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ÉDITORIAL

Une étape décisive est franchie

L
e Mouvement Hlm a engagé un processus de négociation avec l’Etat
pour la signature rapide d’un Pacte d’objectifs et de moyens. Le
Comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat, réuni le 24 avril
2013, a validé l’architecture globale du Pacte qu’il propose au

Gouvernement de signer avant l’été pour répondre à l’ambition
gouvernementale en termes de production et de réhabilitation de logement
sociaux, doter les organismes d’un cadre d’action fiscal pérenne et juste avec
la TVA à taux réduit, mobiliser le foncier, prendre en compte l’innovation
sociale et assurer un dispositif de suivi régional qui associe les organismes, les
collectivités locales et les représentants de l’Etat.

De son côté, le Mouvement Hlm a fait le choix d’un
dispositif consenti de mutualisation partielle de ses fonds
propres pour encourager la production et la réhabilitation.
Cet engagement de mutualisation avait été pris lors du
Congrès de Rennes, en septembre dernier, pour répondre à
notre demande de suppression du prélèvement sur le
potentiel financier.
Cette décision collective est une étape décisive pour notre

Mouvement. Elle est l’aboutissement d’un large processus de concertation
au cours duquel l’ensemble des conseils fédéraux a été amené à se
positionner. Je tiens à saluer les présidents de fédérations dont l’engagement
a permis de démontrer notre capacité à agir ensemble, en responsabilité, en
prenant en compte les sensibilités des uns et des autres. Je souhaite
également remercier les services des Fédérations et de l’USH qui ont
contribué à l’élaboration du projet dans ses différentes hypothèses.
Nous avons souhaité un dispositif, simple et efficace, géré par le Mouvement.
Nous l’évaluerons chaque année et il pourra être adapté. Notre proposition a
été transmise au Premier ministre. Je suis persuadé que l’unité et la
responsabilité dont nous faisons preuve seront déterminantes dans la
négociation qui s’engage avec l’Etat.
Si la signature définitive, avec l’Etat, du Pacte d’objectifs et de moyens est une
étape importante à venir, j’ai pleinement conscience de la nécessité d’assurer
durablement le suivi de sa mise en œuvre au plus proche des territoires.
Enfin, j’ai proposé que le document soit précédé d’un préambule qui inscrit
dans le temps l’Union sociale pour l’habitat comme l’interlocuteur
indispensable de l’Etat. Réforme des attributions, décentralisation, nouvelle
géographie prioritaire et renouvellement urbain, avenir d’Action logement,
simplification des normes, rôle de la CGLLS : sur toutes ces questions, le
Mouvement Hlm doit être entendu.
Vous pouvez compter sur mon engagement total.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.



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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LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

1,2Md€
d’investissements
dans la performance
énergétique
énergétique des
logements sociaux
a été généré en France par
les 230 M€ de FEDER alloués
aux 22 régions françaises
dans le cadre du plan
européen de relance
économique initié en
novembre 2008, révèle le
rapport d’évaluation 2009-
2013 adressé par le
président Dumont au
président de la Commission
européenne.

EN BREF
Aides au logement: plus de
ménages bénéficiaires en
2011. Fin 2011, 6,36 millions
de foyers ont reçu des aides
au logement, soit 1,4% de plus
qu’en 2010, indique la note
n° 836, d’avril 2013, de la
Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques, consacrée aux
prestations familiales et de
logement en 2011. Parmi eux,
2,36 millions ont perçu l’APL,
2,36 millions l’ALS et 1,32 mil-
lion l’ALF. Les deux pre-
mières augmentent respecti-
vement de +2,2%, +1,3%; la
dernière accuse un recul de
0,2%. En moyenne, chaque
bénéficiaire a perçu 216 € par
mois, soit 0,2% de plus qu’en
2010 en euros constants.
1,4 Md€ a été versé au titre
de ces trois prestations. En
revanche, les aides versées
aux accédants à la propriété
continuent de diminuer, avec
– 2,6 % en euros constants :
elles ne représentent plus que
6% de l’ensemble des aides
au logement versées en 2011.

Ce n’est pas un mais trois pro-
jets de loi sur la décentralisa-
tion qui ont été présentés au
Conseil des ministres du 10
avril par Marylise Lebranchu,
ministre de la Réforme de
l’Etat, de la Décentralisation
et de la Fonction publique.
◗ Le projet de loi de moder-
nisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation
des métropoles institue, au
niveau de chaque région, une
conférence territoriale de l’ac-
tion publique présidée par le
président du Conseil régional.
Au sein de cette nouvelle ins-
tance, les élus établiront le
pacte de cohérence territoriale,
outil de la mise en cohérence
des compétences au niveau
local, sous l’égide d’une col-
lectivité chef de file. La Région
est consacrée chef de file en
matière de développement
économique et d’organisation
des transports; le département,
chef de file de l’action sociale
et du développement social, de
l’autonomie des personnes, du
tourisme, de l’aménagement
numérique et de la solidarité
des territoires; la commune ou
l’intercommunalité, chef de file
des compétences relatives à la
qualité de l’air et à la mobilité
durable. Par ailleurs, est créé
un nouveau statut de métro-
pole pour les communautés
d’agglomération ou urbaine à
fiscalité propre de plus de
400 000 habitants dans une
aire urbaine de plus de 500000
habitants, afin de donner aux
grandes agglomérations fran-
çaises les atouts dont elles ont
besoin pour exercer pleine-
ment leur rôle en matière de
développement économique,
d’innovation, de transition
énergétique et de politique de
la ville. L’Etat pourra déléguer
par convention à la métropole
qui en fera la demande l’en-
semble des compétences dans
le domaine du logement. Trois
métropoles se voient recon-
naître un statut particulier :

– celle de Paris, qui regroupera
la ville de Paris et les établis-
sements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre de l’unité
urbaine de la région Ile-de-
France, permettra de renfor-
cer l’efficacité des programmes
d’aménagement et de loge-
ment ;
– celle d’Aix-Marseille-Pro -
vence regroupera, autour d’un
projet commun, les six EPCI
qui existent aujourd’hui, à
compter du 1er janvier 2015 ;
elle exercera l’ensemble des
compétences transférées par
les communes et les inter-
communalités de cette nou-
velle métropole ;
– celle de Lyon deviendra une
collectivité territoriale à part
entière, qui exercera sur son
territoire, outre les compé-
tences métropolitaines, l’en-
semble des compétences exer-
cées par le département.
◗ Le projet de loi de mobili-
sation des régions pour la
croissance et l’emploi et de
promotion de l’égalité des ter-
ritoires confère aux Régions
le rôle de chef de file du déve-
loppement économique et des
aides aux entreprises. Elles
sont également compétentes
en matière de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage
et coordonnent et animent le
service public de l’orientation
des jeunes. L’Etat confiera à
chaque région qui le deman-
dera, tout ou partie de la ges-
tion des fonds européens de
développement économique,
rural, agricole ou sociaux sur
la période 2014-2020, par
transfert de l’autorité de ges-

tion ou par délégation de ges-
tion. Chaque région gestion-
naire de ces fonds pourra, par
délégation de gestion, confier
aux conseils généraux les
actions relevant du Fonds
social européen.
Les départements, chef de file
de la solidarité territoriale se
voient confier le soin d’élabo-
rer avec l’Etat, un schéma
d’amélioration de l’accessibi-
lité des services au public sur
leur territoire. Chaque dépar-
tement pourra également assu-
rer l’assistance technique en
appui aux communes isolées
et aux petites intercommuna-
lités pour la conduite de pro-
jets structurants de voirie,
d’aménagement du territoire
et d’habitat.
◗ Le troisième projet de loi sur
le développement des solida-
rités territoriales et de la
démocratie institue le Haut
conseil des territoires, lieu de
dialogue entre les représen-
tants des collectivités territo-
riales et l’Etat. Il renforce les
compétences de chacune des
catégories d’établissements
publics de coopération inter-
communale, élargit les condi-
tions d’exercice du droit de
pétition locale et renforce la
transparence de l’action locale.
Ainsi, en matière d’urbanisme,
les communautés de com-
munes et d’agglomération éla-
boreront les plans locaux 
d’urbanisme à la place des com-
munes, qui restent responsa-
bles de la délivrance des per-
mis de construire.
Ces textes devraient être exa-
minés par le Sénat à compter
du 27 mai prochain. ■

Trois projets de loi pour l’acte 3 de la décentralisation

Lyon, une des trois
métropoles qui

deviendrait une
collectivité territoriale

à part entière et qui
exercerait notamment

l'ensemble des
compétences
dévolues au

département. © DR



Actualités habitat I N° 967 du 30 avril 2013 I 5

Le 16 avril dernier, l’Union
sociale pour l’habitat et la
Fédération nationale des asso-
ciations régionales d’orga-
nismes d’habitat social ont
réuni à Paris les organismes
Hlm en présence de repré-
sentants de la Commission
européenne, de la Datar et de
l’Association des Régions de
France, pour faire le bilan des
premières années de mobili-
sation des fonds de cohésion
sociale dans la politique euro-
péenne de lutte contre les
changements climatiques(1).
Un rendez-vous important qui
a permis aux participants de
proposer des voies d’actions à
l’Union européenne pour la
période 2014-2020.
Jean-Louis Dumont, président
de l’USH, a tenu à rappeler
que : « A l’heure où l’on
reproche parfois à l’Union
européenne son éloignement
des réalités locales, l’Europe,
en investissant dans le loge-
ment social, peut contribuer à
retrouver la confiance des
citoyens européens en agis-
sant pour l’amélioration de
leurs conditions de vie. Quand
près de 60 000 ménages à
revenus modestes ont bénéfi-
cié d’une rénovation ther-
mique de leur logement grâce
à la mobilisation du FEDER
dans plus de 500 projets d’or-
ganismes Hlm, c’est du
concret ! ».
M. Dumont a également pré-
cisé l’effet de levier important
des fonds de cohésion en
termes d’emplois et la grande
responsabilité des organismes
Hlm qui ont su les mobiliser à

bon escient : « 230 millions
d’euros investis par le FEDER
ont permis en bout de chaîne
de générer près d’1,2 milliard
d’euros d’investissement dans
les régions et créé 17 000
emplois dans les territoires. »
Dans le cadre de la concerta-
tion nationale sur la prochaine
période de programmation
2014-2020, l’USH propose de
poursuivre l’effort en matière
de rénovation thermique des
logements sociaux, mais éga-
lement de promouvoir d’au-
tres mesures phares telles que
l’accès au logement des per-
sonnes défavorisées et les pro-
jets intégrés de rénovation
urbaine, comme le prévoient
les nouveaux règlements du
FEDER et du Fond social
européen, en cours d’adoption
à Bruxelles.
« Le Mouvement Hlm contri-
buera activement à la concer-
tation nationale sur la future
politique de cohésion et à la
préparation des programmes
opérationnels en région », a
déclaré Jean-Louis Dumont
en remettant à José Manuel
Barroso, président de la Com-
mission européenne, un rap-
port sur l’évaluation de l’im-
plication des organismes Hlm
dans le plan européen de
relance économique de la
Commission européenne et de
son volet relatif à la rénova-
tion thermique des logements
sociaux. ■

Pour plus d’information :
http://union-habitat
(1) Un compte rendu de cette
conférence sera publié dans un
prochain numéro.

EN BREF
Financement des collecti -
vités locales sur fonds
d’épargne. Une enveloppe de
20 Md€ de prêts de long
terme sur fonds d’épargne à
taux privilégié (taux du
LivretA + 130 points de base)
vient d’être débloquée en
faveur des collectivités locales
pour la période 2013-2017 par
la Caisse des dépôts. 
Objectif : accompagner le
financement de projets struc-
turants pour l’attractivité des
territoires et le déploiement
des services publics indis-
pensables pour compléter
l’offre de logements aborda-
bles, dans la limite de 50 %
maximum du besoin d’em-
prunt. Thématiques finan-
cées: transports, eau et assai-
nissement, déchets, travaux
de prévention des inonda-
tions, réseaux numériques de
très haut débit, enseigne-
ment supérieur, hôpitaux,
rénovation des bâtiments
publics, subventions appor-
tées pour la construction de
logements sociaux.

Le conseil constitutionnel
censure le bonus-malus
énergie. Mesure phare de la
loi Brottes, le bonus-malus
énergie a été censuré par le
Conseil constitutionnel dans
une décision rendue le 11 avril
dernier. Les sages ont jugé
que l’article 2 de la loi, qui ins-
tituait un bonus-malus sur les
consommations énergétiques
de réseau afin d’inciter les
consommateurs domestiques
à réduire leur consommation
d’énergie «méconnaît le prin-
cipe d’égalité devant les
charges publiques» parce
qu’il ne concernait que les
particuliers et excluait les
professionnels, d’une part, et
ne permettait pas une appli-
cation individuelle dans les
bâtiments collectifs, d’autre
part. La loi a été promulguée
le 15 avril amputée du bonus-
malus.

Première table ronde avec,
de gauche à droite, Patrick
Brunet (Commission
européenne), Cédric Loret
(ministère d’Outre-mer),
Pascal Gruzelle (Association
des Régions de France), Julie
Gourden-Brunet (Datar).
© G.Roubaud/USH

L’USH s’engage pour la politique
européenne de cohésion sociale
2014-2020

La politique de la
ville se précise

« Le projet de loi politique de
la ville est quasiment bouclé »,
a indiqué François Lamy lors
d’un point presse le 22 avril.
Reste maintenant au ministre
de la Ville à trouver le véhi-
cule législatif qui permette au
texte d’être voté avant la fin de
l’année, soit en le raccrochant
à un autre texte, soit dans le
cadre d’un texte autonome. Ce
texte, d’une dizaine d’articles,
définira la nouvelle géogra-
phie prioritaire, à savoir 1 000
quartiers prioritaires (contre
2 500 CUCS précédemment)
et 200 à 250 quartiers très
prioritaires (contre 750 ZUS
auparavant).
La liste des 1000 quartiers prio-
ritaires – sélectionnés sur la
base exclusive du pourcentage
de population disposant de
revenus inférieurs à 60 % du
revenu médian – devrait être
rendue publique dès septem-
bre. Une liste des 230 quartiers
Anru 2 (200 en métropole et 30
en Outre-mer), qui doit inclure
les quartiers non terminés ou
pas réalisés dans l’Anru 1,
devrait également être connue
en septembre et affinée si
besoin après le vote de la loi. Le
ministre reste prudent sur l’en-
veloppe financière qui pourrait
être «un peu inférieure à la moi-
tié de celle du PNRU 1 », soit
environ 20 Md€. Les dotations
de l’Etat pourraient être modu-
lées en fonction de la capacité
financière des collectivités, a
précisé le ministre de la Ville
qui réfléchit à de nouveaux
modes de financement qui
impliqueraient le secteur privé
mais aussi la Banque publique
d’investissement.
François Lamy a également
précisé que les contrats de ville
seraient désormais signés par
les départements et les régions
et, qu’à compter du 1er juin, les
premiers emplois francs pour-
raient être signés sur dix sites
expérimentaux. ■
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Al’origine, une campagne
d’image sur le thème « Habi-
ter mieux, bien vivre ensem-
ble », déployée en 2012 par

l’Union sociale pour l’habitat avec pour
objectif la lutte contre les idées reçues.
Les actions menées depuis lors ont per-
mis de faire valoir la réalité du logement
social en France. Au printemps dernier,
la série de films « Avec les Hlm, parlons
d’avenir » diffusée sur La Chaîne Parle-
mentaire LCP – et toujours visible sur le
site Internet de l’USH – a posé une pre-
mière pierre à l’édifice auprès du grand
public. Avec les 342 événements annon-
cés de la première Semaine nationale des
Hlm sur l’ensemble du territoire, c’est
maintenant au tour des organismes d’al-
ler au devant de leurs publics. Pour cela,
se succéderont une pléiade de confé-
rences débats, d’animations ludiques et
sportives, d’ateliers artistiques et de sen-
sibilisation ou encore balades urbaines…
Forte de cette dynamique, la première
Semaine nationale des Hlm fera vivre
plus de dix thématiques porteuses de
sens dans un grand tour de France.

