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Résidence l’Aqueduc à Gentilly (Opaly).



AVEC PROMOTELEC SERVICES,  

ACCOMPAGNEZ VOS SALARIÉS  

VERS LE TÉLÉTRAVAIL 

EN TOUTE SÉCURITÉ.

Pour plus d’informations :  

05 34 36 80 08 / evaluations@promotelec-services.com

www.promotelec-services.com
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Promotelec Services, avec son Évaluation Promotelec Télétravail,  

vous propose un état des lieux de la qualité des installations électriques  

du domicile pour vous assurer de la sécurité de vos télétravailleurs.

L’ÉVALUATION PROMOTELEC TÉLÉTRAVAIL  
2 OFFRES SIMPLES ET COMPLÈTES :  
L’ESSENTIELLE ET L’OPTIMALE

  Un accompagnement personnalisé.

  L’envoi d’un guide complet au télétravailleur et à l’employeur  

qui explicite les risques encourus et propose les mesures  

à prendre pour y remédier (recommandations d’usage ou travaux).

  Un reporting régulier auprès de l’employeur.

  Une visite réalisée par un professionnel agréé  

(partout en France métropolitaine).

•  contribuer à limiter les 

déplacements de vos salariés,  

donc à réduire l’empreinte carbone ;

•  augmenter le bien-être  

de vos salariés ;

•  attirer de nouveaux talents.

LES  DU TÉLÉTRAVAIL 

Télétravail
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L’ÉDITO

Le projet de
loi Égalité et
Citoyenneté
n’est pas à la
hauteur des

enjeux

La question des quartiers est pour longtemps
encore un sujet récurrent. Le ministre de la Ville a
déclaré qu’une centaine de quartiers présentait
des similitudes potentielles avec Molenbeek. Et
d’ajouter « mais il est vrai que nous prenons le
taureau par les cornes ». Une manière de rendre
hommage, très certainement, aux acteurs présents
sur ces quartiers et, en particulier, aux organismes
Hlm et à leurs équipes de gestion de proximité.
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté vient en
débat au Parlement. Ce texte est issu des travaux
du Comité interministériel de mars 2015. Le pré-
sident et le Comité exécutif de l’Union sociale
pour l’habitat ont souligné que les mesures qu’il
propose ne sont pas à la hauteur de l’ambition

que les pouvoirs publics avaient alors affichée « de lutte
contre l’apartheid territorial, social et ethnique ».
Si le texte est adopté en l’état, le quart des attributions de
logements sociaux, effectuées en dehors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, devra se faire au
bénéfice de demandeurs disposant de ressources situées
dans le dernier quartile des revenus. Mais une politique de
la ville (et pas seulement de rénovation urbaine) serait
celle qui redonnerait de l’attractivité aux quartiers, l’envie
de venir y habiter. Or cette politique publique, dans ses
contenus actuels, n’est pas en mesure de traiter les enjeux
auxquels nous sommes confrontés.

FRÉDÉRIC PAUL,

Délégué général de l’Union
sociale pour l’habitat

Les quartiers au cœur
des débats
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REGARD

« Incidences », c’est le titre de l’œuvre du plasticien Etienne Rey qui sera installée au cœur du
Carré Saint-Lazare dans le quartier Belle de Mai, à Marseille, en février 2017, dont la maquette vient
d’être dévoilée. Une œuvre mouvante – d’acier et de verres dichroïques – qui évolue en fonction de
la lumière et des saisons. Une installation financée par la Fondation Logirem. Lire article page 16.
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HLM : 
L’INNOVATION 
POUR TOUS
Être acteurs 
d’une société
qui change

Jean-Louis Dumont,
Président de l’Union sociale pour l’habitat

Produire mieux, plus vite, moins cher, rénover, inventer de nouveaux 
services, développer des coopérations et des partenariats, les milliers de 
salariés du mouvement Hlm, les bénévoles, les dirigeants, tous les jours sont 
poussés par la même volonté : trouver des solutions dans un environnement 

nancier, juridi ue, social, toujours plus complexe

ort de sa diversité, le ouvement Hlm a un temps d’avance  elations 
avec les locataires, ualité de service, savoir- aire en ma trise d’ouvrage, 
approche globale de la ville, per ormance énergéti ue et empreinte 
environnementale  Les organismes Hlm placent leur action dans une 
démarche constante de progr s

rouver des solutions c’est innover pour améliorer l’existant de a on 
radicale ou plus progressive, c’est anticiper pour servir l’avenir et donner 
aux nouvelles ruptures technologi ues, le sens du partage au service de la 
société  ous les organismes uels ue soient leur métier, leurs tailles, leurs 
statuts ont la même ambition, être les meilleurs dans notre domaine, celui 
du logement social

ujourd’hui  l’heure o  nous avons ait le choix d’ouvrir, avec P HL  une 
démarche collective pour adapter le projet HLM aux attentes de la société 
et le partager avec le plus grand nombre, nous disposons, par la capacité 
d’innovation des organismes Hlm, d’un atout majeur

 nous de le partager et de le valoriser pour aire entendre  nos partenaires 
u’une rance ui veut renouer avec la croissance économi ue et le bien 

vivre ensemble, doit prendre la mesure de la richesse des hommes et  
des territoires

 antes, nous nous retrouverons avec cette ambition : dé endre et installer 
notre modèle dans la modernité, concilier l’accélération des processus 
d’innovation avec une démarche de progrès pour tous  
 

Le Mot du président



ende -vous annuel des décideurs, ma tres d’ouvrage et gestionnaires avec leurs 
partenaires ournisseurs, c’est une plate- orme ui valorise les nouveautés du secteur

PLÉNIÈRE

9h30  ACCUEIL

10h - 11h : 
SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
• Accueil de Johanna Rolland, Présidente 
de Nantes Métropole, maire de Nantes 
• Discours introducti  de Jean-Louis Dumont,
Président de l’Union sociale pour l’habitat

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

11h15 - 12h30 : 
· Logements Hlm accompagnés
· Action foncière et maîtrise  
  d’ouvrage directe Hlm

 
PLÉNIÈRE

14h - 15h : 
• Présentation du rapport au Congrès par 
Frédéric Paul, Délégué général de l’Union 
sociale pour l’habitat 
• Interventions des Présidents de Fédération 

15h - 17h : GRAND DÉBAT CAP HLM,  
les analyses, les propositions 

• inancement, perspectives économi ues 
• ransition énergéti ue 
• Accession sociale 
• Attributions, mobilité, accueil
• Développement des territoires  
et politi ues de l’habitat

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

16h30 - 18h : Les rencontres de l’ Outre-mer   
en présence de George Pau-Langevin, Ministre  
des Outre-mer *

PARVIS DU FORUM

11h30 - 12h30 : Action régionale : 
les territoires en mouvement

PLÉNIÈRE

9h30 - 9h45 : ZOOM sur l’actualité  
     du logement social

10h - 11h30 : TABLE RONDE
Dans une société qui change, quels leviers 
pour la mixité ?

11h30 - 12h30 : TABLE RONDE
CAP HLM, Visions croisées  
des locataires

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

14h - 15h30 : 
· Quartiers et renouvellement urbain
· Actualités de l’environnement  

15h30 - 17h : 
· Accession, mixité et parcours résidentiels
· Politique d’orientation des attributions et 
nouvelle politique des loyers

PARVIS DU FORUM 

9h30 : emise du prix de la thèse
10h : echerche et logement social
10h45 - 12h30 : Action régionale : les 
territoires en mouvement 
14h : Le logement des jeunes
14h30 : opropriétés et organismes Hlm
15h : Les métiers de demain
15h20  : Présentation du plan d’action 
pro essionnel sur le numéri ue 
15h40 : onseil d’habitants, renouvellement 
urbain : construire l’inter acteur
16h : La médiation : une nouvelle obligation 
pour les organismes Hlm
16h20 : La cité et vivre ensemble : dé nir un 
ré érentiel pour le mouvement Hlm
16h40 - 17h : L’habitat participati  

PLÉNIÈRE

10h - 11h30 : GRAND DÉBAT  
CAP HLM, les analyses, les 
propositions 

• Produire, améliorer, entretenir
• Qualité de service, relations 
bailleurs locataires
• Quartiers, vivre ensemble

  
11h30 - 12h30 : TABLE RONDE  
HLM : l’innovation pour tous 

Cette séquence sera consacrée à l’analyse 
de l’impact et des enjeux d’innovations sociales 
et techniques sur la qualité de vie  
des locataires, la qualité de la production 
ou d’intervention sur les bâtiments.

14h - 15h CLÔTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
• Présentation et vote de la résolution 
• éaction des Présidents de Fédération
• Discours de Jean-Louis Dumont,  
Président de l’Union sociale pour l’habitat 
• Discours d’Emmanuelle Cosse,  
Ministre du Logement et de l’Habitat durable*

PARVIS DU FORUM 

10h : Actualités européennes
10h30 : La ré orme d’Action Logement
10h50 : oopérations, uels sont les 
premiers enseignements ?
11h10 - 11h30 : Logement et développement 
de nouveaux services

n , le Pavillon du Développement Durable ait sa 
mue et devient le Pavillon de l’Innovation. ende -vous 

incontournable des acteurs du logement social et de leurs 
partenaires, il ren orce sa vocation : être le lieu privilégié 

d’expression, de témoignages, de débats et d’expériences 
opérationnelles   sur l’innovation dans les Hlm

4 grands thèmes :

1 L’innovation énergétique et environnementale - mardi après-midi
2 L’innovation de services - mercredi matin 
3 L’innovation des processus constructifs - mercredi après-midi
4 L’innovation numérique - jeudi matin

PAVILLON DE L’INNOVATION

*sous réserve

donnent RV sur leur stand aux décideurs et élus ligériens,
aux collaborateurs des organismes et à leurs partenaires 
locaux et régionaux. 

bjecti  : valoriser leurs r les au service 
des habitants et des territoires

• Ensemblier au sein des politiques locales de l’habitat, 
• Accompagnateur des parcours individuels,
• Acteur économique et social, 
• Acteur du bien vivre ensemble.

Avant
programme

Arrêté à la date du 4  avril et susceptible de 
subir des mises à jour dont vous pourre  prendre 
connaissance sur le site de l’Union :
www.union-habitat.org, rubrique :  le ongrès , 
onglet  programmes 
Vous pourre  également sur cette même  
adresse vous inscrire au ongrès de Nantes,  
onglet  Inscriptions .

MARDI 27 SEPTEMBRE MERCREDI 28 SEPTEMBRE JEUDI 29 SEPTEMBRE
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La métamorphose du logement social ; faire de
l’habitat le support de capacités de Lucie Bon-
net, thèse en sociologie dirigée par Laurent
Thévenot, soutenue en décembre 2013, à
l’École des hautes études en sciences sociales,
était lauréate du Prix de thèse 2014, organisé
par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des
dépôts dont l’aide a permis la publication
sous le titre Métamorphoses du logement
social. Habitat et citoyenneté.
L’ouvrage est construit
sur une interrogation ini-
tiale simple : «Qu’est-ce
qu’un logement doit assu-
rer à celui qui l’habite?».
Une première partie
revient sur l’histoire des
politiques du logement,
entre les années 1950 et
2000, en s’appuyant sur
des travaux d’historiens
et de sociologues qui ont
décrit les acteurs impli-
qués dans la constitution
de ces politiques. Elle
montre les changements
considérables de ces der-
nières décennies –de l’ha-
bitat moderne et l’accès
au confort aux impéra-
tifs contemporains de
fluidité des marchés et de mobilité– la com-
plexification du rôle de bailleur, les réponses
différentes apportées par les organismes et
l’apparition de la notion de client. 
Une seconde partie étudie un segment spé-
cifique de ces politiques; celles dédiées au
logement des personnes dites défavorisées, à
partir d’observations auprès des représen-
tants de la FAPIL –Fédération des associations
et des acteurs pour la promotion et l'insertion
par le logement– et de la FNARS ainsi que des
débats autour des notions de «défavorisés»,
de populations «en besoin d’accompagnement
social» ou de «personnes rencontrant des dif-
ficultés économiques ou sociales».
Une troisième partie, la moitié de l’ouvrage, est
consacrée à une analyse comparative de trois
entreprises sociales pour l’habitat de taille com-
parable mais dans des territoires différents, qui
«peuvent être considérées comme exem-
plaires dans ce qu’elles représentent de l’his-

toire du logement social», indique l’auteure qui
décrit comment ces entreprises font face aux
transformations de leur environnement insti-
tutionnel et appréhendent la qualité de service
et le contact avec les locataires, au travers des
gardiens d’immeubles et des agences de
proximité.
Pour le jury, « la thèse aborde la question de
l’évolution de la fonction sociale du loge-
ment, et des transformations du rapport entre

l’habitat et l’habitant. Elle
décrit bien les tensions,
voire les conflits de
valeurs, apparus avec une
forme de «marchandisa-
tion » du logement, la
notion de client préva-
lant sur celle d’habitant.
Elle décrit de manière
pertinente les politiques
de la ville et du logement
tournées vers les per-
sonnes les plus défavori-
sées, le rôle des associa-
tions de locataires. La
nature de la relation habi-
tant-bailleur se mesure
désormais sur la base de
critères de performance
en matière de qualité de
service et d’enquêtes de

satisfaction. La thèse apporte un éclairage per-
tinent sur la transformation profonde des
organismes (cultures, métiers, management)
qui met en lumière la nécessaire capacité
d’adaptation et d’anticipation des équipes,
face à la question actuelle : comment adapter
les dispositifs de gestion de proximité aux réa-
lités patrimoniales et à la diversité des terri-
toires». Ainsi, conclut le jury, «ce travail,
d’une très grande qualité, est profondément
ancré dans l’observation rigoureuse et très fine
des pratiques des agents des organismes
Hlm (gardiens, secrétaires d’agence…) et éclaire
les politiques managériales à l’œuvre
aujourd’hui, dans le logement social». S.M.

