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LE DOSSIER
Zoom sur la
rénovation urbaine



mardi 24 septembre

séances plénières
9h45 Accueil

10h00 Ouverture du Congrès

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

10h30 Le journal de l’année

Intervention des présidents des Fédérations

Suivi de la présentation du rapport au Congrès

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

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

14h00 Séance

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

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

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

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

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

14h30 Solaire thermique : 
les pistes d’amélioration

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

mercredi 25 septembre

séances plénières
9h45 Séance

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

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

14h15 Séance

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

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

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

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

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

10h30 Traitement de l’amiante : 
contraintes et solutions

11h15 Programme REHA 2 : 
de nouvelles solutions de requalification

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

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

jeudi 26 septembre

séances plénières
10h00 Présentation de la résolution

10h30 Séance

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

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

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

14h30 Clôture du Congrès

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

les ateliers techniques 
du pavillon du développement 
durable

10h00 à 12h00 Visites de réalisations

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

Visite B : écoquartier «Le Bois Habité»

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

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

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

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

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

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

Avant-programme

autres rendez-vous

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

Lille
du 24 au 26
septembre 2013
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ÉDITORIAL

Notre responsabilité: Agir
e Congrès de Lille se tiendra près d’un an et demi après la mise
en place des nouveaux pouvoirs publics, il sera également le
dernier congrès avant les municipales de 2014.
Moment charnière, donc, pour évaluer le chemin parcouru,

échanger et débattre dans la perspective d’un futur scrutin lui aussi
majeur pour le logement social.
Les besoins demeurent considérables, tant dans le champ de la
production nouvelle en locatif et en accession sociale que dans le champ
de la rénovation du patrimoine, thermique en particulier afin de réduire
les charges des locataires.

Ces besoins nécessitent une production massive de
logements sociaux, différenciée selon les territoires et
accompagnée d’interventions sur le patrimoine
existant. Une première série de mesures prises par
l’Etat durant le second semestre 2012 telles que
l’accroissement du plafond du Livret A, la suppression
du prélèvement sur le potentiel financier et la
modification de l’article 55 de la loi SRU viennent d’être

complétées par l’amélioration de l’éco-prêt et le passage au taux de TVA
à 5 % sur la production et la rénovation des logements sociaux. Dans un
contexte difficile, ces mesures montrent que les pouvoirs publics
comprennent l’importance de la question du logement social pour les
familles et du lien étroit qui existe entre l’accès au logement, l’accès à
l’emploi et l’activité des entreprises. Elles constituent également un acte
de confiance à l’égard des Hlm.
Nous voulons répondre présent, comme nous l’avons toujours fait. En
effet, les organismes Hlm servent l’intérêt général. Les moyens dont ils
ont besoin sont destinés aux investissements dans le patrimoine et à la
construction neuve, à la qualité du service rendu aux habitants.
A Lille, nous aurons devant nous la perspective des municipales sur fond
d’acte III de la décentralisation, de réforme des textes concernant les
attributions de logements, le droit de l’urbanisme et la politique de la
ville. Nous dirons ce que nous proposons.
Acteurs de la mise en œuvre d’une grande politique de cohésion sociale,
dans une crise qui dure, nous sommes aux côtés des pouvoirs publics locaux
et nationaux, au service des habitants et de l’emploi.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH, député de la Meuse.

L
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En bref
L’habitat participatif bien-
tôt inscrit dans la loi. En clô-
ture des ateliers de travail sur
l’habitat participatif lancés
en novembre dernier, Cécile
Duflot a confirmé l’inscrip-
tion dans le projet de loi
urbanisme et logement qui
sera présenté en juin pro-
chain au Conseil des minis-
tres, de deux types de socié-
tés d’habitat participatif : les
sociétés d’autopromotion et
les coopératives d’habitants.
Dans le même temps, la
Fédération nationale des
sociétés coopérative d’Hlm
réédite son guide « Accom-
pagner les projets d’habitat
coopératif et participatif »,
véritable boîte à outils à des-
tination des organismes Hlm
souhaitant favoriser le déve-
loppement de projets d’ha-
bitat participatif et coopéra-
tif.

Saisine du conseil constitu-
tionnel. 111 sénateurs UMP
ont saisi le 14 mars 2013 le
Conseil constitutionnel sur
la loi visant à préparer la tran-
sition vers un système éner-
gétique et portant diverses
dispositions sur la tarifica-
tion de l’eau et sur les
éoliennes, dite «Loi Brottes»,
adoptée définitivement par
l’Assemblée nationale le 11
mars. Les sénateurs considè-
rent, en effet, que le système
bonus-malus instauré par le
texte :
◗ méconnaît la répartition des
compétences fixées par la
Constitution entre le pouvoir
législatif et réglementaire ; 
◗ ne répond pas aux principes
d’accessibilité et d’intelligi-
bilité de la loi ;
◗ constitue une rupture d’éga-
lité devant les charges
publiques ;
◗ et enfin, porte atteinte aux
libertés individuelles et au
droit et respect de la vie pri-
vée. ■

Dans le cadre du Plan d’in-
vestissement pour le logement,
un groupe de travail intermi-
nistériel a été mis en place
pour accompagner le secteur
du bâtiment. Les ministres(1)

et les organisations profes-
sionnelles travailleront ensem-
ble sur quatre axes :
◗ le financement des entreprises,
pour prendre en compte les
questions liées aux délais de
paiement au sein de la chaîne
de sous-traitance, à l’offre d’ac-
compagnement de la BPI ou
encore à l’assurance-crédit ;
◗ l’environnement social qui
portera notamment sur le sta-
tut de l’auto-entrepreneur, la
lutte contre le travail illégal et
la concurrence des entreprises
étrangères ;
◗ la relance de l’activité, qui se
fera à travers la rénovation
thermique, le plan logement
social, les obligations de réno-
vation thermique dans le sec-
teur tertiaire, l’adaptation des
logements au vieillissement
de la population et l’accès à la
commande publique ;

◗ les formations et la régle-
mentation, pour traiter des
questions liées aux formalités
imposées aujourd’hui, aux
normes encadrant la construc-
tion, aux habilitations et aux
qualifications.
Ces travaux aboutiront à l’éla-
boration d’un « Pacte pour le
bâtiment » avant l’été, pour
dynamiser le secteur de la
construction et la création de
logements en France.
Par ailleurs, Cécile Duflot a
précisé devant les sénateurs de
la Commission des affaires éco-
nomiques que le projet de loi
d’habitation annoncé dans le
cadre du Plan d’investissement
pour le logement serait pré-
senté au Conseil des ministres
le 17 avril prochain. ■

(1) Sylvia Pinel (Artisanat, Com-
merce et Tourisme), Pierre Mos-
covici (Economie et Finances), Cé-
cile Duflot (Egalité des territoires
et Logement), Delphine Batho
(Ecologie, Développement dura-
ble et Energie), Michel Sapin (Tra-
vail, Emploi, Formation profes-
sionnelle et Dialogue social).

Plan d’investissement pour le logement

En Norvège, près de 98 % des
habitations sont équipées de
détecteurs avertisseurs de
fumées, 89 % en Grande Bre-
tagne contre seulement 3% en
France où chaque année on
dénombre en France près de
250 000 incendies domes-
tiques où 600 à 800 personnes
périssent. Sans attendre le mois
de mars 2015, où l’installation
de détecteur sera obligatoire
dans tous les appartements (un
arrêté du 14 mars 2013 en a fixé
les modalités), les pouvoirs
publics veulent inciter les
Français à s’équiper dès à pré-
sent, une campagne de sensi-
bilisation va être lancée.
Cécile Duflot a annoncé des
mesures afin de renforcer la

prévention des risques liés aux
incendies :
◗ un accord collectif sera passé
entre l’Etat et l’USH pour
demander aux bailleurs
sociaux de parvenir à des
accords collectifs, visant à équi-
per rapidement les logements
collectifs en détecteurs, à l’ins-
tar de celui signé par Paris
Habitat le 6 décembre dernier;
◗ une réflexion est engagée
avec l’ANAH pour aider les
ménages modestes à s’équiper;
◗ le diagnostic électrique dans
les immeubles et les habita-
tions individuelles va être
généralisé, sachant qu’un tiers
des incendies sont dus à des
installations électriques défail-
lantes. ■

Incendies domestiques: campagne
de sensibilisation

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

14,9Md€
Tel est le montant des
contrats de prêts
signés en 2012
au profit du logement social
et de la politique de la ville
par le fonds d’épargne de la
Caisse des dépôts, dont
2,5 Md€ de refinancements
apportés aux établissements
bancaires. Le fonds
d’épargne a financé
directement la construction
ou l’acquisition de 105000
logements, dont 22000
logements ou places
relèvent de l’habitat
spécifique et a contribué au
financement de la
réhabilitation de plus de
210000 logements.
Le fonds d’épargne a aussi
financé 9,1 Md€
d’infrastructures durables
dans les domaines des
transports, de la santé et de
l’immobilier universitaire et
des prêts en faveur des
collectivités. Soit un total de
plus de 24 Md€ de
nouveaux prêts en 2012
contre 22,1 Md€ en 2011.
Une production historique
pour l’établissement qui
«confirme non seulement
son positionnement de
partenaire de référence du
logement social mais
s’affirme également comme
financeur de long terme des
territoires», a indiqué
Benjamin Dubertret,
directeur des fonds
d’épargne. Au cours des cinq
années à venir (2013-2017),
le fonds d’épargne anticipe
le maintien de l’activité à un
niveau très soutenu, qui
entraînera la poursuite de la
croissance de l’encours de
prêts.



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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INFOS

Conjoncture au 3 avril 2013

• Février 2013/Janvier 2013 : + 0,3 %
• Février 2013/Février 2012: + 1 % (+ 0,9 % hors tabac).

• 2012T4/2012 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 2,15 % depuis le 1er avril 2013.
• OAT 10 ans : 2,07 % en mars 2013, 2,24 % en février.
• Euribor 3 mois : 0,21 % en mars 2013, 0,22 % en février.
• Moyenne mensuelle de l’EONIA : 0,07 % en mars 2013,  0,07 % en février.

Le taux du Livret A est de 1,75% depuis le 1er février 2013.
A fin janvier 2013, l’encours des dépôts sur Livrets A, Bleu et LDD s’élève à 350,7 Md€ (+11 Md€ en janvier 2013).

Sur les deux premiers mois de 2013, le nombre de logements autorisés est stable par rapport à la même période en 2012,
le nombre de logements mis en chantier est en baisse de 17 %.

Autorisations Mises en chantier
Jan. à fév. 2013 Par rapport à 2012* Jan. à fév. 2013 Par rapport à 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%
*Sur la même période de début janvier à fin février.
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).

En 2012, 99 milliards d’euros de nouveaux crédits à l’habitat ont été accordés aux ménages, soit 32% de moins qu’en 2011 (144 mil-
liards d’euros). 
10 milliards d’euros de nouveaux crédits ont été contractés en janvier 2013, soit 18% de moins qu’en janvier 2012 et 33% de
moins qu’en janvier 2011.

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)

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

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

Note de conjoncture
Les premiers indicateurs disponibles pour 2013 montrent
la poursuite de la baisse d’activité en termes de mises en
chantier (tous acteurs) et de crédits immobiliers contrac-
tés par les ménages.
Les indices de prix à
la consommation, du
coût de la construc-
tion et l’IRL connais-
sent des progressions
très limitées et les
taux d’intérêt des
prêts à l’accession
restent à des niveaux
particulièrement bas.

Lutte contre les vols sur les chantiers
Le protocole, signé le 29 janvier dernier par la FFB et le minis-
tère de l’Intérieur, a pour objet de lutter plus efficacement
contre les vols visant les entreprises du bâtiment. 
Cet accord consolide le partenariat entrepris avec les forces
de l’ordre en 2008 et réaffirme la nécessité d’une coopération
entre le correspondant sûreté de la direction départementale
de Sécurité publique et du groupement de gendarmerie dépar-
tementale. 
Pour faire fonctionner ce partenariat, les entrepreneurs et arti-
sans du bâtiment ou les maîtres d’ouvrages professionnels doi-
vent signaler les chantiers considérés comme sensibles. Une
fiche navette leur permet d’obtenir l’appréciation des risques
et les préconisations du référent sûreté.
De plus, la FFB propose à ses adhérents un check-list d’ana-
lyse des risques ainsi qu’un « Qui fait quoi » qui explicite ce
partenariat et les rôles respectifs de chacun en la matière. ■
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Après dix ans de rénovation urbaine, près de 600 000 logements
auront été démolis, réhabilités ou construits, modifiant de manière
visible la morphologie des quartiers, pour la plus grande satisfaction
des habitants, comme l’illustrent les résultats du sondage publié dans
ce dossier. Ce programme de rénovation urbaine aura permis de
redonner une certaine attractivité aux quartiers par la restructuration
foncière et par la diversification qui reste encore à consolider.

Zoom sur la rénovation urbaine

LE DOSSIER
Quartier de la Mare rouge au Havre, Alcéane. © F. Achdou
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La mixité résidentielle et fonction-
nelle constitue l’un des objectifs
fondamentaux du Programme
national de rénovation urbaine.

