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

S’engager avec 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 mieux, c’est sûr !

nf-habitat.fr
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C’est mieux, c’est sûr ! 
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L’ÉDITO

Nous demandons
à être reçus

solennellement
par le président

de la République

Alors que les locataires Hlm sont
de plus en plus pauvres et que la
demande de logement social ne
cesse de croître, ce dernier fait
actuellement l’objet d’une attaque
sans précédent, à travers les
annonces désordonnées, égrainées
par les pouvoirs publics, dans l’at-
tente du Plan logement.
En appelant, sans en mesurer les
conséquences pour les organismes
Hlm, à des baisses insoutenables
de loyers, dans le seul but de com-
penser une volonté unilatérale de
Bercy de baisser drastiquement les
APL pour les locataires Hlm, le

Gouvernement s’attaque de front au loge-
ment social. Il fait courir un risque majeur
à un secteur qui loge aujourd’hui 11 mil-
lions de personnes, produit plus de 100 000
logements sociaux par an, génère 300 000
emplois et se doit de continuer à entretenir
son patrimoine.
La question du logement, et notamment
celle du logement social, ne peut être sacri-
fiée à des enjeux strictement budgétaires
de court terme. Il s’agit d’une question
sociale et économique qui engage un
modèle de société. Cela ne fait pas une
politique au service des habitants.
Les organismes Hlm sont porteurs d’une
dette de 140 milliards d’euros, garantie par

les collectivités locales. C’est dire les consé-
quences irréversibles qu’auraient des déci-
sions brutales et non concertées pour l’en-
semble de la société française.
Or, on oublie trop souvent de dire que le
budget du logement en France est, pour
plus de la moitié, tourné vers le parc privé.
Faire assumer au seul parc Hlm et à ses
locataires, les économies envisagées par le
Gouvernement, nuirait, à très court terme,
à la qualité du parc social, à son entretien,
à sa modernisation et mettrait en cause le
secteur social.
Voilà l’enjeu qui nous conduit à demander
solennellement à être reçus, sans délai, par
le président de la République, pour mettre
sur la table l’ensemble des sujets qui préoc-
cupent les acteurs du logement social : son
financement bien sûr, avec nos partenaires
que sont la Caisse des dépôts et les collec-
tivités locales, mais également la situation
des quartiers, le choc de l’offre, la paupéri-
sation d’une grande partie des locataires
du parc social, l’enjeu de la transition éner-
gétique, la mobilité… Voilà les sujets qui
devraient être véritablement au cœur de
la politique du logement.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Défendons le logement social !
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REGARD

Baptême de terre. En partenariat avec Habitat 08, le
Festival mondial des théâtres de marionnettes a

organisé des ateliers à Charleville-Mézières. Chaque
participant était invité à imprimer son visage dans

l’argile molle et à remplir un moule de plâtre. 
Les masques ainsi réalisés seront installés pour le

spectacle « l’Odyssée » présentant une tête
monumentale de 6m de haut avec des centaines de

visages jaillissant de sa bouche, les 23 et 24 septembre.



MARSEILLE
PALAIS DES CONGRÈS 
& DES EXPOSITIONS 
MARSEILLE CHANOT
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Si durant la campagne présidentielle, le loge-
ment a fort peu été au cœur des débats,
depuis cet été, il fait la Une. En cause: les
42 Md€ dépensés par l’État pour le loge-
ment, jugés inefficaces, à l’heure de la prépa-
ration du projet de loi de finances 2018 mar-
qué par la quête d’économies. Tout a
commencé avec l’annonce d’un projet de loi
logement (après avoir affirmé qu’il fallait une
pause législative), puis, en juillet, par l’annonce
inopinée de la baisse de 5 euros de l’APL à par-
tir du 1er octobre, qui a suscité une levée de
boucliers. Depuis les déclarations des pouvoirs
publics se multiplient.

