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Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de
garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.
Il permet aux maîtres d’ouvrages qui le souhaitent de valoriser une performance
énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des
leviers de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).
Le Nouveau Label Promotelec conserve les prescriptions essentielles et s’ouvre
à de nouveaux champs qui peuvent se compléter et se compenser.
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Il s’enrichit également de deux mentions :
• Habitat adapté à chacun
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• Il complète la démarche de
qualité propre à chaque bailleur.
• Il s’enrichit de vos attentes.
• Il est toujours plus ﬂuide
(un site dédié, une hotline,
des techniciens disponibles).
• Il inclut l’attestation thermique
RT 2012.
• Il fournit des outils pédagogiques
d’évaluation des impacts
environnementaux (C02 et eau).

- Sécurité des déplacements
- Evolutivité des espaces
- Performance des réseaux multimédia
- Accessibilité aux services
• Habitat respectueux de l’environnement
- Qualité de l’intégration locale de l’opération
- Performance énergétique et réduction des émissions de CO2
- Confort et qualité de l’air intérieur
- Choix des matériaux
- Maîtrise des ﬂuides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certiﬁcation de votre projet
- Vous recevez un devis personnalisé.
- Vous obtenez une attestation de demande de label.
- Votre dossier bénéﬁcie d’un suivi individualisé.
- Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité
en ﬁn de chantier.

Pour plus d’informations

www.promotelec-services.com

L’EDITO

Construire l’avenir
avec les Hlm
Dans quelques semaines, les 36 000
communes de France connaîtront
un grand rendez-vous démocratique avec les élections municipales. C’est le temps des débats et
des projets. C’est le temps dans
lequel la société s’interroge sur ses
politiques publiques locales.
Nous savons que le logement est
une préoccupation majeure pour
nos concitoyens; elle fait écho à l’attention croissante portée à la préservation de leur pouvoir d’achat.
JEAN-LOUIS DUMONT,
Pourtant, trop souvent encore, le
Président de l’Union
sociale pour l’habitat
logement social fait l’objet de
controverses, là où il devrait être au
cœur de l’objectif de cohésion sociale.
L’Union sociale pour l’habitat s’est engagée à travers plusieurs initiatives auprès
des candidats de toutes les familles républicaines, dans un travail de sensibilisation
autour de l’apport du logement social dans
un projet local : solidarité, emploi, développement durable, qualité urbaine… Le
logement social a des atouts, c’est un atout
pour tout territoire.
Nous avons besoin des maires pour réussir,
pour faciliter l’accès au foncier, pour délivrer des permis de construire, pour nous
aider à développer nos projets, au profit
de leurs administrés.

Après un premier « Rendez-vous d’Actualités Habitat » consacré aux maires et au
logement social, un film d’animation spécifique a été réalisé pour présenter la diversité du logement social et l’ensemble du
processus de réalisation d’un programme
Hlm. Je vous invite à le découvrir sur le site
de l’Union sociale pour l’habitat.
Avec ces initiatives, nous voulons mieux
faire entendre notre voix dans le débat
public, et contribuer à la réflexion collective. Tous les organismes Hlm sont, sur le
terrain, les acteurs utiles de ces travaux.
Merci à vous. Vous pouvez compter sur la
détermination de l’Union sociale pour l’habitat.

L’USH sensibilise
les candidats aux
municipales à
l’apport du
logement social
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REGARD
Œuvre de la plasticienne Caroline Valette,
cette maison bleu-nichoir est un hommage à
Mary Cassat dont une des rues de la
cité-jardin de Bétheny (51) porte le nom.
Ce projet « Où poussent nos rêves ? »
a été ﬁnancé par L’Effort Rémois.
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L’ACTUALITÉ
ORDONNANCE

APPEL A PROJETS

Cadre unifié pour les
logements intermédiaires

Fondation de France: «Habitat,
développement social et territoires»

Cécile Duflot a présenté, au
Conseil des ministres du 19 février
2014, le texte de l’ordonnance(1)
relative au logement intermédiaire après l’avoir détaillé, la
veille, devant les parlementaires
des commissions des affaires économiques de l’Assemblée et du
Sénat. Prise en application de 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 », cette septième ordonnance vise à favoriser
le développement d’une offre de
logements intermédiaires, en location ou en accession, dans les territoires marqués par un décalage
croissant entre les loyers du parc
privé et ceux du parc social.
« Nous allons avoir un cadre unifié », a indiqué la ministre qui
escompte 30 000 logements
intermédiaires au titre du Duflot
fiscal ; 10 000 « Duflot institutionnels » avec TVA à 10 % et
exonération de TFPB; 8000 logements conventionnés Anah ;
20 000 PTZ+.
Les logements intermédiaires
concernent les 28 agglomérations
soumises à la taxe sur les logements vacants ou les communes
de plus de 15 000 habitants en

Dans son appel à projets 2014, la Fondation de France souhaite
apporter un soutien méthodologique et financier au montage de
projets locaux partenariaux, proposant un logement stable pour le
public qui en est exclu, encourageant la solidarité et la diversité de
l’habitat dans les territoires urbains et ruraux ou favorisant la participation des habitants à l’aménagement du cadre de vie.
Date limite de réception : le 20 mars 2014 pour la première session,
ou avant le 16 septembre 2014 pour la deuxième session. www.fondationdefrance.org

forte croissance démographique,
soit 21 millions d’habitants. Ils
doivent faire l’objet d’une aide
directe ou indirecte d’Etat ou de
collectivité, être occupés à titre de
résidence principale et sont sous
plafonds de ressources du dispositif Duflot, avec loyers encadrés.
L’ordonnance crée un «bail réel
immobilier» qui permet de dissocier le foncier du bâti pour obtenir
des loyers ou des prix en accession
moins élevés. Les collectivités
pourront en fixer des objectifs
dans leurs documents de programmation.
« Nous avons besoin d’opérateurs
disposant de compétences de
maîtrise d’ouvrage et de gestion,
mus par l’intérêt général, a indiqué
la Ministre. Les organismes Hlm
sont tout désignés ; ils pourront
créer des filiales dont les fonds
seront en dehors du SIEG et totalement étanches par rapport à
ceux du logement social. Peu de
bailleurs se saisiront de ce dispositif mais ils pourront le faire dans
les zones les plus tendues et
dans un cadre sécurisé. » Et de
préciser qu’en aucun cas, ces logements ne pourront être comptabilisés dans les 25 % de la loi
SRU. S.M.
(1) Parue au JO du 21 février 2014.

CONCOURS

Lancement des Victoires du Paysage 2014
Initié en 2008 par l’interprofession de l’horticulture et
du paysage, Les Victoires du paysage récompensent
des maîtres d’ouvrage (collectivités,
entreprises, particuliers) ayant fait
appel aux professionnels du paysage
pour la réalisation. Toutes les
échelles de projet peuvent concourir.
Inscription jusqu’au 15 juin ; remise des Victoires en décembre
2014. www.lesvictoiresdupaysage.com
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LOI ALUR

Adoption par le Parlement,
et après…
Après neuf mois de concertation
et de travail parlementaire, le
projet de loi pour l’accès au
logement et un urbanisme
rénové (Alur), a définitivement
été adopté le 20 février dernier.
Sa mise en œuvre sera effective
dès 2014. A l’heure où nous mettons sous presse, aucun recours
n’avait encore été déposé devant
le Conseil constitutionnel.
Quoiqu’il en soit, le texte devrait
être promulgué au plus tard
dans un mois et les premiers
décrets d’application publiés
avant l’été. Actualités habitat
reviendra dans le détail sur ce
texte.
À présent, Cécile Duflot entend
poursuivre son action autour de
trois objectifs: la construction de
500000 logements par an, la mise
en œuvre du plan de lutte contre
la pauvreté et la transition écologique. Dès le 21 février 2014, les
groupes de travail d'« Objectifs
500 000 », présidés par l’architecte urbaniste Yves Lion et composés des présidents des Fédérations professionnelles, dont
l’USH, ont remis leurs propositions à la ministre en vue de
simplifier les normes, développer

des matériaux innovants et de
nouvelles façons de construire
pour réduire les coûts de
construction et engager la filière
dans la transition écologique.
« Cela va permettre de franchir
une étape importante à laquelle
certains ne s’attendaient pas », a
indiqué Cécile Duflot, qui devrait
très prochainement annoncer
des décisions concrètes qui se
traduiront sur le plan réglementaire. F.X.
LE CHIFFRE

2,19

milliards d’euros. C’est la
somme versée par les
épargnants sur les livrets
réglementés en janvier :
1,6 pour le Livret A et
0,59 pour le Livret de
développement durable.
L’encours total sur les deux
produits atteint ainsi
369,4 milliards d’euros au
31 janvier 2014.

POLITIQUE DE LA VILLE

Choc de simplification
pour les associations
La loi introduit la co-construction de la politique de la ville avec les habitants.

Lors du Conseil des ministres du 14
février, dans le prolongement de la
communication de Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et
de la Vie associative, relative au soutien à la vie associative et à la charte
des engagements réciproques Étatcollectivités territoriales-associations, François Lamy, ministre délégué à la Ville, a annoncé le lancement
d’une expérimentation de simplification au bénéfice des 6 500 associations de la politique de la ville.
Près d’une dizaine de mesures de
simplification des procédures d’attributions des subventions vont être
initiées. D’ores et déjà, l’Agence
nationale de cohésion sociale et
d’Égalité des chances vient de mettre en œuvre la dématérialisation des
procédures pour la campagne de
subvention 2014. Des conventions

pluriannuelles d’objectifs, destinées
à sécuriser le financement des associations, vont se développer dès
cette année et devraient, dès 2015,
être majoritaires dans les procédures d’attributions des subventions nationales en politique de la
ville et dans tous les contrats de
ville qui seront signés à compter du
1er janvier 2015. Un travail est également engagé pour assurer la simplification des formulaires de
demandes de subventions.

INSERTION ECONOMIQUE

Le microcrédit, passerelle
pour l’emploi
A l’occasion de ses 25 ans et de la 10e
semaine du Microcrédit qui s’est tenue
du 3 au 7 février dernier, l’ADIE (association pour le droit à l’initiative éco-

Avec l’aide de l’Adie, Djena a ouvert son
salon d'onglerie et tatouage éphémère, à
Montfermeil. © Y. Derennes

nomique) a lancé un appel pour faire
connaître son action en faveur de l’accès à l’emploi. Depuis sa naissance, en
1989, l’association a déjà financé
132000 microcrédits, en apportant un
accompagnement à la création d’entreprise à des personnes éloignées de
l’emploi qui n’ont pas accès au système
bancaire. Il s’agit essentiellement de
femmes et de jeunes qui habitent les
quartiers de la politique de la ville
(22 %) ou bien en secteur rural (21 %)
et qui développent une activité dans
les métiers du commerce et des services. Avec cette « arme anti-chômage », selon ses propres termes,
l’ADIE estime contribuer à la création
de 200 emplois par semaine.

Adoption de la loi de
programmation pour la ville
et la cohésion urbaine
Calendrier tenu. Après le Sénat le 12 février, l’Assemblée
nationale a, le 13 février, adopté définitivement la loi de
programmation pour la ville et la cohésion sociale,
amendé par la commission mixte paritaire début février.
Cette dernière a apporté un certain nombre de
modifications :
• la mise à l’étude d’une éventuelle pénalisation, dans le
cadre du rapport sur la dotation politique de la ville, des
collectivités territoriales et de leurs groupements
comprenant des quartiers politique de la ville, qui ne
signeraient pas de contrat de ville ;
• des ajustements sur les conseils citoyens (disparition
de la notion de parité entre habitants et acteurs locaux et
inscription du tirage au sort des habitants) ;
• la réintroduction d’un rapport sur les emplois d’avenir
et le développement économique des quartiers ;
• la clarification du rôle du maire dans les contrats de ville ;
• les modalités de concertation des locataires avant toute
opération d’amélioration ou de construction- démolition
sont précisées.
La promulgation de ce texte qui réécrit les instruments
de la politique de la ville devrait intervenir avant les
municipales. Viendra ensuite le temps de la concertation
avec les élus pour ajuster les périmètres des quartiers
prioritaires dont la liste (1 300 quartiers contre 2 500
actuellement) devrait être publiée avant l’été. Les
premiers contrats de ville devraient être signés dès
l’automne.

