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Pour plus d’information

CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Nouveau Label Promotelec pour les logements neufs

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

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

systèmes de production énergétique utilisés, il permet de garantir 

un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il s’enrichit de deux mentions facultatives attendues :

- Habitat adapté à chacun

- Habitat respectueux de l’environnement

Promotelec Services, certifi cateur expert depuis plus de 40 ans 

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

sur la base de son référentiel.

4 étapes clés dans la certifi cation de votre projet :

1. Vous recevez un devis personnalisé.

2. Vous obtenez une attestation de demande de label.

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

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

en fi n de chantier. 

•  Il permet, avec ses mentions, de répondre aux 

demandes des collectivités.

•  Il complète la démarche de qualité propre à 

chaque bailleur.

•  Il supporte les niveaux de performance 

énergétique d’Etat en cours d’élaboration.

•  Il inclut la production de l’attestation thermique 

règlementaire. 

… Et toujours aussi simple

Un site dédié, une hotline, des techniciens 

disponibles

Une exploitation optimisée des données 

règlementaires
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ÉDITORIAL

Stop à l’inflation
normative!

«I
l faut maîtriser les coûts de construction »,
cette antienne est bien souvent dans la bouche
des décideurs. Le président de la République,
dans son discours d’Alfortville annonçant le

Plan d’investissement pour le logement, a fait de cette
question et de la « pause normative » une des clefs de la
relance du secteur du logement. Il y avait urgence.
L’inventaire non exhaustif depuis l’année 2000 des
principaux textes réglementaires s’appliquant aux

bâtiments d’habitation a permis d’évaluer
leurs impacts sur les coûts de construction.
Il est très significatif. Depuis 2000, les
évolutions normatives ont contribué pour
au moins 30 % dans l’augmentation du coût
de construction. Il fallait impérativement
dire stop ! Le moratoire sur les normes était

une nécessité, le Mouvement Hlm y a totalement adhéré
et il a poussé plus loin la démarche.
Avec sept fédérations professionnelles de la production de
logements, nous avons travaillé pour proposer à Cécile
Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement,
des pistes concrètes d’adaptation des exigences
réglementaires et normatives dans le champ de la
construction et de l’aménagement.

Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Améliorer la qualité 

de votre patrimoine 

immobilier et 

la satisfaction 

de vos locataires

CERQUAL LANCE LA

CERTIFICATION "EXPLOITATION"

La première certifi cation dédiée aux logements en exploitation

  Accompagner et valoriser la politique patrimoniale du gestionnaire 
  Améliorer la satisfaction des habitants 

  Participer aux enjeux de politiques publiques 

  Répondre aux préoccupations des collectivités
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profit de leurs accédants à la
propriété (prendre en gestion
des copropriétés issues du parc
privé), de souscrire ou acqué-
rir des actions ou parts de
société ou d’organismes à
caractère mutualiste ou coo-
pératif susceptible de faciliter
leur action dans le cadre de la
réglementation Hlm, de ven-
dre en VEFA à des opérateurs
privés.
◗ Des OPH régionaux
Un amendement adopté en
séance permet le rattachement
à une région d’un office public
de l’habitat ayant une activité
et un patrimoine dépassant le
champ d’un seul département.
Il est également supprimé la
possibilité dérogatoire de rat-
tacher un office à plusieurs
départements.
◗ Une sécurisation du parte-
nariat entre l’USH et l’Etat
Des dispositions viennent pré-
ciser le contenu et les moda-
lités de la contractualisation
entre l’Etat et l’USH pour met-
tre en œuvre la mutualisation
entre organismes Hlm et en
particulier le dispositif de
mutualisation financière mis
en place dans le cadre du Pacte
signé en juillet 2013 entre l’Etat
et l’USH.
A été également adopté un
amendement visant à exclure
les logements non conven-
tionnés des organismes Hlm
du champ de la garantie uni-
verselle des loyers (GUL).
A présent, le projet de loi Alur
vient d’être transmis à l’As-
semblée nationale pour un exa-
men en seconde lecture prévu
en janvier 2014. Le Sénat
devrait examiner le texte en
seconde lecture après les élec-
tions municipales de mars 2014.

◗ Ville
Présenté le 2 août dernier en
Conseil des ministres, le projet
de loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine
sera prochainement débattu
devant les parlementaires. Les
travaux en commission se
dérouleront à partir du début

novembre et l'examen en
séance publique à l'Assemblée
nationale est programmé le 29
novembre. François Pupponi
a été désigné rapporteur à l’As-
semblée nationale. L’examen
en séance publique au Sénat
devrait se tenir en janvier 2014.
La procédure accélérée ayant
été retenue, le projet de loi ne
fera l'objet que d'un seul exa-
men devant chacune des deux

assemblées. La loi pourrait
ainsi être promulguée au pre-
mier trimestre 2014. 
Ce projet de loi offre à la poli-
tique de la ville un nouveau
cadre avec des outils rénovés et
simplifiés; il en actualise et élar-
git les objectifs en favorisant
l’association des habitants aux
politiques qui les concernent et
en combattant les discrimina-
tions dont ils sont victimes. ■

LE CHIFFRE 
DE LA QUINZAINE

1,56Md€
Tel est le montant de
de décollecte sur le
Livret A en septembre.

C’est la première fois,
depuis novembre 2011, que
les retraits ont été
supérieurs aux dépôts. Ce
mouvement  affecte aussi le
LDD, avec une décollecte de
0,52 Md€ ; soit pour les
deux produits, –2,08 Md€.
L’encours sur les neufs
premiers mois s’élève à
363,6 Md€.

«Construire l’avenir»
Semaine Hlm, du 14 au 22 juin 2014

Après le succès de la première Semaine nationale des Hlm qui
a vu la participation de 224 organismes et associations régio-
nales à travers 600 actions sur tout le territoire, l’Union sociale
pour l’habitat lance la deuxième édition qui se tiendra du 14
au 22 juin 2014 sur le thème « Construire l’avenir ». A la clé,
quatre thématiques :
◗ le développement durable : habitat et modes de vie respec-
tueux de l’environnement ;
◗ les Hlm précurseurs de l’innovation architecturale pour appor-
ter des réponses en phase avec leur époque et les défis socié-
taux (vieillesse, handicap, recomposition familiale…)
◗ l’association des habitants et de leurs amicales, acteurs de
leur territoire, du parc social et du vivre ensemble ;
◗ le rôle d’acteur économique majeur du Mouvement Hlm, à
la fois bâtisseur, rempart contre la diminution du pouvoir
d’achat et employeur au travers de ses 80 000 agents.
Comme l’an dernier, ce grand rendez-vous annuel, proposé par
l’USH qui en assurera la coordination et la médiatisation, tout
en portant elle-même un projet en propre, repose sur la libre
participation des associations et des organismes, à travers des
événements déjà existants ou à créer.
Contact : joachim.soetard@union-habitat.org; Tél. : 01 40 75 79 01.

Projets de lois
◗ ALUR
Le Sénat a adopté en première
lecture, le 26 octobre 2013, le
projet de loi pour l’accès au
logement et un urbanisme
rénové (Alur) et apporté des
modifications aux articles rela-
tifs aux organismes Hlm et au
parc social.
◗ Des modifications portant
sur la demande de logement
social
La gestion du Système national
d’enregistrement (SNE) a été
retirée à l’ANIL au profit d’un
groupement d’intérêt public
dans lequel seront associés
l’Etat, l’USH, la Fédération des
entreprises publiques locales
et les représentants des réser-
vataires de logements locatifs
sociaux.
Une commission d’attribution
des logements, après accord
du préfet, pourra être créée en
zone détendue et à titre expé-
rimental pour trois ans.
◗ Des compétences des orga-
nismes Hlm étendues
Les extensions de compé-
tences adoptées au Sénat leur
permettront notamment de
développer leur activité de
gestion de syndic solidaire au

A Montereau-Fault-Yonne (77), 60 logements sociaux locatifs réalisés par la
Résidence urbaine de France, au sein du quartier de Surville. Arch. : BLM. © DR
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Réunis en assemblée générale
extraordinaire, le 6 novembre
2013, les 56 SACICAP, action-
naires du CIF, se sont pro-
noncé à une très forte majo-
rité en faveur des conditions
de passage de la garantie pro-
visoire à la garantie définitive
de l’Etat. Le passage à la garan-
tie définitive ne pourra inter-
venir que sous réserve de la
décision définitive de la Com-
mission européenne attendue
pour le 28 novembre. Dans un
communiqué de presse, en
date du 7 novembre, le CIF
apporte des précisions sur ce
dossier.
« Une étape très importante a
été franchie hier dans la pers-
pective de sécurisation défi-
nitive du groupe Crédit immo-
bilier de France. Il s’agissait là
du dernier acte préparatoire
constituant un préalable
nécessaire à la décision de la
Commission européenne sur
le plan de résolution ordon-
née et sur les conditions de la
garantie définitive, attendue
pour le 28 novembre prochain:
◗ le groupe CIF, qui a toujours
été bénéficiaire, est et reste à
l’abri de toute perspective de
dépôt de bilan : il bénéficie
d’ores et déjà d’une garantie
provisoire de l’Etat qui sera
transformée en garantie défi-
nitive sous réserve de la vali-
dation de la Commission euro-
péenne. Ceci apportera au
Groupe une sécurité totale et
confèrera à ses parties pre-
nantes – au premier rang des-
quelles les investisseurs – une

totale visibilité sur la bonne
fin de ses engagements ;
◗ le groupe CIF est et restera
en activité : s’il est acté depuis
le début de l’année qu’il ne
produira plus de nouveaux
crédits une fois le plan de réso-
lution ordonnée adopté (tout
en respectant tout contrat en
cours), le Groupe s’organise et
se mobilise pour poursuivre,
avec le plus haut degré de pro-
fessionnalisme, la gestion de
son portefeuille de crédits (33
milliards d’euros). Cette acti-
vité mobilisera un nombre
important de collaborateurs
du CIF, spécialistes de la ges-
tion d’encours, et cela dura-
blement puisque le plan de
résolution devrait courir
jusqu’à horizon 2030 ;
◗ le groupe CIF demeure et
demeurera un émetteur actif
sur les marchés : il a émis pour
plus de 7 milliards d’euros
depuis l’octroi de la garantie
provisoire de l’Etat en février
dernier et continuera, dans le
cadre de la garantie définitive,
à émettre au cours des pro-
chaines années pour couvrir
ses besoins de refinancement ;
◗ une forte mobilisation des
équipes pour préparer l’ave-
nir : sans attendre la mise en
œuvre du Plan de résolution
ordonnée, les équipes du CIF
se sont mobilisées depuis plu-
sieurs mois pour la prépara-
tion de l’avenir de l’entreprise
et de tous ses salariés, qu’ils
soient amenés ou non à quitter
le Groupe.
Ainsi, les négociations sociales

engagées avant l’été devraient
pouvoir être finalisées d’ici la
fin de l’année ; elles portent à
la fois sur les conditions de
départ en 2014 des collabora-
teurs de l’activité de produc-
tion et sur l’accompagnement
des salariés impliqués à plus
long terme, pour répondre à
leurs besoins de formation et
de fidélisation.
D’importants travaux ont par
ailleurs été engagés pour struc-
turer et organiser l’activité
future de gestion des encours
dans un cadre simplifié et hau-
tement professionnel. Ils
devraient se concrétiser à
compter de 2014. ■

Coup d’envoi de
la démarche
«Objectifs
500000»
Cécile Duflot, ministre de l’Ega-
lité des territoires et du Loge-
ment, a réuni le 7 novembre,
les acteurs du logement et du
bâtiment(1) pour lancer «Objec-
tifs 500000». Cette démarche
de concertation débouchera,
d’ici février 2014, sur des pro-
positions permettant :
◗ l’accélération de la construc-
tion et de la rénovation de
logements sur le moyen et le
long terme, pour que soient
atteints, d’ici à 2017, les objec-
tifs de construction et de réno-
vation de 500 000 logements
par an ;
◗ l’élaboration d’exigences qua-
litatives ambitieuses sur le plan
écologique ;
◗ le développement de syner-
gies entre les acteurs du sec-
teur du bâtiment et de la
construction ;
◗ l’émergence de nouvelles
technologies de construction
et de rénovation permettant
de maîtriser les coûts et d’en-
gager la filière dans la transi-
tion écologique.
La co-élaboration de ce plan
d’action complet s’appuiera
sur des groupes de travail com-

Le groupe CIF, qui a toujours été bénéficiaire, est et reste à l’abri de toute
perspective de dépôt de bilan. © DR

Crédit immobilier de France
Une étape est franchie

posés d’experts et couvrant
quatre grands thèmes :
◗ «Simplifier la réglementation
et l’élaboration des normes de
construction et de rénova-
tion » ; rapporteur général :
Nadia Bouyer, conseillère à la
Cour des comptes ;
◗ «Mobiliser le foncier privé des
secteurs urbanisés » ; rappor-
teur général: Claude Bertolino,
directrice générale de l’Eta-
blissement public foncier Paca;
◗ « Proposer un logement
adapté à chaque situation de
vie», rapporteur général : Alain
Garès, directeur général de la
Société publique locale d’amé-
nagement du Grand Toulouse;
◗ « Développer des matériaux
innovants et inventer de nou-
velles façons de construire et
rénover»; rapporteur général :
Alain Maugard, président de
Qualibat.
Ces groupes remettront un
rapport recensant leurs pro-
positions à partir desquelles
un comité stratégique – pré-
sidé par Yves Lion et composé
des présidents des fédérations
professionnelles – retiendra
un ensemble de mesures à
mettre en œuvre à court et
moyen terme. ■

(1) Didier Ridoret, président de la
FFB ; François Payelle, président
de la FPI ; Jean-Louis Dumont,
président de l’USH ; Christian
Louis-Victor, président de l’UMF,
Gérard Lebesgue, président de la
FFCMI ; Roger Bélier, président
du Snal ; Yves Lion, architecte,
Grand prix de l’urbanisme 2007 ;
des représentants de la Fédération
des entreprises publiques locales
(EPL) et de la Capeb.

