. La
sénatrice estime qu’il faut passer en revue
les normes afin que l’accessibilité des
appartements de petite dimension, des
salles de bains, des couloirs et des pièces
à vivre soit obtenue davantage par obli-
gation de résultat plutôt que par obliga-
tion de moyens. Pour elle, « les techni-
ciens, les ingénieurs, les architectes ont
des propositions à faire. Elles doivent être
concertées avec les grandes associations.
Quant à l’augmentation induite des coûts
de la construction, la démonstration reste
à faire ». Alors que les maisons indivi-
duelles pour l’usage personnel du pro-
priétaire n’étaient pas concernées par la
réglementation, il est proposé de faire
rentrer la maison individuelle dans l’obli-
gation d’accessibilité.

Si la loi de 2005 ne concerne pas les loge-
ments existants, Claire-Lise Campion
souligne que « leur aménagement peut
être nécessité par l’avancée en âge, la
vente à des personnes en situation de han-
dicap ou en raison d’un accident entraî-
nant une incapacité » et propose de « ren-
dre illégal le refus, par une assemblée de
copropriété, d’autoriser l’occupant d’un
logement à réaliser à ses frais des travaux
de mise en accessibilité dès lors qu’ils
sont sans incidence sérieuse sur le gros
œuvre et les parties communes de l’im-
meuble ». En outre, « lorsqu’un logement
ancien en location a été rendu accessi-
ble, [elle suggère de] rendre non obliga-
toires les travaux de remise en état qui
touchent à l’accessibilité ». ■

Accessibilité: mobiliser et
progresser
Intitulé « Réussir 2015 », le rapport sur
l’accessibilité remis par la sénatrice Claire
Lise-Campion à Jean-Marc Ayrault le
1er mars dresse un bilan mitigé. Si la dyna-
mique est lancée, « le résultat est loin
d’être atteint ». Du côté du logement, la
grande majorité des bâtiments neufs sont
accessibles. En revanche, le gros point
noir pèse sur les ERP, principalement
dans l’existant.
D’où une vague de 40 propositions «pour
mobiliser et progresser». Tous les minis-
tres sont invités à participer, sur la base de
ce rapport, à l’élaboration d’un plan d’ac-
tions gouvernemental qui sera validé lors
du prochain Comité interministériel du
handicap, à la fin de premier semestre 2013.
Globalement, le rapport recommande la
mise en place d' « agendas d’accessibilité
programmée »(Adap) pour les ERP exis-
tants, établis après concertation et diag-
nostic global. « Cet « Adap » serait un
document de programmation financière
des travaux d’accessibilité dont la durée
de mise en oeuvre pourrait s’inscrire dans
une fourchette de l’ordre de trois ou qua-
tre ans, pouvant être reconduits deux ou
trois ans. Ces agendas devraient être
adoptés avant le 31 décembre 2014. »
Sont également proposés: une table ronde
nationale des acteurs de l’accessibilité

Nomination
Fédération des PACT

Bernard Lacharme devient
directeur général de la Fédé-
ration nationale des PACT à
partir de mai 2013. Il succè-
dera à Rémi Gérard qui

prendra sa retraite fin juin. Agé de 58 ans,
Bernard Lacharme a effectué toute sa car-
rière dans le domaine du logement et en
particulier au bénéfice des populations
démunies, d’abord dans le Mouvement
PACT, puis pour le Mouvement Hlm et
le monde du 1% logement, avant de pren-
dre en 1999 la direction du GIP « Habi-
tat et interventions sociales pour les mal-
logés et les sans-abris ». Il est secrétaire
général du Haut Comité pour le logement
des personnes défavorisées depuis 2002
et rapporteur, depuis l’origine, du comité
de suivi de la loi Dalo.
Il sera notamment amené à mettre en
œuvre le programme Elan 2016 en cours
d’élaboration dans le cadre d’une large
concertation ouverte à tous les adminis-
trateurs et collaborateurs du Mouvement
PACT. Ce programme sera acté lors d’une
convention nationale qui aura lieu à Paris
en juin 2013. ■

Grande cause nationale
2013
L’illettrisme
L’illettrisme concerne 2,5 millions de per-
sonnes en France, soit 7 % de la popula-
tion. Bien qu’elles aient été scolarisées,
ces personnes ne maîtrisent pas suffi-
samment la lecture et l’écriture pour être
autonomes dans les situations simples de
la vie quotidiennes.
Le fait d’être labellisé « Grande cause
nationale 2013 » permet à des organismes
à but non lucratif, qui souhaitent organi-
ser des campagnes faisant appel à la géné-
rosité publique, d’obtenir des diffusions
gratuites sur les radios et les télévisions
publiques. ■

Label
attribué au
collectif
«Agir
ensemble
contre
l’illettrisme».
© DR

Le dernier rapport «Réussir 2015» dresse un
premier bilan mitigé sur l’accessibilité. © DR
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Les projections démographiques laissent prévoir une augmentation
sensible des personnes en perte d’autonomie, en 2025, mais la majorité
vivra à domicile. Aujourd’hui, 28 % des locataires Hlm ont plus de 60 ans
et la part des demandeurs de ce profil, avec de faibles ressources,
augmente. La question du maintien à domicile se pose de longue date
pour les organismes Hlm qui adaptent les logements, renforcent les
compétences de leurs personnels et construisent des établissements
dédiés (voir les exemples page 18 à 22).
Une étude de L’USH menée auprès de deux organismes de contextes
différents donne des premières mesures de ces phénomènes. Les
locataires en situation de perte d’autonomie, modérée à forte, devraient
représenter en 2025, autour de 6 à 8 %.

Personnes âgées et
dépendance dans le parc social

LE DOSSIER
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La question de la dépendance
dans le parc social a été jusqu’à
présent peu abordée, alors que
les projections démographiques

et l’entrée massive des « papy boomers »
dans le quatrième âge (2025) laissent
prévoir une augmentation sensible des
personnes en perte d’autonomie(1). La
grande majorité des personnes dépen-
dantes vivra à domicile, l’entrée en éta-
blissement s’effectuant de plus en plus
tardivement et à des niveaux de dépen-
dance plus avancés(2). Alors qu’au-
jourd’hui, 60 % des bénéficiaires de l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie)
restent à domicile, d’ici 2030 à 2040, la
proportion de personnes âgées dépen-
dantes se trouvant dans ce cas pourrait
atteindre 70 %(3).
Face à ce phénomène, les bailleurs
sociaux sont particulièrement concer-
nés. Les personnes âgées et très âgées, si
elles sont moins bien représentées dans
le parc social que dans l’ensemble des
résidences principales, y sont en nombre
important et croissant : selon l’enquête
sur l’occupation du parc social 2009, les
locataires âgés de 60 ans et plus repré-
sentent 28,4 % des titulaires d’un bail
Hlm en France métropolitaine. Ce vieil-
lissement devrait s’accentuer avec l’arri-
vée à l’âge de la retraite des locataires de
50-59 ans, nombreux dans le parc social
(plus de 20 % des locataires) et qui vont
y rester durablement. Le parc social est
également attractif pour de nouveaux
locataires âgés dont les ressources dimi-
nuent à la retraite ou qui souhaitent se
rapprocher des centres-villes et des ser-
vices. A titre d’exemple, à Paris, la part
des demandeurs de + de 63 ans a aug-
menté de 25 % entre 2006 et 2009(4). Ces
locataires du parc social, ayant eu des
parcours professionnels discontinus, dis-
posent pour la grande majorité de fai-
bles ressources.
Les organismes se préoccupent de
longue date du maintien à domicile de
leurs locataires âgés dans de bonnes
conditions : ils intègrent cette question
dans leurs plans stratégiques patrimo-
niaux, mettent en place des politiques
de travaux, adaptent leur organisation et
renforcent les compétences de leurs per-
sonnels sur ces questions. Ils font égale-
ment le lien avec les EHPAD pour per-
mettre la prise en charge de personnes
dépendantes. Ils risquent cependant
d’être confrontés à la perte d’autonomie
d’une partie de leurs locataires qui res-

teront à domicile, faute de place en éta-
blissement ou parce qu’ils préfèrent res-
ter à domicile.
C’est pourquoi, l’Union sociale pour l’ha-
bitat(5) a engagé une recherche sur les
questions suivantes :
◗ quelle est l’ampleur du phénomène de la
dépendance dans le parc social aujourd’hui
et à moyen terme, les personnes concer-
nées et le rôle des organismes?
◗ quelles sont les pistes pour favoriser le
maintien à domicile dans le parc social,
dans de bonnes conditions, de ces per-
sonnes âgées dépendantes, majoritaire-
ment à bas revenus ?
◗ quel rôle jouent les organismes et les
partenaires sur les territoires ; existe-t-il
un modèle économique ?
Ce travail s’est appuyé sur deux orga-
nismes Hlm intervenant dans des
contextes différents : l’OPH du Jura et le
département du Jura et Silène Habitat
dans l’agglomération de Saint-Nazaire.

