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Résidence mixte à Angers (Angers Loire Habitat).
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Logement social et
enjeu du vieillissement



S’engager dans NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation délivrée par 
Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance 
et de reconnaissance. C’est pouvoir bénéficier 
d’une démarche qui intègre un système  
de management responsable pour s’inscrire 
dans un processus d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, sécurité, 
confort et maîtrise des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est avoir la vie devant soi.

nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification 
pour le logement collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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L’ÉDITO

J’ai tenu à
rétablir la

réalité avec
France 2 
et le CSA

Je ne sais si vous l’avez vu, mais
vous en avez peut-être entendu par-
ler : au cours du journal de 20h de
France 2, le 23 février dernier, à la
suite du sujet concernant les pro-
positions faites par la Cour des
comptes dans le cadre de son rap-
port intitulé Le logement social au
défi de l’accueil des personnes défa-
vorisées, un journaliste a présenté
un «vrai du faux sur l’attribution des
logements sociaux en France. Passé
la stupéfaction, voire la colère du
moment, j’ai tenu à rétablir la réalité
avec France 2 et le CSA et à deman-
der un droit de réponse, car cette

séquence qui avait pourtant donné lieu à
de très nombreux échanges avec l’Union
sociale pour l’habitat, comportait nombre
d’erreurs et d’approximations.
Alors rappelons-le, lorsque le journaliste
en question présente « le bail à durée illi-
mitée dans les Hlm » comme une rente et
un « abus », il est dans la plus grande erreur.
Un des principes fondamentaux du loge-
ment social, consacré par la loi, au cœur de
la mission des organismes Hlm, est de pro-
téger des millions de personnes aux reve-
nus modestes de la précarité ; le principe
d’un maintien dans le parc Hlm, sous
conditions de ressources, a été un progrès
social incontestable.

De même quand il est affirmé qu’il n’y a
pas de pénurie de logements sociaux en
France et qu’« il y a même des logements
vides, 77 000 logements sont vacants »,
nous rappelons que 1,9 million de ménages
sont aujourd’hui demandeurs de loge-
ments. Par ailleurs, ces propos ignorent la
distinction entre la vacance « frictionnelle »
et la localisation géographique de la
vacance… Encore une fois, cette approche
de la seule mise en accusation du logement
social ignore que la vacance est bien supé-
rieure dans le parc privé. L’Insee évalue à
2 millions le nombre de logements
aujourd’hui vacants en France, pour l’es-
sentiel privés.
Enfin, et c’est encore une fois la même
antienne, le journaliste conclut que le Hlm
ne profiterait pas assez aux plus modestes,
en prenant pour seul exemple les plafonds
de ressources parisiens, qui sont, du fait
du coût de la vie, bien supérieurs aux pla-
fonds de ressources en province, sans rap-
peler la réalité de l’occupation sociale et
des ressources des attributaires.
Cette « péripétie » doit également nous
amener à nous interroger sur la possibilité
de traiter de sujets aussi complexes avec
aussi peu de recul et de temps, substituant
à l’analyse l’exposé de préjugés.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Mise au point
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REGARD

Création. Cette œuvre, 
sur carton kraft 
déchiré, symbole de
l’emménagement dans
un nouveau lieu de vie,
reprend des détails de
patrimoine de Haute-
Savoie Habitat, dans le
pur style savoyard,
capturés par l’artiste 
(en l’occurrence 
le directeur général). 
Une illustration de la
libération des rythmes 
et des modes de travail 
de la démarche 
«entreprise libérée», 
initiée dans cet OPH. 
(lire page 26)
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en janvier 2017:
• – 0,2% comparé à décembre

2016;
• + 1,3% comparé à janvier 2016.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
4e trimestre 2016:
• + 0,1% comparé au 3e trimestre

2016;
• + 0,2% comparé au 4e trimestre

2015.

IPEA(1) – Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration au 4e trimestre
2016:
• + 0,1% comparé au 3e trimestre

2016;
• + 0,9% comparé au 4e trimestre

2015.

À fin janvier 2017:
• 463900 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 16% par rapport 
à janvier 2016) ;

• 385300 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 13,2% sur un an).

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

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

CONJONCTURE AU 1ER MARS 2017

La collecte nette sur le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire a terminé
l’année 2016 en trombe avec des dépôts excédant les retraits à hauteur de 3,9 milliards
d’euros au mois de décembre et commence 2017 sur la même lancée avec un excédent
mensuel de 3,2 milliards d’euros en janvier. En l’espace de deux mois, ce sont 7,1 milliards
d’euros qui ont alimenté les dépôts. Le mois de décembre intègre la capitalisation des
intérêts annuels. 

Malgré les cinq mois de décollecte nette en 2016, l’encours fin décembre 2016 (360,9 Md€)
dépasse de 3,7 Md€ celui de fin décembre 2015 (357,2 Md€), et ce, alors que le taux de
rémunération est resté inchangé à 0,75 % depuis août 2015.
L’encours mensuel moyen aura été de 357,4 milliards d’euros au cours de l’année 2016, en
léger repli par rapport aux exercices précédents, qui avaient bénéficié, il est vrai, du
relèvement de plafond des sommes déposées et d’un taux de rémunération plus élevé.

LE FOCUS DU MOIS : BILAN 2016 DE LA COLLECTE NETTE SUR LE LIVRET A ET LIVRET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Source : Caisse des dépôts.
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son rapport, appelle à «améliorer la for-
mation des membres des commissions
et à la généralisation des bonnes pra-
tiques». Pour combler les insuffi-
sances, la ministre du Logement a rap-
pelé avoir adressé, en février dernier,
une instruction aux préfets les invitant
à se mobiliser et à user de leurs préro-
gatives pour mobiliser les réserva-
tions au profit des publics prioritaires(2).
Par ailleurs, trois anciens ministres,
Louis Besson, Xavier Emmanuelli et
Marie-Arlette Carlotti, présidents suc-
cessifs du Haut comité pour le loge-
ment, et Bernard Lacharme, président
de l’association Dalo, ont signé une tri-
bune dans Libération, interpellant les
candidats aux présidentielles sur le
droit au logement, les invitant à dire «ce
qu’ils comptent faire pour que soient
pleinement tenues les promesses de cet
ensemble de lois (de la loi Besson à la
loi Égalité et Citoyenneté) qui font
honneur à la République».
Enfin, à l’appel de nombreuses orga-
nisations, qui réclament une autre
politique du logement et la mobilisa-
tion de moyens budgétaires plurian-
nuels, quelque 200 personnes ont
manifesté à Paris, le 5 mars, de la place
de la République au Conseil d’État, avec
pour mot d’ordre «Dix ans après, appli-
quer la loi, c’est urgent». F.X.

(1) Lire le dossier social dans Actualité habitat
n° 1050, du 15 février,  page 12.
(2) Lire Actualités habitat n° 1051du 28 février,
page 4.

Le 5 mars 2007, était
promulguée la loi insti-
tuant le droit au loge-
ment opposable, qui
constitue, pour Chris-
tophe Robert, directeur
de la Fondation Abbé
Pierre, une avancée
sociale et législative
majeure, mais qui ne
peut constituer «l’al-
pha et l’oméga de la réponse aux dif-
ficultés de logement». Dix ans plus
tard, après une phase initiale d’adap-
tation, le nombre de relogements a for-
tement augmenté, passant de 12967
en 2012 à 20170 en 2016, soit une
augmentation de 55 %. En dix ans, ce
nouveau droit a permis à 123596
ménages de trouver un logement. 
Malgré ces avancées, une part non
négligeable de ménages bénéficiant du
Dalo rencontre des difficultés de relo-
gement et 18 départements concen-
trent 87,5 % des recours, concède
Emmanuelle Cosse, lors d’un colloque
organisé par le ministère du Loge-
ment et le Comité de suivi du Dalo. À
cette occasion, elle a réaffirmé sa
volonté «d’accélérer l’application de ce
droit fondamental, via la mise en oeu-
vre de la Loi Égalité et Citoyenneté,
adoptée en janvier dernier, qui apporte
des avancées notables», et notamment
l’obligation pour les réservataires de
consacrer 25 % de leurs attributions
aux ménages prioritaires et en parti-
culier aux ménages bénéficiaires du
Dalo. Car il existe toujours 57000
ménages «naufragés du Dalo», en
attente d’un logement depuis sept
ans, comme le relevait le rapport du
Comité de suivi du Dalo, sur «l’Effec-
tivité du Dalo», publié en décembre
dernier, qui dénonçait, en particulier, l’in-
terprétation de plus en plus restrictive
des critères de la loi par les commis-
sions de médiation chargées d’étu-
dier les dossiers(1). Marie-Arlette Carlotti,
s’appuyant sur les préconisations de

POLITIQUE DE L’HABITAT

10e anniversaire du droit 
au logement opposable

Le Parlement a donné, le 16 février 2017, son feu vert défi-
nitif au projet de loi sur le statut de Paris et l'aménagement
métropolitain. C’est une réforme majeure de la collectivité
parisienne, le nouveau statut prévoyant notamment la
fusion des quatre premiers arrondissements de la capitale
dans un nouveau secteur, avec un seul maire élu, mais en gar-
dant les codes postaux des 20 arrondissements. Le texte met
également fin au double statut ville-département de la
capitale avec la création d'une collectivité à statut particu-
lier dénommée «Ville de Paris», au 1er janvier 2019. Il donne
de nouveaux pouvoirs au maire de la capitale, notamment
dans la lutte contre l'habitat indigne, la police des funérailles,
les baignades, la gestion des fourrières ou encore la délivrance
des cartes nationales d'identité et passeports.
La loi crée un nouvel outil d’aménagement, les sociétés
publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-
IN), qui visent à simplifier la coopération entre d’une part,
l’État et ses établissements publics, et, d’autre part, les col-
lectivités territoriales et leurs groupements, pour réaliser des
opérations complexes. Elle augmente aussi les capacités
d’intervention de la Société du Grand Paris qui pourra pren-
dre part aux opérations d’aménagement autour des gares,
notamment en matière de logements. 
Suite au rapport de Thierry Repentin, délégué interminis-
tériel à la mixité sociale dans l’habitat et président de la
CNAUF (Commission nationale de l’aménagement, de
l’urbanisme et du foncier), est créée une  société foncière
publique – annoncée il y a quelques mois – pour mobiliser
les terrains publics d’État inutilisés, acquérir des terrains
appartenant aux collectivités locales ou à des propriétaires
privés. Objectif : accélérer la construction à hauteur de 50000
logements dont une majorité sociaux, sur tout le territoire
métropolitain et ultra-marin.
Enfin, dans la loi figurent également les critères de création
des sept nouvelles métropoles. S.M.

PARLEMENT

Adoption du statut de Paris
et des métropoles

Manifestation à Paris pour défendre le droit
au logement opposable

EN BREF

Les attributions dans la Métropole du Grand Paris.
458 000 demandes actives ont été enregistrées au sein de
la Métropole du Grand Paris, fin 2015, dont 170 500 à Paris,
soit 37 %. Principaux motifs de demandes : ne pas disposer
de son propre logement (34 %), l’étroitesse (18 %) et la cherté
(16 %). 41 % des demandeurs sont locataires du parc privé et
plus de la moitié (52 %) a des revenus inférieurs à 1 500 €, la
majorité d’entre eux se situant sous les plafonds PLAI.
Enfin, 27,5 % des demandes concernent des mutations.
48 600 demandes de logement social ont été satisfaites
(dont 13 600 mutations) en 2015. Le délai moyen
d’obtention s’élève à 35 mois.
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Au 30 décembre 2016, les organismes Hlm ont déclaré 33 917
logements en cours de construction ou achevés (soit non
commercialisés ou en phase dite « locative » PSLA), dont 13 836 en
VEFA (41 %) et 20 081 en location-accession (59 %). En moyenne,
une opération en VEFA comporte 21 logements pour une moyenne
de 12 logements en location-accession. 

À cette date, 1 466 logements étaient achevés invendus, soit
moins de trois mois d’activité commerciale. Parmi eux, 999 étaient
achevés depuis plus de six mois, soit 68 % des logements en stock.
Au cours du 4e trimestre 2016, 175 opérations totalisant 2 195
logements ont été lancées en construction par les organismes Hlm,
44 % de ces logements étaient déclarés en PSLA. Sur quatre
trimestres glissants, ce sont 7 367 logements qui ont été mis en
chantier.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Créée en 2009 par l’Union sociale pour l’habitat, avec le concours de la Fédération des Coop’ Hlm, l’École
de l’accession sociale à la propriété (EASP) propose chaque année un ensemble d’actions de formation
destinées aux organismes Hlm souhaitant développer ou consolider une activité d’accession. Ces
formations sont dispensées sous son égide, soit par l’Afpols, soit par l’Arecoop. Le programme complet est
disponible sur le site de l’EASP : www.easp.fr

L’ACTUALITÉ

Les mises 
en chantier 
du trimestre 
(en nombre)

2015 2016

T4 T1 T2 T3 T4

Opérations en VEFA 67 47 56 30 67

Opérations en PSLA 111 83 95 89 108

Total opérations 178 130 151 119 175

Logements en VEFA 1440 986 670 542 1225

Logements en PSLA 1254 904 1079 992 969

Total logements 2694 1889 1749 1534 2195

VEFA PSLA
TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 367 7186 800 9125 1167 16312

ESH 230 5364 568 7362 798 12727

Offices 71 1286 336 3593 407 4879

Total 668 13836 1 704 20081 2372 33917

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 4e TRIMESTRE 2016

357 organismes Hlm sont garantis par la Société de garantie de l’accession des organismes Hlm (SGAHLM). Active depuis le 1er juillet
2003, la SGAHLM apporte la garantie que tout organisme doit obligatoirement souscrire s’il souhaite développer une activité
d’accession à la propriété, que ce soit en VEFA ou en PSLA. Pour en savoir plus : www.sgaccession.org

(en logements)

2015 2016 Total sur 
4 trim.
2016

Total sur 
4 trim.
2015T4 T1 T2 T3 T4

Réservations VEFA 756 970 863 616 1008 3457 2860

Contrats PSLA 1102 1143 1114 980 1126 4363 3659

Total réservations 1858 2113 1977 1596 2134 7820 6519

Contrats VEFA 1355 794 990 944 1613 4341 3651

Levées d’option PSLA 909 512 734 829 935 3010 2676

Total ventes 2264 1306 1724 1773 2548 7351 6327

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/12/16

En VEFA, 1 008 logements ont été
réservés et 1 613 vendus au cours
du trimestre, soit une progression
de 19 % sur un an.

En PSLA, 1126 contrats de PSLA
ont été signés (+ 21%) et 935
levées d’option constatées, soit une
activité en hausse de 28% sur un
an.

Au total, 2548 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA + levées d’option PSLA) au cours du 4e trimestre, en progression de 15% 
sur un an. Les réservations (réservations VEFA + contrats LA) sont en hausse de + 12% par rapport au même trimestre 2016.
Sur l’année 2016, les organismes Hlm ont vendu 7351 logements neufs, un chiffre en progression de 16%.

Abréviations dans les tableaux : Op : opérations – T : trimestre – Logts : logements.
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Dans son rapport thématique intitulé Le
logement social face au défi de l’accès des
publics modestes et défavorisées, rendu
public le 22 février dernier, la Cour des
comptes tourne le dos à la vision
généraliste du logement social qui
prévaut aujourd’hui en France, sans
oser vraiment l’afficher.

S
i la haute juridiction reconnaît que le
«logement social occupe une place
déterminante en France et qu’il s’ouvre
de plus en plus à des ménages

modestes et défavorisés, sauf en Île-de-
France, elle constate que ce parc ne bénéficie
qu’à la moitié des ménages, situés sous le seuil
de pauvreté, que l’autre moitié est logée
dans le parc privé, sans compensation spéci-
fique, et ce, alors que le logement social dis-
pose de 17,7 milliards d’euros d’aides publiques
en 2014, insiste le président de la Cour des
comptes, Didier Migaud. Lequel considère que
«ces moyens très importants doivent per-
mettre à la politique du logement social de
remplir les objectifs que lui a assignés la loi,
en 1998, à savoir, la construction, l’aména-
gement, l’attribution des logements locatifs
sociaux visant à améliorer les conditions d’ha-
bitat des personnes de ressources modestes,
soit 30 % des ménages ou défavorisées, soit
18,5 % des ménages».
L’institution pointe, par ailleurs, un décrochage
entre les loyers et les revenus des ménages,
une inadaptation structurelle de l’offre à la
demande, une trop forte concentration de loge-
ments dans les quartiers prioritaires, un
manque de transparence dans les attributions;
elle s’interroge sur l’efficience et la pertinence
de construire autant de logements sociaux et
sur la politique des loyers.
Didier Migaud en conclut que la «politique du
logement social ne permet pas de loger, dans
des délais raisonnables, tous les publics éli-
gibles, et que l’inertie du parc et de l’offre limite
sa capacité d’adaptation aux besoins qui évo-
luent sous l’effet des déplacements de l’em-
ploi, des mutations des familles et de la pau-
périsation de la demande. Et d’avancer 13

RAPPORT SUR LE LOGEMENT SOCIAL

La Cour des comptes prône un recentrage
sur les publics modestes

préconisations regroupées autour de trois
orientations:
• mieux cibler les plus modestes en abaissant
les plafonds de loyers, en priorité dans les zones
tendues, en tenant compte de la diversité des
territoires et des exigences liées à la mixité
sociale; mieux articuler logement social et loge-
ment d’insertion; augmenter la part des publics
modestes hors des quartiers prioritaires;
• proposer plus de logements en location, en
améliorer la rotation en y consacrant une
part des ressources de la mutualisation, en ren-
forçant les suppléments de loyers de solida-
rité et en introduisant des baux à durée limi-
tée, en subordonnant leur renouvellement à
un réexamen de la situation des ménages;
• accroître la transparence des attributions en
rendant obligatoires la formalisation et la
publication de critères de sélection et d’attri-
butions par bailleur et les piloter au niveau local
sous l’égide des conférences intercommu-
nales du logement.
L’ensemble de ces préconisations tend vers une
vision «résiduelle» du logement social, can-
tonnée à l’accueil des publics très modestes et
défavorisés, à l’instar de nombre des voisins
européens, «avec des résultats catastro-
phiques et la reconstitution de ghettos», sou-
ligne le président de l’Union sociale pour le loge-
ment, Jean-Louis Dumont.