Or, l’appréciation de la mixité urbaine est
variable et les résultats sur ce plan restent
modestes. Si les PRU ont permis de mettre
en place les conditions préalables à la
diversification et à la mutabilité des quar-
tiers Hlm, les dynamiques engagées doi-
vent maintenant être prolongées au-delà
de la sortie opérationnelle des conven-
tions Anru. Les organismes Hlm ont un
rôle à jouer en tant qu’opérateurs urbains.
«Les quartiers ont été retravaillés, dans
une œuvre collective d’adaptation de l’ha-
bitat et du cadre de vie. Beaucoup de
choses ont changé depuis la création d’un
guichet unique et la concentration de
moyens. Il faut valoriser les succès, mais
toute réussite est fragile (…). A présent,
nous devons terminer les opérations de
rénovation urbaine et en suivre les évolu-
tions, en travaillant à l’intégration urbaine
des quartiers, en ciblant mieux les inter-
ventions et en mutualisant les res-
sources» a déclaré Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, en introduction aux
débats, rappelant que les organismes Hlm
concernés financent 42% des projets de
renouvellement urbain.
Pour Stéphane Keita, directeur du déve-
loppement territorial et du réseau de la
Caisse des dépôts, « la diversification
fonctionnelle n’apparaît qu’en filigrane,
mais constitue un élément structurant.
Au milieu du gué, il nous faut poursuivre
la diversification de l’habitat et écono-
mique, assurer la pérennité des investis-
sements et développer la compétitivité
des territoires. La CDC veut renouer là
où existent des zones de carence et une
défaillance des marchés. »

Mutations urbaines
Le programme d’actions mis en œuvre
dans le cadre du PNRU a permis de pré-

parer la mutation urbaine des quartiers.
Pour autant, ce processus a été à peine
amorcé, avec des situations très contras-
tées selon les quartiers. Comme l’a
énoncé Laurence Dini, de Gérau Conseil,
« la capacité du foncier à évoluer dépend
de la mutabilité du site, du marché et de
l’économie immobilière ».
Pour évaluer les chances raisonnables de
succès de la diversification, explique-t-
elle, il faut apprécier le potentiel de déve-
loppement urbain du quartier, en fonc-
tion de ses caractéristiques et qualités
intrinsèques et du marché local. Il s’agit
de dépasser le périmètre des conventions
Anru pour raisonner à l’échelle de l’ag-
glomération et réfléchir à la vocation
future du quartier : résidentielle, mixte,
résidentielle sociale ? Une fois précisée
cette vocation, il est nécessaire de définir
le produit correspondant au marché
ainsi que le prix acceptable au regard du
positionnement et des cibles visées.
Avant d’engager la diversification, il faut
choisir le bon moment, à partir d’une
analyse des conditions objectives d’évo-
lution. A-t-on amorcé un changement
d’image du quartier propice à l’investis-
sement privé ? Ne faut-il pas maintenir
des réserves foncières ? Enfin, il faut éta-

blir un diagnostic précis des potentialités
foncières, puis acter les fonctions nou-
velles dans les documents d’urbanisme,
afin de conférer une légitimité au projet
dans la politique du territoire.
Un consensus se dégage sur le fait que les
quartiers doivent être considérés comme
un territoire de la ville. Pierre Pribetich,
vice-président du Grand Lyon, a évoqué
la notion de « territoire pertinent » pour
introduire une diversification, en appor-
tant les éléments manquants à l’échelle
de l’agglomération : à Dijon, 400 per-
sonnes viennent travailler dans le quar-
tier, autrefois monofonctionnel, des Gré-
silles. Aux Mureaux, une lecture croisant
démolition, foncier libéré, commerces
nouveaux et diversité des fonctions, a
permis de faire la ville et la cité.
« C’est le rôle singulier d’un bailleur
social d’intervenir dans l’implantation et
l’accompagnement de commerces, afin
de permettre aux populations de se
fixer », a expliqué Gratien Atchrimi, de
Caen Habitat : après l’arrivée du tram-
way, qui a permis de désenclaver les
quartiers excentrés, l’OPH a proposé des
conditions privilégiées pour maintenir
de l’activité. Quant à l’aménageur, son
rôle est d’être en capacité d’intervenir à

LE DOSSIER

Colloque avec des
représentants des
organismes Hlm, des
collectivités locales,
de l’Etat et de
professionnels de
l’habitat. 
© G. Roubaud/USH

Colloque USH/CDC

Diversification: où en est-on?
« Poursuivre la diversification de l’habitat et des fonctions » était le
thème du colloque qu’ont organisé l’Union sociale pour l’habitat et la
Caisse des dépôts, le 19 mars 2013, à la Cinémathèque française, à Paris.
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plusieurs échelles avec une vision d’en-
semble, selon une approche qui dépasse
la logique propre à chaque bailleur.
Pour consolider le projet et pérenniser
les investissements, les intervenants s’ac-
cordent à dire qu’il faut non seulement
avoir des objectifs lisibles et réalisables,
y compris dans le temps, mais aussi
savoir procéder à des ajustements, en
s’appuyant sur la connaissance du terri-
toire et sur le partenariat créé à l’occa-
sion des PRU. Une gestion des projets
par étapes permet de s’inscrire dans une
temporalité raisonnable. Ils insistent sur
la nécessité de soigner les réalisations, de
maintenir constamment la qualité de la
gestion, de l’espace public au patrimoine
Hlm, et d’accompagner les habitants,
comme conditions d’appropriation du
quartier.

L’accession sociale
L’accession sociale dans le cadre de
l’Anru offre une possibilité de diversifi-
cation des statuts d’occupation et de par-
cours résidentiel. Denis Landart, de
l’USH, a relevé l’importance de maîtriser
les conditions de réussite de l’accession,
sous peine de voir s’enclencher des pro-
cessus de dévalorisation tant des biens
immobiliers que des quartiers. Si cette
activité n’est pas sans risque, elle consti-
tue pour les ménages un indice de
confiance sur l’attractivité urbaine du
quartier et répond à une aspiration légi-
time. Par leur capacité à construire un
projet en concertation, à proposer un
produit adapté et « un juste prix », à
accompagner et à sécuriser le projet d’ac-
cession, voire à gérer la copropriété en
étant syndic, les organismes Hlm possè-
dent un véritable savoir-faire qui les dif-
férencie des promoteurs immobiliers.
A Orly, Expansiel a fait le pari de la diver-
sification en menant quatre opérations en
accession: une réussite en termes de pro-
duit et de prix qui résulte d’un travail par-
tenarial sur le nouvel habitat, à partir des
usages, et sur la prise en compte des
dimensions de « l’habiter ». Grâce aux
conditions financières avantageuses d’ac-
cession en zone Anru, de jeunes ménages
ont eu l’opportunité de devenir proprié-
taires et de s’ancrer dans le quartier, 98%
étant des primo-accédants et un quart issu
du locatif social. Ailleurs, Osica a utilisé
ses droits à construire résiduels pour den-
sifier l’habitat au sein des îlots créés et
amener une nouvelle clientèle. A Lille, la
coopérative Escaut Habitat a réalisé des

opérations d’accession sur d’anciennes
friches industrielles, avec un accompa-
gnement individualisé de l’accédant par la
construction de son projet.
Compromis entre un habitat dense et la
volonté de gommer l’urbanisme de barre,
entre collectif et individuel, le produit
logement doit être pensé pour valoriser
l’image du quartier, notamment par son
architecture, et pour répondre à l’aspira-
tion d’une individualisation de l’habitat.
Il existe d’autres modalités d’accession,
comme la vente du patrimoine ancien et
la vente en l’état futur de réhabilitation
(VEFR). L’accession procède d’une
ambition et d’un partenariat entre le
réseau des acteurs Hlm et la collectivité
locale.

Soutien au développement
économique
Le soutien au développement écono-
mique local, par une offre associant
immobilier abordable et services, peut
prendre la forme de trois types de projets,
développés par les organismes Hlm dans
le cadre de stratégies souvent
très volontaristes : la réaffec-
tation de locaux existants en
pied d’immeuble ou transfor-
mation d’usage simple, la
transformation d’usage lourde
et complexe, la construction
neuve dédiée. Force est de
constater que le développe-
ment d’activités butte sur l’of-
fre insuffisante de locaux
abordables dans les quartiers.
Pour inscrire le projet dans
une démarche stratégique

d’ensemble, Claude Hadey (D2H) recom-
mande d’«articuler la stratégie de déve-
loppement économique du territoire, la
logique de l’organisme Hlm, le projet
urbain et l’inscription dans l’immobilier
d’entreprise. » Les facteurs de réussite
sont le partenariat avec les opérateurs du
développement économique, la recherche
de maîtrise des risques face au marché et
celle de l’équilibre du montage financier,
en partant du loyer acceptable par la cible
d’entreprises. Un produit immobilier
adapté se caractérise par une bonne loca-
lisation, son accessibilité, une ambiance
urbaine sécure, des parkings, des accès
indépendants ainsi que des surfaces bana-
lisées. Il peut s’agir soit d’un centre d’af-
faires de quartier(1), soit de pépinières et
hôtels d’entreprises, avec plusieurs
modèles d’exploitation. Les organismes
Hlm peuvent se positionner sur le cré-
neau des locaux de petites surfaces, à loyer
modéré, produits recherchés par les
petites entreprises et généralement rares.
Le centre d’affaires de quartiers, géré par
un exploitant en mesure d’apporter une
offre de services et de suivi des entre-
prises, est un outil intéressant de sécuri-
sation du risque locatif.
A Trélazé, le choix a été fait de déména-
ger les locaux commerciaux désertés et
le centre social qui étaient situés au cœur
du quartier enclavé et cloisonné, pour
les installer à une extrémité, ce qui a per-
mis d’ouvrir une surface commerciale et
des commerces, mais pas d’amener de
nouvelles activités. « Entre petits locaux
et centre d’affaires, il faut réfléchir à un
accompagnement des activités dites nor-
males (assurances, banques…) pour créer
des flux sortants et des flux entrants
dans le quartier », souligne Grégory
Blanc, adjoint au maire de Trélazé. A
Saint-Herblain, après avoir transformé

Opération d’accession de la coopérative Escaut
Habitat. © DR

Un immeuble mixte réalisé par Harmonie Habitat. 
© DR
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Le service des politiques urbaines et sociales de l’USH, dirigé par Béatrix Mora, 
a édité une série de quatre cahiers, dans la collection «Eléments de méthodes et de repères», 

qui s’adressent aux acteurs de la rénovation urbaine, en particulier les collectivités locales et les organismes Hlm, dans l’objectif 
de construire une vision partagée de l’après PNRU 1. Il s’agit, à partir des retours d’expérience et des acquis capitalisés, de constituer 

des repères méthodologiques autour de différents volets dans le champ de la qualité urbaine des projets. Leur réalisation a été
coordonnée par Sophie Angotti, Isabelle Sery et Catherine Grenier, du service des politiques urbaines et sociales de l’USH.

• N°1. Guide sur la mutabilité urbaine et les perspectives de diversification dans les quartiers.
• N°2. Résidentialisation: qualité du projet, du paysage et des usages.

• N°3. Dimensions environnementales des projets de renouvellement urbain : la nature dans le quartier.
• N°4. Développer une offre abordable d’immobilier d’activité dans les quartiers. Analyse transversale de huit projets et recommandations.

en bureaux un immeuble bien posi-
tionné, en périphérie de Nantes, la Ville
et l’ESH Harmonie Habitat ont souhaité
étendre cette surface et créer une crèche
mixte habitants/entreprises. Bilan : un
pôle économique porteur avec toutes
tailles d’entreprises.
Selon les participants, le fait de créer des
locaux en pied d’immeubles et de mettre
à disposition des surfaces ne suffit pas à
changer économiquement l’image des
quartiers : au-delà de l’ambition, le déve-
loppement économique repose sur l’ac-
compagnement des projets et la mise en
place de dispositifs efficients, s’inscri-
vant dans la réalité et la pérennité. Cela
pose aussi la question de la limite de
compétence des bailleurs. Pour François
Cornuz, de Domofrance, « la démarche
économique exige deux phases : préparer
le terrain par l’économie solidaire et
sociale, puis motiver et mettre en œuvre
des activités qui permettent de déclen-
cher une dynamique. » Comme le résume
Jean-Paul Guérin, directeur régional
PACA CDC, « le développement écono-
mique se fait en lien avec l’attractivité
du quartier, dans une approche globale
de valorisation foncière et de normalisa-
tion, qui réponde à une triple attente des
élus : emploi, logement, flux de gestion. »

Potentiel de requalification des
immeubles
Diversifier l’offre passe par la requalifi-
cation et l’adaptation du patrimoine exis-
tant, ce qui exige des stratégies différen-
ciées de la part des organismes. A la
faveur des PRU, a rappelé Jean-Didier
Laforgue, architecte-urbaniste, on
constate l’émergence d’une conception
élargie de la réhabilitation qui se traduit
par la mise en perspective dans le temps,
par une intervention ciblée sur des
objectifs spécifiques et par la promotion
d’une requalification « urbanisante » du
patrimoine. Ces nouvelles pratiques se
fondent sur un positionnement du patri-
moine par rapport aux composantes de
son attractivité et sur des arbitrages au
regard des potentiels des immeubles.
La tension du marché local et l’attracti-
vité de l’environnement conditionnent
fortement le devenir du patrimoine. A
partir d’une analyse multicritères, en
matière d’intégration urbaine actuelle et
future des bâtiments, d’espaces exté-
rieurs, de qualité du fonctionnement
social, de conception architecturale et
de qualité de construction du bâti, une
stratégie se dessine pour chaque immeu-
ble, afin de qualifier le produit de sortie
atteignable, d’identifier les problèmes et

potentiels et de prioriser les interven-
tions. De cette lecture découlent des
appréciations contrastées selon les
immeubles : situation rédhibitoire, qua-
lité moyenne avec un risque de décro-
chage ou fort potentiel de valorisation.
Des exemples de requalification ont été
apportés, à l’appui : création d’unités
résidentielles gérables par Actis dans le
quartier Villeneuve à Grenoble, patri-
monialisation pour la Cité de l’Etoile
d’Emmaüs habitat, à Bobigny et pour le
patrimoine Renaudy à Grande Synthe ou
encore performances de l’ensemble
Euclide réhabilité en BBC, à Tourcoing.
En croisant résidentialisation, réhabili-
tation et intégration urbaine dans un
marché, dans une logique globale de pro-
jet, ces opérations contribuent à favoriser
le sentiment d’appartenance résiden-
tielle et à redonner une place aux habi-
tants dans le quartier et dans la ville.
Cette rencontre aura permis aux acteurs
d’échanger sur l’avenir des quartiers au
sein d’un territoire, dans une approche
durable. ■

(1) La Caisse des dépôts, en partenariat avec
l’USH, le SGCIV et l’ACSé, a élaboré une charte
des Centres d’affaires de quartier qui met l’ac-
cent sur le développement des dynamiques
entrepreneuriales du quartier.
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Les résultats du sondage réalisé
entre le 11 et 17 janvier dernier
par le CSA, par téléphone et en
face à face selon la méthode des

quotas auprès d’un échantillon repré-
sentatif de 1 500 personnes où la rénova-
tion urbaine a commencé depuis plus de
quatre ans, montrent que les habitants de
ces quartiers sont satisfaits à 86 % de
vivre dans leur commune et à 78 % de
vivre dans leur quartier. Un taux de satis-
faction par rapport à un précédent son-
dage réalisé en 2007 en progression de 7
points pour la commune et de 11 points
pour le quartier. Toutefois, ces habitants
sont toujours moins satisfaits que les
habitants du reste de la commune : la
politique de la ville ne parvenant pas à
lisser toutes les difficultés économiques
et sociales. Ils se montrent par ailleurs,
tout aussi optimistes que les autres habi-
tants de leur commune en ce qui
concerne leur propre avenir et l’avenir de
la société française (68 % contre 70 %
pour le premier item et 40 % contre 39 %
pour le second) mais le sont légèrement
moins pour l’avenir de leur quartier
(59 % contre 69 %).
Une large majorité d’habitants des quar-
tiers en rénovation et des communes
concernées estime, que lorsque les tra-
vaux seront terminés, le quartier sera
mieux desservi par les transports en
commun (72 % pour les premiers contre
66 %) et que la qualité de vie y sera amé-
liorée (72 % et 75 %). L’amélioration des
conditions d’accueil des écoles (69 % et
68 %) est le troisième effet attendu
devant l’animation et l’équipement du
quartier (62 et 64 %) et les progrès en
matière de sécurité (57 % pour les deux).
82% des habitants des quartiers rénovés
se déclarent satisfaits de leur logement et
ce chiffre passe à 91% pour ceux ayant

bénéficié d’un logement neuf et à 83%
d’un logement réhabilité. Et 65% des habi-
tants des quartiers et 68% des habitants
du reste de la commune conseilleraient à
leurs proches de venir habiter dans le
quartier rénové : cette attractivité pro-
gressant avec l’avancement des travaux.
Au-delà de ces effets sur les équipements
et la qualité de vie, les habitants atten-
dent de la rénovation des effets plus
sociologiques : les différentes catégories
sociales du quartier rénové vivront
mieux ensemble (60 % pour tous les
habitants) ; la mixité sociale du territoire
(57 % pour les habitants des quartiers et
50 % pour les autres) et l’attachement au
quartier seront améliorés (59 et 57 %).