LE DOSSIER

Favoriser les relations entre générations. © DR

Deux sites d’étude
•Silène Habitat, à Saint-Nazaire : 8000
logements dans la communauté
d’agglomération, en croissance
démographique; seulement 50
ascenseurs pour 250 entrées; 21% de
ménages âgés de 65 ans et plus ; une
demande extérieure de personnes âgées
souhaitant se rapprocher des services de
Saint-Nazaire et de personnes
extérieures à la région souhaitant se
rapprocher du littoral.
•OPH du Jura : 6000 logements dans un
département en grande partie rural, avec
une faiblesse du solde naturel et un
déficit migratoire élevé; un patrimoine
ancien avec 40 ascenseurs ; 21% de
ménages âgés de 65 ans et plus ; une
demande externe de personnes âgées,
propriétaires occupants.

(1) Les prévisions réalisées à partir des premières vagues de l’enquête HID et utilisant les don-
nées Insee concernant le nombre de personnes dépendantes à prévoir d’ici 2040 varient de
+32 % selon le scénario optimiste à +79 % selon le scénario pessimiste (groupes Gir 1 à 4).
(2) D’après les enquêtes périodiques « EHPA » auprès des gestionnaires de l’ensemble des struc-
tures (2003, 2007 et en préparation 2011). Aujourd’hui, 90 % des personnes âgées de plus de 75
ans et trois quarts des personnes âgées de 85 ans et plus vivent à domicile. La population entrant
en établissement est de plus en plus âgée : au 31 décembre 2007, l’âge moyen y est de plus de 84
ans. La durée des séjours s’est raccourcie (deux ans et six mois).
(3) Selon le groupe de travail animé par Evelyne Ratte, de la Cour des comptes, dans le cadre du
débat sur la dépendance, 2011.
(4) Chiffres donnés par la Ville de Paris, lors d’une table ronde organisée par l’ADIL 75 le 7 juin 2011.
(5) L’étude menée par HTC s’est appuyée sur des analyses qualitatives (entretiens avec les par-
tenaires sociaux et médico-sociaux, et en face à face à domicile auprès de personnes âgées
dépendantes et de leurs aidants ; et quantitatives (analyse démographique à partir des données
Insee et OPS fournies par les bailleurs sociaux, projections démographiques et prospectives sur
la dépendance).
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L’analyse démographique à
l’échelle du bassin d’habitat
et des caractéristiques du
marché local de l’habitat

(âge, ressources des ménages, statuts
d’occupation…) réalisée à partir des don-
nées Insee, complétée par des entretiens
avec les partenaires (département, com-
munes, EPCI…) permet de replacer le
parc social dans son contexte démogra-
phique : solde naturel et migratoire, part
des plus de 65 ans, attractivité du terri-
toire pour les personnes âgées…
Les deux territoires étudiés, OPH du
Jura et Silène Habitat(1), présentent ainsi
tous deux un vieillissement de la popu-
lation dont les causes sont cependant
contrastées : alors qu’elles sont liées dans
le cas de Saint-Nazaire à un solde migra-
toire positif et à l’emménagement de per-
sonnes âgées sur le bassin d’habitat et le
littoral en particulier, elles s’expliquent
dans le Jura à l’inverse par une faible
mobilité des personnes âgées, par un
solde migratoire négatif et un vieillisse-
ment de la population en place. L’ana-
lyse des statuts d’occupation révèle éga-
lement la présence de propriétaires
occupants éloignés des centres-villes
dans le Jura, ce qui peut influer sur la
demande de logements sociaux.
Le niveau d’équipement du territoire en
matière d’établissements pour personnes

âgées et leurs caractéristiques générales
(établissements médicalisés, tarifs, habi-
litation ou non à l’aide sociale) sont éga-
lement à prendre en compte. Par exem-
ple, le département de Loire-Atlantique
est bien équipé en EHPAD et logements-
foyers, mais les partenaires (Ville de
Saint-Nazaire, CLIC, Communauté d’ag-
glomération) pointent un déficit de
places d’hébergement sur le bassin d’ha-
bitat de la Carène. La ville de Saint-
Nazaire favorise la création d’EHPAD,
ces derniers présentent des prix de jour-
née diversifiés, dans la majorité des cas
pris en charge par l’aide sociale pour des
personnes à faibles ressources.

Analyse du vieillissement dans
le parc social aujourd’hui et à
moyen terme
Dans les deux sites, les locataires de plus
de 65 ans sont représentés à même hau-
teur, soit environ un quart du parc social
des bailleurs (ordres de grandeur équi-
valents à la moyenne nationale). Les 50-
64 ans sont en revanche sur-représentés
et comptent près du tiers des ménages
logés contre 27 % pour le parc social de la
France métropolitaine. Cela préfigure un
vieillissement accru à moyen terme de
cette classe d’âge à faible mobilité rési-
dentielle.
L’estimation du vieillissement des loca-

taires du parc social à
moyen terme (2025) prend
en compte le taux de rota-
tion annuel moyen par
classe d’âge, important
parmi les classes d’âge les
plus jeunes et qui s’affaiblit
de manière régulière au fur
et à mesure que l’âge aug-

mente. Le taux de sortie diminue de
manière continue jusqu’à 79 ans dans le
parc de l’OPH du Jura. La tendance est
en revanche moins nette à Silène Habi-
tat, où les personnes âgées ont davan-
tage tendance à quitter le parc (plus de
10 % entre 60 et 64 ans et presque 20 % à
plus de 80 ans). Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées comme l’accessi-
bilité des immeubles et des logements
(présence d’ascenseurs) ainsi que l’ac-
cessibilité sociale des établissements
pour personnes âgées situés à proximité.
En 2025, se produirait une progression
importante des locataires entre 65 et 74
ans (29 % en 2025 contre 20 % en 2010)
plus que des populations très âgées.
L’estimation du nombre de chefs de
ménage dépendants au sein du parc
social s’appuie sur les ratios issus des
données de l’enquête Handicap-Santé en
ménages ordinaires (HSM), réalisée par
l’Insee et la DREES qui a mis en valeur le
pourcentage de personnes en perte d’au-
tonomie, par classe d’âge, au sein de la
population vivant à domicile. Ainsi, la
grande majorité des personnes âgées,
même très âgées, sont autonomes. C’est
le cas de 83 % des personnes âgées de 60
à 79 ans et de presque 60 % des per-
sonnes âgées de 80 ans et plus. 17 % des
ménages de plus de 60 ans sont dépen-
dants ou fortement dépendants.
En appliquant ces ratios aux deux bail-
leurs sociaux, on peut estimer aujourd’hui
à environ 2 % des locataires (soit entre
6,5% à l’OPH du Jura et 6,1% à Silène des
locataires de plus de 60 ans), la part des
titulaires d’un bail dépendants ou très
dépendants dans le parc social. Si l’on
ajoute aux locataires dépendants et très
dépendants les ménages modérément
autonomes qui présentent une fragilité et
un risque de dépendance accru, ces taux
passent à environ 6% de l’ensemble des
locataires (soit 22,8% à l’OPH du Jura et
21,9% à Silène des plus de 60 ans).

La dépendance dans le parc social
Mesurer la dépendance dans le parc social passe par une analyse
démographique à l’échelle du bassin d’habitat et du parc social, des
projections démographiques à quinze ans, une estimation de la
dépendance à domicile.