Un des thèmes des groupes de
travail : simplifier la réglementation
et l’élaboration des normes de
construction. © DR
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1- Bien préparer son départ. Elaboré par Cla-
mart Habitat dans le cadre du protocole d’ac-
cord avec les associations de locataires, et dis-
tribué systématiquement lors de la visite
conseil, ce guide pratique liste ce que chaque
locataire peut faire facilement pour rendre son
logement en bon état. Quelques conseils sim-
ples en matière de propreté et d’entretien qui
peuvent faire réaliser des économies parfois
importantes aux locataires et permettre une
relocation plus rapide. 2- Première récolte. En
présence des locataires de la résidence «Lods»
à Bagneux et d’une quarantaine d’enfants d’un
centre de loisirs, Domaxis a organisé en sep-
tembre dernier, la mise en pots du miel produit
par les abeilles de la ruche installée sur cette
résidence. Chacun est reparti avec un pot, dont

l’étiquette a été dessinée par un enfant de
locataires. 3- Cartes postales contre l’incivi-
lité. Nièvre Habitat a lancé une campagne de
communication contre les incivilités. Les cartes
postales abordent avec humour six thèmes et
sont livrées par les médiateurs dans les rési-
dences selon le problème rencontré. 4- Des
vélos salutaires. A l’initiative de Haute-Savoie
Habitat, une cinquantaine de vélos ont pu être
récupérés, lors d’une grande collecte au cœur
du quartier du Parmelan, à Annecy. L’objectif
était double : offrir aux habitants la possibilité
de débarrasser leur cave, pour l’amélioration
du cadre de vie et permettre à l’association isé-
roise Repérages de faire travailler ses équipes
de personnels en insertion professionnelle à la
remise en état des bicyclettes. Une fois répa-

rés, les vélos seront expédiés au Burkina Faso.
5- L’éco-guide: pour une «éco attitude».
Rouen Habitat a décidé de sensibiliser ses nou-
veaux locataires à l’environnement au travers
un livret de douze pages qui présente, de
manière illustrée et ludique, les astuces et atti-
tudes à adopter au quotidien dans les loge-
ments pour préserver l’environnement… ainsi
que le porte-monnaie. 6 Jardin partagé. Pôle
Habitat-Colmar-Centre Alsace OPH a aménagé
un jardin de 19 parcelles individuelles et qua-
tre collectives dans le quartier Schweitzer qui
compte 454 logements résidentialisés, après
rénovation urbaine (investissement : 10 M€).
Aujourd’hui, une trentaine de familles cultivent
en préservant l’eau et en faisant leur compost.
Coût : 45495 €. ■

ÉVÉNEMENTS
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      Virements, 
   prélèvements : 

 les règles 
changent.
  êtes-vous prêts ?

        PRÉPARONS  
  ENSEMBLE votrE  

pasSage au SEPA.

PARLONS-EN !

www.credit-cooperatif.coop 

Au 1er février 2014, tous les acteurs économiques de l’Union Européenne auront pour obligation d’émettre 
leurs virements et leurs prélèvements au format SEPA (Single Euro Payments Area).
Pour répondre aux obligations SEPA et bénéficier de ses avantages, vous devez procéder à des aménagements 
techniques et organisationnels.
Les conseillers du Crédit Coopératif vous accompagnent pas à pas dans cette démarche.
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INFOS

Conjoncture au 4 novembre 2013
• Septembre 2013/août 2013 : – 0,23%.
• Septembre 2013/septembre 2012: + 0,89% (+ 0,69% hors tabac).

• 2013 T2/2013 T1 : + 0,2% en France métropolitaine (– 0,2% pour les appartements, + 0,5% pour les maisons, séries CVS).
• 2013 T2/2012 T2 : – 1,1% en France métropolitaine (– 1,2% pour les appartements et – 1% pour les maisons, séries brutes).

• 2013 T2/2013 T1 : – 0,55% (indice brut).
• 2013 T2/2012 T2 : – 1,74% (indice brut).

• 2013 T3/2013 T2 : + 0,18%.
• 2013 T3/2012 T3 : + 0,90%.

• 2013 T2/2013 T1 : + 0,0% (indice brut).
• 2013 T2/2012 T2 : + 0,8% (indice brut).

• Le taux de référence des prêts conventionnés est de 2,35% depuis le 1er octobre 2013.
• OAT 10 ans : 2,48% en septembre 2013, 2,36% en août.
• Euribor 3 mois : 0,22% en septembre 2013, 0,22% en août.
• Moyenne mensuelle de l’EONIA : 0,08% en septembre 2013, 0,08% en août.

Le taux du Livret A est de 1,25% depuis le 1er août 2013.
A fin août 2013, l’encours des dépôts sur Livrets A, Bleu et LDD s’élève à 362,7 Md€ (+23,8 Md€ depuis le début de l’année).

De janvier à septembre 2013, le nombre de logements mis en chantier est en baisse de 2% par rapport à l’année dernière.

Autorisations Mises en chantier
Janv. à sept. 2013 Par rapport à 2012* Janv. à sept. 2013 Par rapport à 2012*

Individuels purs 108 300 – 7% 88 500 – 6%
Individuels groupés 50 900 – 7% 32 400 – 3%
Collectifs 151 700 – 16% 112 900 + 4%
Résidence 20 200 – 27% 12 400 – 13%
Total 331 100 – 13% 246 200 – 2%
*Sur la même période de début janvier à fin septembre.
Pour mémoire sur l’ensemble de l’année 2012 : 495500 logements autorisés (– 7% par rapport à 2011) et 346500 logements
mis en chantier (–18% par rapport à 2011).

Les ventes de logements neufs au premier semestre 2013 s’élèvent à 43600, en hausse de 2% par rapport à 2012. 
Malgré la baisse des mises en vente, le stock de logements disponibles est en hausse de 10% par rapport à la même période
en 2012 et atteint 101000 logements.

Premier semestre 2013 Par rapport à 2012
Ventes 43 600 + 2%
Individuel 4 600 + 7%
Collectif 39 000 + 1%
Mises en vente 52 900 – 17%
Individuel 5 700 – 6%
Collectif 47 200 – 18%
Pour mémoire, 103300 logements neufs avaient été vendus sur l’année 2011, 88000 en 2012.

A fin septembre 2013, les crédits à l’habitat contractés par les ménages et mis en force sont en progression de 25% sur
les 12 derniers mois en glissement annuel par rapport à 2012. La production de crédits immobiliers reprend depuis le
deuxième trimestre 2013.

Prix à la consommation
(Insee)

Prix des logements anciens
(Insee Notaires)

ICC
(coût de la construction)

IRL
(référence des loyers)

IPEA
(prix de l’entretien et de
l’amélioration)

Taux d’intérêt

Livret A
(Banque de France)

Construction
(DOM inclus)
(SOeS Sitadel2-MEDDTL)

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

Crédits à l’habitat
contractés par les
ménages
Mises en force
(Banque de France)

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

180 Md€

140 Md€

100 Md€

60 Md€

déc. 2009 déc. 2010 déc. 2011 déc. 2012 sept. 2013

89 99

144
158

132
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Note de conjoncture
Les indicateurs d’activité restent à des
niveaux bas, qu’il s’agisse de la
construction neuve ou de la com-
mercialisation des logements neufs.
Le volume des crédits à l’habitat
contractés par les ménages reprend
depuis le deuxième trimestre 2013.
Les hausses annuelles des prix à la
consommation, de l’IRL et du coût de
construction sont très faibles depuis
le début de l’année.
Le prix des logements anciens est en
légère baisse sur un an. Les taux d’in-
térêt des prêts à l’accession restent à
des niveaux particulièrement bas ; on
note une très légère hausse des taux
longs de marché.

EXPO
Un autre regard sur la
mendicité

L’exposition de photographies « Un sou-
rire, svp» organisée par la Fondation Abbé
Pierre, présente une quinzaine de clichés
des cartons des sans-abri, sur un ton
décalé et plein d’humour. Ces pancartes
sont le fruit d’une collaboration entre
deux artistes, Luigi Li, humoriste, et Lit-
tle Shao, photographe, qui sont partis à
la rencontre des personnes à la rue et leur
ont proposé de troquer leurs pancartes
contre celles écrites par l’artiste pour atti-
rer l’attention sur ces bouts de carton,
qu’habituellement personne ne lit, mais
aussi pour recréer du lien social et faire
sourire. ■

Du 29 octobre au 17 novembre, au Point
Ephémère, situé 200 quai de Valmy, à
Paris 10e.

La Fondation Abbé Pierre estime que la lutte contre le
mal-logement passe également par le changement
de regard sur les personnes à la rue. © DR

Nominations

◗ UESL

Suite à la démission de
Philippe Van de Maele, le
conseil de surveillance de
L’Union des entreprises et
des salariés pour le loge-
ment (UESL) a nommé,

lors du Conseil du 28 octobre, Eric Thuil-
lez, directeur général unique de l’UESL-
Action logement. Depuis 2010, il était
membre du directoire et directeur du
réseau.
Eric Thuillez, ancien élève de l’ENA (pro-
motion Voltaire), administrateur civil,
chef du bureau de l’industrie navale au
ministère de la Mer, fut successivement
directeur régional de la Caisse des dépôts
et du Crédit local de France pour la Basse-
Normandie, puis directeur régional du
Groupe CDC pour le Nord-Pas-de-Calais,
directeur des Caisses de retraites Ircan-
tec et de fonds de pension Fonpel, direc-
teur des prêts et de l’habitat social à la
direction des fonds d’épargne de la CDC.
De 2001 à 2010, il a été directeur général
de la SA d’Hlm La Plaine Normande
(groupe SCIC) puis du GIC 1% logement.

◗ Caisse des dépôts

Josselin Kalifa devient
directeur des prêts et de
l’habitat à la Direction des
fonds d’épargne de la
Caisse des dépôts. Il rem-
place Catherine Pèrenet,

dont il était l’adjoint, et qui a été nom-
mée directrice interrégionale Ile-de-
France de la Caisse. Il était auparavant
responsable du financement des infra-
structures durables, à la direction des
fonds d’épargne.
Agé de 36 ans, ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts (X-Ponts), il est
également titulaire d’un DEA en proba-
bilités appliquées et d’un DEA en éco-
nomie internationale. 
Il a commencé sa carrière au ministère
de l’Economie et des Finances, puis à
l’ambassade de France à Pékin, et à la
direction générale du Trésor, comme res-
ponsable du pôle commerce extérieur. ■

©
 D

G
CO

Le SDRIF enfin voté
Après bien des vicissitudes, le Conseil
régional a adopté, le 18 octobre dernier, le
schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF)
qui doit être approuvé par le Conseil d’Etat
avant le 31 décembre 2013. Ce document,
dénommé «Ile-de-France 2030», se subs-
tituera au précédent SDRIF de 1994, et
s’imposera alors aux documents d’urba-
nisme locaux: CDT (Contrat de dévelop-
pement territorial), SCOT, PLU…
A travers plus de 640 pages, ce schéma
décline les axes forts de l’avenir franci-
lien. Il prévoit notamment une produc-
tion de 70000 logements par an dont 30%
de logements sociaux ; le développement
des transports en commun dont le Grand
Paris express (qui risque d’être retardé) ;
la création de 28 000 emplois par an en
visant un rapprochement habitat-emploi ;
la densification de certains territoires,
autour des gares, dans le but de créer une
métropole régionale multipolaire ; l’inté-
gration du principe des CDT pour
construire du logement autour des gares
et des nœuds de transports en commun ;
la valorisation et la préservation des
espaces naturels avec le retour de la
nature en ville, la préservation des terres
agricoles et le développement du maraî-
chage, le déploiement des liaisons vertes
et de corridors biologiques, le dévelop-
pement des énergies renouvelables… ■

Personnes âgées 
Aides au logement
Une mission sur les aides à l’adaptation
des logements des personnes âgées a été
confiée par Michèle Delaunay, ministre
chargée des Personnes âgées et de l’Au-
tonomie, et Cécile Duflot, ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement,
à Isabelle Rougier, directrice générale de
l’Anah et Pierre Mayeur, directeur géné-
ral de la Cnav. Les conclusions attendues
pour fin novembre s’articulent autour de
quatre axes : simplifier les procédures de
traitement des aides à la prise en charge
des travaux d’autonomie entre l’Anah et
la Cnav, faire évoluer le contenu des
prestations d’aides, rechercher les
moyens d’améliorer le financement des
projets de travaux et mieux articuler le
programme Habiter Mieux avec les
actions de l’Anah en matière d’adapta-
tion des logements. ■
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«Augmenter de 50 % la
production de loge-
ments neufs est un
effort considérable

pour les offices alors même qu’ils sont
très engagés dans 60 % des projets
Anru », a indiqué en introduction, Alain
Cacheux, président de la Fédération
nationale des offices de l’habitat, lors de
la rencontre nationale des Offices avec
Action logement, qui s’est tenue à Paris,
le 15 octobre. « Dans le cadre de l’accord
Etat/Action logement, les offices n’ont
pas jusqu’à présent bénéficié d’un traite-
ment considéré comme équitable. Ils ne
reçoivent qu’environ 20 % des finance-
ments d’Action logement alors qu’ils
contribuent à 40 % de la construction. » 
Par ailleurs, souligne le président, « je
plaide pour un moindre déséquilibre de la
répartition des aides qui vont essentielle-
ment en zones très tendues. Or le loge-
ment social pour les personnes modestes
concerne toute la France et notamment
toutes les grandes agglomérations, au-delà
des seules zones dites très tendues comme

l’Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes.»
«Notre mission est liée au couple
emploi/logement dans les bassins d’em-
ploi», répond Philippe Van de Maele, alors
président de l’UESL. 41 bassins prioritaires
ont été retenus, représentant 70% de l’em-
ploi salarié en France. Les financements
des CIL se focaliseront à 80% sur les zones
tendues A et B1. Des zones actuellement
classées en B2 et C pourront être prises en
compte de manière spécifique. Les prêts
sont répartis à 70% en Ile-de-France
(IDF)/PACA/Rhône-Alpes (RA); 20%
dans les autres aires urbaines; 10% sur le
reste du territoire. 70% des subventions
sont prévues en IDF/PACA/RA et 30%
dans les autres aires urbaines. 
Pour permettre la contractualisation locale
des objectifs, Action logement va renforcer
ses liens avec les territoires sous la forme
de Conférences territoriales de bassins
d’emploi (CTBE) animées par sept délé-
gués territoriaux de l’UESL. Les offices
auront donc intérêt à être représentés dans
ces conférences afin d’obtenir une réparti-
tion équitable et transparente des aides

d’Action logement, souligne la Fédération. 
Le protocole signé pour trois ans vise à
garantir un traitement équitable des
demandes de financement de tous les opé-
rateurs du logement social, en fonction de
l’intérêt des projets pour les salariés et les
entreprises finançant la PEEC. « La
contrepartie des financements en réser-
vations peut contribuer à l’équilibre de
peuplement pour éviter de reconstituer
des ghettos», souligne Alain Cacheux.
Les parties s’accordent à favoriser le déve-
loppement par les offices d’une offre nou-
velle à destination des salariés répondant
aux priorités décidées par les partenaires
sociaux en termes de localisation et d’ac-
cès à l’emploi des salariés, et notamment
des jeunes (dans le cadre de l’offre nou-
velle de 15000 logements) pour lesquels
un avenant pourrait définir un objectif
chiffré. La Fédération et Action logement
souhaitent également accroître l’offre pour
des salariés pauvres, en situation de pré-
carité ou saisonniers. Le travail s’organise
autour de trois axes: la promotion du dis-
positif auprès des offices; l’organisation
par la Fédération et par Action logement,
de conférences régionales, de journées de
sensibilisation auprès des offices volon-
taires, de rencontres régulières entre les
délégués régionaux et la Fédération pour
faire le point sur le partenariat en région et
le suivi des fonds dont bénéficient les
offices. Enfin, le dispositif sera suivi et
évalué. 
Cinq offices(1) ont témoigné de leur rela-
tion avec les CIL et des difficultés à mobi-
liser des financements d’Action logement
(mais tous ont insisté sur l’importance
d’une démarche commerciale vers les
CIL), soit parce qu’ils se trouvent en zone
dite détendue alors que des besoins s’ex-

VIE INSTITUTIONNELLE

Financement 1%

Protocole entre la Fédération 
des offices et Action logement
Augmenter l’offre de logements, améliorer la
collaboration entre les offices et Action logement,
garantir un traitement équitable : c’est l’objet de
l’accord signé le 15 octobre dernier.