EN BREF
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
introduit le principe de co-construction de la politique de la
ville avec les habitants, redéfinit les quartiers prioritaires à
partir du critère unique de concentration urbaine de pauvreté,
instaure un contrat urbain global à l‘échelle intercommunale
et engage une nouvelle étape de la rénovation urbaine dotée
de 5 milliards d’euros.
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L’ACTUALITÉ
RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Quoi de neuf ?
Actualité riche et brûlante,
contexte budgétaire tendu,
réforme des attributions, lois
MAPTAM, ALUR, ville et
cohésion sociale, Pacte État-USH :
un menu consistant pour la
journée du Réseau des acteurs de
l’habitat, le 13 février 2014.
La journée, particulièrement suivie
avec plus de 350 participants, s’est
ouverte sur un panorama des mutations économiques et sociétales.
Dominique Hoorens, directeur des
Etudes économiques et financières
(USH), est revenu sur le fondement de
la crise économique mondiale qui
conditionne la situation actuelle, rappelant qu’il ne s’agissait pas seulement
d’une crise des «subprimes» mais
d’un profond déséquilibre des économies mondiales quant à l’épargne:
en bref, «les Chinois épargnaient, les
Américains dépensaient», ce qui a
conduit à la spéculation et au surendettement, générant une crise sur les
marchés financiers, une panne de
liquidités, une crise budgétaire et l’intervention massive des États qui nous
a évité le scénario de la crise de 1929.
Côté économie française, nous
sommes sortis de la crise et retrouvons un peu de croissance mais pas
le niveau d’avant la crise qui générait
des emplois. Avec les conséquences
que l’on connaît sur le chômage, la
précarité et les tensions sur l’APL. La
crise financière est devenue budgétaire : elle est plus grave et plus durable, avec une dette publique en
hausse continue. Le déficit des collectivités locales reste toutefois faible,
en raison de leur recours à l’emprunt, mais elles connaissent des
contraintes financières de plus en
plus fortes. Enfin, la France est marquée par une situation atypique par
rapport à ses voisins européens sur
les marchés immobiliers, avec des
prix qui augmentent à nouveau.

Daniel Delaveau, Cécile
Duflot et Jean-Louis
Dumont.
© J.-F. Bernard-Sugy
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QUEL FUTUR COLLECTIF ?
Après l’économie, place à la sociologie avec Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS, administrateur de la Maison des sciences de
l’homme, qui s’est élevé contre le
déclinisme, « cette prophétie autoréalisatrice dont la confirmation
entraîne une certaine jouissance. »
Pendant un siècle et demi, la France
a été dominée par trois principes de
conflictualité : la guerre des deux
France (la catholique et la républicaine), la lutte des classes, l’affrontement gauche-droite. Aujourd’hui,
les choses se reconfigurent : « nous

sommes dans une période de
bouillonnement, de mouvements
culturels différents et nous avons du
mal à penser un futur collectif. »
La poussée de l’individualisme –
vouloir consommer, penser son existence, maîtriser son destin – n’est pas
forcément négative car « les identités collectives se nourrissent de l’individualisme. » Internet dessine un
nouvel espace qui façonne une nouvelle culture, une mise en relation
instantanée, une liberté d’expression
qui cependant, favorise l’idée que
toutes les opinions peuvent s’exprimer.
« La question sociale (chômage, précarisation) dessine des inégalités et
des territoires perdus ou oubliés :
les métropoles contre le reste du
pays. Des pans entiers de notre
société se retrouvent en sécession,
découragés. » Dans ce paysage, la
question du logement est centrale et
les départs des moins pauvres des
banlieues vers le péri-urbain sont
désormais à étudier autant que les
arrivées. « Ce sont les oubliés, les
invisibles de la République dans des
lotissements, loin des centres-villes,
maintenant proches du Front national. L’Anru ne suffit pas pour régler
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la question urbaine, le chômage,
l’immigration qui se transforme en
phénomènes migratoires de plus en
plus diversifiés avec une grande
mobilité des migrants. Les logiques
d’ethnicisation et de fragmentation
ne sont pas amenées à se dissoudre.»
Les « espaces de la haine » se sont
modifiés : le racisme archaïque
revient de même que l’antisémitisme. La crise économique intervient
sur fond de crise politique des institutions et de la représentation. Un
tiers des Français sont déclinistes. «Si
le modèle d’intégration républicaine
bat de l’aile, il peut se transformer »,
conclut Michel Wieviorka.
Après la présentation des dispositions législatives récentes (MAPTAM,
ALUR) par Gérard Marcou, professeur à Paris 1 Sorbonne et directeur
du GRALE (groupe de recherche sur
l’administration locale en Europe),
Jean-Claude Driant, professeur à
l’IUP (Institut d’urbanisme de Paris)
a évoqué le paradoxe de la crise du
logement actuelle. «On n’a jamais été
aussi bien logé si l’on en juge par les
statistiques nationales. Or il existe
une grande diversité de situations qui
vont des 3,5 millions de personnes
mal logées selon la fondation Abbé
Pierre jusqu’aux classes moyennes
empêchées d’adapter leur logement

à leurs besoins. » Ces situations sont
très lourdement ancrées dans les
territoires. Le mal-logement peut se
retrouver partout à des degrés différents et les inégalités territoriales
ont fortement augmenté : donc les
conditions de vie et les capacités
d’évoluer sont différentes selon les
endroits.
Quant à la gouvernance, « la décentralisation des politiques de l’habitat
n’est pas encore effectuée ; les lois
récentes vont permettre une nouvelle
accélération dans la montée en responsabilité des intercommunalités,
mais le chef de file reste l’État qui
s’est positionné sur quelques grands
enjeux (TVA, emplois du bâtiment…)
et impulse ses grandes priorités en
chiffres : 500 000 logements dont
150 000 sociaux. La territorialisation
reste fondée sur des zonages succincts avec une vision binaire zones
tendues/détendues, alors que la
méthode de programmation semble
évoluer ». Et Jean-Claude Driant de
conclure : « la crise la plus aiguë
concerne certains territoires tels que
le Grand Paris qui représente deux
tiers des ménages Dalo; c’est aussi la
zone où l’on a le moins construit
depuis vingt ans. Dans la nouvelle loi,
hors des métropoles, quelle place
pour les départements ? La différen-

Eléments de contexte sur les marchés immobiliers
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Commentaire(1)
La réforme de la gestion
de la demande
L’USH a un avis positif sur la réforme de la demande
prévue par l’article 47 du projet de loi ALUR. Elle est de
longue date force de proposition pour plus de
transparence dans le domaine des attributions de
logement, et a soutenu la mise en place des fichiers
partagés de la demande qui, dans trente départements,
anticipent les objectifs de la loi de transparence et de
plus grande efficacité de la gestion de la demande.
L’USH a été très présente tout au long de la
« concertation attributions » et dans l’élaboration des
propositions dont est issu l’article 47.
Si elle peut paraître limitée aux yeux de certains par
rapport aux résultats de la concertation, la réforme
entraîne en fait des évolutions profondes : la gestion de
la demande devient partenariale, avec des impacts
importants pour les organismes et les autres acteurs
sur la collaboration partenariale, et elle oblige à revoir
certaines procédures de gestion et à adapter les
systèmes d’information.
• Simplification des démarches (enregistrement sur
Internet et dossier unique) et information du
demandeur sur les conditions de dépôt de sa demande,
sur l’offre sur le territoire et sur l’avancement de son
dossier. Ces informations doivent lui permettre de
préciser sa demande. Il pourra bénéficier de conseils
auprès d’un service d’accueil commun pour bâtir un
projet résidentiel adapté à sa situation et aux
disponibilités de l’offre sur le territoire. Ceci devrait
permettre de limiter les refus de proposition de sa part
et de lever certaines incompréhensions, même si une
bonne information ne compense pas une absence
d’offre. Dans les territoires, les modalités de cette
information seront précisées par les plans de gestion
partagée et d’information qui seront établis par les EPCI
avec leurs partenaires. L’USH a demandé que les
organismes soient associés à l’élaboration de ces plans,
ce qui a été retenu dans la loi.

20

450
400

Source : CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.

0

• Les dispositifs de gestion partagée
Le projet de loi prévoit des dispositifs locaux mettant
en commun les demandes, les pièces justificatives et
les informations sur la vie de la demande. Ces
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L’ACTUALITÉ
dispositifs seront interconnectés au système national
d’enregistrement (SNE). Ils pourront également être
interconnectés à un fichier partagé qui remplit les
fonctions du SNE pour le compte de celui-ci. En
parallèle, l’État fait évoluer les fonctions du SNE pour
qu’il assure sur tout le territoire les fonctions
d’enregistrement en ligne et de dépôt unique des
pièces.
Le Mouvement Hlm est en première ligne pour
l’utilisation du SNE (les organismes Hlm étant les seuls
acteurs à avoir une obligation d’enregistrement de la
demande), dont la loi prévoit qu’il sera dorénavant
cofinancé par la CGLLS.
Dans un avis rendu fin janvier, le Comité exécutif de
l’USH demande que soit mis en place le plus rapidement
possible le copilotage du SNE, prévu par le projet de loi
ALUR, pour prendre en compte les attentes et les
contraintes des organismes et des acteurs locaux et
pour optimiser le service apporté aux demandeurs. Il
affirme également la volonté du Mouvement Hlm de
conforter les fichiers partagés et de s’appuyer sur leur
expérience pour la mise en œuvre de la loi. Il rappelle sa
préoccupation de favoriser la cohérence des dispositifs
pour les organismes qui dans la plupart des cas, ont des
territoires d’intervention plus larges que celui de l’EPCI.
• La gouvernance des attributions par les EPCI
La gouvernance des attributions par les EPCI, au centre
des propositions de la « concertation attributions », est
cohérente avec le renforcement des compétences des
EPCI et la métropolisation prévus par la loi de
modernisation de l’action publique territoriale. Les
conférences intercommunales du logement piloteront
l’élaboration des accords collectifs d’attribution ainsi
que les conventions intercommunales de mixité sociale
prévues dans les agglomérations comprenant des
quartiers prioritaires. Elles devraient permettre une
mise en œuvre cohérente sur le territoire des objectifs
de droit au logement et de mixité sociale.
(1) Présenté par Juliette Furet, responsable du département Politiques
sociales (USH).

Mobiliser l’argent
de la mutualisation
sur nos objectifs
Jean-Louis Dumont
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ciation croissante des situations serat-elle assumée par le cadre institutionnel ? Et quelle place pour l’État ?
Il reste le chef de file mais semble se
retirer du jeu local. »
REFORME DES ATTRIBUTIONS
La table ronde consacrée à la réforme
de la demande et de l’attribution
des logements sociaux a montré un
consensus sur la nécessité de l’intercommunalité dans ce domaine.
Avec toutefois une interrogation :
quelle transparence quand on gère la
pénurie ? (Aminata Koné). Pour
Patrick Doutreligne, « nous sommes
à mi-chemin. Quoique ouvert à l’expérimentation, le principe de la cotation est différé. Or il y a beaucoup de
fantasmes sur les attributions. » A
Caen La Mer, depuis 2011, un fichier
partagé départemental a été mis en
place et les demandes sont désormais enregistrées dans une Maison
de l’habitat, en centre-ville. Enfin,
Caroline Macé (Action logement)
apprécie la simplification du dossier
unique et la mise en ligne. Mais il faut
que le dossier soit complet et que la
personne soit capable de requalifier
sa demande, le cas échéant. Enfin,
parmi les difficultés: le coût du maintien de l’accueil physique et la gestion
des doublons.
TABLE RONDE AVEC CECILE DUFLOT
Saluant « l’avancée considérable »
représentée par les 117 000 logements financés en 2013, Daniel Delaveau, président de l’AdCF (Assemblée des communautés de France) se
réjouit de l’inscription du PLUI (plan
local de l’urbanisme intercommunal) dans la loi car « c’est la base de
toute politique d’aménagement, de
l’habitat et du logement. Il faut agir
sur l’ensemble de la chaîne du logement, sur les flux mais ne pas oublier
le stock et ses besoins de réhabilitation. L’intercommunalité permet

2014, année
apaisée et de
transition
Cécile Duflot
de mutualiser les moyens pour plus
d’efficacité. »
« La signature du Pacte d’objectifs et
de moyens État/USH démontre la
qualité du dialogue et les objectifs
partagés quantitatifs et qualitatifs, a
indiqué Jean-Louis Dumont, président de l’Union. L’année 2013 est
positive, le socle est posé. Il faut
maintenant transformer les objectifs
en réalisations à condition que les
règles soient stabilisées. Nous serons
vigilants afin que l’argent de la
mutualisation soit mobilisé sur nos
objectifs. Nous mettrons en œuvre
ce Pacte avec l’aide des collectivités
territoriales car nous souhaitons
qu’il soit un véritable levier pour les
politiques locales de l’habitat dont
elles ont la charge. »
« 2014 est une année apaisée et de
transition, a répondu Cécile Duflot,
ministre de l’Egalité des territoires et
du Logement. Nous avons fait le
choix dans la loi ALUR de traiter tous
les sujets (copropriétés, marchands
de sommeil…). Concernant la
réforme des attributions, nous avons
repris dans la loi uniquement ce
qui avait fait consensus lors de la
concertation. Le Pacte État/USH
formalise nos engagements et permet de retrouver des relations plus
fluides. L’État a tenu ses engagements et le cadre financier n’a pas
vocation à changer. Il faudra cette
année parvenir à 135 000 logements,
puis 145 000 en 2015 : la méthode de
programmation ayant été transformée afin de prendre directement en
compte les besoins identifiés dans
les PLH. » S.M.

