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Programme mixte à Saint-Jean-de-Luz (Office 64  de l’Habitat).



Promotelec est une association loi 1901 d’intérêt général centrée sur les enjeux de société pour le confort dans 
l’habitat. Elle est composée de 23 membres :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.promotelec.com

« Comment permettre à chacun de vivre dans un habitat sûr, de vivre plus longtemps chez soi et d’améliorer son confort tout 
en consommant mieux l’énergie à un coût abordable ? »

Constructeurs, promoteurs, gestionnaires, prescripteurs, usagers, collectivités territoriales, vous avez un projet permettant 
de répondre à tout ou partie de ces objectifs ? 

N’attendez plus pour valoriser vos projets et votre savoir-faire en participant aux Trophées Promotelec 2014.

Constructions neuves ou rénovations. 

Faites gagner vos projets !

N O U V E A U
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L’EDITO

Plusieurs
prescriptions

techniques auront
un impact pour
les organismes

Le Conseil constitutionnel a validé,
à l’exception de quelques disposi-
tions qui ne nous concernent pas,
la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR). Les
débats parlementaires repris dans
les médias, les auditions, les confé-
rences qui se sont tenues autour
de ce texte, tout au long des der-
niers mois, ont été riches et je me
félicite qu’ils aient permis de mon-
trer à la fois la complexité des
réponses à apporter face à la crise
du logement, mais également la
place particulière qu’occupe le
Mouvement Hlm.

Au cours de ces débats, l’Union sociale
pour l’habitat a été particulièrement impli-
quée et a porté, auprès des parlementaires
de toutes les sensibilités républicaines, des
propositions d’amendements. Le dialogue
a été constant. L’Union sociale pour l’habi-
tat s’est appuyée sur ses experts et de nom-
breux organismes qui ont relayé, auprès de
leurs parlementaires, nos propositions.
Nous n’avons pas été entendus sur tous les
sujets, et je sais que plusieurs nouvelles
prescriptions techniques, notamment
celles sur les modalités d’installation des
détecteurs de fumées, auront un impact
important pour les organismes.

Néanmoins, la loi ALUR porte une vision
globale de la politique du logement et de
l’habitat. Chaque acteur est appelé à agir
en responsabilité. Les Hlm sont au rendez-
vous des objectifs du Pacte, le parc privé
doit également être mobilisé pour répon-
dre à la crise du logement dans notre pays.
Il en va de l’intérêt de l’ensemble de nos
concitoyens.
Maintenant, plus d’une centaine de décrets
et textes d’application doivent être élabo-
rés en application de la loi. Il s’agit d’un tra-
vail de longue haleine, discret, mais néces-
saire. Dès à présent, l’Union sociale pour
l’habitat est mobilisée auprès des services
de l’État, pour accompagner la traduction
concrète de l’ambition politique.
Vous pouvez compter sur l’Union sociale
pour l’habitat pour continuer à défendre le
point de vue des Hlm.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Traduire la loi ALUR
dans les faits
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ERRATUM
Annuaire Hlm
Une erreur s’est glissée dans l’annuaire
Hlm 2014. Suite à la fusion d’Immobilière
Rhône-Alpes et de Habitations Modernes
et Familiales en Rhône-Alpes, les socié-
tés agrègent leur patrimoine. La gestion
locative concernant les logements d’Im-
mobilière Rhône-Alpes (nouvelle société)
est désormais de 17 340 au 31/12/2012, la
production en 2012 de 581 et la prévision
pour 2013 de 590.
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REGARD

Opération «Traque la blatte» à Blois. 
Les trois bailleurs, Loir-et-Cher Logement, 
Jacques Gabriel et Terres de Loire Habitat, 

s’associent avec la Ville et la CLCV pour 
sensibiliser les locataires à la désinsectisation. Ici, 

la peluche «Blatty» sur un stand de sensibilisation.



4 / ACTUALITÉS HABITAT / N°987 / 30 MARS 2014

L
e 28 février dernier, la Direction
de l’habitat, de l’urbanisme et
des paysages du ministère a
confié au Conseil général de

l’environnement et du développe-
ment durable une mission sur la pro-
duction de logements locatifs sociaux
en vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA), menée par Jean-Louis Hélary.
Car, depuis le début des années 2000, la
pratique de la production de logements
locatifs sociaux par le recours à la VEFA
de logements réalisés dans le cadre
d’opérations à l’origine purement pri-
vées s’est largement développée. On
considère que ce mode de production
représente 30% de la production de
logements sociaux; et ce pourcentage
peut atteindre 50% dans certains dépar-
tements, en zones tendues.
L’idée est d’évaluer le phénomène,
d’établir une cartographie de son usage
pour voir comment ce dispositif peut
contribuer à la production des 500 000
logements par an d’ici 2017. À charge
pour Jean-Louis Hélary(1) :
• d’étudier les conséquences induites
par le développement de ce mode de
production, en termes de compé-
tences professionnelles et techniques
et d’organisation sur les métiers de la
maîtrise d’ouvrage et sur l’émergence

VEFA

Mission d’expertise
de nouveaux métiers liés à la gestion
des logements ainsi produits ;
• d’analyser l’économie générale des
opérations en VEFA, en particulier les
modalités de leur commercialisation,
et de mesurer leurs incidences éven-
tuelles sur la formation des prix de l’im-
mobilier neuf ;
• de savoir dans quelle mesure la VEFA
a, ou n’a pas, une incidence sur la fonc-
tion contra cyclique traditionnelle-
ment reconnue au logement social ;
• de voir comment les élus se sont
approprié ce mode de production via
les documents d’urbanisme, et notam-
ment les exigences des PLU ;
• d’appréhender les conséquences de
la production en VEFA sur le fonc-
tionnement des copropriétés ;
• de formuler d’éventuelles adaptations
réglementaires ou législatives pour
rendre plus efficient ce mode de pro-
duction.
Son rapport définitif est attendu pour
la fin 2014. F.X.

(1) Inspecteur général des Ponts et chaussées,
M. Hélary a tour à tour été conseiller auprès de
Christine Boutin, délégué interministériel au déve-
loppement de l’offre locative, directeur du CERTU,
avant de rejoindre, en décembre 2012, le Conseil
général de l’environnement et du développement
durable.

L’ACTUALITÉ

41 logements du programme mixte
de bureaux et logements« Faubourg
Marceau » dans le bas montreuillois,

acquis en VEFA à Browfonds
Marignan par l’OPH de l’Habitat
Montreuillois qui a recours à ce

dispositif pour 50 % de sa 
production neuve.

Dans une interview accordée au
moniteur.fr, la ministre du Logement a
dévoilé les premières mesures de
simplification des normes issues de la
concertation «objectif 500000»
qu’elle entend mettre en œuvre pour
lever les freins qui entravent la

construction. Elle évoque:
• la mise en œuvre de 50 mesures de simplification
pour lever les incohérences. À cet effet, «un comité de
suivi avec les professionnels va être mis en place, des
arrêtés sont en cours de rédaction de manière à ce
que les premières mesures entrent en vigueur avant
l’été ;
• la création d’un conseil supérieur de la construction
qui va se substituer à différents comités existants,
composé de représentants des ministères concernés
et de professionnels, chargé de mesurer l’impact
économique des textes et d’en assurer la cohérence
interministérielle, de manière à réguler la production
de nouvelles règles ; et la réforme de l’AFNOR;
• la non-révision, sur le fond, de la RT 2012 mais la
nécessité de sa mise en œuvre ;
• la définition, avec les professionnels, d’un «nouveau
label environnemental, d’application volontaire»,
avant la fin de l’année ; il se substituerait aux labels
HPE et THPE;
• la désignation d’un responsable national du
déploiement du numérique pour faire entrer le
bâtiment dans l’ère du numérique, avec pour mission
de développer des outils : maquette numérique qui
deviendra obligatoire dans les marchés publics d’État
en 2017, e learning…
L’USH, la FPI, la FFB, la CAPEB et l’UMF accueillent
positivement l’annonce de ces premières mesures.

OBJECTIF 500000

Les premières mesures de
simplification des normes

LE CHIFFRE

57,8 %
des ménages sont propriétaires de leur logement,
au 1er janvier 2013, selon l’Insee (Tableaux de
l’économie française). Une proportion quasi stable
par rapport à l’année précédente (57,7 %).
À relever que près de sept propriétaires sur dix
ont terminé de rembourser le crédit contracté
pour l’achat de leur logement principal.
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En partenariat avec l’Acsé, l’Anru, l’USH et la Caisse des
dépôts, le ministère de la Ville a lancé, le 27 février dernier,
un appel à projets en faveur de la création de centres
d’affaires dans les quartiers de la politique de la ville, qui
s’inscrit dans le prolongement du Plan « Entrepreneurs des
quartiers » présenté au Conseil des ministres du 11
décembre 2013. Il complète l’arsenal de mesures prises par
le gouvernement pour favoriser le développement
économique dans les quartiers populaires.
Ces centres ont une double vocation : proposer des locaux
de bureaux « clés en mains » à loyer modéré pour les très
petites entreprises et contribuer au développement du
quartier en menant des actions de promotion de la
création d’activité et en s’ouvrant aux habitants et aux
associations de proximité.
Cet appel à projets est une opportunité pour concrétiser
des opérations de transformation d’usage, d’animation des
pieds d’immeubles ou de constructions neuves.
Doté de 500 000 euros par l’État et la CDC, l’appel à projets
vise à soutenir les études de faisabilité ou le démarrage de
ces centres d’affaires et à apporter un appui en ingénierie
aux candidats.
Les projets lauréats, connus en juillet prochain, ont
vocation à s’inscrire dans les futurs contrats de ville et dans
les conventions de renouvellement urbain conclues par
l’Anru.
Les dossiers à déposer en ligne
(appelaprojetCAQ@caissedesdepots.fr.) par les
collectivités territoriales, les acteurs économiques et les
bailleurs sociaux sont disponibles sur le centre de
ressources du site Internet de l’USH.

CONTACT: isabelle.sery@union-habitat.org ; Tél. : 01 40 75 68 24.

POLITIQUE DE LA VILLE

Développer des centres
d’affaires dans les quartiers

Vand’Affaires : 1 400 m2 de logements transformés en bureaux à Van-
dœuvre-les-Nancy par Meurthe et Moselle Habitat.

La mise en place du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CICE),
en vue d’améliorer la compétitivité des
entreprises, a soulevé des questions
quant à ses modalités d’application
dans le cadre de contrats de longue
durée.
Pour suivre l’évolution
du coût du travail, les
contrats comportent une
formule de révision de
prix à partir de l’indice
ICHTrev-TS(1).
L’Insee a intégré le CICE
dans le calcul de l’in-
dice du coût du travail
ICHTrev-TS, mais calcule
aussi un second indice
sans effet du CICE (avec
valeurs depuis janvier 2013).
La mise en œuvre de ces formules d’in-
dexation des prix contractuels conte-
nant l’indice ICHTrev-TS doit-elle inté-
grer ou non l’effet CICE?
Cette question a fait l’objet d’une
première question écrite publiée au JO
du Sénat, en attente de réponse et de
prises de position diverses.
Un petit groupe transversal s’est réuni

CICE

Quel impact sur les contrats ?
au sein de l’USH pour examiner les dif-
férents aspects de la question et les
arguments développés pour et contre
la prise en compte du CICE. Elle n’a pas
permis de trancher la question mais a
permis de définir un plan d’action,
notamment de :

•demander à la DGCCRF de
préciser sa position en cas
d’indexation de contrats
en cours ;
•poser une nouvelle ques-
tion parlementaire ;
• recommander aux orga-
nismes de payer les fac-
tures présentées par les
prestataires de contrat
sans intégration de l’effet
CICE, tout en indiquant

qu’ils se réservent la possibilité de l’ap-
plication ultérieure du CICE.

CONTACTS : Pascale Loiseaux, DJEF ;
Bruno de Baudouin, HTC ; Michel Amzallag
DEEF ; Brigitte Brogat, MO et patrimoine.

(1) Indice du coût horaire du travail révisé - Tous
salariés : cet indice est essentiellement destiné
aux utilisateurs qui ont besoin d’indicateurs de
coût du travail dans une clause d’indexation.

APPEL À PROJETS

Pour son appel à projets 2014, Promotolec a choisi de valoriser les
démarches et réalisations permettant à chacun de vivre dans un habitat sûr,
confortable, avec une consommation d’énergie maîtrisée.
Les projets ou réalisations portés par des associations, fédérations, entre-
prises, collectivités, etc. devront être reproductibles et prendre la forme de
démarches innovantes, de
nouvelles réalisations ou
réhabilitations en individuel
ou collectif, privé ou social.
La remise des Trophées Loge-
ment social aura lieu lors du
prochain congrès de l’USH.
Date limite de réception des
dossiers : 18 mai 2014. Ren-
seignements sur www.pro-
motelec.com ou Tél. : 01 41
97 42 74.

Donnez du souffle à vos réalisations



6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°987 / 30 MARS 2014

Après la réitération de la Cour
des comptes de remettre en
cause la défiscalisation du
logement social, réponse de
Matignon.

Le 10 mars dernier, la Cour des
comptes a rendu public un
référé de son premier président
sur la défiscalisation dans le sec-
teur du logement social, à l’issue
d’une enquête réalisée en 2012
et 2013 sur les aides au logement
Outre-mer.
Dans ce document, la Cour réi-
tère «la recommandation qu’elle
avait déjà formulée, dans son
rapport public annuel en 2012, de
remettre en cause la défiscalisa-
tion propre au logement social
dans ces territoires (articles 199
undecies C et 217 undecies du
Code général des impôts) afin de
garantir l’efficience de l’effort
important consenti par l’État, au
travers d’autres sources de finan-
cement»; mais il ne fait en aucun
cas référence aux modifications
apportées à la défiscalisation,

OUTRE-MER

Le Premier ministre conforte 
la défiscalisation du logement social

dans le cadre de la loi de finances
initiale pour 2014(1).
En réponse aux mises en cause de
la Cour des comptes, le Premier
ministre «tient à souligner que le
gouvernement a pleinement tenu
compte des recommandations
de la Cour sur les dispositifs fis-
caux d’incitation à l’investisse-
ment Outre-mer et s’est efforcé
de concilier la recherche d’une
efficience accrue dans l’utilisation
de la ressource publique et l’in-
dispensable maintien du sou-
tien de l’État à l’investissement
dans ces territoires fortement
marqués par la crise».