Lucie Bonnet ; Presses universitaires de
Rennes, collection «Le sens social»; www.pur-
edtions.fr ; 20 €. 
Pour acheter ce livre (paiement en ligne) :
www.pur-editions.fr

PRIX DE THÈSE SUR L’HABITAT SOCIAL

Parution de la thèse lauréate du Prix 2014

L’ACTUALITÉ

LE CHIFFRE

351 200
logements lancés depuis douze mois,
soit une hausse de 2,5 % par rapport à
l’année précédente, indique le SOES
dans sa note Chiffres et statistiques
n° 743. Le nombre de permis de
construire délivrés enregistre une
augmentation de 7,7 % sur la même
période avec 398 200 logements.
Cette dynamique est particulièrement
marquée dans le domaine des
logements collectifs.

Cette année, le
Grand Prix de
l’urbanisme
récompense
Ariella
Masboungi,

inspectrice générale du développement
durable – elle-même fondatrice du prix
avec Jean Frébault – pour son rôle de
« passeur et de veille » pour la discipline
de l’urbanisme au travers d’outils qu’elle
a créés : ateliers, publications, voyages
grand prix. Le jury a salué son esprit
d’ouverture aux questions urbaines,
sociales et sociétales émergentes,
facilitant le dialogue entre les disciplines
et les métiers qui pensent la ville. 
Ariella Masboungi a été directrice
adjointe de l’agence d’urbanisme de
Marseille ; à la Direction centrale en
charge de l’urbanisme en administration
centrale, elle a créé les « ateliers projets
urbains ». Elle anime d’autres lieux de
débats et de réflexions, conduit des
études dont les sujets ont donné lieu à
des livres qu’elle a dirigés. Elle a aussi
présidé l’École d’architecture de la ville et
des territoires à Marne-la-Vallée et a été
professeure associée à l’Institut français
d’urbanisme.

URBANISME

Grand Prix de
l’urbanisme 
à Ariella Masboungi
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À deux jours de la fin de la trêve hivernale
des expulsions locatives et des plans hiver-
naux dans l’hébergement, alors que la
FNARS appelait le gouvernement à adopter
un plan d’urgence pour les personnes sans-
abri et les mal-logés(1) et que le Haut comité
pour le logement des personnes défavori-
sées s’alarmait de la très forte augmentation
des procédures d’expulsions(2) (+ 150 %) à
l’encontre des ménages reconnus au titre du
droit opposable, Emmanuelle Cosse annon-
çait le lancement d’un plan national de pré-
vention des expulsions locatives. Avec pour
objectif « de faire diminuer la moyenne
annuelle de 11000 expulsions en agissant en
amont, plutôt que de laisser se dégrader les
situations », réaffirme la ministre du Loge-
ment et de l’Habitat durable.
Ce Plan, issu du rapport de Modernisation
de l’action publique d’août 2014 sur l’éva-
luation de la prévention des expulsions
locatives, qui compte 48 mesures, reprend
de nombreuses préconisations du secteur
associatif ; il vise à : 
• mieux repérer, évaluer et traiter les diffi-
cultés dès les premiers signes ; 
• mieux informer les locataires et les bail-
leurs de leurs droits et réduire les inégalités
de traitement entre locataires ; 
• mieux former les travailleurs sociaux et
l’ensemble des intervenants aux procé-
dures d’expulsion, de surendettement ou de
sécurisation des paiements ; 
• concrétiser le mot d’ordre de prévention
« le plus en amont » en complétant une

SOCIAL POLITIQUE DE L’HABITAT

Un plan national de prévention 
des expulsions

Les priorités 
de la ministre 
du Logementapproche, aujourd’hui dominée par le trai-

tement de la dette et la reprise du loyer cou-
rant, par la recherche, lorsque c’est néces-
saire, d’une solution de relogement. 
Chaque département s’appuiera sur les
structures spécialisées pour se doter d’une
antenne de prévention des expulsions afin
d’apporter conseil, notamment juridique, et
soutien aux acteurs locaux, bailleurs et
locataires sur les procédures existantes. Ce
plan entend notamment renforcer le rôle
des commissions de coordination des
actions de prévention des expulsions (CCA-
PEX) afin de traiter les dettes de loyers le plus
en amont possible. Il prévoit aussi : 
• que le pôle national de prévention des
expulsions locatives, mis en place au sein de
la DIHAL, sera doté de moyens pour coor-
donner la mise en œuvre de ce plan d’ac-
tions et organiser les CCAPEX en réseau au
sein du territoire ; 
• la mise en place d’une charte des expul-
sions(3) pour simplifier et fluidifier les
démarches de préventions des expulsions,
dont les modalités et les engagements des
partenaires sont définies par un décret
daté du 31 mars 2016, publié au Journal offi-
ciel du 1er avril ; 
• le maintien des APL pour les locataires de
bonne foi, dès la publication d’un décret
attendu pour la fin avril. 
Lors de la présentation de ce plan, Emma-
nuelle Cosse a également annoncé la péren-
nisation de 2 300 places d’hébergement
sur les 10 000 ouvertes cet hiver, avec un
accompagnement des personnes, finan-
cées par 15 millions d’euros de crédits. F.X.

(1) La FNARS demande d’adopter trois engagements
fermes et immédiats : personne ne doit être contraint de
vivre à la rue ; personne ne doit être remis à la rue sans
solution de logement ou d’hébergement pérenne à la fin
de l’hiver ; personne ne doit être expulsé de son logement,
d’un terrain ou d’un squat sans solution alternative et
durable.
(2) 64 expulsions en 2015 contre 31 en 2014.
(3) Ces chartes avaient été instaurées par la loi du 29 juil-
let 1998 et rendues obligatoires au niveau départemen-
tal par la loi ALUR. Elles seront élaborées par le préfet et
le président du Conseil départemental en association avec
les organismes ou personnes susceptibles de participer à
la prévention des expulsions.

Lors de sa première conférence de presse,
le 23 mars dernier, Emmanuelle Cosse a
pointé les avancées de la loi ALUR, deux ans
après son entrée en vigueur. La ministre a
affirmé sa volonté « de mener au bout la
mise en œuvre de la loi ALUR » qui a néces-
sité 75 décrets d’application – dont 48 ont
été publiés à ce jour – indiquant qu’une
vingtaine de décrets supplémentaires
seraient publiés d’ici la fin de l’été et sou-
haitant « voir les professionnels se l’ap-
proprier ». Et de préciser qu’en matière de
sécurisation locative, une réflexion sera
engagée avec Action Logement pour élar-
gir le périmètre du dispositif de garantie
Visale aux chômeurs et aux jeunes, que le
déploiement de l’encadrement des loyers
serait poursuivi et que les prêts de hauts de
bilan pour le logement social seraient
annoncés très prochainement.
Au-delà, la ministre a réaffirmé ses trois
grandes priorités pour le logement et l’habi-
tat durable :
• la justice sociale pour que chacun puisse
choisir où il habite, évoquant le volet loge-
ment du projet de loi Égalité et Citoyenneté,
présenté en avril au Conseil des ministres ; 
• la solidarité de façon à trouver des solu-
tions d’hébergement pour tous, faisant
référence aux décrets sur la prévention des
expulsions locatives et au maintien de l’APL
aux allocataires de bonne foi en cas d’impayés
(lire article ci-contre) ; 
• l’environnement pour que chacun puisse
bénéficier de l’habitat écologique, dans le
cadre de la mise en œuvre de l’accord de la
COP21 pour le climat, la rénovation des loge-
ments, avec le renforcement du programme
Habiter mieux de l’ANAH (lire Actualités
Habitat du 15 mars 201, page 4). F.X.

Objectif du plan : faire diminuer la moyenne annuelle
de 11000 expulsions en agissant le plus en amont
possible.

Emmanuelle Cosse a
annoncé notamment
l’ouverture de 500
places supplémentaires
pour les femmes
victimes de violence
d’ici à la fin de la
mandature.



Répondre concrètement à la question 
« À quoi voulons/pouvons-nous 

servir et comment ? », 
c’est l’objectif de la plateforme 
collaborative du projet Cap Hlm.

Dirigeants, administrateurs, salariés 
du Mouvement Hlm,
contribuez au projet
 en vous rendant sur :

 www.caphlm.fr
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À la suite de la fusion des EPF franciliens et de l’extension du territoire de
compétences de l’EPF Île-de-France sur la totalité de la Région, une nouvelle
gouvernance vient d’être désignée. Conformément au décret du 12 mai
2015, le conseil d’administration comprend désormais 33 administrateurs
dont 29 représentants des collectivités locales (4 représentants de l’État,
13 représentants de la Région Île-de-France, 8 représentants des
Départements de l’Île-de-France, 4 représentants de la Métropole du Grand
Paris et 4 représentants des EPCI de Grande Couronne).
Le conseil d’administration est compétent sur l’ensemble la Région pour
l’approbation des conventions d’intervention foncière, le vote du budget 
et l’adoption du Programme pluriannuel d’interventions (PPI) pour la

période 2016-2020. Il est présidé par Valérie Pécresse, avec à ses côtés, deux vice-présidents,
Bruno Beschizza et Arnaud Bazin. Sa capacité d’investissement est de 1,7 milliard d’euros
sur les cinq prochaines années.

ÎLE-DE-FRANCE

POLITIQUE DE LA VILLE

Une nouvelle gouvernance

Valérie Pécresse,
nouvelle présidente 
de l’EPF Île-de-
France.

EPF Île-de-France :
en chiffres
Date de création : 13 septembre 2006.
Chiffres clés au 1er janvier 2016 :
•3,7 Md€ d’engagements (Conventions
d’intervention foncière) auprès de 304
communes et 50 intercommunalités ;
•340 M€ d’acquisition foncière par an ;
•210 M€ de cessions en 2015 (10 % des
logements commencés).

L’ACTUALITÉ

Annoncés lors du Comité interministériel à
l’égalité et la citoyenneté du 26 octobre
2015, les délégués sont entrés en fonction
en avril 2016. Ils interviendront, à titre expé-
rimental, pour une durée d’un an, renou-
velable une fois, dans le but de mobiliser
de manière coordonnée l’ensemble des dis-
positifs d’appui au développement des
quartiers de la politique de la ville (QPV) et
à l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants ; ils concentreront leur action sur deux
à trois priorités, identifiées dans chacun des
quartiers, précise une instruction du Pre-
mier ministre adressée aux préfets. 
Douze agglomérations sont concernées :
Trappes (quartier des Merisiers-Plaine de
Neauphle) ; Mulhouse (quartier Drouot-Jon-
quilles) ; Avignon (quartier Monclar-Rocade
Sud) ; Marseille (15e arrondissement) ;
Amiens (quartier Nord) ; Grigny (quartiers
Grande-Borne et Grigny 2) ; Roubaix-Tour-
coing (quartiers Blanc-Seau, Croix-Bas Saint-
Pierre et Bourgogne) ; Sevran-Aulnay (quar-
tiers Montceleux-Pont-Blanc) ; Toulouse
(quartier du Mirail) ; Vénissieux (quartiers
des États-Unis Langlet-Santy et Duclos-
Barel) ; Mantes-la-Jolie ( quartier Le Val
Fourré) ; Cayenne (quartiers non précisés).