EXPRESS
L’engagement associatif,
grande cause nationale

Le cyclope à Saint-Ouen
En 2013, Saint-Ouen Habitat Public a fêté ses 90 ans.
Pour cet anniversaire, le Cyclope se déploie dans les
quartiers le temps d’une soirée, dans une cour d’immeuble, il ouvre l’oeil sur une façade d’un quartier.
Le Cyclope est un « vélocargo » équipé d’un dispositif vidéo qui permet de projeter sur la façade d’un
immeuble un jeu conçu sur le principe du déplacement d’objets et d’obstacles à éviter.
Il transforme l’espace en un terrain de jeu participatif et interactif où se dessine un nouveau territoire
partagé, où la parole de chacun construit l’imaginaire commun.
Le temps d’une partie de jeu vidéo, le Cyclope fait
vivre une expérience collective où les discussions
entre habitants s’engagent.

valoriser et promouvoir le rôle
des associations ainsi que
l’engagement bénévole dans
notre société et favoriser
l’emploi au sein de l’économie
sociale et solidaire. Pour
mémoire, la France compte
16 millions de bénévoles
associatifs, auxquels
s’ajoutent 1,8 million de
salariés d’une association,
soit 8 % du nombre total de
salariés.

© Vilogia

Dans la Galerie du temps

Première cession
d’un foncier
ferroviaire
Les 5,5 hectares cédés le 17
février 2014 par Réseau ferré de
France - sous le régime de
décote de la loi du 18 janvier
2013 - vont permettre de
reconquérir des friches
industrielles et ferroviaires sur
la ZAC de Mantes université, à
proximité de la gare SNCF qui
accueillera le RER E en 2020.
Ce nouveau quartier de 40
hectares, articulé autour d’un
pôle technologique
universitaire, d’un parc urbain,
qui comptera à terme 2 000
logements (dont 20% de

2014, sera l’année de
l’engagement associatif. Ce
label grande cause nationale,
attribué par le Premier
ministre va permettre au
Mouvement associatif de
bénéficier de diffusions
gratuites sur les radios et les
télévisions publiques lors des
campagnes de communication
faisant appel à la générosité
publique.
Cette décision veut aussi

Vilogia Logis 62 a invité une cinquantaine de locataires à une visite
du Louvre-Lens, où se tient en ce moment la première exposition
archéologique, intitulée « Les Etrusques et la Méditerranée », dans le
cadre de son partenariat avec ce musée. Cette initiative s’inscrit dans
la politique de mécénat active conduite par le Groupe Vilogia visant
à favoriser l’accès à la culture des locataires.

LES HLM, «CA CONSERVE!»
Cécile Duflot veut reconquérir des
friches industrielles et ferroviaires.

logements sociaux) et de
nombreux équipements, fait
l’objet de l’opération d’intérêt
national Seine Aval réalisé par
l’Epamsa.

Raymonde Frelat est une mamie hors du
commun qui vient de fêter ses cent ans.
Parisienne d’origine, elle est depuis 1993,
locataire de LogemLoiret, l’OPH du Loiret, à Gien.
Ce qui prouve qu’on vit bien en Hlm.
Bon pied, bon œil, elle va trois après-midi par
semaine à son club de belote. L’office l’a mise à
l’honneur dans son journal locataires
« Mosaïque ».
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FOCUS
ENQUETE

Le logement social, un outil de pilotage
de la commune pour les maires
quement par les candidats et les
élus comme un des principaux outils
en leurs mains pour agir en matière
de logement. Les maires assignent
d’ailleurs clairement les objectifs
de réduction de la consommation
énergétique et de rénovation thermique aux organismes Hlm. Autres
priorités selon les maires : la dispersion des logements Hlm au sein
de la commune et la mixité au sein
du parc, l’adéquation de l’offre et de
la demande au sein du parc social
existant et l’accession sociale à la
propriété.

Emmanuel Rivière, directeur du
département Stratégies d’opinion
de TNS Sofres présente les
principaux enseignements d’une
enquête inédite de l’USH sur la
perception et les projets des
candidats et des maires en
matière de logement social.
Le premier résultat de cette enquête
est plus une tendance confortée
qu’une nouveauté : le logement est
l’un des premiers sujets de préoccupation pour les citoyens. Il est, on
le sait, étroitement lié aux questions d’emploi, de pouvoir d’achat et
de qualité de vie. Pour les élus, éla-

borer une politique du logement,
c’est construire l’avenir de leur ville.
Le logement joue bien comme un
révélateur du dynamisme de leur
commune. Les élus sont donc particulièrement sensibles à l’accès au
logement abordable (pour les plus
démunis comme pour les classes
moyennes qui peinent aujourd’hui
à se loger aux prix du marché), à l’accession facilitée à la propriété et à la
rénovation thermique. Autant de
sujets qui visent à redonner du pouvoir d’achat en priorité.
À ce titre, et c’est là le deuxième
résultat de cette enquête, le logement social est évoqué systémati-

10 / ACTUALITES HABITAT / N°985 / 28 FÉVRIER 2014

LES ATOUTS DU LOGEMENT SOCIAL
Candidats et maires prêtent au logement social un certain nombre
d’atouts au premier rang desquels
figure sa capacité à faire office de filet
de sécurité pour les personnes
confrontées subitement à un accident
de la vie. Deuxième atout, celui de
maintenir un dynamisme démographique : le logement est vu par les
maires comme un moyen efficace de
rajeunir la population et de maintenir sur le territoire les services associés à cette population (écoles,
crèches, commerces…). Troisième
atout, les potentialités du logement
social en matière d’innovation
sociale, architecturale, technique :
les écoquartiers, les résidences intergénérationnelles, les adaptations de

L’enquête TNS Sofres/USH « Logement social : perceptions et
attentes des candidats et des maires », réalisée du 2 décembre
2013 au 10 janvier 2014, a comporté deux phases : des
entretiens conduits auprès de six maires (ou adjoints) et six
candidats d’opposition suivis d’une phase quantitative avec
200 interviews par téléphone auprès de 120 maires sortants
et 80 candidats d’opposition.

l’habitat aux personnes à mobilité réduite sont autant d’exemples à donner. Enfin, ils considèrent le logement social comme
un véritable outil d’aménagement de leur ville.
Derrière le logement social, c’est
toute l’ingénierie des organismes Hlm qui est à la fois
appréciée et sollicitée. Ces derniers sont jugés positivement
sur leurs missions fondamentales : qualité des logements,
maîtrise de la production des
loyers, rigueur sur le plan de la
gestion, mais ils sont aussi attendus sur leur capacité à délivrer

du conseil et de l’information,
en particulier chez les candidats.
Les maires souhaiteraient
notamment une information
homogène, actualisée et consolidée au niveau de la commune
ou de l’intercommunalité sur
l’état du parc social, sur les
demandes des locataires Hlm et
sur les besoins de logements
Hlm. Un partenariat bien établi
donc entre maires et organismes
Hlm, et le souhait de son renforcement en matière de collecte de l’information, pour piloter plus finement les projets
d’aménagement de leur ville.

Le logement : un sujet incontournable pour les
électeurs… et donc pour les élus

Construire plus de logements Hlm : oui, mais…

De nombreux publics en difficulté dans l’accès
au logement

Une thématique de campagne jugée souvent
délicate à aborder

Des logements Hlm destinés à des larges catégories
sociales pour une majorité
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FOCUS
Une différence entre l’image que les maires et candidats ont
des logements Hlm et celle qu’ils prêtent à leurs électeurs

Des obstacles identifiés à la construction
de logements Hlm

Et des leviers qui relèvent surtout du financement
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Question

POUR UN PACTE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ
POUR LES PLUS DEMUNIS
À quelques semaines du premier tour des élections municipales, face
au manque de propositions en faveur des plus fragiles dans les programmes électoraux, la FNARS(1) a adressé un courrier aux candidats leur
demandant de s’engager sur un pacte territorial de solidarité en faveur
des plus démunis pour lutter contre l’exclusion sociale dans leur commune. Ce pacte s’articule autour de sept priorités : l’accès aux droits
sociaux dans un contexte de massification de la précarité ; l’accès aux
droits fondamentaux dans les territoires communaux, l’eau, la nourriture, l’hygiène pour les personnes vulnérables ; la mise en œuvre effective du droit au logement et à l’hébergement ; la participation des personnes accompagnées à l’élaboration et l’évaluation des politiques locales;
l’insertion par l’activité économique des personnes éloignées du marché du travail ; la santé des personnes en difficulté sociale ; le développement de la vie associative.
VILLE & BANLIEUE S’ADRESSE AUX CANDIDATS
Dans le prolongement des 120 propositions faites lors de la campagne
présidentielle, et reprises pour partie par François Lamy dans son projet de loi pour la Ville et la Cohésion sociale, l’association des élus de
banlieue formule 14 propositions à destination des futurs élus axées
sur la solidarité et la démocratie, le logement et les transports, le développement économique et l’emploi, l’éducation, la santé et le sport.
Pour Ville & Banlieue, le maire est la cheville ouvrière de la politique
de la ville. « Il doit jouer pleinement son rôle notamment dans les
futurs contrats de ville, les dispositifs de droit commun doivent aller en
priorité aux territoires en difficulté », explique Renaud Gauquelin, président de l’association. En matière de logement, l’association veut
rééquilibrer l’habitat au sein des agglomérations et propose de mobiliser l’ensemble des communes de l’EPCI soumises à l’article 55 de la loi
SRU pour faire respecter cette obligation de mixité par l’habitat,
notamment à travers le PLH et d’interdire, sauf avis contraire du maire,
le droit au logement opposable dans les quartiers prioritaires. Elle préconise également d’accentuer la lutte contre la précarité énergétique.
(1) Fédération qui regroupe 850 associations.
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SONDAGE

Le mal-logement : un problème
prioritaire pour les élus
Selon un sondage IFOP(1) du 31 janvier dernier, lors de la
présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre, le
mal-logement est un problème important en France
pour 94 % des élus et dans leur propre commune pour
la moitié d’entre eux.
Le logement reste au cœur des
préoccupations des élus, parce qu’il
constitue un problème important
dans la plupart des communes.
• 72 % des élus interrogés considèrent que le logement et l’urbanisme
sont des enjeux prioritaires dans
leur commune.
• 91 % pensent que le logement est
un problème important dans leur
commune (plus spécifiquement les
maires des communes de plus de
20 000 habitants) ; ce pourcentage
passe à 53 % en dessous de ce seuil.
• La difficulté à se loger concerne
toutes les catégories de population,
au premier rang desquelles les personnes en situation précaire (66 %)
et les familles monoparentales (61%)
puis les jeunes actifs (56 %) ou
encore les seniors (47 %).
Parmi les multiples enjeux liés au
logement au sein des communes, la
lutte contre le mal-logement arrive
en tête.
• La lutte contre le mal-logement est
jugée importante par 94 % des élus,
dont 57 % la jugeant prioritaire dans
leur commune. Les autres chantiers
importants en matière de logement
sont la diversification des types de
logement (55 % la jugent prioritaire),
la mixité sociale des quartiers (54 %)
et le développement du logement
social (51 %). 46 % jugent prioritaires
la lutte contre la précarité énergétique, de même que l’amélioration
de la qualité des logements, 44 % le
développement de la mixité fonctionnelle des quartiers et 44 % la
construction de logements.
• La limitation des prix, enjeu prio-