En revanche, ils sont plus circonspects sur
l’impact des rénovations en matière d’ac-
cès à l’emploi : 44% des habitants concer-
nés et 43% des habitants du reste de la
commune anticipent une amélioration de
l’accès à l’emploi à l’issue des travaux; et ce
taux passe à 61% chez les 15-24 ans. A
noter que la clause d’insertion associée au
programme de rénovation est peu connue:
moins d’un quart des habitants des quar-
tiers rénovés (22% pour les habitants des
quartiers et 24% des habitants de la com-
mune) sait que les habitants du quartier
ont été embauchés par des entreprises
pour la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de rénovation sociale.
Enfin, 71 % des habitants des quartiers
(soit +1 % par rapport à 2011) et 75 % des
habitants des communes (+1 %) affir-
ment que « la rénovation urbaine donne
confiance dans la capacité des pouvoirs
publics à agir pour améliorer la vie des
gens ». Dans ce contexte, les habitants,
tous secteurs confondus, estiment que
l’amélioration des quartiers doit rester
une question importante voire priori-
taire pour le Gouvernement. ■

Sondage CSA/ANRU

Des habitants satisfaits
Dans un environnement de défiance généralisée, les résultats du sondage
réalisé par le CSA à la demande de l’Anru, apportent une tonalité positive
et montrent que les habitants sont satisfaits du travail accompli dans les
quartiers principalement au niveau du bâti, des équipements et plus
réservés sur les effets de ce programme sur l’emploi.
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Des réalisations, des projets

Avec un taux d’engagement de
90 %, le programme de rénova-
tion urbaine sur deux quartiers

excentrés de la ville de Morez (Villedieu
et Le Puits), affiche une transformation
en profondeur. Les deux organismes –
l’OPH du Jura et l’ESH Le Foyer Juras-
sien – ont apporté 11 M€ sur les 20 M€
du programme qui comprenait :
◗ des démolitions importantes et une
modification radicale du parc(1) ;
◗ une meilleure mixité des statuts d’oc-
cupation avec un programme de recons-
truction sur site (accession, locatif privé
et logement social) ;

◗ le maintien voire le développement des
services et équipements : réalisation
d’une nouvelle gendarmerie, restructu-
ration du foyer-logement, construction
du foyer d’accueil spécialisé, regroupe-
ment sur le quartier des écoles mater-
nelles de la ville ;
◗ des interventions sur le bâti et les
espaces publics ;
◗ l’association des habitants, fortement
souhaitée par la ville pour assurer à
terme une appropriation forte, gage de
pérennité des réalisations.
La revue de projet qui s’est tenue en
novembre 2012 a été l’occasion de travail-
ler sur l’attractivité et le développement
urbain du quartier, son bon fonctionne-
ment et la prise en compte des enjeux
sociaux. Enfin, la visite a été l’occasion de

voir les réhabilitations, la chaufferie
bois en fonctionnement depuis
2010, les logements neufs, le nou-
veau parc urbain, les aménagements
de voirie et les équipements.■

(1) 172 logements démolis (153 OPH, 20
ESH) ; 53 logements reconstruits (41
OPH dont 23 hors site ; 12 ESH dont 7
hors site) ; 10 logements en accession
par l’ESH ; 202 réhabilitations (180
OPH et 20 ESH) ; 419 résidentialisa-
tions (362 OPH, 57 ESH).

OPH du Jura et Foyer Jurassien
Le PRU de Morez engagé à 90%

Construit à la fin des années
soixante, le quartier Teltow à
Gonfreville-l’Orcher en Seine-

Maritime, constitué de tours et de barres
enclavées, en opposition avec le centre-
ville, a été significativement remodelé.
La première phase du renouvellement
urbain comprenait la démolition de trois
immeubles (98 logements), la rénovation
de 175 logements qui ont été également
résidentialisés, avec installation des
contrôles d’accès et vidéoprotection et la
reconstruction de 66 logements sur site.
La convention Anru signée en 2008 pré-
voyait 41 millions de travaux dont 12 mil-
lions investis par le bailleur. 

Coût : construction : 11,1 M€ ; réhabilita-
tion : 4,25 M€ ; démolition : 2,47 M€ ;
résidentialisation : 1,22 M€. ■

Habitat 76 A Gonfreville-l’Orcher

Résidentialisation avec installation des contrôles
d’accès et vidéoprotection. © DR

SA du Hainaut
Démolition de 76 logements
à Vieux-Condé
Sur le quartier Solitude Hermitage, à
Vieux-Condé (62), constitué à 90%
d’habitat social, la SA du Hainaut a démoli
76 logements, sur les 360 qu’elle possède
sur le site, dans le cadre du projet de
renouvellement urbain amorcé en 2004.

Suite au succès de l’initiative asso-
ciant des jeunes à l’embellissement
des palissades du chantier de réno-

vation urbaine du quartier du Londeau à
Noisy-le-Sec menée au printemps 2012,
Logirep (filiale de Polylogis) a décidé de
renouveler l’expérience et de lancer un
chantier école pour la mise en peinture
d’un hall d’entrée et d’une cage d’escalier.
Pour cela, le bailleur a sollicité une asso-
ciation locale spécialisée dans l’insertion
professionnelle, Rues et Cités, ainsi que
les Compagnons bâtisseurs franciliens,
spécialistes de l’accompagnement en for-
mation professionnelle.
Une cinquantaine de garçons et filles de
16 à 25 ans en décrochage scolaire, sans
emploi, voire des plus jeunes, ont été
retenus après un entretien d’embauche
pour mener à bien ce projet. Ils seront
accompagnés pendant le chantier qui a
démarré début février et va durer sept
semaines et, au-delà, seront orientés vers
des formations qualifiantes en peinture
pour certains avec l’appui de l’association
intermédiaire SAS 93. Budget de cette
opération : 70 000 euros, dont 57 800
financés par l’ESH, le reste étant à la
charge de la Ville.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des mis-
sions de protection de l’enfance et de
prévention de l’exclusion portées par le
Conseil général. ■

Logirep Un chantier
école à Noisy-le-Sec

Le parc urbain (au centre), les logements sociaux de
l’OPH 39 et du Foyer Jurassien (à droite), la Maison
du Bois Joli (en haut à gauche), la chaufferie bois
(en haut à droite). © DR

©
 D

R



12 I Actualités habitat I N° 966 du 15 avril 2013

LE DOSSIER

◗ A Colombes, Immobilière 3F a livré 61
logements BBC (55 en PLUS et 6 PLA-I),
sur l’Ile Marante, dans le cadre de la
reconstitution locative du projet de
renouvellement urbain signé en 2007.
Une dernière tranche de 29 logements,
acquise en VEFA à Bouygues Immobilier,

◗ Aux Mureaux, les 28 logements sociaux
livrés par I3F signent l’achèvement des
travaux de la Cité Renault, moins de six
ans après la signature de la convention
Anru. Un programme conçu par le Cabi-
net Philippe Roux Architecte, constitué
de deux petits immeubles de 26 loge-
ments et de douze maisons individuelles.
Sur ce site, 140 logements ont été démo-
lis, 109 reconstruits sur les parcelles libé-
rées, 96 réhabilités et résidentialisés. Les
espaces publics ont été rénovés, une nou-
velle rue et une place publique ont été
créées. La rénovation de cette Cité aura
mobilisé un investissement de 33,4 M€
dont 24,4 à la charge de 3F.

◗ A Rouen, le renouvellement urbain du quartier du Châtelet
touche à sa fin et marque son renouveau. 80 % des 642 loge-
ments initialement gérés par Immobilière Basse Seine sur ce
site ont été démolis. Sur les terrains libérés, trois résidences,
représentant 194 en PLA-I-PLUS, viennent d’être livrées qui
s’ajoutent aux 138 logements hors site Anru, dont les 31 pre-
miers ont été livrés en décembre dernier. La résidence Orson
Wells, totalisant 66 logements, à l’architecture contemporaine
(façade en ruban, plissements et plans obliques) est signée
Frédéric Borel, lauréat du Grand Prix national d’architecture
2010. Les deux halls d’entrée sont reliés
par un mail piéton central au cœur d’îlot,
et l’organisation des logements privilé-
gie des appartements traversants. Les 87

3F: plus de 80% du programme 
de renouvellement urbain réalisé

Engagé dans 58 projets Anru, dont 40 en Ile-de-France et 18 en régions, le pro-
gramme de renouvellement urbain des 14 ESH de 3F, qui porte sur 25 000
logements, est aujourd’hui très avancé. 89 % des démolitions, 85 % des opé-

rations de réhabilitation et 80 % des programmes neufs ont été réalisés ou lancés.
Retour sur les dernières livraisons.

logements des Provinciales (photo de couverture) aux façades
de bois, dont six maisons individuelles, ont été conçus par le
Cabinet Jourda Architectes. Le cœur d’îlot est aménagé en
jardins privatifs et collectifs. La résidence Jean Renoir a été
acquise en VEFA auprès de Nexity-Apollonia, qui réalise une
opération contigüe en accession à la propriété. Enfin, deux
immeubles de respectivement 30 et 20 logements ainsi que
deux tours de 36 logements chacune ont été réhabilités par le
cabinet d’architecture Artefact. Outre la réfection du réseau
électrique et le réaménagement des espaces collectifs, l’isola-

tion thermique par l’extérieur en maté-
riau composite crème et gris foncé a
donné une nouvelle image du bâti, tout
en permettant aux bâtiments de passer
de l’étiquette E à C.

sera livrée en septembre prochain, para-
chevant le programme de reconstruction
de logements sociaux locatifs sur l’île,
depuis la démolition de deux barres de
300 logements. 174 logements seront
reconstruits hors site. A son achèvement,
le quartier comptera aussi des logements

en accession et des équipe-
ments publics (équipement
petite enfance et parc urbain).
Conçu par l’agence Pierre
Schall, ce programme composé
de trois plots reliés par deux
« bâtiments ponts » repose sur
un niveau de parking situé en
rez-de-chaussée. Les pan-
neaux solaires en toiture cou-
vrent environ 30 % des besoins
en eau chaude sanitaire. Coût
de l’opération : 9,7 millions
d’euros.

Résidence Orson Wells.

Les Provinciales.

Résidence Jean Renoir. 
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1- Rapport d’activité dédié aux locataires.
Imprimé sur papier recyclé et diffusé en sup-
plément au magazine des locataires, ce rapport
d’activité 2012 de l’OPH Clamart Habitat se dis-
tingue de celui qui est envoyé traditionnelle-
ment aux partenaires, par une pagination
moins importante, quelques chiffres-clés et de
nombreuses photos. Au fil des pages, on
apprend comment agit l’Office, au quotidien et
à plus long terme, pour améliorer le cadre de
vie de ses 4175 locataires. 
2- Remise des prix du concours «déco de
Noël». Pour cette nouvelle édition du concours
d’Hamaris-OPH de la Haute-Marne, dix lauréats
se sont vu remettre des chèques cadeaux et
bouquets de fleurs, le 6 mars, au siège social.
(Photo) 1er Prix Maison avec jardin. 
3- «Faites briller vos résidences». Onze sta-

giaires ont suivi un chantier formation porté par
IFCG Carrières, centre de formation profession-
nelle spécialisé dans la propreté, et Domo-
france. Objectif : retour à l’emploi, avec le Cer-
tificat de compétences professionnelles en
poche. Les stagiaires ont participé à un
concours photo, organisé spécifiquement pour
eux, sur cinq thèmes de la propreté. Ils ont
bénéficié de cours de prises de vues avec un
photographe professionnel. La remise de prix a
eu lieu le 12 mars dernier. 
4- Visite ministérielle des quartiers Anru
d’Alès. En déplacement dans la région, le
1er mars dernier, François Lamy, ministre délé-
gué à la Ville, s’est rendu à Alès, dans les quar-
tiers des Cévennes et des Prés-Saint-Jean, où
lui ont été présentées les réalisations effec-
tuées dans le cadre de la rénovation urbaine. Il

a été accueilli sur le nouveau pont reliant 
désormais le quartier à la ville, par Max Rous-
tan président de la Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Alès et de l’OPH Logis Cévenols. 
5- «Logiest, un demi-siècle prometteur».
L’organisme propose en consultation sur son
site Internet l’ouvrage édité à l’occasion de son
50e anniversaire et diffusé en 700 exemplaires
auprès de ses nombreux partenaires. Une
manière de tourner une page sur l’avenir et de
permettre à tous de prendre conscience du par-
cours de la société et de l’avenir qu’elle se crée. 
6- Dessine-moi ta maison! Scalis a organisé
un concours de dessin auprès des enfants des
locataires. Les membres du jury (les salariés)
ont désigné trois gagnants qui ont reçu 
des bons d’achat dans un magasin de loisirs
créatifs.■

ÉVÉNEMENTS
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EN BREF
Certifications
◗ France Loire a obtenu en
janvier 2013 la
certification ISO 9001,
délivrée par le bureau
Véritas pour l’ensemble de
ses sites et de ses activités.
Plusieurs étapes ont
permis cette certification :
la mise en place des
engagements de la charte
Qualité de service auprès
des locataires, la charte
d’attribution déployée en
mai 2012, la mise en œuvre
de l’outil de gestion des
contacts clients et la
réalisation régulière
d’enquêtes satisfaction.
◗ Logiseine est certifiée
Afnor Engagement de
service sur le référentiel
Qualibail Version 2.
Exemples parmi les treize
engagements sur les 7 300
logements en Seine-
Maritime : propreté du
logement et des parties
communes (avec la
création d’un poste
d’assistant formation et
contrôle propreté) ; gestion
des troubles de voisinage ;
maîtrise des charges ;
information des locataires
sur les travaux de
réhabilitation ; mutation
et/ou adaptation du
logement.
La propreté et la sécurité
du logement sont attestées
par la pose d’une plaquette
sur le robinet de l’évier.