LE DOSSIER

En 2025, se produirait une
progression importante des
locataires entre 65 et 74 ans. © DR
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Un des aspects essentiel du maintien à domicile des
personnes âgées, l’aménagement de certains
équipements. © DR

Qu’est-ce que la dépendance?
La notion de dépendance a été utilisée pour la première fois en 1973 par Yves Delomier,
médecin d’hébergement et de long séjour, et s’est généralisée suite à la loi de 1997
instituant une prestation spécifique dépendance (PSD) pour les personnes âgées.
La dépendance est une notion plurifactorielle et multidimensionnelle. Elle est également
fonction de l’environnement physique et social au sein duquel vit la personne. Vieillir ne
signifie pas nécessairement devenir dépendant y compris au grand âge, comme en
témoignent les données sur les personnes en situation de perte d’autonomie, définies par
l’éligibilité à l’APA(1). On assiste aujourd’hui à une augmentation de la durée de vie en
bonne santé.
L’Insee a établi plusieurs scénarios d’évolution de la dépendance à moyen terme qui
prennent en compte les progrès de la médecine et en particulier du traitement des
maladies psychiques (Alzheimer et maladies apparentées). Le scénario intermédiaire,
retenu dans les rapports de l’IGAS sur la prise en charge de la dépendance en juin 2011,
prévoit un accroissement du nombre de
personnes dépendantes inférieur à celui
des personnes âgées(2).
La notion de dépendance au sens
administratif et médical du terme repose
en France essentiellement sur l’application
d’une grille d’évaluation des personnes
âgées, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources). Celle-ci classe les
individus selon six niveaux de dépendance, physique et psychique, le niveau 1
correspondant au niveau de dépendance la plus forte. La grille AGGIR a deux fonctions :
◗ l’évaluation du degré de dépendance ou d’autonomie des personnes âgées dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne;
◗ l’éligibilité à l’APA, allocation personnalisée d’autonomie, selon un indicateur du Groupe
Iso-Ressources (GIR) : la cotation des niveaux 1 à 4 de la perte d’autonomie ouvre droit à
la prestation, celle de 5 à 6 l’exclut(3).

(1) Rapport Société et vieillissement remis à la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, IGAS juin 2011.
(2) Cf. rapport Société et vieillissement (supra).
(3) L’Allocation personnalisée d’autonomie est une des prestations majeures pour l’aide au
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. Elle est définie en fonction de la poli-
tique du département.

Âges % bénéficiaires de l’APA

+ 60 ans 8 %

+ 75 ans 17 %

à 80 ans 20 %

à 95 ans 63 %

D’ici 2025, il n’y aurait pas d’augmenta-
tion importante de la dépendance et
grande dépendance dans le parc social à
moyen terme. Ce résultat s’explique par
l’augmentation en 2025 de la classe d’âge
60-79 ans, encore peu concernée par la
dépendance (3 %), alors que la part des
ménages dépendants ou très dépendants
décroît légèrement (6 % des plus de 60
ans dans le Jura et 5 % à Silène). Au total,
les locataires en situation de perte d’au-
tonomie, modérée à forte, devraient
représenter en 2025 plus de 8 % des
chefs de ménage pour l’OPH du Jura et
plus de 6 % pour Saint-Nazaire(2).
Ces résultats ne peuvent pas être géné-
ralisés tels quels et doivent être considé-
rés au regard de l’organisation de la prise
en charge de la dépendance sur les terri-
toires et des choix effectués par les orga-
nismes (politique d’attribution, amélio-
ration de l’accessibilité et du confort des
logements).

Quelle est la situation des
personnes dépendantes dans le
parc social?
L’étude a montré la difficulté d’identi-
fier les locataires en situation de dépen-
dance dans le parc social, qui ne souhai-
tent pas forcément se faire connaître et
ne sont pas nécessairement identifiés par
les organismes. Les entretiens menés
avec les personnes ont confirmé qu’ils
avaient une ancienneté importante dans
le parc de l’organisme. Ils montrent éga-
lement l’importance de l’adaptation des
logements, la proximité des services et
équipements pour le maintien à domicile
pour prévenir la survenue de la dépen-
dance des personnes modérément auto-
nomes, dont le nombre va croître dans le
parc social. Ces aménagements intègrent
les besoins liés à une éventuelle dépen-
dance : espace pour les aidants, évoluti-
vité de certains équipements (ex : possi-
bilité d’installer un siège dans une
douche). Les personnes rencontrées
expriment également vis-à-vis du bail-
leur des attentes en matière de service
locatif (réparations locatives, informa-
tion sur les possibilités d’adaptation etc.)
et d’interlocuteur dédié.
Un autre aspect essentiel du maintien à
domicile des personnes dépendantes est
l’accès aux services d’aide à domicile et
aux soins : aides ménagères, aide à la toi-
lette, repas, soins en cas de besoin. La
qualité de vie des personnes dépen-
dantes repose également sur des services

permettant de lutter contre l’isolement
et de favoriser le lien social. Cet accès
aux services n’est pas égal sur les terri-
toires. Il est particulièrement difficile en
milieu rural. Il est également condi-
tionné par la capacité contributive de la
personne et de la famille. Si les soins sont
pris en charge au plan national par la
CPAM, les modalités d’accompagnement
de la dépendance par l’APA ne sont pas
équivalentes d’un département à l’autre.
Les conditions d’intervention des CCAS,
très impliqués dans les services à domi-
cile sont également variables. Il n’y a
donc pas de modèle économique unique.
En fonction de leurs ressources, les per-
sonnes peuvent avoir un reste à charge
non négligeable en fonction de leurs
besoins de services. Ceci les amène parfois
à renoncer à certains services pourtant
prévus dans le plan d’aide de l’APA. •••
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Des entretiens qualitatifs
L’étude a également comporté des entretiens qualitatifs auprès d’un échantillon de 32
locataires âgés accompagnés parfois de leurs aidants, sur quatre thématiques :
• l’habitat : La majorité des personnes rencontrées étaient assez anciennes dans le
logement sauf une dizaine de ménages ayant emménagé dans leur logement actuel suite
à la survenue de problèmes de santé et de dépendance, principalement des propriétaires
occupants ou de locataires du privé. Les ménages mettent en avant des attentes en
matière de qualité de service et d’interlocuteur dédié dans l’organisme. L’étude montre le
besoin d’un logement plus grand pour l’installation des équipements médicaux, pour
stocker des médicaments, pour accueillir la nuit, un aidant familial ou un garde-malade. 
A contrario, les personnes en situation de dépendance psychique ou avec des difficultés
d’orientation ont plutôt besoin de logements de petite typologie. Les aidants et les
professionnels insistent sur l’accessibilité des halls et l’adaptation des sanitaires ;
• le social et l’accès aux loisirs et à la vie sociale: l’environnement social et les aidants
familiaux ont un rôle central comme socle de tout système de prise en charge de la
dépendance;
• le médico-social : aide à la personne, établissements. Les personnes âgées comme les
professionnels soulignent l’importance des services d’aide à la vie pour permettre le
maintien à domicile. Un rôle joué par les évaluateurs APA dans le Jura, par exemple, ou
par le CLIC (centre local d’information et de coordination gérontologique) à Saint-Nazaire ;
• le médical : SSIAD et services de médecine, SSR et gériatrie.

Les aidants familiaux, les voisins
jouent un rôle essentiel pour le maintien
à domicile des personnes dépendantes,
qu’il s’agisse de coordonner les plannings
des intervenants ou d’apporter eux-
mêmes des services. La question du lien
social est également le plus souvent por-
tée par les proches. Les organismes sont
présents sur ce champ : ils jouent un rôle
important d’information des locataires,
de mise en lien avec les partenaires du
service sur les territoires, d’interpella-
tion en cas de situation à risque. Ils favo-
risent également les services informels
dans des résidences à vocation intergé-
nérationnelle.

(1) Le logement des personnes âgées dépen-
dantes dans le parc social : points de repère et
pistes de travail issus d’une étude-action sur
deux territoires ; décembre 2012.
(2) Le raisonnement et les estimations s’opè-
rent sur un nombre restreint de ménages,
notamment pour les catégories fortement
dépendantes.

Des réalisations, des projets

Presque quinze années auront été
nécessaires pour qu’une utopie
autogestionnaire aboutisse à

l’inauguration de la Maison des Babaya-
gas de Montreuil (93), en février 2013 :
une résidence pour personnes âgées
autogérée, écologique, solidaire, ouverte

sur la ville et la société. Une réalisation
née d’un groupe de féministes militantes
qui se nomment elles-mêmes les Babaya-
gas – les sorcières des contes russes : elles
prônent une vieillesse citoyenne, active
et militent pour une transmission du
savoir des vieux dans la société. Le
concept : l’auto-gestion des résidents est
basée sur l’entraide et la solidarité avec
l’idée que des personnes peuvent collec-

tivement prendre en charge
leur vie dans un espace ouvert
(sur la ville et la société).
Imaginée par les Babayagas,
portée par la Ville de Montreuil
et réalisée par l’Office public de
l’habitat Montreuillois, la Mai-
son des Babayagas est révéla-
trice d’une nouvelle approche
des politiques de vieillissement
et d’un changement de regard
sur la vieillesse.
Le projet comprend vingt-cinq
logements sociaux, dont vingt

Office Montreuillois de l’Habitat
La Maison des Babayagas

et un adaptés aux personnes âgées, quatre
dédiés à des jeunes de moins de 30 ans, des
locaux associatifs ouverts sur le quartier
destinés à recevoir une «université popu-
laire du savoir des vieux» animée par les
Babayagas, un jardin potager écologique,
le tout labellisé BBC Effinergie. En contri-
buant au fonctionnement interne de la
résidence, les locataires limiteront le
recours aux services à la personne payants.
Le financement des 3,8 M€ d’investisse-
ment a nécessité un tour de table mobi-
lisant huit partenaires : L’Etat, le Conseil
régional, le Conseil général de Seine-
Saint-Denis, la Ville de Montreuil, Réu-
nica, Logéo, l’ADEME, la Caisse des
dépôts et l’OPH Montreuillois. ■

Réunir sous un même toit des jeunes et des
personnes âgées favorisera l’entraide et la
solidarité. © DR

Vieillir joyeuse et mourir sereine…la devise des
Babayagas.