La difficulté à se loger
concerne toutes les
catégories de population,
au premier rang
desquelles les personnes
en situation précaire;
pension de famille
d’Antin Résidences.
© E. Facon, Bar Floréal

ritaire pour les Français, l’est moins
pour les élus au regard de ces autres
problématiques.
De fait, le mal-logement est considéré comme un problème important,
que ce soit au niveau national (à
94%) ou dans les communes (à 55%).
La question du mal-logement se
pose de manière plus aiguë dans les
villes de plus de 20 000 habitants : si
55% des élus interrogés estiment que
leur propre commune est confrontée à des problèmes de mal-logement, ils sont 73 % à le penser dans
les plus grandes agglomérations.
• Toutefois, le sentiment que la situation s’est améliorée au cours des cinq
dernières années y est plus fort: 51%
vs 44% en moyenne. En revanche,
seuls 14% des élus pensent que la
situation en France s’est améliorée,
alors que 43% jugent qu’elle s’est
aggravée.
• Ceci peut s’expliquer par les multiples freins rencontrés pour lutter
contre le mal-logement, et qui sont,
pour une large majorité d’élus, à
chercher du côté du financement
(82 %), les réglementations trop
complexes (79 %) ou encore les lois
inadaptées et peu efficaces (76 %).
Mais également par le sentiment

qu’ils ne peuvent changer les choses
qu’à la marge (47 %) dans ce
domaine, voire qu’ils ne peuvent
pas faire grand-chose (18 %) à leur
niveau. Au final, seuls 34 % pensent
qu’ils ont un réel pouvoir de changer les choses dans ce domaine.
Le mal-logement, un problème aux
multiples visages pour les communes
• Les situations de mal-logement
jugées les plus problématiques sont
la précarité énergétique (68 %) et le
manque de logements sociaux (58%).
• Entre un tiers et la moitié des élus
considèrent également comme des
problèmes importants la mauvaise
qualité du parc privé (46 %), les
loyers impayés et les retards de remboursement (43 %), ou l’hébergement d’urgence (38 %).
Les élus s’estiment au cœur de l’action dans la lutte contre le mallogement dans leur commune mais
ils en appellent à l’État et aux intercommunalités pour endosser la responsabilité et l’organisation de cette
action.
• Les bailleurs sociaux et la municipalité sont considérés comme les
acteurs les plus actifs dans la lutte
contre le mal-logement au sein des
communes, par respectivement 67%
et 63 % des élus. Viennent ensuite
l’échelon intercommunal (43 %) et
l’État (28 %), devant le conseil Général (17 %), les associations (13 %),
les promoteurs immobiliers (9 %)
et le ministère du Logement (3 %).
• Toutefois, selon les élus, c’est à
l’État et aux intercommunalités de
prendre la responsabilité de l’action
contre le mal-logement, et de l’organiser. Seuls 19 % estiment que
c’est à la municipalité de le faire.
(1) Enquête réalisée par téléphone du 13 au 22
janvier 2014 auprès de 200 élus de communes
de 3 500 habitants et plus.
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LE MOUVEMENT
ASSOCIATIONS REGIONALES

Déclinaison du Pacte d’objectifs en Île-de-France

F

inancer 30 000 à 32 000
logements sociaux en
2014 et de 32 000 à
37000 en 2015, hors programme de reconstitution Anru :
c’est l’objectif de l’accord francilien de mise en œuvre du Pacte
national État/Hlm signé le 14
février pour deux ans, entre
l’Etat, le Conseil régional d’Îlede-France, L’Aorif-l’USH d’Îlede-France et la Caisse des
dépôts. Avec la répartition suivante : 40 % de PLUS ; 25 % de
PLAI et 35 % de PLS. L’objectif de
rénovation énergétique des logements existants concerne de

25000 à 30000 logements par an.
Pour Nelly Lordemus, vice-présidente de l’Aorif, « ces perspectives sont ambitieuses car l’objectif de produire jusqu’à 37 000
logements sociaux en 2015
représente près de trois fois la
production d’il y a dix ans. Elles
s‘appuient sur des résultats de
production 2013 très encourageants qui démontrent le dynamisme et les capacités des
acteurs franciliens. Cet accord
scelle un projet global au service
du logement des ménages franciliens, qu’ils soient en difficulté, ou peinent simplement à

se loger aux conditions du marché immobilier en surchauffe
d’une métropole et d’une région
engagées dans la compétition
mondiale. »
L’accord prévoit également le
soutien aux organisations représentatives de locataires et l’accompagnement de la réforme
des attributions pour plus de
transparence : sur ce point, un
cadre régional de référence, avec
des critères communs pour la
négociation des accords collectifs départementaux ou interdépartementaux sera élaboré.
L’utilisation commune à tous

les réservataires d’un même outil
de gestion permettra de favoriser l’adaptation des logements
proposés aux ménages demandeurs.
Enfin, les partenaires s’engagent dans le développement des
missions sociales des organismes : prévention des expulsions ; production de logements
adaptés par les adhérents de
l’AFFIL (Association francilienne
pour favoriser l’insertion par le
logement) ; développement de la
production de logements PLAI à
bas niveau de quittance.

L’USH Haute-Normandie
et l’USH Bourgogne soutiennent l’emploi

De gauche à droite, Guillaume Lepretre, jeune en
emploi d'avenir chez Estuaire de la Seine, Pierre-Henry
Maccioni, préfet de région avec Alain Caron, président
de l'USH de Haute-Normandie et directeur d’EDLS.

• L’USH Haute-Normandie s’était engagée
auprès du préfet de région, en octobre dernier,
à recruter 90 jeunes en emplois d’avenir d’ici
à 2015. Fin 2013, 63 contrats étaient signés,
soit 70 % de l’objectif trisannuel, illustrant la
mobilisation des organismes. 43 jeunes occupent des postes de proximité, 18 des missions
administratives ou commerciales et 2 des fonctions d’animation à vocation sociale. Afin
d’inscrire ces emplois dans la durée, un certain
nombre de contrats ont été signés à durée

14 / ACTUALITES HABITAT / N°985 / 28 FÉVRIER 2014

indéterminée et 14 jeunes bénéficient d’une
formation qualifiante de gardien d’immeuble
conçue par le GRETA à la demande de l’association régionale.
Au-delà de l’emploi direct, l’USH de Haute-Normandie soutient le secteur économique de la
construction. En réalisant près de 2 000 logements par an et en améliorant la performance
énergétique de 7 800 logements (classe
énergétique A, B, C) ces trois dernières
années, les 38 bailleurs hauts-normands participent chaque année à la création et au maintien de l’équivalent de 3 300 emplois du
BTP. Une mobilisation qui ne faillit pas, malgré les difficultés liées à la
conjoncture économique.
• En signant une convention de
partenariat sur les emplois d’avenir, fin 2013, l’Union Sociale
pour l’Habitat de Bourgogne
et l’État ont décidé d’agir de
concert afin de faciliter l’insertion des jeunes. Les organismes
Hlm bourguignons prévoient
d’embaucher 51 emplois d’ave-

nir, sur les années 2013 et 2014, dont une
quarantaine d’emplois dans la catégorie des
emplois techniques de proximité (agent de
proximité, gardien, agent d’entretien, agent de
maintenance, ouvrier polyvalent, jardinier…).
P.B.

Séance de signatures en présence du préfet.

VIE DES FEDERATIONS

Le guide de l’administrateur
de coopérative d’Hlm
La Fédération nationale
des Coopératives d’Hlm
publie son septième guide
ARECOOP : Le guide de
l’administrateur de coopérative d’Hlm. Dans une première partie, le guide définit
la société coopérative, son
conseil d’administration, les
fonctions de directeur général, du directoire et du
conseil de surveillance, les
SCIC Hlm et les partenaires
institutionnels de la coopérative. Dans une deuxième
partie, est précisée la fonction d’administrateur: son rôle, les
comités ou commissions issus du conseil d’administration,
les moyens d’action et la responsabilité de l’administrateur.
Vincent Lourier et Anne-Christine Farçat; février 2014; guide
disponible auprès d’ARECOOP, 14 rue Lord-Byron, 75008
Paris ; federation@hlm.coop

VIE DES CLUBS

Nomination

Agenda

Conformément à l’alternance prévue à mimandat par le conseil
d’administration,
Jean-Philippe Lafon,
directeur de l’Aménagement urbain, responsable Stratégies et innovations
patrimoniales à Aquitanis, succède à
Daniel Joret, directeur du renouvellement urbain et des politiques techniques à Logement Français, à la présidence de BAT’Im Club.
«Nous souhaitons donner une identité
plus forte au Club, témoigne Jean-Philippe Lafon, en faire un outil de production collégiale en impliquant plus
les administrateurs. Par ailleurs, nous
allons travailler en transversal avec les
autres clubs sur des problématiques
concernant tous les bailleurs. »
Voir le programme 2014 dans notre
n° 982 du 15 janvier 2014.

Journée Habsis :
le bâtiment intelligent
27 mars 2014 à Paris
Internet permet de plus en plus
de gérer les éléments du bâti pour
les rendre intelligents. Il en va ainsi
du concept de « smart water
network » touchant les réseaux
hydrauliques qui détecte en temps
réel les fuites. Améliorer la
sécurité des habitants et le
fonctionnement des
infrastructures, tout en maîtrisant
les charges, voici le défi que se
lance aujourd’hui le bâtiment
intelligent.
Cette journée d’échanges est
organisée avec la collaboration de
BAT’Im Club.
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INITIATIVES

NOMINATION

Habitat 86

Un projet IDEAL

Lancement de la phase test, le 3 décembre dernier, par la
signature d’une convention de partenariat entre Jean-Luc
Luez, directeur général de Bourg Habitat, et Marie-Claire
Laurent-Sanna, directrice de la CAF de l'Ain.

La Caisse nationale des allocations familiales
(CNAF) propose une procédure de transmission
dématérialisée des demandes d’aides au logement reposant sur un dispositif conventionnel
entre bailleurs et caisses d’allocations familiales.
Déjà en œuvre dans la région Nord Pas-de-Calais,
le projet IDEAL Web (Intégration de la demande
d’aide au logement) est testé dans plusieurs
endroits, comme dans l’Ain où Bourg Habitat a été
choisi pour expérimenter le nouveau service.

Le principe est simple : après accord
préalable du locataire (la demande d’autorisation étant générée au moment de
l’édition du bail), le bailleur transmet à la
CAF, de manière instantanée, certaines
données récupérées de son système
d’informations et d’autres plus personnelles, mais nécessaires à l’étude des
droits : pays d’activité, numéro de sécurité sociale, date d’entrée en France, lieu
de naissance et régime professionnel.
Concrètement, les chargés de gestion
locative se connectent à partir de leur logiciel
métier qui leur permet d’accéder aux écrans de
saisie de la CAF. « Le gain est collectif et multiple,
avec des apports en termes de délai, de fiabilité et
de coût. Faciliter l’accès au logement et l’accompagnement des familles n’est pas anodin, lorsque
l’on sait que plus de 60 % des locataires bénéficient
d’une aide au logement et que le montant de ces
aides représente 40 % de la masse des loyers »,
relève Claude Renaud-Goud, responsable informatique et organisation à Bourg Habitat. Après
une période d’accompagnement des chargés de
secteur, le mécanisme devrait être généralisé au
mois de mars. P.B.

briques et le chauffage est
assuré par un poêle à bois. Une
alimentation électrique pour
de futurs convecteurs est également prévue dans le séjour,
les chambres et la cuisine. Le
logement de 60 m2 est équipé
d’une douche à l’italienne, d’un
sèche serviette, d’un ballon
d’eau chaude sanitaire thermodynamique et d’une
ventilation mécanique
contrôlée hygroréglable.
Le loyer s’élève à 327 € ;
coût : 132 000 €.
Le logement a été livré en
deux mois et demi et les clefs
remises aux heureux locataires, le 20 décembre, juste
avant Noël ; arch. : Dorothée
Gouverneur.
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EN BREF

Le groupe Podeliha vise à
construire cinquante
logements en Vendée par le
biais du Toit Angevin avec des
projets de construction dans le
pays yonnais et le pays littoral.
Par ailleurs, une agence de
gestion va s’ouvrir dans les
locaux de l’actionnaire
majoritaire du groupe, Mieux
se Loger, à La Roche-sur-Yon.