Le contexte
Le Pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’Etat et le Mouvement Hlm en juillet 2013
prévoit une mobilisation exceptionnelle de l’UESL de 1,5 milliard d’euros par an entre
2013 et 2015. L’UESL s’est engagée à: 
• accroître son intervention à 4,2 Md€ en faveur du logement des salariés ;
• utiliser ces ressources pour financer chaque année: 1,5 Md€ d’aides en faveur du
logement social locatif, représentant 950 M€/an d’équivalent subvention; 1,2 Md€ pour
le FNAL (400 M€) et l’Anru (800 M€) ; 1,3 Md€ pour les dispositifs de mobilité et de
sécurisation, l’accession très sociale des salariés et une offre en meublés-colocation pour
les jeunes salariés ; 200 M€ pour la Foncière Logement;
• renforcer ses liens avec les territoires avec pour objectif, une contractualisation
territorialisée avec les collectivités locales.

P. Van de Maele 
et A. Cacheux. 

© FNOPH/
R.Neumiller.
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VIE INSTITUTIONNELLE

priment, qu’ils sont en concurrence sur le
foncier avec des groupes venant d’autres
régions, que les montants de prêts 1 %
sont trop faibles par rapport aux obliga-
tions de réservation, ou qu’au contraire,
situés en zone très tendue, ils ont besoin
de nouveaux financements et mettent en
place des outils de coopération nouveaux.
Philippe Van De Maele et les directeurs
des CIL présents ont fait part de l’impor-
tance des relations de travail régulières
entre leurs équipes et les offices pour
trouver des réponses à ces questions dans
le respect des règles nationales. ■

(1) OPH 77, OPSOM, Angers Loire Habitat,
Plaine Commune Habitat, Brive Habitat. Une première enveloppe de 1,2 Md€ répartie entre les CIL pour financer 120 000 logements.

Financement des logements locatifs sociaux : 1,5 Md€ en 2013

Dotations fonds propres et subventions Prêts amortissables LLS 
et structures collectives

Subventions pour surcharge foncière 
et prime spécifique «1 pour 1» 132 M€

Financement LLS PLUS/PLA-I 530 M€

Subventions au logement social 300 M€ Financement LLS PLS 200 M€

Dotations en fonds propres 165 M€ Financement de restructurations 
de patrimoine de LLS 50 M€

Financement de structures collectives 99 M€

Financement de LLS 
en territoires spécifiques 21 M€

La Fédération des ESH a signé, le
30 septembre dernier, avec l’en-
semble des organisations syndi-

cales représentatives des salariés des
entreprises sociales pour l’habitat
(CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO), un
accord de branche, sur trois ans, portant
sur la mise en œuvre du contrat de géné-
ration.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi
du 1er mars dernier relative au contrat de
génération, dont l’objectif est de favoriser
l’emploi des jeunes de moins de 26 ans, le
maintien en activité et/ou le recrutement
des seniors, ainsi que la transmission des
compétences et des savoir-faire. Il
concerne les entreprises dont l’effectif
est compris entre 50 et 300 salariés et
fera l’objet d’une demande d’extension
auprès du ministère.
Cet engagement est le fruit du dialogue
noué entre la Fédération des ESH (1) et les
organisations syndicales de salariés, qui
a déjà conduit à la signature des accords
sur l’intégration du handicap au travail
(2007), la non-discrimination et le déve-
loppement des carrières (2009) et la
pénibilité (2011).

Objectif 150 CDI par an 
pour les jeunes…
L’accord de branche cible prioritaire-
ment l’embauche des jeunes de moins de
26 ans, âge porté à 30 ans pour les tra-
vailleurs handicapés. Sur la durée de l’ac-
cord, les ESH s’engagent à leur réserver
au moins 5 % des recrutements annuels

en contrat à durée indéterminée (CDI),
qu’il s’agisse de jeunes embauchés direc-
tement ou au terme d’un contrat à durée
déterminée (CDD) effectué dans l’entre-
prise (alternance, apprentissage, emplois
aidés…). Cet objectif se traduira par l’em-
bauche annuelle de quelque 150 jeunes
sur les 3 000 CDI qui ont été conclus en
2011, année de référence retenue pour
les engagements pris dans le cadre de
cet accord. Les entreprises de la branche
se sont également donné pour objectif
d’accroître la présence des jeunes au sein
des effectifs salariés en portant leur part
à 5 % contre 3,4 % aujourd’hui. Soit
l’équivalent de 1 550 emplois, tous types
de contrats de travail, occupés par les
jeunes sur les 31000 emplois aujourd’hui
recensés.

… et 150 recrutements/an 
pour les seniors
S’agissant des seniors, la branche se
donne également pour autre priorité de
recruter des salariés de 50 ans et plus, en
leur réservant 5 % des embauches
annuelles des ESH, tous types de
contrats confondus, soit l’équivalent de
150 emplois.
Les partenaires sociaux entendent éga-
lement privilégier le maintien dans l’em-
ploi des personnes de plus de 55 ans.
L’objectif étant de porter la part des sala-
riés de 55 ans et plus à 17 % des effectifs
des ESH, soit 5 270 salariés en équivalent
temps plein (ETP). A noter que l’accord
du 3 juillet 2009, visant à faciliter le

recrutement des seniors, a permis de
faire passer cette part de 15 % en 2009 à
16,4 % en 2011. ■

(1) Les ESH comptent 264 entreprises
employant 31 000 salariés. 

ESH: un accord de branche sur les contrats de génération

Des moyens ambitieux

Pour atteindre ces objectifs, sont prévus :
la création d’une école de la proximité;
un plan de formation efficace et adapté
aux besoins des entreprises ; la création
de fiches thématiques d’informations; la
conduite systématique d’entretiens de
deuxième partie de carrière au sein des
ESH; le développement des compétences
via l’utilisation du Droit individuel à la
formation (DIF) ou d’une période de
professionnalisation pour au moins 50%
de ses salariés de plus de 45 ans.
La Fédération des ESH s’est, par ailleurs,
engagée à communiquer sur les métiers
et les emplois proposés par les
entreprises de la branche, à développer
un système de tutorat et de parrainage
des jeunes via des actions de formations
ciblées et à créer un réseau d’échanges
et de partage des bonnes pratiques entre
ses adhérents.
Enfin, la Fédération va se doter d’une
commission de suivi annuelle ayant pour
mission de s’assurer de la bonne mise en
œuvre de ces engagements.
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ÉCHOS

bre le Comité interprofes-
sionnelle pour le logement
(GIC). Elle est directrice des
retraites et de la solidarité et
membre du comité exécutif et
membre du comité de direc-
tion de la Caisse des dépôts
depuis 2011.

Manuel Flam, a
été élu vice-pré-
sident. Enarque,
il est directeur
général du groupe

SNI, en charge des filiales de
logement social et très social
depuis septembre 2013, après
avoir occupé le poste de direc-
teur de cabinet de Cécile
Duflot.

◗La Maison du CIL
Gilles Tardy a
été nommé direc-
teur général de
La Maison du
CIL-SA d’Hlm, à

Saint-Quentin (02). La Mai-
son du Cil appartient au Pôle
immobilier du groupe Proci-
lia regroupant cinq ESH :
Codelog, La Maison du Cil,
Logis Social du Val-d’Oise,
Logivam. ■

Tour(s) Habitat
20000e logement

Symbole de leur rapproche-
ment, Tour(s) Habitat OPH et
sa filiale La Tourangelle SA
d’Hlm ont posé la première
pierre d’une opération de 84
logements, en présence des
élus et partenaires. 
Lauréate de l’appel à projets
2010 « efficacité énergétique
dans les bâtiments », elle
témoigne de la vitalité de l’ha-
bitat social dans Tours et de la
mixité urbaine et sociale. ■

Nominations
◗SFHE

Nommée direc-
teur général,
Marie-Hélène
Bonzom a pris
ses fonctions le 9

septembre. Cette passionnée
d’architecture et d’urbanisme,
âgée de 53 ans, est diplômée
de l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence et de l’Ins-
titut d’administration des
entreprises. Sa mission prin-
cipale sera de porter le projet
d’entreprise avec l’ensemble
des salariés de l’ESH dans le
respect et en cohérence avec
les valeurs du groupe Arcade :
« performance économique et
performance sociale » pour
permettre à la SFHE de pas-
ser sereinement le cap des
10 000 logements.

◗Sofilogis
Marc Brabant est
le nouveau prési-
dent de l’ESH
Sofilogis, filiale du
Groupe Amallia.

Il a été pendant 25 ans direc-
teur général de Logis Trans-
ports, filiale du Groupe RATP.
Michel Gouillard, qui était PDG
de Sofilogis, conserve le poste
de directeur général et est éga-
lement secrétaire général du
groupe Amallia. 
Sofilogis gère 3 200 logements
en Ile-de-France. Logis-Trans-
ports et Sofilogis ont créé
ensemble deux GIE : Proxilo-
gis pour la gestion commune
de leur patrimoine ; Logivev
pour optimiser le développe-
ment immobilier des deux
structures. 

◗Osica
A n n e - S o p h i e
Grave a été élue
présidente du
conseil d’admi-
nistration d’Osica.

Elle succède à Jean Sebeyran.
Diplômée de l’Ecole des mines,
elle préside depuis le 8 octo-

©
 H

. H
ôt

e
©

 J-
M

. P
et

tin
a

©
 H

.T
ho

ur
ou

de

EN BREF
Septième agence pour
Promologis. Suite à la
livraison de ses premiers
logements en Languedoc-
Roussillon, Promologis a
installé une nouvelle
agence décentralisée à
Montpellier, pour être plus
proche de ses nouveaux
clients et partenaires. Elle
est installée dans les
locaux de Ciléo,
actionnaire de référence
de l’ESH aux côtés de la
Caisse d’épargne de Midi-
Pyrénées. La société
intervient aujourd’hui sur
le Grand Sud : Midi-
Pyrénées, Provence-Côte
d’Azur et Languedoc
Roussillon.

Accord collectif d’état des
lieux. Dans la continuité
du plan de concertation
locative établi en janvier
dernier, Logirep vient de
signer avec les cinq
grandes associations de
locataires (FO
consommateurs, la CGL,
La CNL, la CSF et la
CSCV) un accord collectif
d’état des lieux, entré en
vigueur le 1er octobre, de
manière à prévenir tout
litige et à réduire les coûts
de gestion.

Aximo, SA d’Hlm, filiale
de Paris Habitat est
certifiée Qualibail2 pour
son engagement dans la
qualité de service auprès
de ses locataires : sécurité,
propreté des parties
communes, interventions
techniques, maîtrise des
charges, gestes verts,
relations de bon voisinage.
Un centre de relation
clients « Allo Aximo » est
accessible de 8 h à 20 h
complété par un accueil
d’urgence.

Première tranche, 44 logements ;
arch. : cabinet Toury-Vallet. © DR

FNAR
Revue Paroles de
territoires sur les
attributions
A l’occasion du Congrès Hlm
de Lille, la FNAR a publié le
quatrième numéro de son
magazine : Paroles de terri-
toires, de la demande à l’attri-
bution, le rôle central des ter-
ritoires, un sujet au cœur de
l’actualité.
Conçue avec l’ensemble des
Associations régionales, la
revue fait le point sur les
enjeux et les débats actuels,
illustrés par de nombreuses
actions régionales. Elle décrit
l’ensemble des dispositifs de
l’engagement professionnel
Hlm et surtout le rôle fonda-
mental des territoires. Ainsi,
le dossier central du magazine
porte sur la mobilisation de
longue date des AR et l’im-
portance des partenariats
locaux. Une enquête a aussi
été réalisée sur l’implication
des AR dans la gestion de la
demande et des attributions.
Comme pour les précédents
numéros, la FNAR a souhaité
mettre également en avant
l’étendue de l’engagement du
Mouvement Hlm et de ses par-
tenaires. Les pages du maga-
zine ont été ouvertes aux
autres fédérations, à l’USH,
aux associations de locataires,
aux services de l’Etat local. ■

Contact : Laura Schmitlin, FNAR ;

Tél. : 01 40 75 50 45 ; Mél :

laura.schmitlin@fnar-habitat.org

Dans ce numéro, un entretien inédit
de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité
des territoires et du Logement. © DR
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C’est dans un nouveau quartier à Frontignan, érigé sur le site
de l’ancienne raffinerie de soufre, que l’OPH a démarré la
construction de 36 logements sociaux et un local commercial
dans le cadre de la requalification de la ZAC des Pielles.
Répartis en deux bâtiments distincts, l’un comporte 12 loge-
ments collectifs et un local commercial et l’autre, 24 logements.
L’absence initiale de plantations suscite la création d’un 
nouvel espace paysager avec arbres à hautes tiges et plantes

méditerranéennes
intégrées dans un
jardin sec sur diffé-
rents niveaux.
Ce projet s’inscrit
dans une démarche
environnementale
et vise le label BBC
et HQE en s’orien-
tant vers différents
systèmes : pose de
capteurs solaires en
toiture pour couvrir
50 % des besoins

d’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire. La pro-
duction photovoltaïque couvrira 25 % des besoins en électricité
des espaces communs.
Coût global de l’opération : 4,6 M€. ■