•••
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Dernière phase de l’aménagement
de l’îlot « Pique Pierre », à l’en-
trée de la commune de Saint-

Martin-le-Vinoux (38), le programme
livré par Actis fin 2012 se compose d’un
bâtiment de seize logements familiaux
et d’une résidence mutualiste qui a été
réalisée en partenariat avec la Mutualité
française de l’Isère qui en est le gestion-
naire. 

Aux deux premiers niveaux se trouve
l’EHPAD, composé de 80 lits répartis en
quatre unités de vie, avec des espaces
collectifs (salles polyvalentes et salles de
restauration) s’ouvrant sur de larges ter-
rasses et jardins aménagés. L’héberge-
ment permanent est assuré par 70 lits,
dont douze en unité psycho-gériatrique ;
dix autres places étant réservées à l’hé-
bergement temporaire. 
Cet établissement accueille notamment
des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Au-dessus
de l’EHPAD sont installés les logements
familiaux. Pour réduire les charges et
garantir un confort hiver comme été, en
région grenobloise, l’immeuble est isolé
thermiquement par l’extérieur. Les
menuiseries sont équipées d’un double-
vitrage peu émissif à lame d’argon. Des
capteurs solaires installés en toiture ter-
rasse préchaufferont l’eau chaude sani-
taire, pour couvrir au moins 40 % des
besoins. Coût de l’opération : 10,1 M€,
dont 8,763 M€ pour l’EHPAD. ■

Actis
EHPAD et logements familiaux

Un bâtiment destiné à la fois à des personnes âgées
et des ménages, à l’entrée de la commune de
Saint-Martin-le-Vinoux (38) et à proximité
immédiate de l’Hôtel de ville et de la prochaine
ligne de tramway. Architecte : AKTIS. © P. Jayet

Le dernier EHPAD en date livré par
l’Opac du Rhône, fin 2012, dans le
quartier de la Rochette à Caluire-et-

Cuire, a une capacité de 92 lits dont 12
réservés à l’accueil temporaire. Cet éta-
blissement tout neuf a permis de reloger
des personnes âgées qui vivaient aupara-
vant juste à côté, dans une maison d’ac-
cueil aménagée à l’intérieur d’un ancien
couvent. L’obsolescence de l’équipement
avait imposé la construction d’un
nouvel édifice, dont la maîtrise
d’ouvrage a été confiée à l’Opac du
Rhône et la construction à Eiffage. 
L’Office est donc propriétaire de
ce bâtiment et l’association de la
Maison d’Accueil de la Rochette
(Amar) en est gestionnaire. Coût
de l’opération : 13 M€ majoritai-
rement financés par l’Opac du
Rhône avec l’aide du Conseil
général, de l’Etat et de l’Agence
régionale de santé. 

Au fil des ans, le bailleur social a construit
116 résidences pour des publics spéci-
fiques toutes conçues en étroite collabo-
ration avec les futurs gestionnaires, pour
répondre au mieux au mode de vie des
futurs résidents. ■

Opac du Rhône
Un EHPAD à Caluire

Au nord de Lyon, les Caluirards âgés ont pu
emménager dans un lieu de vie fonctionnel,
spacieux et très lumineux. Architecte : Atelier
Architectes. © L. Danière, Opac du Rhône.

Spécialisée dans la construction et le
portage d’établissements médico-
sociaux, l’ESH Axentia, à compé-

tence nationale, a livré un EHPAD de cent
lits à Chanteloup-en-Brie (77), ce qui
porte sa production à 3500 lits. «Cet éta-
blissement géré par l’Œuvre de l’hospita-
lité familiale (OHF) est le premier en
France à obtenir la certification H&E
« EHPA-EHPAD » et consommera 43 %
de moins que la consommation énergé-
tique de référence, indique Patrick
Ropert, directeur général d’Axentia. Nous
accompagnons aujourd’hui les plus
grands gestionnaires médico-sociaux en
France comme la Fondation des Caisse
d’épargne pour la solidarité, La Croix
Rouge française, l’Association des Paraly-
sés de France, le groupe SOS, l’associa-
tion des Foyers de Province, l’ACPPA…
Axentia est devenue experte dans ce
domaine et a pour objectif d’atteindre en
2016 les 4 500 lits».
Membre du réseau Habitat en Région
(l’association créée par les Caisses
d’épargne en 2010, qui rassemble 26 orga-
nismes), Axentia intervient également
auprès des autres membres afin de com-
pléter leur offre sur leur propre territoire.
Elle est ainsi présente à Tours avec une
opération de 84 lits d’EHPAD et 72 loge-
ments EHPA aux côtés de l’ESH Touraine
Logement qui construit, sur le même site,
dix logements familiaux. Une opération
mixant EHPAD, logements locatifs
sociaux et accession sociale à Lille, menée
conjointement avec  SIA Habitat et Escaut
Habitat, autres membres du réseau, est
actuellement à l’étude.■

A proximité du château de Fontenelle, la résidence
du même nom accueille déjà plus de 60 résidents.
Elle comprend un pôle d’activités et de soins
adaptés et un accueil de jour de huit places. Coût :
16,3 M€ ; financement PLUS (60%) et subventions
(40%). © DR

Axentia
3500e lit médicalisé
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L’ancien EHPAD Sainte Cécile,
située à Bessières, commune
entre Albigeois et Pays toulou-

sain, va connaître une nouvelle vie et se
transformer en une « Résidence passe-
relle ». Les occupants actuels de l’EH-
PAD seront transférés dans un EHPAD
neuf en avril prochain de manière à libé-
rer les locaux.

Ce nouveau concept, dont le nom est en
cours de dépôt par Patrimoine SA Lan-
guedocienne, met l’accent sur le lien
intergénérationnel en accueillant dans
un même lieu des seniors et des familles,

mais n’offre pas de services. D’une sur-
face de 1185 m2 actuellement, le bâtiment
principal sera entièrement rénové et
agrandi de près de 1 000 m2 selon les
normes BBC par l’ESH.
Idéalement située en bordure du Tarn,
cette résidence de 39 logements dénom-
mée Lumière du Tarn, sera composée de
seize T2, 21 T3 et deux T4, tous équipés

pour des personnes à
mobilité réduite et
financée en PLUS et
PLA-I. 80% des loge-
ments seront dédiés
aux seniors et aux
personnes âgées Elle
comprendra égale-
ment un local de
convivialité de 70 m2
qui sera mis à dispo-
sition du Centre d’ac-

tion sociale de la commune. Ce local sera
ouvert aux autres habitants de la Ville.
Les travaux devraient démarrer en juin
prochain et la livraison est prévue pour
novembre 2014. Une autre résidence Pas-
serelle, de 41 logements, devrait voir le
jour à Saint-Orens.■

Patrimoine SA Languedocienne Première
«Résidence Passerelle» intergénération

La résidence La lumière du Tarn à Bessières. Arch. :
Agence d’architecture Filiatre-Mansour. © DR

Habitat 35 a inauguré, à Rennes, un
programme de 30 logements
neufs THPE qui s’inscrit dans le

cadre d’une opération de relogement. Ses
résidents sont principalement des per-
sonnes qui logeaient dans le quartier
Saint-Cyr, dans du patrimoine faisant
l’objet d’une opération de démolition
depuis janvier. Afin d’aider ces locataires,
âgés pour la plupart, à s’approprier leurs
futurs logements, Habitat 35 les a asso-
ciés très en amont au projet. Bien avant la
construction, l’Office leur a présenté les
plans détaillés des logements, la physio-
nomie des bâtiments, les prix approxi-
matifs, de telle sorte que chacun a pu
choisir son logement en fonction de l’ex-
position, l’agencement… Le pôle de
construction neuve a organisé une visite
du chantier en octobre dernier.
L’accompagnement va se poursuivre
pour le déménagement et l’ouverture des
compteurs. A noter que deux logements
sont totalement adaptés et conçus avec
des équipements domotiques. Dans les
T3 et T4 et certains T2, le chauffage et
l’eau chaude sanitaire sont produits par
des chaudières individuelles gaz conden-
sation, les autres T2 étant « tout élec-
trique ». Coût de l’opération : 4 M€, avec
des subventions du Département, de
Rennes Métropole, d’Action logement
(INICIAL). ■