CONTE DE NOËL
Pour répondre à une demande
urgente de la commune
d’Ecorcei (61), Logis Familial a
construit un pavillon locatif
de type T3 en un temps record.
Les propriétaires, présents sur
le bourg depuis 25 ans, avaient
construit sur leur terrain un
habitat plutôt précaire, au
confort minimum. La commune a racheté le terrain au
couple et a entrepris les
démarches nécessaires à la
construction d’un pavillon, le
premier logement social de la
commune. Logis Familial a
répondu favorablement à cette
proposition sachant que le
délai de construction était très
court.
La maison est construite en

Pascal Aveline,
âgé de 46 ans,
a été nommé
directeur
général de
l’OPH de la
Vienne, en
remplacement de Christian
Collas, touché par la limite d’âge.
Diplômé de l’IAE de Poitiers et de
l’INTEC, Pascal Aveline a exercé
des responsabilités financières
pour la Semidep, Eure-et-Loir
Habitat et Cilova Groupe, avant
d’être nommé administrateur du
Crédit immobilier de PicardieChampagne-Ardenne.
Depuis 2008, il occupait les
fonctions de directeur
administratif et financier,
directeur du développement et
de la rénovation urbaine et
directeur général adjoint de
l’office.

Avant

Après

Charte bailleurs/fournisseurs.
Les Résidences de l’Orléanais
ont réuni une cinquantaine de
prestataires titulaires de
marchés à bon de commande
ou de marchés de
maintenance pour leur faire
signer une charte
d’engagements pour assurer
aux locataires, aux entreprises
et à l’organisme les meilleures
prestations.

VIE DES ORGANISMES

RENOUVELLEMENT URBAIN

Une nouvelle
proximité

Du technicien au cadre, une manifestation
dédiée à l’ensemble du personnel.

MMH 10e convention du personnel
Le 13 février dernier, à Pont-àMousson, s’est tenu le grand
rendez-vous annuel organisé par
Meurthe & Moselle Habitat à
l’intention de ses 230 salariés, en
présence de Jean-Paul Cruciani,
directeur général et de Laurent
Righi, président de l’office.
Parce que les modes de vie et les
modes d’habiter évoluent, que le
patrimoine et les services doivent
continuent à progresser et à
s’adapter en fonction des attentes
des usagers, des collectivités et de

réglementations multiples, la
rencontre avait pour thème :
« Notre responsabilité : s’adapter et évoluer pour agir». Après la
projection d’une vidéo rétrospective de l’année écoulée, ponctuée d’interviews de salariés, de
locataires et de partenaires, a eu
lieu une table ronde alternant
débats et vidéos, autour de questionnements sur les enjeux du
plan stratégique de patrimoine,
les réponses aux enjeux sociétaux
et les ressources humaines.

PARTENARIAT

Convention CDC/Logement Français
La Caisse des dépôts et le groupe Logement Français ont signé un protocole de partenariat, le 11 février 2014, décliné par deux conventions.
Il prévoit un financement pluriannuel sur fonds d’épargne d’un montant
de 232 M€ pour Logement Francilien qui doit permettre le financement
pour la période 2013-2015 de plus de 2000 opérations de logement
social (construction neuve, acquisition-amélioration et réhabilitation)
réparties dans les régions Ile-deFrance, Picardie et Centre.
Coopération et Famille, quant à elle,
s’est vu proposer un financement
pluriannuel sur fonds d’épargne d’un
montant de 102 M€, pour la réalisation sur 2013-2015 de près de
1000 opérations de logement social
en Ile-de-France, dans la Nièvre et
dans les communautés d’aggloméOdile Renaud-Basso (CDC) et Philippe
ration de Bordeaux et de Nantes.
Bry (Logement Français).

La réflexion collective sur l’amélioration du service et de la relation
aux locataires, menée par le personnel de l’OPH départemental
Orne Habitat, sous l’impulsion de
la direction, a débouché sur trois
évolutions, avec lesquelles la
proximité prend de nouveaux
atours, plus modernes.
La nouvelle identité visuelle traduit, à côté de l’ancrage territorial,
la dimension humaine. Un nouveau site Internet interactif offre
davantage de services aux locataires, demandeurs, élus, partenaires et entreprises (dépôt de la
demande de logement en ligne,
paiement du loyer…). Enfin, un
numéro de téléphone unique centralise désormais les 90 000
appels annuels, qui sont reçus par
quatre téléconseillères et font
l’objet d’une gestion informatisée
de la relation client.
Par ailleurs, l’OPH a racheté 2 SEM,
celles de la ville d’Argentan et de
la Communauté d’agglomération
du Pays de Flers, représentant
915 logements supplémentaires
dans le patrimoine et 11 agents
ont rejoint les équipes du bailleur.

L’humain et le bâti, au cœur de la
mission du bailleur.

Charte de voisinage

Après quatre mois de
concertation, une charte de
voisinage a été signée fin janvier
par les habitants de la résidence
Méliès (100 logements), le
président d’Habitat Sud DeuxSèvres, le maire de Niort et le
vice-président de la
Communauté d’agglomération.
Objectif : formaliser les
engagements de chacun en
faveur du respect des autres et
de son environnement, en
matière de convivialité (comme
le soutien aux initiatives des
habitants), de tranquillité et de
respect de l’environnement, à la
suite d’importants travaux
d’amélioration.
Cette cinquième charte
participative s’inscrit dans le
cadre du PRU et de la convention
de gestion urbaine de proximité.

Valophis livre son
40 000e logement
social. L’office
départemental du Valde-Marne, avec sa
filiale d’accession
Expansiel, est
aujourd’hui implanté
dans une centaine de
villes d’Ile-de-France
dont 46 des 47
communes 94.
© F. Achdou
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DIRECT HLM
PERSONNES AGEES

Un EHPA à Bruyères‐le‐Châtel (91)
A l’horizon 2016, dans la Communauté de communes de
l’Arpajonnais, on estime à 50 % l’augmentation du taux de personnes
âgées de plus de 60 ans. La résidence du Clos Baret réalisée par
Coopération et Famille offrira un logement autonome à ses 66
résidents mais également un espace d’activités qui préservera les
liens sociaux et favorisera la convivialité. Les personnes âgées de la
commune pourront également bénéficier des animations qui y
seront proposées.
Le bâtiment, d’architecture contemporaine, est un collectif R+2. Les
logements sont spécialement adaptés aux personnes à mobilité
réduite avec, au rez-de-chaussée, des espaces collectifs réservés aux
services et aux activités. L’EHPA répondra aux exigences de la
certification Habitat & Environnement, Profil A et du label BBC.
La gestion de l’établissement sera assurée par l’association Coallia.
Ce projet a pu être finalisé grâce à l’obtention d’un prêt exceptionnel
de la CNAV (taux zéro sur trente ans) qui couvre presque 50 % du
montant total de l’opération. L’agrément de l’État, les aides du Conseil
général, de la Communauté de communes de l’Arpajonnais ainsi que
les prêts de la CDC et les fonds propres de Coopération et Famille
complètent le montage financier.

La redevance mensuelle (loyer + charges + services inclus) s’élèvera à 752 euros
pour un T1bis ; Arch. : Atelier BLM.

L’habitat des personnes âgées et/ou
dépendantes fait partie intégrante de
la politique patrimoniale.

Un Plan seniors
Habiter un logement adapté, à
proximité d’une boulangerie et
d’une pharmacie, voire d’une
épicerie et d’un centre médical,
bénéficier de petits travaux, recevoir des visites… Ces souhaits
exprimés par les locataires âgés
sont autant d’engagements pris
par Habitat 86 dans un document
stratégique.
Avec un patrimoine réparti sur
plus de 200 communes et des
projections démographiques
inquiétantes dans le département de la Vienne (45 000
ménages de plus de 70 ans en
2020), Habitat 86 accompagne

les collectivités territoriales dans
les réponses au maintien à domicile des personnes âgées.
Le Plan seniors 2013-2015 identifie trois axes et neuf engagements. Il s’agit tout d’abord de
proposer un accompagnement
spécifique, grâce au nouveau
salarié clientèle seniors, à la formation du personnel, en particulier les 35 gardiens garants du
lien de proximité ; par ailleurs
un label « Habitat 86 Seniors »
permettra d’identifier un parc
de 150 logements adaptés d’ici à
2015.
• Le deuxième axe vise à offrir des
logements adaptés au vieillissement, en y consacrant 10 % de la
production neuve, en procédant
aux adaptations techniques et en
intervenant auprès des 27 structures d’hébergement dont l’office
est propriétaire (15 foyers-logements et 14 EHPAD).
• Enfin, l’OPH départemental
souhaite favoriser les services
améliorant la qualité de vie des
locataires (souscription d’une
téléalarme négociée collectivement, de petits travaux effectués par la régie, et partenariats
initiés avec les institutions et
associations concernées).

Une architecture « démédicalisée »
Hérault Habitat a livré récemment un
EHPAD, la Villa Impressa, d’une capacité
d’accueil de 63 lits gérée par la
Mutuelle du Bien Vieillir (MVB), à 10 km
de Montpellier.
Le bâtiment en R+2 propose un découpage très simple, qui permet d’identifier
les différentes entités et lieux de vie. Le
hall assurera l’articulation entre ces
secteurs: au rez-de-chaussée, sur la partie sud, les accès techniques et médicaux ; à l’est l’administration ; à l’ouest,
le restaurant et celui des familles et la
salle polyvalente; au sud et à l’ouest, un
espace extérieur prolongera la salle
de restaurant en une terrasse aména-

gée en été; sur la partie nord, l’unité de
vie des personnes désorientées se
développe autour d’un jardin central.
Aux étages, deux unités de vie s’ouvrent sur une large terrasse protégée. Un soin particulier a également
été apporté au niveau des espaces privés : multiplication des terrasses et
coins de discussion, personnalisation de
la chambre.
En effet, les résidents peuvent personnaliser leur chambre avec la mise en
place de sonnette, de jeux de couleurs
sur les portes, de jardinières aux fenêtres etc. afin d’éviter une succession de
chambres identiques.
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Un bâtiment qui offre un équilibre harmonieux entre préservation de l’intimité des résidents et ouverture vers l’environnement extérieur; arch.:
N+B architectes.

SOCIAL
ÉTUDE

Ile-de-France : panorama de l’offre
d’hébergement et d’habitat adapté
Début 2012, l’Île-de-France compte
121 000 places d’hébergement et de
logements adaptés.
Quatre arrondissements de Paris, seize
communes de petite couronne et vingttrois de grande couronne regroupent
50 % de l’offre.
En 2012, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France(1) a cartographié et
mis à jour l’implantation des structures
d’hébergement et de logements adaptés
(hors places d’hôtel à la commune) dans la
région, la dernière estimation datant de
2007. On dénombre 121154 places au 1er janvier 2012, ce qui représente 2,4 % des
4 963 000 résidences principales franciliennes (source Insee RP 2010). 21 %, soit
25 300, sont consacrées à l’urgence et 14 %,
soit 16 900, à l’insertion. Les deux tiers des
places, soit 78 900, sont réservées aux personnes proches de l’autonomie.
43 % des capacités d’hébergement franciliennes se trouvent en petite couronne. La
grande couronne et Paris comptent respectivement 30 % et 27 % du total. Rapporté
au poids de la population, c’est la SeineSaint-Denis qui a le nombre de places le
plus élevé : 16,3 places pour 1 000 habitants, soit un taux trois fois plus élevé qu’en
Seine-et-Marne. Viennent ensuite Paris
(14,8 places pour 1 000 habitants), le Val-deMarne et le Val-d’Oise (11,7 et 9,1 places),
l’Essonne (8), les Hauts-de-Seine (7,3), les
Yvelines (7,3) et la Seine-et-Marne (5,7).
UNE OFFRE CONCENTREE
Hors nuitées d’hôtel, sur un total de 101 328
places, dix-neuf communes et dix arrondissements de Paris regroupent à eux-seuls la
moitié de l’offre régionale. 68 % des personnes résidant dans ces structures vivent à
Paris et en petite couronne contre 57% de la
population totale francilienne (source Insee).
• Paris joue un rôle majeur dans l’offre d’urgence et d’insertion, avec 27% du total régional. Un rôle particulièrement net dans les secteurs de l’urgence (33,8%) et de l’insertion

Paris joue un rôle majeur dans l’offre d’urgence
et d’insertion, avec 27% du total régional.