UN IMPACT SUBSTANTIEL
Chiffres à l’appui, Matignon «ne
partage pas le constat d’ineffica-
cité que dresse le référé s’agissant
de la construction de logements
sociaux. Si une stabilisation du
nombre de logements financés
est effectivement observable en
2012, ce nombre est passé de
4814 à 7386 en l’espace de trois
ans, soit une augmentation de

53% par rapport à 2009. L’exten-
sion à ce secteur du dispositif
d’incitation fiscale à l’investisse-
ment a donc bien eu un impact
substantiel sur la hausse des
rythmes de production.»
Et d’enchaîner, « la politique de
soutien engagée par l’État a pro-
duit ses effets les plus marquants
dans le parc très social réservé
aux ménages dont les revenus
sont les plus modestes. Ainsi,
entre 2009 et 2012, le rythme de
logements locatifs très sociaux
(LLTS) est passé de 1285 à 2771,
soit une augmentation de 115 %
en quatre ans, qui s’est pour-
suivie en 2012. De manière géné-
rale, écrit le Premier ministre,

L’ACTUALITÉ

En 2013, 7400 logements locatifs sociaux ont été financés
Outre-mer, dont près de 90% en défiscalisation et en LBU.
Ici, Les Bambous à La Réunion. © SHLMR

LOGEMENTS FINANCÉS, MIS EN CHANTIER, LIVRÉS, DANS LES DOM - 2009-2013

Année Financés Mis en chantier Livrés

2009 4 814 3 562 4 056

2010 6 376 5 078 3 337

2011 7 307 7 061 3 799

2012 7 643 6 121 5 446

2013 7 047 5 851 5 614

l’aide fiscale a permis d’équili-
brer des opérations plus com-
plexes et plus chères sans peser
sur les loyers. Le recours aux
seules subventions de la LBU
gérée par le ministère des Outre-
mer, au titre de la politique du
logement de ces territoires, n’au-
rait pas permis de financer ces
opérations. Grâce à cette aide fis-
cale, non seulement ces opéra-
tions ont pu être équilibrées
mais il a été possible de maîtri-
ser les loyers de sortie, voire
d’obtenir des montants infé-
rieurs de plus de 2 % aux loyers
plafonds pour 2011 et 2012. »
Sans compter que « l’aide fis-
cale a permis de consacrer des
moyens budgétaires importants
à la réhabilitation», précise Jean-
Marc Ayrault. F.X.

(1) Introduction d’un nouveau mode de
financement expérimental sous la forme
d’un crédit d’impôt (optionnel pour les bail-
leurs sociaux), au seul bénéfice des exploi-
tants ultramarins ; maintien d’une aide
équivalente aux exploitants ultramarins ;
mise en œuvre d’une série de mesures
visant à mieux encadrer et maîtriser le
recours aux dispositifs d’aide fiscale, avec
notamment l’instauration d’un plancher
de subvention publique par opération
bénéficiant du soutien fiscal à l’investisse-
ment, qui permettra à l’État d’avoir un
levier de pilotage de la dépense publique et
l’élaboration d’un programme plurian-
nuel, reposant sur une analyse territoria-
lisée des besoins, dans le cadre d’un Plan
logement Outre-mer, annoncé au Congrès
Hlm de Lille par Victorin Lurel.

Source : ministère de l’Outre-mer.
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Quand le siège social d’un bailleur se transforme
en logements… Pour fêter ses dix ans, Domial
(ESH Habitations de Haute-Alsace) a proposé
des animations originales: bureaux revisités par
les comédiens de la compagnie Inédit Théâtre,
l’incontournable passage par le «stand» Click’n
Smile où l’on choisit son décor photographique,
etc. Tout au long de l’année, d’autres événements
ponctueront cet anniversaire, notamment une
exposition de photographies des locataires.

Promouvoir l’entraide de
voisinage
Dans un contexte où tout pousse à l’individualisme,
l’anonymat et la performance, la Fondation Feuilhade,
créée en 2006 sous l’égide de l’Institut de France, s’est
donné comme objectif d’encourager les initiatives de

solidarité de proximité
créatrices de lien social et
conduites par des
associations.
L’appel à projets 2014 veut
récompenser les initiatives
associatives portant sur
l’entraide de voisinage. 
À la clé, un chèque de
3 000 € pour l’association
primée, un parrainage 
par un des amis de la
Fondation pendant un an 
et un accompagnement
professionnel.
Dossier de candidatures 

à retourner avant le 15 avril 2014, disponible sur le site
www.solidaritedeproximite.org

L’USH et la CDC lancent un « prix de
thèse sur l’habitat social » qui sera
remis pour la première fois, lors du
Congrès Hlm de Lyon.
Objectifs : récompenser les meilleures
thèses sur l’habitat social, alimenter
la réflexion des acteurs du secteur,
renforcer les coopérations entre
acteurs et milieux universitaires et
encourager les chercheurs à enga-
ger des doctorants dans le champ
de l’habitat social.
Les thèses peuvent émaner de 
toutes les disciplines académiques.

Prix de thèse sur l’habitat social

EXPRESS

Alain Cacheux, président de la Fédération
nationale des OPH, représentant de l’USH au
conseil d’administration(1), a été élu le 5
mars dernier, président de la CGLLS. Il suc-
cède à Michel Ceyrac.
Cet établissement public est chargé à la fois
de garantir les prêts réglementés accordés par
la CDC aux bailleurs sociaux, en l’absence de garantie des collectivités locales,
de prévenir les difficultés financières des bailleurs et d’aider au rétablis-
sement de leur équilibre.
Le nouveau président a « la volonté de peser sur le montant du budget de
la CGLLS de manière à ce que les cotisations demandées soient propor-
tionnelles aux dépenses et ne dégagent pas un excédent artificiel récupéré
par le Trésor pour alimenter le budget général de l’État ». Il entend égale-
ment « relancer très rapidement le fonds d’innovation qui a repris les mis-
sions du FILLS, malencontreusement supprimé en 2013 ». Et souhaite que
la CGLLS «contribue activement à la réorganisation du tissu des organismes
et apporte un soutien plus conséquent aux regroupements ». F.X.

(1) Le Conseil d’administration compte dix membres représentant l’État et les acteurs du logement,
dont trois représentants de l’USH : Alain Cacheux, Patrick Lachmann et Frédéric Paul.

Un nouveau président à la CGLLS
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La Fédération nationale des offices
publics de l’habitat s’est dotée d’une
nouvelle identité graphique conçue
pour accentuer la modernité des
offices et le rôle fédérateur de l’or-
ganisation professionnelle.
Par ailleurs, après plusieurs mois de
travail, le Fédération a refondu son
site Internet, en service depuis 1999.
Un site pensé comme un véritable
outil de travail pour les visiteurs pro-
fessionnels, avec un centre de res-

sources fédé-
ral, en lien avec
celui de l’USH.
Dans quelques mois ce site évoluera
encore avec des espaces collaboratifs
de travail et d’échanges d’informa-
tions, la possibilité d’inscription en
ligne pour certains événements fédé-
raux, l’envoi de newsletters et la
mise à jour de données par les offices
dans un espace dédié.

Le bureau du directeur…

Lorsqu’elles relèvent des sciences de
l’ingénieur, les thèses doivent intégrer
de manière explicite une relation avec
les politiques de l’habitat et/ou les
dimensions économiques et sociales
du logement et/ou ses usages.
La déclaration d’intention de concou-
rir est à adresser avant le 30 avril 2014
à Dominique Belargent ; date limite de
dépôt des dossiers : le 15 juin 2014.
Pour en savoir plus sur le règlement,
voir le bloc-notes sur le site de l’USH.
Contact : dominique.belargent@
union-habitat.org

Nouveau logo et nouveau site
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Que sait-on de la précarité
énergétique en France ? Quels
sont les ménages touchés ?
Quelles difficultés rencontrent-
ils ? Quels sont les logements et
les modes de chauffage
concernés ?

En vue de son premier rapport
annuel, l’Observatoire national de
la précarité énergétique(1) (ONPE) a
analysé la possibilité de mettre en
place un outil de mesure de la pré-
carité énergétique servant de réfé-
rence à tous les acteurs. Dans un
second temps, il s’agira d’imaginer
des moyens et d’étudier le bien-
fondé de démarches existantes.
Apparue en 2007, la définition de la
précarité énergétique (voir page sui-
vante) n’est pas encore stabilisée et
ne permet pas, à elle seule, d’estimer
le nombre de ménages touchés. Elle
nécessite, pour être opérationnelle,
des indicateurs ciblant les publics
concernés et les circonstances à
l’origine de leur précarité. Assortis de
seuils conventionnels, de tels indi-
cateurs pourraient guider les poli-
tiques curatives et préventives et
inciter à plus de coopération entre
les différents acteurs de la lutte
contre la précarité énergétique.
En effet, on ne dispose pas
aujourd’hui des outils statistiques
permettant de croiser les caractéris-
tiques des ménages et celles de leur
logement. Or la précarité énergé-
tique résulte du croisement de trois
éléments : le revenu des ménages,
leur logement et leur comporte-
ment. Si l’un des éléments, voire
deux ou les trois est défaillant, le
ménage est en situation de précarité.

UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À
QUANTIFIER
Selon l’enquête Logement menée
par l’Insee en 2006 (cf. tableaux), le
nombre de ménages en situation de
précarité énergétique varie selon les

FOCUS
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

La précarité énergétique
résulte du croisement de
trois éléments: le revenu
des ménages, leur
logement et leur
comportement. © SP W

MONTÉE DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE

indicateurs retenus (taux d’effort
énergétique, bas revenus et dépense
énergétique élevée par unité de
consommation ou par m2, sensa-
tion de froid), entre 2,7 millions de
ménages et 3,8 millions, représentant
entre 10% et 15% des ménages fran-
çais, soit 5 à 8 millions de personnes.
Parmi les plus touchés, figurent ceux
dont le revenu disponible appar-
tient au quartile inférieur (les 25% de
ménages ayant les plus faibles reve-
nus), les personnes seules, les per-
sonnes âgées, une majorité de pro-
priétaires occupants. Ce qui permet
de dire que la principale cause de
précarité énergétique est la faiblesse
des revenus, suivie de la surface du
logement par occupant. Les carac-

téristiques thermiques du logement
interviennent peu, que ce soit en rai-
son de leur étiquette énergétique
ou de l’âge de construction. Le sys-
tème de chauffage et le type d’éner-
gie utilisée influent peu. Seul le fioul
peut accentuer la précarité énergé-
tique (28% plus cher que l’électricité).

QUI EST EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ?
Selon l’indicateur pris en compte, les
profils de ménages sont différents,
sachant que rien ne permet d’ap-
précier la pertinence respective des
différents indicateurs. Ces analyses
apportent une première classifica-
tion des ménages ciblés par les dif-
férents indicateurs.
Si l’on considère le taux d’effort éner-
gétique, les ménages en précarité
énergétique sont en majorité com-
posés d’une personne (55% à 65%)
ou deux (25% à 30%), relativement
âgés (dans 55% des cas, la personne
de référence a plus de 60 ans), vivant
dans de grands logements et avec
plus de 53 m2 de surface par per-
sonne. Leurs revenus bruts ou par
unité de consommation (UC) sont
très faibles (de l’ordre de 10000,00 €

par an). Ils appartiennent pour 70%
à 80% d’entre eux aux trois premiers
déciles de revenus car ils sont, pour
une très large majorité (près de 75%
à 80%), inactifs: à la retraite (50%), au

NOMBRE DE MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE SELON LES INDICATEURS

% de ménages Nombre de Nombre Nombre
concernés ménages d’individus d’individus

concernés concernés (1) moyen/foyer

Indicateur officiel : TEE(2) 14,4 % 3 800 000 6 700 000 1,7

Indicateur officiel réduit 
aux 3 premiers déciles de revenus

11,0 % 2 900 000 4 600 000 1,6

Indicateur BRDE 
(Bas revenus - Dépenses élevées)

11,3 % 3 000 000 7 200 000 2,4

Indicateur FROID (3) 10,2 % 2 400 000 5 400 000 2,2

Source : Enquête Logement, INSEE, 2006 – Exploitation ONPE. (1) Le nombre moyen de personnes dans le foyer varie en fonction des caractéristiques

des ménages en PE pour chaque l’indicateur. (2) Taux d’effort énergétique. (3) Calculé sur la base des Français ayant passé au moins un hiver dans

leur logement. Ménages déclarant avoir froid pour des raisons de dispositif de chauffage insuffisant, et/ou de difficultés financières (restriction).
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chômage (10%), en foyer ou handi-
capés ou étudiants. A plus de 1 500 €

par an pour le seul logement, leurs
dépenses d’énergie sont très supé-
rieures à la moyenne. En revanche,
leurs dépenses de logement hors
énergie sont bien plus faibles que la
moyenne, en grande partie parce
que la moitié d’entre eux environ sont
propriétaires non accédants.
Selon l’indicateur bas revenu et
dépense élevée par unité de
consommation, les ménages en pré-
carité énergétique sont proches de la
catégorie ci-dessus en termes de
composition du ménage, taille du
logement, revenus bruts et dépense
d’énergie, avec toutefois des diffé-
rences sensibles : ils sont plus jeunes
et ont plus souvent un emploi, leurs
charges de logement sont plus éle-
vées notamment car ils sont rare-
ment propriétaires. Le fait de rame-

ner les grandeurs à l’unité de
consommation permet de cibler les
ménages les plus pauvres en termes
de revenu et de dépenses d’énergie
les plus élevées.
A l’inverse, les ménages en précarité
énergétique selon l’indicateur
BRDE/m2 (Bas revenus - Dépenses
élevées) sont plus jeunes, plus nom-
breux et de composition proche des
moyennes nationales. Ils ont des
ressources faibles (près de 90% sont
dans les trois premiers déciles de
revenu par UC); ils comptent moins
de retraités que la moyenne, mais
beaucoup plus de situations socia-
lement précaires ou à faibles res-
sources (étudiants). Ils vivent dans
des logements plus petits que la
moyenne avec un coût du logement
relativement élevé ; ils sont loca-
taires à près de 70 % (dont plus de la
moitié dans le parc privé).

ET LE PARC SOCIAL?
Selon les indicateurs, il y aurait plus
de ménages en précarité énergétique
dans le parc social que dans l’en-
semble du parc en raison de revenus
plus modestes (en moyenne 21 k€/an
contre 30 k€/an). Pour autant, le
parc social ne concentre pas la majo-
rité des ménages en précarité éner-
gétique. Même si près de la moitié du
parc social date de la période 1948-
1975, la dépense moyenne en éner-
gie y est largement inférieure à celle
de l’ensemble des ménages (930 €

contre 1300 €) et le coût du logement
est en moyenne de 5700 € contre 7
250 € pour ceux du parc privé;
• la plus faible part de ménages
ayant un taux d’effort énergétique
élevé s’explique en partie par le fai-
ble nombre des maisons indivi-
duelles dans le parc social (15 %
contre 56 % pour l’ensemble) ;
• la proportion plus forte de ménages
ciblés par le BRDE/m2 tient notam-
ment au fait que les logements
sociaux concentrent plus de per-
sonnes et davantage d’équipements
et d’appareils par m2 (la surface par
personne est de 30 m2 contre 40 m2

pour l’ensemble).
Les ménages déclarant souffrir du
froid, seraient sur-représentés dans le
parc social. Même s’ils disposent de
logements globalement en meilleur
état que ceux du secteur privé, ils ont
cette sensation d’inconfort car ils
peuvent rarement agir sur le chauf-
fage: 46% d’entre eux disposent d’un
chauffage collectif (contre 19% pour
les locataires du secteur privé), dont

En bref
Selon la loi du 12 juillet 2010, est en situation de précarité
énergétique une personne qui éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.