Douze délégués du
gouvernement dans
les QPV Une étude auprès d’un panel citoyen hétéro-

gène de 19 personnes, réalisée par l’IFOP pour
le compte de la Ville de Paris, montre que les
locataires Hlm sont en demande «d’un effort
appuyé sur l’entretien des parties communes,
et plus largement sur la propreté, mais aussi
de mixité sociale, de renforcement de dispo-
sitif d’accès au logement social de type
«Loc’annonces» ou encore d’une sensibilisa-
tion au civisme dans les parties communes des
immeubles sociaux».
Sur la base de cette analyse, l’Exécutif parisien
a identifié cinq mesures à mettre en œuvre par
les bailleurs sociaux parisiens, présentées
au Conseil de Paris du 29 mars, à savoir :
• la mise en place d’un budget participatif des
locataires, doté d’un million d’euros par an, pour
leur permettre d’imaginer et de mettre en
œuvre les projets de leurs choix ;
• la mise en place d’une «task force» contre
les incivilités, les conflits de voisinage ou
encore les troubles de jouissance, réunissant
la Ville, la préfecture de police, le Parquet de
Paris et les bailleurs sociaux;
• la tenue d’assemblées générales des loca-
taires, une fois par an, sur le modèle des réu-
nions de copropriétés dans le secteur privé, en
présence du bailleur social et des associations;
• la rédaction d’une charte des droits et des
devoirs des locataires, qui sera signée par tous

PARIS

Cinq mesures pour renforcer la qualité de
vie des locataires du parc social

les locataires ;
• l’organisation d’une grande opération de net-
toyage des parties communes des immeubles,
sur le modèle de «Paris fais-toi belle».
«Ces premières mesures seront prochaine-
ment complétées par d’autres actions, fondées
sur cet avis citoyen et sur les contributions
complémentaires qui pourraient nous être
adressées», ajoute Ian Brossat, adjoint au
maire en charge du logement et de l’héber-
gement d’urgence.
À noter que certaines de ces recommandations
font déjà partie des pratiques d’organismes
Hlm, telles la mise en place de budget parti-
cipatif, la rédaction de chartes, les opérations
nettoyages. F.X.

La propreté est
un des points de

crispation des
locataires.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en février 2016:
• + 0,3 % comparé à janvier 2016 ;
• – 0,2 % comparé à février 2015.

ICC(1) – Evolution de l’indice 
du coût de la construction 
au 4e trimestre 2015:
• + 1,3 % comparé au 3e trimestre

2015 ;
• + 0,2 % comparé au 4e trimestre

2014.

À fin février 2016:
• 398 200 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 7,7 % sur un an) ;

• 351 200 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 2,5 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin février 2016(3) :
• 355,5 Md€ ;
• au mois de février, les retraits ont

dépassé les dépôts à hauteur de
0,6 Md€, soit 0,2 % de l’encours ;

• Sur un an glissant, ce sont
7,5 Md€ en moins qui sont
déposés sur ce circuit d’épargne
dédié ; cela représente une baisse
de 2,1 % de l’encours.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.
(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 31 MARS 2016

La barre des 800000 logements vendus a été franchie fin 2015 contre moins de 700000
transactions fin 2014. Cela illustre le dynamisme du marché de l’ancien qui retrouve ainsi son
rythme de croisière des quinze dernières années.
Rappelons qu’il s’agit des ventes des maisons et des appartements anciens vendus à l’unité, à
l’exclusion des locaux professionnels, des immeubles entiers et des locaux annexes (cave, garage,
fraction de parties communes, etc.) vendus séparément.
C’est à partir du second semestre de l’année 2015 que la reprise des ventes s’est accentuée. Les
facilités de financement bancaire résultant de la baisse des taux sur les marchés financiers ont
dopé la capacité d’emprunt des ménages et accru leur pouvoir d’achat immobilier, également lié
au contexte d’érosion des prix. En effet, ceux-ci ont stagné en 2015 au niveau national après
plusieurs années de légère baisse.

Sources: Insee, Notaires d’Île-de-France – Base Bien, Notaires de France – Perval.

INDICATEURS DU MOIS : LES VENTES ET PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS

Source : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.
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Le projet Hypérion (du nom de
l’arbre vivant le plus haut du
monde), conçu par l’architecte
Jean-Paul Viguier, est lauréat de
l’appel à projets lancé par l’éta-
blissement public d’aménage-
ment Bordeaux Euratlantique en
charge de l’opération d’intérêt
national,
Situé à proximité de la gare Saint-
Jean et de la future gare LGV de
Bordeaux, il développe près de
17 000 m2 de surface de plancher
répartis entre 12 000 m2 de loge-
ments, 4000 m2 de bureaux, 500 m2 de commerce et un parc de sta-
tionnement, et ce, sur plusieurs bâtiments. À savoir, une tour de 57
mètres de haut sur 18 niveaux, un plot de bureaux et un autre de
logements. Sur les 161 logements en locatif et en accession du pro-
gramme global, une soixantaine de logements sociaux (PLUS et
PLAI) – dont une dizaine dans la tour – seront acquis en VEFA

Après-midi citoyenne organisée par La Maison Flamande avec le club de
basket BCM Gravelines Dunkerque et le DMBC femmes (Dunkerque Malo
Grand Littoral Basket Club) — dont l’ESH est partenaire depuis deux ans —
et l’Association des Papillons blancs (pour enfants handicapés).
18 enfants en situation de handicap mental ont pu découvrir le basket aux
côtés de joueurs professionnels du BCM (Pape Sy et Fabien Pascal), du
DMBC (Lisa Bacconnier et Francesca Dorby), et des joueurs du Club
Handibasket de Coudekerque-Branche.
Durant l’après-midi, les sportifs professionnels ont pris un fauteuil roulant
le temps d’un match avec les joueurs du club d’handibasket, bientôt rejoints
par les enfants. Depuis de nombreuses années, l’ESH mène des actions de
ce type avec les clubs sportifs du territoire.

Du basket citoyen

EXPRESS

Dynacité a invité les enfants de
l’école primaire voisine à assister à
la démolition de 36 logements,
inscrite dans le projet de
renouvellement urbain du quartier
des Carronnières à Meximieux
(Ain).
Un immeuble de 14 logements sera
construit à la place du bâtiment
démoli ; un deuxième de onze
logements est également en cours
de construction à proximité du site. 

Installée depuis tout juste trois mois
dans le quartier du Parco Pointer à
Auray, l’association la Bécane56 met à
la disposition du personnel de Bretagne
Sud Habitat, présent dans le même
quartier, des vélos pour les déplace-
ments sur le secteur ainsi qu’une
remorque de vélo pour le gardien.
Pour BSB, « l’utilisation du vélo va per-
mettre au personnel de s’arrêter facile-
ment pour échanger avec un locataire,
un partenaire ou un élu ».

Une école primaire invitée
à une démolition

La première tour en structure primaire bois au monde

Des gardiens 
à vélo

auprès d’Eiffage immobilier,
associé à Woodeum, co-maître
d’ouvrage, par deux ESH, Clair-
sienne, filiale d’Alliance terri-
toires, et Atlantic Aménage-
ment, filiale d’Immobilière 3F.
Grâce aux 1400 m3 de bois massif
dont une partie sera issue de la
forêt landaise, la tour va stocker
l’équivalent de 1 000 tonnes de
CO2, soit l’équivalent des émis-
sions de carbone générées en
moyenne par les consommations
d’un tel immeuble pendant plus

de neuf ans. L’utilisation de la technique du bois massif LCT per-
mettra un gain de temps significatif sur la durée du chantier ainsi
qu’une réduction de six à huit fois des rotations de camions pour
l’exécution du gros œuvre.
Le permis de construire devrait être déposé en fin d’année et la
livraison attendue pour 2018.

©
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Depuis le démarrage du Master 2 «Droit et Management
du logement et de l’habitat social » en septembre

2012, qui vient d’être primé dans le cadre du Salon
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

« RUE 2016 », dans la catégorie Formation
continue(1), 33 cadres ont été diplômés.
La plus grande majorité d’entre eux est adhé-
rente à l’association des Anciens Reso
M2DILS; une association qui s’est fixé comme
objectif de favoriser les échanges avec les pro-

fessionnels du secteur par la mise en place de
conférences et de débats et d’assurer la pro-

motion de ce diplôme de niveau I délivré par
l’UFR de Droit de l’Université Paris 13, dont

le cursus est porté par l’USH, l’AFPOLS et
ladite université.
Les candidatures sont ouvertes pour la ren-

trée universitaire 2016. Les dossiers doivent être adres-
sés avant le 17 mai. En savoir plus: www.afpols.fr/espaces-
thematiques/espace-master. Plaquette à télécharger
sur : www.afpols.fr
(1) Lire Éditorial Actualités Habitat du 30 mars 2016.

FORMATION

Session 2016 – Master 2 
«Droit et Management du logement 
et de l’habitat social»

VIE DES CLUBS

Recherche action du
club Management et
Marketing

LE MOUVEMENT

Le trophée 2016 du prix AEF
«Enseignement supérieur-
Entreprises», catégorie Formation
continue, attribué au Master 2, Droit
et Management du logement et de
l’habitat social.

Innover dans la relation aux locataires : c’est
le thème choisi par le club Management et
Marketing pour une recherche action en
2016, dans la continuité des réflexions
menées en 2014 autour de l’innovation dans
la relation aux demandeurs de logement.
Pour explorer le champ de l’innovation dans
les relations de service aux locataires/clients,
le Club s’appuie sur une démarche d’« atelier
de conception innovante », telle qu’elle a
été développée par l’Institut pour le mana-
gement, la recherche et l’innovation (IMRI)
de l’Université de Paris-Dauphine. Une
méthode qui vise à canaliser le raisonne-
ment créatif d’un individu ou d’un groupe. 
La recherche est conçue autour de deux
moments-clés :
• une phase « laboratoire » pour identifier des
projets à forts potentiels d’innovation, les
12/13 mai et les 23/24 mai, à Paris, ainsi
qu’une séance de clôture début septembre.
Les ateliers sont animés par Albert David,
directeur scientifique de l’IMRI, professeur
à Dauphine. Ils comprennent une phase de
mutualisation des connaissances, une
deuxième phase de conceptualisation sur de
nouvelles voies de relations, une troisième
phase de transformation en projets pour
l’expérimentation ; 
• une phase « incubation », à partir de sep-
tembre 2016, sous la forme d’ateliers d’ap-
profondissement afin de préciser les condi-
tions techniques, organisationnelles et
financières pour déployer les projets. 

Atelier débat : L’entreprise agile, mode ou
nouveau paradigme managérial 
Le Club organise un atelier débat, le 11 mai,
à Paris (initialement prévu le 10 mars) sur les
nouvelles tendances des entreprises (agilité,
flexibilité, entreprise libérée, entreprise
apprenante) reposant sur une culture du
changement permanent, l’attention au client,
l’innovation dans les produits et services. 

CONTACT: Christophe Pallot ; Tél. : 01 40 75 78 84;
contact@management-habitat.org

Produire plus, produire autrement, 
produire différent
10 mai 2016, à Paris

Depuis plusieurs années, les organismes Hlm développent un haut niveau de production
neuve. Cependant, sur de très nombreux territoires, les besoins restent importants, autant
pour l’offre de logements locatifs sociaux que pour celle
de l’accession sociale à la propriété. La mobilisation
croissante des fonds propres des organismes et une
meilleure captation de foncier ont permis
d’accompagner ce développement. 
Pour intensifier encore davantage cette dynamique
et mieux répondre à la diversité des besoins et des
situations, il est nécessaire d’explorer de nouveaux
modes de production et de réfléchir à de nouvelles
pratiques. Cette journée professionnelle a pour
ambition de donner à voir un certain nombre
d’expériences, de bonnes pratiques et d’approches
innovantes qui sont conduites ou entreprises par les
entités du Mouvement Hlm.
Inscriptions : agnes.gervois@union-habitat.org

AGENDA
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Les bailleurs sociaux rhônalpins
fourmillent d’idées. Après le Village de
l’innovation sociale et solidaire au
Congrès Hlm à Lyon en 2014(1), ils
lancent, les 24 et 25 mai prochains, sous
l’impulsion de l’ARRA Hlm, un concept
inédit « La Fabrique de la proximité », un
FabLab géant pour réfléchir aux
services à renforcer et aux innovations à
développer en matière de qualité de
service en proximité.

«Forts de l’expérience du village de l’innova-
tion sociale et solidaire, nous voulons,
aujourd’hui, poursuivre cette dynamique avec
le FabLab sur le thème de la proximité»,
explique la présidente de l’ARRA Hlm, Isabelle
Rueff: «En rassemblant l’ensemble de nos par-
tenaires, institutionnels, locataires et per-
sonnels des organismes, l’enjeu est d’interro-
ger, à l’aune du digital, notre relation en
proximité ; d’échanger, de dialoguer, de faire
évoluer nos pratiques professionnelles. L’évé-
nement a été conçu comme un laboratoire
géant de fabrication d’idées, un lieu de créa-
tion ouvert avec un questionnement de départ
fort. Mais que fabrique-t-on en proximité
aujourd’hui et que fabriquera-t-on demain?».