(38,4%). Les logements adaptés représentent
22,8 % du total. L’offre de la capitale est
relativement concentrée : sept arrondissements regroupent 75% des places et quatre
d’entre eux, la moitié : 13e, 20e, 15e, 18e.
• La Seine-Saint-Denis totalise l’offre la
plus importante : 24 680 places, soit 20,4 %.
Les logements adaptés (17053 places) pèsent
21,6 % dans le total régional, juste derrière
Paris. Mais le département se distingue
surtout par ses 13960 places en foyers de travailleurs migrants et résidences sociales.
• Le Val-de-Marne compte 15456 places, soit
12,8% du total et arrive en troisième position.
Comme en Seine-Saint-Denis, six communes concentrent la moitié des places: Créteil, Vitry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne,
Thiais, Ivry-sur-Seine, l’Haÿ-les-Roses.
• L’offre des Hauts-de-Seine s’établit à
11 440 places, soit 9,4 % du total francilien.
Le nombre de Foyers de jeunes travailleurs
(FJT) et résidences sociales (1 597 places)
range le département en troisième derrière
Paris et le Val-d’Oise.
• Le département du Val-d’Oise totalise
l’offre la plus importante de la grande cou-

ronne: 8,8% du total: 2183 places d’urgence,
1 016 pour l’insertion et 7 421 places en
logements adaptés. Près de la moitié de l’offre est concentrée dans des villes situées de
part et d’autre de l’autoroute A15: Argenteuil,
Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône, Cergy,
Saint-Gratien, Montigny-lès-Cormeilles.
• L’Essonne compte 7,9 % de l’offre dont la
moitié est concentrée dans quatre communes : Evry, Massy, Corbeil-Essonnes et
Etampes.
• Dans les Yvelines, les 8 830 places représentent 7,3% de l’offre dont la moitié est également concentrée dans six communes :
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Versailles,
Sartrouville, Carrières-sous-Poissy, SaintGermain-en-Laye.
• Enfin, la Seine-et-Marne affiche le nombre de places le moins élevé: 7425, soit 6,1%
du total. Malgré la faiblesse de l’offre globale,
les 1 307 places en résidences sociales et les
308 en centres maternels placent ce département derrière Paris et la Seine-SaintDenis. S.M.
(1) Note rapide de l’IAU n° 637, décembre 2013 :
www.iau-idf.fr
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DÉBAT
INTERVIEW

Politiques de pauvreté :
assistance ou solidarité ?
Nicolas Duvoux prône la
refondation des politiques de
pauvreté. Il plaide pour une
solidarité nationale et un recours
limité à l’assistance.
Après avoir montré en 2008
que la France figurait parmi les
seuls pays à avoir contenu le
développement de la pauvreté et
de la précarité, l’OCDE publie en
2011 un nouveau rapport
montrant que la France rattrape
ses voisins européens. Que s’est-il
passé en trois ans ?
Il s’agit là d’une source objective, faite
de mesures comparées dans le
temps : notre société, connaissant
déjà la pauvreté et la précarité, a vu
ces phénomènes s’accélérer et s’aggraver fortement. Une personne est
considérée comme pauvre en France
lorsque son salaire mensuel n’atteint pas 60% du revenu médian; 8,5
millions de personnes en France,
soit 14 % de la population, vivent
avec moins de 900 euros par mois, et
sont considérées comme pauvres. Ce
taux est porté à 20% de la population
lorsque l’on y ajoute les citoyens
rencontrant des difficultés pour se
loger, s’habiller, se divertir, honorer
leurs factures, etc.
La précarité renvoie à l’incertitude,
notamment sur le marché du travail,
c’est-à-dire l’impossibilité de s’intégrer socialement de façon pérenne.
Près de 60 % des nouveaux contrats
de travail signés chaque année sont
conclus pour une durée inférieure à
un mois.
Comment l’État combat-il la
pauvreté et la précarité ?
Depuis les années 1980 – caractérisées par le chômage de masse, la
transformation de la sphère familiale,

de milliers de personnes. Or, la France
compte aujourd’hui deux millions de
ménages allocataires du RSA. Une
partie de la population vit avec des
revenus d’assistance dont le niveau
n’a pas cessé de baisser par rapport
au SMIC ou au revenu médian depuis
les années 1980. La rustine que l’on
pensait temporaire s’est installée,
puis développée, et enfin stabilisée.
Un Français sur dix vit d’un minimum social aujourd’hui, selon un
rapport de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Ces 10% de la population perçoivent
1% de la richesse nationale. Le mode
de transfert de la richesse contribue
à la pérennisation de la situation
ainsi que d’une société et d’une protection sociale duales.

la montée de la pauvreté pour une
grande partie de la population – la
réponse de la France a consisté à
mettre en place le mécanisme d’assistance. Elle a choisi de développer
des instruments de politique
publique spécifiques aux publics
concernés, avec la création du RMI
en 1988, c’est-à-dire un filet de protection pour les personnes sorties du
marché du travail, qui permet de leur
verser un revenu, quel que soit le
niveau des cotisations déjà versées.
L’assistance a été créée en réponse à
des situations d’exclusion et de
grande vulnérabilité, qui devait permettre d’aider quelques centaines
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Nicolas Duvoux est
sociologue, maître de
conférences à
l’université ParisDescartes. Il est l’auteur
de Le nouvel âge de la
solidarité: pauvreté,
précarité et politiques
publiques (Seuil 2012);
L’autonomie des
assistés. Sociologie des
politiques d’insertion
(PUF, 2009).
© Studiocabrelli

Quels sont les effets de ce
développement de l’assistance
sur la société ?
Ces dispositifs d’assistance ont été
créés pour subvenir aux besoins des
personnes sans ressources, mais on
observe un effet de télescopage entre
le développement de l’assistance,
l’organisation de la vie d’une partie
de la population autour de ces
mesures, et la précarisation du travail : notamment un abaissement
de la norme d’entrée sur le marché
du travail. Un SMIC rémunéré à mitemps n’est pas beaucoup supérieur
à un RSA cumulé avec diverses aides,
comme l’aide au logement, et cet
écart tend à se réduire.
De ce télescopage entre le phénomène de pauvreté et la précarité, est
née une réaction sociale, un rejet de
l’assistance. La société, organisée
autour d’un marché du travail très
divisé, rejette les politiques d’assistance et la solidarité est perçue
comme un transfert injuste. Une

Moins on cible
la pauvreté et plus
on parvient à la
contenir
partie de la population modeste qui
travaille, tolère de moins en moins le
transfert des aides vers ceux qui ne
travaillent pas.
L’effet social de l’assistance a délégitimé l’idée même de solidarité. La
représentation du monde social,
constitué de la classe dirigeante, des
modestes et de l’ensemble des assistés, a changé. Le paradoxe réside
dans le fait que les classes populaires
et les populations assistées, dont
certains des membres travaillent de
façon précaire, sont proches en
termes de conditions de vie, alors que
les seuils d’éligibilité à l’assistance ont
créé une frontière sociale forte, qui
produit des effets concrets.
Cette frontière exerce une pression
permanente sur les formes de redistribution et crée un soupçon constant
sur les modes d’attribution des prestations sociales. Les classes populaires
voient les règles d’attribution des
aides comme une entorse aux règles
fondamentales de l’entraide sociale.
Près d’un Français sur dix bénéficie
des aides sociales : les répercussions
dans le débat public et politique en
sont d’autant plus intenses, sur l’organisation de la société et la solidarité notamment, qui consiste désormais en un simple versement d’un
montant d’aide peu élevé.
Dans votre ouvrage, vous écrivez
que les politiques dites de
solidarités vont de pair avec des
inégalités renforcées et vous

plaidez pour une politique de
protection plus généreuse et
universelle, susceptible de réduire
la pauvreté.
Il convient d’abord de limiter au
maximum le recours à ces formes
d’assistance. Bien que cela semble
paradoxal, les sociétés fournissant
aussi des prestations à ceux qui ne
sont pas pauvres, afin que les droits
soient appropriés et valorisés, sont
celles qui luttent le mieux contre la
pauvreté : c’est le paradoxe de la
redistribution : moins on cible la
pauvreté, et plus on parvient à la
contenir. Aux Etats-Unis, sont mises
en œuvre des politiques très ciblées,
et peu légitimes, qui vont de pair avec
des forts niveaux de pauvreté.

L’autre idée-force consiste en un
transfert des ressources permettant
aux personnes ponctuellement
confrontées à la pauvreté et ou à la
précarité d’envisager une mobilité ;
les différentes populations bénéficiaires du RSA s’avèrent très volatiles
et certaines personnes parviennent
à quitter la pauvreté. Aussi, favoriser
l’accès au marché du travail et offrir
des solutions de garde d’enfants doit
permettre de réduire les effets de la
pauvreté.
Enfin, il faut savoir que 70 % des
citoyens éligibles au RSA ne le
demandent pas, par rejet de la notion
même et de l’identité sociale liée à
l’assistance.
Propos recueillis par S.M.

Différences entre
assistance et solidarité
(extraits du livre Le nouvel âge
de la solidarité)
« L’assistance comporte quatre différences
majeures avec les politiques universalistes de
l’État-providence :
– (…) l’assistance est un expédient qui tente
d’adoucir les manifestations les plus criantes de
la stratification sociale ;
– ces politiques, financées par l’impôt (ce qui les
différencie des assurances), sont placées sous
condition de ressources et administrées
localement. Elles suscitent par conséquent une évaluation morale des individus (…) ;
– ces politiques tiennent de plus en plus lieu d’indemnisation du chômage. Par le
biais des contrats aidés, elles ont participé au développement d’un sous-emploi
précaire et faiblement rémunérateur ;
– les frontières administratives de l’assistance, ses seuils, ses statuts et ses catégories
créent des frontières à l’intérieur même des catégories populaires en voie de
paupérisation. Elles radicalisent le besoin que chacun ressent de se différencier du
plus proche ; et cela n’est pas étranger à la « racialisation » larvée des relations
sociales. »
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MAITRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES REALISATIONS

Meyrals (24). Au cœur du

Mathieu (14). Séduite par
les logements sociaux sur la
commune voisine du Perierssur-le-Dan, la municipalité de
Mathieu a confié à Logipays la
réalisation des 8 pavillons de
la résidence Les Sureaux, au
label Cerqual BBC 2005,
Effinergie.
Coût: 1,5 M€, avec garantie
d’emprunt par la commune et
le Conseil général du Calvados.
Arch.: Houel.
Logipays
<

Périgord Noir, 8 pavillons à
ossature bois, inspirés de
bâtiments agricoles (style
hangar à tabac), présentent des
volumes simples. Bardage bois
en lames de Pins Douglas,
ossature bois, isolation
renforcée, poêle à granulés,
récupérateur d’eau, constituent
les principales caractéristiques
de cette opération.
Arch. : Frédéric Touvre.
Dordogne Habitat >

< Grenoble (38).