PROFILS-TYPES DES MÉNAGES SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

Profils des ménages Caractéristiques
des logements concernés

TEE/3 déciles Faible taille (1 à 2 pers.) 
Relativement âgés (56 ans en moyenne) 
Très peu en activité (37 %) 
Très faibles revenus 
Propriétaires non accédant (45 %) 

Maison individuelle (61 %) 
Avant 1948 (43 %) 
Surface par personne élevée (46 m2) 
Rural et climat nord est sur-représenté 

BRDE/m2 Familles avec enfants 
Relativement jeunes (48 ans) 
En activité mais forte proportion de chômeurs
(12 %), étudiants (8 %), handicapés 
Faibles revenus, en particulier par UC 
Très majoritairement locataires (68 %) 
(plutôt parc privé pour 36 %) 

Logement collectif (55 %) 
(majoritairement parc privé) 
Avant 1975 (71 %) 
Surface par personne faible (30 m2)

BRDE/UC Faible taille (1 à 2 pers.) 
Relativement âgés (55 ans) 
Faible activité (45 %) 
Très faibles revenus 
Locataires (59%) (plutôt parc privé pour 30%)

Maison individuelle (52 %) 
Avant 1975 (70 %) 
Surface par personne élevée (47 m2) 
Rural sur-représenté 

Froid/3 déciles Familles avec enfants 
Relativement jeunes (48 ans)
En activité mais forte proportion
de chômeurs (17 %) et handicapés 
Faibles revenus, en particulier par UC 
Très majoritairement locataires (74 %) 
(plutôt parc social pour 42 %) 

Logement collectif (très majoritairement
parc social) 
1948 – 1975 (39 %) 
Climat doux sur-représenté 
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ils ne peuvent moduler les tempéra-
tures ni influer sur le fonctionne-
ment (imposition de la date de
déclenchement, par exemple).

DÉFINIR DES PLANS D’ACTION
CIBLÉS
Outre une prise de conscience qui
s’affine, il ressort de ces premières
analyses de l’Observatoire de la pré-
carité énergétique, l’émergence de
plusieurs cibles aux besoins diffé-
renciés. La participation de l’Union
sociale pour l’habitat à ces travaux va
permettre de prendre en compte les
spécificités du parc social: niveau des
loyers, caractéristiques physiques
du parc, occupation sociale, modes
de gestion. Elle permettra également
d’obtenir des indicateurs qui pour-
ront être repris dans la gestion des
organismes comme outils d’analyse
et d’aide à la décision. Il conviendra
également d’articuler l’engagement
pris par le Mouvement Hlm de réno-
ver les 800 000 logements les plus
énergivores, au sens du DPE, avec
l’enjeu de précarité énergétique en
termes de calendrier d’intervention
et de nature des travaux.
Parmi les actions à mener, citons : la
recherche d’une meilleure adéqua-
tion entre le l’occupation, le revenu
et le type de loyer ; l’aide au com-
portement économe. N.R.

CONTACT : brigitte.brogat@union-habi-
tat.org

(1) Les membres de l’Observatoire: Ademe; Anah;
Association des Régions de France (ARF); Croix
rouge française; EDF; Fédération nationale des
collectivités concédantes et Régies (FNCCR). Fon-
dation Abbé Pierre pour le logement des défavo-
risés (FAP); GDF Suez; Haut Comité pour le loge-
ment des personnes défavorisées (HCLPD) ;
Médiateur national de l’énergie (MNE); Obser-
vatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (ONPES); Plan bâtiment durable; Secours
catholique; Union nationale des centres com-
munaux et intercommunaux d’action sociale
(UNCCAS); USH; services ministériels: MEDDE
et ministère de l’Égalité des territoires et du Loge-
ment: DGALN, DGEC et CGDD (SOeS et SEEIDD)
et autres ministères: DGCS, PNLHI. 

FOCUS

Une étude réalisée par l’UNAF (Union nationale des
associations familiales)(1) montre que la natalité
résiste malgré le pessimisme ambiant et que le prin-
cipal préalable à la réalisation de ce désir est
«d’avoir un logement adapté pour accueillir un
enfant».
Le désir d’enfant est d’abord lié au désir de
« fonder une famille » (85 %), « aimer et être
aimé » (68 %), source d’épanouissement person-
nel (42%), «transmettre ses valeurs» (33%). Les
raisons centrées sur la famille comme institution
sont beaucoup plus faibles : transmission du nom
(7 %), du patrimoine (5 %).
Quant aux préalables, sur le plan matériel, pour
60%, il est lié au logement adapté (60% en
moyenne mais 50% dans le Doubs et 68% dans
le Nord-Pas-de-Calais) ; il faut être en couple sta-
ble pour 57% et pour 43%, avoir un travail stable
est déterminant. Ensuite pour 36%, que chacun
ait un travail stable ; avoir assez d’argent, 27%;
avoir profité de la vie avec son conjoint, 24%.
L’item «être marié» arrive bon dernier avec 15%.
Il y a un décalage entre le désir et la réalité, avant
et après la première naissance. Avant un premier
enfant, le nombre d’enfants souhaité est de 2,7

pour ensuite passer à 2,3. Les raisons sont liées à
l’âge trop élevé (33%), le logement trop petit (28%),
le coût lié à l’éducation d’un enfant supplémentaire
(28%), des raisons de santé (28%), la difficulté de
concilier vie professionnelle et familiale (22%).
Enfin, les principaux facteurs ayant freiné les
parents sont la conciliation vie familiale/vie pro-
fessionnelle (40 %), la taille du logement (34 %)
et la perception négative de l’avenir (32 %). Mais
avec un taux de fécondité de 1,98 enfant, la
France reste dans le peloton de tête des pays
européens. « Le désir d’enfant semble rester
intact et partiellement réalisable, souligne l’UNAF;
la natalité reste relativement dynamique alors
même que 70 % des répondants pensent que le
contexte socio-économique actuel n’est pas favo-
rable pour avoir des enfants. Une énigme dont une
partie de la réponse se trouve probablement dans
la politique familiale. » S.M.

(1) Dans le cadre de son enquête annuelle, en partenariat avec
le département recherche de la CNAF, l’UNAF a recueilli les
réponses de 11 000 familles métropolitaines d’avril à juin 2012,
à un questionnaire sur le désir d’enfant. Ces familles ont au
moins un enfant à charge et l’un des conjoints est âgé de moins
de 43 ans au moment de l’enquête. 

ÉTUDE

Le désir d’enfant et le logement

Pour 34% des 11 000 familles interrogées, la taille du logement est un frein pour les parents qui veulent avoir un
enfant. © Espacil
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L’AR d’Auvergne a présenté aux
collectivités et professionnels de la
construction une prospective des
besoins en logement social à l’horizon
2020 d’un territoire en perte
d’attractivité. Débats sur ces orientations.

Dans le cadre des objectifs fixés par le
Pacte État-USH, la mobilisation de chaque
organisme Hlm s’inscrit dans une dyna-
mique collective au plan national comme au
plan local, le préfet de région d’Auvergne et
le président de l’Association régionale, ont
organisé à Clermont-Ferrand une réunion
destinée aux collectivités et aux profes-
sionnels de la construction. L’objectif de
cette rencontre qui s’est déroulée le 19
février dernier, en présence de Jean-Louis
Dumont, président de l’USH, était de pré-
senter et débattre des enjeux et orientations
du Pacte en Auvergne. Une région où plus
qu’ailleurs dans l’Hexagone, la population
vieillit, se paupérise, la taille des ménages
diminue, des territoires ont perdu leur
attractivité.
Compte tenu de ce contexte, et afin de
préciser les objectifs du Pacte, l’Association
régionale a conduit en 2013 une démarche
prospective inter-bailleurs à l’horizon 2020
sur les besoins en logement social par ter-
ritoire dont les résultats ont été présentés,
en décembre, aux services de l’État puis au
Comité régional de l’habitat qui ont validé
les orientations. À savoir la nécessité :
• de renforcer la rénovation du parc dont
30 % est énergivore, pour lutter contre la
précarité énergétique, dans une région

ASSOCIATION RÉGIONALE

NOMINATION

De gauche à droite, F. Hainaut, M. Fuzeau, préfet de
Région, A. Thouvenot, journaliste, J.-L. Dumont,
C. Bouchardy, vice-président du Conseil régional.

Un des objectifs: 1400 logements à construire par an.
© C. Camus

Déclinaison du Pacte d’objectifs en Auvergne

froide, avec notamment l’appui du FEDER
et de la Région qui va mettre en place une
aide à la réhabilitation thermique du parc
social. Les organismes envisagent de réha-
biliter 1 000 à 1 500 logements dans les trois
prochaines années ;
• d’augmenter de 1 100 logements par an,
d’ici 2020, l’offre de logements locatifs
sociaux à prix abordables, principalement
sur l’agglomération clermontoise qui
concentre les deux tiers des besoins, mais
aussi ponctuellement sur d’autres agglo-
mérations auvergnates et dans certains
secteurs péri-urbains du Puy-de-Dôme,
du Cantal et de la Haute-Loire pour créer la
mixité sociale dans le cadre de la loi SRU ;
• de renouveler le parc inadapté au vieillis-
sement (logements trop grands, sans ascen-
seur ou éloignés des services) qui génère une
vacance commerciale sur différents terri-
toires, notamment en Allier et en Haute-
Loire. Les bailleurs seront amenés à démo-
lir ces logements et à les remplacer par une
offre nouvelle adaptée aux besoins des
habitants à hauteur de 300 logements par
an ;
• de développer, enfin, de l’accession sociale
sécurisée dans les territoires péri-urbains.
Pour Fabrice Hainaut, président de l’AR
Auvergne, la mise en œuvre de ces objectifs,
« implique la mobilisation et l’implication
de tous: bailleurs sociaux, services de l’État,
communes en charge du foncier, commu-
nautés d’agglomération et communautés de

communes en charge des
politiques locales de l’ha-
bitat, locataires qui parti-
cipent à la définition des
programmes de travaux de
réhabilitation et tous les
acteurs de la chaîne de
production. » Ce Pacte
représente un enjeu éco-
nomique majeur pour la
région qui totalise annuel-
lement 235 millions d’eu-
ros d’investissement dans
l’économie régionale et
permet de maintenir loca-

lement près de 3 000 emplois directs et
indirects. «Il donne une visibilité aux acteurs
économiques en termes de production et de
réhabilitation », ajoute le préfet, renfor-
çant, en période de crise, le rôle d’amortis-
seur du logement social. F.X.

(1) Sur les 70000 logements du parc Hlm, 18000 sont clas-
sés en E, F et G dont 6 800 logements électriques : 4 900 en
Allier, 9 800 dans le Puy-de-Dôme, 1 700 dans le Cantal
et 3 300 en Haute-Loire.
(2) Soit au total 1400 logements hors rénovation urbaine:
110 en Allier, 1060 dans le Puy-de-Dôme, 120 dans le Can-
tal et 110 en Haute-Loire.

LE MOUVEMENT

USH
Marianne Louis a été
nommée secrétaire
générale de l’USH auprès
de Frédéric Paul, délégué
général, à compter du
1er mars 2014. Elle a
notamment en charge

l’administration des instances de l’USH; la
coordination de la préparation du Congrès
Hlm en lien avec le service dédié ;
l’élaboration et l’exécution du plan d’actions
professionnelles et des budgets de suivi ; la
coordination de la diffusion, en direction
des organismes Hlm, des notes, circulaires,
comptes rendus relatifs à l’activité de l’USH.
En parallèle, elle poursuit l’exercice de la
fonction de chargée de mission auprès de
Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Au travers diverses initiatives
soutenues par le Fonds
d’innovation sociale (FIS), les ESH
s’inscrivent dans l’économie
circulaire.

Les quatrièmes rencontres de l’in-
novation sociale, organisées à Bor-
deaux fin janvier dernier, portaient
sur l’économie circulaire et le déve-
loppement durable, leviers d’un
développement économique res-
ponsable. En effet, « la responsabilité
de notre secteur ne se limite plus
aujourd’hui à la construction et à la
gestion de logements. Les ESH doi-
vent répondre aux mutations
sociales. La création du Fonds d’in-
novation sociale en 2007, alimenté
par une contribution volontaire des
ESH à hauteur de un euro par loge-
ment et par an, s’inscrit dans ce
mouvement par le soutien d’actions
innovantes destinées à améliorer
les conditions de vie, créer du lien
social, renforcer l’inclusion écono-
mique des familles et à participer à
la redynamisation des territoires »,
comme l’a rappelé en ouverture de
ces journées, le président de la Fédé-

LES RENCONTRES DE L’INNOVATION SOCIALE

L’économie circulaire à l’honneur

ration des ESH, Michel Ceyrac.
Depuis sa création, le fonds a sou-
tenu plus de 150 projets dont 24 sur
la seule période 2012-2013, portés au
départ par le binôme ESH-associa-
tions, rejoint de plus en plus souvent
par les collectivités locales. Mais ce
fonds n’intervient qu’en co-finan-
cement à hauteur maximale de 30%

du budget global, dans la limite de
40 000 euros. En sept ans,
4,755 millions d’euros de subven-
tions ont ainsi été allouées.
Parmi les initiatives lancées avec
leurs partenaires, les ESH ont favo-
risé, dans le cadre de la responsabi-
lité sociétale de l’entreprise, de nom-
breuses actions visant à favoriser de
nouveaux circuits économiques par
le réemploi, la réparation, la réutili-
sation, le recyclage de produits,
d’objets ou de déchets de manière à
valoriser de nouvelles orientations
pour une consommation raisonnée
et pour privilégier la croissance
verte. C’est un des axes majeurs de
l’économie circulaire (lire encadré)
qui consiste à élaborer de nouveaux
systèmes de production et des
modes de consommation à partir de
matières réutilisables en impliquant
tous les acteurs concernés. Et
notamment les locataires qui, par ce
biais, peuvent avoir accès à la for-
mation et à la qualification vers un
emploi pérenne, tisser du lien social,
retrouver leur dignité et du pouvoir
d’achat. « Il suffit parfois de faire la