Le 22 octobre dernier, hom-
mage a été rendu à Liliane
Lemesle, pour son départ en
retraite, après 59 années pas-
sées au sein du Groupe Cas-
tors (SCP Les Castors Ange-
vins et SA d’Hlm Anjou
Castors) où elle occupait le
poste de PDG.
A cette occasion, les dirigeants
du groupe ont annoncé les
grandes orientations straté-
giques pour 2014 :
◗ la fusion programmée des
trois ESH (Le Val de Loire, Le
Toit Angevin et Anjou Castors)
en une seule SA d’Hlm bapti-
sée « Immobilière Podeliha »
présente sur la région des Pays
de la Loire avec pour action-
naire de référence le Groupe
Solendi, dans le cadre de la
fusion des deux collecteurs
CIL Mieux se Loger et Solendi;

◗ le renforcement de l’activité
des deux sociétés coopératives:
Les Castors Angevins sur l’ac-
tivité d’accession à la propriété
et la Coopérative des 3 Roches
sur les missions de gestion de
syndics et copropriétés ainsi
que la vente Hlm.
Le groupe Podeliha représente
aujourd’hui 18 500 logements
locatifs en gestion, 40000 per-
sonnes logées, plus de 10 000
logements construits en acces-
sion à la propriété, 800 loge-
ments produits par an et 110
millions d’euros injectés dans
l’économie locale. ■

ÉCHOS

Les façades seront traitées en béton blanc, les
retraits et les attiques au R+3 en bardage bois ipé
(bois exotique de qualité et très résistant). ; Arch. :
Pierre Tourre. © DR

Hérault Habitat 
Requalification à Frontignan

DAH
Opération parrainage
Du 1er novembre 2013 au
1er avril 2014, les locataires de
Drôme Aménagement Habi-
tat qui parrainent un proche
en recherche d’un logement
bénéficieront d’un chèque
cadeaux d’une valeur de 100
euros, ainsi que leur filleul,
sous réserve que ce dernier
signe un bail de location avec
l’organisme. Une initiative
pilotée par le service commu-
nication, qui vise à attirer la
clientèle sur certains secteurs,
en particulier ruraux, et à faire
connaître de manière originale
le logement social.
En lançant cette opération de
parrainage auprès de l’ensem-
ble des locataires occupants,
DAH souhaite drainer de nou-
velles demandes en s’appuyant
sur plusieurs leviers: le bouche
à oreille et la recommanda-
tion ; le fait que le futur loca-
taire soit plus enclin à dépo-
ser une demande de logement
si un proche lui en parle ; la
perspective de gagner des
chèques cadeaux, qui devrait
inciter le parrain à promou-
voir cette opération.
Afin de garantir une équité de
traitement dans les dossiers,
les membres de la commission
d’attribution ne seront pas
informés des demandes fai-
sant l’objet d’un parrainage.
De même, les salariés de DAH,
exclus de l’opération, ne peu-
vent être ni parrain, ni filleul.■

Grâce à cette opération marketing
inédite, DAH souhaite attirer les
demandes de logement sur certains
secteurs plutôt ruraux.

EN BREF
Embauches Emplois
d’avenir : 90 emplois
d’avenir seront créés d’ici
2015 par 38 organismes,
selon l’USH Haute-
Normandie. A ce jour, 14
bailleurs ont déjà recruté
42 jeunes, soit 46,7 % de
l’objectif trisannuel.
L’Opac 38, avec une
convention portant sur la
création de 16 contrats, du
thermicien au médiateur,
en passant par le
développement durable et
Pas-de-Calais Habitat,
avec 4 embauches et, à
terme, 20 contrats prévus,
sont à ajouter à la liste des
bailleurs recruteurs.

Transformation de
logements en bureaux.
Afin de lutter contre la
vacance, l’OPH d’Epinal a
transformé 18 logements
sur cinq étages en 22
bureaux et salles pour la
protection judiciaire de la
jeunesse, 31 bureaux pour
l’association de sauvegarde
de l’enfance et de
l’adolescence et des locaux
communs. Ces nouveaux
bureaux sont installés sur
le Plateau de la justice, site
de construction du
nouveau centre hospitalier
d’Epinal.

Partenariat entre 13
Habitat et la CGPME 13
(Confédération Générale
des PME) pour la
transparence des marchés
publics avec un objectif
commun : soutenir
l’activité des très petites et
moyennes entreprises du
département et faciliter
l’accessibilité et la lisibilité
des marchés.

Groupe Podeliha
A un tournant de son histoire
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ÉCHOS

Habitat Toulouse
Premier emploi
franc de la région
A l’occasion du forum « le 31,
on recrute à Reynerie», Michel
Sapin, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation pro-
fessionnelle et du Dialogue
social, a parrainé ce recrute-
ment par la signature d’un
document officiel en présence
des officiels régionaux.
Le principe de l’emploi franc
permet au bailleur de répon-
dre à différents enjeux et
notamment donner une oppor-
tunité à un jeune de moins de
30 ans résidant en ZUS, de
s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Dans le cadre de ce
recrutement, Mohammed B.
21 ans, intégrera un des régies
d’Habitat Toulouse. ■

Agenda

◗Coopération Hlm et marchés publics:
nouvelle donne juridique
12 décembre 2013, Paris (de 9 h à 13 h)
Révision de la directive européenne marchés publics ; Coo-
pération public-public, coopération horizontale, in-house, in-
house conjoint.
Ouverture par Jean-Louis Dumont, président de l’USH, avec
la participation de la Commission européenne, DG marché
intérieur et services. Interventions vidéo de Michel Barnier,
Commissaire européen en charge du marché intérieur et de
Marc Tarabella, député européen, rapporteur du parlement
européen sur la révision de la directive marchés publics.
Inscription : www.union-habitat.eu

◗Deux séminaires Afpols
– La prospective stratégique, un outil de pilotage
incontournable dans un contexte de changement
5 décembre 2013 à Paris
Pour sécuriser au maximum l’avenir, le leader a désormais
besoin d’intégrer la prospective stratégique à son manage-
ment. Il lui faut pouvoir prendre des décisions cohérentes
avec les « futurs possibles » qui s’ouvrent à lui.
Ce séminaire a été conçu pour donner aux directeurs d’or-
ganismes les clés d’une démarche de prospective stratégique.
– Attributions : tout ce que la loi ALUR va changer dans
les pratiques de gestion des organismes Hlm
19 décembre 2013 à Paris
Au-delà des grands principes de transparence, d’efficacité et
d’équité, quel sera l’impact sur la gestion de la demande et
les process d’attribution, la coopération entre acteurs et la
relation aux demandeurs ?
Deux temps forts : un décryptage de la loi en la présence
d’Audrey Linkenheld, rapporteuse du projet de loi à l’As-
semblée nationale ; la confrontation de pratiques et d’outils.
Pour consulter les programmes : www.afpols.fr – rubrique
« séminaires et rencontres formation ».
Inscriptions : Victoria Esteban ; Tél. : 01 40 75 79 04 ; 

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

◗Quels enjeux pour l’entretien et la
rénovation des copropriétés mixtes?
4 décembre 2013 à Saint-Denis
La gouvernance des copropriétés pose de nombreuses dif-
ficultés qui se trouvent amplifiées par les enjeux de réno-
vation et d’entretien d’un parc immobilier vieillissant.
Lorsqu’il s’agit de copropriétés mixtes, la complexité sem-
ble encore se renforcer.
L’Anah, l’Anru, la Caisse des Dépôts et Coopération et Famille
proposent la première journée d’échange entre profession-
nels autour des différents enjeux que posent la rénovation
et l’entretien du parc immobilier en copropriété mixte.
Inscription gratuite et obligatoire :
Marie-Catherine.bernard@respublica-conseil.fr ; Tél. : 01 55 26 03 22

Le 31 octobre 2013, José Cohen-Aknine,
directeur général d’Habitat Toulouse, a
signé un premier emploi franc. © DR

Dans le cadre de la nouvelle
gouvernance, les locataires sont
invités à participer à l’amélioration
de la qualité de service. © DR

Siloge construit un nouveau quartier
C’est à Evreux que Siloge, bailleur social eurois, a lancé la construc-
tion d’un nouvel ensemble immobilier. Composé de trois bâti-
ments, il abritera 68 logements, des locaux commerciaux et ter-
tiaires au rez-de-chaussée et 165 places de parking souterrain.
Pour réaliser ce projet totalisant 10,5 M€ HT, Siloge, maître
d’ouvrage de l’ensemble, se charge des 53 logements du pro-
gramme locatif social et a travaillé avec Habitat Coopératif de
Normandie pour la partie en accession et un investisseur privé
pour les commerces et bureaux.
Toitures en ardoise, façades en enduit ton pierre, bardage déco-
ratif en bois stratifié sont les caractéristiques de ces bâtiments
qui visent la certification BBC. ■

Partenord Habitat
Un club utilisateurs

Dans le cadre des démarches
de concertation menées avec
les associations de locataires,
Partenord Habitat s’est fixé un
objectif ambitieux: coproduire
les actions définies dans le pro-
jet d’entreprise « Cap 2020 -
tous acteurs », en particulier
sur le volet « clients ».
C'est ainsi qu'après avoir asso-
cié les locataires à la concep-
tion du tout nouvel espace
numérique clients, en ligne
depuis le mois d'avril, l'OPH a
souhaité créer un club d'utili-
sateurs qui est chargé de tes-
ter les services offerts. Dans
une logique de coproduction,
le club d'utilisateurs doit appor-
ter un regard critique mais
aussi être force de proposition
afin de mieux répondre aux
attentes des clients et d'amé-
liorer le service en continu. ■

L’architecte Christian Picois a
voulu donner un caractère
résidentiel au projet qui a

vocation à animer un quartier
prolongeant l’axe centre-

ville/ancien hôpital.
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En 2012, 645 ménages à revenus
modestes sont devenus proprié-
taires d’un logement social, soit

une progression de 30 % par rapport à
2011, portée par la production neuve. 436
ventes ont été réalisées dans le neuf dont
79 % en PSLA(1) et 21 % en vente directe
ainsi que 209 dans le parc existant
(contre 242 en 2011).
◗ En neuf. 91,1 % des ventes ont eu lieu en
Haute-Garonne, dont 41,6 % sur Tou-
louse Métropole.
Le prix moyen de vente d’un logement
en location-accession est de 2 072 €/m2
en 2012. 17 % des accédants en PSLA sont
des locataires Hlm.
Les logements vendus en accession directe
sont, pour 85% d’entre eux, situés en zone
2 (Toulouse et son agglomération). Le prix
de vente moyen est de 2759 € en zone 2 et
de 1307 € le m2 en zone 3.
81,5 % des logements en accession
directe sont acquis par des ménages non
locataires du parc social

◗ En ancien. Dans le parc Hlm locatif, le
stock de logements offerts à la vente en
région Midi-Pyrénées est de 1 428 loge-
ments en 2012 (dont 76 % déjà en vente
en 2011). Il varie fortement d’un dépar-
tement à l’autre. En tête : Haute-Garonne

(784 logements disponibles
à la vente) ; Hautes-Pyré-
nées (365) ; Gers (150) ;
Aveyron (48) ; Tarn (27 loge-
ments) ; Tarn-et-Garonne
(10) ; Lot (6).
Les locataires du parc social
représentent 70 % des accé-
dants dans l’ancien. Mais les
particuliers du parc privé
progressent de 11 % par rap-
port à 2011. 40 % des lots
vendus sont des logements
individuels. Les acquisitions
se portent à 43 % sur un parc

de 20 à 30 ans et 20 % sur un parc de
moins de vingt ans. Il s’agit, pour près de
70 % des ventes, de logements T3 et T4
dont la surface moyenne est de 72 m2
(82 m2 en individuel/66 m2 en collectif ).
Les prix varient de 1 170 €/m2 en zone 3,
à 1 694 €/m2 en zone 2. ■

(1) Il s’agit des levées d’option.

ACCESSION

Midi-Pyrénées
Progression de l’accession sociale

La région Midi-Pyrénées est en tête des producteurs
de PSLA; la résidence des Coquelicots à Eaunes (31) -
M. O. : Promologis. © DR

«Jour de chance : des offres
exceptionnelles pour deve-
nir propriétaire » : le 13 sep-

tembre, l’OPH du Grand Lyon a organisé
une journée portes-ouvertes pour pro-
mouvoir son opération d’accession
sociale BBC « Les 4 Temps » à Lyon 9e,
dans le nouveau quartier de La Duchère.
Des conseillers commerciaux et un par-
tenaire financier étaient présents pour

aider et orienter les visiteurs à concréti-
ser leur projet immobilier. Outre cet
accompagnement, de nombreux avan-
tages étaient proposés aux futurs acqué-
reurs : prix attractif(1), TVA à taux réduit,
garanties de sécurisation, prêt à taux
zéro, dispositif « Plan 3A » mis en place
par la communauté urbaine pour obtenir
une aide de 3 000 € à 4 000 € sous condi-
tion de ressources. L’Office offrait égale-
ment ses services pour le coaching déco-
ration des appartements et proposait aux
dix premiers réservataires des tarifs pré-
férentiels et une cuisine en cadeau.
Avec cette opération, Grand Lyon Habi-
tat donne la possibilité au plus grand
nombre de devenir propriétaire, en
primo-accession, d’un appartement neuf,
avec balcon et grande terrasse, aména-
gements intérieurs, isolation thermique
et acoustique. ■

(1) Exemple, un T2 avec balcon à partir de
130 200 € (de 48 m2 avec balcon de 5,50 m2).

Grand Lyon Habitat
Devenir propriétaire à La Duchère

Promotion de la résidence dans le nouveau quartier
de La Duchère, à Lyon.

Dynacité
Premier programme 
en location-accession

Le 28 septembre dernier, Dyna-
cité (OPH de l’Ain) a lancé offi-
ciellement la commercialisation

de son premier programme de loca-
tion-accession à La Boisse, aux portes
de Lyon : l’Orée du Bois, résidence de
14 pavillons BBC avec jardin et chauf-
fage par pompe à chaleur. Dynacité a
mis en place un plan de commerciali-
sation adapté sous forme de cam-
pagne d’affichage, plan média, ouver-
ture d’une « bulle de vente » sur place,
site Internet dédié… ■

14 pavillons en PSLA aux portes de Lyon.
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Une exposition, une œuvre d’art
monumentale, une sculpture…
pour donner un accès à la cul-
ture à tous. Trois interven-

tions artistiques destinées à question-
ner, à améliorer le cadre de vie des

Marseille-Provence 2013

Des organismes partie prenante
Capitale européenne de la culture en 2013, l’agglomération marseillaise a
été le terrain de plus de 400 événements, spectacles et animations. Les
entreprises se sont mobilisées… parmi elles, des organismes Hlm.