Dire ce que l’on fait
Ainsi, dans l’Ouest, on parlera du labo-
ratoire de l’innovation que représente le
monde Hlm et dans le Nord-Pas-de-
Calais, il s’agira des nouvelles technolo-
gies au service de la maîtrise des charges
et de l’efficacité énergétique.
Le BBC, le Passiv Haus, comment ça
marche ? Comment vivre dans ces nou-
veaux logements aux normes novatrices?
De nombreux événements couvriront ces
nouveaux enjeux du logement social dans
le Sud tandis que d’autres feront redé-
couvrir le patrimoine, l’aménagement des

villes et des campagnes pour mieux
connaître l’histoire des Hlm. Dans le
même temps, en Rhône-Alpes, dans l’Est
et en Ile-de-France, on ira à la rencontre
du mieux-vivre ensemble avec les dix
idées reçues(1), les notions de respect et de
civisme. Enfin, plusieurs initiatives por-
teront sur le parcours résidentiel et l’ac-
cession à la propriété des habitants ainsi
que sur les métiers du monde Hlm.

Un public large
La diversité de ces événements de cohé-
sion sociale, citoyens et conviviaux, per-
mettront d’atteindre un public diversifié
de décideurs, journalistes, partenaires et
parties prenantes du Mouvement Hlm
et, bien sûr, les locataires et le grand
public. Les actions locales fédérées par la
Semaine nationale des Hlm gagneront
en visibilité autour de la notion « Habiter
mieux, bien vivre ensemble ». Afin d’ins-
taller dans le temps ce grand rendez-
vous annuel, et pour soutenir l’ensem-
ble des actions, la Semaine bénéficie
d’une identité visuelle dédiée avec un
dispositif de communication mis à dis-
position des organismes (voir encadré
ci-contre). « Nous nous sommes créé une
réelle opportunité, sur neuf jours d’évé-
nements, de démontrer le rôle, l’impact
et la réalité du monde Hlm en France »,
précise Joachim Soëtard, directeur de la
Communication de l’USH.

La médiatisation
L’USH prévoit une campagne de relations
presse à destination des titres nationaux.
Une présence sur le web sera assurée par
un site ad hoc, une page Facebook et un fil
Twitter. Ces outils seront alimentés en
temps réel grâce aux actions prévues par

les organismes. L’USH s’est également
mobilisée pour porter l’action «Hlm sur
Cour[t]: quand le jeune cinéma raconte le
vivre ensemble». Suite à une sélection de
scénarii, quatre cinéastes francophones de
18-30 ans proposeront une œuvre origi-
nale de fiction sur ce thème. Les courts-
métrages seront présentés le 11 juin lors
d’une soirée à la BNF. Le Jury, présidé par
Abdellatif Kéchiche et composé de repré-
sentants de l’USH, de professionnels des
médias, de l’audiovisuel et de sociologues
récompensera les quatre lauréats. La pro-
jection sera suivie d’une table ronde sur
l’image des Hlm. Cette action a pour voca-
tion d’agir au niveau national auprès d’une
cible de leaders d’opinion professionnel et
politique.■

Contact : solenne.duthoit@union-habitat.org

COMMUNICATION

Semaine nationale des Hlm

Mobilisation du Mouvement Hlm
pour cette première édition
Avec 341 actions programmées et 216 organismes impliqués, la première
Semaine nationale des Hlm s’annonce comme un grand rendez-vous
citoyen. A un mois de cet événement, voici les actions ambitieuses
envisagées et un aperçu de la coordination nationale mise en œuvre.

La Semaine en pratique
L’équipe dédiée de l’USH est mobilisée
pour apporter tout conseil aux
organismes. Sont à disposition, en
ligne sur l’extranet de l’USH, quatre
dossiers permettant de télécharger les
outils. Le kit de communication est
composé de l’affiche et de déclinaisons
personnalisables prêtes à imprimer
(bannière web, carte postale,
kakémono…); le kit argumentaire
apporte des éléments de langage et
des articles ; la valise identitaire met à
disposition le label de la Semaine et
l’ensemble des logos des partenaires ;
et enfin pour les relations presse, une
présentation de la stratégie nationale
et une note méthodologique
d’accompagnement.
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Agenda
◗Qualité Construction
30 mai 2013 a-midi, à Paris

L’analyse des risques construc-
tion sera le thème du prochain
Rendez-vous Qualité Construc-
tion. Au programme: la gestion
des risques spécifiques aux bâti-
ments BBC, les étapes de l’ana-
lyse des risques et son intérêt
économique. Un débat avec des
maîtres d’ouvrage, des repré-
sentants de la CAPEB, la FFB et
des assureurs permettra de pré-
ciser les attentes des différents
acteurs et leur prise en compte
par l’AQC dans son programme
de prévention des désordres et
d’amélioration de la qualité.
Inscriptions :
www.qualiteconstruction.com

◗La sécurité des
achats dans les
marchés publics 
de construction 
16 mai à Toulouse, 30 mai à
Lyon, 18 juin à Montpellier 

La complexité de l’achat public
dans la construction oblige à
s’appuyer sur des règles objec-
tives pour sélectionner les can-
didats. Pour les pouvoirs adju-
dicateurs, la compétence des
prestataires, bureaux d’études,
sociétés d’ingénierie et entre-
prises est déterminante pour
la réussite de projets qui les
engagent sur du long terme.
L’OPQIBI et Qualibat, associés
à AdDen avocats, cabinet d’avo-
cats spécialisé en droit public,
organisent des conférences pour
apporter des réponses tech-
niques et juridiques aux deux
questions essentielles: comment
définir les projets de construc-
tion à partir des nomenclatures
de qualification? Comment uti-
liser les certificats de qualifica-
tion en toute sécurité juri-
dique?■

Contact: Qualibat, 
Tél. : 01 47 04 26 01; 
Mél: contactgp@qualibat.com

de vie en milieu urbain ou rural.
Le fonds dispose pour cette
année d’une enveloppe de
160 000 € qui sera répartie sur
les projets retenus. La dota-
tion financière sera versée en
une seule fois à la fin de l'an-
née 2013 lors d'une manifes-
tation publique; un nombre de
projets limités sera retenu. L’an
passé, le fonds a permis de sou-
tenir dix projets à hauteur de
130 000 €.
Les conditions et critères d’éli-
gibilité de l’appel à projets 2013
sont : 
– être éligible au régime du
mécénat ; 
– réservé à des organismes
sans but lucratif sur le terri-
toire français ; 
– les projets proposés devront
être emblématiques et nova-
teurs.
Appel à projets disponible sur:
www.qualite-logement.org/las-
sociation-qualitel/fonds-de-
dotation.html■

INFOS

Le Fonds de dotation Qualitel,
créé par l’Association Quali-
tel, lance son second appel à
projets pour l’année 2013. 
L’objectif du Fonds est de sou-
tenir :
◗ des projets provenant d’or-
ganismes sans but lucratif
œuvrant pour le logement des
plus défavorisés ;
◗des projets provenant d’orga-
nismes sans but lucratif œuvrant
pour l’éducation et la formation
au bon usage du logement des
populations défavorisées;
◗des projets de recherche fon-
damentale en faveur du loge-
ment et dans le cadre de la pré-
vention de l’hygiène, de la santé
publique et de la défense de
l’environnement naturel, dans
un ou plusieurs des domaines
suivants : lutte contre les pol-
lutions et nuisances, préven-
tion des risques naturels et
technologiques, préservation
des milieux et des équilibres
naturels, amélioration du cadre

Qualitel lance son appel à projets 2013

Parmi les 47 mesures concrètes
adoptées lors du Conseil inter-
ministériel de la jeunesse, le 21
février dernier, trois visent à
lever les freins spécifiques à
l’accès des jeunes au logement.

Parmi les mesures en faveur du
logement, l’encadrement des loyers
dans le secteur privé sera renforcé. 
© DR

Des mesures 
en faveur du logement des jeunes

Ainsi est-il prévu :
◗ de mettre en place la garan-
tie universelle des risques loca-
tifs pour permettre aux publics
ne présentant pas les garan-
ties usuelles de solvabilité ou
de caution d’accéder au parc
locatif privé ;
◗ de renforcer la réglementa-
tion pour faciliter l’accès de
tous au logement (encadre-
ment des loyers, sécurisation
des relations bailleurs-loca-
taires, réglementation accrue
des pratiques des agences
immobilières…). Une attention
particulière sera portée à
l’amélioration de l’accès des
jeunes au parc social ;
◗ d’améliorer les conditions
d’hébergement des jeunes en
alternance et d’accroître le
nombre de places d’héberge-
ment qui leur sont destinées.■

Foncière
Logement relance
ses investissements

Après bien des vicissitudes qui
avaient conduit Foncière loge-
ment à menacer d’interrom-
pre sa production, un accord a
finalement été trouvé avec
l’Etat. Une convention devrait
être signée très prochainement
actant la reprise des investis-
sements de Foncière Logement
dans les quartiers Anru: 5000
logements seront construits
sur la période 2013 à 2015 pour
un montant d’investissement
d’un milliard d’euros. 
Le financement de ces inves-
tissements sera assuré par
400M€ de prêts UESL-Action
logement (2014-2015); 450M€
de PLI auprès de la Caisse des
dépôts avec la garantie de l’Etat;
150 M€ de prêts bancaires clas-
siques. A noter que la CDC pren-
dra des hypothèques sur les
prêts consentis à hauteur de
150 % de la valeur des prêts. 
A terme, Foncière Logement
aura atteint la moitié de ses
objectifs dans les quartiers de
rénovation urbaine soit 10000
logements. Son patrimoine à
transmettre aux caisses de
retraite, à horizon de 2020,
s’élèvera à 35 000 logements
pour un montant d’investisse-
ment de 7,3 Md€.
Pour les logements tels que
prévus par les conventions
Anru qui ne pourront être réa-
lisés, des discussions vont être
menées avant l’été, sous l’au-
torité des préfets, avec les col-
lectivités locales porteuses de
projets et les délégués territo-
riaux d’Action logement pour
déterminer le devenir de ces
terrains. ■

A Rezé, résidence de Foncière
Logement. © DR



LABEL PROMOTELEC RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Une réponse aux enjeux de rénovation thermique  
des logements sociaux

Comment effectuer 
votre demande de Label ?
Sur le site Internet : 
www.promotelec-services.com, 
menu Les Labels Promotelec 

Par courrier :  
Promotelec Services - Service Clients 
8, rue Apollo - CS30505 
31241 L’UNION CEDEX

Pour plus d’informations :  
Service clients : 0825 042 022 
contact-lre@promotelec-services.com

Et pour alléger le montant de 
l’investissement, le Label Promotelec 
Rénovation Énergétique permet de 
bénéficier des aides attribuées par 
l’État et par certaines collectivités 
locales.

E

COMMUNIQUÉ
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1- Un guide utile. Dans le cadre des engage-
ments de son Agenda 21, notamment celui de
favoriser l'accès aux informations de l'entre-
prise, LMH a réalisé récemment un guide de
sensibilisation à la légionellose et aux actions
simples à mener pour éviter le risque de conta-
mination. 2- Visite présidentielle à Alfortville.
C’est à l’occasion d’un déplacement à Alfortville,
sur le patrimoine de Logial OPH, que François
Hollande a dévoilé son Plan d’urgence pour le
logement, le 21 mars dernier. Luc Carvounas,
président de Logial OPH et sénateur-maire d’Al-
fortville, l’accompagnait. A proximité de la
confluence de la Seine et de la Marne et de
toutes les commodités, la résidence de la
Marne compte 142 logements ainsi qu’un res-
taurant et 151 places de stationnement. Maître

d’œuvre: Agence Nicolas Michelin et Associés
(ANMA). 3- Zoom sur les locataires. A l’occa-
sion du changement d’identité visuelle d’Espa-
cil Habitat, l’ESH a sollicité les locataires de Bre-
tagne et d'Ile-de-France pour qu'ils prêtent leur
image à ses différents supports de communica-
tion : plaquettes, affiches, livret d'accueil... Ils
ont été près d'une centaine à offrir leur meilleur
sourire au photographe. L'occasion de conforter
le lien social et de mettre en valeur la diversité
des habitants, au travers d’un millier de photos.
Ici, un extrait du livret du locataire. 4- Jardin
aromatique. Dans le cadre de la Semaine 
du développement durable, les gardiens d’Ha-
bitat 62/59 Picardie se sont mobilisés pour
organiser avec leurs locataires, des actions de
sensibilisation au respect de l’environnement.