Habitat 35
Des locataires âgés
associés à leur
relogement

Résidence La Paillette, inaugurée en décembre
2012, à Rennes : 30 logements THPE confortables et
respectueux de l’environnement. Architecte : Jean-
Pierre Renault. © DR

Les conditions de vie des personnes issues de l’immigration feront partie des
priorités de l’Acsé en 2013 qui financera des actions d’accès aux droits
sociaux, un travail autour de l’histoire et de la mémoire via le « 1 % histoire

et mémoire », des actions d’information pour la santé, de lutte contre l’isolement
des personnes âgées vivant dans les quartiers, a annoncé Naïma Charaï, prési-
dente de l’établissement, lors d’un déplacement dans les Hauts-de-Seine.
A noter par ailleurs que les députés ont décidé la création
d’une mission d’information sur les immigrés venus tra-
vailler en France dans les années 1950/1960. Celle-ci cen-
tre ses auditions sur la thématique du logement et orga-
nise des visites auprès des gestionnaires de structures
spécifiques en France, puis en Algérie et au Maroc. ■

ACSE
Les personnes âgées immigrées 
au cœur des priorités

Difficultés auxquelles ces personnes âgées sont aujourd’hui confrontées:
conditions de logements inadaptées aux besoins de personnes en perte

d’autonomie, isolement, santé défaillante, problème d’accès à la retraite, aux
droits sociaux, à la nationalité… © DR
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En collaboration avec l’association
Le temps pour toiT, le Toit Ange-
vin va proposer la cohabitation

solidaire, principalement auprès de
seniors en perte d’autonomie. Ainsi, des
seniors accueilleront sous leur toit des
personnes en recherche de logement
pour une période définie, en échange
d’aides bénévoles et après d’éventuels
aménagements spécifiques au sein des
résidences. En lien avec la Ville, au sein
des quartiers Monplaisir, Belle-Beille, La
Roseraie et les Hauts de Saint-Aubin,
cinq logements intergénérationnels sont
prévus en 2013.
« Actuellement, nous écrivons les
conventions avec l’association qui se
charge de l’ingénierie, explique Pascal
Boucher, chargé de l’action sociale au
Toit Angevin. Nous allons adresser un
mailing aux locataires de ces quartiers.
Parallèlement, nous mettons à disposi-
tion de l’association un logement per-
mettant d’héberger les personnes sou-

haitant intégrer ce dispositif – des étu-
diants, des jeunes en formation, des
adultes en reconversion dans un établis-
sement d’Angers. Au fur et à mesure, l’as-
sociation pourra former les binômes avec
nos locataires ».
Il n’y a pas d’échanges monétaires entre
l’hébergeur et l’hébergé et les services
en question ne sont ni une aide-ména-
gère ni des soins à domicile mais une
présence en temps passé, l’hébergeur
payant le service à l’association.
Le comité de sélection du Fonds pour
l’innovation sociale des ESH a attribué
une subvention de 27 000 € sur deux ans
qui devrait financer la création d’un
poste d’animateur au sein de l’associa-
tion. Avec le soutien de la Ville d’Angers,

Toit Angevin
Cohabitation solidaire aux côtés des seniors

Logement mis à disposition pour les personnes
intéressées par le dispositif mis en place par le Toit
Angevin. © DR

Résidence Le Fournil à Mûrs-Erigné. © DR

Les Ajoncs, filiale commune de la
Sacicap du Morbihan (actionnaire
majoritaire), de la société ano-

nyme Hlm Aiguillon Construction et de
l’Office Hlm Bretagne Sud Habitat, est
centrée depuis 2010 sur le développe-
ment d’une offre d’habitat spécifique.
Elle a installé, en décembre dernier, un
conseil scientifique en son sein pour
anticiper les réponses à apporter aux
besoins locaux.
Il a vocation à favoriser l’émergence de
solutions nouvelles dans le domaine de
l’habitat des seniors, de son adaptation
dans le temps à la dépendance et des
modes de gestion permettant de conser-
ver la convivialité et le caractère familial

des établissements ainsi que le dévelop-
pement de services et formes d’accom-
pagnement mutualisées permettant d’as-
surer une vie sociale optimum aux
aînés. ■

Les Ajoncs
Installation d’un conseil scientifique

Le conseil scientifique est composé de personnalités
indépendantes, reconnues pour leur expertise dans
le domaine du vieillissement. © DR

Nouvel EHPAD 
à Gamaches,
construit par 
la Société
Immobilière de
Picardie, géré par
le groupe
Médica, avec une
capacité d’accueil
de 80 lits dont 24
dédiés 
aux malades
d’Alzheimer 
ou troubles
apparentés.
© DR

ce dispositif s’amplifiera avec quinze
logements, en 2014, puis trente à qua-
rante pour les années suivantes.

Par ailleurs, le Toit Angevin est en cours
de labellisation Habitat Seniors Ser-
vices(1), comme en témoigne la résidence
Le Fournil à Mûrs-Erigné qui comprend
19 appartements T2 et T3 et une salle de
convivialité. ■

(1) Le Label signe l’adaptation des logements et
des espaces communs : porte d’entrée facile à
ouvrir, revêtements de sol non glissants, douche
avec barre de maintien, œil de porte et entre-
bâilleur.
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DAH construit pour le compte de la
Mutualité sociale agricole Ardè -
che-Drôme-Loire, une MARPA

(maison d’accueil rurale pour personnes

Drôme Aménagement Habitat
Maison d’accueil rurale à Remuzat

Le chantier de la maison d’accueil est en cours. © DR

Dans le hameau de Villers-sur-
Thère, à Allonne près de Beau-
vais, la résidence Michel Régnier

se compose de 18 pavillons locatifs adap-
tés, destinés à des personnes âgées
valides, et d’un bâtiment R + 1 compre-
nant des locaux pour professions médi-
cales et trois appartements locatifs. Selon
une convention de portage foncier, l’éta-
blissement public foncier de l’Oise
(EPFLO) a acheté à la commune les par-
celles qu’il a mises à disposition de l’Of-
fice, dans le cadre d’un bail emphytéo-
tique de soixante ans.
Dans le bâtiment collectif construit à
l’entrée de la résidence, plusieurs ser-
vices de santé sont proposés au rez-de-
chaussée : médecin généraliste, pédiatre,
infirmières libérales, pédicure, kinési-
thérapeute ; un parking d’une dizaine de
places a été créé. A l’étage se trouvent
les appartements locatifs (T1 et T4).
Les pavillons (douze T2 et six T3) adap-
tés sont équipés pour des personnes cir-
culant en fauteuil roulant, d’un jardin
commun et de jardins individuels avec
terrasse. Pour faciliter la collecte des
déchets, un local spécifique a été amé-
nagé.
Les matériaux utilisés reprennent les
teintes présentes dans la commune :
enduits de ton pierre claire, linteaux de
briques et toitures à deux pans en tuiles
de terre cuite marron. Sur le plan éner-
gétique, cette construction bénéficie
d’une certification HPE. Coût : 2,5 M€
avec 309 000 euros de subventions et
348 200 euros de fonds propres. ■

Opac de l’Oise
Maisons couplées à
un cabinet médical

Les premiers locataires et les professionnels du
cabinet médical se sont installés en février 2012
dans la résidence. Architecte : Gallois Dudzik et
Associés. © DR

En bref
Un groupe de travail sur le vieillissement des personnes en situation de
handicap. Animé par Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales qui a
présidé le Conseil national consultatif des personnes handicapées de 2009 à 2012,
le groupe de travail a vocation à évaluer les besoins de ce public, de plus en plus
nombreux, et les difficultés que leur situation pose pour leur accompagnant. Il sera
composé de représentants des personnes handicapées, des instances consultatives
concernées, des fédérations des gestionnaires, des administrations, des organismes
financeurs, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées. Ce groupe doit
rendre ses conclusions en juin 2013, avec un point d’étape fin avril.