◗ Le jardin des inclinaisons
Cette œuvre de Charlie Jeffery, inaugu-
rée le 13 septembre dernier, est la qua-
trième œuvre artistique composant « La
cité des curiosité » : un projet inédit de
création d’un musée à ciel ouvert au sein
de La Bricarde à Marseille (15e). Initié
par la Fondation Logirem, « Le
jardin des inclinaisons » est
inscrit dans le programme des
ateliers de l’EuroMéditerranée
de Marseille-Provence 2013.
L’artiste a investi l’un des
espaces publics central de la
résidence La Bricarde pour
créer, à partir de sept roches
en calcaire découpées et tota-
lisant 17 pièces, une oeuvre
dans l’esprit des jardins secs
japonais. Elle est, selon l’ar-

◗ Exposition «Un jeu d’enfant»
Au commencement, il y a le désir de montrer une
partie des dessins réalisés au cours des vingt der-
nières années par des enfants des quartiers de Mar-
seille et des environs, lors d’ateliers de rue organisés
par l’association Art et Développement, avec laquelle
le groupe Unicil et ses trois ESH (Phocéenne d’Ha-
bitations, SA Nouvelle d’Hlm de Marseille et Domi-
cil) ont noué un partenariat étroit. En effet, chaque
semaine, depuis 23 ans, l’association va à la rencontre
des enfants des cités, posant cartons et pinceaux au
pied des immeubles.
L’exposition «Un jeu d’enfant», coproduite par Mar-
seille-Provence 2013, a initialement été présentée du 12
janvier au 10 février dernier à la Galerie des Quais, à

l’occasion des cérémonies d’ouverture. Dans un second temps, l’exposition a été pré-
sentée au siège d’Unicil, à côté de la préfecture au mois de juin. Autour de cette expo-
sition, des goûters ont été organisés au siège du groupe pour les jeunes artistes.

tiste, « un espace des possibles, un laby-
rinthe semi-construit où la discussion,
la rencontre et le dialogue sont permis ;
où l’on peut jouer, prendre du temps,
traîner, s’asseoir et lire, penser et parler ;
travailler, manger ou tout simplement

rêver ; où les gens
peuvent se rencon-
trer et où l’imagina-
tion peut affluer. »
Des plantes médi-
terranéennes vien-
dront habiller cha-
cun des pieds des
blocs de calcaire
pour que le minéral
et le végétal se
mêlent harmonieu-
sement.

habitants et à leur permettre de se réap-
proprier les lieux qui illustrent la
manière dont l’art agit comme un outil
de cohésion sociale, de dialogue avec les
locataires et de valorisation des quar-
tiers d’habitat social.

◗ Une œuvre d’art monumentale
C’est à La Ciotat, dans le quartier de
l’Abeille en rénovation urbaine, que le
plasticien international, Guillaume
Botazzi, spécialiste des œuvres urbaines
géantes réalisées in situ, a réalisé une
peinture de 7 m x 7 m. Cette œuvre
pérenne réalisée sur une toile fixée sur
panneaux, se situe sur le pignon d’un
bâtiment, propriété de la Phocéenne
d’Habitations, qui sert de proue et de
symbole à l’entrée du nouveau quartier
en cours de rénovation. Sa hauteur de 13
mètres assure une parfaite visibilité
depuis l’avenue qui mène à la gare. Des
ateliers et des rencontres avec l’artiste,
tout au long de la réalisation de l’œuvre,
ont permis l’appropriation du projet par
les habitants.
Cette œuvre a été initiée par la Ville et le
bailleur qui avait déjà travaillé avec cet
artiste sur Vitrolles ; le projet a été porté
par l’Association « Médiation culturelle
pour les arts visuels ». Il a été co-financé
par la Ville, le bailleur (à hauteur de 15 %)
et la Région PACA. L’entreprise Pein-
tures Maestria a fourni la peinture pour
la réalisation de l’œuvre. ■

CULTURE
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Cette opération réalisée
en partenariat avec la
commune de Conches-

en-Ouche, se situe à proximité
de la MAPAD, sur l’espace
libéré par la démolition de deux
immeubles, anciens FRPA(1),
propriété d’Eure Habitat.
La résidence Les Jonquilles
comprend 25 logements col-
lectifs adaptés aux personnes
à mobilité réduite dont 14 T2
et 11 T3. A la demande de la
collectivité, la résidence est
également équipée d’une salle
d’activités communale de
105 m2 en rez-de-chaussée,
destinée à accueillir notam-

ment les personnes âgées des
alentours.
L’implantation du projet a
permis de conserver au maxi-
mum les plantations et arbres

existants ; la volumétrie et les
façades (bardage brun en par-
tie haute) du bâtiment s’har-
monisent avec les construc-
tions avoisinantes. Il dispose

d’une toiture terrasse végéta-
lisée ainsi que de panneaux
solaires.
Sur cette opération entière-
ment accessible aux personnes
à mobilité réduite, les loca-
taires bénéficient d’ascenseurs,
de volets roulants électriques
et d’un chauffage collectif relié
sur la chaufferie communale.
Prix de revient pour la partie
logement: 2420000 €.■
(1) Foyer résidence pour personnes
âgées.

Néolia est propriétaire de 30 200
logements locatifs principale-
ment en Franche-Comté, dont

30% occupés par des seniors de plus de
60 ans. Via Habitat Solidaire Néolia, elle a,
depuis 2004, adapté 3000 logements, soit
10% de son patrimoine, pour un montant
global de 13 millions d’euros, et envisage
de réaliser 355 adaptations par an dans le
cadre de son plan d’entreprise CAP 2020.
Ces aménagements, entièrement pris en
charge par l’ESH, ne génèrent pas d’aug-
mentation de loyer ; des partenariats sont
noués avec les CCAS, les CLIC et les asso-
ciations d’aide à domicile notamment.
Afin d’aller plus loin dans la démarche,
Néolia expérimente de nouveaux pro-
duits au sein d’un logement laboratoire

aménagé à Montbéliard et destiné à
accueillir des seniors et partenaires (ins-
titutions, structures sociales, collectivités
locales, entreprises, ergothérapeutes…)
afin de recueillir leur avis. Le logement
laboratoire est un T3, au troisième étage
avec ascenseur, et bénéficie des équipe-
ments suivants :
◗ sur le palier, luminaire avec détecteur
de présence et sol PVC neuf ;
◗ dans l’entrée et les couloirs : compteur
Wiser intégré au tableau électrique pour
la mesure des consommations élec-
triques et d’eau, poignées de porte à pré-
hension facilitée, chemin lumineux avec
globes lumineux au plafond ;
◗ dans le salon : tablette numérique
seniors, fenêtre à ouverture motorisée,
volet occultant ;
◗ dans les chambres : détecteurs de pré-
sence en plinthes asservissant une barre
à leds, branchée sur une prise de cou-
rant et une lampe de chevet, volets rou-
lants motorisés… ;
◗ dans la cuisine : réglette à détection
automatique, bac évier en acrylique… ;
◗ dans la salle de bains : receveur de
douche surbaissé avec pompe de refoule-
ment, robinetterie ergonomique, douche
« chromothérapique », meuble vasque ;
◗ dans les toilettes : WC surélevés, barre
de relevage. ■

PERSONNES ÂGÉES

Néolia
Un logement laboratoire pour seniors

Il ne s’agit pas de présenter des équipements
futuristes et inaccessibles financièrement, mais des
produits ergonomiques apportant plus de confort et
d’autonomie. © photo.boutique@free.fr/F. Meyer

Eure Habitat Les Jonquilles ouvertes à la location

Le montant des loyers s’échelonne de
275 € pour un T2, à 375 € pour un T3 ;
Arch. : AUA 276. © DR

Le centre intergénérationnel « Les
Rocailles du Verger», à la Roche-
sur-Foron (74), regroupe un foyer

pour personnes âgées et une structure
multi-accueil petite enfance. L’entrée
commune est organisée en une petite
place qui donne sur une prairie centrale.
Le Foyer regroupe deux structures exis-
tantes. Un quatrième étage a été ajouté, ce
qui porte la capacité de 39 à 52 logements
accueillant des personnes autonomes dont
la redevance n’augmentera pas. Les tra-
vaux ont permis de faire passer le bâti-
ment de la classe énergétique D à C.
La structure multi-accueil petite enfance
labellisée BBC Effinergie accueille 26
enfants au rez-de-chaussée. Les espaces
communs sont mutualisés : cuisine, lin-
gerie, salle de restauration, bureau d’ac-
cueil, salles d’activités. ■

Halpades Foyer et
crèche communale

Au rez-de-chaussée, la crèche. © DR
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Cette nouvelle réalisation
prend place sur un terrain
fourni par la commune qui
accueillait une ancienne ferme
accolée à la mairie et dont les
bâtiments ont été abattus.
Le programme qui s’intègre
bien dans cette zone rurale est
composé de six maisons indi-
viduelles à étage, de type III
et IV. Un bardage bois et sou-
bassement ton pierre, une

charpente en ossature bois,
une couverture tuile, des
menuiseries PVC et un chauf-
fage par panneaux rayonnants
constituent les principales
caractéristiques.
Le lotissement aura nécessité
près de douze mois de travaux
pour un coût global de
824 000 €.
Arch. : Arnaud Zisseler.
Habitat 62/59 Picardie

Sur ce terrain de Mennecy,
propriété de l’Etat, cédé dans
un premier temps à la Ville,
puis à Immobilière 3F, qui
accueillait avant démolition
20 logements destinés aux
employés de l’aviation civile,
l’ESH a réalisé 130 logements
sociaux.

104 logements collectifs sont
répartis en sept petits immeu-
bles construits autour d’un
grand mail arboré permettant
de conserver la majorité des
arbres existants et d’isoler la
résidence du bruit de la circu-
lation. 26 logements semi-col-
lectifs sont organisés en huit

petits groupes
de trois ou qua-
tre logements.
La résidence dis-
pose aussi d’un
espace accueil
pour le gardien
et d’un espace
commun géré
par la Ville qui
sera ouvert aux
associations.
Arch. : Agence
Guervilly.
Immobilière
3F

Le Pré Lignol à Saint-Priest (69)
Située à proximité de l’école du village et de ses commerces,
la résidence, organisée en 4 îlots de trois logements avec
garage, totalise douze logements locatifs individuels dont huit
T3 et quatre T4. La répartition des pièces en duplex, les jar-
dins et les couleurs chaleureuses extérieures sont autant
d’atouts reconnus par les premiers résidents. Le chauffage
par poêle à granules assure une chaleur homogène à un tarif
maîtrisé.
Coût de l’opération : 1,5 million d’euros dont fonds propres
(5,6 %), subventions Etat (0,5 %), 1 % employeurs (2,6 %) et
emprunts (91,3 %).
Arch. : Philippe Rivasi.
Vivarais Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Située dans le parc du château,
dans un secteur sauvegardé,
cette résidence de 80 loge-
ments joue la mixité. Sur une
partie de l’assiette foncière, 
la coopérative Terralia a
construit 28 logements en
accession à la propriété à coût
maîtrisé via un Pass foncier ;
sur l’autre, Essonne Habitat a
réalisé, en PLUS et PLA-I, 36
logements neufs et 16 en acqui-
sition-amélioration de bâti-

Six maisons à Mons-Boubert (80)

ments du XIXe siècle.
Le programme bénéficie pour
les logements neufs des labels
Qualitel THPE 2005 et Habi-
tat & Environnement Profil A
et pour ceux en acquisition-
amélioration de la certifica-
tion Patrimoine Habitat. Coût
de l’opération: plus de 13,5 M€
HT, dont près de 23 % finan-
cés en fonds propres. 
Arch. : Félix Mermet.
Terralia et Essonne Habitat

Résidence Brétignère à Saint-
Germain-lès-Corbeille (91)

130 logements sociaux sur un terrain
de l’Etat, à Mennecy (91)
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Deux résidences
et des services à
Anneyron (26)
En réponse aux besoins de
diversification, Drôme Amé-
nagement Habitat a livré
deux programmes avec 
des équipements dont la
construction lui a été confiée
par la commune et la Com-
munauté de communes
Rhône Valloire.
La Résidence La Média-
thèque, BBC, accueille au rez-
de-chaussée la médiathèque
communale et aux étages, huit
logements PLUS. Arch.: D. Rey-
Huet.
La Résidence du Stade, THPE,
comprend une maison de santé:
au rez-de-chaussée, une phar-
macie, un magasin d’optique et
un cabinet dentaire; au 1er étage,
un espace avec un cabinet médi-
cal, et un autre espace réservé
au Conseil général pour des per-

manences PMI et des assis-
tantes sociales Au deuxième
étage, ont été réalisés 5 loge-
ments PLUS accessibles par
l’autre côté du bâtiment. Des
places de stationnement ont été
prévues pour les locataires et
pour les visiteurs. 
Arch. : cabinet Traversier.
Drôme Aménagement
Habitat

Les 56 logements de la rési-
dence Gaïa et les 650 m2 de
locaux d’activité, aux abords
du canal et du tramway, consti-
tuent le premier programme
d’habitat social de l’éco-quar-
tier réalisé par Mésolia Habi-
tat. 177 logements en locatif et
87 en accession sociale seront
construits par l’ESH d’ici 2017
sur les 22 00 que comptera le
quartier.
Ce programme en structure
béton couplé à de l’isolation
thermique par l’extérieur, à l’ar-
chitecture bioclimatique, s’ins-

crit dans le plan d’ensemble
piloté par Bouygues Immobi-
lier assisté de l’architecte urba-
niste Christian Devillers. Le
maître d’œuvre a privilégié la
réalisation de logements agré-
mentés de larges terrasses avec
vue sur le canal et le lac. Le
chauffage est assuré par un
réseau de chaleur collectif
fonctionnant avec des énergies
renouvelables (80 % de bio-
masse bois et 20 % d’huiles de
récupération végétales). 
Arch. : Patrick Hernandez.
Mésolia Habitat