UN ÉVÉNEMENT COLLABORATIF ET DIGITAL
2000 personnes sont attendues sur les deux
jours. Six laboratoires de créativité liés au par-
cours de vie des locataires seront proposés aux
participants pour «faire émerger des solutions
très innovantes en utilisant au maximum la
puissance du digital», souligne Isabelle Rueff.
Sur chacun de ces espaces, en mode entière-
ment collaboratif, les participants imagineront
de nouveaux dispositifs pour favoriser et
aider les locataires, dans leur recherche de
logement, leur installation, leur vie dans le
quartier, leur départ de la résidence. À l’issue
des séances de travail, ils formaliseront et par-
tageront le fruit de leurs cogitations. 
Au centre de l’événement, et au cœur des labo-
ratoires, une Fabrique TV accueillera tout au
long de la journée, des conférences d’ex-
perts sur des sujets liés à la qualité de service.
Ces éclairages métiers seront ponctués d’in-
terventions de professionnels du monde Hlm.
Les séances de brainstorming seront toutes ali-

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Cap sur la « Fabrique de la proximité »
mentées et structurées par un dis-
positif entièrement digital. Celui-
ci participera à la dynamique de
création partagée : tablettes,
écrans tactiles, smartphones
jalonneront le parcours tandis
que la présence de la Fabrique sur
les réseaux sociaux, Twitter et
Facebook, permettra à chacun
de commenter, de réagir, de par-
tager, et d’enrichir le travail des
participants avant, pendant et
au-delà de l’événement. Un écran
visible par tous, le social wall,
retransmettra, le jour J, les meil-
leurs tweets sur la Fabrique de la
proximité. 

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
Entièrement dédié à la créativité
et à l’innovation, le FabLab encou-
ragera et privilégiera l’échange
et le débat: «Dans les labora-
toires, les participants vivront une
expérience inédite, celle du world
café. Le concept ? Inciter les
groupes à débattre d’une question
ou d’un sujet dans une ambiance
conviviale et bienveillante repro-
duisant celle d’un café, propice à
l’émulation et à la collaboration.
L’objectif? Ouvrir le dialogue,

favoriser le partage d’idées et
créer un réseau d’échanges et
d’actions autour du thème de la
proximité», ajoute Aïcha Mou-
haddab, directrice de l’ARRA Hlm.
Le concept mise avant tout sur le
collectif et le collaboratif : dans ce
schéma horizontal, les métiers se
mélangent, les hiérarchies s’effa-
cent, les savoirs s’enrichissent
mutuellement et toutes les idées
sont les bienvenues; «La Fabrique
de la proximité, c’est un lieu où l’on
vient tester ses idées et en
recueillir, un espace d’innovation
et de partage, quel que soit son
statut, son âge, son métier, son
expertise, tout le monde est invité
à s’exprimer, à entrer en ébullition,
en effervescence». 
Ce format de co-production d’idées
est sans aucun doute celui qui va
prendre de plus en plus de place au
sein des entreprises et entre par-
tenaires. Avec une ambition: par-
tager dans une intelligence col-
lective pour mieux imaginer les
services ou modèles de demain.
En savoir plus: www.lafabrique-
delaproximite.fr

(1) Voir Actualités Habitat du 15 octobre
2015, page 21.

Le 22 mars 2016, l’Association régionale des
organismes sociaux pour l’habitat de cette
région (AROSH PC) et GrDF ont officialisé
un partenariat pour la période 2016-2017,
dans l’objectif de travailler à la perfor-
mance énergétique des logements sociaux
et de proposer aux locataires des solutions
alliant confort et économies.
Cette mobilisation collective, la première
formalisée localement, s’articule autour de
quatre axes que sont l’accès au gaz, l’amé-
lioration de la performance énergétique, le
déploiement des compteurs communi-

PARTENARIAT

Performance énergétique en Poitou-Charentes
cants Gazpar et l’animation/communica-
tion.
Le lancement de ce partenariat a été l’oc-
casion d’une journée d’échanges organisée
par les deux entités en présence du parte-
nariat local ainsi que de représentants
locaux et nationaux de Mouvement Hlm et
du distributeur de gaz naturel. Cette ren-
contre a permis d’aborder les enjeux en
matière de transition énergétique et de
réhabilitation du parc social, et s’est clôtu-
rée par une visite de l’opération modèle Eloi
(Logiparc) à Poitiers.

La Fabrique de la Proximité,
un concept inédit et
reproductible tous les deux
ans. 
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

OPH de Thiais

Houda Kamoun
a été nommée
directrice
générale de
l’office public de
l’habitat de
Thiais et a pris

ses fonctions le 1er février 2016.
Âgée de 38 ans, de formation
architecte et titulaire d’un DESS
d’aménagement urbain et de
développement local, elle
travaille depuis plus d’une
dizaine d’années dans le secteur
du logement social, notamment
au sein d’Habitat & Territoires
Conseil, puis de l’ESH Foyer
Rémois. Elle succède à Paul
Gibert.

CUS Habitat
Depuis le
1er avril 2016,
Jean-Pierre
Dambier a pris
les fonctions de
directeur
général de CUS

Habitat, jusqu’alors dirigé par
Bernard Matter qui a fait valoir
ses droits à la retraite.
Âgé de 44 ans, titulaire d’un
DEA/Master 2 en droit public,
Jean-Pierre Dambier a débuté sa
carrière au sein d’Habitation
Moderne, SEM de la Ville de
Strasbourg qui constitue
aujourd’hui le pôle d’habitat
social de la Ville, où il a été
directeur général jusqu’en 2009,
date à laquelle il a pris en charge
la gestion du patrimoine
municipal de la Ville de
Strasbourg.

Cinq jeunes ont signé
leur contrat à durée
indéterminée au sein
de Nantes Métropole
Habitat, suite à une
période de trois ans 
en tant qu’emplois
d’avenir.
Ils vont occuper des
postes d’agent
d’entretien des
espaces extérieurs
(trois personnes),
d’agent d’entretien
d’immeubles et de
conseiller accueil
relations locataires.

INSERTION

Concrétisation d’emplois d’avenir

Ayant introduit depuis 2011 l’ha-
bitat participatif dans son PLH,
la Ville de Paris a lancé un appel
à projets sur trois sites (deux
dans le 20e arrondissement, un
dans le 19e). Coopimmo, coo-
pérative d’Hlm du groupe IDF
Habitat, qui s’est lancée dans des
projets d’habitat participatif
depuis 2014, accompagne deux
des trois lauréats, en apportant
notamment une ingénierie juri-
dique et financière. 
Le projet du 20e arrondissement
comportera 17 logements ainsi
que des espaces partagés. Une
coopérative UTOP de 22 habitants
(au sens des nouvelles disposi-
tions de la loi ALUR) a été créée,
assistée du cabinet d’architectes
Archi Ethic, lui-même constitué
en SCOP (société coopérative et
participative). Ses membres
acquitteront un loyer de niveau
PLS, auprès de leur coopérative.
Trois logements seront vendus à
Logeo Habitat (groupe Logeo)(1).

HABITAT PARTICIPATIF

Coopimmo assiste deux lauréats d’un appel à projets

Le deuxième projet, dans le 19e

arrondissement, est constitué
du groupe Alfa Maa, accompa-
gné par le cabinet d’architectes
Daquin-Ferrière. Il s’agit de
ménages jeunes qui envisagent
des logements modulables pou-
vant suivre l’évolution de leur
vie. Là aussi, deux logements
seront vendus à Logeo Habitat. 
Les projets sont en cours de

Groupe de travail autour de la maquette d’un des projets.

montage ; Coopimmo propose
une solution de démembrement
foncier/bâti, et sollicite un finan-
cement spécifique auprès de la
Caisse des dépôts. S.M.

(1) Logeo Habitat est une filiale sur fonds
réglementés de Logeo, qui détient les par-
ticipations des sociétés immobilières du
groupe : trois ESH (Dialoge, Estuaire de la
Seine et Sud Habitat) et une coopérative
Hlm (Haute Normandie Habitat).
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Le quartier des Indes, à
Sartrouville (78), poursuit sa
mue, avec pour la première
fois, l’intervention d’un
promoteur privé qui offrira
150 logements en accession à
la propriété.

Cela fait déjà 25 ans que Loge-
ment Francilien (groupe Loge-
ment Français) mène la requalifi-
cation de la Cité des Indes, à
Sartrouville, un grand ensemble
100 % Hlm, construit en 1970,
représentant 1570 logements,
en sept tours et huit barres: démo-
lition de la dalle, désenclavement,
création d’une voie traversante,
rénovation des logements, rési-
dentialisation de 718 logements,
nouveaux espaces de stationne-
ment paysagés, aménagement
d’aires de jeux. Avec la convention
Anru de 2006, trois tours ont été
démolies et les espaces publics ont
été requalifiés.
Depuis, le quartier a été intégré à
la liste des 200 quartiers d’intérêt
national du deuxième Programme
national de rénovation urbaine.
Dans le cadre de la nouvelle
convention Anru(1), à signer en
2017, Logement Francilien parie
aujourd’hui sur un « nouveau
modèle de rénovation urbaine»
qui s’appuie pour la première fois,
sur une collaboration avec un pro-

RENOUVELLEMENT URBAIN

Un modèle de rénovation urbaine 
avec un promoteur privé

Témoignage : Gérard Seigné, 
directeur général de Logement francilien

Vous faites un pari sur l’arrivée de nouveaux habitants dans le
quartier avec un nouveau modèle de rénovation urbaine ?

À Sartrouville, le microcosme est très particulier et favorable : d’abord, sa
localisation par rapport à La Défense (30 minutes en voiture) et des voies
de desserte qui s’améliorent rapidement. Certes, les transports publics sont
prévus seulement en 2023 mais le tram est déjà à Bezons et on parle d’un
prolongement en site propre, sur une voie réservée.
Si un promoteur comme Bouygues est très intéressé, c’est qu’il perçoit une
potentialité. La Ville de Sartrouville elle-même depuis plusieurs années
change de profil sociologique avec un grand nombre de nouveaux
programmes de standing. Sans compter le quartier de la gare totalement
revalorisé.
L’opération de Bouygues se trouvera sur le côté le plus attractif de la
résidence. Notre objectif, sur vingt ans, est de grignoter petit à petit la
résidence sociale classique pour reconstruire un nouveau quartier qui
comptera à la fois du logement social et du logement privé. En vingt ans, le
bâti social actuel (tours et barres) aura disparu.
Où en est le projet et ne craignez-vous pas que ce nouveau programme ne
disqualifie vos logements anciens ?
Nous entamons le processus de relogement afin de démolir un bâtiment de
95 logements, le moins enclavé, sur l’emplacement duquel seront proposés
150 logements privés en accession par Bouygues. Le promoteur souhaite
vendre à de nouveaux habitants. On verra bien rapidement, à l’issue de
cette première opération, si la dynamique est enclenchée. De notre côté,
nous avons déjà reconstruit des programmes dans le quartier et les deux
bâtiments proches de cette future opération ont été réhabilités, l’année
dernière. Nous continuons de valoriser notre patrimoine ancien. Cela dit, je
reste prudemment optimiste car la rénovation urbaine n’est pas un long
fleuve tranquille. Mais Sartrouville bénéficie de l’image de marque de la
banlieue ouest et Bouygues construira dans l’endroit le plus porteur de
notre résidence.

moteur privé, en l’occurrence
Bouygues Immobilier. Tous deux
visent les mêmes objectifs : amé-
liorer le cadre de vie, favoriser la
mixité sociale avec de nouveaux
habitants souhaitant accéder à
la propriété, offrir des possibilités
de parcours résidentiels aux habi-
tants actuels, diversifier les usages
et les services.
Dans un premier temps, il s’agit de
démolir, en 2017, un bâtiment de
95 logements, pas forcément le
plus dégradé mais le plus excentré,
en bordure du quartier, pour laisser
la place au premier programme
de 150 logements en accession
produit par Bouygues, en 2020. Ce
sera un ensemble urbain structuré
autour de petits immeubles et
d’espaces publics qualitatifs, pro-
gressivement doté de nouveaux
commerces et d’équipements qui
devraient coïncider avec l’arrivée de
nouveaux transports en commun.
Les logements démolis seront,
eux, reconstruits dans le quartier
mais également dans la ville ou la
communauté d’agglomération.
Enfin, des clauses sociales d’in-
sertion seront prévues dans les
marchés de travaux.
La Ville est partante et un travail
de concertation a été engagé pour
co-construire avec les habitants,
associés au processus d’élabora-
tion du projet urbain, aidés par des

habitants-relais. S.M.

(1) Résidentialisation de
834 logements en cours;
285 logements en 2015;
82 M€ ont été investis
sur le patrimoine des
Indes dans le PNRU 1.