Le 14 février dernier, LMH a
signé une convention de col-
laboration avec l’Université
Lille 1 - Sciences et Technolo-
gies (USTL). Considérant la
complémentarité de leurs
actions, les deux partenaires
ont convenu de collaborer dans le développe-
ment des recherches et dans le transfert des
avancées scientifiques, méthodologiques et des
innovations technologiques et non technolo-
giques vers le secteur du logement social. 
Ce partenariat, sous la responsabilité du Labo-
ratoire de Génie civil et Géo-environnement
(LGCgE), vise la réalisation d’un système inno-
vant de gestion optimale des charges liées aux
fluides, favorisant une réduction des consom-
mations tout en améliorant les conditions d’oc-
cupation. 
Deux phases pourront être menées en parallèle:
développer un modèle prévisionnel des consom-

Le 18 février dernier, la minis-
tre de l’Egalité des territoires
et du Logement, Antin Rési-
dences (le propriétaire), Coal-
lia (le gestionnaire) et la Ville
de Montreuil ont signé un pro-
tocole relatif au traitement du
foyer Bara à Montreuil qui a
nécessité un nombre impor-
tant de réunions, de comités
de pilotage et de temps. Avec
cet engagement, une page
d’histoire se tourne.
Ce bâtiment, construit en 1968
dans une ancienne usine à pia-
nos transformée en centre
d’hébergement pour travail-

leurs africains, est un lieu de
légende, un centre névralgique
de la communauté malienne
en France, communément
dénommé « le petit Bamako ».
Il compte actuellement 410
résidents en titre.
Vétuste, ce foyer inscrit au Plan
de traitement des foyers de tra-
vailleurs migrants(1) en tant que
site prioritaire va être démoli
et reconstruit. Afin d’assurer le
maintien de sa capacité d’ac-
cueil, plusieurs sites de desser-
rement seront mobilisés,
notamment les bâtiments situés
rue des Hayeps et rue Voltaire
à Montreuil. La construction
d’une première résidence, gérée
par Coallia, permettra de loger
104 personnes à horizon du pre-
mier semestre 2016. Ensuite,
Antin Résidences reconstruira
sur le site de Bara, une fois
libéré et démoli, un ensemble
de 156 logements. A terme, l’en-
semble des résidents ainsi que
le public identifié par le diag-
nostic social seront relogés. Le

Antin Résidences
Une page se tourne pour le Foyer Bara à Montreuil

Lille Métropole Habitat 
Partenariat avec l’Université Lille1

mations des fluides pour le
patrimoine de LMH, réaliser un système intel-
ligent pour un échantillon du patrimoine de l’of-
fice. Le développement technologique permet
aujourd’hui d’équiper le logement d’une instru-
mentation offrant, grâce à un système de com-
munication, la possibilité de suivre en temps réel
la consommation d’énergie de ce dernier et de
contrôler à distance certaines fonctions dans le
bâtiment, selon le concept du bâtiment intelli-
gent «Smart Building».
Le partenariat vise également une large dis-
sémination des résultats des travaux communs
auprès des instances et des acteurs et régio-
naux, nationaux et européens. ■

projet intègre également un res-
taurant social ouvert sur la ville.
Un comité de pilotage consti-
tué de l’ensemble des signa-
taires du protocole ainsi que
des résidents assurera le suivi
de l’opération. Coût prévi-
sionnel de cette opération :
40 M€. ■

(1) Parmi les 90 établissements
gérés par Coallia (nouvelle déno-
mination de l’AFTAM), inscrits
au plan de traitement lancé en
1997, 37 ont été réhabilités. 12 sont
en cours de travaux, 19 le seront et
14 sont à l’étude. Antin Résidences
a encore une dizaine de foyers à
traiter.

Signature d’une convention de
collaboration à l’Ecole Polytechnique de
Lille- Cité Scientifique, à Villeneuve-
d’Ascq, entre Alain Cacheux, président de
LMH, et Philippe Rollet, président de
l’Université de Lille 1 Sciences et
Technologies. © DR

Signature de la convention par Cécile
Duflot ; Dominique Voynet, maire de
Montreuil ; Jean-Marie Oudot,
directeur général de Coallia ; Denis
Bonnetin, directeur général d’Antin
Résidences. © DR

Présentation du projet aux résidents.
© DR
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Le 7 mars dernier, Vaucluse
Logement a signé une conven-
tion de parrainage avec la fon-
dation « Un avenir ensemble »
pour soutenir un enfant de
locataire de l’ESH, et l’ac-
compagner dans son cursus
scolaire jusqu’à son entrée
dans la vie professionnelle.
Aujourd’hui, plus de 60
grandes entreprises, dont
douze sur le Vaucluse, sont
partenaires de cette Fonda-
tion, créée en 2006 par la
Grande chancellerie de l’Or-
dre national de la Légion

d’honneur et reconnue d’uti-
lité publique en 2009. Elle a
pour but d’aider des lycéens
issus de milieux modestes et
défavorisés dans leurs études
jusqu’à l’accès à l’emploi. La
Fondation est liée par conven-
tion à l’Education nationale et
aide actuellement plus de 500
jeunes, dont deux-tiers mènent
des études supérieures. 
Les lycéens sont proposés par
les proviseurs des établisse-
ments sur les seuls critères du
mérite et de leur situation
sociale. Après un entretien

entre le parrain, l’élève et sa
famille, le parrainage est agréé
par la Fondation. Dès l’entrée
en études supérieures, la Fon-
dation soutient financièrement
les étudiants à hauteur d’un
tiers d’aide directe, le reste des
besoins étant couvert par un
emprunt cautionné par « Un
avenir ensemble». Le pôle par-
rainage du Vaucluse compte
23 filleuls dont 14 en études
supérieures. 
Très concrètement, Vaucluse
Logement parraine Julien
Gérard, 17 ans, élève en 1re au
Lycée Mistral à Avignon, où
en classe de seconde, il a
obtenu les félicitations du
conseil de classe avec une
moyenne générale supérieure
à 15/20. Son père est retraité,
sa mère en CDD. 
L’ESH a remis 10 000 euros à
la Fondation, qui assure la ges-
tion centralisée des fonds. Au-
delà, elle va assurer le parrai-
nage du lycéen, sur la base du
bénévolat pour son parcours
professionnel. Julien Gérard
envisage de mener une car-
rière artistique ou d’être ingé-
nieur informatique. ■

Brive Habitat
Nouveau logo,
nouvelle image

Deux ans après le changement
de direction générale, Brive
Habitat abandonne son
ancienne image au profit d’un
logo structuré accompagné
d’une signature : « un engage-
ment solidaire ». Le logo a été
créé par une graphiste locale
à partir d’un brief détaillé éla-
boré par le service communi-
cation de l’OPH, à la recherche
d’une identité pertinente, en
phase avec les valeurs affichées
de l’Office. ■

Vaucluse Logement «Passeur social»

Au terme de la convention de parrainage, Julien va bénéficier d’un
accompagnement tout au long de son cursus scolaire jusqu’à son entrée dans la
vie professionnelle. © DR

Agenda
Séminaire métier Afpols
30 et 31 mai 2013 à Paris
Les unités de gestion décentralisée des organismes Hlm ont
aujourd’hui à répondre à des exigences croissantes de qua-
lité, de proximité, d’accompagnement social et d’ancrage
territorial.
Dans ce contexte, comment faire évoluer les pratiques des
managers de la proximité pour accompagner les montées
en compétence des équipes, soutenir la motivation, donner
du sens à l’action et au final « dépressuriser » la fonction ?
Réponses au travers d’interventions d’experts, de témoi-
gnages d’organismes et d’ateliers d’échanges, lors du sémi-
naire « optimiser le pilotage d’une agence décentralisée pour
gagner en performance et donner du sens à l’action »

Renseignements et inscriptions : Victoria Esteban ; 
Tél. : 01 40 75 79 04 ; 
Mél : v.esteban.afpols@union-habitat.org

Nomination
◗Habitat 44
Jean-Baptiste Combrisson,
directeur général d’Habitat 44,
a rejoint les services du
Conseil général de la Loire
Atlantique pour mener, auprès
de son président, un projet
stratégique en lien avec le
développement durable. Isa-
belle Régent assure la suc-
cession par intérim, jusqu’au
recrutement actuellement en
cours, du nouveau directeur. ■

EN BREF
Colocation à Paris. Un
premier bail en colocation,
d’une durée limitée à un an,
a été signé par Immobilière
3F à Paris. L’ESH a
identifié 21 résidences de
son patrimoine francilien
susceptibles de donner
lieu, en 2013, à la signature
de ce type de contrat, soit
un potentiel de 100
logements. Ceux-ci sont
réservés aux jeunes salariés
de moins de trente ans
titulaires d’un CDI, d’un
CDD, d’un contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage. Aucune
condition de ressources
n’est exigée. Le dispositif
est développé en
partenariat avec l’ALJT et
Action logement Solendi et
s’inscrit dans le cadre de
l’Accord national
interprofessionnel de 2011.

Partenariat. L’OPH de
Haute-Saône et le Sires
(agence immobilière filiale
d’Habitat et
Développement) ont signé
une convention de
partenariat concrétisant
une nouvelle offre de
service aux communes
pour la gestion des 1 700
logements communaux du
département. Chaque
commune fera appel à
l’entité de son choix.
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Situé sur l’écoquartier Danube,
en plein cœur de Strasbourg,
sur une ancienne friche por-

tuaire, Ecoterra est un projet d’ac-
cession sociale participatif de treize
logements. Habitat de l’Ill, société
coopérative d’Hlm basée à Illkirch,
fera partie des premiers construc-
teurs de cette ZAC aux exigences
architecturales et environnemen-
tales fortes.
Pour répondre à ces exigences, Habitat
de l’Ill a envisagé un projet innovant tant
sur la démarche participative que sur les
principes constructifs. L’enveloppe du
bâtiment est en ossature bois, isolée avec
des bottes de paille. Côté intérieur, l’étan-
chéité à l’air ainsi que la finition des loge-
ments sont réalisées avec un enduit en
terre crue projetée sur la paille. Côté
extérieur, la façade est recouverte d’un
bardage en bois naturel (mélèze). La per-
formance thermique du bâtiment va au-
delà de la RT2012, en respectant les cri-
tères du label Effinergie+. Le programme
est par ailleurs lauréat d’un appel à pro-
jets de l’ADEME et de la Région Alsace
pour ses performances thermiques, la
qualité environnementale des matériaux
et l’innovation sur le système constructif.
L’agence d’architectes DWPA a com-
mencé à concevoir l’immeuble en tra-
vaillant sur des logements en plateaux,
des espaces communs intérieurs et exté-
rieurs. Mais depuis peu, l’ensemble des
futurs habitants participent à la finali-
sation de leur logement, à la conception
des espaces partagés. Ils sont accompa-
gnés par un assistant à maîtrise d’ou-
vrage chargé de la gestion du groupe,
dans les ateliers de conception organisés
par Habitat de l’Ill ; ils travaillent en
parallèle sur leur charte de groupe et
leur projet de vie collective. Ces sessions
de travail sont régulières mais la fré-
quence variera en fonction des phases
d’avancement du projet.

« L’objectif recherché par Habitat de l’Ill
est de créer un « vivre ensemble » per-
mettant une appropriation plus forte de
son lieu de vie limitant les désagréments,
et d’offrir aux accédants un logement
ayant des atouts proches de ceux offerts
par le pavillon de lotissement, en plein
cœur d’un écoquartier et de la ville : cha-
cun dispose d’un espace extérieur pour
jardiner, jouer, se relaxer, et d’un espace
de bricolage sous la forme d’un atelier »,
explique Anne-Laure Euvrard, chargée
d’opérations et du développement dura-
ble à Habitat de l’Ill. Concrètement, les
habitants s’investissent :
◗ sur le projet de vie collective
– une charte rédigée par le groupe s’ap-

puie sur les valeurs portées par les
habitants, des règles de prises de
décisions et de fonctionnement
choisies par les habitants ;
– des modalités de gestion collec-
tive de l’immeuble et des espaces
partagés ;
– un règlement de copropriété et un
règlement de maison rédigés par le
groupe.

◗ au sein de leur logement
– un aménagement personnalisé, dans le
respect des principes architecturaux
retenus, pour l’adapter à leurs habitudes
de vie et besoins ;
– un travail conjoint avec les architectes
à partir d’un plateau vierge.
◗ sur les espaces partagés
– un atelier collectif situé en rez-de
chaussée ;
– des paliers semi-collectifs ;
– une toiture-terrasse utilisée comme un
jardin partagé.
Le travail de co-conception avec les habi-
tants se poursuivra jusqu’à fin 2013. Le
démarrage du chantier est prévu au
début de l’année 2014 pour une livrai-
son début 2015. ■

ACCESSION

Habitat de l’Ill Ecoterra, une démarche participative

Perspective du programme.