LE MOUVEMENT

L’économie circulaire, un modèle de bon
sens pour préserver la matière
À l’équation souveraine de l’économie linéaire, extraire, produire, consommer, jeter, qui
guide notre système depuis 200 ans, François-Michel Lambert, chantre de l’économie
circulaire, oppose un système alternatif. Système fondé sur le cycle des écosystèmes, où les
déchets des uns sont récupérés pour devenir des ressources pour d’autres et être réutilisés

pour la conception de nouveaux produits ou pour d’autres utilisations. « Il s’agit de revenir à un modèle de
bon sens, de moins gaspiller, pour préserver la matière et d’éviter la pénurie », explique le député des
Bouches-du-Rhône, vice-président de la commission développement durable de l’Assemblée nationale,
président de l’Institut de l’économie circulaire, créé en 2012. Cela suppose de faire évoluer les modes de
consommation, de production, de distribution et de logistique ; de définir une nouvelle politique industrielle,
d’adapter les filières de production, d’accompagner les entreprises ; de mettre en œuvre un projet de
territoire, rendu possible par des leviers financiers et fiscaux adaptés. Un vaste chantier avec, en ligne de
mire, la rédaction d’un Livre blanc pour l’Institut et un projet de loi à horizon 2017. Cela appelle également
d’intégrer de nouveaux indicateurs de richesse dans les comptes publics. Déjà de nombreuses entreprises,
avec l’appui de chercheurs, multiplient les projets. Des pays comme la Chine — qui a lancé 100 villes
circulaires — s’intéressent à cette démarche.
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courte échelle pour permettre à une
personne en difficulté de rebon-
dir », souligne Norbert Hieramente,
président de Domofrance.
«Ce goût pour l’innovation sociale est
partagé par d’autres acteurs borde-
lais. Véronique Fayet, adjointe au
maire de Bordeaux, a évoqué « le
fourmillement d’idées et de micro-
initiatives sociales », opposé « la fer-
tilité locale à la stérilité centrale » et
plaidé pour « une croissance inclu-
sive ». Et de conclure sur une bou-
tade, «on n’invente rien… Ma grand-
mère était une adepte de l’économie
circulaire. À l’époque, les draps
avaient quatre vies: trousseau, draps,
torchons, chiffons.» Clément Rossi-
gnol, représentant de la Commu-
nauté urbaine de Bordeaux, enchaîne
sur les initiatives développées par son
institution notamment en matière de
réduction des déchets, mais aussi en
matière d’habitat avec la démarche
« 50 000 logements » développés
autour des axes de transports en
commun et la réflexion engagée
autour de nouveaux mode d’habiter
coopératif et participatif.
Pour Valérie Fournier, ce fonds
qu’elle préside et dont elle est à
l’origine, «est du rêve qui redonne de
l’espoir ; c’est aussi une démarche
communautaire qui place l’homme
et l’intelligence au cœur du sys-
tème. Mais aujourd’hui, voici venir
le temps de l’évaluation : le cabinet
Force est chargé d’auditer une cin-
quantaine de projets. A partir de
ces conclusions, qui devraient être
connues fin 2014-début 2015, nous
devrions élaborer une boîte à outils.»

TOUR DE FRANCE DES INITIATIVES
Ces journées ont permis aux parti-
cipants de découvrir cinq initiatives
financées par le fonds d’innovation
à travers des visites sur le terrain et
des tables rondes.
• « R3 - Réseau de réemploi de la
rive droite », à Bordeaux
Le projet R3 s’inscrit dans le prolon-
gement de la Ressourcerie du quar-
tier de Palmer, lauréat en 2008 du FIS,

R3, projet emblématique,
dans le prolongement de
la Ressourcerie. 
© G. Massicard

porté par la Régie de quartier de
Cenon et soutenu par Domofrance
qui, grâce à la récupération d’en-
combrants, leur valorisation et leur
revente, a créé des emplois aidés.
Avec R3, on passe d’un micro-projet
à un projet industriel de territoire.
L’association de préfiguration R3 a
pour objectif de créer une société
coopérative d’intérêt collectif pour
valoriser les encombrants à l’échelle
des grands quartiers d’habitat col-
lectif de la Rive Droite de Bordeaux
en partenariat avec la CUB qui sou-
haite mailler le territoire d’un tissu de
«recycleries-ressourceries» et struc-

turer, à terme, un Pôle de l’économie
sociale et solidaire.
R3 fera travailler les structures locales
de l’insertion par l’activité écono-
mique, notamment les trois Régies de
quartier qui sont le pivot du dispositif
de collecte des encombrants. R3 col-
lectera les encombrants dans les
zones de stockage organisées par
les bailleurs et directement au domi-
cile des habitants. Cette collecte sera
acheminée dans un atelier mutualisé
où deux espaces de production
seront créés, l’un pour la revalorisa-
tion et la réparation et le second
pour le démantèlement. Les objets
revalorisés partiront dans le réseau
de distribution: dans les boutiques R3

(à terme) ou du réseau des Ressour-
ceries, dans les dépôts-ventes par-
tenaires ou sur un site en ligne (« le
Bon coin » par exemple). La part de
matériaux démantelés valorisables
sera revendue et les non revalorisa-
bles transportés en déchetterie.
Domofrance assure l’ingénierie du
projet; Aquitanis, Mésolia et Gironde
Habitat dans un premier temps, et
ultérieurement Clairsienne, Loge-
vie et ICF seront les clients de R3 et,
à terme, les copropriétés devraient y
être associées. Dotation du FIS :
60 000 € sur un an.
• « L’insertion par le beau », à La
Réunion
Ce projet s’inscrit dans une dyna-
mique impulsée par le projet l’Anru
du Port, dont l’Association de gestion
pour l’insertion et le développement

Table ronde sur le projet de La Réunion. © G. Massicard
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économique, social et urbain (AGI-
DESU) suit, depuis deux ans, le volet
insertion professionnelle. Le projet,
monté avec de nombreux partenaires
(Pôle emploi, Acsé, CAF, Conseil
général, organismes de formation,
ville, fabricant de peinture,…), a
consisté à inviter 24 femmes volon-
taires, mères de familles monopa-
rentales, sans activité, à découvrir la
décoration d’intérieur et le métier de
peintre en bâtiment, encore trop
souvent considéré comme une acti-
vité «masculine». Au-delà de la phase
de sensibilisation, 12 d’entre elles
ont été sélectionnées pour suivre
des ateliers et chantiers d’insertion
pour préparer des certificats de com-
pétences professionnelles visant à
préparer et valider le titre profes-
sionnel de peintre en bâtiment.
L’AGIDESU propose un accompa-
gnement social global auprès de cha-
cune des familles, avec la volonté
d’intégrer les enfants au processus
mis en place pour participer à la
réflexion et aux travaux d’améliora-
tion de leur propre logement. Dota-
tion du FIS: 17086 € sur un an.
• Une aire de compostage au Port
de la Lune, à Bordeaux
Missionnée par la Ville de Bordeaux
pour récupérer les encombrants et
les déchets verts sur le secteur de
Bacalan et par Mésolia Habitat,
pour entretenir les parties com-
munes et des espaces verts, gérer les
déchets et enlever les encombrants
de la résidence Port de La Lune, la
Régie de quartier Habiter Bacalan
constatait une augmentation du
volume des déchets et une dégra-
dation des parties communes et des
espaces verts. Pour inverser le mou-
vement, la Régie a proposé à Méso-
lia Habitat la création et l’animation
d’une plate-forme de compostage
collectif et pérenne, alliant la gestion
écologique de ces déchets avec ceux
des locataires, en lien avec l’asso-
ciation des jardins familiaux mais
aussi les écoles du quartier. Une
animatrice a été embauchée en
contrat d’avenir, des bio-seaux dis-

tribués aux habitants et un bio-col-
lecteur ouvert 24 heures sur 24 ins-
tallé. Les résultats sont au rendez-
vous. Plus de 100 foyers de la
résidence se sont mobilisés, les
écoles se sont impliquées ainsi que
différentes structures présentes sur
le quartier qui multiplient les évé-
nements autour du développement
durable. Des jardins vont être créés.
Cette initiative constitue enfin pour
la Régie de quartier l’opportunité de
développer une nouvelle activité lui
permettant de se positionner sur
d’autres projets similaires pro-
grammés à Bordeaux et sur la CUB.
Le projet a bénéficié d’une dotation
de 40 000 € sur trois ans du FIS.
• « Cyclo Orléans »
Au départ, il s’agissait simplement
d’enlever des encombrants – dont
300 vélos – qui occupaient les
espaces extérieurs et les caves de
Pierre & Lumières. Puis il y a eu une
rencontre avec Terres-actions, asso-
ciation spécialisée dans la récupé-
ration, la remise en circulation de
vieux vélos et de leur remise en ser-
vice ainsi que la promotion de l’ac-
cès à la mobilité douce en ville.
L’ESH a mis à disposition de l’asso-
ciation des locaux situés près d’arrêts
de Tram. Le projet a pu prendre
son envol pour permettre aux habi-
tants des quartiers La Source et l’Ar-
gonne et à d’autres de bénéficier de
véritables services liés au vélo :

• la réparation de vélos récupérés par
les bénévoles, ce qui permet de
réduire la production de déchets et de
les revendre à bas prix permettant aux
habitants de bénéficier d’un moyen
de locomotion à moindre coût;
• deux ateliers d’autoréparation qui
permettent aux habitants, membres
de l’association, de réparer leur vélo;
et attire d’autres cyclistes de la ville
qui font appel aux services de l’as-
sociation, dégageant ainsi des res-
sources pour l’association.
La dotation du FIS (29 250 euros sur
1 an) a notamment permis d’ac-
quérir un camion aménagé en ate-
lier mobile.
• « Décorons nos meubles, çà
nous change la vie ! » à Dieppe
Pourquoi des locataires désargentés
ne pourraient vivre dans un cadre
cosy, à l’instar des émissions de
décoration, et avoir recours à des
conseils sans avoir à s’endetter lour-
dement ? Ainsi est né le projet
« Décorons nos meubles, çà nous
change la vie, initié par la Croix
rouge de Dieppe avec Sodineuf
Habitat Normand. Il propose aux
locataires de s’équiper à moindre
coût. Dans un local aménagé par la
Croix rouge, des meubles récupérés
sont mis à leur disposition et des ate-
liers de customisation, encadrés par
des moniteurs, leur permettent de
personnaliser ces produits et au-
delà de tisser des liens et de déve-
lopper leur créativité.
Participent également à ce projet la
Ville, d’autres associations, Auchan,
des entreprises de décoration, la
fondation des Caisses d’épargne, la
CAF, le Conseil général, les Epiceries
sociales et le FIS, avec une dotation
de 36 000 € sur trois ans.
Cette action complète une autre
initiative, « Nouveau Décor », finan-
cée par le Contrat urbain de cohé-
sion sociale et les bailleurs sociaux de
la Ville qui aide à la réfection et
décoration des murs du logement
pour les locataires qui sont déjà
dans le logement depuis de nom-
breuses années. F.X.

Le bio-collecteur sur
l’aire de compostage.
© Exnihilo

LE MOUVEMENT
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Marie Dizière-Guinand, la
gestionnaire animatrice
de la résidence Les
Platanes à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or. 

Fin 2013 était lancé un nouveau
concept d’habitat social, pensé
pour accueillir 30 % de seniors,
dénommé « Chers voisins » : un
acronyme de « Concept d’habitat
écoResponsable à Système de
VOISinage INtergénérationnel
Solidaire ».

« Chers voisins » a pour ambition de
répondre au triple défi :
• du lien social intergénérationnel ;
• de la transition énergétique, en pri-
vilégiant des immeubles de petites
tailles, BBC ;
• du pouvoir d’achat, en économi-
sant de 20 à 30% sur les charges loca-
tives par la participation des rési-
dents à l’entretien des parties
communes de la résidence, dans le
cadre de clubs jardinage, bricolage,
éco-responsabilité. 
Le concept, inspiré du Bauhaus alle-
mand, a été développé par Sollar,
filiale du groupe Logement Français,
et Récipro-Cité, une SAS(1) spécialisée
dans l’ingénierie du lien social et
intergénérationnel dans l’habitat.
Deux maires ont été séduits par l’ex-

INITIATIVES

Nouveau concept d’habitat
intergénérationnel solidaire

DIRECT HLM

périmentation: l’un à Saint-Germain-
au-Mont-d’Or, dans une résidence
existante, l’autre à Décines, qui a
mis du foncier  à disposition pour un
programme neuf. Le projet a reçu le
soutien du Fonds d’innovation sociale
de la Fédération des ESH, qui lui a
octroyé 100000 euros sur 27 mois. 

UNE PREMIERE
EXPERIMENTATION
En octobre dernier, a démarré l’ex-
périmentation de la partie ingénierie
sociale du concept en milieu habité,
au sein de la résidence Les Platanes
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or. Pour
optimiser les chances d’adhésion
des locataires au projet, une socio-
logue est allée à leur rencontre pour
présenter le concept. 27 personnes
pour 80 logements ont assisté à la réu-
nion de sensibilisation. «Un résultat
encourageant» aux dires de Sollar, car
les locataires sont impliqués dans le
projet et les économies de charges
escomptées dépendent de leur
niveau d’implication.
Pour cela, ils doivent adhérer à l’as-
sociation Chers Voisins de la rési-
dence, participer aux clubs de rési-
dents (jardinage, jeunesse; bricolage,
sport-nature, loisirs, culture et créa-
tion) et signer un accord collectif
portant sur la prise en charge, par les
habitants, de l’entretien des parties
communes et jardins en échange
d’économies de charges, en cours de
finalisation. Sur place, une maison
des projets, où sont domiciliées les
activités, a été installée dans un
bâtiment racheté par l’ESH.
Autre élément-clé du concept : la
gardienne a laissé sa place à une ges-
tionnaire animatrice, rémunérée
par Récipro-Cité.
Pour l’heure, seules les activités
créant du lien ont démarré, tel le lan-
cement d’achats groupés avec les

agriculteurs, des jardins partagés et
des jardins pédagogiques. À Décines,
le concept global Chers Voisins
mêlant construction d’une résidence
éco-responsable intergénération-
nelle et gestion participative sera
mis en œuvre courant 2014. F.X.

(1) Société par actions simplifiée.

PARTENARIAT

Charte bailleurs sociaux/Ville
Plusieurs bailleurs sociaux(1) ont signé, le 20 février 2014, la
charte de partenariat avec la Ville de la Chapelle-sur-Erdre (44),
commune de la périphérie nantaise. Cette charte s’inscrit d’une
part, dans les dispositions de la future loi ALUR, dans le pro-
tocole d’accord conclu avec le Conseil général pour les inter-
ventions auprès des locataires en difficulté et, d’autre part,
pour les travaux en cours avec Nantes Métropole, dans le cadre
de la Conférence intercommunale du logement.
Ce projet a permis de mieux cerner les attentes et les besoins
des demandeurs de logements et les locataires pour l’accès
et le maintien dans le logement, le suivi des demandeurs, de
propositions des candidatures dans les commissions d’attri-
bution de logement, l’information de la Ville sur les livraisons
de logement.

(1) Aiguillon Construction, Atlantique Habitations, groupe CIF, Gambetta Loca-
tif, Habitat 44, Harmonie Habitat, La Nantaise d’Habitations, Logi Ouest, SA
Les Marches de l’Ouest et Vilogia.