CHANGER DE LOGIQUE ET DE MÉTHODE
À l’issue du séminaire gouvernemental de
rentrée, le 28 août, le Premier ministre réaf-
firmait la volonté du gouvernement de réfor-
mer «une politique du logement qui court
après l’augmentation des prix, mais qui ne
produit pas les résultats espérés, rejoi-
gnant la position de la Cour des Comptes»
et «de moderniser les aides au loge-
ment pour améliorer l’efficacité d’une
politique». Edouard Philippe confirmait, au
Conseil des ministres du 13 septembre, la
présentation des grandes lignes de la poli-
tique du logement pour le quinquennat,
avec notamment le projet de loi qui sera
débattu à l’automne(1) (que nous vous pré-
senterons dans le prochain numéro), suivi
par un grand plan étudiants, visant à
améliorer leurs conditions de vie, notamment
en matière de logement. Puis, le président de
la République, dans une interview fleuve
accordé au Point du 31 août, enfonçait le clou:
«Pour les deux années qui viennent, nous
devons réussir à baisser les loyers. Nous
dépensons 2 points de PIB en France pour le
logement. Sommes-nous mieux logés qu’ail-
leurs pour autant? Non, nous avons même 4
millions de mal-logés. Les prix sont particuliè-
rement élevés. Pourquoi tout cela? Parce que,
comme sur le marché du travail, nous avons eu
une politique de subvention de la demande,
avec notamment les APL. Résultat, les loyers
ont constamment augmenté». Et de préciser
qu’il envisageait d’aller au-delà de la baisse des
5 euros, «dans le cadre d’une transformation

POLITIQUE DE L’HABITAT

Le logement dans l’œil du cyclone
profonde qui doit faire baisser les loyers et
d’une politique plus globale. Avec le projet de
loi, nous préparons un choc d’offre. Il faut libé-
rer le droit de l’urbanisme, les procédures,
réduire les coûts, les normes, libérer le foncier
public et parapublic plus fortement en per-
mettant de vendre à bas prix, simplifier des
règles en ciblant en particulier les zones ten-
dues. Dans ces zones, nous allons mettre en
place un système d’exception pour réduire les
coûts». Et le 5 septembre, devant les préfets,
réunis à l’Élysée, Emmanuel Macron appelle une
nouvelle fois à un «changement profond de
philosophie en matière de logement» et
appelle les propriétaires à baisser les loyers de
5 euros pour compenser la baisse de l’APL. Et
martèle, qu’il veut «conduire les acteurs du
logement social à baisser les loyers, pour
pouvoir à due proportion baisser les aides».

UN RISQUE DE MISE EN PÉRIL DU
LOGEMENT SOCIAL
Au lendemain de ces déclarations, le Mouve-
ment Hlm a vivement réagi dans un commu-
niqué: «Une baisse globale des loyers des
locataires Hlm pour compenser la baisse éven-
tuelle des APL serait économiquement insou-
tenable pour les organismes Hlm, confrontés
à la paupérisation croissante de leurs occu-
pants. Le modèle économique des organismes
Hlm est fondé sur un endettement de très long
terme de 140 milliards d’euros, garanti par les
collectivités locales, et remboursé par les

loyers des occupants du parc social. Cette
baisse éventuelle ferait courir un risque sys-
témique majeur à un secteur qui loge 11 mil-
lions de personnes et qui génère plus de
300000 emplois directs et indirects.
La politique du logement, et spécialement celle
du logement social, ne saurait se limiter à une
approche budgétaire. C’est la raison pour
laquelle, dès l’installation du nouvel exécutif,
le Mouvement Hlm lui a proposé, dans la
continuité de son projet Cap Hlm, un plan d’ac-
tions pour maîtriser les coûts de production et
de rénovation; pour refinancer une partie du
patrimoine de la fin des années 1970 et
ainsi faire bénéficier les locataires d’une réelle
amélioration de leur pouvoir d’achat ; pour
amplifier les capacités d’intervention de l’Anru;
pour augmenter le nombre des logements pro-
posés aux associations en faveur des publics

nécessitant un accompagnement social ;
pour adapter les politiques du logement
aux réalités des territoires détendus ;
pour accroître la participation des orga-
nismes Hlm aux opérations de requalifi-
cation de centres urbains et de centre-
bourgs. Ces sujets sont toujours en
attente de réponse».
Pour Jean-Louis Dumont, président de
l’Union sociale pour l’habitat, «il convien-
drait plutôt de s’interroger sur le reste pour
vivre, le taux d’effort, sur l’efficacité
réelle de dispositifs de défiscalisation qui,
aujourd’hui, coûtent cher à l’État sans