La gardienne de la résidence Saint- Martin, à
Dunkerque, a réalisé avec les enfants la planta-
tion d’un jardin aromatique. 5- Collecte des
déchets d’équipements électriques et élec-
troniques (D3E). La SFHE, et plus spécifique-
ment la résidence des Ménestrels à Nîmes, est
en 2013, l’un des six sites pilotes choisis par le
SITOM Gard pour expérimenter le service D3E
initié par Eco Systèmes au niveau national. 
6- Visite virtuelle d’un logement des années
60. Efidis a réaménagé un logement mémoire
de la résidence Les Bleuets à Créteil (94) tel
qu’il pouvait être meublé à l’époque. La rési-
dence, exemple d’architecture «brutaliste»
construite par Paul Bossard, est labellisée patri-
moine architectural du XXe siècle. En cours de
rénovation, elle comprend 602 logements.■

ÉVÉNEMENTS
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En 2012, 4 650 nouveaux logements
ont été mis sur le marché par les
organismes Hlm dont 76,8 % en

Haute-Garonne. 322 livraisons le sont au
titre de l’Anru, réparties sur Toulouse
(247 logements), Montauban (22 loge-
ments) et les Hautes-Pyrénées (53 loge-
ments). 
Cette production nouvelle a induit 7 000
emplois pour la région Midi-Pyrénées. 
Le niveau des livraisons a été multiplié
par trois en dix ans. Depuis 2003, près de
34 000 logements ont été mis sur le mar-
ché dont 70 % sur la Haute-Garonne.
Mais tous les départements sont concer-
nés par le développement de l’offre.
79 % des logements sont produits en col-
lectif. La part des logements en indivi-
duel représente 19 % des livraisons 2012,
soit un peu plus de 600 logements. L’in-

termédiaire demeure plus marginal avec
2 % des livraisons. 
Les trois et quatre pièces représentent
58 % des logements livrés en 2012. Les
petits et grands logements (inférieurs
aux T2 et supérieurs ou égaux aux T5)
représentent 7 % des livraisons. La répar-
tition par territoire confirme la générali-

RÉGIONS

En Midi-Pyrénées La production a triplé en dix ans

La DREAL, l’ADIL et l’USH
Midi-Pyrénées ont dressé le
bilan d’une décennie
d’accession sociale sur la
région. Ce bilan montre la
présence et la
complémentarité des
dispositifs (PTZ, PSLA, vente
Hlm) ; document disponible
sur les sites Internet des
trois partenaires.

sation des T3 et des T4 (ces derniers sont
produits partout en Midi-Pyrénées). Une
opération de T6 a été livrée en 2012, dans
le Tarn.
La moyenne régionale des loyers PLUS
est de 5,4 € avec des variations allant de
4,9 € à 5,8 €. Le loyer PLA-I oscille entre
4,7 € et 5,4 €, pour une moyenne à 5 €. ■

(1) Délégataires des aides à la pierre. Source : USH Midi-Pyrénées.

Production selon financements

TERRITOIRES PLUS PLUS CD PLA-I PLS PLSA Pass foncier

Ariège 42 0 11 0 0 0

Aveyron 49 0 23 0 0 0

Haute-Garonne dont :
- CUTM(1)

- SICOVAL(1)

- CA Muterain(1)

- Conseil général 31(1)

1902
1197
283
135
287

186
186
0
0
0

816
600
74
34
108

330
318
8
0
4

294
105
139
0
50

42
42
0
0
0

Gers 121 0 53 0 0 0

Lot 6 0 1 0 0 0

Hautes-Pyrénées 204 0 36 0 0 0

Tarn 168 0 50 0 14 0

Tarn-et-Garonne dont :
- Grand Montauban(1)

- Conseil général(1)

203
130
73

22
22
0

32
12
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total Midi-Pyrénées % 59 4,5 22 7 6,5 1

Participant à une rencontre avec les
organismes de l’AREAL (Associa-
tion régionale des organismes Hlm

alsaciens), à Strasbourg, le 12 avril 2013,
Jean-Louis Dumont a rappelé les quatre
défis qui guideront son mandat : répondre
à la pression de la demande et aux
attentes, urgentes, nombreuses, et par-
fois contradictoires, des concitoyens; ins-
crire l’action du Mouvement Hlm dans la
territorialisation et la décentralisation
des politiques de l’habitat ; maintenir les
équilibres économiques et financiers des
organismes ; poursuivre et amplifier la
modernisation du Mouvement. 
Cette rencontre a été l’occasion de faire
le tour des questions d’actualité – TVA à
5 % pour le logement social, production
de 150 000 logements sociaux, rénova-
tion énergétique du parc – et de dresser
l’état des lieux de la situation en Alsace,
région où la part des ménages dont les

ressources sont inférieures à 60 % du
plafond ne cesse d’augmenter. Plus de
34 000 demandes ont été enregistrées en
2012 (deux tiers dans le Bas-Rhin, un
tiers dans le Haut-Rhin) dont 12 000
satisfaites. 40 % des demandeurs sont
déjà des locataires Hlm et un tiers des
demandeurs externes sont dépourvus de
logement (sans abri, en structure d’hé-
bergement ou logés chez des tiers).

Une des caractéristique du parc alsacien
est de dater des années 1950 à 1970, pour
la moitié de ses 102 395 logements. Ainsi,
38 000 logements sont à rénover dans la
région, soit un investissement de 383 M€
d’ici à 2020. 
L’enquête de satisfaction triennale
menée par l’AREAL révèle que 82,4 %
des locataires sont satisfaits de leur bail-
leur. Les prestations les plus appréciées
concernent la qualité de l’accueil (80,7 %)
et des interventions (77,4 %), celle des
logements et des équipements intérieurs
(78,3 %) et parties communes (64,5 %).
Points à améliorer : le traitement des
demandes techniques (69,3 %), la pro-
preté des espaces extérieurs (66,6 %) et
des parties communes (64 %).
Enfin, l’Association a mis en place un
fichier partagé de la demande depuis
2011 et en assure la fonction de gestion-
naire local pour le compte de l’Etat. ■

AREAL Etat des lieux en Alsace

Denis Rambaud, président de l’AREAL et Jean-Louis
Dumont. © DR



12 I Actualités habitat I N° 967 du 30 avril 2013

C’est à Reims que 180 direc-
teurs d’ESH se sont
retrouvés les 21 et 22 mars
dernier, pour leurs tren-

tièmes journées professionnelles sur le
thème de « la nouvelle géographie des
territoires à l’épreuve de la mondialisa-
tion ». Une ville qui a adopté un grand
projet urbain « Reims 2020 », pour
renouer avec l’attractivité. « Le logement
social y est vécu comme un atout de
développement du territoire quelles que
soient les sensibilités politiques », a indi-
qué Eric Quénard, premier adjoint à la
mairie de Reims, en ouverture de ces
journées. Ce scénario de développement
du territoire dépasse la seule agglomé-
ration rémoise, trop petite pour consti-
tuer une métropole identifiée dans l’es-
pace européen ; il s’appuie sur dix
agglomérations de la zone d’attraction
de Reims, le G10.

Une nouvelle géographie des
territoires

A suivi une conférence
de Christophe Guilly(1)

sur la métropolisation et
la recomposition sociale
dans l’Hexagone, qui met
en lumière de vrais bou-

leversements dans la société française et
invite à dépasser les apparences, pour
tenter de comprendre le malaise des
classes populaires, à l’heure où la nou-
velle organisation des territoires va ren-
forcer les métropoles.
Comme le relève le géographe, si l’on se
fie aux cartes des aires urbaines de l’In-
see, 95 % des Français vivent sous
influence urbaine et bénéficient du dyna-
misme économique de la métropolisa-
tion. Si l’on fouille un peu, on se rend
compte que la moitié de la France vit
dans des villes de moins de 10 000 habi-
tants et que la France rurale d’hier est
industrielle. De même, on continue à

considérer les ZUS comme des zones de
périphérie, alors qu’elles sont aujourd’hui
situées majoritairement au cœur des
métropoles les plus riches de France. «La
fonction de ces territoires ne peut plus
être la même que dans les années 70, ce
sont les territoires les plus mobiles de
France. Ils sont devenus des sas entre le
Nord et le Sud et ont une fonction d’ac-
cueil des nouveaux immigrés. C’est pour-
quoi, les indicateurs sociaux seront tou-
jours mauvais », explique M. Guilly, pour
qui cette « grande mobilité montre que
la République n’a pas failli. »
Parallèlement, on assiste à un redéploie-
ment des classes populaires des métro-
poles vers les espaces péri-urbains et
ruraux, alors qu’émergent de nouvelles
classes populaires où l’on retrouve 65 %
des retraités. Ainsi, se dessine une nou-
velle opposition entre la France métro-
politaine, où se concentrent les activités
économiques à fort potentiel avec 80 %
du PIB dont 30 % en région parisienne et
une France périphérique. Tout cela
conduit à une gentrification des villes, à
une éviction des catégories populaires
et à une spécialisation du parc social
dans l’accueil des immigrés. « Pour
garantir l’ordre social, les pouvoirs
publics ont fait le choix de soutenir les
quartiers sensibles », explique Chris-
tophe Guilly.
À côté de cette France métropolitaine,
poursuit le conférencier, « la France péri-

phérique (qui représente 60 % de la
population) concentre les catégories
populaires. C’est la France des zones
meurtries, des plans sociaux, des trans-
ferts sociaux ; une France qui va souffrir
de la raréfaction des fonds publics. Parmi
cette population peu syndiquée, on
trouve une sur-représentation d’ouvriers,
d’employés, de petits indépendants, de
paysans, de retraités, une population qui
s’abstient aux élections sauf aux prési-
dentielles et qui ne perçoit que les effets
négatifs de la mondialisation. C’est la
première fois dans les pays développés
que les classes populaires ne vivent pas là
où se crée la richesse. Elles sont au cœur
d’un système redistributif et non pro-
ductif. Les champs du possible se res-
treignent sur ces territoires. Quitter la
ville est un mauvais choix pour les
classes populaires «. Selon lui, « cette
recomposition sociale, où le séparatisme
est effectif, est explosive et crée des
représentations conflictuelles, d’autant
que le clivage social recouvre un clivage
ethnique dans les villes. Dans la France
de demain, la question identitaire va être
de plus en plus forte dans les quartiers
populaires. Pour l’heure, le rempart au
populisme, ce sont les personnes âgées,
qu’en sera-t-il si les pensions dimi-
nuent », s’interroge-t-il ?

VIE INSTITUTIONNELLE

30es journées de l’Association des directeurs d’ESH

Le fait territorial à l’honneur
Les directeurs d’ESH ont choisi de s’intéresser au fait territorial avant de
se livrer au traditionnel tour d’horizon de l’actualité, au lendemain de
l’annonce du Plan d’investissement pour le logement.

Jean-François Moser, Alain Nicole, Francis Stéphan,
Alain Courazier, Emmanuel Picard, Philippe de Nijs,
Jean-Pierre Choël exposent les préoccupations des
dirigeants d’ESH. © M. Jolyot
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VIE INSTITUTIONNELLE

Les ESH, acteurs économiques et
sociaux au service des territoires
Les deux tables rondes, autour du thème,
« les ESH, acteurs économiques et
sociaux, au service des territoires », ont
permis aux dirigeants d’exprimer leurs
préoccupations et aux invités – dont le
président de l’USH – d’y répondre.
Les sociétés ont réaffirmé leur souhait
d’être partie prenante de la gouvernance
des politiques locales de l’habitat en tant
que partenaires et instruments de la mise
en œuvre de ces politiques. Elles récla-
ment une organisation territoriale lisi-
ble avec un chef de file qui aurait autorité
sur son territoire et coordonnerait les
différents acteurs.
Prêtes à relever les enjeux majeurs de la
production et à atteindre les objectifs
fixés par les pouvoirs publics, elles se
félicitent de l’annonce de la baisse de la
TVA pour le logement social et de l’éco-
prêt. Néanmoins, les ESH craignent de
manquer de fonds propres, à terme, pour
produire à coût abordable. Elles insis-
tent sur la nécessité de disposer d’un fon-
cier urbanisable à bas coût et s’inquiètent
de la dérive des coûts de production,
occasionnés notamment par l’empile-
ment des normes, dont elles réclament
un toilettage.
Côté financement toujours, elles suggè-
rent l’augmentation de la durée d’amor-
tissement des prêts, et s’interrogent sur
l’avenir du FEDER, la pérennisation des
CEE. Elles se refusent, enfin, à opposer
zones tendues et zones détendues, insis-
tant sur le fait que chaque territoire
connaît des besoins spécifiques, des
besoins de niches, auxquels il faut répon-
dre Elles s’inquiètent aussi du blocage
de l’accession sociale qui compromet le
parcours résidentiel des résidents et des
conséquences de la crise du Crédit
immobilier de France.
Elles espèrent que le pacte avec les pou-
voirs publics apportera des éclaircisse-
ments sur les moyens, et sur la mutuali-
sation qui ne peut être là pour compenser
une augmentation des coûts de construc-
tion ou une baisse de l’aide à la pierre.
Enfin, les sociétés interpellent le prési-
dent de l’USH sur la gouvernance de
l’USH, la représentation des territoires.
Face à tous ces questionnements, Jean-
Louis Dumont, président de l’USH,
Michel Ceyrac, président de la Fédéra-
tion des ESH, Etienne Crépon, directeur
de l’Habitat de l’urbanisme et des pay-
sages, et Catherine Pérenet, directeur

des prêts et de l’habitat à la CDC, ont
apporté un certain nombre de précisions.