Premiers ateliers pour fabriquer
des décorations avant Noël.
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Tarn Habitat et le Conseil régional de Midi-Pyrénées ont signé, en
décembre dernier, une convention qui formalise un objectif commun:
la réduction de la précarité énergétique et la lutte contre le change-
ment climatique. La Région s'étant engagée à accompagner finan-
cièrement la réhabilitation thermique de près de 800 logements
(800 M€ de travaux prévus).
Pour Tarn Habitat, engagé depuis cinq ans dans l'amélioration de la
performance énergétique, le bilan montre une baisse de 9 % des
consommations énergétiques moyennes sur son parc et une baisse
de 11% des rejets de gaz à effet de serre (GES). Des résultats encou-
rageants qui confortent l’office dans l’ambition de multiplier par trois
ses efforts en matière de réhabilitation thermique. 
Deux opérations ont été retenues dans le programme d'instrumen-
tation des logements économes mis en place par l'USH. Au-delà de
l’intervention technique, des actions d'accompagnement des locataires
complètent la démarche : formation aux nouveaux équipements, suivi
des consommations ou encore forums « eco » à l’issue des travaux,
sous forme d’ateliers participatifs et thématiques.

RÉNOVATION

Bien classé

DIRECT HLM
SÉCURITÉ

Mis en place en 2012 par l’Opac
38 et Pluralis sur la Commu-
nauté d’agglomération Porte de
l’Isère (CAPI), en lien avec les
instances opérationnelles pilo-
tées par les communes(1), le dis-
positif «Présence Tranquillité»
fait intervenir un prestataire exté-
rieur assurant une permanence
dans les parties communes entre
17 h et 23 h, selon les fréquences
recommandées par les bailleurs.
Des rapports journaliers sont éta-
blis. Un numéro d’astreinte est
également mis à disposition des
locataires.
Le bilan présenté récemment
par les deux partenaires aux élus
du département est positif : cette
médiation en soirée est rassu-
rante pour les habitants et dis-
suasive quant à l’occupation des
parties communes. En 22 mois,
près de 1430 interventions ont eu
lieu dont 93 % ont fait l’objet
d’actions de médiation sociale.
Le prestataire a effectué un rap-
pel au règlement intérieur auprès

Présence Tranquillité
des fauteurs de troubles dans
12 % des situations, et une
demande d’intervention des
forces de l’ordre dans 7% des cas.
Les bailleurs ont, quant à eux,
convoqué près de 20 familles
identifiées pour un rappel au
bail. En 2012, le coût global du
dispositif s’élevait à 70 000 €,
avec une subvention de 32800 €

dans le cadre du FIPD (Fonds
interministériel de prévention
de la délinquance). Si le disposi-
tif ne pourrait fonctionner sans
le soutien de l’État, les deux bail-
leurs ont fait le choix de ne pas
répercuter ces interventions sur
le loyer des locataires.
En 2014, cinq autres organismes
Hlm, gestionnaires de patri-
moine sur le territoire de la CAPI,
sont prêts à s’engager dans cette
démarche : Dynacité, Alliade,
Grand Lyon Habitat, 3F et SDH.

(1) Comité local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CLSPD) et la ges-
tion urbaine et sociale de proximité
(GUSP).

Sarthe Habitat a relayé « la
semaine de la santé mentale »
auprès de ses locataires, avec des
affiches ou flyers dans les halls et
sur Facebook. Ces pathologies, sus-
ceptibles de toucher un quart de la
population, sont traitées par les
deux chargés de mission de l’orga-
nisme qui a passé des conventions
de partenariat avec le Centre hos-
pitalier spécialisé, l’UDAF, la gen-
darmerie, la police ou le Conseil
général. 
130 familles locataires ont bénéfi-
cié d’un accompagnement social, en
2013.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Information 
sur la santé mentaleEN BREF

Terre et Baie Habitat lance un
appel à projets pour soutenir les
initiatives des locataires visant à
améliorer le cadre de vie de leur
résidence, à développer les liens
de solidarité avec leurs voisins ou
encore à favoriser la culture dans
leur quartier.
Si des actions de développement
social et urbain sont déjà propo-
sées par le bailleur, cette
démarche nouvelle a pour objec-
tif de soutenir, par un accompa-
gnement méthodologique et une
aide financière, des projets portés
par les habitants eux-mêmes,

A Saint-Sulpice (81), 73 logements classés E et F sur l’échelle énergétique,
passés en classe B et C après réhabilitation, avec une réduction de plus de
40% des consommations. 

fédérateurs et créateurs de lien
social. TBH loge près de 9 000
personnes essentiellement sur
Saint-Brieuc et son aggloméra-
tion.
Léman-Habitat certifié ISO
9001/2008. Certification remise
au bailleur pour l’ensemble de
ses activités récompensant ainsi
la mobilisation de l’ensemble du
personnel. Léman-Habitat s’est
engagé dans une démarche qua-
lité : satisfaction client, améliora-
tion continue et performance glo-
bale de l’entreprise en sont les
axes principaux.
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Deux conteneurs de collecte de
textiles ont été installés récem-
ment dans un ensemble immo-
bilier de la Société Dauphi-

noise pour l’Habitat (SDH) à
Pontcharra, en partenariat avec
l’association Le Relais. En deux
mois, 422 kg de vêtements ont

été collectés ; les plus dégradés
d’entre eux servent d’isolants
pour les bâtiments ; une partie
est injectée dans un circuit de
vente d’occasion en France, et
une autre est envoyée en Afrique
pour des populations démunies.
Cette initiative d’une gardienne
a remporté le premier prix des
« Trophées de l’innovation et
de la créativité» organisés tous
les deux ans par la SDH pour son
personnel. L’installation de dix
conteneurs permettant de créer
un emploi pour des personnes
en grande difficulté, la société
envisage d’en implanter d’autres,
dans ses résidences.

PRIX

Collecte de textiles

3e à gauche, la gardienne lauréate

INITIATIVES

ÉNERGIE

Dans son plan stratégique de patrimoine, l’OPH du
Lot-et-Garonne, Habitalys, a intégré différents
travaux de réhabilitation destinés à améliorer la
performance énergétique et le confort.
La résidence Taridon à Casteljaloux (124 loge-
ments dans quatre bâtiments) a ainsi fait l’objet de
12 913 euros de travaux par logement, avec notam-
ment la réfection de l’ensemble du réseau chauf-
fage et de la chaufferie.
Lors d’une soirée porte ouverte, l’office et Dalkia
qui gère l’entretien du chauffage, ont présenté aux
locataires le fonctionnement du chauffage col-
lectif, les gestes verts et organisé la visite de la
chaufferie. Moment d’échange et véritable décou-
verte pour la plupart d’entre eux.

Comprendre le 
chauffage collectif

C’est la troisième résidence où est menée cette expérience.

Habitat 76 
dématérialise
L’office est en cours de déploiement
de la dématérialisation de ses docu-
ments: quittances de loyer, bulletins
de paie et factures fournisseurs dans
le cloud avec mise en place de « cof-
fres-forts» de stockage. Ainsi, depuis
janvier, les locataires peuvent rece-
voir et stocker dans leur coffre-fort
numérique, leurs avis d’échéance
et quittance de loyer. Un service
déjà adopté par 500 personnes. Les
autres locataires reçoivent leur docu-
ment imprimé par l’Imprimerie
nationale, prestataire pour l’office.
Suivront la dématérialisation des
bulletins de paie des 900 collabora-
teurs puis, dans le courant du
deuxième semestre, celle des fac-
tures émises par Habitat 76 pour le
compte de ses prestataires (auto-fac-
turation dématérialisée au sens fis-
cal du terme).

CARNET

Michel Vancaille, président depuis
1994 de Pas-de-Calais Habitat, est
décédé le 17 mars, à l’âge de 67
ans. Homme de conviction, cet élu
local guidé par l’intérêt général
(premier vice-président du Conseil
général, vice-président de la
Communauté d’agglomération Lens-
Liévin, ancien maire de
Bully-les-Mines, conseiller
municipal), passionné d’innovation,
a contribué à faire de son office un
des premiers de France.

Décès

FORMATION

Le 11 mars dernier, à Beauvais,
après une soutenance devant un
jury, six gardiens de l’Opac de l’Oise
ont reçu leur « diplôme de
certification professionnelle
gardiens d’immeubles » : un diplôme
équivalent au CAP obtenu au terme
d’une démarche de Validation des
acquis de l’expérience (VAE) pilotée
et coordonnée par l’office, en
partenariat avec la Maison de
l’emploi et de la formation, l’Afpols,
Uniformation et la Directte.

Nouvelle promotion 
de gardiens

Six gardiens certifiés par la VAE.
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Créée par l’Opac de Saône-et-
Loire, Attriweb est une
plate-forme numérique qui
permet d’organiser des
commissions d’attribution
numériques (CAN).

« Il nous fallait un avantage concur-
rentiel par rapport aux bailleurs pri-
vés, dans un contexte de vacance en
zone détendue, explique Gilles Lor-
det, responsable de la communica-
tion de l’Opac de Saône-et-Loire. En
dématérialisant nos commissions
d’attribution sur une plate-forme
informatique sécurisée, accessible
aux membres de la commission sur
tablette Ipad, nous attribuons un
logement en une semaine, en toute
transparence et équité. »
Retour en arrière. L’office adopte en
2011 le principe d’Attriweb, l’expé-
rimente sur une agence en 2011 et le
déploie à l’ensemble des six agences
en 2012, en fournissant 36 tablettes
(six par commission).
Concrètement, lorsqu’une com-
mission d’attribution locative (CAL)
dématérialisée est ouverte, les mem-
bres disposent de trois jours pour se
connecter. Une proposition de loge-
ment avec son descriptif reprenant
rigoureusement les informations du
CERFA est remplie par le chargé
commercial. Chaque membre
approuve ou non, demande des ren-

COMMISSION D’ATTRIBUTION NUMÉRIQUE

Le système permet de
donner une réponse à un
demandeur en trois
jours, soit au total une
semaine entre la
constitution du dossier
dématérialisé,
l’obtention du numéro
unique, la visite
commerciale du
logement et la CAL.

Dématérialiser avec « Attriweb »

Sept engagements de l’Opac de Saône-et-Loire
• Rester dynamique dans un contexte atypique : le département se place troisième en France pour le volume
de vacance (7 % des logements de l’Opac qui en compte 28 000).
• Se réinventer : l’Opac a créé des départements marketing et commercial pour capter une clientèle nouvelle,
et dématérialisé les commissions d’attribution, tout en répondant aux problématiques de précarité et
d’isolement dans les quartiers défavorisés.
• Créer du lien social : cinq agents de développement social local ; réintégration des services de nettoyage et
de petite maintenance ; six référents tuteurs ; clauses d’insertion dans les marchés.
• Démolir, réhabiliter et construire : 4 000 démolitions ou mises hors service programmées d’ici 2020, 120
constructions neuves prévues en 2014, diversification du parc et géographique.
• Partenariat avec les collectivités locales : onze conventions de territoires.
• Œuvrer pour l’adaptabilité du logement, notamment par rapport au vieillissement et au handicap.
• Défendre le principe de la régionalisation de la politique de l’habitat.

seignements complémentaires,
motive seul sa réponse, sans pres-
sion, et peut demander que le dos-
sier soit discuté en CAL physique
(une fois par mois). Le système per-
met de donner une réponse à un
demandeur en trois jours, soit au
total une semaine entre la constitu-
tion du dossier dématérialisé, l’ob-
tention du numéro unique, la visite
commerciale du logement et la
CAL(1). Les collectivités ont accès au
flux réel des attributions de leur
commune. « A titre d’exemple, nous
disposons de onze conventions de
territoires avec des collectivités qui
osent un diagnostic commun sur les
besoins, les équilibres et le peuple-
ment de nos résidences. A partir de
l’été, nous aurons, de plus, géolo-
calisé tous nos bâtiments sur les
tablettes », poursuit Gilles Lordet.
Aujourd’hui, pour l’office, le bilan est
positif. Du côté des demandeurs,
l’équité, la transparence et l’égalité
de traitement sont respectées : for-
malisation des règles d’attribution
dans le règlement intérieur des CAL,
traçabilité du processus de déci-
sion, meilleure lisibilité à chaque
étape du traitement de la demande.
Du côté de la CAL, ses membres
apprécient l’ergonomie des tablettes,

la réactivité des services commer-
ciaux dans les compléments d’in-
formation transmis, et la souplesse
dans le délai octroyée au vote (48 h).
« Pour nous, entreprise, indique Sal-
vatore Iannuzzi, directeur de pro-
grammes politique sociale, qui a
développé l’outil, l’attribution d’un
logement en 72 heures, soit une
baisse du délai global de relocation
de 3,5 jours permet un gain de 130K€

(chiffre 2012). » C’est également un
gain de dizaines de kilos de papier et
de temps, sachant qu’il y a une ou
deux commissions par mois selon les
agences, dans le département.
Ce dispositif a permis de contenir la
vacance qui affecte 4 000 logements
(Hlm compris) dans l’aggloméra-
tion châlonnaise. Un amendement
à la loi ALUR donne la possibilité de
dématérialiser les CAL pour trois
ans, à titre expérimental. Enfin, la
Halde a donné son accord à Attri-
web, les informations et commen-
taires étant supprimés à l’issue de la
CAL. S.M.

(1) 4 185 demandes de logement enregistrées en
2012 dont 22 % de mutations ; 5 515 logements
proposés ; moyenne de vingt jours de relocation
pour les logements vacants ; de 14 jours pour les
logements occupés.

DIRECT HLM
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Faciliter la mise en œuvre de la fibre
optique dans les immeubles Hlm est
une formidable opportunité de
moderniser les infrastructures et
d’ouvrir le logement à de nouveaux
usages liés à l’habitat.

Le déploiement massif des réseaux de fibre
optique sur une large partie du territoire
français va permettre la généralisation du
très haut débit. Grâce à la fibre optique, les
possibilités d’échanges sont très impor-
tantes et vont permettre des usages simul-
tanés, des partages de documents et le
renforcement d’une nouvelle économie de
données et de services (faciliter le travail à
domicile, éviter des déplacements, piloter
à distance son logement, accéder à des
services publics ou marchands…). C’est
pourquoi, l’équipement des logements
sociaux mérite d’être étudié au plus tôt et
organisé en tenant compte des plannings
des opérateurs.
Le plan France Très Haut débit (FTTH - Fiber
To The Home ou « fibre jusqu’au domi-
cile ») consiste à amener la fibre optique
jusqu’aux logements avec l’objectif de rac-
corder ainsi 80% des foyers d’ici dix ans, soit
dans le cadre de réseaux privés portés par
des opérateurs privés (plus de 3 500 com-
munes), soit dans le cadre de réseaux d’ini-
tiative publique portés par les collectivités
locales. L’opérateur conventionné définit
avec la collectivité locale les conditions du
déploiement et notamment le calendrier.
Mise à part pour une centaine de com-
munes qui constituent la zone très dense,
le réseau FTTH est mutualisé entre tous les
opérateurs (Orange, SFR, Free, etc) qui
peuvent co-investir avec l’opérateur
conventionné. Ainsi, l’utilisateur final a le
choix de son fournisseur de service.