contrepartie sociale. 50000 logements finan-
cés, via le dispositif Pinel, sans servir l’intérêt
général, c’est l’équivalent de 30000 logements
très sociaux qui serviraient durablement une
politique sociale du logement destinée aux
plus modestes. C’est donc un choix politique
avant d’être un choix budgétaire».
De son côté, le ministre de la Cohésion des ter-
ritoires, présent à la journée des OPH sur les
territoires détendus, le 7 septembre, a affirmé
qu’il n’était pas dans son intention «de remet-
tre en cause le modèle social Hlm», mais
estime «qu’il doit évoluer. (…) Nous devons
trouver des solutions et des contreparties».
F.X.

(1) Lire l’éditorial page 1 de ce numéro.

L’ACTUALITÉ

Une baisse des loyers ferait courir un risque au
secteur Hlm qui loge 11 millions de personnes et
génère plus de 300000 emplois directs et indirects.
© F. Achdou
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en juillet 2017 :
• – 0,3 % comparé à juin 2017 ;
• + 0,7 % comparé à juillet 2016.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
1er trimestre 2017:
• + 0,3 % comparé au 4e trimestre

2016 ;
• + 2,2 % comparé au 1er trimestre

2016.

IPEA(1) – Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration au 2e trimestre
2017:
• + 0,3 % comparé au 1er trimestre

2017;
• + 1,3 % comparé au 2e trimestre

2016.

À fin juillet 2017:
• 482800 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 13,3% par rapport 
à juillet 2016) ;

• 402500 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 14,5% sur un an).

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

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

CONJONCTURE AU 6 SEPTEMBRE 2017
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En juillet 2017, la collecte nette (dépôts moins retraits) du Livret A et du Livret Développement
durable s’est établie à 1,3 Md€ par rapport au mois précédent, soit environ 0,3 % de l’encours.
Depuis le début de l’année 2017, la collecte nette a été supérieure à 1 Md€ chaque mois, ce qui
se traduit par un encours qui a franchi, fin juillet, 373,5 Md€, en croissance de 12,6 Md€ par
rapport à fin 2016 (+ 3,5 %).
Cependant, il faut noter que les mois d’automne sont habituellement des mois de décollecte
nette, les épargnants puisant dans leurs livrets pour faire face aux dépenses de fin d’année.

Depuis un an, on assiste à une légère reprise de l’inflation voulue par la Banque centrale
européenne dont l’objectif est une inflation de 2 % en tendance annuelle. L’indice de référence
des loyers (qui correspond à la moyenne des douze derniers mois de l’indice des prix à la
consommation hors tabac et hors loyer) ressort en hausse de 0,75 % au second trimestre 2017
par rapport au même trimestre 2016.
Cette variation du deuxième trimestre fixe l’augmentation des loyers plafonds des conventions
en cours. Elle fixe également, en application de la loi Égalité et Citoyenneté, la limite maximale
des hausses de loyers pratiqués (hors travaux et relocation).

L’INDICATEUR DU MOIS : L’INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

LES VARIATIONS DE LA COLLECTE NETTE MENSUELLE SUR LE LIVRET A ET LE LDD

Source : Insee.

Source : Caisse des dépôts.
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présente

Un programme gratuit de sensibilisation aux 
économies d’énergie qui récompense vos locataires 

pour leurs comportements écoresponsables 

SENSIBILISER 
vos locataires 
par le jeu

AMÉLIORER
leurs cadres de vie 
et leurs infrastructures

COMMUNIQUER
sur vos initiatives
développement durable

MESURER
leur engagement 
écoresponsable

web et d’animations tterrain gratuites pour :

RETROUVEZ-NOUS AU SALON H’EXPO DE STRASBOURG 
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017 

CONTACTEZ-NOUS !