Le président Dumont est
revenu, dans un premier
temps, sur la mission sur
la mutualisation qu’il a
confiée à Michel Ceyrac,
avec pour consigne « de

faire simple et efficace, pour permettre
une redistribution des moyens au profit
de la construction neuve et qui démon-
trera la capacité du Mouvement Hlm à
relever le défi qui lui a été lancé ». Puis il
a abordé la question de la gouvernance
de l’USH, qu’il veut « plus collective et
plus réactive ». Il a salué « la détermina-
tion avec laquelle le Mouvement Hlm
s’est mobilisé sur le dossier de la TVA,
avec un lobbying de terrain » ; il appelle à
ne pas baisser la garde, car il y aura des
contre-offensives de Bercy ». Pour
Michel Ceyrac, « les choses vont dans le
bon sens » ; il espère qu’« un bureau du
comité exécutif puisse se réunir plus
souvent pour travailler sur le fond. »

Sur les questions plus
techniques, que retenir?
◗ Sur les normes, sur lesquelles le prési-
dent de la République a annoncé un
moratoire, Etienne Crépon a invité les
organismes à faire remonter les pro-
blèmes de réglementations obsolètes, et
surtout à formuler des propositions alter-
natives, concrètes. «Le combat pour faire
évoluer les normes sera titanesque, au
regard des obligations de l’Europe »,
reconnaît-il, « mais aussi à cause des lob-
bys » ajoute le président des ESH.
◗ Sur le financement, Catherine Pérenet
confirme que toutes les projections mon-
trent que les fonds d’épargne risquent
d’être insuffisants, précisant « que res-
sources abondantes ne signifient pas
richesses abondantes», car certains prêts
sont consentis en dessous du coût de la
ressource. De plus, le modèle actuel exige
d’avoir des fonds propres qu’il faut
conforter au regard de l’activité à venir. Si
elle exclut une baisse des
taux, elle évoque « la pos-
sibilité d’allonger la durée
des prêts et de remodéli-
ser la dette des orga-
nismes ». Michel Ceyrac

reconnaît que le Mouvement Hlm a
obtenu des mesures extrêmement favo-
rables résultant d’arbitrages politiques
forts ; il espère que les éco-prêts seront
disponibles rapidement et attend la
signature de l’accord avec le 1 %. « Alors
les perspectives seront dégagées et stabi-
lisées pour les années qui viennent. » De
son côté, le président Dumont évoque la
mobilisation du FEDER.
«Sur le foncier, les décrets d’application
de la loi Mobilisation du foncier public
devraient paraître courant avril(2), et un
certain nombre de mesures de simplifica-
tions devraient faciliter la transformation
du foncier et lutter contre la rétention
foncière», a rappelé M. Crépon qui invite
les organismes Hlm à identifier le foncier
disponible sur leur territoire et à faire
remonter les informations. M. Dumont
préconise de faire cause commune en
zones tendues, pour acquérir des terrains,
les dépolluer et défend l’idée de dévelop-
per des « VEFA inversées où les orga-
nismes Hlm seraient moteurs. » De
manière plus générale, il lance un appel à
l’innovation et à l’expérimentation.
Dans son discours de clô-
ture, Francis Stephan,
président de l’AND, réaf-
firme la nécessité pour le
logement social « d’avoir
une feuille de route pré-
cise, simple, compréhensible et sans
ambiguïté » ; il en appelle au président
de l’USH et au président de la Fédération
des ESH « pour exiger ensemble la
refonte du modèle. Ayons le courage de
la contractualisation positive pour
répondre aux exigences de la commande
publique et aux attentes de nos conci-
toyens ». ■

(1) Le géographe travaille sur les diagnostics
territoriaux des quartiers de la politique de la
ville avec un prisme quasi-exclusif : les classes
populaires.
(2) Le décret du 15 avril relatif aux conditions
d’aliénation des terrains du domaine privé de
l’Etat a été publié.

Table ronde animée par
Dominique Lebrun avec Michel

Ceyrac, Etienne Crépon, Jean-
Louis Dumont, Catherine Pérenet.

© M. Jolyot
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«Les directeurs généraux
d’Offices publics de
l’habitat veulent être
force de propositions

sur leurs coopérations pour assurer leur
pertinence territoriale,
assurait Bernard Domart,
président de la Fédération
nationale des associations
de directeurs généraux
d’OPH, directeur général

de Oise Habitat, en clôture du congrès.
Ils ne sont pas frileux, ils souhaitent rele-
ver les défis avec leur gouvernance de
rattachement. »
« L’année législative 2013 sera encore
cruciale pour la gouvernance des OPH,
leur avenir et leur développement terri-
torial, indiquait-il en introduction du
rapport du congrès. Pour certains orga-
nismes, tout va trop vite, pour d’autres, il
nous faut avancer plus vite, se transfor-
mer, se renouveler afin de préserver
notre modèle économique et social. L’ar-
ticulation entre l’Acte III de la décentra-
lisation et la future loi dite Duflot 2, les
compétences des différents partenaires
territoriaux vont impacter très directe-
ment et fortement le tissu des OPH,
notamment dans les zones tendues, là
où les besoins sont les plus pressants ». 
Le statut d’établissement public indus-
triel et commercial des OPH leur permet
de se positionner en outil « habitat » des
collectivités territoriales auxquelles ils
sont adossés. Ils peuvent ainsi exercer un
large champ de compétences et répondre
aux besoins de leur territoire d’action et
à la commande politique et sociale, dans
la durée. Pour cela, il leur faut nouer des
coopérations efficaces pour mieux se
positionner et développer des projets à
forte valeur ajoutée sociale et sociétale,
économique et environnementale. 

Ce thème des coopérations a été large-
ment débattu en atelier : vingt-et-une
fusions ont été conduites entre 2003 et
2011 et trois sont en prévision cette
année. D’autres ont été réalisées avec des
ESH (5), avec des SEM (9) et des ces-
sions de patrimoine à des ESH sont
intervenues dans deux offices. Mais
jusqu’à présent, les coopérations fonc-
tionnelles entre offices sont encore peu
nombreuses et  presque uniquement en
province, sur des projets. Seules sept
coopérations sont intervenues, sous
forme de GIE pour cinq d’entre elles. 
Un deuxième atelier a lui dressé un bilan
de l’ordonnance de 2007 sur le statut des
OPH, ressenti comme positif. Une
enquête, à laquelle ont répondu une cen-
taine de directeurs généraux, montre
qu’il reste encore une dualité de statuts
pour un certain temps ; le rattachement
à la collectivité territoriale est renforcé et
les délégations sont confortées(1).
«Nous allons nous saisir des enjeux, des
évolutions législatives prochaines pour
nous positionner, consolider notre ancrage
territorial, tout en revisitant les besoins
de nos territoires et leurs moyens et créer
des coopérations efficaces dans l’intérêt
territorial», a assuré Bernard Domart.
Le congrès s’est fait l’écho de fortes inter-
rogations sur les moyens financiers équi-
tables mis en œuvre pour répondre aux
objectifs de production du Gouverne-
ment. « Nous connaissons nos limites
financières, a-t-il poursuivi. Nous espé-
rons simplement ne pas être dans un dia-
logue de sourds et nous prendrons notre
part de responsabilités comme nous
l’avons toujours fait et comme le montre
l’activité de nos offices depuis quelques
années. »
Présent à la clôture du congrès, Jean-
Louis Dumont qui devait rencontrer la

ministre Cécile Duflot, le jour même, a,
dans un climat de confiance, réaffirmé la
mobilisation du Mouvement Hlm, son
professionnalisme mais rappelé aussi les
contraintes : « les objectifs de production
sont soutenus par les Hlm, en construc-
tion neuve et en matière de réhabilita-
tion. Nous revendiquons la maîtrise d’ou-
vrage du logement social destiné à toutes
les catégories de primo-demandeurs ou
accédants, mais rien ne nous empêche,
aussi, pour être efficaces tout au long de
la chaîne du logement et du parcours
résidentiel, de produire des logements
intermédiaires.
Pour réussir, il nous faut des règles
claires, lisibles et pérennes et des marges
de manœuvre. Nous avons obtenu le taux
réduit de TVA, des mesures sur le Livret
A et l’éco-prêt et nous nous mettons au
travail. Nous attendons la confirmation
de l’abattement du taux de TFPB en ZUS,
dont le produit financier serait dédié au
quartier même. Je plaide également,
pour une équité de traitement concer-
nant les fonds du 1 % logement entre les
familles Hlm ». ■

(1) Un guide à l’intention des nouveaux direc-
teurs généraux a été édité par la Fédération.
Contact : fndoph@habitat76.fr

VIE INSTITUTIONNELLE 

Congrès des directeurs d’Offices publics de l’habitat

De nouveaux défis
Réunis les 4 et 5 avril 2013 pour leur 47e congrès à La Rochelle, dont
l’Office fût le premier créé voici 100 ans, les directeurs généraux ont
réaffirmé leur mobilisation pour construire et répondre aux besoins,
notamment dans les zones tendues, dans un contexte d’interrogation sur
leurs moyens financiers. 

Exposition sur le centenaire du logement social
proposée dans le cadre du congrès de La Rochelle.
© DR
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Table ronde
◗«Nous sommes mobilisés pour construire : si l’agglomération constitue le bon périmètre
pour l’habitat, dans nombre d’endroits, le département joue ce rôle. Face à des besoins
très diversifiés, notre atout réside dans notre lien avec les collectivités territoriales et nos
capacités d’adaptation. Dans les zones tendues et les grandes agglomérations, la priorité
est de construire, ce qui signifie faire évoluer le tissu des organismes, notamment en
région parisienne. Ailleurs, il s’agit de moderniser le parc. L’écart pour  passer de 90000 à
120000 logements, est considérable mais après des avancées réelles – foncier public, TVA
à 5%, éco-prêt–, nous devons dire : «On y va» et jouer le jeu de la mutualisation, dont la
contrepartie était la suppression du prélèvement, en assurant l’équilibre entre les OPH et
les ESH. Un rééquilibrage significatif dès 2013 des fonds du 1% logement (40% pour les
OPH, 60% pour les ESH) est également indispensable.» Alain Cacheux, président de la
Fédération des Offices publics de l’habitat.

◗«S’il n’y a pas de solution idéale, la tendance est à l’agglomération et les offices
municipaux et départementaux s’interrogent. Dans le débat sur les coopérations entre
offices, nous souhaitons proposer et bouger. Il s’agit pour nous de coopérer pour négocier
et pas forcément pour gérer : c’est une révolution culturelle. Enfin, nous devons
communiquer sur la baisse du potentiel financier des organismes dans les années à
venir.» Bernard Domart, président de la Fédération nationale des associations de
directeurs généraux d’OPH.

◗«Il n’y a pas une seule échelle pertinente entre le niveau local et national. Les EPCI sont
fortement montés en puissance et ont besoin d’outils pour leur politique du logement.
Tout prêche aujourd’hui pour des PLU intercommunaux mais il y a place pour une
complémentarité avec les départements. La question se pose plutôt du côté des offices
municipaux, notamment en région parisienne, dont le tissu n’est pas adapté pour
produire.» Jean-Claude Driant, Professeur des Universités.

◗«La bonne échelle est l’intercommunalité : la Communauté d’agglomération de La
Rochelle possède la compétence de l’équilibre social de l’habitat et du PLH dont les
bailleurs sont acteurs. Les communes lui ont, de plus, délégué les permis de construire. La
région Poitou-Charentes est considérée comme détendue alors que La Rochelle est en
zone tendue mais bénéfice pourtant de moins d’agréments. La mutualisation et la
coopération entre offices ne signifie pas forcément fusion mais mieux travailler ensemble,
(par exemple, mutualiser le personnel) pour faire baisser nos coûts de fonctionnement.»
Marylise Fleuret-Pagnoux, présidente de l’OPH et maire-adjointe de La Rochelle.

◗«L’effort public de la Nation représente 45 Mds €, nous avons des comptes à rendre sur
son efficacité pour le logement et l’emploi. François Delarue et Alain Lecomte sont chargés
d’une mission sur la modernisation de la territorialisation: leur rapport d’étape sortira fin
juin et le définitif en octobre. Dans la décentralisation, les métropoles bénéficieront de
compétences logement; il faut donc inciter à des coopérations entre organismes  et
penser projet avant de parler mètres carrés.» Jean-Marc Michel, directeur général de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature.

VIE INSTITUTIONNELLE 

M. Bourven (journaliste), J-C. Driant, A. Cacheux, J-M. Michel, M. Fleuret-Pagnoux, B. Domart. © DR

◗ Fédération nationale des Associa-
tions régionales d’Hlm
14 mai 2013 à Paris
– Présentation des dispositifs de gestion
de la demande mis en place par les asso-
ciations régionales ;
– quel rôle des associations régionales
dans la gestion des attributions ; impact
de la loi en cours de préparation ;
– clôture.

◗ Fédération nationale des Coopéra-
tives d’Hlm
15 et 16 mai 2013 à Paris
– Les opérations remarquables des Coop
Hlm : présentation des réalisations des
lauréats 2013 ;
– table ronde en présence d’élus et de
chercheurs : la place des Coopératives
d’Hlm dans les politiques de l’habitat :
diversification des modes d’habitat, par-
cours résidentiel des locataires Hlm,
soutien à la primo-accession ;
– allocutions officielles.

◗ Fédération nationale des Offices
publics de l’habitat
29 et 30 mai 2013 à La Rochelle
Les Offices dans le Plan d’urgence pour
un contrat d’objectifs et de moyens avec
l’Etat.
– Table ronde sur les principales
réflexions et propositions suite à la
concertation nationale et positions des
offices ;
– séance sur les orientations et prépara-
tion de la résolution ;
– séance officielle de clôture avec la par-
ticipation de Cécile Duflot : table ronde
sur les Offices dans le Plan d’urgence.

◗ Fédération nationale des Entreprises
sociales de l’habitat
20 juin 2013 à Paris
– Le développement durable sera à
l’honneur, avec notamment la présenta-
tion d’un sondage, réalisé par TNS,
auprès des locataires sur leurs attentes
en la matière ;
– table ronde réunissant Thomas Por-
cher, économiste, Thierry Paquot, phi-
losophe et urbaniste, Elisabeth Laville,
présidente d’Utopies. La journée sera
clôturée par Cécile Duflot. ■

Agenda: assemblées
générales des
Fédérations Hlm
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Emplois d’avenir
Les embauches continuent 
◗ à Nièvre Habitat

A la suite de la signature de la convention « Emplois d’avenir »
entre Nièvre Habitat, la Mission locale et Cap emploi, cinq pre-
miers contrats ont été signés. Deux sont affectés à la régie tech-
nique pour la réfection des logements avant relocation, l’un est
intégré au personnel de proximité et les deux autres à des postes
de gardiens d’immeuble. Au total, Nièvre Habitat s’est engagé
dans sept emplois avenir.

◗ à Haute-Savoie Habitat
L’OPH a embauché quatre jeunes pour ses régies techniques et
son Service qualité parties communes. A terme, dix emplois
d’avenir devraient être créés en 2013. Le recrutement de ces
jeunes a été rendu possible grâce à la mobilisation et à l’action
de l’ensemble des partenaires référents sur le dispositif : l’Etat,
la DIRECCTE(1), Pôle emploi Annecy et les Missions locales
du Genevois, du Faucigny Mont-Blanc et du Bassin Annecien. 
Des plans de formation ont été établis et le financement du
permis de conduire de deux des quatre emplois d’avenir sera
prochainement pris en charge par l’entreprise.

◗ à l’OPH 93
La création d’une dizaine d’emplois d’avenir, dont quatre signés
depuis mars 2013, a été décidée par le conseil d’administra-
tion.
L’Office oriente ses recrutements dans deux domaines impor-
tants :
– L’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires
par l’embauche d’agents de prévention « propreté cadre de vie »
qui mènent des actions de porte à porte, cité par cité ; ils tra-
vaillent en équipe pour avoir un effet de levier sur les com-
portements ;
–le développement durable par le recrutement d’un agent poly-
valent au magasin central qui aura, entre autres, la charge d’or-
ganiser la collecte sélective et le recyclage des différents déchets
engendrés par l’activité de l’Office.
D’autres profils sont à l’étude, notamment pour les domaines
de l’entretien des espaces paysagers et de la proximité. ■

Une prochaine journée sur les Emplois d’avenir sera organisée
par l’USH le 25 juin prochain.