Des murs
isolés en
paille.
© DR

Le Castel des Princes à Carros (06), à
20 km de Nice, propose 15 loge-
ments en accession et un com-

merce. Les jeunes actifs locaux à revenus
modestes se sont porté acquéreurs des
appartements allant du T2 au T4.
Construite sur un terrain acquis par le
Groupe, la résidence se compose de deux
bâtiments R + 2 en surplomb de la rue.
Les appartements sont répartis en six T2
de 46 m2 (180 000 € TTC), sept T3 de
67 m2 (234000 € TTC), deux T4 de 93 m2

(339000 € TTC). La moitié des nouveaux
propriétaires sont des célibataires, l’autre
moitié des couples avec ou sans enfants.
Pour respecter la qualité du site, l’archi-
tecte Riccardo Spani a repris les volumé-
tries des villas bourgeoises traditionnelles
de la région. Des détails contemporains
ont été introduits via des ferronneries, des
consoles de sous-toit ou encore les pro-

portions des fenêtres. Chaque logement
offre de beaux espaces de vie et des vues
dégagées sur le village, la vallée, les col-
lines alentour et la mer pour certains. Le
commerce, situé sur la rue, est une épice-
rie qui a été inaugurée fin 2012. En outre,
21 places de parking, dont trois « visi-
teurs», ont été aménagées.■

Groupe Gambetta Résidence plébiscitée
par de jeunes actifs locaux

Chaque logement offre de beaux espaces de vie et
des vues dégagées sur le village, la vallée, les
collines alentour et la mer pour certains. © DR
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Daniel Lebègue, également pré-
sident de l’Observatoire de la
RSE (ORSE), considère que la
France a été pionnière dans le

déploiement de la RSE, en passe de deve-
nir une grande affaire pour l’Europe. Le
secteur du logement social, en charge
d’une mission d’intérêt général, se doit
d’être exemplaire. Il a souligné la réso-
nance naturelle qui existe entre la RSE et
le Mouvement Hlm, qui va de l’avant en
la matière.
Le Conseil d’orientation qui accompa-
gnera cette dynamique par des échanges
d’idées et de bonnes pratiques, est com-
posé d’élus, d’experts de la RSE, de cher-
cheurs et d’universitaires, de représen-
tants des parties prenantes (locataires,
syndicats), d’associations d’insertion, de
grandes entreprises et de dirigeants d’or-
ganismes Hlm (voir liste ci-dessous). En

2013, il souhaite s’investir sur deux axes
de travail : « quelle gouvernance et quel
dialogue avec les parties prenantes pour
l’organisme Hlm responsable ? » ; « la res-
ponsabilité de l’action d’un organisme
Hlm vis-à-vis du territoire ».
Afin d’éclairer les travaux du Conseil
d’orientation, l’Institut Hlm de la RSE a

réalisé une étude sur le déploiement de la
RSE dans le secteur Hlm qui montre une
réelle dynamique (100 organismes locatifs
sociaux engagés, 30% du patrimoine et
35% des salariés impactés) et des champs
de responsabilité sociale très investis :
contribution à l’aménagement du terri-
toire et à l’amélioration du cadre de vie ;
transparence et efficacité des instances
de gouvernance; accompagnement social
des locataires et concertation.
Certains points de progrès restent à
accomplir dans la maîtrise des risques de
santé à l’intérieur des logements, en
matière d’achats responsables (process
d’achats et intégration de facteurs sociaux
et environnementaux) et dans le respect
des intérêts des accédants. Les démarches
RSE des organismes gagneraient sans
doute en efficacité en renforçant leur
volet « redevabilité », via une publicité
plus grande de leurs évaluations RSE. Le
renforcement du dialogue avec les par-
ties prenantes constituera également un
levier de l’approfondissement d’un inves-
tissement sociétal exemplaire.■

Contact : Catherine Hluszko, chef de mission
RSE, USH ; Tél. : 01 40 75 78 80. 
Mél : catherine.hluszko@union-habitat.org

(1) L’Institut Hlm de la RSE, créé en mars 2012,
présidé par Patrice Roland, directeur général
adjoint de 3F, est une association composée de
l’USH, de ses fédérations et de leurs parties
prenantes.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Institut Hlm de la RSE

Lancement du Conseil d’orientation
Le Conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE(1), présidé par Daniel
Lebègue, s’est réuni le 22 mars 2013 dans les locaux de l’Union sociale
pour l’habitat. Retour sur la première séance.

Première réunion du conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE, le 22 mars, à l’Union sociale pour
l’habitat. Au centre, Daniel Lebègue, président du Conseil d'orientation de l'Institut. © G. Roubaud

Le Conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE
Président: Daniel Lebègue, ORSE.
Experts RSE: Francis Déplace, Delphis ; François Fatoux, ORSE; Elizabeth Laville,
Utopies ; un représentant du Centre européen des employeurs et entreprises (CEEP).
Universitaires: Michel Capron, Université de Paris 8, Forum citoyen pour la RSE;
Laurence Harribey, Ecole de management de Bordeaux; Thierry Sibieude, Essec.
Professionnels de l’habitat ou liés à l’habitat : Bernard Blanc, Aquitanis, Club
management et marketing USH; Marc Frèrejean, architecte; Daniel Glaesner, Afpols ;
Gilbert Santel, Emmaüs Habitat.
Mouvement associatif : Jean-Marc Borello, Groupe SOS; Christian Thibault, Emmaüs
France.
Elus: Isabelle Le Callennec, député d’Ille-et-Vilaine, commission des affaires sociales à
l’Assemblée nationale; Jean-François Macaire, Région Poitou-Charentes.
Secteur financier : Hughes Sibille, Crédit coopératif ; Emmanuel de Lutzel, groupe BNP
Paribas ; Philippe Pradier, Caisse des dépôts.
Partenaires sociaux et Conseil social : Dominique Boillot, CFDT; Valérie Gervais,
AFOC; Roger Thune, MEDEF.
Fournisseurs et entreprises: Sabine Basili, CAPEB; Benoît Loison, FFB.
Représentants RSE de grandes entreprises: Christian Caye, Vinci SA; Damien Léonard,
association Entreprises pour l’environnement (EPE); Bernard Saincy, GDF Suez.
Organismes Hlm: Jany Jouy, Sarthe Habitat ; Frédéric Rolland, SDH; Colette
Schnurrenberger, COL.
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D’emblée, Marie-Arlette Car-
lotti, ministre déléguée aux
Personnes handicapées et
à la Lutte contre l’exclu-

sion, en ouverture de cette journée, a
insisté « sur l’importance de l’innovation
sociale, dans la lutte contre l’exclusion »,
et relevé l’originalité des projets sélec-
tionnés par le FIS : « des initiatives 
multiples et prometteuses à même de ré-
enchanter certains quartiers, de mainte-
nir du lien, et de faire cohésion en asso-
ciant les bénéficiaires des politiques
publiques ». Et de rappeler que « le plan
de lutte contre les exclusions reconnaît le
droit à l’innovation sociale pour conduire
à la réinsertion, en coordonnant les poli-
tiques publiques aux différents échelons
territoriaux et en mettant toute la société
en mouvement ».
« Aujourd’hui, au regard des restrictions
budgétaires, il faut être imaginatif, ratio-
naliser nos interventions, construire avec
les acteurs de terrains, tels les organismes
Hlm, pour mettre en place des initiatives
sociales », souligne Marie-Françoise
Pérol-Dumont, vice-présidente de l’As-
sociation des départements de France et
présidente du conseil général de Haute-
Vienne. « Et c’est bien parce que le social
a besoin plus que jamais d’être remis au
cœur des quartiers et de nos métiers, que
la Fédération des ESH a créé en 2007 le
Fonds pour l’innovation sociale, pour
soutenir des actions innovantes dans les
quartiers, au profit des locataires et du
dynamisme des territoires, tant en ZUS
qu’en milieu rural», rappelle Michel Cey-
rac, président de la Fédération des ESH,
qui ajoute, «cette implication des sociétés

dans la vie des quartiers, permet de créer
une alchimie autour de projets communs,
d’améliorer les conditions de vie des
habitants et de briser les ghettos ».

Enclencher une spirale positive
Développer des activités économiques
au cœur des quartiers permet de déve-
lopper les territoires, de diversifier les
activités, de créer des emplois et de for-
mer des publics éloignés de l’emploi,
d’amener de nouvelles populations sur
les quartiers, de les désenclaver mais
aussi de dénouer des tensions et de créer
de nouveaux liens sociaux, autrement
dit d’enclencher une spirale positive,
comme l’illlustrent les différents projets
présentés tout au long de la journée à
travers deux tables rondes, par les por-
teurs de projets, les différentes ESH, les
associations et des élus. Ces projets per-
mettent de faire travailler ensemble des
acteurs que rien ne prédisposait à se ren-
contrer et démontrent que, contraire-
ment à ce que certains craignaient, les
ESH ne se sont pas substituées à d’autres
financeurs. Elles ont au contraire per-
mis à des partenaires de se regrouper
pour mutualiser leurs moyens dans la
durée, de faire émerger de nouveaux
acteurs et de faire reconnaître le profes-
sionnalisme respectif de chacun.
« Si chaque projet correspond à un
contexte donné, la Fédération des ESH
va lancer une évaluation des projets co-
financés par le FIS pour mesurer l’im-
pact de ces projets sur les quartiers et
voir comment ils ont modifié les habi-
tudes de vie », conclut Nelly Lordemus,
vice-présidente du fonds. ■

VIE DES ESH

Troisième rencontre de l’innovation sociale

Inclusion sociale par l’activité
économique
Plus de 150 acteurs du développement social, de responsables d’ESH, de
représentants du monde associatif, de décideurs du secteur du logement,
d’élus et de représentants institutionnels se sont retrouvés à Paris pour la
troisième édition des rencontres de l’innovation sociale, organisée par la
Fédération des ESH, consacrée à l’inclusion par l’activité économique.

En bref
Créé en 2007, Le Fonds pour
l’innovation sociale de la Fédération
des ESH est alimenté par une
contribution volontaire des ESH, à
hauteur de un euro par logement et
par an. En 2012, 53,5% des sociétés y
ont contribué. Il a soutenu quelque 124
projets dont 21 sur la période 2011-
2012, tant en quartiers Anru, qu’en
secteur rural. Ces projets revêtent tous
un caractère collectif et doivent être
proposés par des associations ou des
structures dûment enregistrées et
constituées; être innovants,
expérimentaux et durables et soutenus
par une ESH qui se porte garante du
projet. A noter, que de plus en plus
souvent, ces projets sont portés par un
trinôme ESH-Association-élus; le fonds
n’intervenant qu’en cofinancement, à
hauteur de 30% du projet global et
dans la limite de 40000 euros. En cinq
ans, 3913296 euros ont été attribués
en subventions.

Une des tables rondes, animée par Serge Guérin. 
© DR
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Des projets très diversifiés
Cinq expériences d’inclusion sociale par l’économique, leur contexte, les conditions dans lesquelles ont été
développés les projets sur les territoires.

VIE DES ESH

lopper une activité économique et sociale sur le quartier. Leur
réflexion a abouti à un projet de création de laverie sociale qui
offrira plusieurs types de prestations : lavage et séchage de tapis
par les usagers eux-mêmes, mise à disposition de machines de
grande capacité, notamment pour le nettoyage de couettes, cou-
vertures, duvets…, services de blanchisserie/repassage, le tout à
des tarifs réduits. Pour ce faire, Alogea s’est porté acquéreur d’un
local de 150 m² situé au rez-de-chaussée du centre commercial du
Viguier. Les travaux de rénovation des lieux et d’aménagement de
la laverie seront lancés au début de cette année pour une ouver-
ture programmée en septembre 2013. A terme, le projet le pro-
jet devrait évoluer vers une entreprise d’insertion. Dotation du FIS :
40000 euros sur trois ans.

• La friperie «des P’tits Bouts»…
A Limeil-Brévannes, sur Le quartier Saint-Martin, le centre com-
mercial «Les Tilleuls», en déperdition, se transforme progressive-
ment en centre commercial solidaire, afin de permettre à chacun
et particulièrement au plus grand nombre de pouvoir consommer
autrement. 
La «friperie des P’tits Bouts» dédiée à la puériculture (vêtements,
mobilier et accessoires pour les bébés de 0 à 3 ans, les mamans
et futures mamans) est une nouvelle offre de service, répondant
à une forte demande des habitants du quartier. Sa création a per-
mis à la Régie de quartier Limeil-Brévannes Service Plus de créer
trois emplois. Ces salariés en insertion ont en charge la collecte, la
manutention, le tri et la tenue de caisse. Ils sont suivis et accom-
pagnés dans leur parcours professionnel sur une durée de six
mois à deux ans. Le FIS a apporté 40000 euros de subventions sur
un an.
• …«Au Panier Plus»
«Au Panier Plus» sera la première supérette bio/raisonnée et éco-
responsable ouverte à tous en Ile-de-France. L’ESH et la même
Régie de quartiers comptent sur le rôle attractif de cette supérette
d’un nouveau type pour attirer et fidéliser une clientèle large et
s’impliquer dans le projet global de redynamisation du centre
commercial (prévoyant à terme l’implantation d’une auto-école
sociale en 2013, d’un café solidaire et d’un coiffeur visagiste en
2014, d’un traiteur citoyen en 2015). Ce commerce sera ouvert
aussi aux personnes les plus démunies qui disposeront d’une
«Carte Plus», leur permettant de bénéficier de remises, variant en
fonction du calcul de leur «Reste à Vivre» et de leur projet per-
sonnel.
Batigère IDF a mis à la disposition à la Régie de quartiers une
ancienne épicerie, en s’engageant à ne facturer que les charges
pendant trois ans afin de faciliter le démarrage du projet. Deux
agents de la Régie ont participé à la remise en état du local, pour
les postes maçonnerie et peinture, et ont été encadrés par un pro-
fessionnel du bâtiment. La gestion proprement dite de la superette
est assurée par un salarié de la Régie qui dispose d’une équipe de
dix personnes en insertion recrutées dans le cadre d’un atelier
chantier d’insertion et d’un responsable point chaud et cafétéria.
Subvention demandée: 40000 euros.

• Aux goûts d’ici et d’ailleurs
Le quartier Perseigne à Alençon, où vit une vingtaine de commu-
nautés différentes, ne comptait aucune offre de restauration,
exception faite d’un kebab. Parallèlement, les professionnels de la
restauration de la communauté urbaine déploraient le manque
chronique de main d’œuvre.
Forte de ce constat, l’association Assise Orne a décidé de créer un
restaurant multiculturel qui bénéficierait de l’agrément «entreprise
d’insertion. L’association a été aidée dans ses démarches par la
mission locale et la SAGIM, qui a mis à sa disposition un local de
180 m2. Le restaurant a ouvert en septembre 2010, 80% des sala-
riés en insertion en cuisine sont recrutés dans le quartier. Des res-
taurants partenaires proposent aussi des périodes d’immersion qui
permettent de découvrir les aléas du travail le soir et le week-end.
Une trentaine de repas sont servis chaque jour, la plupart à des
clients venant du centre-ville. La carte change tous les trois mois,
grâce à la contribution des habitants aux ateliers cuisine. La dota-
tion du Fonds d’innovation sociale (60000 € sur deux ans) a per-
mis à l’association de faire l’acquisition d’une camionnette assu-
rant, le midi, la livraison de plateaux repas chauds à Alençon et
dans les communes voisines. Les responsables de l’association ont
aujourd’hui pour objectif de sécuriser financièrement l’activité du
restaurant en gardant une fourchette de prix attrayante.

• Un premier emploi… vers plus de mobilité
Si dans ces anciennes cités minières aujourd’hui «cités dortoirs»,
les «anciens», principalement issus de l’immigration y vivent
confortablement, il n’en est plus de même pour leurs descendants.
Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est le plus
élevé de la Lorraine et les problèmes de mobilité, faute de trans-
ports en commun adaptés, sont un lourd handicap. L’Association
intercommunale de prévention spécialisée et Néolia Lorraine ont
expérimenté en août 2011 un chantier éducatif avec huit jeunes.
Satisfaits du résultat, les deux protagonistes ont décidé de mettre
en place quatre autres chantiers éducatifs durant les vacances sco-
laires 2011-2012, afin que 32 autres jeunes habitants puissent
expérimenter, sur une période courte, un travail salarié et béné-
ficier, en contrepartie, d’un salaire directement reversé aux auto-
écoles afin de financer partiellement leur permis de conduire. Au-
delà des chantiers réalisés, l’AIPS poursuivra un accompagnement
et un suivi individualisé des jeunes. Le fonds a apporté 10540 euros
sur un an.