Faites comme Lille 
Métropole Habitat et 

tant d’autres bailleurs : 
REJOIGNEZ-NOUS !
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Après plus d’un an de travail, les futurs habi-
tants du projet Pop Acte, au Havre, lauréat en
2016 de l’appel à projets « Architecture de la
transformation », se sont rendus à l’hôtel
de ville pour déposer officiellement le per-
mis de construire de leur futur lieu de vie, qui
devrait être obtenu à la fin octobre.
Dans ce projet, les familles ont consenti à res-
serrer la taille de leur logement au profit de
plus de 400 m2 d’espace partagé (jardin,
laverie, atelier de bricolage, salle commune) ;
elles sont accompagnées par les agences
d’architecture Bettinger Desplanques, l’ate-
lier des 2 Cyclopes et les équipes de Logeo
Seine Estuaire.

EXPRESS

Pour mettre en valeur son
patrimoine, l’Opal a invité ses
locataires à photographier ce
qu’ils aimaient dans leur
logement, dans leur
immeuble ou dans leur
quartier. Plus de 70 locataires
ont joué le jeu. 
Dix photos ont été
sélectionnées et exposées
durant trois mois, dans une
cellule commerciale vacante à
Laon (02), propriété de
l’office, invitant les badauds à
visiter l’exposition et animant
ainsi les lieux et la ville.

Labellisés Écojardin

Boîte à livres à Calais
Parce que la lecture est une
fenêtre par laquelle on
s’évade, comme disait Julien
Green, Terre d’Opale Habitat
a choisi de mettre en libre-
service pour ses locataires,
dans ses agences
calaisiennes de Beau-Marais
et Fort-Nieulay, près de 800
livres offerts par le comité
d’entreprise de la CPAM et par
les collaborateurs de l’office.
Lequel lance un appel aux

dons de romans, livres pour enfants, BD… auprès de ses partenaires, de son personnel et
de ses clients pour développer ce fonds.

Premier bailleur social à avoir été labellisé en 2015, Paris Habi-
tat vient de se voir décerner quatre nouveaux labels, pour une
durée de trois ans, pour quatre espaces verts dans quatre 
quartiers parisiens : Schomberg-Morland, Crimée-Moderne,
Interne Leob, Villot-Rapée. Ce dernier étant le premier à être
retenu pour la gestion, dans une même résidence, des
espaces verts et du jardin partagé.
Ce label, créé à l’initiative de neuf villes françaises avec
d’autres maîtres d’ouvrage et partenaires techniques sous
l’égide de Plante&Cité, scrute à la loupe la qualité du sol, la
variété des plantations et leur gestion sans produit chi-
mique, la pollution lumineuse, la gestion de l’eau et des
déchets, la formation des jardiniers et l’accueil des publics.
Avec un objectif : encourager, en ville, l’adoption de pratiques
de gestion respectueuses de l’environnement.

Concours photos

Habitat participatif



en partenariat avec

présente

CompuSelf Habitat

Démonstrations sur notre Stand N° 14 (Hall 8)

La solution innovante 
de gestion d’encaissement 
des loyers en libre-service
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Après la forte hausse enregistrée de
2007 à 2014, le prix de revient moyen
d’un logement social s’est depuis
stabilisé (+ 0,6 % par an), comme le
révèle une étude des fonds d’épargne
de la Caisse des dépôts, publiée dans
Éclairages n° 17, parue en juin dernier.

En dix ans, le prix de revient moyen d’un loge-
ment social a progressé de 28 %. Cette forte
hausse s’est toutefois concentrée entre 2007
et 2014, puisque l’augmentation des prix de
ces deux dernières années s’est limitée à
1,2 %, pour s’établir à 145300 € en 2016,
contre 143500 € en 2014. Cette stabilité
intervient, il est vrai, dans un contexte marqué
par une atonie de nombreux indicateurs éco-
nomiques: faible inflation (+0,4 % en moyenne
annuelle), évolution modérée de l’indice du coût
de la construction (+1,2 %), stagnation de l’in-
dice BT01 (– 0,1 %), baisse du baril de pétrole,
mais aussi des mises en chantier à partir de
2014 (– 9 % secteurs privé et public confondus)
avant de se reprendre en 2016 (+10 %).
Cette stabilité faciale est aussi le fait de la
baisse de la surface moyenne des logements
qui est passée de 68 m2 en 2014 à 66 m2 l’an
dernier. Ce qui, ramené au m2, révèle une aug-
mentation réelle du prix de revient de 3,1 %
sur la période, soit 2225 €/m2 en 2016,
contre 2 158 € deux ans plus tôt. 