(1) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi.

ÉCHOS

Signature des
contrats en
présence des
premiers recrutés
et des partenaires
de la convention.
© DR

Bailleurs sociaux
de Loire-Atlantique
«Allez vers» 
Afin de favoriser les mutations
dans le parc social, quatre entre-
prises sociales pour l’habitat
ont signé une convention, le 18
mars dernier, avec l'Agence
départementale d’information
sur le logement (ADIL 44) pour
expérimenter un nouveau dis-
positif «Allez vers» en vue de
proposer un parcours résiden-
tiel personnalisé. Atlantique
Habitations, Harmonie Habi-
tat, Lnh (La Nantaise d’Habi-
tations) et la SAMO s'associent
pour tester ce dispositif d'ac-
compagnement de leurs loca-
taires en demande de mutation. 
Un projet soutenu par le Fonds
pour l'innovation sociale de la
Fédération des ESH; le Conseil
général et Nantes Métropole,
en raison de sa spécificité. 
Compte tenu du nombre
important des demandes de
mutation, l'expérimentation
privilégie trois priorités : les
demandes de mutations pour
des raisons de santé/handi-
cap/vieillissement ; pour des
raisons économiques ; pour les
situations de locataire en sous-
occupation.
L'expérimentation met l'accent
sur deux aspects : aller vers les
ménages, élargir l’offre. C’est
ainsi que les quatre organismes
Hlm identifient, chacun dans
leur parc, les locataires en
demande de mutation relevant
de ces trois priorités. Grâce à
un entretien individuel à domi-

cile, conduit par la conseillère
de l'ADIL, ces ménages se ver-
ront proposer un logement
adapté à leur demande dans le
parc d'une des ESH.
Ce dispositif expérimental vise
à acquérir un savoir-faire trans-
férable à l'ensemble des bail-
leurs sociaux du département
et devenir l’un des outils des dis-
positifs de droit commun en vue
de la mise en œuvre de la Confé-
rence intercommunale du loge-
ment (dispositif d'harmonisa-
tion des politiques d'attribution
des logements sociaux).■

Toit Angevin
Visite ministérielle

Labellisée « Ville amie des
aînés», Angers a accueilli, le 14
mars dernier, la ministre délé-
guée aux Affaires sociales et à
la Santé, Michèle Delaunay. À
cette occasion, elle a visité la
résidence Guynemer, construite
en 1969 par le Toit Angevin. 45
logements sur les 58 sont adap-
tables au label Habitat senior
services (HSS®): 14 sont d’ores
et déjà labellisés. Cette ESH a
en effet décidé en 2009, suite à
une analyse de l’occupation de
son parc (19 % des ménages
avaient plus de 60 ans), de
sélectionner 500 logements
adaptables au label HSS®.
Aujourd’hui, 132 logements
bénéficient de ce label. En plus
des rénovations dans l’ancien,
le bailleur s’est fixé comme
objectif de construire dix loge-
ments neufs HSS®.
Après la visite, lors d’une table
ronde, la ministre a réaffirmé
son intention de préparer la très
attendue loi sur la dépendance
pour la fin de l’année 2013. ■

Les signataires, en présence de David
Martineau, président de l'ADIL 44, et
des DG des ESH, Jean-Marie Baguet
(Atlantique Habitations), Dominique
Majou (Harmonie Habitat), Georges
Decreau (Lnh) et Bruno Bataille
(SAMO). © DR

Visite par la Ministre de la résidence
Guynemer. © DR
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Consacré à la propreté et l’en-
tretien des parties communes
et des abords des immeubles,
le dernier numéro du journal
des locataires d’Habitat 29 rap-
pelle les devoirs du bailleur et
des résidents. Cette mission de
nettoyage, qui participe à la
bonne image de l’Office, est
confiée à des gardiens, des
employés d’immeubles ou
encore des entreprises exté-
rieures. Dans certains petits
groupes, les locataires gèrent
seuls le nettoyage de l’immeu-
ble. Qu’il soit assuré par une

entreprise, un gardien ou
les locataires, le nettoyage
des parties communes est
contrôlé par une veille
quotidienne des agents
d’Habitat 29. 
Tout au long de l’année,
ce sont ainsi plus de 600
entrées d’immeubles qui
sont évaluées sur leur
propreté. Cette évalua-
tion interne est compa-
rée à celle réalisée auprès
des locataires par le biais
d’enquêtes ponctuelles.
En 2012, 73,3% des loca-
taires estimaient qu’il n’y
a jamais eu de dégrada-

tions ou d’incivilités et 66,4%
que la propreté des parties
communes était respectée. A
cette enquête s’ajoute un son-
dage triennal sur un panel de
locataires sélectionné par un
organisme indépendant sur
l’ensemble des prestations assu-
rées par Habitat 29. Les loca-
taires attribuent la note de 7/10
pour la fréquence du nettoyage
et son efficacité, lors du son-
dage réalisé en 2011.
Le journal aborde également
les bonnes pratiques pour pré-
server l’environnement tout
comme la vie et la propreté en
lotissements.■

Un numéro spécial du journal des
locataires consacré à la propreté.

Habitat 29
La propreté, un engagement collectif Agenda

◗2 séminaires Afpols
– Traitement des impayés
13 et 14 juin 2013, Paris

La paupérisation des ménages s’accentue et se traduit par
un accroissement des impayés de loyer pour les organismes
Hlm. L'Afpols a conçu ce séminaire pour les acteurs du pré-
contentieux et du contentieux, parce que les connaissances
théoriques ne suffisent pas et que la capitalisation de bonnes
pratiques entre organismes est essentielle pour rendre plus
efficace le traitement de l'impayé. 
Contexte juridique et évolutions législatives concernant la
prévention des expulsions, modalités de mobilisation efficace
des partenaires sur les territoires, « modèles organisation-
nels » optimisant le traitement de l’impayé sont au pro-
gramme.
–PSLA: les pratiques qui permettent de sécuriser l’opération
6 et 7 Juin 2013 à Paris
Comment sécuriser la production en PSLA pour qu'elle rem-
plisse ses promesses économiques et sociales ? 
Les praticiens de l'accession le savent, la réponse passe par
la maîtrise d'un cadre réglementaire complexe et de pra-
tiques qui portent à la fois sur : la (pré)commercialisation,
l'anticipation de la levée d'option, le calcul du prix de revient
de l'opération et des redevances et la relation aux collecti-
vités et aux banques.
L'Ecole de l'Accession a monté ce séminaire pour les acteurs
de l’accession en organisme. 

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

◗«Quoi de neuf, chercheur(s)?», 
du Réseau des acteurs de l’habitat
18 juin 2013 à Paris

Ce nouveau rendez-vous annuel consacré au dialogue entre
chercheurs et acteurs de l’habitat est consacrée aux travaux
de recherche dans les sciences économiques, sociales et
humaines. Elle est organisée en collaboration étroite avec
le REHAL, Réseau français «Recherche Habitat Logement».
Une exposition présentant les travaux des chercheurs (en
leur présence), trois ateliers praticiens-chercheurs, deux
séances plénières visant à débattre des pistes de travail déga-
gées des ateliers du matin et une table ronde réunissant
représentants de la recherche, des collectivités territoriales,
de l’Etat et de l’USH, représentée par Jean-Louis Dumont,
sont prévus au programme de cette journée.

Programme et inscriptions sur :
www.acteursdelhabitat.com

Dynacité Perspectives 2013
Dynacité, l’OPH de l’Ain, gère
un parc de 24 473 logements
(+ 1,38 % par rapport à 2011)
sur 223 communes(1). 104 mil-
lions d’euros ont été investis
dans l’année, dont 70 millions
dans la construction neuve et
34 millions dans la réhabilita-
tion. En 2013, l’entreprise pré-
voit d’investir 118 millions
d’euros (+ 13,44%) dont 85 mil-
lions dans la construction
neuve et 32 millions dans la
réhabilitation. Les projets de
constructions neuves vont être
concentrés dans les territoires

à marchés tendus : agglomé-
ration lyonnaise, Val-de-Saône,
Pays de Gex, Plaine de l’Ain.
Pour compenser la baisse des
subventions, Dynacité mise
notamment sur la vente de
logements aux locataires et des
modes opératoires innovants
de construction et de réhabi-
litation comme par exemple,
la conception-réalisation pour
la réhabilitation de 14 loge-
ments à Nurieux-Volognat,
actuellement en test. ■

(1) Bilan et perspectives présentés
en conférence de presse.
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EN BREF
La coopérative Isère
Habitat et La Banque
postale ont signé une
convention de partenariat
pour développer l’accession
sociale en Isère, déclinaison
de la convention nationale
de mai 2012. La Banque
postale conseillera les
clients d’Isère Habitat et
leur proposera les
conditions de prêts les plus
adaptées. Ses salariés
auront un accès privilégié
aux logements de la
coopérative. 
Catherine Garnier-
Amouroux, La Banque
postale Centre-Est, et Joël
Desbiolles, directeur
d’Isère Habitat (photo).

Nouveaux services en
ligne. Depuis avril 2013,
Partenord Habitat a mis en
ligne sur son site Internet
un nouvel espace client, qui
permet aux locataires de
créer leur compte en ligne
et ainsi de pouvoir modifier
ou effectuer une demande
de changement de
logement, consulter leur
compte, suivre leurs
consommations, payer
leurs loyers, poser des
questions et effectuer des
demandes d’intervention
24h/24. 

Nouveau site Internet 
◗www.habitat-sud79.fr

Fort de l’obligation faite aux
locataires d’équiper les loge-
ments d’au moins un détecteur
de fumée à compter du 8 mars
2015, Paris Habitat a conclu, le
6 décembre dernier, un accord
collectif avec les organisations
de locataires portant sur l’ins-
tallation de détecteurs auto-
nomes avertisseurs de fumée
(DAAF) dans les 120000 loge-
ments gérés par l’Office. Cette
installation se fera en contre-
partie d’une redevance annuelle
qui n’excèdera pas 0,55 euro par
mois et par logement, corres-
pondant à la fourniture de
l’équipement, sa pose et la
garantie totale de fonctionne-
ment de dix ans minimum. Cet
accord vise à assurer un niveau
d’équipement homogène sur
l’ensemble du patrimoine. 
Concrètement, l’équipement

du patrimoine s’échelonnera
du 1er janvier au 31 décembre
2014 au plus tard. Les asso-
ciations et amicales seront
associées en amont pour
relayer l’information et les

Campagne de sensibilisation lancée
début avril 2013 par le ministère de
l’Egalité des territoires et du
Logement.

locataires seront avisés des
dates de passage par voie d’af-
fichage dans les halls. 
Le détecteur sera implanté
dans un couloir à proximité des
chambres, et selon la configu-
ration des logements, deux
détecteurs pourront être posés;
des adaptations liées à certains
handicaps seront envisagea-
bles. Il reviendra au prestataire
qui effectuera la pose, d’infor-
mer le locataire sur le fonc-
tionnement et l’entretien du
dispositif. Un document d’in-
formation sera fourni en com-
plément à cette sensibilisation.
Pour tout dysfonctionnement,
un service téléphonique dédié
sera communiqué aux loca-
taires, chargés de dépoussiérer
régulièrement le détecteur et
de tester régulièrement le fonc-
tionnement de l’alarme.■

Paris Habitat
Accord collectif sur l’installation des détecteurs de fumée

Rouen Habitat a engagé et mis
en œuvre des actions visant à
améliorer la qualité du service
rendu à ses locataires, avec
notamment :
◗ la modification des marchés
d’exploitation
Pour permettre la simplifica-
tion des modalités de traite-
ment des pannes de chau-
dières, chauffe-bain, VMC et
problèmes de robinetterie, les

contrats dits «d’exploitation»,
intègrent une nouvelle don-
née : la mise en contact directe
entre les locataires et l’entre-
prise via un numéro vert (gain
de temps, prise de rendez-
vous ….) ;
◗ la création d’un petit guide
locataires 
S’inspirant du guide locataires
délivré à l’entrée dans les lieux,
le petit guide du locataire a
pour objectif de clarifier de
manière originale et illustrée
les responsabilités en termes
d’entretien du logement ; 
◗ la création du «Service Plus»
S’inscrivant dans la suite
logique du petit guide, le prin-
cipe de ce nouveau service est
simple : permettre aux loca-
taires l’établissement de tra-
vaux à « caractère locatif »
(donc à leur charge) par l’Ate-
lier de maintenance de l’Of-
fice, via la facturation de la

Les locataires pourront bénéficier du
savoir-faire des techniciens de la
régie de Rouen Habitat pour leurs
petits travaux intérieurs.

prestation et ce, pour un rap-
port qualité/prix compétitif ;
◗ une fidélité récompensée
Une prime de participation
aux travaux locatifs est
octroyée aux locataires dispo-
sant d’une ancienneté de plus
de dix années. Particulière-
ment appréciable pour réduire
le montant des dépenses, ce
dispositif concerne les travaux
d’équipements (installation
d’un nouveau lavabo…) et les
embellissements (peinture,
papiers peints…). ■

Rouen Habitat
Toujours «plus» dans le service rendu 

Le guide présente les
réparations prises en
charge par le
bailleur, celles sous
contrat d’entretien et
celles à la charge du
locataire.
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La cité des Chemi-
nots à Nogent-
sur-Oise comp-

tant 235 pavillons vient
de faire l’objet d’une
réhabilitation complète.
A l’extérieur, ravale-
ment des façades et à
l’intérieur : améliora-
tion du chauffage gaz
ou électrique ; pose de
mitigeurs, remplace-
ment des équipements
sanitaires, création de
cuves récupératrices d’eau de pluie,
douches pour les personnes à mobilité
réduite ; remplacement des menuiseries
et des portes d’entrée. 
Coût : 10,7 M€ dont subvention Conseil
général (117 000 €). Arch. : cabinet EGIS.
Parallèlement, ICF Habitat Nord-Est a
entamé la construction de vingt loge-

ments conçus pour s’intégrer à l’archi-
tecture de la cité : treize collectifs avec
balcon ou jardin en rez-de-chaussée et
sept individuels avec jardin. ■

RÉNOVATION

ICF Habitat Nord-Est
235 pavillons réhabilités 
à Nogent-sur-Oise

Une longue rue avec des maisonnettes aux toits
pentus : c'est à partir du milieu du XIXe siècle, avec
l'arrivée du chemin de fer, que la cité des
Cheminots fait son apparition. © C.-L. Havet.