• Création d’une laverie sociale
A Carcassonne, sur le quartier du Viguier occupé par une forte pro-
portion de locataires vieillissants, originaires d’Afrique du Nord, un
local situé dans l’un des immeubles a été utilisé, durant plusieurs
années, comme salle de lavage des tapis. Bien que très fréquenté,
ce local a été fermé en raison notamment de problèmes tech-
niques. Dans le cadre de la réhabilitation énergétique lancée par
Alogea, les habitants ont exprimé le souhait de disposer d’une nou-
velle salle de lavage. L’ESH et les acteurs sociaux et institutionnels
du territoire ont vu dans cette demande l’opportunité de déve-
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La résidence
«Côté Village» à
Meyreuil (13)
Située au centre du village, elle
comporte trois bâtiments. Le
premier compte 23 logements
locatifs (15 PLUS + 8 PLA-I)
avec parking et boxes de sta-
tionnement en sous-sol dont
Famille & Provence a fait
l’acquisition en VEFA.
Les deux autres bâtiments
comprennent 28 logements
en accession à la propriété
privée, auxquels s’ajoutent
un local d’équipement
public, un local commercial
et un espace de jeux pour
enfants.
Les huit logements situés en
rez-de-chaussée adaptables
et accessibles aux PMR,
bénéficient également de

terrasses. Labellisés BBC Effi-
nergie, les logements sont
équipés d’un chauffe-eau col-
lectif solaire avec appoint élec-
trique.
Prix m2 surface utile : 2 267 €
TTC. Arch. : Tangram archi-
tecte.
Famille & Provence

Les Tattes d’Orban
à Chens-sur-
Léman (74)
La résidence située dans une
commune frontalière au bord
du lac Léman et à proximité
de Genève s’insère dans un
projet plus vaste du promo-

teur Generim, qui comporte
au total 119 logements répar-
tis au sein de 17 bâtiments
collectifs ou villas.
Cette résidence compte 13
logements locatifs dont dix
PLUS et trois PLA-I et est
composée d’un bâtiment
comprenant un rez-de-
chaussée, 2 niveaux et des
combles aménagés.
Le programme labellisé BBC
Effinergie est notamment
équipé d’une isolation par

l’extérieur, d’un chauffage col-
lectif par chaudière à granulés
bois. Le loyer d’un T3 est de
468 € (surface habitable de
67 m2) en financement PLUS ;
le coût global de l’opération
(foncier compris) est de
1755000 € TTC. Arch. : Studio
d’architecture Florent Mako.
Halpades

Le programme compte quinze
logements dont douze locatifs
adaptés aux personnes âgées
et des terrains à bâtir disponi-
bles à la vente. Cette opération
comprend également la créa-
tion d’un bâtiment communal
recevant une maison pluridis-
ciplinaire de santé et un espace
dédié aux activités associa-
tives.
Les logements sont regroupés
sous forme de petits ensem-
bles agrémentés de terrasses,
d’espaces verts et de chemins
piétonniers. Ils bénéficient en

outre d’une exposition maxi-
male vers le sud et de facilités
de stationnement à proximité.
Le côté ouest, enfin, leur offre
une vue directe sur la cam-
pagne. 
Tous les bâtiments répondent
aux critères de la très haute
performance énergétique
(norme BBC+ allant au-delà
de la norme réglementaire
BBC), avec notamment la mise
en place de chauffe-eau
solaires collectifs.
Arch. : Tam-Tam – Arnichand.
Vivarais Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Les Bruges à Saint-Julien-du-Serre (07)

Résidence La Garenne 
à Logonna-Daoulas (29)

Répartie sur deux îlots, l’opération se compose de cinq pavillons
avec garage et jardin privatif. Un chemin piéton longe le fond
de l’îlot 2 et permet l’accès à la mer en contrebas. Sur l’îlot 1, les
maisons mitoyennes privilégient une orientation sud pour les
pièces de vie et les jardins. Sur l’îlot 2, l’implantation le long
de la voie interne au lotissement des maisons jumelées favorise
la meilleure orientation des pièces de vie.
De type « traditionnel », à RDC + combles, avec une toiture à
deux pans en ardoises, ces maisons sont labellisées THPE.
Chauffées à l’électricité, elles disposent de capteurs solaires
pour l’eau chaude sanitaire. Des haies arbustives délimitent
les jardins. Un logement a été réservé à un ménage dont les
ressources ne dépassent pas 60 % du plafond de ressources
(PLAI-O). Arch. : Guénolé Chateau, CAP Architecture.
Habitat 29
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Résidence
Barbacane à
Saint-Denis (93)

La résidence s’inscrit dans le
programme de la ZAC de la
Porte de Paris dont l’objet est
la recomposition architectu-
rale et urbaine d’un site à l’en-
trée du centre historique de
Saint-Denis depuis Paris. 

Situé au pied du métro, le bâti-
ment regroupe 32 logements
sociaux, un commerce en rez-
de-chaussée et un parc de sta-
tionnement de 24 places en

sous-sol.
Toutes les façades sont en
béton avec un habillage en
cassettes aluminium laqué
ou anodisé. Les occultations
sont réalisées par des volets
roulant en aluminium de la
même finition que les châs-
sis. Les toitures sont en zinc
pré patiné avec chéneaux
intégrés. Une cour intérieure
se développe au premier

étage au-dessus des com-
merces pour ne pas être trop
enclavée compte tenu de l’exi-
guïté de la parcelle. L’opéra-
tion a obtenu le label Qualitel
BBC. Arch. : Atelier Du Pont.
Plaine Commune Habitat

La résidence
Duquesne à Brest
(29)
En plein cœur de ville, Brest
Métropole Habitat vient de
livrer un immeuble de bureaux
et un immeuble de 28 loge-
ments, avec un commerce
en rez-de-chaussée, 102
places de parking sur deux
niveaux et 33 places exté-
rieures. En 2010, l’Office
avait racheté un bâtiment
tertiaire et une parcelle
constructible de 1400 m2.
La réhabilitation de l’im-
meuble a permis d’offrir
des surfaces de bureaux
dont deux niveaux sont
occupés par des services
de l’Office. 

L’immeuble de logements,
habillé de zinc et labellisé BBC,
permet d’offrir un niveau élevé
de confort et de performances
thermiques, ainsi qu’une loca-
lisation très recherchée. Arch. :
Guy Fauvet.
Brest Métropole Habitat

Dans le cadre des restructura-
tions prévues par la loi de 
programmation militaire 2009-
2014, la Communauté d’agglo-
mération Montauban Trois
Rivières a acquis la caserne
Pomponne et a revendu la par-
celle de 25 000 m2 à Promolo-
gis. L’ESH y a réalisé le Clos
de Pomponne avec 112 loge-
ments : 64 appartements BBC
locatifs financés en PLUS et 48
villas THPE, la moitié en PLUS
et l’autre en accession sociale.
Des panneaux photovoltaïques

(environ 100 m2) ont été ins-
tallés sur les toits des bâtiments
collectifs et des murs végéta-
lisés embellissent les façades.
Les logements militaires alen-
tours ont été conservés. De
nouvelles voies intérieures ont
été réalisées pour desservir les
logements. Une noue paysa-
gère centrale traverse le pro-
gramme et un bassin avec fon-
taine a été réalisé en son centre.
Arch. : Bernard Bourdoncle et
Bernard Salomon.
Promologis

NOUVELLES RÉALISATIONS

60 logements à Chanteloup-en-Brie (77)
Ce programme s’étend sur deux îlots séparés par une voie trans-
versale. Les logements ont été implantés en périphérie afin de
créer une coulée verte arborée en son cœur. L’îlot sud com-
prend un immeuble de 20 appartements et, de part et d’autre,
sont implantés 19 logements individuels. Ils sont assemblés en
« L », de façon à assurer l’intimité des locataires au sein de leurs
jardins privatifs. L’îlot nord comporte 21 logements individuels
superposés. Les deux logements du rez-de-chaussée dispo-
sent d’un jardin privatif, celui situé en étage, directement acces-
sible par un escalier extérieur, dispose d’une large terrasse.
Les façades du programme sont revêtues d’un bardage en pin
Douglas. Le soubassement de l’immeuble collectif, ont été réa-
lisés en brique pleine traditionnelle. Le système constructif est
mixte, avec des refends et plancher en béton, associés à un
remplissage en bois.
L’ensemble de l’opération est certifiée Habitat & Environne-
ment Profil A. Coût de l’opération : 11,74 millions d’euros soit
2 550 €/m2. Arch. : Jean et Aline Harari.
Résidence Urbaine de France

Une reconversion de site militaire, à
Montauban (82)
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ÉNERGIE

EN BREF
◗ Un soutien de 90 M€ aux réseaux
électriques. Jean-Marc Ayrault,
mobilise les investissements d’avenir en
faveur des technologies qui optimisent
la consommation d’électricité. Le
Premier ministre a ainsi décidé le
lancement de deux projets collaboratifs
dans ce domaine, associant de grandes
entreprises porteuses des projets
(groupe EDF, Alstom, Legrand), des
PME, des universités et organismes de
recherche et des collectivités locales,
pour un montant total de près de
90 M€.
Le premier projet concerne le
développement des services que
pourra offrir le compteur Linky ; le
second consiste à développer à
l’échelle départementale, un système
de gestion active, automatisée et
optimisée du réseau de distribution
électrique en Vendée, alimenté de
façon croissante par des énergies
renouvelables.
Ceci est le résultat d’appels à projets
lancés par l’Ademe, grâce au programme
d’investissements d’avenir. 

◗ Le Conseil d’Etat rejette quatre
recours contre Linky. Suite à la
décision du 20 mars dernier de la
Haute juridiction, la pose des
compteurs intelligents de type
« Linky » va pouvoir se généraliser. 
Les recours avaient été formés par
l’Association Robin des toits, l’UFC
Que Choisir et deux syndicats
intercommunaux contre l’arrêté du
4 janvier 2012, aux motifs de la
méconnaissance du principe de
précaution et de l’atteinte au droit de
propriété.

◗ Les Français peu tentés par la
concurrence. Malgré l’ouverture du
marché de l’énergie à la concurrence 
en 2007, les Français restent
majoritairement fidèles aux
fournisseurs historiques (EDF, GDF
SUEZ, Gaz de Bordeaux, etc.). 92%
d’entre eux préfèrent payer leur
électricité aux tarifs réglementés plutôt
qu’à ceux dits «de marché». Même
schéma pour le gaz naturel. C’est l’une
des conclusions de l’étude trimestrielle
de l’Observatoire de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE), au 31
décembre 2012.

Le contrat de performance énergé-
tique signé le 13 mars pour huit
ans, entre Porte des Alpes Habi-

tat - OPH à Saint-Priest et Dalkia, repré-
sente un investissement immédiat d’un
million d’euros pour accélérer le renou-
vellement des matériels : remplacement
des chaudières classiques par des chau-
dières à condensation, raccordement des
installations au centre de pilotage de la
performance énergétique et ajustement
des températures intérieures. Dalkia
intervient sur 3 000 logements situés à
Saint-Priest, quartier Bel-Air (un second
contrat de même nature est également
prévu sur 1 600 autres logements).
Ce contrat doit permettre de réduire de
20 % la facture énergétique des locataires
et générer une baisse de 1 560 tonnes de
CO2 émis par an. Une cellule de contrôle
mise en place par Dalkia suivra en temps
réel la performance des équipements ;
elle est garante des résultats d’efficacité
énergétique dans la durée et assurera un
reporting régulier.
Pour favoriser l’insertion par l’emploi,

Porte des Alpes Habitat a sollicité Dalkia
qui recrute deux personnes éloignées de
l’emploi afin de suivre un programme de
formation au Campus Veolia Environne-
ment à Jonage et obtenir à terme un
diplôme de type bac professionnel et un
emploi à durée indéterminée.
Porte des Alpes Habitat - OPH rattaché
à la Communauté urbaine du Grand
Lyon gère 4 700 logements, essentielle-
ment dans l’Est lyonnais. ■

Porte des Alpes Habitat
Contrat de performance énergétique

Le contrat signé avec Dalkia porte sur l’ensemble du
parc du bailleur. © DR

Les deux longères labellisées Pas-
sivhauss, comprenant chacune
deux logements de type 4 et 5, ont

été réalisées à l’entrée de l’écoquartier
« les Génoves », à Saulxures-lès-Nancy,
lancé voici maintenant près de deux ans
et conçu selon des principes de construc-
tion bioclimatique.
Outre l’orientation qui permet d’optimi-

ser l’apport des rayons du soleil et une
isolation thermique extérieure, les mai-
sons bénéficient de menuiseries en triple
vitrage avec un châssis mixte bois et alu-
minium. Les volets roulants sont rem-
placés par des brise-soleil orientables
sur toutes les fenêtres. Le contrôle de la
circulation de l’air est assuré par la VMC
à double flux agrémentée d’un puits
canadien à eau glycolée avec capteur
géothermique. L’eau sanitaire est fournie
par des panneaux solaires reliés à un bal-
lon électro-solaire fonctionnant en prio-
rité avec l’énergie solaire ; l’électrique ne
venant qu’en appoint.
Reste maintenant aux occupants à adop-
ter le comportement idoine pour que les
équipements soient performants : à cet
effet, un livret détaillant les équipements
et leur principe de fonctionnement a été
remis aux locataires. ■

Vilogia
Deux longères Passivhauss

Ces deux bâtiments marquent l’entrée de
l’écoquartier des Génoves. © DR
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La deuxième journée du réseau
des utilisateurs de l’outil
CDnergy a rassemblé, le 8
février dernier, à Paris, plus de

60 personnes parmi lesquelles des
représentants d’organismes Hlm et
d’associations régionales, abonnés
pour la plupart à ce service de gestion
et de valorisation des certificats d’éco-
nomie d’énergie (CEE)(1). Les débats,
riches et animés, ont été articulés autour
de deux tables rondes: «Quel avenir pour
le marché des CEE?», «Rénovation éner-
gétique et précarité énergétique, des
objectifs convergents ? ».
Le réseau des utilisateurs de l’outil
CDnergy, plateforme collaborative, a été
mis en place en 2011 par la Caisse des
dépôts et l’Union sociale pour l’habitat.
Son objet est notamment de créer un lieu
d’échanges privilégié entre organismes
Hlm sur l’utilisation de l’outil, les
démarches et pratiques autour de la
valorisation des CEE.
La première rencontre, qui s’est déroulée
en novembre 2011, avait été l’occasion de
recueillir les attentes des organismes sur
de nouvelles fonctionnalités de l’outil,
entre autres en termes de gestion des
dossiers de dégrèvement de TFPB dans
le cadre de travaux d’économie d’énergie.
La deuxième rencontre a permis d’abor-
der les nouvelles fonctionnalités et
autres évolutions de l’outil en présentant
le Pack CDnergy 2012. Disponible depuis
avril, le module TFPB permet doréna-
vant de traiter les dossiers de demande
de dégrèvement. D’autres évolutions ont
été mises en place, rendant l’outil plus
opérationnel, flexible et adapté au pro-
cessus de gestion des CEE.
Cette journée a également permis de
faire le point sur la publication d’outils
par la Direction générale de l’énergie et
du climat (MEDDE), afin de faciliter la
constitution des dossiers de demande de
CEE. Il s’agit d’un tableau de modes de

preuve et des modèles d’attestations sur
l’honneur. Deux guides méthodologiques
seront prochainement publiés. Enfin, il a
été précisé que les délais d’instruction
des dossiers par le Pôle national tendent
à se réduire progressivement.