UNE CONVENTION-CADRE
La convention-type nationale a vocation à
encadrer les déploiements de réseaux fibre
à l’abonné (FTTH). Elle permet à un ou plu-
sieurs bailleurs de gérer, dans une démarche

FIBRE OPTIQUE

Le déploiement des réseaux de fibre optique sur une
large partie du territoire français va permettre la
généralisation du très haut débit.

unifiée et planifiée et pour un
périmètre donné, les différentes
composantes du projet de déploie-
ment de la fibre optique.
Ce document fait référence à qua-
tre annexes :
• la première recense le patri-
moine concerné et indique le
calendrier prévisionnel ;
• les deuxième et troisième annexes
sont d’ordre public: la convention
ARCEP (Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes) pour un immeuble
existant; la convention ARCEP pour
un immeuble neuf (en cours d’éla-
boration);
• la quatrième traite des états des
lieux type des parties communes
qui sont à établir conjointement
avec l’opérateur pour chaque
ensemble immobilier.
En dehors de la zone très dense, la
convention-cadre porte sur un
territoire conventionné. Elle est
signée entre un opérateur, qui
peut être l’opérateur conventionné, et un ou
plusieurs bailleurs pour les bâtiments situés
dans le périmètre du territoire conven-
tionné. Cette convention-cadre peut être
signée en présence de la collectivité.
La signature de la convention-cadre doit
ensuite se traduire par la signature de la
convention d’opérateur d’immeuble sur
chaque opération concernée. Pour l’équi-
pement en fibre d’un immeuble, le pro-
priétaire choisit un opérateur d’immeuble,
signe avec lui une convention particulière
selon le modèle de l’ARCEP. Valable pour
une durée de 25 ans, cette convention
autorise l’implantation de la fibre et l’accès
à l’immeuble pour les travaux, et définit
leurs modalités de réalisations (gaines, pas-
sages, modes de pose…) et les responsabi-
lités de chaque acteur.
En amont de ces conventions particulières,
afin d’organiser la cohérence des déploie-
ments et fluidifier la mise en œuvre de la

fibre, certains bailleurs ont négocié globa-
lement les conditions avec l’opérateur de
leur choix, soit individuellement, soit en
inter-bailleurs. La convention-cadre offre
d’ailleurs un support de négociation et de
formalisation(1).
Le regroupement permet de finaliser une
stratégie propre à la zone, de la partager, le
cas échéant entre bailleurs, de valoriser le rac-
cordement du parc auprès de l’opérateur et
d’optimiser les tâches par la mise en place de
méthodes de travail définies avec l’opérateur.

CONTACT: Brigitte Brogat, responsable du Dépar-
tement maîtrise d’ouvrage et patrimoine ; Tél. 01
40 75 78 97 ; Mél. : brigitte.brogat@union-habi-
tat.org

(1) Cette convention est disponible sur le centre de res-
sources de l’USH, accès professionnel.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Raccordement d’immeubles Hlm 
au très haut débit
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Premier bilan de trois ans de vie
d’un bâtiment passif livré par le
Foyer Rémois en 2010.

Conforme aux labels BBC et Passiv-
haus, la Clairière est un immeuble
collectif (R + 3) de treize logements
locatifs sociaux, du deux au cinq
pièces, aux caractéristiques sui-
vantes : orientation nord/sud, loge-
ments traversants, façade largement
vitrée au sud ; une structure béton
associée à une isolation extérieure
particulièrement efficace et pose de
triples vitrages ; ventilation assurée
par un système de VMC double flux
avec récupération de chaleur com-
plétée par un puits canadien et eau
chaude sanitaire produite pour par-
tie par des panneaux solaires.
Après trois années de fonctionne-
ment et de suivi par EDF, les mesures
des consommations montrent que,
avec le Passivhaus, les valeurs théo-
riques sont quasi conformes aux per-
formances thermiques réelles alors
que l’écart entre les valeurs est plus
important avec le calcul BBC. Les
locataires se déclarent particulière-

EXPÉRIMENTATION

Même si la comparaison
des deux labels est
difficile, le Passivhaus,
plus exigeant à la fois en
conception et en
exécution, se confirme
dans les résultats
attendus et garantit un
confort; arch.: Cabinet
BCDE.

Le Passif à la loupe

ment satisfaits, plébiscitant la lumi-
nosité même s’ils imaginaient ne plus
payer de consommation énergétique.
Alors que la première année, les

consommations ont été supérieures
aux objectifs (87 kWhep/m2 shon/an
en BBC et 18,09 kWef/m2 shab/an),
celles de 2011/2012 se situent dans
les performances Passivhaus, mais
toujours pas BBC (73 kWhep/m2

shon/an en BBC et 10,05 kWef/m2

shab/an).
En 2013, elles s’élèvent en moyenne
à 93,58 kWhep/m2 en BBC et
17,21 kWef/m2 shab en passif. Soit un
montant de charges peu élevé mais
obéré par le coût d’entretien «puits
canadien, VMC et installation
solaire», à 25 € TTC/mois par loge-
ment contre 11 € TTC/mois dans un
logement avec chaudière individuelle
et VMC gaz.
Même si la comparaison des deux
labels est difficile en raison de
méthodes de calcul, d’hypothèses et
de valeurs de référence totalement dif-
férentes, le label Passivhaus, plus exi-
geant à la fois en conception et en exé-
cution, se confirme dans les résultats
attendus et garantit un confort. N.R.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

COMPARATIFS DES CONSOMMATIONS SUIVANT LE LABEL

CONSOMMATIONS RÉELLES DE CHAUFFAGE

2010-2011 Passivhaus BBC

DJU = 2567 Chauffage Total

Conso kWhep/m2 SHON 87,00

Conso kWhef/m2 SHAB 18,09 

Conso kWhep/m2 SHAB 129,88

2011-2012

DJU = 2455 Chauffage Total

Conso kWhep/m2 SHON 73,43

Conso kWhef/m2 SHAB 10,05 

Conso kWhep/m2 SHAB 115,40

2012-2013

DJU = 2789 Chauffage Total

Conso kWhep/m2 SHON 93,58

Conso kWhef/m2 SHAB 17,21 

Conso kWhep/m2 SHAB 142,57

Chauffage 
Degré T° moy hiver dans

jour unifié les logements

2010-2011 18,09 kWh 2 567 21,36

2011-2012 10,05 kWh 2 455 21,42

2012-2013 17,21 kWh 2 789 20,42
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Dans le concept du Passivhaus,
l’essentiel est de respecter une

logique différente. On conçoit au
départ un bâtiment passif, on ne
conçoit pas un bâtiment que l’on

rend ensuite passif.
Il ne s’agit pas
d’adapter nos
pratiques, mais de
faire autrement. En
ce qui concerne les
compétences, le

problème est dans le « croire savoir ».
Le nombre de petites erreurs que
l’on n’a pas vu venir est
impressionnant (voir encadré). Il
faudra construire plusieurs
immeubles passifs pour qu’il y ait un
corpus de professionnels. On aura
alors également une vraie
objectivation du prix d’un bâtiment,
qui théoriquement ne devrait pas
être bien plus cher.
Depuis ce premier bâtiment, nous
avons travaillé sur trois autres
labellisés Passivhaus, un sorti de
terre et deux en appels d’offres.
Pour autant, les principes de
fonctionnement du passif ne sont
pas complétement assimilés. Il y a
tellement de détails à prendre en
compte qu’on oublie toujours
quelque chose.

Quand un immeuble est passif, les
comportements des locataires n’ont
pas tant d’impact. Le
comportement relève de
l’éducation dans l’enfance, c’est ce
que disent nos évaluations
sociologiques. Les habitudes de vie
ne se changent pas avec une
plaquette ni même avec quelques
réunions d’information. Encore une
question de temps, voire de
génération. Il faut tempérer l’idée
qu’un immeuble passif appelle de
nouveaux comportements.
Quant au BBC, il a conduit à des
progrès en matière d’objectifs de
performance et de conception. La
certification passive impose des
exigences supplémentaires qui
sécurisent bien plus la performance
et les résultats. Le BBC garde un
rapport à une réglementation et
n’est pas un pur outil de conception
de performance contrairement au
passif. Il nous faut encore
progresser sur le calcul thermique,
l’exécution, la qualité de la pose,
organiser un discours entre la
performance et l’architecture,
entrer dans d’autres logiques
de conception.
Jean-Denis Mège, directeur du
développement du Foyer Rémois.

Des erreurs corrigées
Un certain nombre d’erreurs commises pendant le chantier ont en partie été
corrigées. Le choix de menuiseries aluminium en façade sud, malgré un triple
vitrage, génère des sensations de parois froides. L’oubli de nettoyer, avant de les
poser, les canalisations double-flux, occasionne de mauvais tests de qualité d’air.
Le calorifugeage des canalisations d’eau chaude solaire n’était pas le bon, l’isolant
dans les coffres à volets roulants non plus ; l’absence de certains calculs sur les
acrotères, les écarts entre les plans d’exécution et la réalité de la pose, le problème
du diamètre des entrées d’air ont coûté cher en kWh, etc.
Bien des aspects auxquels on ne prête pas attention, que l’on ne calcule pas, mais
qui ont néanmoins un impact sur la performance. L’intérêt de certaines
technologies demande encore à être validé. Tel le puits canadien dont on a
encore du mal à évaluer la contribution thermique pourtant certaine.

Siloge s’apprête à construire le premier écovillage de l’Eure à Val-
de-Reuil, après quatre ans d’études du projet et la mise au point
d’un marché original en conception-réalisation-exploitation.
Réparti sur 4,9 hectares, il prendra la forme de 98 logements
écologiques, dans un esprit de village, animé par une activité
de maraîchage biologique par l’insertion, sur 1,5 ha de zone
verte inconstructible, et, à terme, environ 850 logements sur
35 hectares.
Il s’insère dans un programme d’urbanisation global (ZAC des
Noés), en bordure de l’Eure, à égale distance du centre-ville et
de la gare SNCF. Le programme, offrant une forte mixité géné-
rationnelle, comprendra des logements locatifs sociaux et des
logements en accession sociale. En termes énergétiques, l’ar-
chitecture aux formes contemporaines sera bioclimatique et
intégrera une enveloppe thermique ultra performante.
Tous les aménagements urbains et les logements seront acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Les voiries seront
réduites au strict minimum et des circulations douces seront
aménagées. Pour la réussite du projet, des équipements tels
que crèche, halle pour accueillir un marché Bio, magasin Bio,
maison des jardiniers, seront réalisés. Ces équipements per-
mettront de renforcer la mixité sociale par l’arrivée des popu-
lations extérieures au quartier et à la ville, venues bénéficier
de ces services.
Le projet, d’un budget global de 22 millions d’euros, a mobi-
lisé, aux côtés de Siloge, des partenaires multiples : la Ville de
Val de Reuil (crèche), la Communauté d’agglomération Seine-
Eure, le Département, le Conseil régional, l’ADEME, l’État, l’Eu-
rope, la Caisse des dépôts, LogiLiance, des partenaires asso-
ciatifs. Ainsi, par exemple, Les Jardins de Neustrie YSOS,
entreprise sociale d’insertion, développera son activité de cul-
ture maraîchère, assurera la gestion des services de ventes
maraîchères en «circuit court», du magasin bio, des jardins
familiaux, du ramassage et de la récupération du compost. Elle
projette également de développer un transport scolaire de type
«asinobus» consistant à accompagner les enfants, vers leur
établissement scolaire, à pied et avec un âne. V.S.

Un écovillage 
solidaire et convivial

ÉCOQUARTIER

Les travaux seront effectués en deux tranches, entre mai 2014 et mars
2016; arch.: Philippe Madec.

CONCEVOIR PASSIF 
VIENDRA PROGRESSIVEMENT
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MAITRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Montpellier(34). Dans l’écoquartier «les Grisettes», lauréat de l’appel 
à projets de 2011 (trame urbaine organisée autour d’un agri-parc, coulée verte,
réseau de chaleur issue de l’usine de méthanisation), deux nouvelles résidences:
Les Dentellières, 44 logements collectifs en deux bâtiments R+5 avec attique,
locaux d’activité et boxes (coût: 5,63 M€; arch. : Goavec et Roy) ; Marcel Proust, 
77 logements en
quatre bâtiments
R+3 et R+6 reliés
entre eux dont l’un
est doté d’une
terrasse végétalisée
plantée d’oliviers
(coût: 8,24 M€, 
arch. : J.-C. Ventalon).
ACM-OPH de la
Coommunauté
d’agglomération 
de Montpellier

Valenton (94). Dans la ZAC Pompadour, 
la résidence Le Michelet qui compte 44 logements 
(39 PLUS et 5 PLAI) profite des aménagements liés au
développement du quartier : liaison bus, prolongement
de la ligne 8 du métro, nouvelle gare sur la ligne RER D.
Un programme en conception-réalisation avec le
groupement Outarex-Faucheur. Les quatre bâtiments
R+2 sont labellisés BBC (chaufferie gaz et panneaux
solaires). Arch. : Augustin Faucheur.
IDF Habitat

<  

>

Saint-Affrique-les-Montagnes (81). Huit logements locatifs dans 
une zone rurale en plein développement, deux petits immeubles locatifs, avec le
label HPE et équipés de capteurs photovoltaïques, sont intégrés dans un habitat
pavillonnaire diffus déjà existant. Coût opération : 704 k€ - arch. : Jean-Claude Perie.
Maisons Claires

Vernouillet
(78). Situé en plein
centre-ville, 
ce nouvel ensemble
immobilier allie le
locatif social 
(Les Jardins Conté -
THPA 2005 - 
avec 20 logements
sociaux PLUS et
PLAI), l’accession
sociale (Le Clos
Conté –BBC - 
avec 16 logements) et 4 locaux commerciaux en vente, répartis sur 385 m2. 
Des panneaux solaires permettront de réduire la consommation d’eau chaude
sanitaire des habitants. Arch. : Eric-Marie Bouchard.
Coopération et Famille

>

<

<

Les Dentellières.