DES RÉACTIONS
Dans un communiqué de presse, publié le
22 février, l’USH s’oppose «à la conclusion de
la Cour qui préconise une spécialisation accrue
du parc social, en complète contradiction avec
les orientations fixées par les pouvoirs
publics». Elle rappelle
«que la mission du parc social est d’apporter
une réponse aux ménages rencontrant des dif-
ficultés réelles à trouver un logement, tout en
veillant à respecter le principe de mixité
sociale à même d’éviter la multiplication des
îlots de pauvreté et des facteurs de déséqui-
libre pour la société française». Enfin, elle
considère «que la politique du logement
social ne peut être analysée sans référence au
parc locatif privé et invite la Cour des comptes

à se pencher sur les aides publiques accordées
aux investisseurs locatifs privés, d’un montant
de 4 milliards d’euros, alors que leurs contre-
parties sociales ne font pas l’objet d’un
contrôle et d’orientations par les acteurs
publics locaux, comme c’est le cas pour le parc
social». Et Jean-Louis Dumont d’engager les
candidats aux présidentielles à rejoindre l’USH
dans la défense du modèle français du loge-
ment social. «Notre vocation est et doit res-
ter le logement pour tous».
Vision partagée par la ministre du Logement
qui, dans sa réponse officielle au rapport de la
Cour des comptes, a rappelé son attachement
au modèle français du logement social, récu-
sant leur recommandation d’abaisser les pla-
fonds de ressources d’accès au parc Hlm et de
réduire l’engagement de l’État en matière de
production de logement social». F.X.

La Cour des comptes avance 13 préconisations.

LE CHIFFRE

97 000
logements sociaux ont été financés en
2016 par la CDC contre 109 000 en
2015 : 47 500 en maîtrise d’ouvrage
directe, 38 000 en VEFA (chiffre en
progression de 7 % en un an) et 11 500
en acquisition-amélioration, peut-on
lire dans la note « Conjoncture » de
février, publiée par l’établissement
financier.
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Après la création de Maisons d’en France Bretagne par le groupe
Polimmo qui conjugue le savoir-faire de Procivis du Finistère, de
Procivis du Morbihan et de Procivis Ouest immobilier, l’ouverture
de l’agence Maisons d’en France à Rennes (230 m2) marque le

déploiement de la marque
Maisons d’en France, créée en
1986, sur la région. Des
perspectives de
développement, notamment en
maisons individuelles, sur les
autres départements bretons,
terre d’accession à la propriété,
sont programmées.

Dans le quartier des Verchères, à l’est de Vaulx-en-Velin, classé en QPV,
Dynacité gère 320 logements. Dans le cadre de la gestion urbaine de
proximité, l’office a déjà mis en place un €co Logis (appartement péda-
gogique), des ateliers auprès de 50 ménages pour lutter contre la pré-
carité énergétique, des chantiers
jeunes, des animations autour du
tri ou de l’énergie. Une probléma-
tique récurrente et forte concerne
le tri, les encombrants et la valori-
sation des déchets. Une recycle-
rie, faisant suite à un appel à mani-
festation d’intérêt de la Région,
vise désormais à récupérer et valo-
riser les encombrants, sensibiliser
les habitants en continu, offrir un
lieu de collecte au plus proche des
résidences et diminuer les dépôts
sauvages. Un collaborateur de
proximité de l’office en assure le
fonctionnement. 
Une précédente recyclerie de
Dynacité dans la même ville a déjà récolté plus d’une demi-tonne de
vêtements, meubles, électroménager, ampoules…

Maisons d’en France à Rennes

EXPRESS

L’ouvrage Hlm au rythme de la
ville : la fabrique du logement
social à Périgueux retrace l’his-
toire de Périgueux, à travers son
développement urbain marqué
par les Hlm. Il est réalisé par l’of-
fice qui vient de fêter ses 90 ans
et a changé de nom, devenant
Grand Périgueux Habi-
tat, et le CAUE de Dor-
dogne. 
Sont présentés une cen-
taine de sites comptant
près de 3 900 logements
qui ont participé à la
fabrication de la ville et à
l’identité de ses quar-

tiers : Grand Périgueux Habitat
y revendique une conception
du logement social tournée vers
le sur-mesure pour correspon-
dre aux attentes locales, et du
cousu-main pour s’adapter aux
besoins urbanistiques spéci-
fiques de chaque site.

Cette charte de bon voisinage a été conçue en co-rédaction par 
Habitats de Haute-Alsace et les associations de locataires, dans le cadre
d’ateliers de concertation locative. Construite sous forme de parcours,
depuis l’accès à la résidence jusqu’à l’intérieur du logement, elle
détaille une série d’engagements civiques, nécessaires pour habiter
en toute sérénité. Signée par tout nouvel entrant, elle a été envoyée

par courrier postal à l’ensem-
ble des locataires.  Cette charte
s’inscrit dans la démarche RSE
de l’organisme qui a souhaité
donner une nouvelle dyna-
mique à la concertation locative
en associant davantage les
représentants de locataires aux
projets menés par l’office au
service des habitants.

Hlm au rythme de Périgueux

Charte de bon voisinage

Recyclerie à Vaulx-en-Velin

La programmation 2017 des ani-
mations dans les quartiers de
Meurthe et Moselle Habitat
(MMH) s’enrichit d’un nouveau
partenariat avec le Sluc Nancy
Basket, les soutiens et la logis-
tique de son comité départe-
mental, de clubs locaux, de la
Ligue lorraine de basket ball, de
la Fédération française de basket
(FFBB) et l’appui d’associations
locales, de communes d’accueil
et d’habitants.
Basket City#54 consiste à faire

Basket City#54

Une animation
qui s’inscrit
dans le cadre
d’une
démarche
sociétale
nationale de 
la FFBB initiée
en 2014,
intitulée
«Programme
FFBB
Citoyen».

participer près de 200 jeunes sur
trois après-midi de rencontres (la
première a eu lieu le 8 février à
Maxéville) au travers d’ateliers
liés à la pratique du basket asso-
ciée à la sensibilisation aux
valeurs citoyennes, animés par
des éducateurs sportifs. Avec en
toile de fond, un objectif : ren-
forcer le lien social dans les quar-
tiers. À noter qu’un volontaire en
service civique a été recruté par
l’Office pour gérer l’ensemble
des animations de l’année.



www.change.org/p/oui-au-logement-social

Découvrez aussi notre site de campagne
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LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ

Quels impacts pour le logement
social et ses opérateurs ?

phie numérisée de l’occupation du patrimoine,
répartira les objectifs d’accueil entre les bail-
leurs sociaux et entre les segments du patri-
moine.
Ces évolutions suscitent des interrogations,
conduisent à rappeler quelques réalités et à
réaffirmer des principes.
• Comment fera-t-on revenir des «personnes
moins pauvres» dans les QPV alors que les
moyens de la rénovation ne permettent pas de
traiter fondamentalement des formes urbaines
et architecturales discréditées et que les ser-
vices urbains (école, sécurité publique, services
de santé, transports…), dans ces quartiers, sont
insuffisants et de mauvaise qualité?
• Si d’ores et déjà, sur les 450000 attributions
réalisées chaque année, les organismes Hlm
effectuent une attribution sur deux à des
familles dont les revenus sont inférieurs ou
égaux au seuil de pauvreté, on voit que,
dans un grand nombre de cas, le système 
de solvabilisation des ménages (loyers
+charges/APL/reste pour vivre de la famille)
fonctionne mal, souvent du fait des charges
insuffisamment couvertes par l’APL. Une
situation, dénoncée à maintes reprises par Le
Mouvement Hlm. Pour y remédier, certains pro-
posent de baisser les loyers. De telles mesures,
mises en œuvre sans contrepartie, compro-
mettraient en quelques années les équilibres
économiques des organismes et les capacités
d’investissement et d’emploi du secteur. Elles
ne peuvent être envisageables qu’accompa-
gnées de mesures de réaménagement de la
dette ou de suppléments d’aide à la pierre. 
• S’agissant de la production nouvelle, la maî-
trise d’ouvrage Hlm doit poursuivre, pour ce qui
dépend d’elle, le travail sur les normes tech-
niques locales et sur les surfaces afin de maî-
triser les prix de sortie des loyers.
• Les procédures d’attributions, largement évo-
quées dans le projet Cap Hlm, iront vers une
harmonisation des pratiques. En particulier, sur
le calcul du «reste à vivre» du demandeur, au
moment de l’examen du dossier en commis-
sion d’attribution, et sur la mise en place de
dispositifs locaux de cotation de la demande
afin de renforcer la transparence du traitement

des dossiers, en amont des commissions.
Il convient aussi de s’intéresser aux évolutions
systémiques. La spécificité des organismes
tend à s’estomper et l’ensemble du dispositif
peut conduire à un fonctionnement davantage
partagé, encore plus porteur d’intégration
des organismes au sein du Mouvement Hlm
comme en atteste: 
• le processus de mutualisation financière
engagé via la CGLLS et le Mouvement Hlm;
• l’assouplissement de la gestion des contin-
gents de réservations, pour une meilleure prise
en compte du Dalo. On va vers des réservations
gérées en flux;
• la mise en place de la cartographie de l’oc-
cupation qui va conduire à partager une
connaissance fine du public entre les acteurs
du territoire (organismes, EPCI, services de
l’État). L’esprit de la réforme est de confirmer
que tous les organismes, tous les segments de
patrimoine doivent prendre leur part de l’ac-
cueil des personnes du premier quartile de
revenu.
Un dispositif intégré émerge depuis le dossier
numérisé du demandeur, les dispositifs de ges-
tion partagée de la demande, la connais-
sance de l’occupation du patrimoine, les com-
missions de coordination des attributions, les
conférences intercommunales d’attributions,…
en lien avec le Répertoire sur le parc locatif
social et pour l’État, les données fiscales des
occupants. Cet ensemble fera bientôt le lien
avec la programmation de la production, avec
le Fonds national des aides à la pierre.
On verra, avec le temps, comment vont se
déployer ces mesures et comment les diffé-
rents acteurs vont savoir ou non y prendre
place. En tout état de cause, il est fondamental
pour les organismes de s’organiser collecti-
vement à l’échelle de chaque territoire. Le Mou-
vement Hlm local doit être actif face à ces
réformes et apporter la preuve que son modèle
économique et social, (avec ses fondamentaux:
équilibres économiques de long terme, mixité)
est capable de répondre à cette nouvelle
commande.

Frédéric Paul, délégué général de l’USH

DÉBATS

© T.Cogny

La loi Égalité et Citoyenneté, publiée au
Journal officiel du 28 janvier 2017, vient
boucler un cycle de textes (lois ALUR,
Ville, NOTRe, MAPTAM) qui sont de
nature à produire une évolution
profonde du dispositif d’attribution et
d’occupation du patrimoine locatif
social ainsi que du jeu des acteurs.

Une évolution qui s’inscrit dans un environ-
nement en pleine mutation avec notamment:
• la paupérisation durable d’une partie signi-
ficative des ménages qui accentue la pression
de la demande, particulièrement sur les mar-
chés du logement les plus tendus. Et ce,
alors que la production des logements sociaux
atteint des niveaux très élevés même si le
nombre des PLAI demeure encore insuffisant;
• les situations de concentration des inégali-
tés et de la pauvreté dans les quartiers de la
politique de la ville (QPV) ;
• l’accélération de la construction de l’inter-
communalité avec des EPCI, désormais pilotes
opérationnels des attributions à l’intérieur d’un
cadre législatif de solidarité nationale défini
par l’État ;
• les perspectives ouvertes par les technolo-
gies numériques, depuis le traitement de la
demande de logement jusqu’à la connais-
sance (anonymisée), en temps réels, des para-
mètres concernant les occupants des loge-
ments. Cet ensemble de données fera bientôt
évoluer la programmation de la production.
Le schéma théorique cible apparaît assez

clair. Sur la base d’un objectif
législatif visant à attribuer

autour de 25% des loge-
ments situés en dehors
des QPV à des ménages
dont les revenus se situent

dans le premier quartile de
revenus, l’agglo-

mération, l’EPCI,
s’appuyant sur

une cartogra-



LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, 
NATURELLEMENT !

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm

www.semainehlm.fr
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Cinquante participants, issus de
27 coopératives Hlm, ont participé à la
première journée dédiée au fait
coopératif, le 3 février. L’enjeu : incarner
les valeurs du mouvement coopératif en
créant les conditions de l’implication
des coopérateurs.

Si l’affectio societatis désigne la volonté
commune de plusieurs personnes phy-
siques ou morales de s’associer pour créer
une société, il prend une dimension parti-
culière dans les coopératives Hlm au sein
desquelles les coopérateurs ont une double
qualité : ils sont à la fois clients et associés.
Ce lien particulier entre les coopératives et
les utilisateurs de leurs services, locataires,
accédants, copropriétaires, est communé-
ment appelé le fait coopératif.

DES OUTILS PROPOSÉS PAR LES COOP’HLM
Grâce à un travail collaboratif avec des
administrateurs, des coopérateurs et des
salariés des coopératives Hlm, la Fédération
a conçu trois outils :
• une charte des coopératives Hlm repre-

VIE DES FÉDÉRATIONS

Le fait coopératif en action

Témoignages dans d’autres secteurs
• Agnès Duwer, directrice de la Scara, a exposé l’organisation de cette coopérative céréalière de
l’Aube, qui a fait de l’innovation sa marque de fabrique, tant dans ses pratiques professionnelles que
dans sa recherche du fait coopératif. Pour convaincre les agriculteurs de confier leur récolte à la
coopérative, la Scara mise sur un prix juste mais également sur la transparence de son
fonctionnement et sur la qualité de service global, incluant, par exemple, la fourniture de
semences. La coopérative offre à ses adhérents « la liberté d’être fidèle », et les avantages de cette
fidélité. La pérennité de la coopérative passe par la qualité de sa gouvernance et la vivacité du fait
coopératif. Pour les entretenir, la Scara dispose d’un dispositif de formation continue important à
destination des membres actifs de la gouvernance et de nombreux clubs incubateurs de bonnes
pratiques, notamment pour les jeunes générations ou les agriculteurs innovants. 
• Pierre Liret, représentant  la CGSCOP (Confédération générale des SCOP qui regroupe les Sociétés
coopératives de production et les Sociétés coopératives d’intérêt collectif) a partagé le constat de la
difficulté à faire émerger le fait coopératif dans les structures employant plus d’une centaine de
salariés ou disposant de plusieurs sites de production. Il a également répondu à l’idée reçue selon
laquelle avoir des salariés impliqués dans la gouvernance de leur outil de travail menacerait la
relation hiérarchique avec les dirigeants. Au contraire, la CGSCOP est surtout sollicitée par des
adhérents qui peinent à mobiliser les salariés pour co-construire la gouvernance et développer le
fait coopératif au-delà de l’élection des dirigeants.

nant les sept principes énoncés par le mou-
vement coopératif français : la démocratie,
la solidarité, la responsabilité, le service, la
transparence, la proximité, la pérennité ;
• un abécédaire pédagogique pour expliquer
simplement ce qu’est une coopérative Hlm;
• un « livret du fait coopératif » qui détaille
des initiatives concrètes liées à chaque
principe coopératif.
Les outils sont à la disposition de l’ensem-
ble des adhérents de la Fédération, qui
sont appelés à se les approprier et à les enri-
chir au fil du temps (www.hlm.coop).

LE FAIT COOPÉRATIF À L’HEURE DU
NUMÉRIQUE
Les coopératives Hlm ont entamé une
réflexion pour développer des services
numériques qui prolongent les valeurs coo-
pératives. Comment connaître et accom-
pagner au mieux les attentes et besoins de
l’ensemble des coopérateurs ? Comment
optimiser le fait coopératif à travers l’usage
du numérique sans réduire la relation
humaine ? Quelles sont les trajectoires
d’innovation adaptées aux contextes interne

et externe des coopératives ? Quatre objec-
tifs incontournables pour la stratégie numé-
rique font l’unanimité :
• offrir un service de qualité et différenciant;
• valoriser et dynamiser les valeurs coopé-
ratives ;
• répondre aux besoins des coopérateurs ;
• créer du lien social et fluidifier les
échanges.
Par exemple, pour renforcer leur relation
avec les coopérateurs/trices en faisant écho
aux valeurs de solidarité et de proximité, les
Coop’Hlm s’intéressent aux réseaux de voi-
sinages et aux services de maîtrise de
consommation d’énergie. Elles souhaitent
également lier qualité de service et numé-
rique afin de fluidifier la communication au
sein de leur service après-vente.
Les coopératives Hlm ont une réelle volonté
de renforcer un écosystème coopératif et
numérique autour de l’arrivée dans le loge-
ment. Ces solutions numériques permettent
de maintenir le lien avec le coopérateur et
de lui proposer de nouveaux services qui
favorisent le bien vivre ensemble et la maî-
trise des coûts quotidiens.
Cette journée a permis à deux coopératives
de présenter deux initiatives.
• Chez Essonne Habitat, on s’organise
pour que chacun puisse prendre part à la
gouvernance. Essonne Habitat gère plus de
10 000 logements en Île-de-France et met en
service environ 200 logements par an. Suite
à sa transformation en SCIC Hlm, la coo-
pérative relève en 2017 le défi de l’intégra-
tion des utilisateurs dans sa gouvernance
dans le prolongement de ses valeurs huma-
nistes.
Une communication interne et externe sur
les valeurs coopératives, et leur inscription
dans l’histoire de l’organisme, a été mise en
place. Elle vise à valoriser et encourager les
actions de proximité qui créent du lien au
territoire et aux ménages locataires. Au-delà,
la communication dédiée aux utilisateurs
des services et aux salariés insiste sur l’ap-
propriation par chacun des valeurs coopé-
ratives et sur la capacité des ménages à
devenir acteurs de la vie coopérative.
La coopérative souhaite réussir l’organisa-

LE MOUVEMENT
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tion d’une assemblée générale accessible à
l’ensemble des ménages logés, en ouvrant
le débat et les échanges sur une semaine au
lieu de la durée habituelle du formalisme de
l’assemblée. Par ailleurs, pour faciliter ce lien
avec les locataires, la coopérative va déve-
lopper des outils numériques : elle tra-
vaille dès à présent sur des tests auprès de
trois plateformes pour trouver celle qui
répondra au mieux à leurs attentes avant de
s’approprier une plateforme définitive.
• Au COL, plus de services et de liens pour
faire vivre le fait coopératif au quotidien
Le COL est une coopérative Hlm issue du
mouvement des « Castors », créée en 1951,
à Bayonne. Elle compte à ce jour plus de 
3 500 coopérateurs, et souhaite renouveler
le fait coopératif, développant  de nou-
veaux services dont les coopérateurs soient
autant pourvoyeurs que bénéficiaires : il
s’agirait de mutualiser des besoins et de favo-
riser des échanges et de l’entraide entre les
ménages. Ce projet, issu d’un diagnostic par-

SEMAINE NATIONALE DES HLM

tagé avec l’ensemble des coopérateurs, a fait
émerger trois projets concrets : la mise en
place d’une caisse de solidarité entre coo-
pérateurs, la constitution de partenariats
locaux d’achats groupés et la recherche
d’une plateforme d’échanges entre voisins. 
Le projet entre en phase opérationnelle
sous l’égide de la coopérative qui travaille
à la finalisation des premiers partenariats
pour les achats groupés et l’achèvement des

premières études pour le formalisme de la
caisse de solidarité.
Dans la continuité de cette première jour-
née très appréciée des participants, d’autres
événements destinés à faire vivre le fait coo-
pératif dans la mouvance Coop’Hlm seront
organisés. Rendez-vous est déjà pris pour les
salariés du mouvement à l’occasion de la
convention du personnel des coopératives
Hlm, le 23 mai prochain.