Limoges (87). Ancien
manège de cavalerie
transformé en immeuble
d’habitation, en conservant
la façade à l’identique, la
résidence « Manège de
Montrouge » abrite 37
logements BBC Effinergie
et Habitat & Environnement
bénéficiant d’une
localisation exceptionnelle.
Coût : 4,4 M€.
Arch. : Aedificare.
Limoges Habitat. >
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Mâcon (71). Le Sôco, c’est trois bâtiments
accolés de cinq logements, sur la courbe naturelle
du terrain et en alignement sur le front de rue.
Au sud, des logements traversants donnant sur des
jardins privatifs ou des balcons. Au nord, les cages
d’escaliers, le parking en plate-forme. A l’est, un
jardin commun. Label Qualitel BBC Effinergie.
Coût : 2 M€. Arch. : RBC Architecture.
Mâcon Habitat

<

Le Javotte est une
résidence BBC
Effinergie de 23
logements PLUS CD,
avec hall traversant
donnant sur un jardin
collectif, salon haut
sous-plafond et
espaces de vie
modulable, toitures
terrasses
végétalisées et
rideau végétal en
façade, chauffage
urbain.
Arch. : Chapuis-Royer.
Coût : 3,6 M€.
Actis

ARCHITECTURE

Un « espace Plus » pour varier les usages
Sobres et conviviales, les maisons
réalisées par Habitation Familiale à
Vezin-le-Coquet (35) affichent une
modernité sans complexe.
Le projet, lauréat du Prix d’architecture de
Bretagne 2013, pour sa cohérence d’ensemble, sa qualité d’écriture, la composition
des couleurs et des matériaux, apporte une
réponse aux questions de la maison modèle,
de la valeur architecturale, du coût de la
construction, de la multiplicité des usages et
de leur évolution.
A la lisière entre ville et champs, les neuf maisons s'organisent autour d'une ruelle, devenue espace de voisinage et de sociabilité,
reliée à l’aire de stationnement groupé de
l’opération et à la coulée verte le long de la
noue paysagère. Les architectes, les cabinets
AA41 et ALL, ont maintenu le principe de
desserte piétonne par des sentes orientées
nord-sud et densifié le bâti. Les jardins font
la transition entre la ruelle et les maisons.
Ces maisons, construites de manière traditionnelle avec isolation par l’extérieur et
revêtues d’un bardage métallique et de panneaux composites de couleur, sont conçues
selon un principe simple. A un volume d’habitation (base T4) est associé un volume
complémentaire qualifié d’«espace plus»,
laissé à l’appropriation des habitants. Pour les

Prototypes d’une nouvelle densité urbaine, les maisons de 85 m2, BBC, sont notamment équipées d’un poêle
à pelets. © J. Callejas

architectes, «cet espace en polycarbonate
offre aux habitants diverses possibilités
d’usages et d’évolutivité selon leurs besoins
et leur imagination. Il peut accueillir une
chambre adaptée PMR avec salle d’eau, un
rangement extérieur, un atelier, une extension
du séjour, voire un stationnement couvert
lorsque les situations urbaines l’imposent.»
Ce volume complémentaire permet aussi
d’adapter le projet aux situations urbaines
spécifiques. En raison des toitures en pente

A un volume d’habitation est associé un volume complémentaire (partie
translucide du bâtiment) offrant aux habitants divers usages. © J. Callejas

inversée des « espaces plus », les possibilités
d'assemblage sont multiples et offrent des
perméabilités lumineuses.
Ces « maisons modèles », les premières d’un
concept développé par Habitation Familiale,
sont destinées à l’accession sociale à la
propriété dans la métropole rennaise. 150
maisons ont déjà été réalisées aussi bien en
milieu urbain que rural. Les prix varient de
165 000 € à 195 000 €, avec le jardin et la clôture. N.R.

Nous avons lancé en 2009, un concours d’idées auprès
d’architectes pour des maisons individuelles groupées, évolutives,
à des prix abordables, donnant ainsi à des ménages modestes la
possibilité d’acquérir une maison d’une certaine qualité
architecturale.
Aujourd’hui, notre « catalogue » de quatre modèles nous permet
de « séduire » des aménageurs et des élus de communes où nous
n’intervenions pas jusqu’alors, avec des projets modulables. Les
maires choisissent le modèle, nous les associons à l’élaboration du
programme à son implantation urbaine.
Par ailleurs, le marché-cadre signé à l’issue d’une consultation
auprès d’entreprises nous garantit un prix et nous fait gagner six
mois de délai; Habitation Familiale effectuant la maîtrise d’œuvre
d’exécution. Pour chaque opération, les architectes ont une mission
complémentaire de permis de construire et d’insertion dans le site.
Pascal Masson, directeur général d’Habitation Familiale.
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DROIT ET FISCALITÉ
COPROPRIETE

Quels droits, quelles limites
pour le syndic sortant ?
Il arrive très fréquemment qu’une fois
venu le terme de son mandat, le syndic
continue à gérer les affaires courantes
de la copropriété ou intervienne pour
éviter la survenue d’un sinistre. Quels
sont les pouvoirs reconnus au syndic
agissant ainsi sans mandat ?
Les dispositions de l’article 1372 du Code
civil relatives à la gestion d’affaires peuventelles être utilement invoquées par le syndic
sortant qui s’est montré diligent envers la
copropriété ? Il peut sembler à première
vue évident que les copropriétaires ne peuvent que prendre en considération la
démarche du syndic sortant qui, dans l’attente de l’arrivée de son successeur, continue de gérer les affaires courantes (par
exemple: le règlement des factures…); ce faisant, le syndic agit utilement et évite aux
copropriétaires d’éventuels désagréments…
C’est cette position qu’avait soutenue un
syndic dont le mandat avait été résilié par
une décision de l’assemblée générale et qui
avait, néanmoins, continué à gérer les
affaires courantes de la copropriété, notamment en encaissant une indemnité d’assurance litigieuse pour le compte de la copropriété et en assurant, en partie avec cette
somme, le paiement de factures dues par le
syndicat de copropriété. C’est donc uniquement le reliquat de l’indemnité perçue
qui avait été ensuite transféré par le syndic
sortant à son successeur.
Sommé de procéder au remboursement
intégral de la somme encaissée, le syndic
invoquait la gestion d’affaires visée par les
articles 1372 et suivants du Code civil et
arguait que le détail du compte de gestion
correspondait à des opérations nécessaires,
justifiées par des factures et pièces comptables correspondantes, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de faute dans sa gestion.
Par un jugement en date du 16 mars 2012,
la juridiction de proximité de Versailles
retient effectivement que le nouveau syndic n’ayant pas pris ses fonctions immé-

diatement, le syndic sortant avait été
contraint de continuer la gestion des affaires
courantes et se trouvait donc dans la même
situation que s’il avait reçu un mandat
exprès. Dès lors, le syndicat était mal fondé
à réclamer le remboursement de la partie
d’indemnité utilisée pour régler des
dépenses incombant au syndicat et dûment
justifiées.
Saisie en appel, la Cour de cassation censure
le jugement attaqué et fait droit à la
demande du syndicat (cf. Cass civ 3e ch, 16
octobre 2013). Il s’agit là de l’application
d’une jurisprudence constante en la
matière, par laquelle la haute juridiction
considère que le mandat de syndic est
exclusif de la gestion d’affaires.
Il convient, en effet, de rappeler qu’un certain nombre de conditions doivent être
réunies pour que les dispositions de l’article 1372 du Code civil relatives à la gestion
d’affaires puissent être invoquées.

Ainsi, il faut que le gérant agisse sans
titre, de sa propre initiative, de façon utile
et opportune et que le maître ne s’oppose
pas à l’intervention du gérant (à défaut, ce
dernier commettrait une faute délictuelle).
Si les premières conditions semblent
bien remplies, il n’en va pas de même
pour la dernière : comme le souligne
exactement le syndicat des copropriétaires à l’appui de son pourvoi, en résiliant le mandat du syndic et en désignant
un remplaçant, le syndicat s’oppose
nécessairement à ce que le syndic évincé
continue à gérer les affaires courantes.
Dès lors, l’application des règles de la
gestion d’affaires ne saurait être retenue
en l’espèce.
Cette décision participe donc de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui pose le principe que le mandat de syndic est exclusif des règles de la
gestion d’affaires.
La solution retenue est ici la même que
celle adoptée par la haute juridiction
lorsque le syndic, toujours en exercice,
dépasse les pouvoirs conférés par son mandat : les règles de la gestion d’affaires étant
inapplicables dès lors que le syndic est lié
au syndicat par un contrat (cf. Cass civ 3e ch
20 janvier 1999).
Les organismes Hlm syndic doivent être
alertés quant aux risques à agir en dépassant
les pouvoirs qu’ils détiennent par mandat
ou en continuant leur gestion alors que leur
mandat est expiré.
Rappelons, pour conclure, que lorsque les
règles afférentes à la gestion d’affaires ne
peuvent être invoquées, le gérant ne peut
obtenir ni remboursement des dépenses
effectuées, ni l’indemnisation des préjudices
qu’il a subis.
THEMES : Copropriété/Syndic.
CONTACTS : Denise Salvetti, Gaëlle Lecouëdic,
Direction des études juridiques et fiscales (DJEF) ;
Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org
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DROIT ET FISCALITÉ
ANTENNES-RELAIS

Du juge à la concertation locale
toire de sa commune une réglementation sur les antennes, celle-ci relevant
du pouvoir de police spéciale conféré
aux autorités de l’État. Le Tribunal des
conflits(3) a précisé que les tribunaux
administratifs étaient seuls compétents
pour connaître des actions qui visent à
interdire l’implantation, suspendre l’émission ou obtenir l’enlèvement des
antennes-relais. C’est, en revanche, au
juge judiciaire de connaître des litiges
entre opérateurs et usagers ou tiers
pour l’indemnisation des dommages
causés par l’implantation des antennes
ou des nuisances et inconvénients anormaux de voisinage, à la condition qu’ils
ne portent pas sur la protection de la
santé ou les brouillages préjudiciables.
Enfin, la Cour de cassation a appliqué ce
partage en censurant une Cour d’appel
qui s’était reconnue compétente sur
l’implantation d’une antenne, alors
qu’elle ne peut traiter que des conséquences de celle-ci, ce qui était le cas
dans une autre affaire relative à l’électro sensibilité d’une plaignante(4).

L’arrivée d’un quatrième opérateur sur
le marché et le passage progressif à la
téléphonie mobile de quatrième
génération sont de nature à augmenter
la présence des antennes-relais et
constituent des éléments d’inquiétude
pour les populations.
Récemment, trois rapports ont été remis successivement aux pouvoirs politiques sur la
question des ondes électromagnétiques. Un
décret et un arrêté viennent de paraître qui
permettront une meilleure connaissance de la
situation à l’échelle qui préoccupe les habitants, à savoir leur propre logement.
Rappelons le paradoxe des antennes-relais.
Pour pouvoir recevoir et émettre des appels
avec une bonne qualité, il est nécessaire de
disposer d’une couverture suffisante d’antennes-relais. Moins la couverture est importante, moins bonne sera la qualité, en particulier dans les habitations, et plus fortes
seront les conséquences en terme de champs
électromagnétiques nécessaires.
Les textes réglementaires sont relativement
anciens. La recommandation du conseil de
l’Union européenne relative à l’exposition
du public aux champs électromagnétiques
date, en effet, du 12 juillet 1999. Elle a
donné lieu en droit français à l’adoption du
décret du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs d’exposition maximales à hauteur de 41 et 61
volts par mètre (V/m).
Les résultats des études, sans incriminer directement les antennes, insistent sur le manque
de recul suffisant pour analyser objectivement
les effets des téléphones eux-mêmes sur la
santé. L’avis de l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), rendu public le 13
octobre dernier, à la lumière de plus de 300
études scientifiques internationales publiées
depuis 2009, ne conclut pas «à un effet sanitaire avéré chez l’homme» et ne propose pas
en conséquence «de nouvelles valeurs limites
d’exposition de la population».
Certains travaux notent cependant une
hausse du risque de tumeur cérébrale à long
terme pour les utilisateurs intensifs de téléphone mobile.
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Les auteurs du rapport remis au Premier ministre ont
une réflexion assortie d’un «objectif» de modération
des expositions et d’une amélioration de la procédure
d’installation des antennes-relais, en renforçant la
concertation et l’information au niveau local.