DÉCRUE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
ET HAUSSE DU FONCIER
À l’origine de la stabilisation des prix, la
modération des coûts de construction (+0,7 %
entre 2014 et 2016) qui, en représentant plus
des deux tiers du prix de revient au m2, atté-
nue l’impact de la forte hausse du foncier
(+17,5 %) et celle des autres charges (+7,6 %).
Le foncier est la composante qui varie le plus
selon les régions; les travaux de construction
ayant un coût assez homogène sur l’ensem-
ble du territoire. L’étude confirme que ces deux
composantes sont affectées par la hausse des
prix dans les zones tendues. Les terrains y sont
plus rares comme à Paris et en petite couronne,
mais aussi dans les départements de l’Ain et

FOCUS
ÉTUDE CDC

Stabilité du prix de revient des logements
sociaux depuis 2014

Échantillon et périmètre
L’étude porte sur la construction de logements sociaux familiaux, collectifs ou individuels,
construits en maîtrise d’ouvrage directe ou acquis par les bailleurs sociaux en VEFA, en France
métropolitaine et dans les DOM. Les opérations de l’échantillon ont bénéficié d’un prêt de la
Caisse des dépôts (PLAI, PLUS ou PLS) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016.
Les opérations faisant apparaître des données anormales ont été retirées de l’échantillon afin de
ne pas biaiser les résultats. Les opérations pour lesquelles des informations essentielles manquent
(surface habitable, nombre de logements, prix de revient) ont également été supprimées de la
base. L’échantillon final comporte 28 803 opérations, dont 10 716 réalisées de 2014 à 2016. 

la Haute-Savoie (à proxi-
mité du bassin d’em-
plois genevois) et dans
le Var et les Alpes-Mari-
times (pression migra-
toire liée à la douceur du
climat). Les travaux de
construction y sont éga-
lement plus coûteux en
raison de l’engorgement
des voies d’accès, des
difficultés de stockage
sur place des matériaux
de construction, ainsi
que des contraintes
techniques et architec-
turales qui peuvent
peser sur les construc-
tions en milieu urbain
très dense.
Par ailleurs, l’étude indique que la VEFA, loin
d’avoir un effet inflationniste, «réduit le prix
de revient moyen au m2 par rapport à une opé-
ration en maîtrise d’ouvrage directe», alors
même que ces opérations ont la réputation
d’être plus chères. Un paradoxe qui s’expli-
querait par le fait que la production en VEFA
se concentre dans des zones tendues où les
coûts de production sont plus élevés. De
même, les prix sont plus faibles en zones
PNRU, en raison d’une modération des prix du
foncier dans ces territoires considérés comme
moins attractifs, bien qu’ils puissent se trou-
ver dans des zones tendues. Plus surprenant

est le prix de revient au m2 d’un logement indi-
viduel, qui est légèrement inférieur à celui d’un
logement collectif ; les coûts de construction
de ce dernier pouvant être plus élevés pour des
contraintes techniques et architecturales (fon-
dations plus ou moins profondes, création d’un
ascenseur, nombre d’étages, balcons…). Enfin,
le nombre de logements n’a pas d’effet sur le
prix de revient. En effet, l’augmentation de la
taille d’une opération ne génère pas néces-
sairement d’économies d’échelle mais élève-
rait, au contraire, fortement les coûts de
construction au-delà d’un certain nombre
d’étages, annulant ainsi les économies réali-
sées par les premiers niveaux de plancher. F.X.