Les CEE, une ressource financière
à mobiliser
Dans le logement social, le dispositif CEE
fait partie intégrante de l’ingenierie ; il
représente 5 à 7 % du montant d’écono-
mie d’énergie. Après une phase d’appro-
priation du dispositif, les organismes
Hlm mettent en œuvre des démarches
structurées et des stratégies de valorisa-
tion afin d’optimiser leur potentiel de
CEE. Les enjeux pour les organismes
Hlm sont multiples :
◗ technique : véritable effet levier, le dis-
positif est un cadre de référence pour les
équipes ;
◗ financier : c’est une ressource finan-
cière à mobiliser et optimiser dans un
contexte économique et financier tendu ;
◗ organisationnel : les CEE constituent
un levier d’optimisation, compte-tenu du
fait de la similarité du travail avec le
dégrèvement de TFPB ;
◗ et social : le dispositif a un impact sur le
prix de l’énergie.
Les participants ont confirmé que le dis-
positif des CEE est également un outil de
management de la prescription pour un
organisme Hlm. Enfin, les CEE peuvent

être également un indicateur de suivi
des actions de performance énergé-
tique valorisant l’ensemble des actions
réalisées quel que soit le mode d’in-
tervention.
La première table ronde a mis en débat
les perspectives d’évolution du dispo-
sitif pour la troisième période. Il a été
rappelé que les modalités et règles de
fonctionnement restent toutefois

encore à définir. Lors des réunions de
concertation initiées par le Ministère, le
Mouvement Hlm a demandé le maintien
de l’éligibilité des organismes Hlm, leur
garantissant la possibilité de déposer les
CEE sur le registre national. L’important
est avant tout de conforter la dynamique
lancée et non de la remettre en cause,
même si l’ensemble des acteurs convien-
nent de la nécessité de proposer des
pistes d’amélioration afin de fluidifier le
dispositif.
La seconde table ronde a interrogé les
modalités d’amélioration de la perfor-
mance énergétique du parc Hlm. Si l’un
des enjeux est la préservation de la pré-
carité énergétique, les retours d’opéra-
tions thermiquement performantes sou-
lignent les évolutions nécessaires en
termes d’approches. Les débats ont mis
en exergue également le besoin d’avoir
un accompagnement financier de plans
d’amélioration globale de la performance
du parc, croisant plusieurs objectifs
(KWhep, CO2, confort), évitant les effets
de seuils et s’inscrivant dans la durée.
L’ensemble des présentations sera dis-
ponible au mois d’avril sur le site Inter-
net de l’USH : www.union-habitat.org ■

(1) Lire page 20 d’Actualités habitat n° 958 du
30 novembre 2012.

ÉNERGIE

CEE

Réseau des utilisateurs CDnergy
Le réseau des utilisateurs de CDnergy, outil de gestion et de valorisation
des certificats d’économie d’énergie (CEE), s’est réuni pour la deuxième
fois, à l’initiative de l’USH et de la Caisse des dépôts.

Echanges autour des démarches de valorisation des
CEE. © DR
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En opérant une évaluation objec-
tive de la qualité de vie dans les
résidences, le dispositif proposé
par l’Union sociale pour l’habitat

permet à l’ESH groupe des Chalets – qui
gère près de 10000 logements en région
Midi-Pyrénées – de réaliser un véritable
bilan intermédiaire des actions envisagées.
◗ Pour des sites très différents…
Les deux résidences choisies pour cette
évaluation sont très différentes l’une de
l’autre. Les 274 logements du Tintoret
se situent à Bellefontaine au cœur du
Mirail, quartier d’habitat social en ZUS
et en cours de renouvellement urbain.
Le projet de résidence du Tintoret, co-
production Chalets/habitants, avait pour
objectif d’accompagner une opération de
réhabilitation d’envergure.
Les 130 logements de la résidence Mar-
vig, datant des années 80, bénéficient
d’un bel emplacement sur le Canal du
Midi. Le site est considéré par le bail-
leur comme un endroit paisible, voire
exemplaire, qui ne nécessite pas d’inter-
vention particulière.

◗ … une grille d’analyse identique
Le projet de résidence du Tintoret s’est
trouvé conforté par le diagnostic HQS®.
Les orientations prises, notamment pour
renforcer la présence de proximité, ont
été confirmées. Sur la résidence Marvig,
en revanche, le diagnostic a permis de
relever la nécessité de mieux définir des
modalités de suivi ou de veille…
«En appliquant la même grille d’analyse
sur des sites aussi différents, nous nous
sommes rendu compte qu’il y avait une
mobilisation très importante sur les quar-
tiers à fort enjeu et que l’on «oubliait»
les résidences qui fonctionnent bien,
explique Valérie Mespoulhès, directrice
générale adjointe du Groupe. HQS® nous
a montré que l’on perdait en vigilance dès
lors que tout semble bien se passer. Une
moindre attention est portée aux tâches
quotidiennes telles que le dépôt d’en-
combrants, les tags… Le risque est alors de
voir l’état de la résidence se dégrader.»
◗ Et des recommandations concrètes
Depuis la réalisation du diagnostic, les
équipes des Chalets se sont mobilisées
autour de plusieurs axes d’amélioration
et notamment le traitement des récla-
mations et l’accueil téléphonique.
Chaque domaine fait l’objet d’un plan
d’actions spécifiques.
Par ailleurs, Les Chalets ont renforcé les
méthodes de dialogue avec les locataires
en créant un nouveau poste dédié au

développement des services aux habi-
tants : suivi des projets de résidence en
termes de méthodologie et de mesure
des résultats, actions d’adaptation au
vieillissement, développement de ser-
vices dans les ZUS.
◗ Un outil opérationnel pour tout le
patrimoine
« Le diagnostic HQS® s’adapte bien à
notre organisation. Avec cette approche
pragmatique, concrète et de courte
durée, nous avons obtenu rapidement
une évaluation objective. Grâce à lui,
nous avons gagné en efficacité dans la
mise en place de notre démarche qualité,
reconnaît Valérie Mespoulhès. De plus,
HQS® permet de nous situer au sein de
notre univers professionnel car il a été
conçu pour nos métiers. Il va à l’essentiel
et le coup de flash pertinent qu’il apporte
permet ensuite d’approfondir nos
actions. »
En valorisant l’implication des équipes
dans la qualité du service rendu tout en
s’intéressant à la politique de proximité,
le diagnostic HQS® a permis au groupe
des Chalets de structurer un modèle
d’évaluation qui pourra être déployé sur
l’ensemble de ses résidences. ■

Pour en savoir plus: www.union-habi-
tat.org, rubrique Métiers et pratiques Hlm.

Contact : Christine Roudnitzky, conseiller
technique Qualité ; Tél. : 04 78 77 01 82.

QUALITÉ ET SERVICES

Diagnostic HQS®

Un «audit» adapté aux résidences
du groupe des Chalets
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’amélioration de la qualité de
service aux habitants, le groupe des Chalets décide, en juin 2011, de
lancer un diagnostic conseil HQS® sur deux sites toulousains.

Deux résidences 
très différentes : 

la résidence Tintoret
(à gauche) se situe
au cœur du quartier

Anru du Mirail, 
celle de Marvig 
(à droite) est à

proximité du Canal
du Midi. © DR

Ce qu’Habitat-Qualité-
Services® nous a apporté :
• une évaluation objective et rapide;
• un outil d’analyse adapté à nos
métiers et à nos contraintes ;
• un modèle à déployer sur le
patrimoine;
• une prise en compte équilibrée de
l’ensemble des résidences;
• la légitimité d’une politique de
proximité et la valorisation des équipes;
• la pertinence de nos projets de
résidence.
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Pour ces premières interven-
tions, la demande des organisa-
tions était d’accompagner un
changement : d’organisation, de

contexte ou d’environnement urbain,
voire de posture professionnelle dans la
relation client. A partir des résultats
obtenus dans le cadre des expérimenta-
tions, trois idées directrices se dégagent.

◗ Consolider le lien dans l’équipe et
plus largement avec la ligne managé-
riale
Le travail conduit avec l’équipe de
Mathieu, Josiane, Kamel montre qu’au fil
de l’accompagnement se créent à la fois
une vision commune et une meilleure
compréhension de l’autre. Chacun, en
confrontant son point de vue sur un pro-
jet commun, accepte de revoir ses com-
portements professionnels et donne de la
place à l’engagement, à la responsabilité
et à la coopération. Un travail sur les
valeurs, concrétisé par la co-création du
blason de l’équipe, symbolise la vision
partagée sur laquelle chacun peut s’ap-
puyer. De la même manière, accepter
d’exprimer ses besoins et son engage-
ment pour atteindre les objectifs permet
de construire de nouvelles modalités de
fonctionnement plus pertinentes.
Au-delà, en favorisant des temps de ren-
contre avec la ligne managériale et le
personnel administratif de l’agence et du
siège, le coaching aide à lever nombre
de malentendus et d’incompréhensions,
laissant ainsi la place à une reconnais-
sance possible de chacun dans son rôle.
L’un des gardiens dira : « Je ne me suis
jamais senti aussi proche de ma direction
et de mon organisme et pourtant, ça fait
plus de 18 ans que je travaille ici. On s’est
senti écouté et soutenu ». Un autre ajou-

tera : « Maintenant, je sais que je peux
vraiment compter sur mes collègues. Ne
pas se sentir seul aide à rester motivé
parce que c’est vraiment dur parfois ».

◗ Accommoder les règles de l’organi-
sation dans les usages à partir du réel
Sur l’un des sites, le contrat d’objectif
portait sur le suivi des réclamations. Les
procédures, si elles sont nécessaires,
étaient vécues comme difficiles à mettre
en œuvre dans leur contexte. Leur relec-
ture, à partir du réel, a permis d’adapter
leur application, sans en modifier ni le
cadre, ni l’enjeu. Dans ce cas, le coaching
a facilité les allers et retours entre le siège
et le terrain. Cela a eu pour conséquences
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de
l’équipe dans le traitement et le suivi des
réclamations et de tisser du lien, favori-
sant ainsi le sentiment de reconnaissance.
Chacun a pu s’engager car il se sentait
concerté et acteur du projet.
Kadhour dira : « Le coaching nous a per-
mis de mettre en place les réunions
d’équipe et d’améliorer l’organisation du
travail et surtout entre nous, d’être de
plus en plus soudés, solidaires ». Et Sté-
phanie : « On a pu parler de nos pro-
blèmes et trouver ensemble des solutions
avec quelqu’un qui nous a aidés et ça
marche puisqu’on a amélioré les récla-
mations et aussi la propreté sur le site. »

◗ Renforcer les coopérations et déve-
lopper des comportements profes-
sionnels plus adaptés
Améliorer l’efficacité de la gestion dans
les quartiers difficiles, voire dangereux,
dira Marie-Claude, passe par la
construction d’un collectif de travail.
Négocier ensemble les règles de fonc-
tionnement, inventer les modalités opé-

rationnelles et
relationnelles adaptées au contexte pour
atteindre les objectifs, c’est apprendre à
coopérer, à travailler en équipe, non pas
faire l’un à côté de l’autre. Cela est d’au-
tant plus important dans des équipes
inter culturelles, car ce qui va de soi pour
les uns ne va pas de soi pour les autres.
En outre, ces règles partagées consti-
tuent le cadre sur lequel peut s’appuyer
le manager pour asseoir sa légitimité.
Concrètement, ces règles de fonctionne-
ment ont eu des conséquences positives
évidentes sur la qualité des réunions
d’équipe. Marie-Claude, manager, témoi -
gne : « J’ai appris à écouter car on croit
qu’on écoute…, mais on n’entend pas, on
reste le plus souvent sur son idée !». Pour
Sandra, gardienne : « Avant je trouvais
que les réunions, ça ne servait à rien, j’ai
compris qu’une séance intéressante, c’est
celle où l’on participe, on peut apporter
ses idées. »
« Ce dispositif innovant de coaching
d’équipe de proximité trouve toute sa
pertinence dans sa capacité à accompa-
gner les équipes vers une posture
réflexive sur leur travail. C’est bien en
intervenant sur les processus mis en
place par chacun et par l’équipe, et non
pas sur le contenu, que des résultats se
sont fait sentir. Le coach observe com-
ment l’équipe s’y prend pour trouver des
solutions sans apporter lui-même les
solutions », explique Rachel Aubert,
coach à l’Afpols.
Aujourd’hui, le dispositif est déployé
dans plusieurs quartiers avec des
demandes toujours très différentes : faci-
liter la sortie de PRU, améliorer la qualité
de service ou encore diminuer la pénibi-
lité et le stress au travail. Par ailleurs,
l’expérimentation a permis d’ajuster et
de compléter l’intervention dans un tra-
vail plus fin avec la ligne managériale,
facteur de succès pour inscrire l’action
dans la durée. ■

(1) Lire Actualités habitat du 30 mars 2012.

MANAGEMENT

Afpols

Le coaching de proximité,
pourquoi?
Un an après le lancement des premières actions
de « coaching d’équipe de proximité »(1), le temps
est au bilan et à l’évaluation de ce dispositif.
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Le principe est posé par la loi,
selon lequel, n’ont pas droit au
maintien dans les lieux, les per-
sonnes « qui n’ont pas occupé

effectivement par elles-mêmes les locaux
loués ou ne les ont pas fait occuper par
les personnes qui vivaient habituelle-
ment avec elles et qui sont, soit mem-
bres de leur famille, soit à leur charge.
L’occupation doit avoir duré huit mois
au cours d’une année de location… ».
Plusieurs exceptions sont acceptées par
le texte dès lors que « la profession, la
fonction de l’occupant ou tout autre
motif légitime justifie une occupation
d’une durée moindre ».
A la différence des locataires dits loi de
1948, pour lesquels toute la loi s’applique,
notamment les règles de loyer, les loca-
taires Hlm ne sont soumis qu’à certaines
dispositions de la loi du 1er septembre
1948. Il s’agit des dispositions visées aux
articles L. 353-15 du CCH, pour les loge-
ments Hlm conventionnés à l’APL, ou
L. 442-6 du CCH, pour les logements
Hlm non conventionnés. Le chapitre I
de la loi, qui contient l’article 10 sur les
cas de déchéance du droit au maintien,
est ici en cause.