Les Terrasses du Château 
à Saint-Christol-les-Alès (34)
Première construction de l’Office du grand Alès sur cette com-
mune, la résidence de 15 logements allie élégance, performance
énergétique et qualité d’habitat, avec ses matériaux nobles en
façade, tels que le bois ou les pierres, ou l’esthétisme des portes
et halls… Pour un loyer moyen mensuel hors charges de 390 €,
Logis Cévenols propose ainsi, à deux pas du centre- ville, des loge-
ments sans vis-à-vis destinés à des familles à géométrie varia-
ble. Dotée de capteurs photovoltaïques en toiture, la résidence
est certifiée BBC, classée A sur l’échelle énergétique. Les loca-
taires bénéficient de terrasse ou jardin, de chaudière indivi-
duelle gaz à condensation et de parking individuel en surface.
Coût de l’opération : 1,56 M€. Arch. : Winckler de Terra Loti.
Logis Cévenols

NOUVELLES RÉALISATIONS

Résidence des
Arts à Saint-Brice-
sous-Forêt (95)

Cette résidence de 34 loge-
ments, financée en PLUS et en
PLA-I, constitue la première

tranche livrée d’un ensemble
immobilier mixte réalisé en
VEFA avec Bouygues Immo-
bilier ; au total, 144 nouveaux
logements seront construits
au cœur de la commune.
Labellisé BBC, certifié Habi-
tat & Environnement, l’im-
meuble dispose d’une chauf-
ferie collective au gaz et de
panneaux solaires pour la pro-
duction (à hauteur de 30%) de
l’eau chaude.
Tous les logements livrés
récemment sont d’ores et déjà
occupés. Les partenaires de
l’opération sont : l’Etat, la
Région, le Département, la
Ville de Saint-Brice-sous-Forêt
et les collecteurs (Astria, GIC,
Solendi, Procilia).
Arch. : Bridot-Willerval.
Coopération et Famille

Gaïa sur l’écoquartier Ginko 
à Bordeaux (33)
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Habitat 76 et Hérault Habitat figu-
rent dans les cinq gagnants du
Grand Prix des certificats blancs

de la Fédération nationale des collectivi-
tés concédantes et Régies (FNCCR)(1).
Organisée annuellement en partenariat
avec l’Ademe, l’AFE, l’ATEE et l’AITF,
cette édition spéciale récompensait l’en-
semble des certificats obtenus depuis le
début du dispositif, en 2006, jusqu’au 30
juin 2013.
Pour cette cinquième édition, 36 dossiers
ont été déposés par les collectivités (dont
18 OPH) et représentent plus de 5 Téra
Watt heures cumac. Habitat 76 a reçu le
1er Prix pour les logements dépôt direct
(561,8 GWhc – 20 301 kWhc/logement) ;
le Prix spécial pour les logements, dépôt

en convention, a été attribué à Hérault
Habitat (739 85 GWhc – 70 462,4
kWhc/logement).
Parmi les collectivités arrivées deuxièmes
et troisièmes des différentes catégories,
citons: Habitat 70 et Saumur Habitat pour
les logements dépôt direct, et Logisens
OPH du Cantal et Brest Métropole Habitat,
pour les logements, dépôt en convention.
Le concours sera reconduit en 2014. ■

(1) La FNCCR est une association regroupant
plus de 500 collectivités territoriales et éta-
blissements publics de coopération, spécialisés
dans les services publics d’électricité, de gaz,
d’eau et d’assainissement, de communications
électroniques, de valorisation des déchets, que
ces services soient délégués (en concession) ou
gérés directement (en régie).

ÉNERGIE

Grand Prix des certificats blancs
Des bailleurs sociaux au palmarès

Connaître sa consommation
d’énergie pour mieux la
maîtriser : le projet testé à

l’Opac Saône-et-Loire consiste à
équiper dix logements neufs, à
Lacrost, d’un mini-serveur indi-
viduel permettant de collecter, de
centraliser et d’afficher en temps
réel de manière compréhensible
et conviviale, l’ensemble des
consommations énergétiques des
différents usages du logement.
Conçu par l’entreprise Oyoma
(« Ouvrir les Yeux, Optimiser, Mesurer et
Agir »), cet appareil évolutif enregistre et
affiche aussi la température du séjour et
peut, en cas de besoin, assurer d’autres
fonctions domotiques. L’affichage des
consommations énergétiques répond aux
objectifs du Grenelle de l’environnement
et de la RT 2012. L’information est acces-
sible en euros. Dans un film(1) produit par
l’association Promotelec, Roland Belle-
vrat, responsable Recherche & Dévelop-
pement de l’Office revient sur ce projet
dénommé Visopac (Vers l’intégration de
solutions optimisées pour l’abaissement
des consommations) et sur les gains
apportés. Pour lui, « l’objectif est de lutter

contre la précarité énergétique en inci-
tant les locataires à ne pas gaspiller. » A
terme, il s’agit d’offrir aux locataires un
nouveau service : un suivi en continu de
leurs consommations, soit sur un écran
placé dans leur logement, soit directe-
ment sur leur téléphone mobile. ■

(1) http://www.promotelec.com/association/
assises-electricite-habitat/videotheque-les-
exemples-de-realisations-duplicables/3164-
oyoma-ouvrir-les-yeux-optimiser-mesurer-et-
agir.html

Opac Saône-et-Loire
Ouvrir les yeux, optimiser, mesurer et agir

Sensibiliser les usagers aux économies d’énergie en
mettant à leur disposition l’affichage simple et
convivial, en temps réel, de l’ensemble de leurs
consommations dans le logement.

Face à l’enjeu que représente la
consommation énergétique, Habi-
tat 35 met en œuvre un projet

transversal de maîtrise des charges loca-
tives. L’OPH a commencé par confier à
des sociologues (Mana et Cerur) une
enquête auprès d’un échantillon de loca-
taires afin de mieux comprendre leur
perception du logement. Menée sur deux
sites pilotes, l’un neuf en BBC, l’autre
réhabilité (étiquette B), à Melesse, l’étude
sociologique a mis en avant les pratiques
d’utilisation d‘un logement performant
et l’accompagnement nécessaire à une
évolution des comportements. Ensuite,
l’Office a créé un support pédagogique à
l’intention des locataires, expliquant les
bons gestes pour réduire les dépenses.
Une formation à l’accompagnement
pédagogique des locataires dans l’utili-
sation de leur logement, a été également
dispensée en 2013, auprès de 92 colla-
borateurs : personnel de proximité, char-
gés d’opérations… 
Enfin, un suivi dynamique des consom-
mations de chauffage, d’eau et d’électri-
cité a été mis en place.
Après une phase test sur quelques opé-
rations de type BBC, THPE, passif et
réhabilitation, c’est Suez Environnement
(Ocea Smart Building) qui a été retenu
par appel d’offres afin d’assurer la pres-
tation technique (pose des compteurs) et
la livraison d’un portail Internet adapté
aux besoins du locataire et du bailleur.
L’objectif est de maîtriser parfaitement
les charges locatives, mais aussi d’éva-
luer les performances énergétiques du
patrimoine pour ajuster les futurs pro-
grammes et de répondre à la RT 2012 sur
l’obligation de rendre compte aux rési-
dents de leurs consommations énergé-
tiques. ■

Habitat 35
Portail Internet de
suivi des charges

La table des matières 

du 2e semestre 2013

paraîtra en supplément 

du numéro du 15 janvier 2014
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Le projet de requalification de la
barre Euclide par Vilogia à Tour-
coing est l’un des 17 lauréats de la

consultation PUCA-REHA1. Premier à
être concrétisé, il est également plé-
biscité.
L’opération ambitieuse et d’une rare
complexité est menée selon la procédure
conception-réalisation. Conformément
à la philosophie du programme REHA, la
requalification de la barre s’inscrit dans
la reconfiguration complète du quartier,
classé Anru, qui vient d’ailleurs d’ac-
cueillir un nouveau collège. Outre l’amé-
lioration des performances thermiques,
les travaux portent également sur la
restructuration des parties communes,
des abords, l’accessibilité PMR, et
concourent à un meilleur confort et
cadre de vie. Au-delà de la composante
technique, il y a aussi la qualité de l’inté-
gration dans son environnement et le tra-
vail architectural qui améliorent la
valeur d’usage et l’attractivité des loge-
ments.
L’immeuble, d’une longueur de 260
mètres, a été scindé en deux bâtiments
différenciés. Sur les 168 logements d’ori-
gine, 66 ont été démolis et 102 requalifiés
au niveau BBC. Compte tenu du désia-
mantage à effectuer et des restructura-
tions d’espaces, une opération tiroir a été
organisée pour laquelle le bailleur a mis
en place une démarche de concertation et
d’accompagnement avec le centre social,
prestataire de l’opération. Les locataires,
qui ont voté à 99 % pour cette requalifi-
cation, sont suivis pour une meilleure
maîtrise des consommations d’énergie.
La première tranche de 30 logements qui
vient d’être livrée offre des appartements
plus grands grâce à un système indus-
trialisé greffé en façades qui a permis de
dégager 200 m2 de surface habitable
complémentaires. Les éléments préfa-
briqués en usine sont livrés sur site et
« pluggés » sur les anciennes loggias pour
agrandir les séjours et les chambres en
renivelant les sols. Sur le pignon, aveugle
à l’origine, des ouvertures ont été créées
et des balcons accrochés pour ouvrir la
vue sur la ville. Le deuxième bâtiment
sera aussi transformé avec les mêmes
composants de façade avec un effet de
miroir lié à l’alternance de couleurs.
Pour atteindre le niveau BBC, le bâti a été
isolé par l’extérieur. Les façades sont

recouvertes de maçonneries en rez-de-
chaussée, et d’un enduit et bardage bois
et résine en étages. Des brise-soleil par-
ticiperont au confort d’été. Pour desser-
vir les logements en étage, les nouveaux
ascenseurs ont été déportés en façade
dans des extensions créées à cet effet.
Les cages d’escaliers ont été déplacées
pour configurer des paliers à niveau, 
désormais éclairés naturellement. Les
halls d’entrée redessinés offrent des
espaces plus généreux. Des containers à
ordures ont été installés à proximité des
auvents d’entrée et des locaux à vélos

aménagés en sous-sol. Dans tous les
logements, l’électricité, la plomberie, la
VMC et le chauffage ont été totalement
mis à neuf.
Entre le lancement des études en décem-
bre 2011, le lancement des démolitions
en mars 2012 et de la réhabilitation en
juin 2012, et la fin des travaux en avril
2014, le délai global de l’opération devrait
être tenu, après 25 mois de chantier.
Montant des travaux :
– déconstruction : 925 000 € HT
– réhabilitation : 8 694 000 € HT, soit
85 235 € HT/logement. ■

RÉNOVATION

Vilogia Mise aux normes et remodelage

Groupement composé de l’entreprise
Norpac, l’architecte Charles Renard et
les bureaux d’études Nortec et
Symoé. © DR

Porte des Alpes Habitat a réalisé
une réhabilitation d’envergure
d’un ensemble construit en

1964 à Saint-Priest (69). Le constat de
la vétusté des différentes parties du
bâtiment a motivé une transformation
de ce patrimoine pour l’inscrire au
niveau BBC. Cette réhabilitation
répond à trois objectifs :
◗ réduire la consommation d’énergie
(isolation et étanchéité des toitures
terrasses et des façades par l’exté-
rieur ainsi que les plafonds des caves,
remplacement des fenêtres et portes
palières) ;
◗ développer la part des énergies renou-
velables (suppression des anciens
chauffe-eau, rénovation de la zone évier,
installation de panneaux solaires pour
assurer la production d’une partie de
l’eau chaude sanitaire) ;
◗ embellir et sécuriser la résidence (réno-
vation des parties communes, balcons,

installation du contrôle d’accès et mise
aux normes électriques).
Cette opération de rénovation s’inscrit
dans le contrat de plan signé avec le
Grand Lyon et la convention d’utilité
sociale, qui impose au bailleur de réha-
biliter son parc à raison de 155 logements
par an. Le montant total de l’opération
s’élève à 8,3 M€ TTC (TVA 5,5 %). ■

Porte des Alpes Habitat
260 logements BBC Effinergie Rénovation

Rénovation de la résidence Cordière à Saint-Priest :
27 mois de chantier ; architecte : Pierre Genoud. © DR

Avant

Après



www.laposte.fr

La Poste, 
     votre partenaire de confiance

(1
) 
 A

p
rè

s
 é

tu
d

e
 e

t 
a

c
c
e

p
ta

ti
o

n
 d

e
 v

o
tr

e
 d

o
s
s
ie

r.

30 millions d’euros versés chaque année  
à Action Logement, La Poste 1er contributeur 

7 millions d’euros supplémentaires investis  
chaque année auprès des bailleurs sociaux 

20 000 réservations de logements sociaux  
en droits de suite dont 13 000 en Île-de-France

Projet Toit et Joie de 33 logements à Saint-Michel-sur-Orge (91)  
Christophe Rousselle architecte

La Banque Postale accompagne plus de deux 
organismes de logement social sur trois par son 
expertise en matière de gestion de flux, de trésorerie  
et de financements(1).

L
a

 P
o

s
te

 -
 S

o
c

ié
té

 A
n

o
n

ym
e

 a
u

 c
a

p
it

a
l 
d

e
 3

 8
0

0
 0

0
0

 0
0

0
,0

0
 e

u
ro

s
 -

 3
5

6
 0

0
0

 0
0

0
 R

C
S

 P
A

R
IS

 -
 

 S
iè

g
e

 s
o

c
ia

l :
 4

4
 B

O
U

L
E

V
A

R
D

 D
E

 V
A

U
G

IR
A

R
D

 -
 7

5
7

5
7

 P
A

R
IS

 C
E

D
E

X
 1

5
 -

 A
N

C
I 
- 

2
0

1
3

_
2

5
6

3
_

C
e

n
tr

e
-E

s
t 

- 
0

9
/1

3
. 