Le projet de l’OPH de l’Aisne à Cor-
beny consiste à restructurer et
agrandir l’actuelle maison de

retraite (30 places) en créant 67 nouvelles
places d’hébergement réparties en :
◗ 53 places dites indifférenciées ou pour
personnes âgées dépendantes ;
◗ 14 places dans une unité de vie protégée
Alzheimer.
Le principe fonctionnel retenu pour
l’établissement est celui de l’unité de vie.
Chacune sera composée de 13 ou 14
chambres et d’espaces collectifs dédiés
spécifiquement à l’unité Alzheimer ou
partagés entre deux ou plusieurs unités
de vie pour les personnes âgées dépen-
dantes.
Chaque unité fonctionnera comme une
maisonnée autonome. Toutes les unités
seront attenantes les unes aux autres et
dotées d’accès au grand jardin intérieur.

Le Conseil général de l’Aisne et l’Agence
régionale de santé (ARS) de Picardie ont
souhaité que l’EHPAD soit géré par la
structure spécialisée Coallia. Cette asso-
ciation regroupe plus de 2 000 salariés
qui interviennent dans l’habitat social
adapté, l’hébergement social, la promo-
tion sociale et le médico-social.
Le coût des travaux est de 5, 28 millions
d’euros HT. ■

OPAL Restructuration d’une maison d’accueil

Le démarrage des travaux est prévu en novembre
2013, pour une durée de 26 mois ; arch. : Ameller,
Dubois et associés. © DR

âgées) comptant 24 logements du T1 bis
au T2 et un logement de fonction.
Dans le cadre de son développement, l’or-
ganisme réalise depuis quelques années
ces produits spécifiques (MARPA,
EHPAD, maison médicale…) ainsi que des
programmes dits «cœur de village», avec
le soutien du Conseil général de la
Drôme. Ces réponses variées apportées
pour le logement des seniors représen-
tent un enjeu important pour le départe-
ment puisque 116 000 Drômois ont plus
de 60 ans, soit 24% de la population. Une
part qui devrait augmenter fortement
dans les années à venir. ■



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

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

PARTICIPEZ À NOTRE PANORAMA
DE LA PRODUCTION NEUVE HLM

Mettez vos
programmes

“coup de cœur”
en lumière
dans Habitat
et Société
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Aux Granges-Gontardes, Drôme
Aménagement Habitat (DAH) a
réalisé neuf logements indivi-

duels allant du T3 au T5, permettant
d’accueillir des familles désireuses de
vivre dans ce village typique de la Drôme
provençale. Avec sept logements PLUS et
deux financés en PLUS-CD, ce pro-
gramme s’inscrit dans la reconstitution
de l’offre locative sur le bassin de vie de
l’opération de renouvellement du quar-
tier du Rocher, à Pierrelatte, et bénéficie,
à ce titre, d’une subvention exception-
nelle de l’Etat. De son côté, la commune
a mis à disposition de l’organisme un ter-
rain qu’elle lui a cédé gratuitement par
bail emphytéotique pour une durée de
50 ans.
Les neuf maisons de villages en R + 1
accolées sont implantées autour d’un
espace central commun piéton, et autant
de places de stationnement. Certaines
bénéficient d’un jardin privatif, d’autres
d’un balcon. Un logement sera adapté
aux personnes handicapées.

Engagé depuis longue date dans une
démarche de développement durable,
DAH a misé sur des matériaux sains et
des équipements économes pour ce pro-
gramme répondant au label THPE. Ainsi,
le chauffage de chacune des habitations
est assuré par une pompe à chaleur com-
plétée par des capteurs thermiques
solaires qui assurent le préchauffage de
l’eau. 
Coût de l’opération: 1,25 M€, soit 139515 €
par logement.■

RÉNOVATION URBAINE

Drôme Aménagement Habitat
De la cité au village provençal

Des logements écologiques et économiques aux
Granges-Gontardes (84). Architecte : cabinet
Chabert, Christian Mendez. © DR

Fin 2012, La Ciotat, la Phocéenne
d’Habitations (groupe Unicil) a
posé la première pierre du pro-

gramme Les Hauts de Marbeille, situé
dans le quartier de l’Abeille, à moins de
dix minutes de l’autoroute A50 reliant
Marseille et Toulon. Le projet, qui vise la
performance énergétique THPE, com-
prend 57 logements : 20 logements PLS,
en financement classique, et 37 loge-
ments PLA-I, financés avec l’aide de sub-
ventions de l’Anru et de la commune
dans le cadre de l’opération de rénova-
tion urbaine.
Au-delà de nombreux travaux d’amélio-
ration qualitative, le PRU a également
pour but d’assurer le relogement des
populations au sein d’un parc neuf
construit à proximité. Les 37 logements
en cours de chantier serviront donc au
relogement des locataires de deux bâti-
ments de l’Abeille, ces derniers devant
être démolis aux fins de restructuration
du quartier. L’opération a été montée en
relation étroite avec les services de la
mairie de La Ciotat et la gestion patri-
moniale de la Phocéenne d’Habitations,
afin que la typologie et les prestations
des logements soient au plus proche des
besoins du relogement. La convention
de rénovation urbaine, signée en janvier
2010, a pour but de requalifier l’environ-
nement social et urbain du quartier
Abeille-Maurelle-Matagot et de créer, à
terme, un nouveau pôle urbain ouvert
sur la ville et doté de services attractifs. ■

Phocéenne
d’Habitations
57 logements 
à La Ciotat

Construction de 57 logements locatifs sociaux THPE
à La Ciotat (13). Architecte : Guy Daher - Atelier 9
devenu MAP. Livraison : début 2014.

Logiseine, ESH filiale du CIL Logi-
liance Ouest, a inauguré une opé-
ration de 56 logements locatifs,

labellisés BBC et financés en PLUS CD et
PLUS. Participant à la reconstitution de
l’offre locative sur site, la résidence René
Lalique s’inscrit dans l’opération de
renouvellement urbain Felling, l’une des

cinq sur le secteur du Château Blanc à
Saint-Etienne-du-Rouvray, dans la ban-
lieue de Rouen (76). Retenue par le
PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture), l’opération a été conçue
dans le cadre du concept CQFD (coût,
qualité, fiabilité et délais) BATINOV
2008. Ce mode constructif utilise la
conception des briques « aglopolys »
(lames de polystyrène, avec 16 cm de
béton coulé) matériau de 30 cm d’épais-
seur ; 100 % recyclable et offrant une
double isolation. Ses performances sur le
plan thermique se traduisent par l’ob-
tention du label BBC (sans compter le
raccordement à la chaufferie urbaine ali-
mentée au bois), sur le plan acoustique,
au niveau du traitement des façades,
mais aussi dans la gestion environne-
mentale du chantier, avec le label « chan-
tier bleu ». Coût de l’opération : 8,1 M€,
soit 1 874 € TTC, le m2 utile. ■

Logiseine Une résidence qui brille 
par sa performance

Les reconstructions, telle que la résidence René
Lalique, participent au renouveau de l’offre et de
l’image des quartiers Hlm, à Saint-Etienne-du-
Rouvray. Architecte Thomas Novicsky. © DR



Dès la parution d’une publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour toute commande supplémentaire (prix = 20 € TTC, port compris), écrire à la Direction des
activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord Byron, 75384 Paris Cedex
08.

Guide du pilotage
opérationnel d’une
ZAC concédée,
tomes 1 et 2

Tous les organismes Hlm se
sont vu reconnaître une

pleine compétence d’aménageur,
à toutes les échelles : du plus
modeste «lotissement
communal» à des opérations
complexes et lourdes d’extension
ou de régénération urbaine.

L’affirmation de cette compétence est plus que jamais nécessaire, en regard d’une
nécessaire augmentation sur le long terme de notre capacité de production.
Leurs modes d’intervention se sont diversifiés. Et, si la ZAC concédée n’est plus la
procédure d’aménagement « universelle », elle n’en reste pas moins un outil majeur qui
a résisté à l’épreuve du temps depuis sa création par la loi d’orientation foncière de
1967. Elle garde la plupart du temps la faveur des collectivités qui en initient et lancent
des consultations dans ce cadre.
Le fait majeur est que l’aménagement concédé est entré dans le champ concurrentiel.
Les organismes qui exercent leur compétence d’aménagement doivent donc être en
mesure de répondre à cette mise en concurrence, dans les meilleures conditions de
compétitivité, et en maîtrisant leurs risques.
Ils doivent ensuite assurer avec rigueur la conduite opérationnelle du projet dans ses
multiples composantes. Tel est l’objectif premier de ces cahiers. La cible du guide est
aussi les organismes impliqués comme constructeur, puis gestionnaire dans des
opérations d’aménagement public ; il leur est nécessaire d’en comprendre les
mécanismes et de partager une culture et un langage communs avec les collectivités.