◗ Caractères de l’occupation
L’occupation doit être réelle, effective et
suffisamment continue. Elle ne peut, par
conséquent, résulter de ce que le loca-
taire vient occasionnellement dans les
lieux (Civ. 3e, 19 déc. 2000)(1), compte
tenu que « la discontinuité de la présence
de M. X… était démontrée par le retrait
par celui-ci, le 10 septembre 1996, d’une
lettre adressée par le bailleur le 3 sep-

tembre 1996 et que l’extrême faiblesse
de la consommation enregistrée sur les
quatre factures EDF produites par M.
X… ne pouvait être compatible avec une
occupation réelle, normale et continue
des lieux ».
A fortiori, ne remplit pas la condition
d’occupation effective, le locataire qui
n’occupe pas le logement et ce, de
manière permanente. Selon les juges, « la
loi n’admet aucune excuse du défaut per-
manent d’occupation sans perspective
d’un proche retour » (Civ. 3e, 1er février
1995)(2). Ne peut davantage se maintenir
dans les lieux, une locataire qui habitait
« en permanence une autre commune »
(Civ. 3e, 12 oct. 2004)(3). S’il est possible à
l’occupant d’accueillir des membres de sa
famille, l’installation de la petite-fille
dans les lieux, après le décès de sa grand-
mère, ne lui ouvre aucun droit (CA Paris,
6e ch. B, 21 oct. 2004)(4).

◗ Preuve de l’inoccupation
La charge de la preuve de l’inoccupation
incombe au bailleur qui conteste le droit
au maintien (Civ. 3e, 28 sept. 2004)(5).
La preuve de l’inoccupation résultera de
certains faits appréciés souverainement
par les juges du fond. « Considérant que
par note du 11 octobre 2001 l’Opac a été
avisé par la gardienne de l’immeuble que
les lieux loués, qui n’étaient pas assurés,
étaient occupés depuis plus d’un an par
M. T. ; que l’accusé de réception du cour-
rier recommandé adressé à Mlle L. le 20
août 2002 pour qu’elle régularise la
situation était retourné à l’Opac signé
par un tiers ; (…) qu’un huissier, désigné
sur requête, constatait le 5 février 2003

que les lieux n’étaient pas habités, qu’ils
étaient sommairement meublés ; qu’un
locataire logeant dans l’appartement voi-
sin déclarait à l’huissier que Mlle L. était
partie à l’étranger et qu’il « voyait de
temps en temps des gens séjourner dans
l’appartement mais n’y rester que
quelques jours » ; que l’officier ministé-
riel concluait que « l’appartement était
inhabité et que Mlle L. avait quitté les
lieux » ; (…) Considérant que… l’Opac
démontre amplement la non-occupation
personnelle des lieux par la titulaire du
bail depuis plusieurs années ainsi que la
cession illicite » (CA Paris, 6e Chambre B ;
19 janvier 2006)(6).

◗ Occupants autorisés
L’occupation effective peut résulter de
la présence dans les lieux des personnes
qui vivaient habituellement avec l’occu-
pant et qui sont, soit membres de sa
famille, soit à sa charge. Encore faut-il
que l’occupant lui-même ou le locataire
n’ait pas quitté les lieux sans esprit de
retour. C’est le cas lorsque le logement
est occupé par la fille de la locataire,
celle-ci n’habitant plus dans les lieux
depuis un an (Civ. 3e, 21 nov. 1990)(7).

◗ Durée d’occupation
Selon la loi, l’occupation doit avoir duré
huit mois au cours d’une année de loca-
tion.
Pour apprécier la durée d’occupation de
huit mois dans une année, quelle année
retenir ?
C’est, en règle générale, à la date pour
laquelle le congé a été donné que doit
s’apprécier l’occupation effective du
locataire, l’année de location à prendre
en considération étant celle précédant
la date d’effet du congé (Civ. 3e 19 déc.
2000)(8).

◗ Motifs légitimes
L’article 10-2° qui impose à l’occupant
d’occuper le local au moins huit mois par
an, admet que la profession, la fonction

DROIT ET FISCALITÉ

Bail d’habitation

Durée d’occupation et droit au
maintien dans les lieux
Conformément à l’article 10, 2° de la loi du
1er septembre 1948, applicable en Hlm, le
locataire a l’obligation d’occuper son logement
huit mois par an. Dans quelles conditions ce
texte s’applique-t-il ?
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de l’occupant ou tout autre motif légi-
time justifie une occupation d’une durée
moindre.
C’est à l’occupant qui s’en prévaut d’éta-
blir, cette fois, que la non-occupation est
motivée par une cause légitime (Soc. 8
juill. 1954)(9).
Les juges du fond apprécient souverai-
nement le motif légitime d’inoccupation
(Civ. 3e, 24 janv. 1996)(10).
– Motif de santé : la Cour d’appel doit
rechercher « si les circonstances dans
lesquelles Mme D. avait été amenée à limi-
ter la durée de l’occupation des lieux
loués pour aller soigner sa mère, qui
habitait dans une autre localité, ne
constituaient pas un motif légitime du
défaut d’occupation constaté » (Civ. 3e,
2 juin 1993)(11).
– Motif lié à la fonction ou à la profes-
sion : a droit au maintien dans les lieux
un locataire effectuant des déplacements
fréquents à l’étranger pour des motifs
professionnels et ayant occupé le loge-
ment neuf mois sur une période de trois
ans (Paris, 28 mai 2003(12) et Civ. 3e, 12
janv. 2005)(13).
– Motif légitime : il a été jugé que le pla-
cement en maison de retraite depuis
trois ans, sans perspective de retour,
constitue un motif de déchéance du droit
au maintien dans les lieux. A la diffé-
rence d’une hospitalisation ou d’un pla-
cement temporaire qui peut constituer
un motif légitime pour une occupation
inférieure à huit mois au cours d’une
année, le défaut permanent d’occupation
ne peut constituer ce motif (CA Paris, 6e

ch. C, 15 mai 2007)(14). Mais de longues et
nombreuses hospitalisations peuvent
constituer des motifs légitimes de non-
occupation (Soc. 14 nov. 1957)(15).

◗ Procédure pour appliquer la
déchéance du droit au maintien dans
les lieux
La question de la procédure à suivre,
pour le bailleur qui entend contester le
maintien de son locataire, est complexe.
Le bailleur doit, en effet, avant toute
action en déchéance du droit au main-
tien dans les lieux, délivrer un congé à
son locataire. Ce congé transforme le
locataire en occupant. Ce n’est qu’ensuite
qu’il pourra engager une procédure de
déchéance du droit au maintien dans les
lieux, le droit au maintien étant né de la
transformation du locataire en occupant.
C’est, en effet, ce qu’a jugé en 2008 la
Cour de cassation, à propos d’un bail

Hlm(16), en décidant que «… le droit au
maintien dans les lieux naissant à l’expi-
ration du bail, il incombe au bailleur, qui
entend le contester, de délivrer préala-
blement au locataire un congé visant le
motif invoqué avant de saisir la juridic-
tion compétente d’une action en
déchéance de ce droit, le bailleur ne pou-
vant agir directement en résiliation judi-
ciaire du bail sur le fondement de l’arti-
cle 1184 du Code civil pour un motif visé
à l’article 10 de la loi du 1er septembre
1948 (Civ. 3e, 28 mai 2008)(17).
On observera cependant, d’un point de
vue pratique, que la contestation du droit
au maintien peut être engagée dans les
jours qui suivent le congé. ■

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

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

(1) Pourvoi n° 99-14480. Administrer, oct. 2001,
p. 50, obs. C. Beddeleem.
(2) Pourvoi n° 93-13364, Bull. civ. III, n° 34,
Loyers et copr. 1995, n° 419.
(3) Pourvoi n° 03-13700.
(4) Loyers et copr. 2005, n° 30, obs. Vial-Pedro-
letti.
(5) Pourvoi n° 03-13512, AJDI 2005. 215, obs. V.
Zalewski.
(6) n° 04/21935, Opac de Paris.
(7) Rev. loyers 1991. 199.
(8) Pourvoi n° 99-14480. Ib. note 1.
(9) Bull. civ. IV, n° 497.
(10) Bull. civ. III, n° 19.
(11) Pourvoi n° 92-13937.
(12) Rev. loyers 2004. 31, obs. critique Rémy.
(13) Administrer, oct. 2005, p. 47, obs. Canu.
(14) Loyers et copr. sept. 2007, note Vial-Pedro-
letti.
(15) Bull. civ. IV, n° 1049.
(16) Voir Actualités habitat du 15/09/2009 :
« La déchéance du droit au maintien dans les
lieux : de quoi s’agit-il ? »
(17) Pourvoi n° 07-10.550, Bull. civ. III, no 97, D.
2008. AJ. 1625, Rev. loyers 2008. 384, obs.
Rémy.

Fax juridique
CGLLS
Arrêté du 12 mars 2013 fixant les
modalités de déclaration, de calcul et de
paiement de la cotisation due à la Caisse
de garantie du logement locatif social
(CGLLS) (publié au JO du 27 mars 2013).

Gestion locative
Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013

relatif à l’emprunt collectif de copropriété
(publié au JO du 13 mars 2013).

Réglementation thermique
Arrêté du 23 mars 2013 relatif à l’agrément
de la demande de titre V relative à la prise
en compte du système «Ecosolar» dans la
réglementation thermique 2005 (publié
au JO du 23 mars 2013).
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Intégration professionnelle
101 Habitat social : acteurs, métiers et enjeux : 6-7/06 (Lyon)

Management et projets
202 Manager une équipe et intégrer le changement : 10-11-12/06
221 Les fondamentaux du management de projet : 3-4-5/06

Ressources humaines et formation
301 Les outils du responsable de formation dans le logement social :

6-7/06
309 Politique de rémunération : 11/06

Gouvernance et gestion
401 Gouvernance et maîtrise des équilibres financiers des ESH : 

3-4/06
402 Gouvernance et maîtrise des équilibres financiers des OPH : 

25-26/06
412 Démarche prospective et gestion prévisionnelle : 18-19/06
422 Les concepts financiers indispensables pour les responsables : 

3-4/06
425 Le Dossier Individuel de Situation (DIS) des ESH : 25/06
432 Ingénierie financière : optimiser les arbitrages financiers dans le

logement social : 6-7/06
433 Maîtriser et optimiser la gestion de la trésorerie : 5/06
442 Fiabiliser l’élaboration des annexes : 11-12-13/06
444 La gestion comptable du patrimoine : 26-27-28/06
446 Accession : spécificités comptables, financières et fiscales : 4-5/06
452 Fiscalité immobilière approfondie : montages complexes et

réforme des taxes d’aménagement : 20-21/06
454 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 13-14/06

Gestion locative
505 Relogement et rénovation urbaine : 6-7/06
522 Le contrat de location : sa conclusion, ses avenants et son terme :

12-13-14/06
527 La tenue des fichiers : quelles informations ? quels risques ? :

10/06
528 Rédiger des écrits professionnels efficaces : 6-7/06
529 Les aides au logement : APL ou AL : 13-14/06
531 Les charges récupérables : 26-27-28/06
542 Le contentieux des baux commerciaux et la sauvegarde des

entreprises : 27-28/06
553 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de

substitution au travail : 4-5/06
555 Surendettement et procédures de rétablissement personnel : 

27-28/06

Gestion de proximité
612 Tranquillité résidentielle et sécurité dans les quartiers : actions

partenariales et élaboration des conventions : 10-11/06
623 Les premières relances des impayés locatifs par le personnel de

proximité : 6-7/06

624 La communication quotidienne avec les locataires : 
17-18/06 (Lyon)

625 L’accueil physique et téléphonique : 10-11/06
629 Gestion du stress dans les relations professionnelles : 

24-25-26/06 (Lyon)
632 Comprendre les cultures étrangères pour mieux communiquer :

3-4/06 (Lyon)
649 Diagnostiquer et améliorer le processus de traitement des

réclamations : 10-11/06
650 Les demandes d’interventions techniques : 6-7/06
652 Suivi et contrôle des travaux : 6-7/06
655 Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 12-13-14/06
663 Contrôle des prestations de nettoyage : 4-5/06

Patrimoine
702 Mise en place de l’entretien prévisionnel : 3-4/06
705 Adapter le patrimoine locatif aux besoins de la population âgée :

20-21/06
716 Les critères de choix des isolants thermiques dans le cas d’une

réhabilitation : 21/06
721 Organisation et contrôle de la maintenance : 27-28/06
722 Contrats de prestation de maintenance : passation,

renouvellement et clauses essentielles : 17-18-19/06
723 Gestion des exploitations de chauffage : des énergies fossiles aux

énergies renouvelables : 13-14/06
736 Pourquoi et comment la ventilation participe à la maîtrise de

l’énergie : 3-4/06

Maîtrise d’ouvrage et accession à la propriété
803 Choisir une procédure simple d’aménagement (alternative à la

ZAC) : 20-21/06
804 Monter et conduire une opération d’aménagement : 3-5-6/06
807 Développer des opérations avec les opérateurs privés : 12/06
811 Recherche et négociation foncière : 17-18/06
821 Les nouveaux types d’habitats dédiés aux seniors et aux

personnes âgées : 3-4/06
822 Accessibilité du cadre bâti et prise en compte du handicap par les

organismes de logement social : 10-11/06
853 Les autorisations d’urbanisme : 3/06
872 Enjeux opérationnels de la qualité environnementale : 5-6-7/06
878 Quels choix faire sur les matériaux et équipements 

«éco-durables» de l’habitat? : 12-13-14/06

Vente et copropriétés
902 Techniques de vente et training spécifiques à la vente Hlm : 

18-19/06
911 Les bases du fonctionnement de la copropriété : 3-4-5/06

(Lyon)
917 De la copropriété à la division en volume : l’organisation des

programmes mixtes ou complexes : 27-28/06

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

Afpols
Stages de juin 2013
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LE DOSSIER

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



www.intratone.fr 
Tél. 02.51.65.05.79.

L’INTRATONITUDE

Avec INTRATONE, l’innovation est à votre service !
LE COFFRE À CLÉS communicant peut s’ouvrir à distance et vous informe si les clés 
n’ont pas été remises à leur place.
Une réponse pratique, à un prix ultra-intéressant, pour savoir simplement où sont 
toutes les clés des locaux techniques, en temps réel et sans vous déplacer.

C’est de faire installer un nouvel interphone...
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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.