Un quartier en
rénovation urbaine
depuis 25 ans.
© F. Achdou

Le nouvel
ensemble
sera
structuré
autour de
petits
immeubles
et d’espaces
publics de
qualité.
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Brest Métropole Habitat a lancé un appel d’offres pour la concep-
tion-réalisation de douze maisons-conteneurs, bientôt implantées
dans l'écoquartier de la Fontaine-Margot, à l’ouest de Brest, et com-
mercialisées par Tymmo, la marque de BMH spécialiste de la loca-
tion-accession.
Ce type de construction d'habitations pérennes à partir de conte-
neurs métalliques présente plusieurs avantages :
• une exceptionnelle rapidité de conception, laquelle, entièrement
réalisée en atelier, ne demande que quatre à cinq mois. Assuré sur
site à partir de fondations préalablement réalisées, leur montage défi-
nitif peut être ensuite effectué en seulement quelques heures ;
• une adéquation avec le principe de développement durable
puisqu’il va permettre le recyclage de plusieurs dizaines  de conte-
neurs métalliques qui, arrivés pour la plupart de Chine par bateau
et débarqués dans les ports français, n'avaient d'avenir programmé
que d’être laissés sur place. Découpés, puis imbriqués et assemblés
les uns aux autres pour créer les différents volumes, sept de ces conte-
neurs devraient être mis en œuvre pour réaliser chacune des douze
habitations prévues. 
La future résidence Tiez an aez sera exclusivement réservée aux foyers
à revenus modestes éligibles au PSLA. De type T4 et T5 et d'une sur-
face habitable allant de 86 à 99 m2, les maisons seront proposées pour
un prix à partir de 160000 € et livrées «clés en main», (espaces exté-
rieurs compris), sans travaux supplémentaires à prévoir. 
Sélectionnée pour son expérience en ce domaine, l’entreprise
Sefabe de Rosporden, associée au cabinet d’architectes brestois ENO
Architectes, a été retenue. La livraison est prévue au premier trimestre
2017. V.S.

ACCESSION

Douze maisons conteneurs : 
un recyclage écologique

DIRECT HLM

Les maisons disposeront chacune d’un volume complémentaire abritant un
espace «+»: une buanderie et un abri de jardin. © ENO Architectes

EN BREF

Un label et une certification
pour Paris Habitat. Paris
Habitat est le premier bailleur
social français labellisé « éco-
jardin » pour son site Meaux
Carrel dans le 19e

arrondissement, une résidence
de 426 logements construite
dans les années 50 et disposant
en son cœur d’un espace vert
de 9 500 m2.
Pour obtenir ce label décerné
pour une durée de trois ans
renouvelables, huit domaines
ont été étudiés et vérifiés : la
qualité du sol, la variété des
plantations et leur gestion sans
produits chimiques (engrais et
pesticides), la pollution
lumineuse, la gestion de l’eau et
des déchets, la formation des
jardiniers et l’accueil des publics.
Paris Habitat a également
obtenu, pour l’intégralité de son
patrimoine, la certification
environnementale ISO 50001
sur la maîtrise des charges, la
lutte contre la précarité
énergétique et
l’accompagnement des
locataires dans leurs usages et
pratiques.

Interaction avec les locataires
via Extranet. L’ESH Moulin Vert,
grâce à la création d’un
Etxtranet locataires, offre au
résident la possibilité de mettre
à jour ses informations
personnelles et d’effectuer une
demande, qu’il s’agisse d’une
réclamation technique ou
administrative. En 2015,
première année de lancement,
l’ESH a déjà reçu 2 400
réclamations sur les volets
administratifs et techniques via
la plateforme, soit 30 % du
nombre total de réclamations.
La version 2 va proposer un
volet plus interactif et de
nouvelles fonctionnalités, avec
un objectif de 20 à 40 % du taux
d’utilisation.

La Fondation Logirem(1) a choisi
d’intégrer une œuvre d’art sur le
Carré Saint-Lazare, un pro-
gramme mixte, mêlant locatif,
accession, logements étudiants et
seniors ainsi qu’une crèche et
des commerces, dans un quartier
très populaire de Marseille, La
Belle de Mai, en plein renouvel-
lement. Objectif : valoriser ce pro-
gramme dont la livraison est pré-
vue en 2017, tout en facilitant
l’appropriation de l’espace public
par les habitants.
À l’issue d’un appel à projets, le
plasticien Etienne Rey a été
retenu par la Fondation Logirem,
engagée pour le rayonnement
culturel dans l’habitat social. Il a
conçu un projet sur le thème de
la lumière pour réaliser une ins-
tallation au cœur de l’îlot, visi-
ble de l’extérieur. Six mois après
le lancement des travaux, l’ar-
tiste a dévoilé les maquettes
d’« Incidences ».
L’œuvre sera composée de sept
parois en acier, à l’aspect rouillé,
de 2,50 m sur 2,20 m chacune, où
sont insérés des verres dich-
roïques, très épais, conçus pour
les espaces publics ; verres qui
ont la particularité de prendre
des couleurs différentes selon
l’angle sous lequel on les regarde
et dans lesquels vont se refléter
l’architecture et les personnes
présentes, créant des combinai-
sons optiques. « Un tableau de
lumière, une œuvre mouvante
qui évolue au fil du jour et des sai-
sons, une pièce forte qui déplace
le regard », aux dires du créateur,
qui bénéficiera de la lumière
naturelle, le jour et d’un éclai-
rage la nuit.
Autour de ce projet, tout un tra-
vail de médiation a été réalisé
par l’association marseillaise « En
Italique », mandatée par la Fon-

FONDATION LOGIREM

La maquette
dévoilée
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Kit d’économie d’énergie
• Éco-Logis. Durant le mois
d’avril, Habitat 08, en
partenariat avec Phinelec,
installe et remet un kit « éco
logis » à plus de 3 000 locataires
qui comprend deux
mousseurs, une pomme de
douche et cinq ampoules LED
avec pour objectif notamment
de sensibiliser les locataires
aux éco-gestes. 
L’entreprise distribuera
également un guide, créé pour
l’occasion, expliquant
l’ensemble des équipements
remis et leurs avantages. Cette
campagne de test pourra, en
fonction des premiers résultats,
être étendue à tout le
patrimoine du bailleur.
• Pack d’économie d’énergie.
Depuis le 1er janvier 2016,
Hérault Habitat a signé une
convention 2016-2017 de
cession de certificats d’énergie
et prestations associées avec la
société de conseil en
performance énergétique BHC
Energy.
Les logements sont
majoritairement équipés
d’ampoules à incandescences,
beaucoup trop
consommatrices d’énergie et
très peu écologiques ; Hérault
Habitat va distribuer à chaque
famille un pack d’ampoules
LED (diodes
électroluminescentes) et un
pack de systèmes hydro-
économes (douchettes,
régulateurs évier, régulateurs
lavabo).
Au total, ce seront 13 000
logements concernés par ces
systèmes d’économie d’énergie.

EN BREF

Oise Habitat s’est associé à l’appel lancé par
l’ADEME Picardie auprès des associations de
consommateurs de la région pour organiser des
actions de terrain autour de l’environnement. La
CLCV et l’UFC Que Choisir ont répondu présents et
ont choisi de mener une action commune de
sensibilisation sur le sujet du gaspillage
alimentaire auprès des volontaires du
département, notamment sur la Communauté de
l’agglomération Creilloise.
En moyenne, les Français jettent 20 kg de

déchets alimentaires chaque année, dont 7 kg de
produits non consommés encore emballés.
L’association «En Savoir Plus» a été missionnée
par l’ADEME pour animer l’opération. Du 19 au
29 octobre 2015, munis d’un seau avec couvercle,
d’une balance et d’une grille de relevés, 37 foyers
témoins ont pesé leurs déchets alimentaires
quotidiennement, sans changer leurs habitudes. 
Puis, à partir du 2 novembre et suite à des
ateliers de réflexions et d’échanges pour
identifier et intégrer des éco-gestes à leurs
habitudes, une deuxième et dernière session de
10 jours de pesée a été réalisée.
À l’issue des deux pesées, jusque 70 grammes de
déchets par assiette et par jour ont été évités, ce
qui représente 280g/jour/personne (3 repas/jour),
soit plus de 100 kg/an/personne. De nombreuses
astuces ont été identifiées et échangées entre
les foyers témoins, pour limiter le gaspillage
alimentaire.
Pour clore ce projet, l’ensemble des partenaires et
des participants se sont réunis le le 18 mars
dernier au Centre de traitement des déchets de
Villers-Saint-Paul. Une visite du centre suivie d’un
goûter anti-gaspi a permis de remercier les foyers
témoins d’avoir pris part à cette aventure,
d’écouter certains témoignages et de délivrer les
résultats de l’action. V.S.

INITIATIVES

Campagne anti-gaspillage alimentaire

Réunion préalable au lancement de la campagne pour
présenter aux locataires et gardiens le matériel de pesage.

dation pour faire vivre le projet et
coordonner l’implication des
habitants du quartier sur le pro-
jet. En amont, les habitants et les
élèves des écoles du site ont visité
des expositions de l’artiste pour
mieux connaître sa manière de
travailler ; ils ont ensuite été
conviés à visiter son atelier,
implanté sur le quartier de la
Belle de Mai, pour appréhender
le projet « Incidences » à travers la
maquette. Les enfants ont réa-
lisé un petit journal relatant l’his-
toire du projet. Par la suite, des
visites sur le chantier vont être
organisées pour que les habi-
tants se sentent au cœur du pro-
jet, se l’approprient et se familia-
risent avec l’art. F.X.

(1) Depuis plus de quinze ans la Fondation Logirem a soutenu plus de 1 000 projets culturels
au profit des locataires et a construit un partenariat durable avec le ballet national de Mar-
seille, le Fonds régional d’art contemporain, la Friche Belle de Mai et le MUCEM. Les actions
conduites sont portées par des associations avec le parrainage d’un collaborateur de l’ESH
Logirem.

La maquette montre le principe
des parois en acier avec des

verres qui changent de couleur. 
© E. Rey Adagp Paris 2016
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Ce programme de 428 logements, qui
fait partie du grand projet de
renouvellement urbain de Paris, offre à
la fois un lieu d’hébergement de court et
de moyen séjours et un lieu d’échanges
culturels ouverts aux étudiants, aux
stagiaires et jeunes actifs, aux jeunes
touristes et aux habitants du quartier.

C
onstruite sur la ZAC Joseph Bédier -
porte d’Ivry à Paris, sur une parcelle
de 4 000 m2, la Maison internatio-
nale de séjour a été conçue par une

équipe pluridisciplinaire regroupant la
SEMAPA, aménageur pour le compte de la
Ville de Paris, propriétaire des terrains, la SA
d’Hlm Gambetta Locatif, maître d’ouvrage,
titulaire d’un bail à construire de 52 ans, le
cabinet d’architecture Atelier Rolland &
Associés, maître d’oeuvre du projet, et Fac
Habitat, association loi de 1901 à but non
lucratif, à qui a été confiée la gestion et l’ani-
mation de l’ensemble.
Cet ensemble immobilier se compose de
trois bâtiments implantés perpendiculai-
rement au périphérique et reliés entre eux
par des murs vitrés acoustiques transparents
qui permettent d’ouvrir des vues géné-

JEUNES

Côté Paris, les façades épurées, constituées de murs en béton banché peint en blanc et brun clair, sont posées
sur un socle vitré transparent abritant les surfaces communes de réception.

Côté périphérique, de grands murs rideaux vitrés, en double peau, intégrant une sérigraphie blanche dont la
densité s’estompe au fur et à mesure que l’on progresse dans les étages, posés sur un socle en béton blanc.

La Maison internationale de séjour à Paris,
quatre structures en trois bâtiments

reuses entre Paris et Ivry. Il comprend qua-
tre programmes distincts financés en PLS,
PLAI et PLUS :
• une résidence étudiante de 5 040 m2 envi-
ron, offrant 198 logements, dont six en colo-
cation, répartis sur deux bâtiments ;
• une résidence sociale pour jeunes actifs de
2 100 m2 environ, comprenant 85 logements
au sein du bâtiment 2. 42 de ces logements
seront attribués à des jeunes en service
civique, sur le quota d’attribution réservé à
la Ville de Paris, avec un accompagnement

DIRECT HLM

de la Maison des volontaires ;
• une résidence d’hébergement de loisirs à
vocation sociale pour de courts séjours de
3 380 m2 environ qui propose 145 cham-
bres hôtelières essentiellement à deux lits.
Certaines ont été aménagées pour l’accueil
de personnes souffrant de tout type de han-
dicap. Cette résidence a fait l’objet d’un appel
à projet et a bénéficié du financement de la
Région Île-de-France et d’un accompagne-
ment du Comité régional du tourisme ;
• un centre d’animation de 1 620 m2 environ,
dénommé « le 13 ». Implanté au rez-de-chaus-
sée, il est ouvert à tous les résidents et pro-
pose des espaces d’accueil, de réunions et
d’animations accessibles aux habitants et
aux associations locales en lien avec des
associations étudiantes, de structures d’éco-
nomie sociale et solidaire, des associations
de tourisme, favorisant ainsi le brassage
social.
L’ensemble de la réalisation, qui entre dans
le cadre du Plan climat de la Ville de Paris,
offre des bâtiments certifiés BBC et réalisés
selon les principes de la démarche HQE.
Ainsi, les panneaux solaires couvrent 30 %
des besoins en eau chaude sanitaire de l’en-
semble. Les terrasses végétalisées, le jar-
din en pleine terre et le bassin de récupéra-
tion des eaux de pluie permettent de limiter
l’impact du projet en termes d’imperméa-
bilité du site. F.X.
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Dans le cadre du concours
d’architecture « Réinventer Paris », ICF
Habitat-La Sablière compte deux projets
retenus sur les 75 et devrait réaliser la
moitié des 675 logements Hlm prévus, à
Paris, dans ce cadre.