Parmi les outils proposés par la Fédération des
Coop’Hlm, un livret du fait coopératif qui détaille des
initiatives illustrant les principes de démocratie,
solidarité, responsabilité, transparence, pérennité,
proximité et service.

« La transition énergétique,
naturellement »
Thème de la cinquième édition de la Semaine nationale des Hlm 2017, qui se déroulera
du 24 juin au 2 juillet : « La transition énergétique, naturellement ».
Le secteur du bâtiment représente une forte part des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre. Avec la dynamique initiée par la signature des
engagements pour Agir pour le Climat et la Transition Énergétique (Acte 2016-2020), le
Mouvement Hlm souhaite concrétiser sa démarche en faveur de l’environnement et
faciliter une transition énergétique positive et effective au sein du parc, mais aussi
améliorer la qualité de vie et l’attractivité des quartiers Hlm. Concrètement, il s’agit de
réaliser des bâtiments très sobres en besoins énergétiques, de permettre l’émergence de
propositions innovantes et reproductibles, avec des dispositifs d’accompagnement des
habitants.
La Semaine 2017 sera l’occasion de mettre en lumière le rôle important joué par les
opérateurs Hlm dans la lutte contre la précarité énergétique et pour la préservation des
ressources naturelles, de valoriser les actions et les solutions mises en œuvre sur le
terrain et la manière dont les différents publics y sont associés : habitants, collectivités,
fournisseurs et distributeurs.
Plus globalement, ce sera l’occasion de rappeler l’avance du parc social en la matière. En
effet, depuis de nombreuses années, la transition énergétique est, pour les organismes
Hlm, un sujet quotidien que ce soit en matière de construction, de rénovation,
d’entretien, ou de réhabilitation. Mais aussi dans l’attention portée aux questions du
recyclage et du traitement des déchets, dans la gestion des espaces verts, la réduction
des charges locatives, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, etc.
Cette année, la Semaine nationale des Hlm accueille un nouveau partenaire national, le
WWF France, aux côtés des partenaires des précédentes éditions : La Poste, la Banque
postale, Qualitel, le Défenseur des droits et GRDF.
L’Union sociale pour l’habitat renouvelle également son concours de courts-métrages
« Hlm sur cour(t) » – qui propose à des réalisateurs de partager leur regard sur le vivre
ensemble en logements sociaux – dont le jury dévoilera le palmarès, le 27 juin.
Sur www.semainehlm.fr, tous les événements du 24 juin au 2 juillet, l’actualité de la
Semaine, avant, pendant et après la manifestation, des interviews ainsi que l’espace
presse. Un kit de communication est également en cours de déploiement sur le centre
de ressources de l’USH : www.union-habitat.org
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Placée sous le signe de la diversité des
approches, intervenants, personnels,
thèmes, cette journée du 2 février avait
pour objectif de permettre aux
organismes Hlm d’échanger et de
trouver des pistes d’actions et de
réflexion sur la concertation.

«La participation est au cœur de notre action
professionnelle, rappelle Béatrix Mora, USH.
Depuis cinq ans, les cadres juridiques ont évo-
lué vers un renforcement des processus de
concertation dans le cadre des plans patri-
moniaux, la création de conseils citoyens
dans les contrats de ville. Parallèlement, des
expressions s’organisent dans le cadre des mai-
sons de projets.»
Les citoyens, les locataires, les demandeurs de
logement, ont aujourd’hui de nouvelles pos-
sibilités pour faire valoir leurs droits : actions
de groupes, médiation liée aux litiges de la
consommation, dispositif de conciliation mis en
place par l’USH pour des actions collectives en
cas de difficultés sur la gestion locative, droit
d’information du demandeur dans le cadre de
la loi ALUR. Conscients de disposer d’une
expertise d’usage, les habitants entendent la
faire valoir.
Face à ces évolutions, les organismes s’adap-
tent et innovent pour mieux prendre en
compte les attentes et les usages, et trouver
avec les locataires, des solutions au vivre-
ensemble, dans les immeubles.
De son côté, que peut faire le citoyen? Pour
Floran Augagneur, philosophe, la démocratie,
plus particulièrement, la représentativité des
institutions, est en crise: défiance par rapport
aux élites, dégradation accélérée du débat
public et impuissance des démocraties
modernes à inscrire les enjeux de long terme
dans les politiques publiques. Il faut donc trou-
ver des dispositifs, comme les budgets parti-
cipatifs, les conseils de quartiers, le numérique,
pour que le citoyen participe davantage à la
prise de décisions. Reste que le pouvoir s’est
en partie déplacé, pour des raisons tant
conjoncturelles que structurelles. Il n’est plus

La concertation Hlm : être en phase
avec les transitions sociétales

entre les mains des politiques mais dans
celles des détenteurs de capitaux. La
deuxième raison est structurelle. Ce qui
change les sociétés, ce sont les rapports de
force entre la majorité et les minorités actives.
C’est ce qui s’est passé avec l’écologie, et c’est
ainsi qu’il faut penser l’évolution des mouve-
ments sociaux. Il ne faut pas laisser croire que
changer son comportement, agir individuel-
lement, ne sert à rien car on influence plus par
la suggestion que par la conviction.

DE L’USAGER AU CONSOMMATEUR
Habitant, consommateur, usager ou client, les
organismes ont-ils le même type de relation
selon la dénomination?
• Pour Jeanne Demoulin, à locataire correspond
une gestion administrative, parler de client ou
de consommateur implique une relation com-
merciale et une attention à la qualité du ser-
vice rendu. En parlant habitant, on se situe
dans une sphère citoyenne, explique-elle. La
montée en puissance de la notion de «client»
dans les organismes, depuis les années 80, a
changé la nature des relations vers peut-être
plus de satisfaction mais avec une logique plus
entrepreneuriale, qui met en tension la mission
sociale et de service public des organismes.
• Pour Reine-Claude Mader (CLCV), «pionnière
du  consumérisme bancaire», les citoyens
actuels ne sont plus ceux des années 80. Ce
qui implique des interlocuteurs qualifiés chez
les bailleurs, de la transparence, un discours
audible.
Pour autant, la médiation des litiges de la
consommation donne-t-elle de nouvelles pos-
sibilités aux locataires pour défendre leurs
droits ? «La médiation, qui fait partie du sys-
tème de règlement alternatif des litiges, est
une très bonne chose, dès lors qu’il y a un
médiateur indépendant, identifié, explique
Reine-Claude Mader. Beaucoup de dispositifs
existent par ailleurs et l’on va devoir s’inter-
roger sur la lisibilité du système».
• «L’initiative Chers Voisins(1) du groupe Loge-
ment Français a fait évoluer notre conception
du développement social et la gestion de proxi-

mité, explique Hervé Leservoisier. En faisant
appel à une compétence tierce pour sonder les
attentes des locataires, c’est une organisation
structurée autour d’une démarche participa-
tive qui a été pérennisée, via un accord collectif
dont la particularité est de réduire le montant
de la quittance à travers les charges. Cette ini-
tiative, développée sur d’autres sites, ques-
tionne notre cahier de charges et change tota-
lement les rapports entre les locataires et les
professionnels». Pour un meilleur fonction-
nement, deux conditions sont à réunir : l’une,
managériale, nécessite que le patron accom-
pagne la mise en œuvre du projet et fasse évo-
luer l’organisation. L’autre, au niveau parte-
narial : que la collectivité accepte de lâcher
prise sur sa relation au citoyen et que l’élu
accepte des initiatives prises en dehors de ses
propres services.
Pourquoi ne pas ouvrir la représentation des
locataires, interpelle Jeanne Demoulin, à d’au-
tres modes de représentation comme le tirage
au sort pour donner un nouveau souffle à la
concertation? On ne peut pas prôner l’in-
jonction participative auprès des locataires
sans développer la participation en interne.
• Pour Jeanne Demoulin, deux formes de par-
ticipation coexistent, la concertation locative
et le développement social urbain, dont le posi-
tionnement dans l’organisme change les mis-
sions. 
Reste que la participation peut faire évoluer
la culture des organismes, le jeu de pouvoir
entre le siège et les agences. Ainsi, dans la
concertation locative réglementaire, les repré-
sentants des locataires, en ayant accès direc-
tement au siège, peuvent devenir des relais
des directions sur les territoires, faire bouger
les agences, même si  leur niveau d’informa-
tion sur les politiques de l’organisme, parfois
supérieur à celui des agences, risque de  créer
des tensions sur le terrain.
«Mais, le modèle de représentation, dans la
société, est complètement remis en question.
Qui veut s’exprimer, peut le faire via les
réseaux sociaux, conclut Madame Mader. De
grandes organisations, tout comme les asso-

LE MOUVEMENT
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
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Petite histoire de la participation
En France, la participation est apparue en 1983 dans le droit fil de la nouvelle gestion publique, la
remise en cause de l’État providence, l’émergence de la maîtrise des coûts. Dans ce cadre, elle
devient un moyen d’améliorer la transparence, de mettre en place des services mieux adaptés aux
locataires et de réduire les coûts. Ce mouvement s’est institutionnalisé avec des expérimentations
dans les organismes Hlm, avec le développement social urbain et la constitution d’un réseau des
acteurs du développement social urbain, puis dans les années 2000, avec la mise en place des
conseils de concertation locative. Aujourd’hui, de nouvelles dynamiques et un intérêt croissant
pour les démarches RSE remettent en avant cette question. 

ciations de locataires, sont confrontées à l'in-
dividualisme de personnes souhaitant faire
connaître leur point de vue. Je crois dans la
concertation la plus large possible, le partage
avec les municipalités notamment, le soutien
aux initiatives, les moyens à l’appui de ces poli-
tiques, le dialogue».
• Reste le problème des coûts de gestion spé-
cifiques. L’USH a décidé d’identifier les coûts
de gestion locative sociale, de l’accompagne-
ment social et du soutien aux actions de déve-
loppement social, pour mesurer la plus-value
sociale de la politique des organismes Hlm.  

LOCATAIRES ET ACCÉDANTS, DAVANTAGE
ACTEURS DE LEUR CADRE DE VIE ?
Comment notre milieu professionnel doit-il s’or-
ganiser? Il existe un véritable enjeu autour du
pouvoir d’agir qui peut aller contre l’intérêt des
institutions. D’où la nécessité d’instaurer des
contre-pouvoirs, de pointer des dysfonction-
nements pour pouvoir réagir.
Autre constat, c’est toujours aux habitants de
se mettre à niveau. Les formations peuvent

poser un problème puisque les habitants sont
invités à acquérir un langage technique avec
le risque de créer de la distance entre les repré-
sentants des locataires, devenus des «super
locataires», et les locataires eux-mêmes. 
• La formation de conseiller citoyen, dont a
bénéficié Aboubacar Gueye, locataire d’un
quartier en Anru à Rennes, a modifié ses rela-
tions avec ses voisins et les élus ainsi que son
implication dans son quartier. «Au conseil
citoyen, raconte-t-il, nous avons insisté sur la
gestion du changement parce que les élus peu-
vent nous impliquer dans la transformation de
nos quartiers que l’on ne devrait plus appeler
prioritaires mais «à potentiel». Nous ne nous
plaçons pas dans une démarche conflictuelle
mais dans un partenariat gagnant/gagnant». 
• À la fin de ses études d’urbanisme, Frantz
Daniaud (EsPASces) a fait un tour de France
à vélo pour voir ce que l’on appelle l’urbanisme
auto-géré. De son périple, aux côtés d’opéra-
tions d’habitat participatif, de squats, de jar-
dins collectifs, d’espaces publics réappropriés
par les habitants, il a rapporté l’image de pro-
fessionnels de la ville en décalage par rapport
au monde dominant, qui cherche à descendre
des experts du piédestal.
Pour faire participer les locataires, ne doit-on
pas s’interroger sur la participation des sala-
riés au sein même de l’entreprise ? Quel est le
rôle du dirigeant pour impulser une dynamique
de participation ?
Imed Robbana, avec Le COL, a choisi l’habitat
participatif. Quand on associe les habitants, il
se développe une intelligence collective à
laquelle les élus doivent faire confiance. De leur
côté, après une dizaine de projets, tous les col-
laborateurs sont convaincus de la richesse de
la relation établie avec les habitants. La coo-

pérative travaille sur des modèles reproduc-
tibles  différents : pas d’aide particulière des
collectivités, une période de programmation
participative de plus de huit mois, une forme
juridique la plus simple possible, à savoir le sta-
tut de la copropriété, des espaces collectifs
importants, un minimum de 15 logements et
des prix de vente compatibles avec des reve-
nus entre 1 et 3 SMIC. «L’enjeu, pour nos orga-
nismes, quand notre modèle Hlm est un peu
bousculé, c’est de faire confiance, d’apprendre
à se connaître, se former».
Pour autant, rien n’est dessiné à l’avance. Pour
que cela marche, il faut quitter la posture tra-
ditionnelle de faire « à la place de », de
construire en marchant et de ne pas avoir de
projet préétabli de manière à ce que les gens
aient un intérêt à participer, un projet que l’on
peut co-construire. N.R.

À noter : l’intégralité des interventions sera
publiée dans un dossier spécial sur le centre
de ressources accessible depuis le site
www.union-habitat.org

Les locataires de la résidence à Saint-Germain-au-
Mont-d’Or où le concept des Chers Voisins a été mis en
place par Logement Français. Intervenants :

Floran Augagneur, philosophe ; Frantz
Daniaud, EsPASces POSSIBLES ; Jeanne
Demoulin, Ecole d’urbanisme de Paris ;
Aboubacar Gueye, conseiller citoyen à
Rennes ; Hervé Leservoisier, Logement Fran-
çais ; Reine-Claude Mader, CLCV ; Béatrix
Mora, USH ; Imed Robanna, le COL.
Animation :
Anne Chemier, USH, Catherine Hluszko,
USH.
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A
u 1er janvier 2016, 18,8 % de la population
française (qui représente 66,6 millions
d’habitants) a 65 ans ou plus, dont 9,1 %
plus de 75 ans Cette proportion a aug-
menté de 2,4 points en dix ans et de 3,7 %
en vingt ans. Et, selon l’Insee, ce mou-
vement ne devrait pas s’arrêter, en dépit

de la légère baisse des espérances de vie enregistrée en 2016
qui, dans les conditions de mortalité de 2015, font qu’une
femme vivrait en moyenne 85 ans et un homme 78,9 ans.
À horizon 2040, la proportion de personnes âgées de plus
de 80 ans pourrait dépasser 9 % contre 5,8 % aujourd’hui.
Et le nombre de centenaires, dans cinquante ans, pourrait
atteindre les 200 000, soit treize fois plus qu’aujourd’hui.
Si la majorité de ces personnes âgées vieillissent sans
incapacités, avec l’avance en âge, le risque de perte d’au-
tonomie, physique et psychique, augmente. Le nombre de
personnes dépendantes atteint aujourd’hui 1,3 million de
personnes et la France alloue 24 milliards d’euros par an au
financement public de la dépendance (dépenses de santé,
d’hébergement, de prise en compte médico-sociale). D’où
la nécessité de tenir compte de ces évolutions démogra-
phiques et de créer les conditions d’un maintien à domi-
cile, souhaité par 90 % des inactifs âgés, interrogés par Opi-
nionWay en 2012, et moins onéreux que les maisons de
retraite, à savoir l’adaptation ou la création de logements
adaptés à leurs besoins ainsi que le développement des ser-
vices d’aides à domicile (aide-ménagère, soins à domicile,
services culturels, de voisinage…).
Avec près d’un million de logements Hlm occupés par des

LA POPULATION FRANÇAISE CONTINUE DE VIEILLIR SOUS L’EFFET DE L’AVANCÉE EN ÂGE 
DES GÉNÉRATIONS NOMBREUSES DU BABY-BOOM, COMME LE CONFIRME L’INSEE 

DANS SON DERNIER BILAN DÉMOGRAPHIQUE ET LES MÉNAGES VIVENT DE PLUS EN PLUS
LONGTEMPS À DOMICILE. CONSCIENTS DE CES TENDANCES, LE MOUVEMENT HLM SE MOBILISE 

DE LONGUE DATE POUR OFFRIR DES PRODUITS ADAPTÉS, AMÉNAGER LE PARC EXISTANT 
ET NOUER DES PARTENARIATS.