Les positions prises par la jurisprudence ont,
quant à elles, des effets sur le public. Dans la
mesure où la capacité des maires à s’opposer
à l’implantation des antennes a été réduite
voire supprimée, on se tourne maintenant vers
une demande d’information objective des
riverains des antennes. Les pouvoirs publics
s’efforcent de définir des règles de concertation homogènes sur le territoire, seules
garantes d’un traitement égal des populations
concernées.
Un bref rappel de la jurisprudence exposée ici
même permet de faire le point(1). Entre octobre 2011 et octobre 2012, le Conseil d’État,
le Tribunal des conflits et la Cour de cassation
ont défini le contour jurisprudentiel de la question. Le Conseil d’Etat a, dans trois décisions
du 26 octobre 2011(2), posé comme principe
que le maire ne pouvait adopter sur le terri-

LE TEMPS DE LA CONCERTATION
Le temps d’une plus grande concertation
semble maintenant venu. Trois rapports ont
été successivement rendus publics ces derniers mois. Les deux premiers, d’août 2013,
émanent du comité opérationnel sur les
ondes mobiles (le COMOP/COPIC), remis aux
ministres de l’Ecologie et de l’Economie numérique, sur l’exposition aux ondes électromagnétiques et sur la concertation relative à l’implantation des antennes-relais.
• Après des expérimentations dans seize collectivités représentatives, il ressort du premier
rapport qu’environ 90 % des niveaux d’exposition sont inférieurs à 0,7 V/m et 99 % à
2,7 V/m. pour des limites comprises entre 41
et 61 V/m dans la réglementation actuelle.
Illustrant le paradoxe cité au début de cet article, on observe par ailleurs qu’une diminution
de la norme à moins de 0,6V/m entraînerait
une détérioration de la couverture dans les
bâtiments en particulier, et que pour maintenir
une couverture équivalente avec une expo-

sition limitée à 0,6 V/m, il faudrait multiplier
par 3 le nombre d’antennes.
• Le deuxième rapport recommande, à partir
de l’expérience de neuf communes, en matière
de concertation et d’information, que des dispositions soient prises, soit sous la forme de
réglementation, soit de dispositifs contractuels. Il préconise l’information des habitants
et celle des maires sur les projets d’implantation. Il propose enfin que les maires puissent
demander aux opérateurs des simulations du
champ d’une future antenne.
• Un troisième rapport a été présenté au Premier ministre le 10 décembre 2013, signé de
J.-F. Girard, conseiller d’Etat et P. Tourtelier,
ancien député. Il avait été demandé aux
signataires d’élaborer des propositions sur «les
modalités d’une éventuelle inscription dans la
loi d’un principe de sobriété en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques ».
Plus que d’une réglementation stricte ayant
pour inconvénient de fixer une norme en deçà
de laquelle tout est permis et rien au-delà, les
auteurs ont une réflexion d’ensemble assortie d’un « objectif » de modération des expositions et d’une amélioration de la procédure
d’installation des antennes-relais en renforçant la concertation et l’information au niveau
local.
On notera en particulier trois points :
– le constat tout d’abord : la population a une
« acceptabilité médiocre » des développements nécessaires à ces technologies quand
bien même celles-ci sont «activement recherchées » ;
– l’objectif ensuite: «ce qui importe, en termes
d’exposition, ce n’est pas tant de minimiser in
abstracto l’exposition des populations aux
champs émis par les antennes-relais mais de
travailler concrètement à la meilleure configuration de réseau, qui permette de limiter l’exposition toutes sources » ;
– le moyen enfin : « la recherche de sobriété
cela consiste tout simplement à forcer à la
concertation locale pour trouver les meilleures solutions d’implantation possibles,
plutôt que d’imposer des solutions de façon
unilatérale. »
ALORS VERS QUELLES SOLUTIONS
NOUVELLES VA-T-ON ?
Le rapport conclut d’une part à la nécessité de
revoir le processus d’autorisation des antennesrelais, en impliquant les municipalités en

amont. C’est vers un protocole garanti couvrant
l’ensemble de la procédure d’installation que l’on
va avec une volonté d’attester de l’optimisation,
à partir du choix des sites, des efforts de
mutualisation, de la configuration des réseaux,
de l’orientation des antennes etc.
QUELLES CONSEQUENCES POUR LES
ORGANISMES HLM ?
Les organismes Hlm accueillent, selon les estimations, environ 10 % des antennes situées
sur des immeubles. Ils seront concernés par
le caractère plus raisonné dorénavant des
choix d’implantation. Le cadre contractuel
actuel (contrats signés avec les opérateurs)
pourra être affecté à la marge, en fonction des
développements qui restent à venir. En effet,
il n’existe pas encore de réglementation spéciale sur ces points.
En revanche, depuis le début du mois de janvier 2014, deux textes sont applicables en
matière d’information. Pris sur la base de la loi
Grenelle 1 du 3 août 2009, le décret n° 20131162 du 14 décembre 2013 met en place une
procédure de surveillance et de mesure des
ondes émises par les stations radioélectriques, et en particulier les antennes de
téléphonie mobile. Il permet à certaines personnes morales et à elles seules (l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements,
l’ANSES, les ARS : agences régionales de
santé), les associations agréées d’usagers du

système de santé et les fédérations d’associations familiales de solliciter auprès de
l’ANFR (l’agence nationale des fréquences) une
mesure du niveau d’exposition aux ondes dans
les locaux d’habitation, les lieux ouverts au
public et les lieux accessibles au public des ERP.
Un arrêté ministériel de la même date prévoit
les modalités de dépôt de la demande et les
conditions de transmission et de mise à disposition du public des résultats. On notera en
particulier que les propriétaires et les occupants des locaux d’habitation concernés
seront destinataires de la mesure. Les occupants pourront désormais s’opposer à la mise
à disposition des résultats de la mesure effectuée dans leur local. Ils devront en informer
l’ANFR par lettre recommandée avec AR.
THÈMES : Gestion technique/téléphonie mobile.
CONTACT : Hervé des Lyons ; Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org
(1) Cf. Actualités habitat n° 954 du 30 septembre 2012.
Conseil d’État et antennes-relais : pas de pouvoir de police
générale du maire. Actualités habitat n° 959 du 15 décembre 2012. Tribunal des conflits et antennes-relais : le partage du contentieux enfin fixé.
(2) CE, Ass. 26 Oct. 2011, req. n° 329904, n° 326492,
n° 341767.
(3) TC 14 mai 2012. C. 3844, C. 3846, C. 3848, C. 3850,
C. 3852, C. 3854.
(4) Cass. 1e civ. 17 oct. 2012, 10-26.854 et 11-19.259.

FAX JURIDIQUE

Droit au logement opposable
Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable (JO du
13 février 2014).
Fonctionnement des organismes Hlm
– Loi organique n° 2014-125 du 14 février
2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député
ou de sénateur (JO du 16 février 2014).
– Décision n° 2014-689 DC du 13 février
2014 du Conseil constitutionnel relative à
la loi organique interdisant le cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat
de député ou de sénateur (JO du 16 février
2014).
– Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales

avec le mandat de représentant au Parlement européen(1) (JO du 16 février 2014).
– Décision n° 2014-688 DC du 13 février
2014 du Conseil constitutionnel relative à la
loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant
au Parlement européen. (JO du 16 février
2014).
Loi de finances rectificative pour 2013
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013 (rectificatif) (JO du 7 février 2014).
Taux d’intérêt légal
Décret n° 2014-98 du 4 février 2014 fixant le
taux de l’intérêt légal pour l’année 2014 (JO
du 6 février 2014).
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LECTURES
La France dans le monde qui vient

J

ean Viard, économiste et sociologue,
est un habitué des ouvrages qui dérangent. Raison de plus pour les lire. Spécialiste, entre autres, des évolutions de
société, avec La France dans le monde qui
vient, il nous propose une lecture, à première vue quelque peu inquiétante, de
notre avenir et nous en explique les raisons.
Mais si on le suit bien dans ce tourbillonnant
panorama des métamorphoses qui traversent le monde, il nous ouvre des pistes plutôt prometteuses si nous savons les saisir et
accepter réellement de cesser de nous vautrer dans un passé qui, s’il fut glorieux, n’en
est pas moins amplement révolu. En fait, il
nous invite à « penser le présent à partir de
l’avenir ».
Pour Jean Viard en effet, au-delà de la crise
qui nous déstabilise, jamais la société n’a
changé aussi vite. « (…) Mais pour le comprendre, il faut analyser à la fois le recul de
nos grandes appartenances de classes et de
nations, le rôle nouveau de l’art de vivre, du
bonheur privé, des habitudes et des identités. Comprendre notre culture de mobilité,
le réchauffement climatique, la place nouvelle du travail, la pression d’un monde en
permanence co-informé et le développe-

28 / ACTUALITES HABITAT / N°985 / 28 FÉVRIER 2014

ment extraordinaire d’une société collaborative, liée par des réseaux tous les jours plus
nombreux. Oui, le monde s’unifie, la terre
chauffe, la société se morcelle… mais Internet nous relie (…). »
Dans le style enlevé qui est le sien, Jean Viard
nous décrit en quelques chapitres les effets
de cette économie monde, les déstabilisations et déplacements de curseurs qu’elle
provoque, mais aussi les avantages qu’elle
apporte, à la fois aux plans individuels et collectifs. Certes, si le chômage reste encore et
toujours un drame à la fois individuel et collectif, notre société est devenue plus mobile,
plus nomade. Notre vie s’est rallongée de
40 % en un siècle (pratiquement une année
d’espérance de vie gagnée tous les quatre
ans), avec des familles où quatre générations
cohabitent. La place du travail a été réduite
de deux tiers, etc. C’est dans cette « civilisation des vies complètes » que s’inventent
des modèles sociaux collaboratifs et des
réseaux tribalo-familiaux. D’un autre côté,
notre pays reste la cinquième puissance économique mondiale avec des atouts indéniables et la première en valeur touristique. Et même si notre position est appelée
à reculer, il s’agit davantage d’un passage
que d’un bouleversement.
Alors pourquoi cette « désespérance collective des Français » telle que la relèvent de
nombreux sondages (en juin 2013, 71 %
des Français se déclaraient pessimistes sur

l’avenir de la France) et le bonheur des individus eux-mêmes (75 % des mêmes Français) ? Contradiction ? Non, mais dissociation entre bonheur privé et valeurs
publiques, alors qu’à une époque pas encore
trop lointaine, les deux allaient de pair !
Pour l’auteur, le «mal français», proviendrait
essentiellement de notre incapacité à penser le monde qui vient en des termes autres
que ceux d’une France agrandie, alors que
son universalisme s’est fondu dans la mondialisation… et que les divers piliers qui ont
construit sa modernité et, en particulier, la
valeur travail et l’État social, n’y trouvent
plus la place qui était la leur.
Le défi lancé aux politiques et à l’ensemble
de la société civile n’est pas de renoncer aux
valeurs qui ont fait (et font encore) la
société mais de sortir d’une « (…) vision trop
cantonale » de l’organisation sociale et politique. En bref, de produire du sens et de
reconnaître les changements du monde
en matière de relations entre générations et
individus, de réchauffement climatique et
de l’autonomie nécessaire de l’économie
par rapport au politique.
Même si l’on ne partage pas toutes les analyses de Jean Viard, pas plus que nombre de
ses conclusions, il faut lire ce livre qui, paradoxalement, est plus optimiste et positif que
cette courte analyse peut le laisser paraître.
G.S.
Ed. de l’Aube; novembre 2013; 272 pages; 15,80 €.

ACCOPLAS • AIPHONE • AIRELEC • AQUAPRODUCTION–KINEDO • ARBAN
GROSFILLEX • ARNOULD • ATLANTIC • AUER • BATIMÉTAL–EKEM • BTICINO •
BUGAL • CAREA • CHAFFOTEAUX • CHAPPÉE • CIBOX • COMELIT–IMMOTEC •
CTS • DE DIETRICH THERMIQUE • DELTA DORE • DOITRAND • EARTHWERKS •
EASA • ECOPERL • ELM LEBLANC • EURADIF • FARE–SHD • FICHET
SERRURERIE BÂTIMENT • FRANCE FERMETURES • GEBERIT • HANSGROHE •
HORIZAL • HUET–JH INDUSTRIES • IDEAL STANDARD • ISO–CHEMIE • JACOB
DELAFON • KALDEWEI • LEGRAND • LIGNATEC–KLH • MALYSSE • MVN •
MYRAL • NÉOVA • NOVOFERM HABITAT • OXXO • PLANET–WATTOHM •

L’outil incontournable
pour vos prescriptions
de produits

PORCHER • ROCA • ROTO FRANK • SARLAM • SAUNIER DUVAL • SEAC •
SEIGNEURIE • SENTINEL • SITEX • THERMOR • TRESCO • URA • URMET CAPTIV
• VELUX • VEODAL • VIESSMANN • VIVACITÉ • XILOFORM • YTONG •

C’est d’être un poids plume dans sa catégorie...

... ET de dépasser ses adversaires dans tous les domaines
Depuis 2005, INTRATONE vous propose des solutions d’interphonie simples
et économiques !
Le secret de nos petits champions ? Des produits innovants et fabriqués en France
à des coûts performants. Des services pour faciliter la vie des utilisateurs au quotidien.
C’est par exemple, la plateforme de gestion multifonction (www.intratone.info)
pour gérer les accès à distance en temps réel, piloter et suivre les prestataires.