Marcel Proust. © O. Octobre
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Éragny-sur-Epte (60).
Première opération de la SA dans cette
commune pavillonnaire, le programme
se compose de onze maisons
individuelles avec garage et de quatre
logements collectifs. Constructions de
faible hauteur pour s’insérer au paysage
communal, couvertes de tuiles de
couleur brune, réalisées en maçonnerie
traditionnelle, plantations de plusieurs
espèces végétales. Coût : 2,2 M€;
subventions: 210 K€; fonds propres :
157 K€. Arch. : Patrick Delacharlery. 
SA de l’Oise

Angoulême (16). Première livraison de l’ESH
sur le Plateau d’Angoulême depuis 18 ans, la
résidence Elie Vinet compte 28 logements répartis
en deux bâtiments autour d’un espace vert,
distribués par des coursives, un escalier et un
ascenseur. Avec cette offre bien située, la société
vise les salariés du Grand Angoulême.
L’architecture est résolument moderne: murs de
refend en béton brut, balcons en acier traités
comme des ponts de bateaux, couleurs vives. Les
logements sont traversants et équipés de douches
à l’italienne. BBC Effinergie, chaufferie collective à
granulés de bois. Coût : 3,65 M€: prêts : 2,68 M€;
subventions: 635 K€; fonds propres : 335 K€.
Arch. : Atelier Greenwich Architectes.
SA Le Foyer

Barberaz (73). La résidence
J.-J. Rousseau complète l’offre de 120
logements de l’Opac dans cette commune:
14 logements THPE en deux bâtiments
dont l’architecture reste volontairement
simple et compacte qui termine une
précédente tranche de dix logements. Une
attention a été portée à l’acoustique
(entrées d’air spéciales, vitrages plus
épais) afin de réduire les nuisances
sonores liées à la voie ferrée proche.
Panneaux solaires et chauffage gaz. Coût :
2,06 M€ dont 589 K€ de subventions.
Arch. : Futura A. Architecture. 
Opac de la Savoie

Saint-Jean-de-Luz (64). Opération mixte de 185 logements (93 locatifs et
92 accession) située tout près de la plage. Un environnement privilégié : trame
végétale préservée, arbres abattus remplacés, respect des essences, cheminements
piétons, accessibilité. Côté logements : double orientation, loggias en bois, terrasses
solarium avec pergolas ombragées. Le programme en accession comprend 44
logements collectifs avec terrasse en toiture et vue sur mer ; 36 logements collectifs
de deux étages et 12 pavillons. Financement: 67% de prêts, 22% de subventions,
11% de fonds propres. Arch. : Patrick Arotcharen, architecte mandataire ; SARL
Babled-Nouvet-Reynaud, architectes accession. 
L’Office 64 de l’Habitat

>

>

Savignac-les-Eglises (24). Seize maisons
à ossature bois réalisées en deux tranches (2012
et 2013), à la suite de la démolition de 18
maisons datant de 1976 et réhabilitées mais
devenues obsolètes. Cinq familles ont été
relogées sur place. Les nouvelles maisons THPE
avec jardin et garage ont un chauffage électrique
avec cumulus électro-solaire, un récupérateur
d’eau de pluie et un conduit de fumée pour
faciliter l’installation d’un poêle à bois. Coût:
2,2M€ dont emprunt (1,6 M€), aides CG (184 K€),
Conseil régional (80 K€), subvention CILSO 
(20 K€), fonds propres (323 K€). 
Arch. : cabinet A2 PR. 
Dordogne Habitat 

>

<

<
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La loi prévoit qu’au décès du locataire,
en l’absence de bénéficiaire du transfert
de bail, celui-ci est résilié de plein droit.
Mais entre le constat de la résiliation du
bail et la reprise effective des lieux, il
peut s’écouler de nombreux mois. Tour
d’horizon des situations constatées et
gérées par les organismes Hlm.

Au décès du locataire, la reprise des lieux n’est
pas toujours évidente à organiser pour le
bailleur, sachant que celui-ci n’est pas systé-
matiquement informé de cet événement. En
effet, dans le cadre d’un groupe de travail(1)

conduit au sein de l’USH sur ce thème, les bail-
leurs ont indiqué qu’ils assistent régulièrement
au «droit de suite» organisé par les occupants
des lieux du fait du locataire décédé. Dès lors
qu’il y a suspicion d’occupation indue, ils
déclenchent une enquête et récupèrent les
logements en saisissant le tribunal d’instance
auprès duquel ils rapportent la preuve de
l’absence de droit au transfert de bail. Ils sou-
lignent la nécessité d’avoir un dossier «solide».
Les bailleurs exploitent aussi les enquêtes

DÉCÈS DU LOCATAIRE

Repères juridiques et recensement 
de pratiques des bailleurs Hlm

DROIT ET FISCALITÉ

OPS, SLS, les retours de CAF, les rejets de pré-
lèvements. En cas de suspicion, ils demandent
à l’huissier un PV de recherches infruc-
tueuses ou se font délivrer un acte de décès.
L’impayé est utilisé pour récupérer rapidement
le local : soit le bailleur déclenche une pro-
cédure similaire à celle d’une occupation
sans droit, ni titre et délivre un commande-
ment contre «le locataire et tout occupant de
son chef » pour faire prononcer de la résilia-
tion/expulsion, soit il déclenche une saisie
conservatoire pour avoir le droit de pénétrer
dans le logement et organiser la reprise des
lieux par l’huissier.
Quelles sont les différentes hypothèses qui
peuvent se présenter lorsque le bailleur est
informé du décès ?

LE DÉFUNT LAISSE DES OCCUPANTS
DANS LES LIEUX
Cela peut donner lieu au transfert du bail dans
les conditions définies à l’article 14 de la loi
du 6 juillet 1989 qui prévoit une liste de béné-
ficiaires et, lorsqu’il s’agit d’un descendant,
conditionne le bénéfice de la mesure au

respect des conditions d’attribution Hlm
(titre de séjour, plafonds de ressources) et à
une occupation suffisante des lieux.
A été évoquée la difficulté de traiter des cas
de transfert de bail lorsque le locataire
décédé laisse dans le logement des descen-
dants mineurs.
Certains bailleurs considèrent que cela relève
de la mission des travailleurs sociaux qui doi-
vent déclencher un signalement au maire ou
au procureur et attendent la nomination
d’un tuteur pour trancher sur le sort du bail.
Du point de vue juridique, la loi n’opère
aucune distinction entre les descendants
majeurs et mineurs. Dès lors, l’enfant mineur
peut bénéficier du transfert et devient titu-
laire du bail de ses parents décédés.
Rappelons qu’en aucun cas le transfert du bail
ne s’accompagne de celui des obligations ini-
tiales et le continuateur du contrat ne peut être
tenu, pour ce motif, redevable des loyers
échus avant le décès du locataire. Par ailleurs,
les dispositions de l’article 14 ne subordonnent
pas le droit au transfert à une telle condition.
La jurisprudence sur ce point est constante
(Cass., 3e ch. 16 février 2000; C.A. Paris 6e ch.
C, 24 Avril 2001). Les dettes locatives du défunt
s’inscrivent donc au passif de la succession et
doivent faire l’objet d’une déclaration de
créances auprès du notaire ou du service des
Domaines chargé de la gestion de la succession.
A noter : qu’il soit ou non continuateur du
contrat, le conjoint ou le partenaire pacsé du
défunt, sur le fondement de la solidarité, peut
être poursuivi pour le règlement de la dette
locative, par le bailleur.
A l’inverse, le transfert de bail a pour consé-
quence une substitution automatique du
bénéficiaire du bail qui ne requiert aucun for-
malisme ; par conséquent, c’est le même bail
qui se poursuit au profit de la personne qui
vivait avec le défunt.
Il n’y a donc pas lieu de rembourser le dépôt
de garantie (garantie attachée au logement
et non à la personne qui le verse). S’agissant
de sommes pouvant être imputées au crédit
du compte du locataire (régularisation de

Au décès du locataire, la reprise des lieux n’est pas toujours évidente à organiser pour le bailleur, sachant que
celui-ci n’est pas systématiquement informé de cet événement. © Edilys
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charges, rappel d’APL), elles s’inscrivent à l’ac-
tif successoral.
Au sujet du transfert de bail, les bailleurs indi-
quent que le contentieux porte sur la preuve
de la cohabitation et le respect des pla-
fonds de ressources et, plus récemment, du
fait de l’évolution de la réglementation, sur
l’adéquation de la taille du logement, mais en
règle générale, ils proposent un autre loge-
ment à l’occupant ou lui font signer un ave-
nant pour les droits APL.
En effet, en cas de décès du locataire, l’APL
cesse d’être due à partir du premier jour du
mois civil au cours duquel est intervenu le
décès (article L. 351-3-1-II du CCH). Cela doit
donc être signalé à la CAF afin qu’elle calcule
les nouveaux droits APL au vu de la situation
du bénéficiaire du bail.

LE DÉFUNT NE LAISSE PAS D’OCCUPANT
DANS LES LIEUX, NI DE BÉNÉFICIAIRE 
DU TRANSFERT DE BAIL
Du point de vue juridique, soit le bailleur a un
contact avec les héritiers et organise la reprise
des lieux avec ceux-ci (voir infra), soit il n’a pas
de contact et dans ce cas, il a deux solutions:
– engager la procédure prévue à l’article
1324 du Code de procédure civile (CPC) ;
– saisir le TGI aux fins de nomination d’un cura-
teur.
En vertu de l’article 1324, un mois après le
décès, lorsqu’il n’y a pas de successible connu,
le juge du tribunal d’instance peut autoriser le
propriétaire des locaux à faire enlever les meu-
bles du défunt et à les déposer en un autre lieu,
les frais étant avancés par le propriétaire.
La nomination d’un curateur par le TGI est pré-
vue par les articles 809 et suivants du Code
civil applicables en présence d’une succession
vacante (désignation du service des
Domaines) et les articles 813-1 et suivants du
Code civil applicables en cas d’inertie ou de
mésentente des héritiers dans l’administration
de la succession.
• La gestion de la succession par France
Domaine
Lorsque la succession est vacante, elle est
gérée par France Domaine. Une succession
est vacante : 
– quand personne ne se présente pour récla-
mer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier
connu ;
– quand tous les héritiers connus (du premier
rang) ont renoncé à la succession ;

– quand les héritiers connus n’ont pas opté de
manière tacite ou expresse après l’expiration
d’un délai de six mois à compter de l’ouver-
ture de la succession.
• La procédure
Toute personne intéressée, tout créancier ou
le procureur de la République peut saisir le tri-
bunal de grande instance afin qu’il confie la
« curatelle » (gestion) de la succession
vacante à l’État (représenté par le Pôle de ges-
tion des patrimoines privés du service France
Domaine qui est rattaché à la Direction géné-
rale des finances publiques). Il est important
de préciser que la saisine du juge requiert l’as-
sistance obligatoire d’un avocat (tarif
constaté : 350 € env.).
Avant de saisir France Domaine, il convient de
s’assurer que la succession est vacante ainsi
que du lieu d’ouverture de cette succession
qui figure sur l’acte de décès car c’est cela qui
définit le TGI compétent pour désigner France
Domaine territorialement concerné.
Il faut prévoir entre trois et six mois avant de
pouvoir récupérer le local.
• Les pouvoirs du curateur
Dès sa désignation, le curateur fera dresser
un inventaire estimatif de l’actif et du passif
(dettes) de la succession. Il prendra également
possession des valeurs et autres biens déte-
nus par des tiers et exigera le remboursement
de toute somme due à la succession.
Durant les six premiers mois de l’ouverture de
la succession, le curateur ne peut procéder
qu’aux actes purement conservatoires ou de
surveillance, aux actes d’administration pro-
visoire (définis à l’article 784 du Code civil)
et à la vente des biens périssables.
A l’issue de ce délai, il peut exercer l’ensem-
ble des actes conservatoires et d’adminis-
tration et procéder à la vente des biens
jusqu’à apurement du passif. Aucune vente
de bien immobilier n’est possible sauf si le prix
de vente des meubles ne permet pas de payer
les dettes.
Le curateur peut donc, dès sa désignation,
mettre fin au bail pour éviter qu’il donne lieu
à indemnité au profit du bailleur et l’aggra-
vation du passif. Il peut également prendre
possession des valeurs et autres biens déte-
nus par des tiers (article 810 du Code civil)
et, par conséquent, libérer le local des meu-
bles meublants (Rép. Min. n° 67708, JOAN 22
juin 2010, P. 7046).
France Domaine, gérant le numéraire qui se

trouve dans la succession, inscrit au passif de
celle-ci la créance du bailleur. Le bailleur peut
user de son privilège (article 2102-1 du Code
civil) sur le prix de vente des meubles du défunt.
• Les ventes
La vente a lieu, soit aux enchères publiques,
soit à l’amiable. Si une vente amiable est envi-
sagée, tout créancier de la succession peut exi-
ger qu’elle soit faite aux enchères publiques.
Le curateur est le seul habilité à payer les
dettes de la succession conformément au pro-
jet de règlement du passif qu’il a établi.
• La reddition de comptes
Le curateur rend compte au juge des opéra-
tions qu’il a effectuées. Ensuite, ce dernier
autorise le curateur à procéder à la vente de
l’actif subsistant.
• La fin de la curatelle
La curatelle prend fin :
– quand l’actif a totalement servi au paiement
des dettes ;
– par la vente de la totalité de l’actif et la consi-
gnation du solde après paiement des dettes ;
– par la restitution des biens dépendant de la
succession aux héritiers dont les droits sont
reconnus ;
– par l’envoi en possession de l’État.
En pratique, les bailleurs sont informés du
décès par les pompiers, des voisins ou des
tiers. Ils adressent un fax au service de
l’état civil pour obtenir un certificat de décès
sur lequel figure le nom du déclarant. S’il s’agit
d’un parent, ils prennent contact avec lui pour
obtenir un congé et la reprise du mobilier et
des effets personnels du défunt. A défaut,
une requête est adressée par ministère
d’avocat (env. 350 €) au TGI pour nomination
d’un curateur.
En Île-de-France, les bailleurs ont indiqué que
cette procédure est plus efficace que la
mise en œuvre de celle de l’article 1324 du
Code de procédure civile : elle permet de récu-
pérer plus rapidement le logement (en six
mois maximum). En effet, du fait de l’en-
combrement des tribunaux, elle est jugée trop
longue et plus onéreuse.
En province, cela ne pose pas de problème, le
bailleur cantonne le mobilier dans un local qu’il
réserve spécifiquement à cet effet et quittance
les frais à la succession. A défaut d’actif, les
frais font l’objet d’un passage en perte.
Les bailleurs franciliens ont indiqué préférer
immobiliser le logement pendant six mois et
faire installer une porte Sitex pour éviter les
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squatts, ceci pour ne pas avoir à gérer les frais
d’enlèvement des meubles ni le stockage qui
présente des risques car ce dernier est fait
sous la responsabilité du bailleur.
Il faut donc évaluer la réactivité du tribunal
pour s’organiser en interne et recourir, en
conséquence, à l’une ou l’autre procédure.
Afin d’optimiser la procédure, il a été observé
que France Domaine recommande aux orga-
nismes qui ont recours à la procédure de l’ar-
ticle 1324 CPC de le saisir d’une demande
d’inventaire afin d’obtenir un PV de carence,
de sorte que, lorsqu’il sera effectivement
nommé par le tribunal pour gérer la succes-
sion, il pourra organiser plus rapidement la
liquidation et, donc, la libération des lieux où
sont stockés les meubles.