Le logement social et l’enjeu
du vieillissement 

personnes vieillissantes et près de
5 % de locataires bénéficiaires de l’al-
location adultes handicapés, les bail-
leurs sociaux se mobilisent depuis de
nombreuses années déjà pour adap-
ter leur patrimoine à la perte d’au-
tonomie, produire des résidences
adaptées aux seniors, recruter des
collaborateurs spécialisés sur le
champ de l’accompagnement du
vieillissement et la prise en compte
du handicap, nouer des partena-
riats avec les CCAS, les collectivités
locales, les fédérations de service
d’aide à domicile. En un mot, per-
mettre aux locataires de vieillir à
domicile. Dernière initiative en date,
la signature, le 14 février dernier,
d’une convention(1) avec l’État aux
termes desquels le Mouvement Hlm
s’engage à renforcer le développe-
ment d’une offre de logements adap-
tés et des formules d’habitat spéci-
fique (habitat inclusif, habitat
intergénérationnel, résidence auto-
nomie) ; à améliorer l’articulation
avec les politiques et l’ensemble des
acteurs locaux susceptibles d’ap-
porter des services, à lutter contre
l’isolement, à encourager l’innova-

tion et à capitaliser les bonnes pra-
tiques. Par ailleurs, une enquête
nationale sur l’accessibilité du parc
social au vieillissement et au handi-
cap va être lancée. Et cette année
encore, est organisée la troisième
édition du concours « Hlm, parte-
naires des âgées », dont les résultats
seront divulgués lors du Congrès
Hlm de Strasbourg, en septembre
prochain. F.X.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1051, du 28 février,
pages 1 et 6.
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ÉTUDE CDC

Profil des retraités pauvres en Hlm
Les personnes seules (en
particulier des femmes),
issues de catégories
professionnelles les moins
favorisées, avec un handicap
ou une gêne, sont
surreprésentées parmi les
locataires retraités Hlm.

«La connaissance du profil des
locataires âgés est un enjeu clé
pour le secteur Hlm qui compte
presque un tiers de locataires de
plus de 60 ans en 2013», indique
d’emblée l’étude de la Caisse
des dépôts, réalisée en jan-
vier 2017(1). Ainsi, six retraités sur
dix en Hlm sont des personnes
seules et en particulier, quatre
sur dix sont des femmes seules
(veuves, célibataires ou sépa-

rées). Dans les logements
sociaux, les retraitées séparées
de leur conjoint sont deux fois
plus nombreuses qu’au niveau
national (17 % contre 8 %).
75 % des retraités sont d’an-
ciens ouvriers ou employés
(moyenne nationale, 45 %). Le
secteur libre loge, lui, une popu-
lation plus variée et les proprié-
taires sont davantage issus de
catégories favorisées.
Le parc social loge également
plus de retraités n’ayant pas tra-
vaillé : hommes ou femmes au
foyer, en situation d’invalidité,
de handicap (7 % des retraités en
Hlm contre 4 % en France). En
Hlm, quatre retraités sur dix
déclarent avoir un handicap ou
une gêne au quotidien (contre

27 % des retraités en France).
Une situation que l’étude
explique par le changement de
la loi en 2001 qui rend prioritaire

une personne handicapée ou
hébergeant une personne en
situation de handicap, pour
accéder à un logement social.

Quels logements ?
• La surface des logements des retraités Hlm ou du secteur libre est de
67 m2 (100 m2 pour les propriétaires), équivalente à celle du reste de la
population. Mais les retraités disposent de surface habitable par
personne plus élevée, étant moins nombreux par logement.
• En Hlm, un quart des logements des retraités sont très peu peuplés(2),
un taux à peine plus élevé pour les retraités locataires du parc privé.
• 12 % des retraités Hlm ont un logement de qualité médiocre (qui
présente au moins trois défauts) contre 15 % dans le secteur libre et 4 %
pour les propriétaires.
• Enfin, 6 % des retraités en Hlm sont propriétaires d’un autre
logement.
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Le fait de vivre seul augmente la probabilité d’être en Hlm à la retraite. © SIA Habitat

Du côté des revenus, ceux des
retraités en Hlm sont inférieurs
à ceux du secteur libre et des
propriétaires : le revenu par per-
sonne des locataires Hlm est de
1 240 € contre 1 970 € pour les
propriétaires. Ils dépensent en
moyenne 490 € pour se loger
après déduction des aides (taux
d’effort en moyenne de 30 %),
soit 200 € de moins que les retrai-
tés locataires du secteur libre
(693 €).
41 % des retraités Hlm perçoi-
vent des aides au logement

contre 25 % pour le secteur libre.
Malgré cela, pointe l’étude, « les
retraités en Hlm sont ceux qui
ont le moins de revenu disponi-
ble, une fois les dépenses de
logement payées. Il leur reste
1 270 € par foyer, par mois, soit
250 € de moins que les retraités
locataires du secteur libre et
1 800 € de moins que les retrai-
tés propriétaires ». S.M.

(1) Les retraités en Hlm ; Éclairages Caisse
des dépôts ; janvier 2017 ; source Enquête
Logement Insee 2013.77.
(2) Au moins deux pièces de plus que
nécessaire selon la définition de l’Insee.

RÉNOVATION

Fidéliser les locataires
Durant l’année
2017, Erilia (groupe
Habitat en Région)
mène une action
spécifique pour les
personnes de plus
de 65 ans ayant au
moins dix ans
d’ancienneté, dans
trois quartiers en
politique de la
ville, à Marseille,
concernant 2 385
logements. Afin de
maintenir les
seniors dans leur
logement, Erilia
leur propose des
travaux de

réfection dans deux pièces choisies par les
locataires : une pièce sèche et une pièce humide.
Cette aide s’inscrit dans la politique d’Erilia 
d’assurer un bon entretien des logements mais
également de « favoriser une clientèle fidèle qui
participe, par sa présence, à la stabilité de ces
quartiers », indique-t-elle. Une action financée
conjointement par l’État (dans le cadre du dispositif
d’exonération de TFPB), la Métropole Marseille
Provence et Erilia ; une modeste participation sera
demandée aux habitants (selon un barème identique
à celui appliqué pour l’adaptation des logements aux
personnes à mobilité réduite). S.M.

L’affiche apposée dans les halls des six
groupes concernés.

S’adapter à l’évolution des publics
Aiguillon Construction s’est associé au
CCAS de la Ville de Rennes pour créer un
Pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) à la dépendance physique et psy-
chique des personnes accueillies au sein
de l’EPHAD Gaëtan Hervé, dont le bail-
leur est propriétaire. Et ce, afin de pro-
poser une prise en charge en soin spé-
cifique du public de cet établissement,
dont le profil a profondément évolué
depuis son ouverture en 1998: la moi-
tié de ses 80 résidents présente, en
effet, aujourd’hui, des problèmes de
désorientation.
D’une capacité d’accueil de 12 à 14 per-
sonnes, ce PASA dispose d’équipe-
ments qui lui sont dédiés : chambres,
salle à manger, espaces séjour, cocoo-

ning et bien-être, jardin thérapeutique
clos, bureau pour les soignants. Aisé-
ment accessible par trois ascenseurs
depuis le hall d’accueil et chacun des
trois étages de l’EPHAD, il bénéficie
d’une entrée particulière et d’une dou-
ble orientation est-ouest, donnant à la
fois sur le jardin et la rue. L’établisse-
ment a par ailleurs fait l’objet de travaux
portant sur la création d’une tisanerie au
deuxième étage, l’élargissement de la
galerie menant au restaurant pour faire
face au nombre croissant de résidents
en fauteuil roulant, ainsi que sur la réfec-
tion du sol et de l’électricité de ces deux
derniers espaces. Le coût de revient de
cette opération se monte à près de
720000 euros. F.X.

Création d’un pôle
d’activité et de
soins adaptés
dans le cadre

d’une réflexion
sur l’adaptation
d’un EHPAD à la

dépendance
psychique. Arch.:

Architecture
Dunet et Associés

©Association
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Logévie a mené l’expérimentation d’un
robot dans une résidence pour seniors
autonomes, qui n’ont pas été
convaincus. Le travail se poursuit.

Tout a commencé en octobre 2016, lors du troi-
sième colloque «Silver économie et habi-
tat», à Bordeaux. La société Alogia(1) y pro-
posait de tester l’acceptabilité de robots
auprès d’un public de seniors et de spécialistes
du vieillissement, lors d’un «Living Lab».
Elle-même spécialiste de l’habitat pour seniors,
la société Logévie qui gère notamment une
trentaine de Résidences Autonomie, y a par-
ticipé avec un public plus mélangé, constitué
de seniors, jeunes seniors, jeunes actifs et des
enfants. L’idée était de tester les fonction-
nalités (les premières impressions) atten-
dues d’un robot d’assistance ou de compagnie.
La première impression des publics s’avère
assez défavorable mais évolue au fur et à
mesure que les professionnels font de la
médiation. Au final, 50 % des participants ont
changé d’opinion, insistant sur la mobilité et
le design joyeux du robot.

TEST EN GRANDEUR NATURE DANS UNE
RÉSIDENCE AUTONOMIE
Ensuite, en décembre, pendant une semaine,
la résidence La Bérengère(2), au Bouscat, a
accueilli le robot «Kompaï», mis à disposition
gratuitement par Kompaï Robotics, dans le
cadre d’une expérimentation unique et inno-
vante soutenue par la CARSAT Aquitaine(3),
auprès de seniors actifs et autonomes, pour
certains ayant des troubles cognitifs, souvent
curieux, habitués des nouvelles technolo-
gies, parfois réfractaires, et de professionnels(4).
«Notre objectif, était de tester l’acceptabilité
et l’adaptation d’un tel robot, explique Sandra
Mirailh, chef de projet innovation à Logévie. Ses
fonctionnalités actuelles s’avèrent encore
très limitées. Au début, les personnes n’en vou-
laient pas puis, progressivement, l’ont accepté
et même baptisé Jules. C’était plus un robot de
compagnie que d’assistance. Or les personnes
souhaiteraient qu’il puisse accomplir des
taches du quotidien, faire des choses».
Concrètement, Kompaï présente les actualités
du jour, la météo, la gestion des rendez-vous,
des jeux de mémoire, des alertes quant à la

«ROBOLUTION»

Tester un robot pour les seniors

Révolution du XXIe siècle
De même que l’informatique a transformé notre quotidien dans les années 1980, en devenant un
outil personnel, la robotique sera la révolution du XXIe siècle, notamment pour faciliter le
quotidien des personnes âgées ou en perte d’autonomie. Marché en plein essor, la robotique
seniors représentera entre 1 et 2,5 milliards d’euros en 2018. Et en 2025, la robotique de service
couvrira plus de 80 % du marché global.

prise de médicaments. Dans un deuxième
temps, il soulage le travail des aidants pro-
fessionnels en assistant les personnes âgées
dans leurs déplacements. Grâce à des capteurs,
Kompaï est capable de scanner une pièce et
de repérer les obstacles présents. Il serait éga-
lement apte à envoyer une alerte s’il constate
une chute.
Le robot a été testé au sein du foyer mais aussi
dans les logements, rencontrant plus de 80 %
des résidents au moins une fois. Deux ateliers
mobilisant en tout une trentaine de personnes
ont été organisés avec l’aide d’une cher-
cheuse, Marine Cotty-Eslous, spécialiste de
gérontologie (gérontechnologie), qui a mesuré
le degré d’acceptation des seniors, l’impact du
robot sur les équipes, sa résistance et son adap-
tabilité dans le quotidien du résident. Mais que
ce soit au sein d’un Living Lab ou dans un test
grandeur nature, le processus débute toujours
par une phase de rejet de la nouvelle techno-
logie présentée. «Durant le test réalisé au sein
de la résidence, la période de refus a duré une
semaine, soit 50 % du temps d’expérimenta-
tion, contre 5 % du temps en Living Lab,
explique la chercheuse. Ce qui s’explique par
le fait, qu’en Living Lab, on est davantage dans
un monde imaginé que dans la réalité. En effet,
Le robot cristallise les peurs: «c’est un jouet»,
«il prend mon travail», «c’est pour les géné-
rations futures», «il donne l’heure, j’ai une mon-
tre», «il montre des photos, j’ai mon album»,
«je n’ai pas de place», «il sert pas à grand-
chose». Mais la médiation a permis de passer
à une phase d’acceptation. Pour autant, la
conclusion est que le robot est moins adapté
à des seniors autonomes.
«Nous souhaitons maintenant travailler sur les
usages avec les seniors, en les remettant au
cœur de la démarche, poursuit Sandra Mirailh.

Nous ne voulons pas subir la technologie mais
réfléchir, avec nos partenaires, à des scénarios
d’usage. Nous séparons bien les robots de com-
pagnie et d’assistance. Nous n’avons pas l’in-
tention d’acheter le robot, dans l’immédiat. Mais
le mois prochain, nous allons effectuer des
tests, en liaison avec des mutuelles, sur de la
téléprésence avec un objet robotique pourvu
de capteurs à même de signaler une chute, ou
une absence de présence, notamment auprès
de personnes âgées de retour d’hospitalisation.
Cela pourrait permettre de libérer de la sur-
veillance». S.M.

(1) Start-up en conseil, spécialisée en innovations tech-
nologiques et ergonomie au logement au service des per-
sonnes âgées, et labellisée jeune entreprise innovante.
(2) 74 logements non médicalisés.
(3) Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
(4) Directrice de l’établissement, gestionnaire des cuisines
et des animations, réparateurs, pharmaciennes, aides
polyvalentes. Les rencontres ont lieu le matin, à l’heure des
soins et des activités sportives, le midi et lors de anima-
tions de l’après-midi.

Face au robot, la première impression,souvent
défavorable, va évoluer progressivement.
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AIMER: derrière cet acronyme, se
cache un concept de maison bi-
générationnelle, créé par le groupe
Prévoyance Mutlog/Acmil, dénommé
Aînés-Infirmiers-Médecins-Étudiants-
Résidence©. Avec pour objectifs :
• de faire cohabiter sous le même toit,
dans des conditions financièrement
acceptables, des personnes en début
de maladies cognitives et des étudiants
en profession santé (médecins, phar-
maciens, infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes), qui n’accompliront
pas d’actes médicaux mais rassureront
par leur présence ; 
• de maintenir le lien social entre
patients et praticiens de demain, per-
mettant de lutter contre l’isolement et
de contenir l’aggravation de la maladie;
• de permettre aux personnes âgées
de ne pas être contraintes d’entrer en
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, faute
de présence sécurisante à leurs côtés.

DES PARTENAIRES DÉTERMINÉS
Restaient à trouver des volontaires.
Contactée par Alliances territoires
(Action Logement) en 2014, la Ville de
Limoges a accepté de réaliser ce pro-
jet sur son territoire. Un comité de pilo-
tage a donc été constitué autour du
groupe de Prévoyance et du collecteur,
auquel se sont joints la Mutualité
Française Limousine, les services de

HABITAT BI-GÉNÉRATIONNEL

Le bâtiment du XIXe,
avant travaux.

AIMER : un concept prometteur
assistance sera mis en place pour
apporter un maximum de sécurité et de
réactivité en cas d’incidents. Coût pré-
visionnel de l’opération financée en
PLUS et PLAI , 800000 euros, bouclé
grâce aux subventions du Conseil
régional limousin (86624 euros suite
à un appel à projets construction et
réhabilitation de logements à vocation
intergénérationnelle) ; de la Fondation
BTP (21300 euros, suite à l’appel à pro-
jets, «innovation sociale dans le bâti-
ment); de la Fondation Legrand (7000
euros suite à l’appel à projets, «perte
d’autonomie pour un habitat adapté au
maintien à domicile») ; de Limoges
Métropole, de dotations de 20000
euros de Mutex SA et de 100000
euros de Mutlog et ACMIL; subventions
de l’État et de la Ville de Limoges sur
les PLAI.

UN FONCTIONNEMENT ORIGINAL
Les étudiants, tous volontaires, auront
en charge de favoriser le lien social
avec les personnes âgées, en partici-
pant à des animations hebdomadaires,
et d’assurer une vigilance de tous les
instants pour alerter en cas de besoin.
À ce titre, une charte sera signée par
l’ensemble des locataires à leur entrée
dans la résidence. Un contrat étudiant
à durée indéterminée de quelques
heures par semaine sera conclu avec
chacun d’eux, en sus de leur bail, afin
d’encadrer leur intervention. En contre-
partie, leur loyer sera minoré. Parallè-
lement, le service à la personne, ADOM
Limousin, interviendra auprès des
locataires seniors(1) pour une aide à
domicile, en cas de besoin, sur les actes
de la vie quotidienne (ménage, repas-
sage, aide administrative…) dans le
cadre d’un contrat d’accompagnement
signé par les locataires. Enfin, un par-
tenariat avec le CCAS de Limoges sera
conclu pour du portage de repas, si
besoin. F.X.