Contact : Jean Nika, responsable du département Urbanisme, Aménagement, Foncier ;
Tél. : 01 40 75 70 32 ; mail : jean.nika@union-habitat.org

vient
deparaître
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L’objectif du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l'em-
ploi (CICE), rappelons-le, est
qu’en diminuant le coût du

travail des salariés rémunérés jusque 2,5
SMIC, on améliore la compétitivité des
entreprises. Les organismes Hlm peu-
vent-ils bénéficier de ce crédit d’impôt
sur les sociétés (IS) ? La réponse est dans
l’article 244 quater C du Code général
des impôts. Selon ce texte, les orga-
nismes partiellement soumis à l’IS rele-
vant de l’article 207 du Code général des
impôts, comme les organismes Hlm ou
certaines associations, bénéficient du
crédit d’impôt, dans un premier temps,
« au titre des rémunérations qu'ils ver-
sent à leurs salariés affectés à leurs acti-
vités non exonérées d'impôt sur les béné-
fices ». Dans un second temps, si la
Commission européenne l’autorise, ils
en bénéficieront également pour leurs
salariés affectés à des activités exoné-
rées. Cette deuxième phase étant encore
hypothétique, nous nous concentrerons
ici sur la première phase.
Concrètement, le CICE ne concerne
donc que les organismes Hlm qui ont un
certain nombre de recettes imposables
(exemple : loyers de logements non exo-
nérés, produits de CEE, certains loyers
de commerces ne bénéficiant pas de
l’exonération…). Attention : le critère
n’est pas de payer de l’IS mais d’y être
soumis (un organisme peut avoir des
activités imposables dégageant un résul-
tat déficitaire ; auquel cas, il ne paiera
pas d’IS mais pourra néanmoins bénéfi-
cier du CICE).
Vient ensuite la question de savoir com-
ment déterminer la part « des salariés

affectés à leurs activités non exonérées
d'impôt sur les bénéfices ».
Il conviendra, en principe, de retenir les
rémunérations de l’ensemble des sala-
riés inférieures à 2,5 SMIC au prorata de
la part de recettes soumises à l’IS réali-
sées par l’organisme au cours de l’année.
En effet, l’instruction fiscale publiée le 26
février dernier (http://bofip.impots.
gouv.fr/bofip/8437-PGP) pose la règle
suivante : les entreprises partiellement
soumises à l’IS doivent appliquer les
règles qui résultent de leur régime parti-
culier d’impôt sur les sociétés. Pour les
organismes Hlm, il faut donc se reporter
à l’instruction fiscale de 2006 sur le
régime d’IS des organismes Hlm (ins-
truction reprise dans la nouvelle docu-
mentation administrative sous les réfé-
rences BOI-IS-CHAMP-30-30-10-20120
912). Ce texte indique que « le principe
retenu en matière de répartition des
charges est l'affectation totale et exclu-
sive lorsque cela est possible, que ce soit
au secteur exonéré ou au secteur impo-
sable (…). Certaines charges, telles les
dépenses de personnel ou les frais de
gestion, peuvent difficilement être affec-
tées en totalité à l'un des deux secteurs.
A titre de règle pratique, la prise en
compte de ces charges communes pour
la détermination du résultat du secteur
taxable pourra être effectuée sur la base
d'un rapport comportant, au numérateur,
le montant des produits du secteur taxa-
ble et, au dénominateur, le montant total
des produits de l'entreprise ».
Quant aux salariés concernés, il s’agit
des salariés au sens large : salariés de
droit privé et de droit public, agents des
entreprises et établissements publics,

quel que soit le régime de sécurité sociale
auquel ils sont affiliés. On précise toute-
fois que pour les salariés mis à disposi-
tion d’une autre entreprise, c’est l’em-
ployeur d’origine qui bénéficie du CICE
et non l’entreprise bénéficiaire de la mise
à disposition, même lorsque la rémuné-
ration est remboursée à l'employeur. ■

(1) N° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Thème : impôt sur les sociétés.

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

DROIT ET FISCALITÉ

Crédit d’impôt compétitivité emploi 

Mode d’emploi
pour les organismes Hlm 
L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012(1) a mis en place
un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Les organismes Hlm
peuvent-ils bénéficier de ce nouveau crédit d’impôt alors qu’ils sont
exonérés d’impôt sur les sociétés pour la plupart de leurs activités ?

Si la Commission européenne l’autorise, les
organismes bénéficieront du crédit d'impôt pour
leurs salariés affectés à des activités exonérées.
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Montant du
crédit d'impôt • Pour 2013: 4% du montant des rémunérations versées aux salariés qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC (taux de 6% à

partir de 2014).
• Particularité des organismes Hlm: l’assiette du CICE sera calculée de la manière suivante : (rémunérations ≤ 2,5 fois

le SMIC) x (recettes soumises à l’IS/recettes totales au titre de l’année en cause).
Sauf à ce que certains salariés soient affectés exclusivement au secteur exonéré ou au secteur taxable. En tout état de
cause, l’organisme devra retenir la même règle que celle appliquée pour le calcul de son résultat imposable à l’IS.

Rémunérations
à prendre 
en compte

• Rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur
la base de la durée légale de travail.
Dans le cas où un salarié réalise des heures complémentaires ou supplémentaires, il faut, pour déterminer si la
rémunération est éligible au CICE, comparer :
– la rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec majoration ;
– au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d'heures

complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour une heure normale.
• Exclusion des rémunérations supérieures à 2,5 fois le SMIC, même pour la partie se situant sous ce seuil.
• Nature des rémunérations : rémunérations brutes versées au salarié au cours de l'année et soumises à cotisations de

sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (salaires, indemnités de congés payés,
montant des retenues pour cotisations ouvrières, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en
argent, avantages en nature). Exclusion des primes liées à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise
ainsi que des primes liées à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Obligations 
déclaratives – déclarations mensuelles ou trimestrielles de cotisations sociales (bordereau récapitulatif des cotisations- BRC - ou

déclaration unifiée de cotisations sociales –DUCS– déposées auprès des URSSAF) : mention, sur une ligne spécifique, du
montant de l'assiette du crédit d'impôt et de l’effectif correspondant (étant précisé que cette ligne n’affecte pas le
montant des cotisations et contributions sociales dues) ;
– déclaration fiscale spéciale n° 2079-CICE-SD dans les mêmes délais que le relevé de solde d’IS (en principe 15 avril
de l’année qui suit celle au titre de laquelle les rémunérations ont été versées).
• Question spécifique aux organismes Hlm pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle : l’assiette du CICE étant liée

à la proportion de recettes soumises à l’IS par rapport aux recettes totales de l’organisme, ce calcul n’est possible
qu’une fois l’année terminée, lorsque l’on connaît les montants définitifs de ces recettes. Dès lors, quel est le
montant à déclarer en cours d’année sur les déclarations mensuelles ou trimestrielles? Dans un premier temps, les
organismes mentionneront en principe les rémunérations éligibles sans tenir compte de ce rapport. L’instruction
fiscale précise qu’ils régulariseront ensuite cette assiette, en tenant compte de ce rapport, sur la déclaration relative
au mois de décembre ou au dernier trimestre. 

• Etant donné la publication tardive des commentaires administratifs, les organismes Hlm, comme la plupart des
entreprises, n’ont sans doute pas été en mesure de déclarer les mentions nécessaires sur la BRC au titre des mois de
janvier et février. Compte tenu de cette situation, l’instruction fiscale a indiqué que pour 2013, il est admis que les
données ne soient renseignées qu’à compter du mois de juillet.

Imputation et 
remboursement 
du crédit 
d’impôt

• Imputation sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme (imputation au moment du paiement du solde de l'impôt.
Ex : le CICE 2013 s’imputera sur l’impôt à payer en avril 2014). 

• L'excédent non imputé constitue une créance sur l'Etat qui peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des
trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée (créance utilisable uniquement pour le paiement de
l’IS et non pour d’autres impositions). 

• A l'expiration de cette période : remboursement de la fraction non utilisée.
• A noter également : 

– un remboursement immédiat de l’excédent est prévu pour certaines catégories d’entreprises (PME au sens du droit
communautaire, entreprises nouvelles sous certaines conditions…) ;

– la créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit ;
– possibilité également, sous certaines conditions, de céder ou de nantir la créance « future » avant même la liquidation de

l'impôt sur les bénéfices sur lequel le crédit d'impôt s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement
informée.