Six mois après la fin des travaux des
566 logements de la cité Kergoat,
Brest Métropole Habitat mesure

les premiers résultats de la rénovation
énergétique. Les travaux qui ont porté
sur le remplacement des chaudières
existantes par des chaudières à conden-
sation, le changement des menuiseries
extérieures, des fenêtres et portes des
loggias, la réfection et l’isolation des toi-
tures-terrasses, l’amélioration de la ven-
tilation, l’isolation des façades et des
pignons, la peinture et les revêtements
de sols dans les logements qui le néces-
sitaient se sont élevés à 22 000€ par loge-
ment.
Pour les locataires qui ont accepté une
contribution mensuelle de 22 €, les éco-
nomies sont réelles. Comme en témoi-
gnent M. et Mme Moal, locataires d’un
F4 depuis 35 ans : « notre facture de gaz
et d’électricité a diminué de 45 € par
mois. Mais ce que nous apprécions par-
dessus tout, c’est le confort et la possibi-
lité de régler la température de notre
logement ». ■

Dans cette opération de rénovation
d’un pavillon à Seyssins, au nord
de l’Isère, Actis a atteint un objec-

tif double : répondre à la demande de la
commune de Seyssins, désireuse de créer
des logements familiaux (trois T2 et un
T5 en rez-de-chaussée spécifiquement
aménagé pour accueillir des personnes à
mobilité réduite) et restreindre l’em-
preinte environnementale du bâtiment,

Brest Métropole
Habitat
64% d’économie

Des travaux de rénovation particulièrement
appréciés des locataires. © DR

Actis Restructurer et rénover
par des travaux limi-
tant la consomma-
tion d’énergie.
Le pavillon est situé
à proximité du cen-
tre-ville de Seyssins,
dans un secteur rési-
dentiel proche de la
ligne de tramway, où
Actis a déjà livré un
programme de 14
logements sociaux,
en 2006. Il dispose
d’un jardin privatif,

d’une terrasse aménagée, d’un cellier
extérieur pour chaque logement créé par
ajout d’une extension, d’un garage à vélo
et de chaudière gaz individuelle. Les tra-
vaux sur l’enveloppe du bâtiment, essen-
tiellement l’isolation thermique par l’ex-
térieur, la pose d’un double-vitrage peu
émissif à lame d’argon, l’isolation de la
toiture et du plancher ont permis d’at-
teindre le niveau de performance éner-
gétique BBC Rénovation. Coût de l’opé-
ration : 777 700 €. ■

«La Chénière» : Atelier Gil Ceret, SARL architecture
Traits d’Union. © P.Jayet
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Dans le Bas-Rhin, à
Soultz-sous-Forêts, la
première pierre d’une

opération de construction
d’une Maison d’Accueil Spé-
cialisée (MAS) pour personnes
handicapées mentales a été
posée par la Fondation Son-
nenhof, propriétaire des ter-
rains et future gestionnaire des
lieux, CIRMAD Est, maître
d’ouvrage, et le groupe Domial,

propriétaire-bailleur, via l’ESH
Habitat des Salariés d’Alsace.
Le programme, sur une sur-
face d’environ 4 000 m2, com-
prendra quarante places d’hé-
bergement à temps complet,
cinq places d’hébergement
temporaire et huit places d’ac-
cueil de jour. L’hébergement
sera réparti en groupes de vie
(ou appartements) : deux pour
personnes polyhandicapées,

deux pour personnes autistes
et un pour personnes pluri-
handicapées. Les chambres,
individuelles, auront une sur-
face d’environ 15 m2.
L’objectif est d’offrir des
espaces variés confortables en
toute saison, suscitant une
réelle appropriation des lieux
par les utilisateurs, mais aussi
de rechercher une organisa-
tion spatiale spécifique à

chaque handicap, une proxi-
mité d’espaces intérieurs et
extérieurs de qualité pour cha-
cun ainsi qu’une approche
environnementale avec des
procédés techniques à haute
performance énergétique pour
obtenir une certification BBC
Effinergie. Le projet est loca-
lisé à proximité d’un vaste parc
public engazonné et arboré,
dans une ville de petite taille
au paysage rural, offrant calme
et sérénité. 
Coût de l’opération : 9,9 M€
pour la construction (Domial
louera le bâtiment à la Fonda-
tion sur une durée de 50 ans),
1,2 M€ pour les équipements
et 600 000 € pour le coût de
formation du personnel pris
en charge partiellement par la
Région et Pôle emploi. ■

HANDICAP

Domial Une MAS pour handicapés mentaux

Une solution face au handicap : projet de Maison «Dietrich Bonhoeffer», à Soultz- sous-Forêts (67). Architecte : Urbanétic
Architectes et urbanistes, Carine Jund. Livraison : novembre 2013. © DR

Parmi les personnes avec des trou-
bles envahissants du développe-
ment (TED), certains adultes

autistes ont un potentiel d’autonomie ;
ils sont soit hébergés par leur famille,
soit en institution mais ils travaillent et
disposent d’une autonomie suffisante
pour accéder à leur propre logement
sous réserve d’un suivi quotidien. C’est
pour eux que Notre Logis réalise un lieu
d’accueil à Roncq (59), porté par la mai-
rie qui sortira de terre en 2014, sous
forme d’une pension de famille, couplée
à une résidence classique.
La Résidence du Lavoir comprendra dix
logements BBC classiques en front de
rue et en cœur d’îlot, un second bâti-
ment de deux étages dédié à l’associa-
tion HabiTED (émanation de l’associa-
tion Béthel Hébergement qui sera
locataire de Notre Logis et gestionnaire)
comprenant dix logements de 36 m2 et
un collectif de type T4 pour les activités
et l’accueil des intervenants extérieurs.
« HabiTED nous a sensibilisé à trois pro-
blématiques importantes pour les per-
sonnes autistes, explique Arnaud Delan-
nay, directeur général de Notre Logis : la

nécessité de construire en cœur d’îlot
pour une meilleure protection ; l’utilisa-
tion de couleurs particulières dans les
logements et les parties communes ;
enfin, une grande vigilance sur le traite-
ment sonore afin de minimiser les bruits.

Par ailleurs, le projet se trouve non loin
d’une résidence « papillons blancs » pour
handicapés à laquelle nous pourrons
faire appel en cas de problème la nuit ».
Arch. : Fabienne Vanderbecq, agence
FAVA. ■

Notre Logis Un lieu d’accueil pour autistes adultes

Coût : 1,4 M€ ; subventions Ville (20 k€) et par le Député de la dixième circonscription du Nord Gérard
Darmanin (20 k€ d’enveloppe parlementaire). ©DR
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Située au coeur du nouveau quar-
tier Jeanne d'Arc à Reims, sur
une parcelle de forme sensible-
ment rectangulaire de 1 200 m2,

l’opération conçue par Serge et Lipa
Goldstein, se compose de deux corps de
bâtiment de quatre étages reliés entre
eux par une faible épaisseur bâtie. L’ac-
cès aux deux halls s’effectue par une cour
d’entrée desservie depuis la rue par un
porche qui s’ouvre sur un petit jardin.
Le parking semi-enterré, ventilé et
éclairé naturellement grâce à la surélé-
vation des rez-de chaussée, est desservi
par une rampe d’accès dissimulée dans le
soubassement à l’extrémité sud-est du
terrain. L’implantation des logements du
rez-de-chaussée près d’un mètre au-des-
sus de la voie publique ne permet pas les
vues directes depuis l’extérieur et pré-
serve ainsi l’intimité des habitants.
Les typologies font la part belle aux
grands logements : 6 T3, 13 T4, 5 T5, 2 T6.
Selon les niveaux, les 26 logements (23
PLS et 3 PLA-I) sont différents, les plan-
chers décalés permettant d’offrir des
hauteurs sous plafond dans les séjours,
de 2,80 m à 3,10 m. 
Construits en prolongement des séjours
pour que la lumière naturelle entre plus
profondément dans le logement, les bal-

cons sont de véritables espaces à vivre de
2,40 m de profondeur sur la longueur du
séjour, avec une boîte de balcon destinée
au rangement. Les logements, tous tra-
versants ont vue sur le parc grâce à des
jeux de décrochement et des terrasses. 

Chasse aux ponts thermiques
Pour réduire au maximum les ponts ther-
miques, le bâtiment est isolé par l’exté-
rieur (30 cm de polystyrène en façade et
36 cm en toiture) et équipé de menuise-
ries bois à triple vitrage avec des rup-
teurs de ponts thermiques sur les seuils.
Un bardage de lames métalliques micro
perforées de teinte « aluminium » avec
quelques-unes de teinte noire disposées
aléatoirement habille la façade Ouest.
Accrochées sur des fixations ancrées
dans les façades béton, des panneaux de

textile tendu noir avec des
nuances de gris et de blanc
protègent les façades Est,
Nord et Sud.
Loin de se contenter de 
ne consommer que peu
d’énergie, les 26 logements
en produisent également
par le biais de 500 m2 de
panneaux photovoltaïques
installés en toiture de
chaque bâtiment et en
allège des garde-corps de

certains balcons. Le produit de la vente
de l’électricité est mutualisé. La produc-
tion de chauffage est assurée par une
pompe à chaleur air/eau avec émission
par plancher chauffant basse tempéra-
ture et sèche-serviette électrique dans
les salles de bains. L’eau chaude sanitaire
collective est produite par une pompe à
chaleur solaire eau/eau assurant 55 % de
la couverture annuelle solaire. Les loge-
ments sont également équipés d’une ven-
tilation double-flux à haut rendement
(85 %).
«On devrait arriver ainsi à des consom-
mations énergétiques minimes, explique
Alain Niboyet, directeur développement
produits nouveaux de Plurial. Cette opé-
ration pour laquelle nous avons fixé une
grande ambition architecturale et le
niveau «zéro énergie» nous sert de labo-
ratoire, à la fois en ce qui concerne cer-
tains équipements comme les planchers
chauffants, la VMC double flux mais aussi
pour le niveau requis de qualification des
entreprises et de formation de nos sala-
riés. Cet immeuble, instrumenté en par-
tenariat avec EDF, nous permettra de sui-
vre les consommations réelles et d'évaluer
l'efficience des techniques et matériels
mis en œuvre, coûts de maintenance
inclus, de façon à optimiser les investis-
sements sur d’autres constructions ».
Montant des travaux : 4 839 000 €. ■

ARCHITECTURE

L’Effort Rémois

Travail d’orfèvre pour «0 énergie»
Tenant presque de la gageure, le défi était de construire un bâtiment
« zéro énergie » répondant aux exigences architecturales de l’Effort
Rémois. Résultat : un immeuble sur-isolé, habillé d’une résille métallique,
où la lumière naturelle pénètre dans toutes les pièces. 

Façade avant du bâtiment. © DR

Intérieur d’un duplex : les différences de hauteur
offrent des volumes généreux. © DR
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REPÉRÉS POUR VOUS

toires. L’ouvrage présente ses
projets autour de six thèmes:
les temps de la ville, la règle au
service du projet, le rapport 
urbanisme-architecture, les
grands territoires, les rivages,
l’articulation plan-projet. 
Par ailleurs, un hommage est
consacré à Marcel Roncayolo,
géographe. 
Olivia Barbet-Massin ; Ed. Pa-
renthèses ; janvier 2013 ; 112
pages ; 14€. editions.paren-
theses@wanadoo.fr

Toxi-cités

Toxi-cités; pour en finir avec les
ghettos est un essai écrit par
Nadhéra Beletreche, une jeune
militante qui est née et a grandi
dans une cité Hlm de la région
parisienne. C’est à la fois un
récit écrit à la première per-
sonne, une analyse fine et docu-
mentée de la situation des quar-
tiers dits sensibles et surtout
de ceux qui les habitent. Dans
ce petit livre à l’écriture fluide,
Nadhéra Beletreche règle
quelques comptes aux nom-
breux « experts » (politiques,
analystes sociaux; économistes,
journalistes,….) qui discourent
autour des problèmes des quar-
tiers populaires et des solutions
à leur apporter…. sans jamais
(ou presque) y avoir mis les
pieds. 
Et ce n’est pas le moindre inté-
rêt de cet essai que d’entendre
parler du « dedans » des quar-
tiers et de leur « double enfer-
mement », celui dû autant aux
habitants eux-mêmes qu’aux
discours dans lesquels « l’ex-

Le guide complet 
du logement 2013

Avec plus de cent modifica-
tions apportées à l’édition pré-
cédente, dont les textes de lois
parus au début 2013, le guide
présente les différentes possi-
bilités de financement du lo-
gement ; les fiscalités immo-
bilières ; les législations et rè-
glements relatifs à la vente, la
construction, la copropriété
et la location des logements.
Paul Massé ; Ed. Scrineo ; 24e

édition ; mars 2013 ; 29,90 €.
www.lescarnetsdelinfo.com

Quelles villes pour le
21e siècle? 

La ville est universelle. Partout
elle prolifère et pose à ses habi-
tants mille problèmes de déve-
loppement, de sécurité, de gou-
vernance, d’environnement,
qui sont autant de défis à rele-
ver. Onze spécialistes propo-
sent leur vision des métamor-
phoses qui ont affecté la ville
de l’époque post-coloniale à la
mondialisation, analysent les
expériences contemporaines
de la Chine, de l’Inde et du Bré-
sil, s’interrogent sur les
manières de penser et d’ani-
mer la ville dans un monde
multipolaire.
Sous la direction de Françoise
Lieberherr-Gardiol et Germán
Solinís, préface de Thierry
Paquot. Avec : Giovanni Alle-
gretti, Adrian Atkinson, Daniel
Biau, Edesio Fernandes, Gus-

tave Massiah, Isabelle Milbert,
Franz Vanderschueren et
David Westendorff.
Ed. Infolio. 2012 ; 440 pages ;
12 €. www.infolio.ch

L’écoconception : 
100 questions pour
comprendre et agir

Démarche préventive, l’éco-
conception se caractérise par
l’intégration de critères envi-
ronnementaux dès les pre-
mières phases de conception
d’un produit ou service, avec
pour objectif de réduire les
impacts environnementaux
tout au long de son cycle et
tout en préservant sa qualité
d’usage et son niveau de per-
formance. En France, près de
30 % des entreprises sont in-
téressées par la démarche
d’écoconception mais ne sa-
vent pas comment franchir le
pas : ce livre leur fournit des
indications opérationnelles. 
Benjamin Perdreau, Pascal Tho-
mas ; Ed. Afnor éditions ; 216
pages ; 21,80 € HT. www.af-
nor.org/editions

La ville sur mesure :
François Grether,
Grand Prix de
l’urbanisme 2012

La ville sur mesure est le slogan
choisi par François Grether,
architecte urbaniste, ensei-
gnant à sciences Po, à l’IUP et
Polytechnique Lausanne, pour
défendre son approche multi-
ple, attentive à tous les terri-

térieur » les enferme. En effet,
pour l’auteure, qui rejoint ainsi
les travaux de nombreux cher-
cheurs tels que Didier Lapey-
ronnie, Hughes Lagrange,
Hervé Le Bras, les habitants
des quartiers ne sont libres ni
de sortir de leur ghetto, ni de
construire une identité autre
que celle de leurs parents ou
de leurs voisins.
Le lecteur ne devrait pas s’of-
fusquer outre mesure de la
posture militante de l’auteure
car son combat contre les stig-
matisations morales, cultu-
relles et politiques des «cités»
et de leurs habitants est sin-
cère.
Nadhéra Beletreche ; Ed. Plon ;
Janvier 2013 ; 124 pages ; 12 €.
www.plon.fr

L’Atlas des Franciliens 

50 articles, 200 cartes, 150
graphiques... L'ambition de
cet ouvrage, unique à l'échelle
d'une région, est de donner
une vision globale et actuelle
des Franciliens, de l'Ile-de-
France et aussi de leur évolu-
tion. Les articles sont répartis
en quatre chapitres : popula-
tion et mobilité, logement,
structures sociales et modes de
vie, activité et emploi.
Ce travail est le fruit d'un par-
tenariat avec l'Insee, l'Obser-
vatoire des loyers de l'agglo-
mération parisienne, l'Union
sociale pour l'habitat d'Ile-
de-France ou encore la Caisse
d'allocations familiales.
Edité par l’IAU ; janvier 2013 ;
233 pages ; 45 €; www.iau-idf.fr

Contact : Hélène Ojalvo ; Tél. : 01 40 75 68 06.