Lancé en novembre 2014 sur 23 sites sélec-
tionnés par la Mairie de Paris, l’appel à pro-
jets (voir encadré) a fait émerger 22 lauréats.
Si au départ, la programmation était libre,
elle imposait néanmoins un nombre de
logements sociaux : 675 sur les 1 341 loge-
ments prévus. ICF Habitat-La Sablière pro-
posait cinq projets dont deux ont été rete-
nus : l’un dont il est porteur, à savoir une
résidence étudiante avec un concept de par-
tage des usages ; et trois résidences spéci-
fiques de 440 logements en tout, intégrés
dans un vaste programme mixte.
• La Serre habitée
Située dans le 20e arrondissement, la Serre
habitée se veut un nouveau concept de rési-
dence sociale pour étudiants qui privilégie
les espaces collectifs. Elle comprendra 24
chambres et des colocations, autour d’ac-
tions collaboratives : agriculture urbaine,
recyclage, consommation énergétique. Les
étudiants signeront une charte, à leur entrée
et les animations seront ouvertes aux habi-
tants du quartier, avec les associations
locales (ventes de produits, initiation à
l’architecture pour les enfants…). Le projet
est un support pédagogique (workshop co-
construction, suivi de chantier, concep-
tion du mobilier) pour les étudiants de

ARCHITECTURE

« Réinventer Paris » avec les Hlm

MAÎTRISE D’OUVRAGE

l’École nationale d’archi-
tecture de Paris-Belleville
qui souhaitent privilégier la
colocation afin de disposer
de plus d’espaces collectifs.
Il est également durable
(matériaux bio-sourcés,
modes constructifs, éner-
gies). Par ailleurs, les espaces
conçus pour la colocation
pourront être transformés
en logements familiaux si
besoin. Arch. : Vincent Sau-
lier ; Coût : 3,7 M€.

• L’îlot fertile
Le projet porté par Linkcity, dans le 19e arron-
dissement, comporte une multitude de pro-
duits sur 34000 m2. Du côté d’ICF Habitat, les
440 logements se répartissent en trois pro-
grammes distincts, d’un coût total de 51 M€ :
–une résidence étudiante de 150 chambres,
gérée par ARPEJ ; 
– une résidence pour jeunes actifs de 160
studios, gérée par Parme ; 
– une centaine de logements familiaux,
sociaux, intermédiaires.
Le programme comprend également :
–un sport hostel, équipement mixte inventé
par l’UCPA (un centre sportif et une auberge
de jeunesse) ;
– un concept d’appart-bureau-hôtel de 125
lofts ;
–un incubateur sur le thème Zéro carbone; 
– plus de 7 000 m2 de bureaux ; 800 m2 de

commerces de proximité ; un dépôt vert
pour entreposer des véhicules et matériel de
jardinage ; un espace logistique.
Modèle de développement urbain choisi :
« zéro carbone » et une place importante à
la nature avec un grand jardin central.
Enfin, un Living lab montera et accompa-
gnera des projets basés sur le développe-
ment durable et l’écologie urbaine, en fai-
sant collaborer chercheurs, étudiants,
professionnels et habitants, au sein du site.
S.M.

«La Serre habitée», résidence étudiante avec des
projets collaboratifs ouverts sur le quartier, comme
ici, l’agriculture urbaine.

«L’îlot fertile», un programme multi-produits zéro carbone.

Des modèles de la ville du futur
Laboratoire d’idées neuves : ainsi se voulait l’appel à projets urbains lancé en novembre 2014 par la
Mairie de Paris sur 23 sites de la capitale. 75 projets ont été retenus sur 372 pour aboutir à 22
lauréats. Les 23 sites en question constituent une offre foncière rapidement mobilisable, composée
d’immeubles et de terrains de la Ville de Paris ou de ses partenaires - bailleurs sociaux ou
aménageurs - pour chacun desquels sera mise en œuvre une procédure spécifique permettant la
réalisation du projet innovant lauréat. 
L’innovation urbaine porte sur le fond et la forme. Objectif : réunir investisseurs, architectes, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, opérateurs, utilisateurs, chercheurs, artistes, designers, start-up… et
verdir Paris : 26 000 m2 seront plantés. Les projets sont exposés à Paris (Pavillon de l’Arsenal)
jusqu’au 8 mai 2016.
Prochaine étape : lancement de l’opération « Réinventer la Seine » sur les territoires allant de Paris
jusqu’au Havre.
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Eaubonne (95). Pour minimiser
l’impact du chantier sur l’environnement en
divisant par trois les va-et-vient des
camions et aller plus vite dans la mise en
œuvre, la filière sèche, à savoir un système
mixte de structures métalliques et de
panneaux de bois, a été choisie pour ce
programme situé dans un écoquartier,
réalisé en conception-réalisation. La
majorité des 44 logements, répartis dans
deux bâtiments, sont traversants ou à
double orientation. L’opération est
labellisée Habitat & Environnement et BBC
Effinergie. Arch. : ADE Architectes.
Immobilière 3F

Sotteville-lès-Rouen (76). La résidence Suzanne Lacore est constituée de 38
logements (30 PLUS et 8 PLAI) répartis en deux collectifs dont un avec ascenseur.
Les caractéristiques: performance énergétique RT 2012 avec certification Cerqual, garages

en sous-sol,
chauffage
individuel et eau
chaude au gaz
(chaudières à
condensation), VMC
hygro-réglable.
Coût de l’opération:
un peu plus de
5M€. Arch. : CBA
Architecture. 
Le Foyer du Toit
Familial

Clermont-Ferrand (63).
Dans le quartier Saint-Jacques en
profonde mutation, sur une
emprise libérée suite à la
démolition de 160 logements dans
le cadre du PNRU, découpée en
quatre lots, la résidence
Beaudelaire propose 14
appartements répartis sur deux
petits collectifs, 12 maisons
individuelles groupées avec jardins
privatifs, un local commercial, 24
places de parkings en sous-sol et
deux places en surface réservées aux personnes à mobilité réduite.
Les autres lots sont dédiés à l’accession sociale via Domia et à la promotion privée. Coût de
la résidence: 3,9 M€. Arch. : Mouraire-Ressouche. Logidôme

Dagneux (01). La résidence
Cœur de village, composée de trois
immeubles de trois étages, compte
15 logements locatifs gérés par la
coopérative et 25 logements en
accession sécurisée, commercialisés
en PSLA au prix moyen de
2500€/m2 habitable. 
Ce programme, situé derrière la
mairie, réalisé en co-promotion,
s’inscrit dans la volonté de la Ville de
repenser et de redynamiser le centre-
ville de ce bourg de 4000 habitants
en créant de nouveaux logements,
de nouveaux équipements et
commerces. Arch. : Babylone Avenue.
Rhône Saône Habitat

Montignac (24). Situées non loin du
centre-ville, ces huit maisons bénéficient
d’un garage et d’un jardin clôturé. Le
chauffage est au gaz et l’eau chaude est
produite par un chauffe-eau électro-solaire
grâce à des panneaux photovoltaïques
installés sur la toiture. Coût : 1,01 M€, la
commune ayant réalisé la voirie et les
réseaux. Arch. : Patrick Fabich - architecte
Densais. Dordogne Habitat
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Saint-Priest (69). La résidence Manon Roland s’inscrit dans
le PRU de la ZAC des Îlots Verts. Cette opération, réalisée en concep-
tion-réalisation, est composée de 74 logements répartis sur 2 îlots
avec 456 m2 réservés aux locaux commerciaux. 
C’est la première opération pour le bailleur à faire l’objet d’une modé-
lisation en 3D via le BIM. La résidence est équipée d’une chaufferie
collective au gaz qui sera complétée par une production d’eau chaude
solaire. Coût : 11,5 M€. Arch. : Archigroup. Est Métropole Habitat

Paris 16e (75). Après sept ans de procédure, suite à des
recours de riverains et d’associations, l’OPH a dû revoir sa copie, pas-
ser de 135 logements sociaux à 100 et déposer un nouveau permis
de construire. 
Les quatre bâtiments de ce programme de quatre étages, en lisière
de bois de Boulogne, reposeront sur pilotis. Les logements offriront
des angles de vue variés vers les avenues, le bois, le cœur du site qui
fera l’objet d’un aménagement paysager, les toitures seront végé-
talisées. Arch. : Sanaa. Paris Habitat

Verson (14). À la manière de petits bâtiments intermédiaires
juxtaposés le long de ruelles piétonnes, ce programme de 24 appar-
tements locatifs acquis en VEFA auprès du promoteur Gotham, est
situé dans un nouvel écoquartier, dans l’agglomération de Caen la mer.
Investissement : 3,26 M€. Arch. : Atelier 2G. Calvados Habitat

Firminy (42). Les Coteaux du Soleil est un programme de 13
maisons individuelles situées sur une parcelle en partie dénivelée.
La complexité réside dans la présence de deux lignes aériennes à
très Haute tension qui peut nécessiter la suppression de deux mai-

31
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2

1 sons. Prévues en éléments de préfabriqués bois, les maisons vont du
T3 au T5, trop rares sur le patrimoine. Arch. : XXL Atelier Fabien Jal-
lon. OPH Firminy

Le Havre (76). La résidence Geneviève Coty comprendra 36
studios meublés d’une surface habitable comprise entre 21 et 27 m2

et destinés aux jeunes salariés ; ils seront acquis en VEFA. Les équi-
pements : accès sécurisé par interphone et vidéosurveillance, accès
Wi-Fi gratuit, laverie, local deux roues et parking aérien. Coût : 6,2 M€.
Arch. : CBA Architecture. Sodineuf

Orvault (44). 18 logements en PSLA, 10 logements locatifs
familiaux et une résidence seniors de 30 logements conçue en
concertation avec des habitants dans le cadre d’ateliers participatifs,
mixant PLUS, PLAI, PLS constitueront le programme intergénéra-
tionnel Vianatura, situé dans la ZAC du Vallon des Garettes, aux
portes de Nantes, initiée par la Ville, orchestrée par Nantes Métro-
pole Aménagement. Livraison prévue : premier trimestre 2017. Arch. :
Topos. Aiguillon

Chelles (77). Avec 51 logements locatifs, du T2 au T4, avec
balcons et terrasses privatives pour les derniers étages, acquis en
bloc en VEFA par I3F, le Totem a la particularité d’avoir été financé
par le promoteur Parthéna, via la plateforme de crowdfunding immo-
bilier wiSEED qui dispose du statut légal de conseiller en investis-
sements participatifs. 
Les 258 wiSEEders (autrement dit investisseurs particuliers) ont
souscrit un emprunt obligataire au taux annuel de 9 % à hauteur de
1 M€. Livraison prévue fin 2016. Arch. : Pierre Dubus. I3F
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Si Malissol 2 vient d’être inaugurée par
Advivo à Vienne (38), les travaux de Malis-
sol 3 ont démarré en novembre et dureront
14 mois.
• Les 105 logements répartis sur trois bâti-
ments de la résidence Malissol 2, ont fait
l’objet de plusieurs vagues de travaux.
Changement des menuiseries extérieures et
remise à niveau de la régulation du chauf-
fage (plancher électrique et convecteurs) en
2011 avant que ne soit envoyé aux locataires,
en 2012, un questionnaire pour mieux cer-
ner leurs attentes. Cela a débouché sur
une première tranche de travaux réalisés en

RÉHABILITATION

Deux résidences font peau neuve à Vienne
urgence : changement des
portes palières et révision
des menuiseries extérieures
fin 2012, réfection de l’étan-
chéité des toitures terrasses
en 2013, puis flocage des
dalles des sous-sols, isola-
tion et ravalement des
façades, détalonnage et
révision des portes inté-
rieures des logements, rem-
placement des installations VMC, mise en
place du plan d’évacuation et signalétique,
pose de tapis dans les halls d’entrées,
remise en état des murs et plafonds des
pièces des logements dégradées par les

infiltrations situés sous les ter-
rasses et mise en place d’une
réception satellitaire gérée par le
service maintenance de l’OPH.
Coût de l’opération : 1,8 M€.
• Les travaux de rénovation des
64 logements restants de Malis-
sol 3 (deux bâtiments ayant été
démolis) n’en sont qu’au début.
Outre l’isolation par l’extérieur
des façades, le projet prévoit la
création de balcons constitués
d’une structure en acier galva-
nisé et d’un plancher béton

habillé de métal blanc sur la façade sud du
bâtiment A et la façade est du bâtiment B. Ce
qui va nécessiter la démolition d’une cour-
sive et de retravailler les accès aux allées
grâce à de nouveaux escaliers en béton. Ceci
permettant de privatiser les entrées des
logements en rez-de-chaussée. Chaque pied
de façade bénéficiera d’un traitement pay-
sager.
Par ailleurs, des travaux intérieurs sont
prévus : réfection des réseaux plomberie,
chauffage et ventilation, électricité, rem-
placement des menuiseries intérieures,
installation d’un système de contrôle d’ac-
cès avec caméra et badge Vigik, mise en
place de parabole satellitaire. Coût de l’opé-
ration : 2,8 M€. F.X.