(1) Qui répondent à la classification GIR 6 ou GIR
5 de la grille Autonomie Gérontologie Groupe Iso
Ressources.

gérontologie du CHU de la ville, l’ESH
Domaulim et l’architecte Philippe
Roche. Un immeuble, situé en zone de
protection du patrimoine architectural
urbain et paysager, propriété de la Ville,
a été retenu et donné à bail emphy-
téotique de 55 ans à l’ESH, désignée
maître d’ouvrage du projet de réhabi-
litation.
Les travaux de restructuration lourde
du bâtiment ont été engagés en 2016:
au programme, installation d’un ascen-
seur en extension des parties com-
munes du bâtiment ainsi qu’une modi-
fication de la charpente pour permettre
une hauteur de plafond acceptable
pour les étudiants au dernier étage,
démolition de la cheminée, vérification
de la toiture, rénovation des menui-
series extérieures, ravalement des
façades, aménagement de six loge-
ments (cinq T2 indépendants d’environ
50 m2 pour les seniors et un T4 en colo-
cation pour les étudiants) et d’une
salle commune avec cuisine théra-
peutique. Laquelle sera mise à dispo-
sition de la Mutualité Française Limou-
sine qui assurera la gestion de cette
maison, que ce soit pour les locataires
ou les étudiants, dès l’automne 2017.
Les logements adaptés aux seniors
seront équipés de matériels domo-

tiques : chemin lumineux, volets
électriques, centralisation

des commandes élec-
triques et un dis-

positif de télé-

La création d’une salle
commune et d’une
cuisine thérapeutique
est inscrite dans les
travaux de
restructuration.
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Politique de vieillissement 
de Val Touraine Habitat
30 % des locataires de Val Tou-
raine Habitat ayant au moins 60
ans, l’office s’est engagé dans une
politique d’adaptation de ses loge-
ments au vieillissement qui s’inscrit
dans sa démarche RSE. Après iden-
tification des besoins des parties
prenantes – locataires, associations,
collectivités territoriales, collabo-
rateurs –, cinq orientations ont été
définies:
• état des lieux des besoins et façons
de vivre des personnes âgées;
• augmenter l’effort d’adaptation
des logements existants;
• construire des logements neufs
adaptés et des programmes spéci-
fiques;
• assister les gestionnaires de rési-
dences spécialisées dans l’entretien
quotidien des bâtiments et pour-
suivre l’effort sur des concepts
innovants (intergénérationnel, loge-
ment évolutif) ;
• flécher les logements adaptés vers
la demande spécifique; lors des
mutations, proposer plusieurs solu-
tions (aide au déménagement,
compensation de la hausse de
loyer…).
Illustration de cette politique: L’îlot
Theuriet à Sainte-Maure-de-Tou-
raine, lauréat de l’appel à projets du
Conseil départemental «L’habitat
du bien-vivre à domicile» 2012-
2014, pour développer de nouvelles
offres de logement, alternatives à

celle des établissements d’accueil
existants. Il s’agit de douze loge-
ments R + 1 dont six adaptés en rez-
de-chaussée, en centre-ville, bien
intégrés au quartier et à l’environ-
nement, répartis de part et d’autre
d’une rue qui sera créée.
Les logements adaptés compren-
nent un receveur de douche extra
plat, des wc surélevés avec barres
d’appui, les interrupteurs et prises
en hauteur, des volets roulants
électriques. Les logements en étages
sont accessibles par des escaliers
extérieurs et ont des terrasses pri-
vatives. Une salle commune avec
cuisine a été prévue pour accueillir
des animations, ouverte aux asso-
ciations et gérée par le CCAS, dans
un premier temps. Il est ensuite
prévu de mettre en place un conseil
des seniors pour gérer ce lieu.
Les espaces extérieurs seront co-
construits en lien avec le foyer de
jeunes travailleurs, les associations
et les résidents. Des potagers sus-
pendus sont prévus pour les per-
sonnes âgées. À terme, après
enquête, sera envisagé un mini-
bus pour emmener les personnes
âgées, au marché, le vendredi
matin.
Coût global : 1,721 M€ TTC dont
238230 € pour la salle commune
vendue à la mairie. Livraison: 1er tri-
mestre 2018. Arch. : cabinet Fré-
déric Temps. S.M.

Un projet de douze logements dont six adaptés pour personnes âgées.

Avec 37 % de clients-locataires âgés de plus de 60 ans dans son
patrimoine, dont 13 % ont plus de 75 ans, Vosgelis a fait du main-
tien à domicile un des axes prioritaires de son projet d’entreprise
et a créé, en 2015, une marque Habitalis, dédiée à l’hébergement
et aux services pour les aînés et, à ce titre, multiplie les partena-
riats. Le protocole de coopération avec la Fédération médico-
sociale des Vosges et l’Union territoriale mutualiste de Lorraine
pour la mise en œuvre des services dédiés à la personne, dont
notamment les soins infirmiers à domicile, a donné le coup d’en-
voi de la marque.
Depuis, d’autres services ont été mis en place, telles les visites à
domicile des aînés : un dispositif conçu avec Face Vosges pour lut-
ter contre l’isolement, détecter d’éventuels problèmes de santé ou
d’exclusion et les signaler aux services idoines pour engager les
démarches nécessaires. Avec, à la manœuvre, une jeune femme
de 23 ans, Charline, diplômée en économie sociale et familiale,
engagée volontaire accomplissant son service civique qui a
rejoint l’Office dans le cadre d’une mise à disposition.
Vosgelis a également signé une convention de partenariat avec
Harmonie Mutuelle, afin de
pouvoir proposer à ses loca-
taires, bénéficiaires de l’Aide
complémentaire à la santé
(ACS), une couverture de
soins adaptée à leur budget
et ainsi préserver leur pou-
voir d’achat ainsi qu’une
assistance pour l’instruc-
tion de demande d’accès à
ce dispositif, qui peut rap-
porter 500 euros aux
ménages bénéficiaires.
Enfin, pour prévenir la perte
d’autonomie des seniors,
un partenariat avec la Caisse d’assurance retraite et de santé au
travail Nord-Est (CARSAT Nord-Est)(1), qui prévoit une campagne
d’information auprès des salariés du bailleur sur les aides et dis-
positifs existants, une mission d’expertise en ergothérapie pour
des programmes d’accompagnement collectifs ainsi qu’un accom-
pagnement dans la mutation du patrimoine de l’office vers des solu-
tions d’hébergement adapté aux seniors, a été engagé.
Parallèlement, chaque année, entre 100 et 150 logements bénéfi-
cient de travaux d’adaptation (barres d’appui, remplacement de
baignoire par une douche, installation d’un escalier mécanique…),
pour un investissement de près de 400 000 euros annuels. Sans
compter que l’OPH envisage de lancer, via sa marque Habitalis, vingt
logements seniors par an, avec des services associés, et dans toute
la nouvelle production, des logements adaptés sont intégrés. F.X.

(1) Déclinaison du partenariat national signé en septembre 2016 entre la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse et l’USH.

STRATÉGIE

Les aînés, au cœur du projet
d’entreprise

Depuis 2016, Charline va à la rencontre des
aînés à domicile pour échanger, et
éventuellement détecter d’éventuelles
situations d’exclusion sociale.
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Politique d’adaptation 
à Angers Loire Habitat
Angers Loire Habitat compte 6 % de
ses locataires âgés de plus de 70 ans
et un sur quatre de plus de 60 ans.
Depuis quinze ans, l’office a créé une
commission d’adaptation qui examine
une centaine de demandes d’adapta-
tion par an. En 2016, Il a également
signé une convention avec le CCAS
d’Angers et Angers Loire Métropole afin
de développer un habitat adapté aux
seniors et pris plusieurs engagements:
• 54 logements neufs adaptés aux
seniors parmi les 251 logements livrés
d’ici à 2018;
• dans les travaux de réhabilitation,
une réflexion est systématiquement
engagée pour permettre des aména-
gements spécifiques dans des types
2 et 3 ;
• 250 logements devraient être adap-
tés d’ici à trois ans dans le cadre de
demandes individuelles.
La résidence Fulton, inaugurée en
mars 2017, qui compte 27 logements
dont huit adaptés à des personnes
âgées, se situe au cœur du quartier
Cours Saint-Laud, sur d’anciennes
friches industrielles, sur lesquelles la
Ville d’Angers crée une polarité forte
et centrale autour de la gare, avec un
véritable quartier de vie où se mêlent
bureaux, 350 logements, commerces
et équipements publics autour d’un
parc paysager aménagé.
Construite dans le style maisons ange-
vines, avec toitures et bardages métal-

Huit logements
seniors parmi
les 27; arch.:
Agence
Bohuon-Bertic.

liques, elle propose des logements
aux orientations multiples, avec ascen-
seur, balcon ou terrasse, un grand jar-
din avec espaces de promenade et
bancs. Le bâtiment présente des par-
ticularités sur les équipements tech-
niques:
• une porte automatique coulissante a
été installée pour accéder à l’immeu-
ble et aucune différence de niveaux
n’existe entre l’extérieur et le hall
d’entrée;
• à l’intérieur des logements, tous les
enjoliveurs et prises de courant sont
contrastés pour pallier les déficiences
visuelles. Parmi les autres équipe-
ments : dans la chambre principale,
un interrupteur en va-et-vient à l’en-
trée de la pièce et au niveau de la tête
de lit ; des volets électriques dans
toutes les pièces ; dans les salles de
bains, des barres de maintien dans la
douche et au niveau des wc; des pare-
douches; l’interphonie par vidéo com-
patible avec la boucle audio dans tous
les logements. Coût : 3,7 M€.
Avec l’opération Selma, en cours de
construction à la Roseraie, l’office
veut aller plus loin dans l’accompa-
gnement des personnes âgées. Cette
résidence de 36 logements, proposera
des équipements domotiques évolutifs
pour gérer au mieux la dépendance et
assurer leur autonomie. Livraison dans
le courant du premier semestre 2018.
S.M.

INITIATIVES

Encourager la mobilité 
des seniors
Trois ans après le lancement de la première campagne,
« Changer de vie », lancée par Polylogis, pour encourager
ses locataires franciliens, retraités ou près de l’être,
désireux de s’installer en province, une vingtaine de
ménages ont franchi le pas et ont emménagé dans un
nouveau logement locatif, appartenant à une des filiales
du Groupe, en Normandie, Centre-Val de Loire et
Occitanie.
Sur la seule année 2016, où pour la première fois, des
biens en accession étaient proposés dans le Berry par
Scalis, cinquante contacts ont été pris, 27 dossiers
envoyés, deux contrats signés, deux autres en cours de
proposition, un sur le point d’aboutir et d’autres seront
ultérieurement recontactés.
Tout est fait pour simplifier les démarches des locataires
(pas de délai de préavis, pas de double loyer, pas de frais
supplémentaires, pas de nouveau dépôt de garantie…) et
leur donner envie (envoi de photos, contacts avec
l’agence gestionnaire, avant la visite sur place où ils sont
accueillis à la gare). Les logements sont remis à neuf et
adaptés au vieillissement. Le prix des logements
proposés, inférieur aux loyers franciliens, est un élément
déclencheur au moment où, à la retraite, les revenus des
ménages baissent.

« L’initiative a germé suite à un constat simple, le
déséquilibre entre le parc de logements saturés en Île-de-
France et le taux de vacance élevé dans certaines villes
de province, explique Daniel Biard, président du comité
exécutif du Groupe. Pourquoi, dès lors, ne pas permettre à
certains Parisiens de changer de vie ? ». L’opération
devrait être reconduite en 2017. F.X.

Maison avec jardin à Châteauroux proposée à des Franciliens.

LE DOSSIER
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RÉSIDENCE PARTAGÉE

La Maison de Brault 
À la demande de la municipalité de Chan-
tepie (35), la SA Les Foyers a réalisé une rési-
dence partagée dédiée aux séniors, la Mai-
son de Brault. Elle s’adresse aux personnes
autonomes, en poursuivant l’objectif de
les maintenir à domicile le plus longtemps
possible. En partenariat avec la Ville et le
bailleur, l’association Assia Réseau UNA
assurera un accompagnement individuel et
collectif des locataires, pour lequel elle
s’est attaché les services d’une animatrice
de vie sociale, dont le poste est financé à
hauteur de 15 000 euros par an par le
Conseil général.
Située à cinq minutes à pied du centre-ville
et de ses commerces de proximité, en bor-
dure d’un espace vert et de chemins pédes-

RÉSIDENCE SENIORS ACTIFS

Depuis 2008, l’OPH Firminy (42)
fait le constat suivant : les loca-
taires appelous(1) demandent de
l’habitat transitoire entre la mai-
son de retraite et le logement loca-
tif classique. Pour mieux répondre
à cette demande, un question-
naire a été adressé aux locataires
de plus de 65 ans. Le résultat a

conforté l’OPH dans le fait de
construire un projet pilote destiné
aux locataires du troisième âge,
bénéficiant de conditions de vie
facilitée, de services à la personne,
d’autonomie et de vie collective.
Les neufs logements de cette rési-
dence, récemment livrée, propo-
sent des équipements PMR pour
la cuisine (plan de travail plat,
avec prises intégrées, mobilier
modulable sous plaque de cuis-
son et évier, rangements à bonne
hauteur), pour la salle de bains
(bac à douche ultra plat et siège
douche, barres d’appui encadrant
la douche, lavabo adapté) et un
chemin lumineux pour faciliter le
trajet jusqu’aux toilettes Les
appartements sont raccordés à un
espace de vie, une salle com-
mune, lieu de partage entre les
résidents. Les espaces communs
contiennent une salle de bain
équipée et un clic-clac pour per-
mettre aux résidents d’accueillir
occasionnellement la famille ou
des amis. Une place de station-
nement minute sert également à

Une solution entre autonomie et maison de retraite
la livraison des courses et des
repas à domicile. Des services et
soins sont dispensés, par des pres-
tataires extérieurs aux locataires
qui en émettent le souhait. Enfin,
au-delà de l’aspect pratique,
chaque appartement bénéficie
d’un jardin d’hiver orienté sud.
Le bâtiment traversant, orienté
nord/sud, est équipé de menui-
series aluminium et d’un chauf-
fage urbain prévu pour atteindre
la cible Énergie renouvelable du
label HPE voire THPE en RT 2012.
Les populations concernées par
ce programme sont généralement
consommatrices de chauffage
au-delà de la moyenne, ce qui a
conduit les concepteurs du projet
à rechercher une performance
énergétique adaptée.

Ce premier programme, situé en
plein centre-ville, contribue à lut-
ter contre l’isolement et à créer du
lien social. Le succès a été immé-
diat (200 demandes reçues) et
engage l’office à construire une
deuxième résidence à proximité
de la première.
Cette réalisation repose sur le
partenariat de la CARSAT, la Fon-
dation Caisse d’épargne, Malakoff
Mederic, la Fondation de France,
la Ville de Firminy, la Direction
départementale des territoires,
l’État, le Conseil départemental
et Saint-Étienne Métropole ; coût
de l’opération : 1,06 M€ TTC dont
300 000 € de fonds propres. V.S.

(1) Appelou est une dénomination pour les
habitants de Firminy qui trouve sans doute
des origines liées à l’importante fabrication

de clous dans la ville ; pour se
protéger des brûlures, les for-
gerons portaient un long tablier
de cuir appelé le « pelou ».

Une résidence pour seniors actifs: un
lieu de transition entre domicile et
maison de retraite.

tres, dans le quartier Saint-Melaine, cette
résidence propose 30 logements, répartis sur
les trois niveaux d’un immeuble, conçu
par l’architecte Jean-Michel Perche. Elle est
dotée, en rez-de-chaussée, d’une salle com-
mune de 60 m2 avec cuisine et sanitaire, lieu
de rencontres où sont proposés aux loca-
taires, mais aussi aux séniors cantepiens
intéressés, des activités (gymnastique douce,
ateliers de jeux, de lecture, de mémoire),
animées par l’association, en liaison avec le
Centre d’action sociale.
Les logements disposent d’une cuisine
ouverte, d’une terrasse ou d’un balcon
accessibles aux personnes à mobilité réduite
grâce à un seuil surbaissé, et sont conçus
pour répondre aux attentes des personnes

Du T1 au T2, neuf logements
lumineux aux surfaces
généreuses (comprises entre
34 et 56 m2); arch.: Pile
architecture.

vieillissantes : ascenseur, portes d’accès
sécurisées, volets roulants électriques, bac
à douche extra-plat, possibilité d’installation
de barres d’appui et de relèvement. Les loca-
taires bénéficient tous d’un cellier individuel
et d’une place de stationnement en sous-sol.
La production de chauffage et d’eau chaude
sanitaire est assurée par des chaudières indi-
viduelles gaz à condensation.
Le prix de revient de l’opération s’élève à
3,5 millions d’euros. Le Fonds d’innovation
sociale de la Fédération des ESH et la CAR-
SAT ont participé au financement du mobi-
lier et de petits matériels destinés à l’ani-
mation et à la vie de la salle commune. F.X.

La résidence a pris ce nom en souvenir du manoir de
Brault, implanté au XVIe siècle, ancienne demeure
historique de Chantepie.
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Au-delà de la métropole lilloise, son territoire historique,
Vilogia intensifie son développement au cœur des
métropoles, en rachetant 1 024 logements. 116 logements
à Verrières-le-Buisson (91) à Osica, 120 aux Lilas (93) à
l’Opievoy, 446 à Septèmes-les-Vallons (13) à Logirem, et
342 à Nantes (44) à Nantes Métropole Habitat. 
Avec ces dernières acquisitions franciliennes, « Vilogia
franchit  le seuil symbolique des 10 000 logements en Île-
de-France (10 110 logements pour être précis au 1er

janvier 2017), territoire où l’ESH a mis un premier pas
voici treize ans », rappelle Philippe Remignon, directeur
général. Au-delà de ce gros volume de reprise de
patrimoine, 2016 a également été une année dynamique
de production avec la livraison de près de 400 logements
familiaux et 340 places en résidences étudiantes en
locatif, aussi bien en maîtrise d’ouvrage directe qu’en
VEFA ; la commercialisation de trois programmes en
accession et le lancement d’opérations emblématiques. 
Et notamment la résidence SerendiCity à Paris-Saclay : la
plus importante opération de logements étudiants
actuellement en cours où Vilogia a acquis 297 logements
à Linkcity Île-de-France, pour l’École centrale qui la
gèrera, via l’association des centraliens, sur les 1082 que
compte ce programme. Ou encore des logements passifs
à Poissy. « Nous nous inscrivons pleinement dans la
relance du marché francilien. En 2017, Vilogia va encore
accélérer ses investissements dans cette région et
injecter plus de 180 millions d’euros entre
réhabilitations, achats fonciers, constructions et achats
en VEFA. Avec un objectif, franchir à horizon cinq, dix
ans, le seuil des 20 000 logements », indique Philippe
Remignon. F.X.

VIE DES ORGANISMES

Vilogia renforce sa présence 
en Île-de-France

DIRECT HLM

Les logements rachetés à Osica, à Verrières-le-Buisson.

NOMINATIONS

Gambetta Occitanie

Thierry Martins de Barros a été nommé directeur de la
nouvelle entité du groupe Gambetta, à Montpellier :
Gambetta Occitanie. 
Âgé de 46, diplômé en droit, il a occupé différentes
fonctions, notamment de développement, chez des
promoteurs et à son compte. Gambetta Occitanie
ambitionne, à terme, de construire 300 logements par an. 

Le Groupe produit 1100 logements par an, sociaux et privés. 