Actualités habitat I N° 979 du 15 novembre 2013 I 23

Intégration professionnelle
101 Habitat social : acteurs, métiers et enjeux : 12-13/12

Gouvernance et gestion
404 Les obligations administratives des OPH et leur gestion pratique

au quotidien : 3-4/12
412 Démarche prospective et gestion prévisionnelle : 18-19/12
432 Ingénierie financière : optimiser les arbitrages financiers dans le

logement social : 16-17-18/12
433 Maîtriser et optimiser la gestion de la trésorerie : 9/12
444 La gestion comptable du patrimoine : 10-11-12/12

Gestion locative
515 Les procédures d’attribution des logements : 9-10-11/12
528 Rédiger des écrits professionnels efficaces : 16-17/12
530 Le supplément de loyer de solidarité et les enquêtes annuelle et

biennale : 2-3/12
531 Les charges récupérables : 18-19-20/12
542 Le contentieux des baux commerciaux et la sauvegarde des

entreprises : 12-13/12
556 Accompagner le locataire dans la maîtrise de ses dépenses

énergétiques : 5-6/12

Gestion de proximité
647 Maîtrise des consommations d’énergies : 10-11/12 (Lyon)
650 Les demandes d’interventions techniques : 2-3/12
652 Suivi et contrôle des travaux : 9-10/12 (Lyon)
653 L’assurance et la pratique : 5-6/12
655 Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 9-10-11/12

Patrimoine
705 Adapter le patrimoine locatif aux besoins de la population âgée :

9-10/12

713 Suivre un chantier de réhabilitation de logements en site occupé :
9-10-11/12

718 Les normes de sécurité dans les petits travaux de réhabilitation
et les remises en état des logements : 9-10/12

722 Contrats de prestations de maintenance : passation,
renouvellement et clauses essentielles : 4-5-6/12

734 L’eau et ses pathologies : condensations, infiltrations : 5-6/12

Maîtrise d’ouvrage et accession à la propriété
804 Monter et conduire une opération d’aménagement : 2-3-4-5/12
812 Monter une opération d’acquisition foncière : 9-10/12
822 Accessibilité du cadre bâti et prise en compte du handicap par les

organismes : 12-13/12
844 Prévention et traitement des contentieux en cours de chantier :

4-5-6/12
852 Réglementation de la maîtrise d’ouvrage : actualités : 9/12
858 Marchés à bons de commande et accords-cadres : 6/12
861 Passer des marchés de maîtrise d’œuvre et de prestations

intellectuelles (concours, consultations sur références, CCAG-
PI…) :12-13/12

872 Enjeux opérationnels de la qualité environnementale : 9-10-11/12
878 Quels choix faire sur les matériaux et équipements « éco-

durables » de l’habitat : 11-12-13/12
885 Utiliser Altoffice pour établir le plan de financement de

l’acquéreur : 13/12

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

11-12/12
916 Recouvrement des charges en copropriété : 2-3/12
918 Gestion des copropriétés : actualités juridiques et pratiques : 

16-17/12
Toute l’information sur le site : http://www.afpols.fr

Afpols
Stages de décembre 2013

FORMATION

Créée il y a vingt ans sous l’égide
des Charbonnages de France, de
la Fédération des ESH et de Logi-

rep, l’association Franchir a célébré son
anniversaire d’une manière très origi-
nale, en septembre dernier, en présence
d’un public très nombreux et divers.
Au cours de la première partie, Jean-
Pierre Comte, président depuis l’origine
de l’association, a rappelé le rôle joué par
l’association dans la reconversion de
mineurs, sidérurgistes puis demandeurs
d’emploi. Au total, près de 1 500 per-
sonnes ont été embauchées par des orga-
nismes Hlm.
Michel Ceyrac, président de la Fédéra-

gardien d’immeubles. Pour Marie-Noëlle
Lienemann, présidente de la Fédération
des coopératives d’Hlm, le rôle du gar-
dien d’immeubles est indispensable pour
maintenir le lien entre les bailleurs
sociaux et les habitants.
Le concert a réservé une belle surprise.
Après l’interprétation d’un extrait de la
Sérénade d’Arlequin par un ténor et
d’une chanson de sa composition par un
rappeur, les deux artistes ont chanté à
l’unisson avant de révéler leur identité :
Théodore Parvanescu, ancien ténor de
l’opéra de Bucarest et gardien à l’OGIF
SNR et Nabil El Mouataz, auteur-inter-
prète, gardien à Valophis Habitat. ■

Franchir fête ses 20 ans

Pour l’anniversaire de Franchir, deux gardiens ont
révélé leurs talents d’interprète. © DR

tion des ESH, a, pour sa part, souligné le
travail réalisé par l’association pour la
valorisation et la défense du métier de
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Les textes qui suivent visent à
faciliter dans certaines zones
l’atteinte de l’objectif annuel du
gouvernement de réalisation de

500 000 logements à construire, dont
120 000 logements sociaux :
◗ ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre
2013 relative à la procédure intégrée
pour le logement ;
◗ ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre
2013 relative au développement de la
construction de logements ;
◗ ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre
2013 relative à la garantie financière en
cas de vente en l’état futur d’achèvement ;
◗ un décret n° 2013-891 du 3 octobre, paru
le même jour, apporte des précisions à
l’ordonnance relative au développement
de la construction de logements.

◗ Ordonnance n° 2013-888 du 3 octo-
bre 2013 relative à la procédure inté-
grée pour le logement (PIL)
Entrant en vigueur le 1er janvier 2014,
l’ordonnance cherche à diviser par deux
les délais nécessaires à la réalisation de
logements, en créant une nouvelle pro-
cédure, « la procédure intégrée pour le
logement » (PIL) qui facilite la mise en
compatibilité des documents d’urba-
nisme et l’adaptation des normes supé-
rieures en simplifiant les procédures.
Inspirée de la déclaration de projet, la
nouvelle procédure PIL permet, dans le
périmètre d’une unité urbaine au sens
de l’INSEE, pour la réalisation par un
maître d’ouvrage public ou privé d’une
opération d’aménagement ou de
construction comportant principalement
des logements et concourant, à l’échelle
de la commune, à la mixité sociale dans

l’habitat dans le respect de la diversité
des fonctions urbaines :
– de mettre en compatibilité les docu-
ments d’urbanisme suivants : PLU,
SCOT, SDRIF, plan d’aménagement et de
développement durable de Corse, sché-
mas d’aménagement régional ;
– de procéder aux adaptations néces-
saires d’un certain nombre de documents
énumérés à l’article 1, tels que ZPPAUP,
plans de prévention des risques, plans
climat-énergie, directives territoriales
d’aménagement, plans de déplacements
urbains.
Le PLH peut faire l’objet de la nouvelle
procédure d’adaptation prévue à l’article
L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme créé
par l’ordonnance.
L’engagement de la procédure intégrée
pour le logement est décidé par l’Etat ou
ses établissements publics, ou par les col-
lectivités territoriales, ou leurs EPCI
compétents, pour élaborer les docu-
ments d’urbanisme ; les adaptations aux
documents d’urbanisme sont présentées
par l’Etat.
La modification ou la révision d’un docu-
ment d’urbanisme que l’on veut mettre
en compatibilité ou adapter dans le cadre
d’une PIL n’est pas possible entre l’en-
quête publique organisée dans le cadre
de la PIL et la décision procédant à la
mise en compatibilité ou à l’adaptation
du document.

◗ Ordonnance n° 2013-889 du 3 octo-
bre 2013 relative au développement
de la construction de logements
Entrée immédiatement en application,
cette ordonnance cherche à faciliter la
réalisation de logements par des opéra-

tions de densification, de surélévation et
de transformation de bâtiments dans des
secteur urbanisés où existe un déséqui-
libre entre l’offre et la demande de loge-
ments. L’ordonnance permet, dans cer-
taines communes et pour certaines
opérations, de déroger à certaines règles
d’urbanisme prévues au règlement du
PLU ou du document qui en tient lieu
ainsi qu’à certaines règles de construc-
tion.
Dérogations aux règles d’urbanisme
(création d’un article L. 123-5-1 du Code
de l’urbanisme) :
◗ dans les communes soumises à la taxe
annuelle sur les logements vacants et
dans les communes de plus de 15 000
habitants en forte croissance démogra-
phique devant avoir un taux minimal de
logements locatifs sociaux de 20 % ;
◗ les dérogations au règlement du PLU ou
du document en tenant lieu peuvent
concerner les règles de gabarit et de den-
sité pour déroger à la hauteur maximale
prévue pour autoriser une construction
destinée principalement à l’habitation,
les règles de densité et les obligations de
création d’aires de stationnement pour
surélever une construction de plus de
deux ans si la surélévation a pour objet la
création de logements ou la transforma-
tion à usage principal d’habitation d’un
immeuble existant, les règles de station-
nement en tout ou partie si le projet de
création de logements est situé à moins
de 500 mètres d’une gare ou d’une sta-
tion de transport public guidé ou de
transport collectif en site propre ;
◗ ces dérogations ne sont pas de droit
mais doivent faire l’objet d’une décision
motivée « en tenant compte de la nature

DROIT ET FISCALITÉ

Trois ordonnances et un décret du 3 octobre 2013

La construction de logements
facilitée
Prévues par la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement
à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de
construction(1), trois ordonnances sont parues au journal officiel du
4 octobre 2013. Retour sur ces textes.
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du projet et de la zone d’implantation
dans un objectif de mixité sociale » ;
◗ le permis de construire ne peut être
accordé avant l’obtention de la déroga-
tion dont la demande est jointe à la
demande de permis.
Dérogations aux règles de construc-
tion (création d’un article L. 111-4-1 du
CCH)
Par ailleurs, le préfet peut accorder des
dérogations aux règles de construction
(isolation acoustique, brancards, ascen-
seurs, aération, protection contre l’in-
cendie, lignes de communication élec-
troniques à très haut débit en fibre
optique) prévues par le livre I du Code
de la construction et de l’habitation pour
un projet de surélévation d’immeuble
achevé depuis plus de deux ans situé
dans les mêmes communes.
Ces dérogations peuvent être justifiées
par la structure et la configuration de la
partie existante, les caractéristiques
structurelles ou liées aux matériaux en
place du bâtiment à surélever et si le pro-
jet de surélévation ne dégrade pas les
caractéristiques des logements existants,
notamment en ce qui concerne la sécu-
rité et l’aération.
C’est le maire qui transmet au préfet la
demande de dérogation dans la semaine
qui suit le dépôt du dossier de demande
de permis et de demande de dérogation
(R. 423-13-1). L’absence de réponse du
préfet dans les trois mois vaut accepta-
tion de la demande de dérogation. Le
préfet peut assortir sa décision de déro-
gation de prescriptions particulières ou
imposer des mesures compensatoires au
maître d’ouvrage.

◗ Décret n° 2013-891 du 3 octobre  2013
visant à favoriser la construction de
logements
Entré immédiatement en application, ce
décret adapte les procédures d’instruc-
tion et de délivrance de permis de
construire pour tenir compte de l’ordon-
nance du même jour relative au déve-
loppement de l’offre de logements. Il
prévoit que :
◗ le maire transmet au préfet la demande
de dérogation aux règles de construction
du CCH dans la semaine de réception
qui suit le dépôt du dossier de permis de
construire (principe du « guichet
unique » qui évite la multiplication des
lieux de dépôt) ;
◗ la demande de dérogation aux règles de
construction du CCH précise la ou les

règles auxquelles est demandée une
dérogation, les raisons de cette demande
et, éventuellement, les mesures com-
pensatoires proposées par le demandeur
et justifie comment le projet sera de
nature à atteindre le meilleur niveau de
performance possible ;
◗ le délai à l’issue duquel l’absence de
réponse du préfet vaut accord tacite à la
demande de dérogation est de trois mois
(au lieu d’un mois) ;
◗ le délai d’instruction du permis de
construire est majoré d’un mois en cas de
demande de dérogation aux règles d’ur-
banisme et de deux mois en cas de déro-
gation aux règles de construction du
CCH ;
◗ le silence du maire sur une demande de
permis de construire avec demande de
dérogation aux règles de construction
vaut rejet de la demande si la dérogation
a été refusée par le préfet.

◗ Ordonnance n° 2013-890 du 3 octo-
bre 2013 relative à la garantie finan-
cière en cas de vente en l’état futur
d’achèvement
Cette ordonnance qui ne s’appliquera
qu’aux opérations faisant l’objet d’un
dépôt de demande de permis de
construire à dater du 1er janvier 2015,
prévoit les modalités de justification de
la garantie financière extrinsèque à four-
nir avant la conclusion d’un contrat de
vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA). Cette obligation ne concerne
pas les organismes Hlm qui fournissent
déjà la garantie de la SGA. ■

Thèmes : Règles d’urbanisme - Mixité
urbaine - Mixité sociale - Accession à la
propriété.

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

(1) Cf. Actualités habitat n° 973, page 31.

Fax juridique
Agréments
- Arrêté du 19 septembre 2013 portant
agrément de l’Association
départementale d’information sur le
logement (ADIL) de la Guyane (973).
- Arrêté du 7 octobre 2013 portant
renouvellement de l’agrément de la
société anonyme d’habitations à loyer
modéré Logis des Flandres intérieure et
maritime.
- Arrêté du 14 octobre 2013 portant
renouvellement de l’agrément de la
société anonyme d’habitations à loyer
modéré Habitations de Haute Provence.
- Arrêté du 14 octobre 2013 portant
renouvellement de l’agrément de la
société anonyme d’habitations à loyer
modéré Gabriel Rosset.
(Publiés au JO du 25 octobre 2013).

Archéologie préventive
Arrêté du 11 octobre 2013 portant
fixation du taux de la redevance
d’archéologie préventive (publié au JO
du 25 octobre 2013).

Cession de terrains de l’Etat
Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013
relatif aux conditions d’aliénation des
terrains du domaine privé des
établissements publics de l’Etat, ou dont
la gestion leur a été confiée par la loi,
prévues à l’article L. 3211-13-1 du Code
général de la propriété des personnes
publiques en vue de la réalisation de
programmes de construction de
logements sociaux (publié au JO du 20
octobre 2013).

Délai de paiement des contrats de la
commande publique
Arrêté du 20 septembre 2013 portant
application de l’article 12 du décret
n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à
la lutte contre les retards de paiement
(publié au JO du 8 octobre 2013).

Indice ICC
Avis relatif à l’indice du coût de la
construction du deuxième trimestre de
2013 (décret n° 2009-1568 du 15
décembre 2009) qui atteint 1 637
(publié au JO du 8 octobre 2013).

(Suite du fax juridique p. 27)
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La loi 2013-569 du 1er juillet 2013
habilite le gouvernement à
adopter des mesures de nature
législative pour accélérer les

projets de constructions.
L’ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013
relative au contentieux de l’urbanisme
(JO du 19/07/2013) est la première
mesure prise en application de la loi sus-
visée ; un décret 2013-879 du 1er octobre
en précise certaines modalités en matière
procédurale.
Les nouvelles règles mises en place par la
réforme sont directement inspirées des
conclusions du rapport de Daniel Labe-
toulle, président honoraire de la section
du contentieux au Conseil d’Etat, rendu
le 25 avril 2013, et intitulé Construction 
et droit au recours pour un meilleur équi-
libre.
Il s’agit d’accélérer les délais de règle-
ment des litiges dans le domaine de l’ur-
banisme, notamment par une approche
plus restrictive de l’action contentieuse
et par un aménagement des pouvoirs du
juge.