La réhabilitation du bâtiment Malissol 2, construit en
1980, a permis de passer de la classe F à la classe D.

Ces travaux de Malissol 3 s’inscrivent dans le cadre
du programme Anru.

Sur un ancien terrain vague, « le
terrain Lénine », à Gentilly (94),
Opaly (OPH Arcueil Gentilly)
avait déjà livré 34 logements.
Cette fois, il s’agit de 121 autres
nouveaux logements sociaux (du
T2 au T5), répartis dans quatre
bâtiments en R+7, reliés deux à
deux, séparés par une large cour
paysagée ; le tout, à proximité
d’un nouvel axe de circulation
« douce » (piétons et vélos) reliant
la Promenade des aqueducs à
l’avenue Lénine. Ce mail des Til-
leuls tient son nom des arbres
qui y sont plantés depuis des

ARCHITECTURE

Du nouveau à Gentilly
dizaines d’années et qui ont été
préservés.
Sur les 121 logements, 30 ont béné-
ficié d’un financement PLUS-CD
(construction- démolition) pour la
restructuration de logements T2
en T4 du quartier voisin, en
renouvellement urbain depuis
plusieurs années (quartier du
Chaperon Vert, 1 600 logements).
Les 121 logements bénéficient du
chauffage par géothermie. Le
sous-sol propose autant de places
de stationnement.
Arch. : Daquin et Ferrière, et
Samuel Delmas - agence A+. S.M.

Quatre bâtiments chauffés par géothermie.
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Le 2 mars 2016, l’administration fiscale a
publié, au Bulletin officiel des impôts,
toute une série de mises à jour de sa
base « BOFIP », portant notamment sur
les conséquences de la disparition de
livraisons à soi-même « blanches ».

RAPPEL
La publication de ces mises à jour est
quelque peu tardive puisque c’est la loi du
20 décembre 2014, relative à la simplifica-
tion de la vie des entreprises, qui a supprimé
ces cas de livraison à soi-même (LASM).
Cette mesure n’affecte pas la plupart des
LASM réalisées habituellement dans le
cadre du logement social (elles continuent
à être pratiquées, sans changement). Elle
vise des cas de LASM plus particuliers qui
pouvaient néanmoins concerner les orga-
nismes Hlm.
Les LASM supprimées par la loi sont celles
portant sur des biens affectés à une opéra-
tion taxable, c’est-à-dire les situations où les
entreprises étaient tenues de collecter une
TVA sur une LASM et pouvaient, dans la
même déclaration, déduire l’intégralité de
cette TVA (d’où l’expression « LASM
blanche»). Cette suppression est en principe
neutre pour les entreprises.
Ce type de situation pouvait concerner à la
fois des constructions d’immeubles neufs
mais aussi des travaux réalisés sur des
immeubles existants.

LES LIVRAISONS À SOI-MÊME SUR LES
CONSTRUCTIONS D’IMMEUBLES NEUFS
Pour les bailleurs sociaux, ces LASM
« blanches » se rencontraient notamment
dans les cas suivants :
• LASM sur le prix de revient de la construc-
tion de locaux commerciaux destinés à
être loués avec option pour la TVA ;
• LASM sur des logements destinés à la vente
mais non vendus dans les deux ans suivant
leur achèvement.
Ces deux cas de LASM disparaissent.
Cette mesure est en principe « indolore »
pour les organismes. Elle concerne les opé-

TVA

Fin des livraisons à soi-même « blanches »
et cas particulier des opérations PSLA

DROIT ET FISCALITÉ

rations dont le fait générateur (c’est-à-dire,
en général, l’achèvement de l’immeuble) est
intervenu à compter du 22 décembre 2014.
La mise en œuvre de ces nouvelles règles est
toutefois décalée puisque, pour les immeu-
bles, la LASM est calculée à la fin de la
deuxième année suivant celle de l’achève-
ment.
Par exemple, pour un local commercial
achevé le 30 décembre 2014 et destiné à une
location soumise à TVA, l’opérateur devait
en principe procéder à une LASM avant le
31 décembre 2016. Il n’aura finalement
pas à la faire.
En revanche, les LASM restent obligatoires
lorsque l’immeuble est affecté à une activité
exonérée de TVA, en totalité ou partielle-
ment. Ainsi, la construction de logements
locatifs donne toujours lieu à une LASM (à
5,5 % s’il s’agit de logements sociaux)

lorsque ces logements sont affectés à une
activité locative exonérée. Il en va de même
pour la construction d’un local commercial
destiné à une location exonérée de TVA.
Enfin, la construction du siège social d’un
organisme Hlm continuera également à
faire l’objet d’une LASM puisque cet immeu-
ble est affecté à une activité partiellement
exonérée.
Ci-contre, un tableau qui reprend les prin-
cipaux cas que rencontrent les organismes
Hlm.
Dans les différents cas évoqués ci-contre, la
suppression de la LASM apparaît donc
comme une simplification, sans consé-
quences sur le coût final de l’opération
(sauf éventuellement, à la marge, dans les
hypothèses où l’opérateur aurait à procéder,
par la suite, à des régularisations de la TVA
déduite).
Toutefois, cette neutralité n’est pas totale
pour les opérations PSLA et l’Union sociale
pour l’habitat a donc dû demander des amé-
nagements à la Direction de la législation fis-
cale.
En effet, la problématique était la suivante :
jusqu’à présent, dans une opération PSLA,
si le locataire-accédant n’a pas levé l’option
avant la fin de la deuxième année suivant
l’achèvement, l’opérateur procède à une
LASM à 5,5 % sur le coût de revient de la
construction du logement. Il s’agit d’une
LASM « blanche », puisque la TVA collectée
sur cette LASM est immédiatement déduc-
tible.
A priori, cette LASM était donc censée dis-
paraître.
Cependant, cette suppression pouvait en
réalité entraîner des surcoûts pour l’opé-
rateur. En effet, pour les opérations PSLA,
on rappelle que les organismes doivent
procéder à des régularisations de la TVA
déduite lorsque la période locative dure au-
delà du 1er janvier de la quatrième année qui
suit l’achèvement de la construction.
Deux types de régularisations sont dus :
• à compter de la quatrième année, l’orga-
nisme Hlm doit procéder à un reverse-

L’administration fiscale a admis, dans le Bulletin
officiel des impôts du 2 mars 2016, de maintenir le
mécanisme de la LASM dans le cadre du PSLA; photo:
opération de 32 PSLA, 84 PLUS et 10 PLAI d’Expansiel
Promotion à Fresnes.
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ment annuel de 1/20e de la TVA déduite sur
le logement, tant que la période locative se
poursuit ;
• et, si la vente a lieu alors que le logement
a plus de cinq ans, et qu’elle est de ce fait
exonérée de TVA, l’organisme doit reverser
la totalité de la TVA déduite au titre du loge-
ment, diminuée de la somme des 1/20e déjà
régularisés dans le cadre de la règle précé-
dente.
Pour le calcul de ces reversements de TVA,
on se réfère à la TVA déduite suite à la LASM,
c’est-à-dire à une TVA à 5,5 %.
En revanche, si on supprimait cette LASM,
la TVA à reverser serait calculée par rapport
à celle qui a été déduite sur les dépenses de
construction, c’est-à-dire une TVA à 20 %.
Les reversements seraient donc d’un mon-
tant plus élevé.
Face à cette situation, l’administration fiscale
a admis, dans le Bulletin officiel des impôts
BOI-TVA-IMM-20-20-10 du 2 mars 2016,
de maintenir le mécanisme de la LASM

dans le cadre du PSLA. Les opérateurs conti-
nueront donc à procéder comme aupara-
vant, c’est-à-dire à calculer une LASM à
5,5 % si le logement n’est toujours pas vendu
au 31 décembre de la deuxième année sui-
vant l’achèvement, la TVA collectée sur cette
LASM étant immédiatement déductible
(maintien d’une LASM «blanche»).

LES LIVRAISONS À SOI-MÊME DE
TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES
EXISTANTS
La suppression des LASM « blanches » a
amené l’administration fiscale à réviser ses
commentaires relatifs aux LASM sur les
travaux de rénovation, d’amélioration, etc.
La règle de principe est que, désormais, les
travaux sur des immeubles existants ne
donnent lieu à une LASM que lorsqu’ils sont
utilisés pour des activités exonérées en
totalité ou partiellement.
Le Bulletin officiel des impôts précise que
« alors même qu’ils ne conduisent pas à la

production d’un immeuble neuf, les travaux
immobiliers qui contribuent à la valorisa-
tion ou à la prolongation de la vie d’un
immeuble affecté aux besoins de l’entreprise
(c’est-à-dire qui n’est pas comptabilisé en
stock) doivent être soumis à une livraison
à soi-même par le preneur lorsqu’il affecte
le bien, objet des travaux, à des opérations
ne lui ouvrant pas droit à une déduction
complète de la TVA ».
Pour les travaux portant sur les logements
sociaux, l’administration rappelle que les
LASM sont faites au taux de 5,5 % ou 10 %,
selon la nature des travaux, note étant prise
que le recours au dispositif de la LASM
n’est pas obligatoire lorsque ces travaux ont
été facturés directement à 5,5 % ou à 10 %.
Au-delà des travaux réalisés dans les loge-
ments sociaux, les travaux réalisés dans le
siège social ou dans les locaux d’activités
loués sans TVA sont également concernés
par ces LASM mais il s’agit cette fois de
LASM au taux de 20 %.

Construction achevée avant le 22 décembre 2014 
� Régime de TVA 

Construction achevée après le 22
décembre 2014 � Régime de TVA

Construction de logements
destinés à une location exonérée
de TVA

– Récupération de la TVA sur les dépenses de construction ;
– LASM à liquider avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
l’achèvement (taux de 5,5 % sur les logements sociaux, 10 % sur les
logements intermédiaires, 20 % pour les autres logements) ;
– pas de déduction de la TVA collectée sur la LASM.

Idem.

Construction de local commercial
destiné à une location exonérée
de TVA

– Récupération de la TVA sur les dépenses de construction ;
– LASM à liquider avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
l’achèvement (taux de 20 %) ;
– pas de déduction de la TVA collectée sur la LASM.

Idem.

Construction de local commercial
destiné à une location soumise à
TVA (sur option)

– Récupération de la TVA sur les dépenses de construction ;
– LASM à liquider avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
l’achèvement (taux de 20 %) ;
– déduction de la TVA collectée sur la LASM.

– Récupération de la TVA sur les dépenses
de construction ;
– suppression de la LASM.

Construction du siège social d’un
organisme Hlm affecté à une
activité partiellement exonérée
de TVA

– Récupération de la TVA sur les dépenses de construction ;
– LASM à liquider avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
l’achèvement (taux de 20 %) ;
– déduction de la TVA collectée sur la LASM à proportion du coefficient de
déduction de l’organisme.

Idem.

Construction de logements
destinés à une vente soumise à
TVA (accession sociale à la
propriété)

– Récupération de la TVA sur les dépenses de construction ;
– LASM à liquider avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
l’achèvement si le logement n’est toujours pas vendu (taux de 5,5 % en
PSLA, taux de 20 % dans les autres cas) ;
– déduction de la TVA collectée sur la LASM si le logement reste destiné à
la vente.

– Récupération de la TVA sur les dépenses
de construction ;
– suppression des cas de LASM sur les
« invendus » sauf pour les opérations PSLA.

•••



Repères n°13

Coopération public-public, guide 
des organismes Hlm et de leurs
partenaires d’intérêt général

Les nouvelles dispositions de la Directive marchés
publics sont entrées en application en droit interne,

le 1er avril 2016. Elles clarifient l’exclusion du champ
d’application des marchés publics pour les coopérations
dites «public-public» et établissent un cadre juridique
stable et favorable au développement de la coopération
entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs
missions communes de service public.
Grâce à l’action de l’USH à Bruxelles ainsi qu’au travail
de négociation des autorités françaises au sein du
Conseil et au soutien du Parlement européen et de son
rapporteur, Marc Tarabella, les textes excluent
désormais clairement du champ d’application des
marchés publics les coopérations entre organismes Hlm,
y compris entre organismes disposant de participations
privées.
Ces dispositions ouvrent non seulement de nouvelles

perspectives de sécurisation des relations intra-groupe au
titre des contrats dits in-house mais également des
perspectives de développement de nouvelles formes de
coopération dites «horizontales» entre organismes Hlm
ainsi qu’avec leurs partenaires d’intérêt général.
Cette nouvelle forme d’exécution conjointe du service
public du logement social peut contribuer à donner toute
sa force à la diversité et à la richesse du tissu des
organismes Hlm, à conforter leur ancrage local tout en
faisant face à la complexité croissante de leurs missions.
Elle dispose surtout d’un fort potentiel en matière de
renforcement de la qualité du service public et de sa
nécessaire adaptation à la diversité croissante des
besoins en logement dans les territoires et à la
coopération entre services publics complémentaires.
Ce guide opérationnel a pour ambition de décoder ces
nouvelles règles du jeu et de mettre à disposition les
outils nécessaires à leur application effective.