LE DÉFUNT LAISSE DES HÉRITIERS
C’est le cas qui pose le moins de problème. Il
convient, au préalable, de préciser que, dès
lors que le bailleur a un contact avec les héri-
tiers, en application des dispositions de l’ar-
ticle 14 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut
de bénéficiaire du transfert de bail, celui-ci est
résilié de plein droit par le décès du locataire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu pour les héri-
tiers de délivrer congé, ni de se voir imposer
un délai de préavis par le bailleur.
Si un notaire a été désigné, le bailleur prend
contact ou attend que le notaire le contacte
pour se faire autoriser à cantonner les meu-
bles du défunt (après un inventaire effectué
par l’étude du notaire ou un huissier s’il y a
de l’actif) et gérer le déménagement. Le
bailleur avance les frais.
En cas de prolongation de l’indisponibilité du
logement, le bailleur dispose d’un droit à
indemnisation pour la durée de l’occupation ;
il est fondé à poursuivre la succession en paie-
ment d’une indemnité compensatrice du pré-
judice subi du fait de l’impossibilité de relouer
et correspondant au montant du loyer et des
charges payés par le locataire décédé. En l’ab-
sence de notaire, lorsqu’un héritier se mani-
feste, les bailleurs demandent le certificat de
décès ou d’hérédité, le livret de famille et les
coordonnées des autres héritiers.
Les dispositions du Code civil (article 778) pro-
tègent la succession des actes de gestion
courante effectués par l’un des héritiers et,
par conséquent, permet au bailleur d’accep-
ter de régler le sort du bail avec l’héritier qui
se présente.

Les membres du groupe de travail ont évoqué
la nécessité de porter une attention parti-
culière aux logements faisant l’objet d’une
réservation : la loi spéciale (article L442-7 du
CCH) primant sur la loi générale (article 14 de
la loi du 6 juillet 1989), les occupants ne
bénéficient pas du transfert du bail ; les bail-
leurs proposent un relogement à la famille du
défunt pour pouvoir récupérer le logement
réservé. Il faut prévoir un préambule et une
clause spécifique dans les baux afin d’infor-
mer les locataires sur ce statut particulier.
Recommandation: pour les baux en cours qui
n’ont pas de clause particulière sur ce sujet,
adresser à la famille un courrier spécifique
pour leur expliquer la situation et, en accord
avec le réservataire, lui laisser un délai plus
long pour libérer les lieux (l’application d’un
délai plus favorable que le délai légal est tou-
jours possible). Il est précisé qu’il est possi-
ble de maintenir la famille dans les lieux en
contrepartie de la mise à disposition de
l’État d’un autre logement (rép. min. JOAN, 19
octobre 1979, p. 8590).

CAS PARTICULIERS
Les bailleurs ont souligné la difficulté d’obte-
nir un certificat de décès lorsque le locataire est
décédé à l’étranger; or, ce document est obli-
gatoire pour saisir France Domaine et mettre
en œuvre la procédure de l’article 1324 CPC.
La conclusion du groupe de travail a été de
traiter ce cas comme un départ à la cloche de
bois en saisissant le juge d’instance d’une
requête pour reprise de logement aban-
donné suivant les dispositions de l’article 
14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Après
enquête de voisinage pour vérifier que le
logement est bien inoccupé et mise en
demeure par acte d’huissier, une requête aux
fins de constat de la résiliation du bail sera
délivrée au tribunal pour pouvoir récupérer le
logement. En cas d’impayé, on peut utiliser la
procédure de la saisie conservatoire pour
pénétrer dans le logement et constater par
le même biais l’inoccupation du local.
Le groupe de travail a également envisagé
l’hypothèse où des scellés sont apposés sur
le logement : en cas d’enquête policière,
pour ne pas être bloqué par la procédure, le
bailleur peut adresser une requête en main
levée des scellés tous les six mois au juge
d’instruction; cela peut permettre de marquer
la vigilance du bailleur dans le suivi de la pro-

cédure (certains membres du groupe ont
souligné que cela est diversement apprécié
par le corps judiciaire…) et déclencher la res-
ponsabilité sans faute de l’État pour ouvrir
droit à indemnisation du préjudice du bailleur
dont la responsabilité est engagée.
Le bailleur peut également adresser au tri-
bunal une requête en restitution du local en
mettant l’accent sur le nombre de deman-
deurs de logements en attente.
• L’hypothèse du logement immobilisé du
fait de l’apposition de scellés
Lorsque le logement est immobilisé par des
scellés en raison d’une enquête judiciaire, le
bailleur peut adresser à l’autorité administra-
tive, à l’origine de la mesure d’apposition de
scellés, une demande d’indemnisation (juge
d’instruction, officier de police judiciaire sur ins-
truction du procureur de la République)(2).
En cas de doute sur le destinataire ou de dif-
ficulté avec les services administratifs saisis
par erreur, il convient de retenir que la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit dans
son article 20 que « lorsqu’une demande est
adressée à une autorité administrative incom-
pétente, cette dernière la transmet à l’auto-
rité administrative compétente et en avise l’in-
téressé ». En outre, la loi prévoit dans son
article 19 que "toute demande adressée à
une autorité administrative fait l’objet d’un
accusé réception" (cf. décret n° 2001-492 du
6/08/2001).
On notera que la connaissance de l’ensemble
des principes figurant dans les articles 18 à
24 de cette loi est utile pour l’exercice éven-
tuel d’un recours.
Ce panorama de gestion procédurale des
modalités de reprise du local loué à la suite
du décès du locataire donne des repères et des
pistes à explorer; la mise en œuvre peut varier
suivant l’organisation interne des bailleurs
mais aussi l’organisation et le positionnement
des instances locales concernées.

THÈME: Décès.

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

(1) Groupe de travail constitué de : Efidis, Habitat du Nord,
Habitat 35, Logement Francilien, Logirep, Opac de Tours,
OPDH 92.
(2) Voir article Actualités Hlm n° 698 du 15/02/1998.
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Les gardiens Hlm, salariés de
droit privé, peuvent-ils être
assermentés ?
L’assermentation donne qualité
aux gardes pour constater tous
délits ou contraventions portant
atteinte aux propriétés dont ils
ont la garde (cf. art 29 du Code de
procédure pénale). L’article 29-1
du même Code indique les condi-
tions dans lesquelles les gardes
sont assermentés, la procédure
est issue d’un texte très ancien.
Ces articles sont ainsi rédigés :
Article 29. Les gardes particu-
liers assermentés constatent par
procès-verbaux tous délits et
contraventions portant atteinte
aux propriétés dont ils ont la
garde. Les procès-verbaux sont
remis ou envoyés par lettre
recommandée directement au
procureur de la République. Cet
envoi doit avoir lieu, à peine de
nullité, dans les trois jours au
plus tard, y compris celui où ils
ont constaté le fait, objet de leur
procès-verbal.
Article 29-1. Modifié par la loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art.
13. Les gardes particuliers men-
tionnés à l’article 29 sont com-
missionnés par le propriétaire
ou tout autre titulaire de droits sur
la propriété qu’ils sont chargés de
surveiller. Ils doivent être agréés
par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété
désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme
gardes particuliers :
• les personnes dont le
comportement est
incompatible avec
l’exercice de ces fonc-
tions, en particulier si
elles ne remplissent
pas les conditions de
moralité et d’honora-
bilité requises, au vu
notamment des men-
tions portées au bulle-
tin n° 2 de leur casier
judiciaire ou dans les

QUESTION/RÉPONSE

L’assermentation du personnel n’est pas
réservée au personnel ayant le statut de
fonctionnaires territoriaux. © F. Achdou

traitements automatisés de don-
nées personnelles mentionnés à
l’article 230-6;
• les personnes qui ne remplissent
pas les conditions d’aptitude tech-
nique, fixées par décret en Conseil
d’État, qui sont exigées pour
l’exercice de leurs fonctions ;
• les agents mentionnés aux arti-
cles 15 (1° et 2°) et 22 ;
• les personnes membres du
conseil d’administration de l’as-
sociation qui les commissionne,
ainsi que les propriétaires ou titu-
laires de droits réels sur les pro-
priétés gardées.
Les conditions d’application du
présent article, notamment les
modalités d’obtention de l’agré-
ment, les conditions dans les-
quelles celui-ci peut être sus-
pendu ou retiré, les conditions
d’assermentation des gardes par-
ticuliers, les principaux éléments
de leur tenue ainsi que les condi-
tions d’exercice de leurs mis-
sions, sont déterminées par
décret en Conseil d’État. (texte
d’application non paru).
Il en résulte qu’il n’y a pas de dis-
tinction à opérer suivant que le
personnel du propriétaire relève
ou non du statut de la fonction
publique et par conséquent, l’as-
sermentation n’est pas réservée
au personnel ayant le statut de
fonctionnaires territoriaux.

DROIT ET FISCALITÉ

Accessibilité
– Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité
des logements destinés à l’occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et
assurés de façon permanente (JO du 16 mars 2014).
– Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006
fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-18 à R.111-18-7 du Code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles
lors de leur construction (JO du 16 mars 2014).
– Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à
l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire
ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et
assurés de façon permanente (JO du 16 mars 2014).
Certificat de projet - expérimentation
– Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à
l’expérimentation d’un certificat de projet (JO du 21 mars 2014).
– Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à
l’expérimentation d’un certificat de projet (JO du 21 mars 2014).
CGLLS
Arrêté du 28 février 2014 portant nomination au conseil
d’administration de la CGLLS (JO du 8 mars 2014).
Consommation
– Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
(JO du 18 mars 2014).
– Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 du Conseil
constitutionnel relative à la loi relative à la consommation (JO du
18 mars 2014).
Droit d’alerte
Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du
droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
dans l’entreprise (JO du 13 mars 2014).
Economie numérique
Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à
l’économie numérique (JO du 14 mars 2014).
Loi ALUR
Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 du Conseil
constitutionnel relative à la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (site du Conseil constitutionnel).
Marchés publics Travaux
Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009
portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux (JO du 
11 mars 2014).
Procédures collectives
Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de
la prévention des difficultés des entreprises et des procédures
collectives (JO du 14 mars 2014).
Statistiques - Logement social
Note technique du 7 février 2014 relative à la collecte de
renseignements statistiques en 2014 sur l’occupation des
logements sociaux et son évolution (BO METL n° 2014-4 du 
10 mars 2014).
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A l’approche des élections euro-
péennes de mai 2014, cet
ouvrage du politologue Antoine
Vauchez est dans l’actualité. Il
pose la question centrale du
déficit démocratique de la
construction européenne et
esquisse quelques pistes pour y
remédier. L’Union européenne,
en effet, a beau avoir une assem-
blée, des députés, des rendez-
vous électoraux, elle traverse
une profonde crise démocra-
tique révélée dans toute son
ampleur par la crise écono-
mique.
Cinq ans après le Traité de Lis-
bonne qui était censé bien posi-
tionner l’Assemblée de Stras-
bourg au centre du jeu politique
européen, il faut malheureuse-
ment constater que le fossé entre
l’espace des procédures démo-
cratiques et l’espace de la déci-
sion politique n’a cessé de se
creuser. Le Parlement européen
est de plus en plus marginalisé et
cantonné à un rôle purement
consultatif, voire même de sim-
ple figuration.
Pour Antoine Vauchez, les diri-
geants européens, convaincus
de leur impuissance à gagner la
bataille de la crédibilité face aux
marchés, ont fini par abandon-

LECTURES

Démocratiser l’Europe
ner leur marge de manœuvre, au
profit d’institutions pratique-
ment « indépendantes » mais
non élues (Commission, Cour de
justice, Banque centrale euro-
péenne). Ce faisant, ils ont
accepté de ne plus jouer le pre-
mier rôle dans la conduite des
affaires européennes.
Comment donc donner à l’Eu-
rope la légitimité démocratique
qui lui fait défaut ? Légitimité
d’autant plus indispensable que,
comme le rappelle utilement ce
petit ouvrage très bien docu-
menté, la construction euro-
péenne s’est faite de manière pas
toujours très en phase avec les
volontés populaires des diffé-
rents pays.
Dans une démarche originale
et quelque peu iconoclaste,
Antoine Vauchez affirme que
pour démocratiser véritable-
ment l’Union, il ne faut pas cher-
cher à se caler sur le modèle de
la démocratie nationale. Au
contraire, il faut prendre acte du
pouvoir du triptyque composé
par la Commission, la Cour de
justice et la Banque centrale,
clefs de voute de l’Union Euro-
péenne, et chercher à les politi-
ser en les responsabilisant et à
les démocratiser en les ouvrant
à la société civile (organisations
syndicales, acteurs économiques
et sociaux, ONG, etc.) tout en
modifiant leurs modes de fonc-
tionnement avec des débats
contradictoires, publics. En d’au-
tres termes, en cessant de faire
comme si leurs actions étaient
exclusivement techniques. Ainsi
par exemple, le mandat de la
BCE qui est de « défendre la sta-
bilité des prix» semble assez cir-
conscrit et exclusivement tech-
nique. Toutefois, sous l’effet
d’un important travail interpré-
tatif, elle intervient dans des
domaines aussi divers que le
régime des retraites, les poli-

tiques salariales, le droit du tra-
vail, l’organisation de l’État, etc.
Allant a contrario de nombreux
chercheurs, organisations poli-
tiques ou sociales qui prônent
une mise à plat des institutions
européennes pour les rendre
plus proches des volontés popu-
laires, Antoine Vauchez propose
une approche plus réaliste qui
permettrait enfin à l’Europe et à

son parlement d’exercer un vrai
droit de regard sur le fonction-
nement d’institutions qui doi-
vent rester suffisamment indé-
pendantes pour être efficaces.
Un ouvrage à lire… avant d’aller
voter. G.S.

Antoine Vauchez; Ed. Seuil., La

République des idées; février 2014;

97 pages; 11,80 €.

Mon quartier a changé !
À partir de plusieurs centaines d’entretiens
réalisés dans huit quartiers dont la réno-
vation urbaine est en cours d’achèvement
(la Reyssouze à Bourg-en-Bresse, la Made-
leine à Evreux, la Muette à Garges-lès-
Gonesse, la Duchère à Lyon, le Val Fourré
à Mantes-la-Jolie, le Clos des Terres Rouges
à Rueil-Malmaison, la ZUP à Vaulx-en-
Velin, La Prairie de l’Oly à Vigneux-sur-
Seine/Montgeron), cet ouvrage détaille
le ressenti des habitants face aux multiples
aspects des projets de rénovation urbaine,
mais aussi l’évolution de leur vie dans le
quartier, leurs espoirs et leurs craintes. 
S’ils sont majoritairement satisfaits de l’amélioration de leur cadre
de vie et de l’action publique qui a rompu le sentiment d’abandon
qui dominait, les habitants se disent toutefois inquiets quant à la qua-
lité des travaux, à leur durabilité et à la capacité des acteurs publics
à maintenir et gérer les nouvelles réalisations. F.X.

Ed. La Documentation française; Etude du Comité d’évaluation et de suivi de

l’Anru; janvier 2014; 160 pages, 12 €.
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... 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.

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