Colmar Habitat
Alain Ramdani, directeur de l’Areal (Association territoriale
des organismes Hlm alsaciens) est le nouveau directeur
général de la coopérative Hlm Colmar Habitat. Il succède à
Robert Durr, qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Son objectif : maintenir le positionnement de Colmar Habitat
comme acteur reconnu dans le logement locatif social,
relancer l’accession sociale sur Colmar et son agglomération,

accélérer la rénovation du parc et accompagner le vieillissement.

Né en 1923, l’OPH de Calais devient
l’office de l’agglomération du Grand
Calaisis et s’appelle désormais Terre
d’Opale Habitat. Tourné vers l’avenir,
il ambitionne de dépasser son taux
actuel de 93 % de clients satisfaits et
de répondre aux diverses exigences
des élus de son nouveau territoire :

Terre d’Opale Habitat: nouvelle identité

Le siège social avec le nouveau logo.

logements pour jeunes couples, per-
sonnes handicapées, seniors, jeunes
travailleurs, personnes dépendantes. 
Sa nouvelle identité visuelle
conjugue le bleu qui suggère le ciel,
la mer, l’espace et le vert qui évoque
l’environnement, l’écologie. S.M.
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Implanté dans 25 communes du départe-
ment de la Moselle dont quatorze apparte-
nant à la communauté d’agglomération
Metz Métropole, l’OPH Metz Habitat Terri-
toire, présidé par Isabelle Kaucic, adjointe au
maire, est désormais rattaché à cette dernière.
Une officialisation, lors des vœux en présence
de la ministre Emmanuelle Cosse et de Jean-
Louis Dumont, président de l’USH.
Le logement figure en bonne place dans le
PLH de la communauté d’agglomération
qui vise à encourager la création de 6000 nou-
veaux logements. De son côté, né en 1924,
l’office gère 13481 logements, ce qui repré-

sente un Messin sur cinq et a livré 149 loge-
ments au cours des trois dernières années. Un
bilan énergétique réalisé en 2010 montre que
83,9 % du parc, soit 8642 logements, répon-
dent déjà aux objectifs du Grenelle fixés à l’ho-
rizon 2020 et se situent bien au-dessus de la
moyenne régionale. Les 1661 logements res-
tants, énergivores, font l’objet d’un important
programme d’amélioration énergétique.
Lors de la cérémonie, la présidente a présenté
sa feuille de route qui comporte trois grands
objectifs : préserver l’héritage constitué du
parc immobilier et des compétences des 197
collaborateurs ; renforcer les interventions
aux côtés des communes, grâce à une offre
qui sait s’adapter à tous les publics et qui est
« le socle de notre plus-value sociale » et la
professionnalisation de la proximité ; enfin
l’innovation. Dans ce dernier domaine, l’of-
fice a étendu son champ de compétences afin
de générer une mixité d’occupation :
• la première coopérative d’accession sociale
en territoire messin est en cours de création;
elle proposera l’ensemble de la sécurisation
(garantie de rachat, réversibilité du statut
d’accédant vers le locatif) ;

• l’office est titulaire d’une carte de gestion
immobilière ainsi que d’une garantie ban-
caire afin d’assurer les fonctions de syndic
professionnel ; le service gérance/syndic
pilote ainsi 32 copropriétés représentant 789
lots principaux et, par mandat, deux rési-
dences étudiantes de plus de 600 lits, sur le
site de Metz Technopôle ;
•dans le cadre de sa politique seniors, face au
constat que de nombreuses personnes âgées
ont des difficultés à payer une résidence spé-
cialisée alors même qu’ils sont souvent pro-
priétaires de leur logement, la présidente de
l’office fait étudier la faisabilité juridique du
dispositif suivant: une personne âgée pour-
rait continuer à bénéficier des fruits de son
logement, tandis qu’un office serait amener
à gérer ledit logement (en tant qu’usufruitier
ou simple gérant), la nue-propriété du bien
pouvant rester propriété du senior ou être
transmise à un autre tiers. Un tel mécanisme
permettrait au senior de pouvoir consacrer un
budget plus important à sa prise en charge, à
la famille de recevoir un bien en nue-propriété
afin d’éviter de perdre le patrimoine familial,
aux OPH de gérer la location. S.M.
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Metz Habitat Territoire rattaché à l’agglo

Valoriser l’image du logement social: c’est l’axe
de la nouvelle identité de Brest Métropole
Habitat et de la campagne qu’il lance. 70 %
des ménages français sont éligibles au loge-
ment social, indique l’office. Bmh souhaite tou-
cher ce public et l’amener à bien identifier Bmh
comme un interlocuteur de premier plan
dans le cadre de sa recherche d’habitat. Mal-
gré cela, note l’office, Brest Métropole Habi-
tat peut rencontrer des difficultés pour met-
tre en location certaines gammes de
logements, comme les PLS. «Pareillement, une
frange des ménages éligibles au logement
social ne le savent pas et ne franchissent pas
nos portes».
En 2015, l’OPH a créé la marque commerciale Tymmo, dédiée à la vente
de logements, associée à une campagne à fort impact; il a développé le
Projet h (projet d’entreprise), la lettre h dédiée au personnel et la mission
Zap’h (film court, composition musicale et bande dessinée réalisés par
une trentaine de jeunes et présentés lors des Fêtes maritimes de Brest
2016). Autant d’actions destinées à revaloriser l’image du logement social
et qui ont préparé ce changement d’identité et le nouveau logo avec sa

Brest Métropole Habitat s’offre une nouvelle identité

Cérémonie des vœux de Metz Habitat Territoire, en
présence de la ministre Emmanuelle Cosse et du
président de l’USH, Jean-Louis Dumont.

signature: L’habitat public évolue. Et vous?
Afin de valoriser l’offre locative, la campagne
lancée mi-février 2017 vise à créer un
impact fort afin de toucher la population éli-
gible, et contribuer ainsi au maintien de la
mixité sociale au sein des bourgs, des villes
et des quartiers. Elle passe sur le réseau affi-
chage sur Brest et Pays de Brest (affichage
villes + réseau bus et tram Brest) ; dans la
presse quotidienne régionale ; sur Internet.
Par ailleurs, Tymmo et Bmh sont présents au
Salon habitat Viving, à Brest Penfeld, du 10
au 13 mars 2017. 
«Les premiers retours de la campagne sont
très positifs : l’adhésion est forte, tant en

interne qu’à l’extérieur de l’entreprise, se réjouit Georges Bellour, direc-
teur général de l’office. Nous mettons en œuvre, en parallèle, une
démarche plus structurée (nouveaux supports de promotion, présence
au salon de l’habitat…). Les retours sont importants en termes d’image.
Le mécanisme fonctionne et nous permet de toucher cette cible que
nous avions du mal à atteindre auparavant et qui pourtant est éligible
au logement social sans jamais en avoir fait la demande.» S.M.

Un nouveau plan de communication pour valoriser l’image de
l’habitat social.
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Fin 2016, Haute-Savoie Habitat a reçu le
prix de l’InnoManagement de l’année,
dans le cadre de la première édition du
prix InnoWards, organisée par Acteurs
de l’économie-La Tribune, pour sa
démarche d’entreprise libérée qui
récompense une société innovante
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Que se cache-t-il derrière cette ini-
tiative, amorcée en 2015 dans cet
OPH haut-savoyard qui œuvre pour
donner corps à une vision différente

de la vie en entreprise, qui repose sur la
quête du bonheur au travail ?
Il ne s’agit aucunement d’une lubie,
ni d’un label qui exigerait des
contrôles, mais bien d’un nouveau
mode de management popularisé
par Isaac Getz, professeur à l’ESCP
Europe, dès 2009(1) ; il remet en
cause les pratiques organisation-
nelles pyramidales ou horizontales
pour aller vers une auto-organisa-
tion, pour renouer avec la motiva-
tion des salariés, gagner en perfor-
mance, en innovation et en création
de valeur. Une pratique qui se déve-
loppe dans de nombreuses entre-
prises à travers le monde, de
manière globale ou sur des périmè-
tres restreints. Dans tous les cas, l’impulsion
vient du dirigeant, le management est
affecté et les pratiques varient d’une entre-
prise à l’autre.

UN CHANGEMENT DE PARADIGME
Indéniablement, chez Haute-Savoie Habi-
tat, la motivation du directeur général,
Pierre-Yves Antras, fut déterminante pour
passer d’une entreprise administrée à une
entreprise libérée. Cela s’est fait par étape,
avec pour objectif la recherche du bien-être
au travail, en misant sur la confiance accor-
dée aux salariés, la libération des rythmes
et des modes de travail et la réduction
drastique des contrôles. Il y a six, sept ans,
à l’époque des suicides chez France Télé-
com, des salariés volontaires ont réfléchi, en
sus du CHSCT, sur la gestion du stress et des
risques psycho-sociaux et ont établi un

VIE DES ORGANISMES

Haute-Savoie Habitat, entreprise libérée
diagnostic. Lequel a montré que si l’entre-
prise ne générait pas de stress particulier, il
existait néanmoins du stress personnel,
qu’il convenait d’apprendre à canaliser.
Des conférences sur la méditation, le yoga,
le Feng shui ont été organisées, débouchant
sur des conseils, des recommandations.
Très vite a germé l’idée de créer un espace
de ressourcement. Depuis un an, un dojo,
aménagé sous les combles de l’entreprise,
est accessible aux salariés durant les heures
de travail. Des cours de judo, stretching, qi
gong, y sont organisés; des réunions s’y tien-
nent aussi, y compris parfois, du comité de

direction, qui commencent toujours par un
temps de méditation. Des massages sont
aussi proposés sur simple inscription.
En 2015, « après avoir travaillé pendant dix
ans sur la qualité, l’OPH a engagé un nou-
veau projet d’entreprise, dénommé « Cap
Confiance»: confiance pour les parties pre-
nantes et pour les 229 salariés. Cela a débou-
ché sur la refonte de «l’Accueil», conçue par
un groupe de salariés. Et sur l’entreprise libé-
rée, résultante de tous ces projets, dans
laquelle le salarié n’a plus besoin d’être
contrôlé, il est le maître de la gestion de son
temps, de son planning (certains travaillent
sur quatre jours, le télétravail s’est déve-
loppé) avec une contrainte, le respect de
l’équipe à laquelle il appartient », explique

DIRECT HLM

Des espaces de détente sont aménagés dans
l’entreprise, tel ce dojo, pour favoriser le bien-être au
travail.

Pierre-Yves Antras, qui justifie ce choix par
un chiffre, 3 % des salariés sont malhonnêtes,
pourquoi imposer des règles au 97 % autres?
« Tout repose sur la bonne foi et la respon-
sabilisation ». Un certain nombre de règles
ont été allégées, telle l’utilisation des voitures
de services. Pour aboutir à ce mode d’orga-
nisation, le directeur général a rencontré la
totalité des services, expliqué la démarche,
pour susciter l’adhésion. Une véritable révo-
lution au quotidien, qui permet de travail-
ler plus efficacement. Cela s’accompagne
aussi de la libération de la parole. Un
concours d’idées a été ouvert pour booster

l’innovation en matière de services,
de produits et de conditions de tra-
vail, avec, à la clé, la remise de
primes, distribuées pour la première
fois en janvier, pour notamment la
création d’un détalonneur (pour
mesurer le nombre de centimètres à
raboter d’un bas de porte).
Une première évaluation de ce nou-
veau mode de travail est plutôt posi-
tive. Il y a peu de critiques. « Seuls
quelques managers ont quelques
difficultés à passer du mode de
management directif à animateurs
d’équipe », reconnaît Pierre-Yves
Antras, qui reste confiant, et a décidé
d’organiser des « cafés managers au

Dojo », pour leur permettre d’échanger.
« On progresse dans la performance et le
bonheur, mesuré par le « Batomètre », où
chacun est libre de répondre ou pas, outil
mis à la disposition du responsable de ser-
vice ; on ne recrute plus les mêmes profils,
ni de la même manière, puisque les futurs
coéquipiers sont associés, et le système
des primes de rendement peut aussi faire
l’objet de co-gestion », précise le directeur
général. 
Enfin pour être bien au travail, un groupe
de salariés, a lancé un club « Partage mon
sourire», réservé aux salariés qui souhaitent
devenir acteurs du bien-être au travail en
développant les moments de convivialité.
Une centaine de salariés se sont déjà ins-
crits. À suivre. F.X.

(1) Ouvrage de référence Freedom, co-écrit par Isaac Getz
et Brian M.Carney.
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EN BREF

Attributions. Dans le droit fil de
sa charte d’attribution des
logements, actualisée en 2015,
Paris Habitat s’était engagé à
renforcer sa communication
avec les demandeurs sur le
suivi des décisions de la
commission d’attribution. C’est
chose faite. Désormais, chaque
veille de CAL, tous les
candidats dont le dossier est
inscrit à la séance reçoivent un
SMS pour les en informer, et à
défaut de téléphone portable,
un courriel. À l’issue de la
réunion, en complément du
courrier adressé, un SMS les
informe de la décision prise, ou
si le dossier n’a pu être
présenté, un SMS de
notification qui en explicite la
raison.

Qualité de service. Lors de la
dernière enquête triennale
réalisée par un organisme
indépendant pour Var Habitat,
91 % des locataires interrogés
par téléphone (1 900
personnes, à l’automne
dernier) se sont dit satisfaits
des services de l’Office, soit
une augmentation de 5 points
depuis la précédente enquête
en 2013 et + 17 points depuis
2004.
À noter qu’en plus de cette
enquête triennale, l’OPH
réalise, chaque année, la même
enquête sur un échantillon
plus restreint afin d’affiner ses
résultats et évaluer les actions
correctives mises en place.

Prêt de haut de bilan. La CDC
et Angers Loire Habitat ont
signé un prêt de haut de bilan
de 6 millions d’euros. L’office
augmente ainsi sa capacité de
réhabiliter son parc de plus de
50 % ; de 1 454 logements
initialement prévus, ce prêt
permettra d’en réhabiliter
2 320 entre 2017 et 2019.

Suite à la dissolution au 31 décem-
bre de l’Opievoy, les patrimoines
situés en Seine-et-Marne, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne et Val-d’Oise de l’OPH
ont été cédés aux offices publics
départementaux et à deux ESH,
Trois Moulins Habitat et Rési-
dence urbaine de France. Ceux
situés dans les Yvelines et l’Es-
sonne, non dotés d’offices dépar-
tementaux, ont été transférés à la
SA d’Hlm, Les Résidences Yve-
lines-Essonne, créée le 1er janvier
2017. Pour les locataires, les
loyers, les charges et les interlo-
cuteurs ne changent pas à l’occa-
sion de ces transferts.
Cette nouvelle ESH, du groupe
Action Logement, compte 29967
logements sociaux, foyers, rési-
dences étudiantes, dont 12781 en
QPV, répartis sur 118 communes
des deux départements, huit
agences de proximité dont cinq
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Une nouvelle ESH

dans les Yvelines, et 667 collabo-
rateurs dont 216 gardiens, issus de
l’ex-Opievoy. 30000 logements du
groupe Action Logement devraient
être dévolus à l’ESH d’ici cet été.
À l’issue du premier conseil de sur-
veillance, qui s’est tenu le 3 janvier
dernier, où les élus sont majori-
taires, la nouvelle équipe diri-
geante est en place.
Raphaël Cognet (administrateur
pour le Medef du groupe des
Entreprises au Conseil écono-
mique, social et environnemental
et adjoint au maire de Mantes-la-
Jolie) a été élu président du conseil
de surveillance. La vice-présidence
est assurée par Sandrine Gelot,
vice-présidente du conseil dépar-
temental de l’Essonne.
Un directoire a été installé avec
comme président Arnaud Legros

Dans le cadre de la convention nationale État-Vilogia, signée en
décembre 2015, au terme de laquelle l’ESH s’est engagée à produire
2 000 logements en accession sociale à horizon 2026 dans les
quartiers prioritaires, 239 logements vont être commercialisés en
2017 dans le Nord, en Île-de-France, à Lyon et à Bègles.
Par ailleurs, en janvier dernier, un premier programme a été lancé
à Villeneuve-d’Ascq.

ACCESSION

Un programme en quartier
prioritaire

Construite dans
les 300 mètres
du quartier
prioritaire, la
résidence le Clos
Matisse propose
35 appartements. 

La nouvelle équipe
dirigeante, de

gauche à droite,
Raphaël Cognet,

Arnaud Legros et
Pierre-Yves Thoreau.

COMMUNICATION

Lettre aux salariés
Depuis l’été 2016, Habitat Sud Deux-
Sèvres a mis en place une lettre
mensuelle d’informations internes
destinée aux salariés de l’office.
Ensemble a pour objet de présenter les
métiers de l’office à travers l’interview
d’un salarié; informer des différents
mouvements RH; donner du sens aux
actions menées par l’office; proposer
des informations utiles provenant des
différents services ou du CE.

(ex directeur de l’Opievoy), et
comme directeur général Pierre-
Yves-Thoreau (ex-secrétaire
général de l’UESL, qu’il avait rejoint
en 2009 et qui s’est occupé de la
réorganisation du réseau et de la
mise en place de la réforme).
À noter par ailleurs, qu’à défaut de
pouvoir organiser des élections
partielles avant les élections géné-
rales des représentants de loca-
taires, prévues à l’automne 2018,
un protocole d’accord, accepté par
la gouvernance, a été signé avec
les représentants des locataires
permettant d’assurer la continuité
d’une représentation des loca-
taires au sein de son conseil de
surveillance et dans le fonction-
nement des commissions d’attri-
bution des logements des Yvelines
et de l’Essonne. F.X.



Repères n° 26
Les éléments constitutifs 
de l’attractivité des produits 
en accession sociale 

Ce cahier présente, à partir de l’analyse de
plusieurs opérations d’accession sociale

entièrement commercialisées et livrées par des
organismes Hlm, les facteurs clés de succès liés
à leur attractivité.
Conçu dans  l’objectif d’aider les professionnels
de l’accession sociale à la propriété des bailleurs
sociaux dans leur pratique quotidienne du
métier, il met en évidence, au-delà de l’étude de
marché pour adapter le produit au contexte local,
que la réussite d’un projet d’accession sociale
réside dans la recherche d’un équilibre entre les
trois principaux leviers d’interventions : 
– le coût du logement ; 
– la localisation ; 
– la qualité du produit.