Utilisation du
crédit d’impôt Selon l'article 244 quater C du CGI le crédit d’impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité

des entreprises, à travers, notamment, des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de
formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de
reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut, ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.
Chaque organisme devra donc retracer dans ses comptes annuels l’utilisation du CICE (annexe du bilan ou dans une
note jointe aux comptes).
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Solution de vidéosurveillance
mobile et sans câblage pour
surveiller et suivre les chan-
tiers de construction, Sity
Dôme 3G est composé d’une
caméra motorisée sur 360° et
nécessite seulement une ali-
mentation de 220 volts. Sity
Dôme 3G ne demande aucun
travail de câblage réseau ou
téléphonique (très coûteux) et
remplace efficacement le gar-
diennage sur site, ce qui per-
met de réduire considérable-

ment le coût de la sécurisation
des chantiers.
Une fois Sity Dôme 3G installé
sur le chantier, le système,
grâce à la 3G, est connecté au
centre de télésurveillance qui
peut effectuer des rondes à
distance régulières à une fré-
quence définie par le client.
La caméra motorisée opère
instantanément une rotation
au moindre mouvement
détecté par les capteurs pla-
cés dans les zones sensibles du

chantier. Simultanément,
elle envoie l’alarme au télé-
surveilleur qui peut apporter
la réponse adaptée à la situa-
tion : soit s’adresser directe-
ment aux intrus via les haut-
parleurs, soit prévenir les
forces de l’ordre pour
demande d’intervention
Par ailleurs, avec le logiciel
de surveillance Sity Dôme
3G installé sur son propre
ordinateur, le client a la pos-
sibilité d’accéder en direct
aux images de son chantier
24 heures/ 24/7 J/7 sur sim-
ple connexion Internet
(WiFi ou filaire).

Trop facile avec
Knauf
Afin de rendre les perfor-
mances thermiques de ses pro-
duits plus lisibles et simplifier
le choix des clients, Knauf a
refondu son offre de doublages.
Désormais regroupés en deux
familles : Polyplack pour les
travaux axés sur la thermique
et PolyplacPhonik pour les
projets impliquant une isola-
tion acoustique, tous les pro-
duits incorporent désormais
une plaque de plâtre BA 13. Par
ailleurs, la codification des

plaques a été uniformisée.
Chaque produit est identi-
fié selon le type de doublage,
la classification de l’isolant
(de G à AA), la performance
thermique (le R) et l’épais-
seur (de 20 à 40 mm). Cette
classification permet de
comparer les performances
thermiques de deux produits
d’épaisseur égale mais dotés

d’isolant différent, avec des
possibilités de surclassement,
permettant de respecter
l’épaisseur sélectionnée mais
d’opter pour une résistance
plus élevée ou, à l’inverse, de
conserver la résistance mais
de choisir une épaisseur moin-
dre pour un gain de surface
habitable.
Le lancement de cette nouvelle
nomenclature s’accompagne
d’un outil, un Widget télé-
chargeable à partir de LaBoks,
permettant en quelques clics
de calculer, conformément à
la RT 2012, les données BBio et
Cep des projets.

Lampes
fluocompactes de
Osram
Très économes en énergie, les
lampes fluocompactes sont
particulièrement adaptées aux
halls d’accueil et parties com-
munes. Elles combinent la
qualité de la lumière avec un
design particulièrement com-
pact et une longue durée de
vie. 
Avec le ballast intégré,
ces lampes garantis-
sent un maximum
de fonctionnalités.
Différentes cou-
leurs telles que 
le « blanc chaud
confortable» (825)
permettent de créer
des ambiances agréables dans

les pièces à vivre par exemple.
Avec leur durée de vie allant
jusqu’à 20 000 heures et leur
faible consommation, elle per-
mettent de réaliser des éco-
nomies d’énergie certaines.
Pour les cages d’escaliers des
immeubles, la lampe DULUX®

FACILTY est par-
ticulièrement
recommandée.

Elle supporte
jusqu’à un million

de cycles allu-
mages/extinctions et

affiche une durée de
vie de 20 000 heures

(vingt ans à raison d’une
utilisation de 2,7 heures/

jour). A la fois robuste et
économique, cette lampe est
idéale pour les applications
avec allumages et extinctions
fréquents.

PRODUITS

Maisons Z’R
Lancées par la Fédéra-
tion française des
constructeurs de mai-
sons individuelles et des
partenaires industriels et
fournisseurs d’énergie
dont GDF-Suez, les mai-
sons Z’R (Zen et Res-
ponsable) anticipent les
normes de 2020.
Le programme s’appuie
sur un bâti fortement
isolé, un panel de solu-
tions techniques et prag-
matiques différentes sur la base d’un cahier des charges.
Côté équipements, le tronc commun repose sur une VMC dou-
ble flux T. Zen 4000 Aldès, complétée par des systèmes variés
comme des chaudières hybrides de e.l.m Leblanc, la récupé-
ration des calories dans les eaux grises (Power Pipe de Solé-
nove Energie). Une attention particulière sera apportée à la
réduction de la consommation d’eau via une robinetterie dimi-
nuant le débit d’eau. La ZenBox Dolce Vita permettra aux habi-
tants de suivre, comprendre et maitriser leurs consommations
d’énergie mais aussi de recevoir des alertes en cas de dépasse-
ment d’un seuil de consommation défini. Enfin, les habitants
seront formés à l’usage de la domotique et aux éco-réflexes.
Ce coaching sera suivi d’un bilan à l’issue de la première année.

Sity Dôme 3G de Sitex
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Cap sur les
copropriétés

EMPLOIS

Desmétiers
enmouvement

Construction privée et marché de l’ancien:

la grande panne! Décrochage du marché

de l’ancien, recul des mises en chantier,

risque de contraction de la construction

locative sociale, tous les indicateurs

appellent à une mobilisation de moyens de

la collectivité en faveur du logement.

Explications de Michel Mouillart, professeur

d’économie à Paris Ouest.

Art et architecture. Une balade urbaine sur

le patrimoine de la Nantaise d’Habitations

(LNH) à travers le regard d’artistes.

Des métiers en mouvement. En quelques

années, de nouveaux métiers sont apparus

dans le monde Hlm, signe de l’adaptation

du logement social à son environnement.

Habitat et Société
Au sommaire du numéro

de mars 2013

Cap sur les copropriétés
Que ce soit dans la production neuve, dans le cadre de la vente Hlm aux locataires ou dans les coproprié-
tés en difficulté, les ESH, Coopératives, OPH, Sacicap sont de plus en plus impliqués dans des coproprié-
tés et sollicités par les collectivités. Ainsi ont-ils développé au fil des ans un savoir-faire, assurant tour à tour
les fonctions de syndic, d’administrateur de biens, de prestataires de services, de portage provisoire, de fi-
nanceur pour boucler les plans de financement ou préfinancer les travaux.

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

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

HABITAT EN CHIFFRES

DOSSIER

REGARDS

EMPLOIS



ACCOPLAS • AIPHONE • ALLIA • AQUAPRODUCTION-KINEDO • AQUARINE •

ARBAN GROSFILLEX • ARNOULD • ATLANTIC • AUER • BATIMETAL-EKEM •

BTICINO • BUGAL • CAREA • CHAFFOTEAUX • CHAPPEE • CIBOX • COMELIT-

IMMOTEC • CTS • DAIKIN • DE DIETRICH THERMIQUE • DELTA DORE • DOITRAND

• EASA • ECOPERL • ELM LEBLANC • EURADIF • FARE-SHD • FERROLI • FICHET

SERRURERIE BATIMENT • FRANCE FERMETURES • GEBERIT • GERFLOR •

HANSGROHE • HORIZAL • HUET-JH INDUSTRIES • IDEAL STANDARD • ISO-

CHEMIE • JACOB DELAFON • KALDEWEI • LEDA • LEGRAND • LES ZELLES •

LIGNATEC-KLH • MALYSSE • MVN • NEOVA • NOIROT • NOVELLINI • NOVOFERM

HABITAT • PAINI • PLANET-WATTOHM • PORCHER • ROCA • ROTO FRANK •

SARLAM • SAUNIER DUVAL • SEAC • SEIGNEURIE • SELLES • SIPA • SITEX •

SOLENOVE ENERGIE • TARKETT FRANCE • THERMOR • TRESCO • URA • URMET-

CAPTIV • VAILLANT • VELUX • VIESSMANN • VIVACITE • XILOFORM • YTONG •

L’outil incontournable
pour vos prescriptions

de produits