Accès au Centre de ressources de l’USH : http://ressourceshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
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◗ Suivi et pilotage des consommations
Batigère Nord-Est à Nancy et GDF SUEZ
Energies France ont signé une conven-
tion de partenariat pour une expérimen-
tation sur trois ans de suivi et de pilotage
des consommations gaz et électricité
dans 170 logements (neufs ou réhabili-
tés), équipés de chaudières gaz indivi-
duelles, afin d’aider les locataires à maî-
triser leur consommation sans nuire à
leur confort.
Chaque compteur d’énergie est équipé
d’un capteur qui transmet les informa-
tions collectées à un site Internet. Le suivi
se fait en ligne via un espace personnel et
sécurisé. Le locataire peut notamment
régler des alertes pour être prévenu en
cas de pics inhabituels, permettant ainsi
de mieux maîtriser son budget énergie et
de réduire sa consommation de 5 à 15%.
Chaque résident bénéficiera d’une infor-
mation personnalisée.
Cette expérimentation permettra égale-

ment à Batigère Nord-Est qui gère 19 300
logements en Lorraine et Alsace de sui-
vre les consommations énergétiques de
son parc, par résidence, par type de bâti-
ment ou par typologie de logement, ceci
par l’agrégation anonyme des consom-
mations gaz et électricité individuelles,
donnant ainsi naissance à un observa-
toire des charges énergétiques.

◗ Des véhicules électriques dans la flotte
Dans un contexte axé sur la vigilance éco-
nomique et écologique, le Réseau Bati-
gère a signé un partenariat avec E. Lease
et Sodetrel, filiales d’EDF, pour intro-
duire des véhicules électriques au sein
de la flotte des 14 ESH.
Pour Dominique Duband, président exé-
cutif du Réseau Batigère « Cet accord
permet d’ancrer le Réseau Batigère dans
une démarche toujours plus forte en
matière de développement durable. » Il
s’inscrit dans l’engagement du Réseau en
matière de Responsabilité sociale de l’en-
treprise. ■

ÉNERGIE

Batigère: deux initiatives

Des véhicules électriques pour les 14 ESH du
Réseau. © DR

Dominique Duband, président de Batigère Nord-Est,
et Arnaud de Carmantrand, directeur des marchés
publics GDF SUEZ Energies France. ©DR

Le contrat de performance énergé-
tique, signé entre Valestis (filiale
d’Efidis) et Bouygues Habitat social,

porte sur une opération de 52 logements
locatifs sociaux, dans le quartier de la Croix
Petit à Cergy (95), pour une durée de qua-
tre ans dont un an probatoire. Concrète-
ment, ce contrat définit des équipements
spécifiques –type tablette numérique–
permettant aux habitants de mieux appré-
hender leur consommation énergétique;
un accompagnement régulier des loca-
taires afin de les sensibiliser sur l’optimi-
sation de leurs consommations énergé-
tiques ; un contrat de maintenance
concernant les équipements de chauffage;

l’engagement du constructeur sur un
niveau de consommation énergétique de
l’immeuble selon une étude thermodyna-
mique. En cas de dépassement des
consommations ciblées dans le cadre de
ce contrat, des pénalités seront appliquées
au constructeur. Inversement, si les
consommations sont respectées, un bonus
lui est proposé.
La signature de ce CPE entre dans le
cadre de la réalisation des objectifs du
Grenelle en termes de réduction de
consommation énergétique des bâtiments
et s’inscrit pleinement dans la démarche
de responsabilité sociétale d’entreprise
initiée par Efidis depuis 2009.■

Efidis Signature d’un contrat de CPE

En partenariat avec Dalkia, Tour(s)
Habitat a mené une expérimenta-
tion durant un an, de maîtrise des

consommations d’énergie et d’eau auprès
d’une quarantaine de foyers volontaires.
L’opération baptisée « Ecotherm » et sui-
vie par une éco-conseillère, a consisté à
leur faire acquérir de bonnes pratiques de
gestion de l’électricité, du gaz, et de l’eau.
Un kit de maîtrise des consommations a
été distribué aux familles contenant des
fiches pratiques et un « jeu de L’watt ». A
chaque passage, soit en moyenne une fois
par mois, la conseillère relevait les index
des compteurs ensuite analysés par un
logiciel « Conso’Coach », permettant de
visualiser les consommations, de les com-
parer à celles d’autres logements de
même typologie et de calculer les hausses
ou les baisses. Les familles les plus moti-
vées ont réalisé des économies avoisinant
10 %. L’Office étudie la possibilité d’éten-
dre le dispositif, selon les besoins. 
Par ailleurs, dans le quartier du Sanitas,
l’OPH a initié l’opération Isigaz (Infor-
mation sécurité intérieure gaz) qui vise à
développer, au plan national, la préven-
tion dans le domaine de la sécurité des
installations intérieures de gaz naturel
dans les logements des bailleurs sociaux,
situés dans les quartiers relevant de la
politique de la ville. Ainsi, ce sont près de
2900 locataires qui seront visités au
cours de l’année 2013. Cette opération
complète le Diagnostic sécurité gaz déjà
effectué : deux médiateurs étaient inter-
venus chez les locataires pour vérifier
les raccordements, la ventilation et rem-
placer, si nécessaire, les flexibles péri-
més par le système Vissogaz. ■

Tour(s) Habitat
«Ecotherm» et
«Isigaz»

Les deux médiateurs, Myriam et Sami. © DR
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L’article 1719 du Code civil
impose au bailleur, de par la
nature même du contrat de
louage, une obligation d’en-

tretien continue de la chose louée « en
état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée ».
Il s’agit donc pour le bailleur, pendant
toute la durée du bail, de réaliser à ses
frais, toutes les réparations – autres que
locatives – nécessaires à l’entretien de
son immeuble.
En matière commerciale, la liberté
contractuelle est très large et les parties
aménagent leurs obligations respectives
dans les clauses et conditions du contrat
de bail. Ainsi, les baux commerciaux
contiennent souvent, en la matière, des
stipulations particulières précisant les
limites des obligations respectives du
bailleur et du preneur quant à l’entre-
tien des lieux loués.
Il faut rappeler que l’article 1134 du Code
civil donnant force de loi aux conven-
tions légalement formées, les stipulations
contractuelles existantes devront être
respectées.
La question s’est déjà posée de savoir si la
qualité de bailleur pour un local situé
dans une galerie commerciale emportait
(en l’absence de clause particulière du
contrat) une obligation spécifique en
matière d’entretien. Il est en effet indé-
niable que la situation du commerçant
implanté dans un centre commercial est
très différente de celle d’un commerçant
« autonome », l’attractivité de son com-
merce et sa fréquentation étant très lar-
gement dépendantes de l’environnement
existant.
Cette situation particulière avait fait, par
le passé, l’objet de contentieux opposant
des commerçants titulaires de baux dans

des galeries commerciales subissant une
désaffection du public ; ils entendaient
alors faire reconnaître qu’en l’espèce, le
bailleur (en l’absence même de toute
clause spécifique dans le contrat) avait
une obligation d’assurer le maintien d’un
environnement commercial favorable au
preneur.
Un courant jurisprudentiel, émanant
notamment de la Cour d’appel de Paris,
avait retenu à la charge du bailleur de
locaux situés dans un centre commer-
cial, celle du maintien de l’activité de la
galerie commerciale.
Cette interprétation extensive des dis-
positions de l’article 1719 avait été sanc-
tionnée par la Cour de cassation (Cass.
Civ. 3e Ch du 12 juillet 2000 et Cass. Civ.
3e Ch. n° 04-14-087 du 28 juin 2005 : voir
l’article dans Actualités habitat n° 797 du
30 juillet 2005) retenant qu’en l’absence
de toute stipulation contractuelle parti-
culière, la qualité de bailleur d’un local

situé dans une galerie commerciale n’en-
gendre pour celui-ci aucune spécificité
quant à son obligation d’entretien, celle-
ci se limitant aux seuls lieux loués.
Un revirement jurisprudentiel total a été
opéré par la Cour suprême ces dernières
années, les magistrats considérant désor-
mais, que l’obligation d’entretien du bail-
leur s’étend au-delà des murs de la bou-
tique, jusqu’aux parties communes de la
galerie.
Ainsi, dans un arrêt en date du 31 octobre
2006 (Cass. Civ. 3e Ch.) rendu à l’encon-
tre d’un bailleur Hlm, les juges considè-
rent qu’il convient de rechercher si le
défaut d’entretien des parties communes
du centre commercial n’a pas pour effet
de priver les preneurs des avantages
qu’ils tenaient du bail.
Il s’agissait de prendre en compte la
situation particulière du commerçant
ayant une boutique située dans un centre
commercial, la commercialité de cha-

DROIT ET FISCALITÉ

Bail commercial

Centre commercial et obligation
d’entretien du bailleur
Si la loi impose au bailleur d’entretenir la chose louée et de réaliser
toutes réparations nécessaires à l’entretien de l’immeuble, qu’en est-il de
ses obligations lorsque le local est situé dans une galerie commerciale ?

Il est indéniable que la situation du commerçant implanté dans un centre commercial est très différente de
celle d’un commerçant «autonome», l’attractivité de son commerce étant très largement dépendante de
l’environnement existant. © DR
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cune d’elle dépendant très étroitement
de celle, globale, du centre.
La Cour de cassation confirme sa juris-
prudence dans un arrêt en date du 19
décembre 2012, par lequel la 3e chambre
civile retient que le bailleur d’un local
situé dans un centre commercial dont il
est propriétaire est tenu d’entretenir les
parties communes du centre, accessoires
nécessaires à l’usage de la chose louée.
En l’espèce, le preneur à bail s’était
retrouvé seul dans une galerie commer-
ciale abandonnée, les autres commer-
çants ayant déménagé pour un nouveau
centre commercial construit à proximité.
L’abandon de la galerie avait généré le
dépérissement de celle-ci et le locataire
avait assigné le bailleur aux fins d’obtenir
la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Les juges d’Appel (CA Caen 23 juin 2011)
avaient accueilli favorablement la
demande du locataire en relevant l’exis-
tence de gravats et de levées de terre
empêchant l’accès au parking ainsi que la
suppression des toilettes. Ces éléments
caractérisaient un manquement grave du
bailleur à son obligation légale d’entretien.
Cette décision est en tous points confir-
mée par les hauts magistrats qui écar-
tent les arguments du bailleur préten-
dant à la seule obligation d’entretien de la
chose louée et réfutant tout engagement
contractuel d’avoir à assurer à la société
preneuse un environnement commercial
favorable.
Dans un contexte économique difficile,
et face à une modification indéniable des
habitudes des consommateurs délaissant
de plus en plus les grands centres com-
merciaux, il semble que les juges ont
adopté une position visant à une protec-
tion accrue du locataire commerçant
implanté dans les galeries commerciales.
Il faut donc, plus que jamais, inciter les
bailleurs à la plus grande vigilance dans
la rédaction de leurs baux commerciaux,
notamment lorsqu’ils sont situés dans de
grands ensembles dont ils sont proprié-
taires, la jurisprudence actuelle tendant
incontestablement à une aggravation des
obligations du bailleur. ■

Thèmes : Bail commercial/Clauses et
conditions.

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

◗ Le bailleur qui, dans le cadre d’une
procédure de saisie arrêt des rému-
nérations, a recours à un huissier du
fait de l’éloignement géographique de
la juridiction, peut-il récupérer les
frais de représentation auprès du
débiteur ?
Les émoluments des officiers ministé-
riels font partie des dépens (article 695-
6° du Code de procédure civile) et, à ce
titre, sont récupérables auprès du débi-
teur. Toutefois, le décret n° 96-1080 du 12
décembre 1996, portant tarification des
actes d’huissiers de justice, prévoit que
les honoraires perçus pour les missions
d’assistance ou de représentation devant
les juridictions où l' huissier est habilité
à représenter les parties demeurent, en
toute hypothèse, à la charge du mandant
(article 16-II du décret), c’est-à-dire du
bailleur.

◗ Les organismes Hlm doivent-ils
payer la taxe intérieure de consom-
mation sur le gaz naturel (TICGN) ?
Depuis 2008, la TICGN est normalement

facturée par les fournisseurs de gaz natu-
rel à leurs clients pour toute fourniture
de gaz utilisée pour des locaux profes-
sionnels et commerciaux (1,19 € par
mégawatt/heure quel que soit le niveau
de consommation).
Les locaux d’habitation sont, en revanche,
exonérés.
Ainsi, un organisme Hlm titulaire d’un
contrat de livraison de gaz pour le fonc-
tionnement d’une installation de chauf-
fage collectif d’immeuble, comprenant à la
fois des logements et des locaux commer-
ciaux, se verra facturer cette taxe au pro-
rata de la surface des locaux commerciaux.
Pour justifier de leur situation et de la
ventilation entre les locaux exonérés et
les locaux taxables, les organismes Hlm
doivent adresser à leur fournisseur de
gaz une attestation (Cerfa n° 13716 ou
13717 ou 13813).
L’attestation reste valable tant qu’aucun
changement n’intervient. Une nouvelle
attestation doit donc être faite en cas de
modification de l’affectation des locaux
ou du fournisseur de gaz.■

Fax juridique
Audit énergétique
Arrêté du 28 février 2013 relatif au
contenu et aux modalités de réalisation
d’un audit énergétique (publié au JO du
3 avril 2013).