Contact : Chrystel Gueffier-Pertin, experte

accession, vente, copropriété, Direction de la Maîtrise

d’ouvrage et des Politiques patrimoniales - USH ; 

Mél. : chrystel.gueffier-pertin@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site : www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: florence.walach@h-prom.fr
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Situé au cœur du quartier Palente-Orchamps
à Besançon, ce jardin potager a vu le jour après
une première expérience réussie de jardins
fleuris en pied d’immeubles, plantés et entre-
tenus par les habitants, sous la houlette de la
MJC Palente - Orchamps et de Néolia, bailleur
principal du site, qui compte 1772 loge-
ments. Objectifs affichés par les deux parte-
naires : améliorer le climat social et favoriser
un mieux-vivre ensemble, réduire les situations
d’isolement, valoriser les résidents et le quar-
tier, pérenniser ce jardin par les habitants jar-
diniers organisés en association. Bref, créer du
lien social à travers la réalisation d’un espace
collectif qui se veut être un véritable lieu de
vie donnant lieu à des initiatives citoyennes,
des rencontres culturelles et artistiques.
Le bailleur a gratuitement mis à disposition un
terrain de 2000 m2, dans le cadre d’une
convention partenariale de cinq ans signée
avec la MJC, ainsi qu’une équipe de collabora-
teurs dédiée au projet :
• un chef de programmes référent, s’assurant
de la faisabilité financière, juridique et tech-
nique de l’opération;
• la responsable du Pôle social, en charge de
la mobilisation des habitants et du réseau des
partenaires ;
• l’agence locale qui s’appuie sur un gardien
médiateur et huit gardiens et agents de pro-
preté pour veiller au respect des actions
engagées et véhiculer l’information auprès des
habitants. Lesquels travaillent de concert
avec la MJC, qui suit l’organisation du projet, la

INITIATIVES

Un potager pour et par les habitants
coordination des partenaires, le
développement d’actions croi-
sées et Les Jardins de Cocagne,
entreprise d’insertion qui conduit
les missions d’expertise tech-
nique, de formation et d’enca-
drement des jardiniers.
Après un début d’année 2016
consacré à la préparation du ter-
rain (enlèvement des pierres,
labourage, apport de terre et de
compost, installation de clôtures,
délimitation des espaces à cul-
tiver et des cheminements,
adduction d’eau potable, instal-

lation d’une cuve de récupération des eaux plu-
viales…), suivie des premières plantations et
récoltes partagées entres les jardiniers, ce petit
coin de campagne, au milieu des immeubles,
accueille un potager bio, un espace expéri-
mental pour tester des techniques de culture
et un lieu de convivialité s’organisant autour
de mobilier et d’une structure en bois créés
dans le cadre d’un chantier de récupération et
de transformation de palettes. Ce potager est
ouvert à tous, habitants du quartier ou pas, jar-
diniers chevronnés ou simples néophytes,
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«Orchamps plante tes graines!» ou comment fédérer
les habitants à réinvestir leurs espaces verts de
proximité.

Trois jeunes du quartier Adrien, Kamel et Mohamed,
ont dessiné et peint cette fresque qui contribue à la
bonne identification du jardin partagé auprès des
habitants, dans le cadre d'un chantier éducatif, mis en
place par l’Association départementale du Doubs
Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, encadré par un
éducateur de prévention spécialisée.

sous réserve que les candidats adhèrent à la
MJC et signent une charte.
Budget prévisionnel de ce jardin, en partie
financé par le Fonds pour l’innovation sociale
de la Fédération des ESH: 124000 euros pour
les trois premières années, dont 61400 euros
pour l’année de démarrage, auxquels il faut ajou-
ter les contributions volontaires en nature. F.X.

Pour répondre à une offre insuffisante pour les travailleurs en mobilité, les jeunes en for-
mation et les étudiants aux revenus modestes, Mâcon Habitat a construit une résidence
de 37 logements en plein centre-ville. Sur ce territoire, on trouve le bassin universitaire
de Mâcon et le second pôle d’offres de formation.

Gérés par l’association Alfa3a, les
appartements, meublés et équipés
(vaisselle et ustensiles de cuisine),
sont proposés aussi aux jeunes en
difficulté d’insertion. Une conseil-
lère en économie sociale et familiale
peut les accompagner dans leur
parcours résidentiel ou d’intégration
professionnelle.
La durée de location peut aller jusqu’à
deux ans. Les tarifs de redevance
incluent notamment les charges cou-
rantes, la fourniture et blanchissage
de linge de lits, la connexion Internet,
un parking privatif. V.S.

JEUNES

Le Panorama à Mâcon

Des appartements allant de 16 m2 pour les T1 à 48 m2 pour les T2,
à proximité de la gare, des commerces et des transports collectifs.
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À partir de l’enquête logement 2013,
l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Île-de-France révèle les
derniers chiffres sur les conditions de
logement dans la Région : logement des
ménages à bas revenus (22 %), mal-logés,
confort des logements selon le statut
d’occupation.

Première constatation de la série d’articles(1)

publiés depuis quelques mois par l’IAU :
1107100 ménages vivent en dessous du
seuil de bas revenus régional, en 2013, qui s’éta-
blit à 1294 € par mois de revenu par unité de
consommation (22% contre 19% en 2006). Ils
sont légèrement plus jeunes que l’ensemble des
ménages franciliens (48,3 ans pour la personne
de référence contre 52,1) et sont plus souvent
des familles monoparentales (19% contre
9%). Assez logiquement, les personnes de réfé-
rence sont moins nombreuses à exercer une pro-
fession (59% contre 66%) et plus fréquemment
au chômage (15% contre 5%). Si 17% de retrai-
tés sont également pauvres, cette proportion
est en baisse depuis 1988 (21%).

44,5 % DES MÉNAGES PAUVRES DANS LE
PARC SOCIAL
En 2013, le parc social loge 44,5 % des
ménages pauvres, un chiffre en hausse depuis
1988 (37%). 63% des familles monoparen-
tales à bas revenus et 47% des couples avec
deux enfants ou plus résident dans un loge-
ment social, de même que 44% des couples
à bas revenus dont la personne de référence
est au chômage. Les personnes seules, qui
constituent 33% des ménages pauvres, sont
logés autant dans le parc social (36%) que
dans le parc privé et la sous-location (35%). 
«Globalement, le rôle d’accueil des ménages
pauvres dévolu au parc social se développe»,
constate l’IAU. Le taux de pauvreté(2) y est
passé de 32% en 1988 à 40% en 2013. Dans
le secteur libre aussi, cette part progresse de
16% à 26%.
Les ménages pauvres vivent de moins en moins
souvent dans des logements sans confort. Ainsi,
si en 1988, un logement sur cinq ne disposait
pas des équipements sanitaires de base (eau
courante, douche ou baignoire, WC à l’intérieur
du logement), cette part est quasiment nulle

ÎLE-DE-FRANCE

Un ménage sur cinq a de bas revenus

en 2013. Moins de 5% des logements sont en
sous-location ou sans confort contre 25% en
2006. Mais 42% de ces ménages vivent dans
un logement surpeuplé (57% dans le secteur
libre, 42% dans le secteur social) contre 19%
pour l’ensemble des ménages.
Le taux d’effort des ménages pauvres a aug-
menté de + 11,5 points en 25 ans mais leurs
revenus ont augmenté moins vite que ceux
des autres ménages: en 2013, leur revenu
moyen par unité de consommation est 3,2 fois
moins élevé que celui de l’ensemble des
ménages (contre 2,7 fois en 1988). Le taux
d’effort brut des ménages à bas revenus
atteint 36,2% contre 21,6% en 1988; après
déduction des aides, il atteint 26,8% en
2013 (contre 15,3% en 1988), en moyenne:
mais 40,8% dans le secteur locatif libre contre
15,2% dans le parc social (20,1% et 10,4%
respectivement, en 1988).

9,3% DES FRANCILIENS CONCERNÉS PAR
LE MAL-LOGEMENT 
S’il est difficile d’établir le nombre de ménages
mal-logés, en raison de la multiplicité des
concepts utilisés(3), l’IAU estime qu’un peu plus
de 1108300 Franciliens connaissent des
conditions de logement difficiles sur 11959800
habitants(4), soit 9,3%. Parmi ceux-ci :
•976 900 disposent d’un logement, avec des
conditions difficiles, voire très difficiles ;
– 462000 vivent dans des logements privés de
confort, considérés comme vétustes ou dépour-

vus de cuisine ou sans confort
sanitaire. Les immeubles
vétustes datent d’avant 1945
dans 45% des cas. Ils sont plus
souvent localisés à Paris et en
petite couronne (respective-
ment 40 et 34%). Dans 91%
des cas, il s’agit d’appartements
dont 72% relèvent du secteur
locatif (72%), privé ou social à
parts égales. Bien que réguliè-
rement entretenus et réhabili-
tés et d’une surface double par
rapport au secteur privé, ils
pâtissent d’un avis négatif

concernant l’image du quartier ou sa qualité
architecturale dans la question d’opinion posée
dans l’enquête Insee. Les ménages occupant
les immeubles vétustes sont plus souvent occu-
pés par des familles monoparentales (60%
contre 46 % à l’échelle régionale), des
employées ou ouvriers (54,5% contre 35%) et
leur revenu par unité de consommation est de
1554 € contre 2651 € à l’échelle régionale. Ils
consacrent 13% de leur revenu dans le parc
social mais 24,9% dans le parc privé. 
– 586000 vivent dans des logements forte-
ment surpeuplés, ce qui signifie qu’il manque
au moins deux pièces par rapport au nombre
de personnes. Ils sont majoritairement en
petite couronne (50% contre 34% de ménages
franciliens vivant en petite couronne) et relè-
vent du secteur locatif dans 81,5% des cas,
à parts égales entre secteur social (en
moyenne 65 m2) et privé (34%). Les familles
monoparentales sont quatre fois plus pré-
sentes (37%) qu’à l’échelle régionale et leur
revenu par unité de consommation est de
1099 euros contre 2651euros. Les locataires
consacrent 10% de leur revenu au paiement
du loyer dans le parc social et 20,1% dans le
privé. Comparativement à la moyenne franci-
lienne, ces ménages sont plus jeunes (42 ans
contre 52 ans), de grande taille (4,32 per-
sonnes contre 2,33) et souhaitent changer de
logement à 88% contre 31% des Franciliens. 
72000 cumulent les deux difficultés.
•159000 sont privés de domicile personnel : 
– dont 148000 en hébergement contraint,
c’est-à-dire chez un tiers ou à l’hôtel (11000
personnes): 116900 enfants non étudiants de

TERRITOIRES

Globalement, le rôle d’accueil des ménages pauvres
dévolu au parc social se développe, constate l’IAU;
ici, Montereau-Fault-Yonne. © F. Achdou
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Parc de logements et précarité énergétique
•Le parc sans aucun confort est quasi-nul
Le parc sans confort, c’est-à-dire les logements sans eau, WC intérieurs ou sans installation
sanitaire, concerne 0,6 % de la population en 2013 contre 0,7 % en 2002 et représente un peu plus
de 72 400 logements. On peut dire que la part des logements sans aucun confort est quasi nulle,
en Île-de-France. Ceux qui subsistent sont essentiellement des petits logements et plus de la moitié
se trouvent à Paris, compte tenu d’une urbanisation ancienne. 
Le parc locatif social, où les logements inconfortables sont inexistants et dont la taille est
supérieure à celle du parc locatif libre (64 m² contre 51 m²), affiche un très bon niveau  de confort.
Dans le secteur libre, les logements inconfortables représentent moins de 2 % contre 18 %, il y a 35
ans. Reste qu’aujourd’hui, la notion de confort englobe désormais l’ensemble des défauts du
logement et pas seulement les éléments sanitaires. Ainsi, 24 % des ménages font état de la
présence d’humidité, liée à une mauvaise ventilation, 7 % de défaillance des installations
électriques, 7 % du chauffage et 6,5 % de problèmes d’infiltration. Dans l’ensemble de la région, 1,31
million de ménages vivent dans des logements de qualité moyenne ou mauvaise (c’est-à-dire
présentant au moins un défaut important). Ces derniers se situent davantage dans la partie
centrale de la région (38 % à Paris), sont plus fréquemment surpeuplés (42 % des logements de
mauvaise qualité contre 27 % de qualité moyenne et 18 % de bonne qualité). Par ailleurs, ces
ménages sont financièrement fragiles, disposant d’un revenu par unité de consommation
inférieur de 41 % à la moyenne régionale. 
•Précarité énergétique
En 2013, le budget énergétique est de 127 euros par mois, soit 3,1 % du revenu. Pour les locataires
du parc social en chauffage collectif, la dépense énergétique est de 115 euros par mois. En 2013,
selon l’approche « Grenelle II », 452 600 ménages, soit 8,8 % de l’ensemble des ménages, ont une
dépense énergétique qui excède 10 % de leur revenu. Leur revenu moyen, 1 088 euros par mois,
est inférieur de 74 % au revenu moyen régional (4 117 €).
Si l’on prend en compte les ménages dont le taux d’effort énergétique est compris entre 7 % et
10 %, l’estimation se monte à 863 500 ménages soit 1 867 700 personnes en situation de
vulnérabilité ou de précarité énergétique. En 2013, 727 200 ménages ont déclaré avoir « souffert
du froid au cours de l’hiver précédent pendant au moins 24h », en raison d’un équipement
insuffisant, d’une limitation du chauffage en raison de son coût ou de la mauvaise qualité du
logement. 

plus de 25 ans. Parmi eux, 63300 enfants non
étudiants partis du domicile familial reviennent
chez leurs parents, à la suite d’une séparation,
d’une perte d’emploi ou de problèmes finan-
ciers. 53600 autres ne peuvent pas partir du
domicile parental, faute d’offre de logement
accessible. 
– 31100 personnes sans lien familial héber-
gées chez un particulier : les moins de 60 ans
démunis de moyens financiers représentent
45,5 % ; les autres, âgés de 74 ans en
moyenne, sont moins modestes et la très
grande majorité (89%) ne vit pas en surpeu-
plement. 73% de ces personnes sont dési-
reuses de vivre à nouveau en couple ou de fuir
la solitude.
Enfin, 85800 Franciliens mal logés ne sont pas
recensés par l’enquête Insee: 42000 sans domi-
cile; 9900 dans des habitations de fortune;
21000 en chambres collectives dans des
foyers de travailleurs migrants; 12300 gens du
voyage sans place dans les aires d’accueil. S.M.

(1) En janvier 2016, l’Insee a mis à disposition la dernière
enquête logement datant de 2013. Dans l’attente d’une
publication complète, au 1er trimestre 2017, l’IAU a publié
plusieurs articles sur le parc de logements en Île-de-France,
ses occupants, les conditions de logement, la dépense loge-
ment, l’opinion des ménages en matière de logement
(www.iau-idf.fr), résumés ici. 
(2) Le taux de pauvreté correspond à la proportion de
ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pau-
vreté (60% du niveau de vie médian). 
(3) Notion de sans-abri, de qualité du logement, de sur-
peuplement, de coût du logement par rapport au revenu,
d’environnement.
(4) Selon le recensement Insee 2013.

Les prestations sociales diminuent de 30 % le taux de pauvreté
Via les prestations sociales et
les impôts, l’État contribue à
atténuer les inégalités de revenu
et le taux de pauvreté. En Île-de-
France comme en France, les
effets de ces transferts sont posi-
tifs pour les 30 % des habitants
les plus modestes, négatifs au-
delà, indique une note de l’IAU(1).
Ils accroissent les revenus décla-
rés des 10 % des Franciliens les
plus modestes et amputent de
23,7 % ceux des 10 % les plus
aisés. 

Ainsi, la redistribution contribue
à réduire de 30 % le taux de pau-
vreté de 15% des habitants fran-
ciliens (14,5 % en France). Sans
redistribution, le taux de pau-
vreté serait de 21,3 % dans la
région. Rappelons que celui-ci se
situe en dessous de 989 euros
par unité de consommation. 
En 2012, les transferts moné-
taires permettent de réduire de
l’ordre de 40 % les écarts de
richesse entre les Franciliens les
plus aisés et les plus modestes,

quel que soit l’indicateur retenu.
Comme ils agissent principale-
ment sur les extrêmes de la 
distribution des revenus, les
départements où vivent les
populations les plus aisées
contribuent, de fait, le plus lar-
gement au système. 
Ainsi, la redistribution moné-
taire ampute de 19,5 % la masse
des revenus déclarés par les Pari-
siens mais de seulement 6,8 %
celle des habitants de la Seine-
Saint-Denis. C’est dans ce dépar-

tement qu’elle conduit le plus à
réduire les écarts de niveau de vie
entre le haut et le bas de l’échelle,
grâce au relèvement des bas
revenus. Idem pour les com-
munes : Clichy-sous-Bois est
l’une des rares communes où les
transferts augmentent la masse
des revenus détenus par les habi-
tants (+ 6,1 %). S.M.