La lutte contre les recours abusifs
Le caractère inflationniste des recours
en droit de l’urbanisme constitue l’un
des phénomènes marquants de ces der-
nières années. Ceci peut s’expliquer à la
fois par l’impact direct de l’activité de
construction dans le cadre de vie et par la
facilité du recours pour excès de pou-
voir ouvert largement aux administrés.
Le droit au recours a une valeur consti-
tutionnelle qu’il faut absolument préser-
ver, mais il faut aussi largement tenir
compte de l’impact des recours sur la
mise en œuvre des autorisations d’urba-
nisme qui se trouve ainsi paralysée
(incertitude sur le devenir du permis
obtenu, concours financiers souvent
assortis d’une condition « d’absence de
recours »).

Or, dans la pratique, il apparaît que beau-
coup de recours s’avèrent abusifs ou
« mafieux » et sont intentés dans le seul
objectif d’obtenir un désistement mon-
nayé.
Afin de lutter contre ces recours mal-
veillants, l’ordonnance du 10 juillet 2013
crée un article L. 600-1-2, nouveau dans
le Code de l’urbanisme, dont l’objet est
de définir précisément la notion d’intérêt
à agir.
◗ Quelle définition de l’intérêt à agir ?
Désormais, une personne autre que
l’Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements ou une association
n’est recevable à former un recours pour
excès de pouvoir contre un permis de
construire, de démolir ou d’aménager
que si la construction, l’aménagement ou
les travaux sont de nature à affecter
directement les conditions d’occupation,
d’utilisation ou de jouissance du bien
qu’elle détient ou occupe régulièrement,

ou pour lequel elle bénéficie d’une pro-
messe de vente, de bail ou d’un contrat
préliminaire de VEFA ou d’une vente à
terme.
S’agissant des associations, il faut rappe-
ler que l’article L. 600-1-1 du Code de l’ur-
banisme conditionne leur recevabilité à
agir contre une décision relative à l’oc-
cupation ou à l’utilisation des sols qu’à la
seule condition que le dépôt des statuts
de l’association en préfecture soit inter-
venu antérieurement à l’affichage en
mairie de la demande du pétitionnaire.
En codifiant les conditions de l’intérêt à
agir, on entend que le juge prenne en
considération, du point de vue du requé-
rant, « la gêne que le projet qu’il conteste
est susceptible de lui causer ».
C’est la mesure de l’impact du projet sur
les intérêts du voisinage qui permet de
relever l’existence de l’intérêt à agir (CE
16 juin 2004 Cne de Cogolin).
C’est dans cette logique que s’inscrit la

DROIT ET FISCALITÉ

Contentieux de l’urbanisme

Une réforme ambitieuse
Face au sujet récurrent de préoccupation que constitue le contentieux de
l’urbanisme pour tous les acteurs de l’immobilier, le gouvernement a
souhaité présenter rapidement une réforme ambitieuse en la matière.

L’article L.600-5-1 autorise le magistrat à surseoir à statuer sur l’annulation d’un permis, lorsqu’il constate
que la régularisation est possible par un permis modificatif. © DR
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rédaction de l’article L. 600-1-2 qui vient
codifier l’interprétation jurisprudentielle
en la matière.
◗ Quand prendre en compte l’intérêt à
agir ?
L’article L. 600-1-3 prévoit désormais une
nouvelle date de référence : l’intérêt à
agir contre un permis de construire, de
démolir, ou d’aménager s’apprécie à la
date d’affichage en mairie de la demande
d’autorisation (cf. même règle que pour
les associations). Il s’agit ainsi d’éviter la
constitution d’intérêt à agir « artificiel »
(acquisitions ou locations de biens effec-
tuées « in extrémis » dans le voisinage de
la construction projetée et ce, unique-
ment à des fins de négociations pécu-
niaires en contrepartie d’une menace de
recours).
Ainsi, seules les personnes ayant un inté-
rêt préconstitué à la date à laquelle l’au-
torisation est publiée sont recevables à
exercer un recours pour la contester.
Toutefois, afin d’éviter une règle qui
pourrait s’avérer trop rigide, l’article
L. 600-1-3 permet au juge la possibilité
d’y déroger si le requérant justifie de
« circonstances particulières ». Le magis-
trat aura alors tout pouvoir d’apprécia-
tion de la situation concernée.

L’élargissement des pouvoirs du
juge administratif
Il s’agit de « juger plus vite » ou plutôt
d’éviter de faire perdre aux parties un
temps précieux en délai de procédure,
lorsqu’il apparaît qu’une simple régula-
risation permettrait d’apporter une solu-
tion immédiate à l’illégalité soulevée par
le recours.
Ainsi, l’article L. 600-5, nouveau du Code
de l’urbanisme, permet au juge de pro-
noncer une annulation partielle s’il
estime que le permis qui est contesté se
trouve entaché d’un vice qui peut être
régularisé par un permis modificatif. Il
peut fixer un délai pour que le titulaire
demande cette régularisation.
De même, l’article L. 600-5-1 autorise le
magistrat à surseoir à statuer sur l’annu-
lation d’un permis, lorsqu’il constate que
la régularisation est possible par un per-
mis modificatif.
Ces dispositions concernent tant les vices
de fond, de forme, que de procédure.
Elles permettront au titulaire du permis
d’y apporter les modifications néces-
saires pour assurer sa légalité, sans avoir
à reprendre la procédure dans son
ensemble.

Par ailleurs, le juge administratif, saisi
d’un recours pour excès de pouvoir, peut
désormais allouer des dommages et inté-
rêts au requérant qui a subi un préjudice
excessif lié au caractère abusif du
recours (cf. art. L. 600-7 nouveau du
Code de l’urbanisme).
Jusqu’à présent, le requérant désirant
obtenir de tels dommages devait agir
devant le juge civil.
Cette mesure a un double objectif :
◗ elle permet aux bénéficiaires d’autori-
sations de demander une indemnisation
au juge administratif pour le préjudice
que leur a causé un recours illégitime ;
◗ et elle se veut dissuasive à l’égard des
requérants « abusifs ».
Toutefois, lorsque le recours a été formé
par une association ayant pour objet
principal la protection de l’environne-
ment, celle-ci est réputée présumée agir
dans les limites de la défense de ses inté-
rêts légitimes.
Enfin, de nouvelles règles procédurales
issues, plus précisément du décret du
1er octobre 2013, visent également à
réduire le délai de traitement des recours
qui retardent la réalisation des projets
de construction :
◗ possibilité pour le juge saisi d’un
recours de fixer une date au-delà de
laquelle des moyens nouveaux ne peu-
vent plus être invoqués ;
◗ suppression de l’appel pour certaines
opérations envisagées en zones tendues
et ceci, pour une durée de cinq ans
(recours introduits entre le 1er décembre
2013 et le 1er décembre 2018).

La transparence des transactions
par leur enregistrement
Le législateur a souhaité ne pas faire obs-
tacle à la possibilité de conclure des
transactions lorsqu’il s’agit de compro-
mis raisonnables pouvant satisfaire des
intérêts divergents ; il ne limite donc pas
la possibilité de transiger.
Cependant, afin d’éviter des pratiques
crapuleuses, un nouvel article L. 600-8
du Code de l’urbanisme oblige à procé-
der, auprès de l’administration fiscale, à
l’enregistrement de toute transaction par
laquelle une personne s’engage à se désis-
ter de son recours contre un permis de
construire, de démolir ou d’aménager, en
contrepartie du versement d’une somme
d’argent ou de l’octroi d’un avantage.
A défaut d’enregistrement, la contrepar-
tie est réputée sans cause et les sommes
versées sujettes à répétition.

Fax juridique
(Suite de la p. 25)

Indice ILC
Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du deuxième trimestre de
2013 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et
décret n° 2008-1139 du 4 novembre
2008) qui atteint 108,50 (publié au JO
du 8 octobre 2013).

Justice
Arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la
signature électronique des décisions de
justice rendues en matière civile par la
Cour de cassation (JO du 23 octobre
2013).

Loi sur la transparence de la vie
publique
– Loi organique n° 2013-906 du 11
octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique.
– Décision n° 2013-675 DC du 9 octobre
2013 relative à la loi organique relative
à la transparence de la vie publique.
– Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie
publique.
– Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre
2013 relative à la loi relative à la
transparence de la vie publique.
(Publiées au JO du 12 octobre 2013).

◗ L’action se prescrit par cinq ans à
compter du dernier versement ou de
l’obtention de l’avantage en nature.
◗ Les acquéreurs successifs du bien ayant
fait l’objet du permis concerné peuvent
exercer l’action en répétition à raison du
préjudice qu’ils ont subi.
Voilà donc mis en place un arsenal juri-
dique nouveau pour faciliter la réalisa-
tion des opérations d’aménagement et
de construction de logements : souhai-
tons que sa mise en œuvre soit couron-
née de succès. ■

Thèmes : Foncier/Urbanisme/Autorisa-
tions/Permis de construire.

Contacts : Denise Salvetti, Florence Slove ;
Direction des études juridiques et fiscales
(DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
djef@union-habitat.org
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Composée d’émulsion polyacrylique, d’oxydes métalliques, de
kaolin, de carbonate de calcium, de silicate, d’eau, d’éther de gly-
col, de cellulose, la peinture Thermoshield contient également
des billes creuses de céramique. Appliquée en façade, elle com-
bine deux fonctions : en hiver, elle absorbe la chaleur du soleil
tandis qu’en été elle la réfléchit jusqu’à 86 %. Les surfaces trai-
tées sont ainsi thermiquement modifiées (apport des perfor-
mances au bâti).
Anti-électrostatiques et anti-allergènes, les peintures Ther-
moshield sont respectueuses de l’environnement et ne contien-
nent que 3 grammes de COV par litre. La gamme de décline en
plusieurs versions sur différents supports, avec des primaires
d’accroche adaptées à l’acier, au béton, à la pierre, à certains
plastiques et au bois, avec un choix de 4 000 couleurs. Résis-
tant au brouillard salin, à la pollution atmosphérique, la pein-
ture est garantie dix ans.

Satinea Mat
velours de Guittet
Compromis entre le mat et le
velours, la peinture Satinéa
Mat Velours se décline en
blanc et dans les
660 teintes pas-
tel du nuancier
Constellation de
Guittet. Dédiée
aux maçonneries
intérieures des
pièces sèches, Sati-
néa Mat Velours
s’avère spéciale-
ment adaptée aux
travaux de finition
courants (B), en neuf
comme en rénovation, sur tous
les types de supports lisses, y
compris les toiles de verre.

Avec un degré de brillance de
6 % sous angle de 60°, cette
peinture masque les petits
défauts et les légères imper-
fections du support.
Produit prêt à l’emploi, Sati-

néa Mat Velours
est condition-
née en pots de

1, 3 l ou 15 litres.
Cette peinture

affiche un rende-
ment compris
entre 10 et 12 m2/l
sur supports lisses
tels que bétons,
plâtre, anciennes
peintures, et de 7 à

9 m2/l sur les toiles
de verre. 
Elle sèche en 1 heure, est
recouvrable en 6 heures.

Grâce à sa façade mini-
maliste, sans grille appa-
rente, le volet de désen-
fumage à portillon
Kamouflage s’intègre en
toute discrétion dans le
bâtiment car encastré
dans la paroi, tout en
assurant une étanchéité
à l’air, une isolation ther-
mique et acoustique
supérieure, conforme
aux exigences régle-
mentaires.
Recouvert d’un revête-
ment décoratif (pein-
ture, papier peint, etc.),
le volet est alors imper-
ceptible. Tous les composants
mécaniques d’ouverture sont
intégrés dans l’épaisseur du
volet. La plaque de couverture
protège le mécanisme contre
les actes malveillants. La fonc-

tion sécuritaire, assurée habi-
tuellement par les grilles de
façade, est ici garantie par une
grille anti-chute rabattable
incorporée dans un pré-cadre
à sceller avant de poser le volet.

Renoshunt 
de Poujoulat
Renoshunt permet la rénovation
et la réutilisation de conduits col-
lectifs shunt ou Alsace, lorsque
ceux-ci n’assurent que l’évacua-
tion des fumées. Le nouveau sys-
tème est un conduit collectif
concentrique réalisé grâce à la mise
en œuvre d’un tubage dans le
conduit existant. Le conduit col-
lectif ainsi obtenu permet de rac-
corder jusqu’à 6 chaudières gaz à
condensation. Le tubage canalise
les fumées vers l’extérieur, en pré-
servant le conduit existant des
condensats auxquels il ne résiste-
rait pas. Le système est fabriqué
en acier inoxydable, répondant à
la réglementation incendie dans
les immeubles.
La mise en œuvre est réalisée
essentiellement depuis la toiture,
ce qui limite considérablement l’in-
tervention dans les logements. La
ventilation des logements est assu-
rée par un système indépendant
de celui desservant les appareils
installés.

Thermoschield, la peinture à effet
thermique

Kamouflage, le volet de désenfumage
invisible de RF-Technologies

PRODUITS



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

La remise en ordre des loyers
dans le cadre des conventions
d’utilité sociale : enjeux et
méthode

Pour les organismes Hlm, la possibilité
ouverte par la convention d’utilité sociale,

de redéfinir une nouvelle grille de loyers
représente un outil majeur de renforcement
des conditions d’exercice de leur mission
sociale.
En effet, elle offre l’opportunité de mettre en
place une politique de loyers cohérente avec
les politiques sociales et patrimoniales
permettant de resserrer l’éventail des loyers
et ainsi de :

◗ garantir la mixité dans les immeubles et les quartiers ;
◗ contribuer à plus de fluidité en pratiquant des politiques d’attribution assurant
l’accès des différentes catégories de demandeurs à l’ensemble des segments du parc ;
◗ permettre l’accès à toutes les parties du patrimoine aux ménages les plus
modestes ;
◗ retrouver des capacités d’amélioration des sites qui en ont le plus besoin.
L’USH a interrogé les organismes ayant procédé à une opération de remise en ordre
des loyers au cours de leur première CUS et a formalisé les principaux
enseignements dans ce cahier.

Contact : Brigitte Brogat, responsable du département Maîtrise d’ouvrage et
Patrimoine, USH ; Tél. : 01 40 75 78 97 ; Mél. : brigitte.brogat@union-habitat.org

vient
deparaître