Commande publique
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la
commande publique (publié au JO du
31 mars 2013).

Droit de cession - Foncier de l’Etat
Décret n° 2013-315 du 15 avril 2013
relatif aux conditions d’aliénation des
terrains du domaine privé de l’Etat en
vue de la réalisation de programmes de
construction de logements sociaux et
fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission
nationale de l’aménagement, de
l’urbanisme et du foncier instituée à
l’article L. 3211-7 du Code général de la

propriété des personnes publiques
(publié au JO du 16 avril 2013).

Indices
– Avis relatif à l’indice du coût de la
construction du quatrième trimestre 2012:
décret n° 2009-1568 du 15 décembre
2009 (publié au JO du 9 avril 2013).
– Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du quatrième trimestre
2012 : loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et
décret n° 2008-1139 du 4 novembre
2008 (publié au JO du 9 avril 2013).

Transition énergétique
– Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant
à préparer la transition vers un système
énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et
sur les éoliennes (publié au JO du 16 avril
2013).
– Décision n° 2013-666 DC du 11 avril
2013 du Conseil constitutionnel (publié
au JO du 16 avril 2013).

Questions/réponses
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Textes de référence

Objet

• Articles 1138 et 1139, articles 1146 et s. article 1230- 1392 et 1652 du Code civil
• Articles L. 145-1 et s. du Code du commerce
• Exemples relatifs à l’activité des organismes Hlm :

-paiement des provisions de charges de copropriété (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- clause résolutoire pour manquement aux obligations contractuelles (article 24 de la loi

n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles L. 145-28 et L. 145-45 du Code de commerce) ;
- action directe du sous-traitant (articles 8 et s. de la loi n° 75-1334 du 31/12/1975) ;
- obligation de jouissance paisible (L. 442-4-1 et L. 442-4-2) ;
- SLS (L. 441-9) ;
- obstacle à la mise en œuvre d’un accord local d’attributions (articles L. 441-1-1 et L. 411-

1-3 du CCH) ;
- non-respect des objectifs d’attribution par le délégataire du contingent préfectoral 

(article L. 441-1) ;
- exercice du contingent préfectoral (article L. 441-1-3) ;
- déchéance du droit au maintien dans les lieux (articles L. 442-3-1 et s. du CCH).

La mise en demeure est une interpellation formelle du contractant qui n’a pas respecté une
obligation qui lui est échue, qu’il s’agisse d’une obligation de faire ou de donner (respect d’un
engagement contractuel, règlement d’une somme d’argent, mise en conformité…).
Il s’agit donc d’un avertissement préalable du débiteur avant de recourir à la sanction, à l’exé-
cution forcée. Elle donne la possibilité au débiteur de réagir suivant les modalités et dans les
délais qu’elle précise. Pour être considérée suffisante, elle doit indiquer clairement les man-
quements ou infractions reprochés, les sommes réclamées et le délai accordé pour y remé-
dier.
Elle relève parfois d’un formalisme imposé avant la mise en œuvre d’un droit. Exemples : l’ac-
tion directe du sous-traitant (article 12 de la loi de 1975), le recours contre la caution, (arti-
cle L. 341-1 du Code de la consommation) ou l’extinction d’un droit (ex. : la déchéance du droit
au maintien dans les lieux prévue aux articles L. 442-3-1 et suivants du CCH).
D’une manière générale, la délivrance d’une mise en demeure a pour fonction soit :

- de constituer le point de départ d’un délai de procédure (calculé suivant les dispositions
des articles 641 et 642 du Code de procédure civile) ;

- d’interrompre une prescription (articles 2240 et s. du Code civil) ;
- de permettre l’indemnisation du préjudice causé par le retard constaté dans l’exécution

de l’obligation ;
- de constituer le débiteur en faute pour ouvrir la porte à l’action résolutoire et obtenir un

titre exécutoire ;
- d’opérer un transfert de risques.

Cependant, le fait d'expédier une mise en demeure n'oblige pas le créancier à poursuivre le
débiteur devant les tribunaux : le créancier a toujours le choix de l’opportunité de son action
et des moyens procéduraux qu’il met en œuvre pour obtenir satisfaction.
Si la loi protège en général le débiteur de la sanction automatique, le créancier peut être dis-
pensé, en raison de la loi ou du contrat, de cette obligation d’avertissement préalable.

DROIT ET FISCALITÉ

Fiche juridique

La mise en demeure

Le mot « demeure » vient du latin « mora » qui signifie
« retard ». La « mise en demeure » caractérise à la fois
le document notifié et les conséquences de la notifi-
cation : à réception d’une mise en demeure, le desti-

nataire qui n’a pas exécuté son obligation dans les délais impar-
tis, est informé de l’intention de son co-contractant de
sanctionner son retard, sa défaillance.

Si son usage est largement répandu dans les relations contrac-
tuelles pour encadrer les manquements ou les inexécutions et
faire courir le calcul des pénalités de retard, la mise en demeure
est souvent envisagée dans les textes comme une information
préalable, un avertissement avant l’extinction d’un droit. Tour
d’horizon de cet outil procédural qui permet de préparer une
action judiciaire mais aussi de contribuer à l’éviter.
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L’obligation préalable 
de mise en demeure

Les hypothèses de
dispense de mise en
demeure préalable à
l’action contentieuse

Conséquences de l’envoi
d’une mise en demeure

Dans les cas où il y a risque d’extinction d’un droit ou exécution forcée sur les biens, la loi pro-
tège le débiteur de l’obligation en imposant une mise en demeure préalable.
On peut citer pour exemples :

- le commandement de payer visant la clause résolutoire des baux (l’article 24 de la loi
Mermaz n° 89.462 du 6 juillet 1989 pour les baux d’habitation ou mixtes, l’article 25 du
décret du 30 septembre 1953 pour les baux commerciaux) ;

- la demande de justification de l’occupation préalable à la procédure de reprise d’un
logement abandonné (article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) ;

- la signification préalable d’un commandement avant la saisie des biens (article L. 221-1
du Code des procédures civiles d’exécution) ;

- la mise en demeure pour fait générateur des retards dus sur une somme d’argent (l’arti-
cle 1153 du Code civil).

La Cour de cassation a précisé que, dans la mesure où, en toute bonne foi, le débiteur de l’obli-
gation peut ne pas avoir eu connaissance d’un manquement, la mise en demeure est néces-
saire. Il en a ainsi été jugé, s’agissant de l’obligation de réparations locatives incombant au bail-
leur dans les parties privatives de l’immeuble (C. cass. 3e ch. civ, 29 juin 2010, n° 09-16.025,
OPH de Nice des Alpes Maritimes).
En dehors des hypothèses légales imposant l’avertissement préalable, la convention des par-
ties peut  prévoir l’obligation d’une mise en demeure. En général, elle est alors assortie d’un
engagement des parties à rechercher une solution amiable de règlement de leurs différends,
avant d’envisager l’action contentieuse (articles 1528 et s. du Code de procédure civile).

La dispense légale
Le créancier d’une obligation exigible (obligation de donner ou de faire dans un certain délai)
peut toujours assigner son débiteur devant la juridiction compétente sans être tenu à un aver-
tissement préalable.
Ainsi, le bailleur peut-il assigner directement son locataire en paiement des loyers, pour le res-
pect de certaines obligations de son bail ou le prononcé de la résiliation du bail pour infraction
grave. En effet, la Cour de cassation a réaffirmé, dans un arrêt de principe, que l’obligation de
délivrer un commandement de payer préalablement à l’assignation n’est requise que pour l’ap-
plication d’une clause résolutoire et non lorsqu’il est demandé au juge de prononcer la rési-
liation du contrat (C. cass., 3e ch. civ. 9/10/1996, n° 92-17.331).
L’article 1155 du Code civil fait courir de plein droit les intérêts de retard au paiement des
loyers. Ils sont dus à compter de la convention ou de la demande, sans qu’il soit nécessaire
de délivrer une mise en demeure.
S’agissant des mesures conservatoires visant à garantir l’exécution d’une créance, elles sont
dispensées de mise en demeure préalable.
Dans un autre domaine intéressant les organismes Hlm, celui du droit au logement opposa-
ble, on relèvera que pour l’exercice du recours contentieux à l’encontre de l’Etat, une mise
en demeure préalable d’exécuter la décision de la commission de médiation n’est pas requise
du demandeur reconnu prioritaire (article L. 441-2-3-1 du CCH).

La dispense contractuelle
La convention signée entre les parties peut prévoir que le débiteur sera en mis demeure par
la seule échéance du terme (sauf disposition d’ordre public imposant la mise en demeure).
La jurisprudence considère que la mise en demeure n’est pas un prérequis pour l’octroi de
dommages-intérêts compensatoires : lorsqu’il est acquis que l’inexécution lui a causé un pré-
judice, le créancier peut obtenir réparation du préjudice subi quand bien même il n’aurait pas
mis en demeure le débiteur de s’exécuter (Cour de cassation, chambre mixte, 6 juillet 2007,
n° 06-13.823).

Outre l’effet interpellatif quant à la volonté du créancier de sanctionner la défaillance du débi-
teur suivant les dispositions de l’article 1153 du Code civil, l’envoi de la mise en demeure
génère une créance d’intérêts qui est calculée, soit au taux légal (0,04 % en 2013), soit au taux
fixé par le contrat.
Cependant, la convention des parties peut prévoir de fixer le point de départ des intérêts au
taux conventionnel, soit à la date d’exigibilité de la créance, soit à la date de réception de la
facture ; dans ce cas, la mise en demeure ne constitue pas une condition du droit aux inté-

DROIT ET FISCALITÉ
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Formalisme

Le destinataire

Date d’effet

Formulaire utile

rêts conventionnels (C.cass.com., 11 mai 2010, n° 09-11.496, IBM FF c/OGO).
La Cour de cassation a précisé que la mise en demeure constitue le point de départ du cal-
cul des intérêts de retard contractuels sur les sommes dues antérieurement à sa délivrance
(C. cass. 1re ch. civ. n° 10-15.576 du 07/07/2011 ; Belillazzer c/Multivacances Avoriaz 2) et par
ailleurs, que ces intérêts s’appliquent au principal de la créance et non à la créance d’intérêts
échus (C. cass., 3e ch. civ, 29 janvier 2013, n° 11-22.496).
Dans certains cas, le taux d’intérêt peut être fixé par l’autorité administrative (ex : le taux des
intérêts moratoires en cas de retard dans les remboursements dus par les emprunteurs des
organismes Hlm, article L. 443-18 et L. 431-2 du CCH).

La mise en demeure peut résulter :
- d'une sommation ;
- d'un acte équivalent telle une lettre missive (art. 1139 du Code civil).
Il peut s’agir d’une lettre simple comme d’une lettre RAR. Lorsqu’elle tend à l’exécution
d’un contrat, cette dernière peut être délivrée sous forme électronique (article 1369-8 du
Code civil) ;
- d'un commandement par voie d'huissier (ex : commandement de payer prévu par

l'art.24 de la loi du 6/07/1989) qui devra répondre aux normes de présentation fixées
par l’arrêté du 29 juin 2010 pris en application du décret n° 2010-433 du 29 avril 2010.

Si le créancier n'a pas procédé à l'envoi d'une lettre recommandée ou s'il n'a pas fait faire une
sommation par huissier, la citation à comparaître notifiée par l'huissier vaut par elle-même
mise en demeure.

En cas d’incertitude sur la situation matrimoniale du débiteur (régime de la communauté ou
séparation de biens pour les époux) et compte tenu du fait que l’exécution n’est possible qu’à
l’encontre de celui contre lequel le créancier a obtenu le titre exécutoire, la mise en demeure
sera notifiée aux deux époux, de même pour les concubins ou partenaires pacsés.
La loi stipule que les notifications faites par le bailleur sont opposables au conjoint du loca-
taire dont l’existence n’aurait pas été portée à sa connaissance (article 9-1 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989).

La sommation faite par huissier confère date certaine à la mise en demeure.
En présence d’une mise en demeure effectuée au moyen d’une lettre RAR, les articles 668 et
669 du Code de procédure civile sont applicables. Ainsi, contrairement à une idée répandue,
ce n’est pas la date de présentation de la lettre qui constitue la date de notification ; la date à
retenir est celle de la réception.
Par conséquent, s’agissant du destinataire, il s’agira de la date apposée par La Poste lors de
la remise de la lettre à son destinataire (C. cass. 3e ch, 7 janvier 1998, n° 96-10.326). Cela peut
poser des difficultés quand le pli n’est pas remis ou retiré à La Poste. C’est pourquoi, en matière
de copropriétés, il a été prévu que les notifications faites en LRAR courent le lendemain de
la première présentation au domicile du destinataire (article 64 du décret n° 67-223 du
17/03/1967).

Un exemple de lettre de mise en demeure est disponible sur le site de l’USH (espace droit et
fiscalité/documentation/formulaires utiles).

Thème : Procédures civiles d’exécution.

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



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

Aménagement, partenariats,
montages
Préconisations pour la conception et
la gestion d’un écoquartier : les
organismes Hlm impliqués dans le
développement urbain durable

L’USH a mené, en 2011 et 2012, une réflexion
approfondie sur l’impact des principes de

« l’aménagement durable », sur la conception
des nouveaux quartiers ouverts à l’urbanisation
(écoquartiers). Si leurs objectifs en terme
énergétique ont longtemps été la préoccupation
centrale, le questionnement sur leur conception
urbaine, leur réelle attractivité à des coûts
abordables pour les ménages reste d’actualité.
La loi ENL (dite Grenelle 2) a défini ces
principes de l’urbanisation « durable » : ils
devraient être encore précisés prochainement

dans le projet de loi Logement et Urbanisme.
Une première évaluation des premiers écoquartiers en partie achevés est possible en
matière de logement social. Les organismes Hlm en sont les acteurs de premier plan,
comme aménageurs, constructeurs ou gestionnaires. Dans ces différents rôles, l’USH a
élaboré ce guide à partir de l’analyse de six des premières opérations. Aujourd’hui, les
principes de « l’urbanisme et aménagement durables » ne concernent plus seulement
quelques opérations expérimentales mais sont devenus la référence usuelle – à la
demande d’abord des collectivités – de toute opération d’aménagement, de construction
ou de renouvellement urbain. Les organismes Hlm se doivent de partager cette
référence avec leurs partenaires locaux, et également de faire valoir leur regard propre,
du point de vue de leur mission locale.

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

déjàparu
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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.