(1) Note rapide n° 718 de l’IAU (Institut
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-
France) ; Insee, données Filosofi 2012; mai
2016 ; www.iau-idf.fr
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Cébazat (63). Au sein
de l’écoquartier « Les 3
fées», à proximité du centre,
les 38 appartements de la
résidence La roche des fées,
en un bâtiment, avec des
parkings en sous-sol,
terrasses en rez-de-chaussée
et larges balcons, sont
desservis par trois entrées. Le
programme, à l’allure sobre
qui mixe bois, zinc et enduit

blanc, bien que répondant aux normes de la RT 2005, en adéquation avec l’année
de dépôt du permis de construire, atteint les normes de la RT 2012. La chaufferie
collective du bâtiment alimentera aussi le bâtiment voisin, en cours de construction.
Coût de l’opération 5,4 M€. Arch. : Bruhat et Bouchaud. Logidôme 

Ivry-sur-Seine (94). La Cité des Champs
Blancs (en référence aux vergers qui se trouvaient à
son emplacement) est la première opération destinée
au relogement des locataires de la cité Gagarine
(374 logements) qui sera démolie en 2018. Située
en centre-ville, à proximité des transports,
commerces, écoles et services, elle se compose d’un
bâtiment de 33 logements bénéficiant de généreux
balcons et desservis par deux cages d’escalier. Elle
est certifiée Habitat & Environnement, niveau
RT2012 - 10%. Arch. : Bernard Valero. 
OPH d’Ivry-sur-Seine

NOUVELLES RÉALISATIONS

Paris 10e (75). Après la démolition d’immeubles vétustes, Paris Habitat a
construit un équipement de grande envergure comprenant 90 logements BBC
Effinergie (deux bâtiments sur cinq niveaux) avec un jardin en cœur d’îlot, 95
places de stationnement, une crèche de 66 places et des commerces en rez-de-
chaussée (bientôt librairie, poissonnerie et halle alimentaire). La grande majorité
des logements est traversante entre rue et jardin et possède, soit une terrasse, soit
des bow-windows. L’ossature en bois de la façade donne une teinte argentée et la
toiture en zinc plissé, rappel du thème des bâtiments industriels, confère un
éclairage zénithal et accueille des panneaux solaires. Tous les espaces de service
sont éclairés naturellement depuis la rue ou les patios plantés ; le porche, qui ouvre
depuis la rue du Faubourg-du-Temple, offre un aperçu du jardin. 
La crèche (certifiée HQE) se trouve sous le bâtiment de logements et en cœur
d’îlot. Son toit planté offre une frontière végétale entre le jardin des enfants et les
logements. À l’intérieur, les jardins d’hiver participent à l’éclairage et à l’équilibre
thermique. Une construction en bois dont la façade vitrée s’ouvre largement sur un
jardin protégé, comprend les espaces réservés aux enfants. Coût : 31,45 M€ TTC.
Arch. : Alexandre Chemetoff. Paris Habitat

Limeil-Brévannes (94). À quelques mètres
de la mairie et d’un cœur de ville, la résidence de la
Division Leclerc est composée de 34 logements
répartis dans deux petits bâtiments de quatre
étages. Les logements offrent beaucoup de
luminosité, avec pour certains, une terrasse et/ou un
jardin privatif. Une attention a été apportée au
traitement des espaces extérieurs et des façades
afin que la résidence s’intègre dans son
environnement immédiat, à large dominante
pavillonnaire. Le bois et la pierre sur les façades sur
rue s’harmonisent avec les édifices situés à
proximité, construits à partir des mêmes matériaux.
Coût : 10,3M HT. Arch. : MAP. Logial OPH

©
 A

. B
ai

lio
u



ACTUALITÉS HABITAT / N°1052 / 15 MARS 2017 / 33

La livraison des 152 logements de la
Résidence de l’Église, par la Plaine Nor-
mande, achève la restructuration du
centre-bourg de Blainville-sur-Orne(1)

(14), entamée en 2003. Avec, au pro-
gramme, la démolition – en deux temps
– de 228 logements des trois quartiers
ouvriers de la ville et la reconstruction
de 373 logements.
Premier temps, la démolition-recons-
truction des Brandons, une centaine de
maisons ouvrières des années 20,
dédiées au logement des ouvriers des
chantiers navals, fermées en 1954, qui
accueille, depuis 2007, un nouvel
ensemble architectural contemporain
constitué de 182 logements collectifs
et individuels. Après quoi, la Ville et le
bailleur se sont accordés sur la démo-
lition des deux ensembles voisins : la
Cour de Lamberville, 25 logements
aménagés dans des bâtiments agri-
coles des années 20 également, qui
logeaient aussi les ouvriers des chan-
tiers navals, et la résidence de l’Église,
82 logements collectifs, construite
dans les années 60 pour loger les
ouvriers des usines Saviem, succédant
aux chantiers navals. À l’issue de ces
démolitions, étaient prévus le réamé-
nagement du centre-ville et la création
d’un écoquartier aux prescriptions

environnementales fortes, où se
côtoieraient cinq commerces et 191
nouveaux logements. À la Cour de
Lamberville, inoccupée et murée,
démolie en 2011, a succédé la rési-
dence Lamberville, forte de 39 loge-
ments collectifs livrés en 2012. A
suivi la démolition de la résidence de
l’Église en 2011, qui elle, était occupée
et a fait l’objet de concertation des
locataires pour le relogement, puis la
construction des 152 logements (134
collectifs et 19 individuels, dont 23
PLAI) de la nouvelle résidence de
l’Église, nouvellement livrée. 
Cet écoquartier, réservé aux piétons,
est traversé par un mail intérieur pay-
sagé, bordé d’une noue et d’une piste
cyclable. Il a fait l’objet d’un investis-
sement de 28 millions d’euros: 26 mil-
lions à la charge du bailleur et 2 millions
à celle de la Ville qui a participé au
financement des VRD. Une chaufferie
centrale installée au cœur de l’en-
semble immobilier, alimentée en bois
déchiqueté issu de filières locales
assure, à 80%, la distribution de cha-
leur de l’ensemble des bâtiments. F.X.

(1) Ville où l’Esh, adossée au groupe SNI, est née
en 1920. La société possède 11057 logements
en Normandie (9689 logements familiaux et
1188 logements foyers/résidences avec service).

Les gestionnaires d’établissement recevant du public (ERP),
qui mettent en œuvre un Agenda d’accessibilité programmé
(Ad’AP) de plus de trois ans, doivent réaliser un suivi de leur
agenda en envoyant au service instructeur ayant approuvé
l’Ad’AP, un point de situation, un an après l’approbation de leur
agenda et un bilan à mi-parcours.
La Délégation ministérielle à l’accessibilité a mis en ligne sur
le site du ministère un outil permettant de réaliser ce point
de situation : www.accessibilite.gouv.fr, rubrique L’Ad’AP,
« agenda d’accessibilité programmée, réalisez votre point de
situation à un an ».
Tous les éléments attendus par le préfet y sont réunis. Il s’agit
d’un questionnaire simple à remplir, que l’on peut sauvegarder
et modifier tant que la validation finale n’a pas été activée. Une
fois le questionnaire achevé, l’ultime étape permet de géné-
rer un formulaire sous forme d’un Pdf qui reprend tous les élé-
ments communiqués par le gestionnaire. 
Ce document doit alors être imprimé pour être envoyé à la
Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM
ou la préfecture de police de Paris) qui a instruit l’Ad’AP.
Peuvent être joints au formulaire tous les autres documents
que le gestionnaire estime nécessaires à l’instruction tels :
• le tableau recensant chaque ERP du patrimoine et les infor-
mations y afférant ;
• les attestations d’achèvement de travaux, le cas échéant ;
• toute autre pièce jugée utile ou devant être portée à la
connaissance du service instructeur.
Cet outil, gratuit, sera ré-exploitable à l’échéance du bilan à
mi-parcours puisque ce dernier ne comportera que des
informations complémentaires.

CONTACT: Raphaël Besozzi, responsable du département Prescriptions
techniques, direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patri-
moniales, USH ; raphael.besozzi@union-habitat.org

HANDICAP

Un outil pour le suivi des Ad’AP

Un nouvel outil a été conçu pour faciliter le travail de suivi des
gestionnaires d’ERP. © Axentia

RECONSTRUCTION

Renaissance d’un centre-bourg

Les façades porteuses de la résidence de l’Église sont en maçonnerie isolante, complétée
d’une isolation intérieure de 10 centimètres. Les teintes et les matériaux (bardage bois
reconstitué de teinte blonde, enduit blanc et taupe et garde-corps en serrurerie acier
galvanisé) ont été soumis à l’approbation des Bâtiments de France. Coût de l’opération
21,2 M€; arch. : Michel Sari. © P. Delval
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La procédure de mise en vente de
logements par les organismes Hlm a
donné lieu, ces dernières années, à
plusieurs retouches au fil des lois
successives. Revue détaillée de la
procédure en vue de l’obtention de
l’agrément d’aliénation.

L
a procédure prévue par l’article L. 443-
7 du Code de la construction et de l’ha-
bitation (CCH) a été modifiée, notam-
ment par :

• la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative
à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives ;
• la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative
à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations
de production de logement social ;
• la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’ac-
cès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) ;
• et dernièrement, la loi n° 2017-86 du 27 jan-
vier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
En 2012, le législateur a prévu des sanctions
en cas de non-transmission au préfet de sa
décision d’aliéner par l’organisme Hlm-vendeur
(nullité de l’acte ou sanction pécuniaire).
La loi du 18 janvier 2013 a renforcé le rôle des
collectivités dans le processus d’agrément de
la décision d’aliénation, en particulier avec la
consultation par le préfet de la commune
d’implantation qui doit émettre un avis et, en
cas de désaccord entre celle-ci et le préfet, c’est
le ministre chargé du Logement qui arbitre. 
La création des métropoles est prise en consi-
dération par la loi ALUR en 2014 qui prévoit
que, lorsque la métropole a pris la compétence
de délivrance aux organismes Hlm des agré-
ments d’aliénation:
• c’est le président du conseil de la métropole
qui délivre ces agréments ;
• les sanctions pécuniaires (en cas de vente à
une personne physique, en l’absence de trans-
mission au préfet, ou au président du conseil
de la métropole, de sa décision d’aliéner par l’or-
ganisme Hlm) sont désormais arrêtées par le
président du conseil de la métropole, le cas
échéant, ou par l’ANCOLS (au lieu du préfet).
Aujourd’hui, la loi du 27 janvier 2017 relative

VENTE HLM

Où en est la procédure en 2017 ?

DROIT ET FISCALITÉ

Vente de logements appartenant à un organisme Hlm 
(« vente Hlm ») : la procédure d’agrément d’aliénation

Textes de référence • Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :
− articles L. 443-7 à L. 443-15-5 ;
− articles R. 443-10 à R. 443-17.

• Circulaire du 4 août 1994 relative à la vente aux locataires de
leur logement d’habitation à loyer modéré (JO du 1er septembre
1994).

Champ d’application Tous les logements locatifs (conventionnés ou non)
appartenant à un organisme Hlm quel que soit leur
financement (prêts aidés, prêts banalisés, fonds propres).

Politique de vente de
l’organisme Hlm
(art. L. 443-7 du CCH)

• Définition d’une politique de vente par le conseil
d’administration ou de surveillance de l’organisme Hlm :
− fixation annuelle des objectifs à atteindre, en nombre de

logements mis en vente et appréciation des résultats
obtenus l’année précédente.

• Définition de la politique patrimoniale et d’investissement de
l’organisme Hlm, comprenant notamment le plan de mise en
vente de logements, dans la convention d’utilité sociale - CUS
(cf. art. R. 445-2 du CCH) :
− prise en compte des engagements pris dans la CUS

(indication du nombre de logements mis effectivement en
commercialisation par an et en cumulé sur les six ans).

• Présentation annuelle par le préfet ou, le cas échéant, par le
président du conseil de la métropole, d’un rapport sur la vente
Hlm devant le comité régional de l’habitat et de l’hébergement
(comité départemental de l’habitat dans les DOM) :
− rapport analysant si le réinvestissement des fonds provenant

de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de
l’offre locative et pouvant émettre des recommandations.

Initiative de la vente
(art. L. 443-7 et L. 443-11 du CCH)

• Elle appartient à l’organisme Hlm.

Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière
excessive le parc locatif social existant.

• Le locataire peut demander à acquérir son logement, mais ne
peut contraindre l’organisme.

Une réponse motivée doit lui être faite dans les deux mois
suivant sa demande.

Motivation de la décision
d’aliéner par le conseil
d’administration ou le directoire
en cas de réduction de plus de
30 % du parc détenu sur les
trois dernières années 
(art. L. 443-7 du CCH)

• Quand une ou plusieurs décisions d’aliéner conduisent à
réduire de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu
sur les trois dernières années par l’organisme Hlm, obligation
de:
− motiver la décision d’aliéner par le conseil d’administration ou

le directoire ;
− déclarer au préfet si l’organisme Hlm a l’intention de

maintenir son activité ou de demander sa dissolution.

• En cas de dissolution envisagée : examen de la décision
d’aliéner au regard des conditions de mise en œuvre des
dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.

• Sanction en cas de non-respect de ces obligations : nullité de
l’acte entraînant le transfert de propriété.
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à l’égalité et à la citoyenneté complète et modi-
fie ces dispositions légales avec:
• un contrôle par l’État des cessions de loge-
ments locatifs sociaux entraînant une dimi-
nution de plus de 30 % du parc de l’organisme
Hlm-vendeur ;
• et, le silence du ministre pendant six mois qui
vaut autorisation d’aliéner, et non plus oppo-
sition, en cas de désaccord entre le préfet et
la commune.
Ces dernières dispositions sont entrées en
vigueur immédiatement, à compter du 29
janvier 2017.
Le tableau ci-contre décrit la procédure en vue
de l’obtention de l’agrément d’aliénation après
ces dernières évolutions législatives. Par ail-
leurs, une fiche juridique consultable sur le site
de l’USH (dans l’espace droit et fiscalité, dos-
sier Vente Hlm procédure) reprend l’intégralité
des conditions et modalités de la vente de
logements par un organisme Hlm.

THÈME : Vente Hlm.

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

Suite

Agrément d’aliénation du préfet
ou du président du conseil de la
métropole 

Procédure

(art. L. 443-7 du CCH)

Décision d’aliéner transmise par l'organisme Hlm au préfet
du département, ou le cas échéant, au président du conseil
de la métropole:

• qui consulte la commune d’implantation et les collectivités
publiques ayant accordé un financement ou leur garantie aux
emprunts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration
des logements :

− avis émis par la commune dans les deux mois à compter du
jour où le maire a reçu la consultation du préfet ou du
président du conseil de la métropole ; son silence équivaut à
un avis favorable.

• décision d’aliéner exécutoire à défaut d’opposition motivée du
préfet, ou du président du conseil de la métropole, dans le délai
de quatre mois ;

• toutefois, en cas de désaccord entre la commune et le préfet :
− transmission de la décision d’aliéner au ministre chargé du

Logement 
− information de la commune et de l’organisme Hlm de cette

transmission
− silence du ministre dans un délai de six mois, à compter de la

transmission d’aliéner au préfet, vaut autorisation d’aliéner.

• motifs d’opposition du préfet ou du président du conseil de la
métropole :
− le risque de réduction excessive du parc locatif de la
commune ou de l’agglomération; 
− le non-respect des normes d’habitabilité ; 
− l’insuffisance d’entretien des logements ; 
− non-respect des normes de performance énergétique.

Autorisation d’aliéner limitée dans le temps:
− caducité de l’autorisation, à défaut de commencement

d'exécution de la décision d'aliéner dans un délai de cinq ans,
à compter de la date à laquelle l'autorisation implicite est
intervenue ou à laquelle l'autorisation a été notifiée au
bénéficiaire ;

− prorogation possible par l'autorité ayant accordé
l'autorisation de vente.

Sanctions en l’absence de transmission de la décision
d’aliéner au préfet ou au président du conseil de la
métropole:

• en cas de vente à une personne morale : nullité du contrat de
vente
− action en nullité pouvant être introduite, par l'autorité

administrative ou par un tiers, dans le délai de cinq ans
suivant la publication de l'acte au fichier immobilier ;

• en cas de vente à une personne physique : application d’une
sanction pécuniaire qui frappe l'organisme vendeur
− sanction d'un montant maximum de 15 000 euros par

logement vendu, fixée par l'Agence nationale de contrôle du
logement social (ANCOLS) ou le président du conseil de la
métropole.

Tous les logements locatifs (conventionnés ou non)
appartenant à  un organisme Hlm quel que soit leur
financement entrent dans le champ d’application de la
procédure de vente Hlm. © Habitat Toulouse



Le livret du locataire,
nouvelle édition

Afin d'accompagner les bailleurs dans la réussite
de l'accueil de leurs nouveaux locataires,

l'Union sociale pour l'habitat vient d’éditer un livret
du locataire destiné à l'entrée dans les lieux. 
Plébiscité par les organismes Hlm, ce livret a été
refondu par l'USH en associant un groupe test de
locataires qui se sont exprimés sur sa forme et son
fond.
Il offre des informations pratiques et
réglementaires qui accompagneront les locataires
dans leur quotidien. On y retrouve quatre grands
chapitres :
• Je m’installe dans mon logement
Mes démarches (le contrat de location, le dépôt de
garantie, l’état des lieux entrant…) ; mon assurance
(contre quels risques ?).
• Bien vivre dans mon logement
Mon loyer et mes charges (Comment régler le loyer

et les provisions pour charges, les aides au logement…) ;
bien entretenir mon logement (le chauffage, la
robinetterie, le tri sélectif …) ; ma sécurité (en cas
d’incendie, risques électriques, dégâts des eaux…) ; 
bien vivre avec mes voisins (les bruits, les animaux …) ;
ma situation personnelle évolue (mariage, PACS,
naissance…) ; mes interlocuteurs (gardien, élections
des représentants...).
• Je quitte mon logement (délai de préavis, résiliation
du contrat de location…).
Mes démarches.
• Connaître mon bailleur (le Mouvement Hlm…).

Le prix, pour un lot de 100 exemplaires, est 
de 360 euros TTC, franco de port (TVA à 5,5%).

Vient de paraître

Pour toute commande :
Bon de commande disponible sur 
le centre de ressources accessible
depuis le site www.union-
habitat.org ou par mail :
florence.walach@h-prom.fr ; 
Tél. : 01 40 75 52 65.



sans engagement*



Label E+C-
Prêts à poser la première pierre 
de la future réglementation ?

Conventionné par l’État, Promotelec Services vous accompagne dans 
cette nouvelle démarche de certification pour vos projets à venir, vos 
chantiers en cours ou vos opérations déjà livrées depuis 
moins de 12 mois.  
Promotelec Services est le mieux placé pour vous accompagner en vue de l’obtention du 
label E+C-. Comment ? En vous proposant une certification centrée sur les exigences de 
l’État. 

Bâtissons ensemble la future réglementation simplifiée et adaptée à vos pratiques.

Demandez votre certification  
Promotelec Services Énergie Carbone 
Votre conseiller dédié : 05 34 36 80 00  
Mail : labelenergiecarbone@promotelec-services.com w w w.promotelec-ser vices.com