Contact : Laurent Ghekière, directeur

des affaires européennes, représentant

auprès de l’Union européenne, USH ;

laurent.ghekiere@union-habitat.org

Un espace collaboratif dédié a été créé :

http://cooperationpublicpublic.hlm.union-

habitat.org/ush/

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé 
à chaque organisme. Ce document est
également disponible, en accès restreint,
sur le centre de ressources de l’USH à partir
du site Internet: www.union-habitat.org
Pour toute demande d’achat d’un numéro
(25 € port compris) : celine.lara@h-prom.fr
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DROIT ET FISCALITÉ

Avant la mise à jour du mois de mars 2016,
le BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 du 6 mai
2015 admettait toutefois que ces LASM ne
soient pas systématiques. Il précisait notam-
ment que « sont notamment susceptibles
d’être passibles de l’imposition prévue à l’ar-
ticle 257, II-1-2° du CGI (LASM) les travaux
d’amélioration (par exemple installation
d’un chauffage central ou d’un ascenseur),
de transformation ou d’aménagement.
Cependant, l’imposition n’est pas exigée
pour les réparations locatives ».
Cette tolérance relative aux « réparations
locatives » a été supprimée lors de la mise à
jour de mars 2016. Ainsi, des travaux réali-
sés dans le siège social ou dans les locaux
commerciaux loués en exonération de TVA
doivent en principe donner lieu à une
LASM dans tous les cas.
Pour conclure, on rappelle que ces LASM,
que ce soit sur les constructions neuves ou
sur les travaux d’amélioration etc, ne
concernent que les cas où l’entreprise «pro-
duit, construit, extrait, transforme » un
bien, étant précisé qu’un bien « est réputé
extrait, fabriqué ou transformé par l’entre-
prise quelle que soit l’importance des biens
et services acquis auprès de tiers en vue de
l’extraction, la fabrication ou la transfor-
mation. Ainsi, en matière immobilière, il y
a fabrication ou transformation même si
l’assujetti fait exclusivement appel à des
concours extérieurs en vue de réaliser ces
opérations (façonniers ou entrepreneurs de
travaux immobiliers) » (BOI-TVA-CHAMP-
10-20-20-20160302).
A contrario, le Bulletin officiel des impôts
rappelle que « les biens acquis et utilisés en
l’état ne donnent pas lieu à l’imposition de
la livraison à soi-même lors de leur acqui-
sition », sauf le cas éventuel où ils seraient
utilisés pour des besoins autres que ceux de
l’entreprise.

THÈME : LASM construction neuve – LASM tra-
vaux.

CONTACT: Pascale Loiseaux. Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
ush-djef@union-habitat.org

La mise en place de la mesure d’abattement
de TFPB de 30 %, au profit des logements
sociaux appartenant aux organismes Hlm et
situés dans les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville, se poursuit. L’administration
fiscale a publié une instruction, au Bulletin offi-
ciel des impôts du 2 mars 2016, qui commente
les règles fiscales encadrant cet abattement
(BOI-TFB-20-30-30-20160302).
Ce texte apporte certaines précisions sur les
locaux concernés (il confirme notamment
l’éligibilité des logements-foyers convention-
nés et des dépendances usuelles des loge-
ments) ainsi que sur les modalités d’applica-
tion de l’abattement. Il n’apporte pas
d’éléments réellement nouveaux par rapport
aux informations déjà disponibles.
Toutefois, il convient de noter que, parallèle-
ment à cette instruction, la Direction générale
des finances publiques (DGFIP) a donné de
nouvelles instructions à ses directions locales,
par une note interne, notamment au regard des
obligations déclaratives des organismes.
On rappelle que les organismes devaient
déclarer sur un formulaire n° 6668-D-SD, les
logements concernés par l’abattement avant
le 31 décembre 2015. Compte tenu de la com-
plexité du formulaire (qui exigeait notamment
que soient renseignées les références cadas-
trales de chaque logement ou leur numéro
d’invariant), l’USH était intervenue auprès de
la DGFIP afin d’obtenir des aménagements(1).
Toutefois, malgré les avancées obtenues,
certains organismes ont renvoyé des décla-
rations incomplètes (déclarations ne men-
tionnant que l’adresse des logements concer-
nés mais non les références cadastrales ou les

TFPB

Abattement de 30 % pour les logements en QPV
numéros d’invariant de ces logements).
Afin de ne pas pénaliser ces organismes, la
DGFIP a demandé à ses services locaux d’ac-
cepter, jusqu’au 31 mars 2016, les complé-
ments de déclarations. Les organismes concer-
nés devaient donc impérativement renvoyer
la déclaration n° 6668, complétée des infor-
mations manquantes, avant cette date.
Enfin, une instruction ministérielle du minis-
tère de la Ville, du 17 mars 2016(2) reporte la
date limite de signature des conventions
d’utilisation de l’abattement de TFPB au 6 mai
2016. Elle précise également le statut de ces
conventions pour le suivi des engagements
des bailleurs, et notamment le rôle des services
de l’État (préfets et services fiscaux).
Plus globalement, sur les modalités de mise en
œuvre de l’abattement, un document «ques-
tions/réponses», actualisé par l’USH et validé
par le CGET, sera prochainement publié sur le
Centre de ressources du site Internet de
l’USH dans le dossier «abattement de la
TFPB».
Par ailleurs, un outil en ligne sera également
mis à disposition prochainement pour gérer les
actions liées à l’abattement TFPB. Il permet-
tra de suivre à tout moment les programmes
d’action prévisionnels et réalisés et d’éditer des
points d’avancement aux différentes échelles
retenues.

CONTACTS : Pascale Loiseaux, responsable du
département Fiscalité (Direction des études juri-
diques et fiscales) ; ush-djef@union-habitat.org —
Isabelle Sery, responsable du département Ges-
tion urbaine et sociale des quartiers (Direction
des politiques urbaines et sociales) ; dius@union-
habitat.org

(1) Voir la circulaire USH du 8
décembre 2015 (n°97/15).
(2) Disponible sur le centre de res-
sources de l’USH : www.union-
habitat.org

•••

La mise en place de
l’abattement de la TFPB de
30% pour les logements en
QPV se poursuit; ici quartier de
l’Europe à Colmar. © F. Achdou
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Dans cet essai, stimulant et per-
cutant, le sociologue Serge Pau-
gam propose une lecture cri-
tique de la fragilisation des liens
sociaux en France. Question
centrale pour mieux compren-
dre la crise sociale qui affecte nos
sociétés et les origines et raisons
des nombreuses inégalités.
Mais quand on parle de lien
social (et de liens sociaux) de
quoi parle-t-on réellement ? Le
salmigondis actuel qui mélange
trop souvent intégration, iden-
tités, société, individualisme,
communautés, solidarité, etc.
oblige à une clarification à la fois
scientifique et politique. À sa
manière, Serge Paugam y contri-
bue positivement et rappelle
utilement que le lien social ne
peut se comprendre en dehors
de ses deux dimensions fonda-
mentales que sont la reconnais-
sance et la protection, éléments
structurants de la solidarité.
De plus, il apporte d’utiles
contributions pour sa recom-
position dans les sociétés
modernes. Il s’inscrit ainsi dans
la perspective d’Emile Dur-
kheim, un des fondateurs de la
sociologie française, qui souli-
gnait, dès 1893, dans sa thèse de
doctorat sur la Division du travail

LECTURES

Vivre ensemble dans un monde incertain
« (…) que la solidarité ne dispa-
raît pas dans les sociétés
modernes, qu’elle se transforme
et qu’il faut s’efforcer d’en com-
prendre la logique, ne fut-ce
que pour pouvoir en consolider
ses fondements (…) ».
Dans une première partie, Serge
Paugam étudie les liens sociaux
qui attachent l’individu aux
groupes et à la société, que sont
les liens d’élection (amitiés ou
militantisme par exemple), de
filiation, de citoyenneté et, plus
particulièrement, de travail. Ce
dernier, étant un lien « de parti-
cipation organique », crée une
obligation de complémentarité
entre tous dans les sociétés
modernes où la division du tra-
vail est la règle. C’est donc dans
la relation au travail elle-même,
« (…) que le salarié peut retirer
des satisfactions et celles-ci sont
en grande partie liées à la recon-
naissance par les autres sala-
riés de sa contribution à l’activité
productive (…) ». Question qui
n’est pas seulement d‘ordre
théorique, car dans la «solidarité
organique », la définition de la
place individuelle a une très
grande importance et peut-être
source de conflictualités, de ten-
sions sociales, voire même de
revendications identitaires.
Dans une seconde partie, Serge
Paugam s’attache à analyser la
fragilisation des liens sociaux
dans la société contemporaine et
les causes de leur affaiblisse-
ment. Il en va ainsi du « lien de
filiation», qui, reposant sur des
fondements biologiques ou
adoptifs, incarne l’obligation de
la protection de l’enfant et du
développement du sentiment de
sécurité nécessaire à sa construc-
tion en tant que personne. Or, ce
type de lien est fragilisé par les
mutations du modèle familial
actuel et l’évolution des mœurs et
des rapports parents-enfants.

Cette fragilisation aura des effets
d’autant plus dramatiques que
les individus seront déjà affectés
par la fragilisation d’autres liens,
notamment celui organique (lié
notamment au chômage et à la
grande précarité dans le sala-
riat), ou encore à la vulnérabilité
du lien d’élection, ou plus préci-
sément de ce que Serge Paugam
appelle « le lien de participation
active», c’est-à-dire la possibilité
pour un individu de choisir son
champ de sociabilité et les rela-
tions sociales d’appartenance
qui vont avec.
Parmi les autres liens qui font
société, il faut citer la « citoyen-
neté », aujourd’hui délégitimée
et en crise, qui repose sur l’ap-
partenance à un État-Nation et
qui associe droits et devoirs de
citoyenneté, protection et recon-
naissance.
Dans une troisième partie, Serge
Paugam aborde la question
récurrente des formes inégales
de l’intégration sociale. En croi-
sant l’expérience vécue et l’état
des quatre liens décrits ci-dessus,
il distingue diverses formes d’in-
tégration sociale : assurée, fragi-
lisée, compensée, marginalisée.
Il n’est pas possible dans cette
courte note de lecture d’en
détailler, sans les trahir, les com-
posantes et significations pro-

fondes. Retenons simplement
que l’intégration sociale est dif-
férentielle et se fait selon des
paliers associés à un aspect
cumulatif des liens qui la com-
posent. Situation complexe qui
malheureusement éloigne un
nombre croissant de personnes
d’un modèle d’intégration ouvert
à tous et garant du lien social.
En définitive, si «Vivre ensemble
dans un monde incertain» ne va
pas de soi, cet essai livre un
panorama raisonné de l’état du
lien social en France et propose,
pour remédier aux défaillances
constatées de revenir à ses fon-
damentaux, la protection et la
reconnaissance. Les politiques
publiques peuvent y jouer un
rôle de premier plan en cher-
chant à apaiser les angoisses
liées à l’insécurité sociale et en
s’efforçant de valoriser les indi-
vidus dans leur quête de recon-
naissance. Encore faut-il, pour
que ces politiques puissent être
menées d’une manière durable,
qu’elles émanent d’une volonté
de vivre ensemble dans une
société démocratique, apaisée et
ouverte. G.S.

Serge Paugam ; Ed. L’aube ;

Collection L’urgence de

comprendre ; janvier 2015 ; 112

pages, 12 €.



ÉVALUATION 
DES RISQUES

LA SÉCURISATION 
GLOBALE DE 
VOS BIENS 
VACANTS
Leader sur le marché de la 
sécurisation temporaire depuis 
plus de 25 ans, VPSitex est 
présent à chaque étape du cycle 
de gestion de vos biens vacants 
afi n d’en préserver la valeur. 
Quels que soient vos besoins, 
nos équipes qualifi ées étudient 
les solutions les plus effi  caces 
et les plus compétitives.

MAINTENANCE 
ET ENTRETIEN

RÉFECTION ET    
RÉPARATION 
DES LOCAUX

SURVEILLANCE

SÉCURISATION

NETTOYAGE

Sécurisation 
sur-mesure : 

ayez le réfl exe 
VPSitex !

0892 707 607 
centre d’appel joignable 24/7
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INTERVENTIONS 

RAPIDES
PARTOUT EN FRANCE



La seule caméra connectée tout inclus pour le hall de l’immeuble. 
SeeSeebox est ultra compacte et intègre dans son boitier : la caméra Fish-eye, l’enregistreur avec 
sa carte de stockage, le module de connexion à distance 3G/4G et 10 ans de notifi cations.
Plus besoin de tirer des câbles ni d’un local pour y mettre l’enregistreur, le stockeur, l’écran. 
Plus besoin non plus d’un abonnement supplémentaire à une box IP. 
Simplissime ! Si si !
Posez, surveillez, sécurisez !

Tél. 02 51 65 51 84 www.intratone.fr