Prix de revient total moyen  

Prix de revient 
moyen au m2

1 489 € à 2 074 €

2 075 € à 2 661 €

2 662 € à 3 247 €

3 248 € à 3 834 €

3 835 € à 4 421 €

Source CDC



Avec SMABTP, à chaque métier son contrat sur mesure 
et son conseiller spécialisé.
Votre conseiller expert vous recommande DELTA 
CHANTIER qui couvre tous les risques des maîtres 
d’ouvrage en un seul contrat pour la protection de vos 
chantiers, à compter du démarrage jusqu’à 10 ans après 
réception. 
Et parce que chaque profession est unique, nous déclinons 
nos solutions d’assurance par métier depuis près de 160 ans.

Notre métier : assurer le vôtre
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SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,  
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 

Découvrez toutes nos solutions d’assurance  
de personnes (dirigeants et salariés),  
de biens professionnels et d’activités. 

www.groupe-sma.fr 

Assurer ses risques professionnels, c’est bien.
Être conseillé et accompagné, c’est mieux !
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Région frontalière où le
nombre de ménages pourrait
continuer d’augmenter en
moyenne de 1 % par an jusqu’à
2030, selon l’Insee, l’Alsace
connaît traditionnellement un
déficit en logements sociaux
et une concentration du parc
existant dans les villes.
Aperçu de la situation du
logement social sur un
territoire de contrastes.

L’Alsace se situe au 3e rang des
territoires les plus denses en loge-
ments. Les besoins en logements
supplémentaires, comme le rap-
pelait le CESER-Alsace dans son
avis de juillet 2013, étaient estimés à 9 000
par an entre 2012 et 2017 et, d’ici 2030, à
5 000 par an, avec la nécessité d’un certain
rattrapage de la production de logements
sociaux ; l’Alsace se situant à 13,4 % contre
15,7 % dans le reste du pays. La situation est
particulièrement tendue à Strasbourg, ville
où le PLH, adopté en 2009, fixait la création
de 3 000 logements par an, dont la moitié
dans le parc social.
Par ailleurs, l’Alsace, longtemps relative-
ment épargnée par la crise, a été rattrapée
par le chômage et la précarité. Aujourd’hui,
62 % des ménages alsaciens sont éligibles au
logement social et les trois-quarts des
demandes émanent de foyers disposant de
ressources inférieures aux plafonds du PLAI.

UN PARC EN CROISSANCE
En 2016, le parc alsacien, en progression de
1 %, comptait 113 579 logements et logeait
plus de 200 000 personnes. 1 659 logements
sociaux ont été livrés et 2 534 ont été auto-
risés, dont un tiers de logements très sociaux
(PLAI), et ce, malgré une diminution signi-
ficative des montants de subventions de
l’État (à hauteur de 800 M€ en 2008, prévus
à hauteur de 180 M€ en 2016). Cet effort
soutenu de production est concentré sur

GRAND-EST

Radioscopie du logement social 
en Alsace

l’Eurométropole de Strasbourg (49 %) et
orienté vers le très social, qui représente 33 %
des logements financés.
Ce parc représente 13,2 % des résidences
principales et se répartit pour 94 % en col-
lectif et 6 % en individuel. 36 % de ces loge-
ments sont situés en quartier prioritaire de
la politique de la ville. La vacance totale
s’élève à 5 % et la vacance commerciale à
3,2 %.
L’effort de construction sur les six dernières
années représente en moyenne 340 M€
d’investissement par an. Au regard du coût
moyen de production d’un logement
(141 500 € en 2016), cet effort devrait s’élever
à près de 360 M€ pour les logements auto-
risés en 2016.
Autre caractéristique de ce parc : son ancien-
neté. Dès lors, comme l’indique une étude
réalisée par l’AREAL (association territo-
riale des organismes Hlm d’Alsace(1)) voici
plusieurs années, 38 000 logements sont à
rénover, dont près de 21 000 sur la Com-
munauté urbaine de Strasbourg. D’où la
démarche d’amélioration de la performance
énergétique du parc existant initiée par les

bailleurs. 2 069 logements sociaux
en 2016 ont bénéficié d’une réha-
bilitation thermique. Une année
record en matière de rénovation
thermique des logements sociaux
depuis 2009, en quantité, mais
surtout en qualité, dans la mesure
où 66 % ont été réhabilités au
niveau BBC (contre 34 % en 2015),
pour un montant total d’investis-
sement estimé à 83 M€, indique
l’AREAL. « La démarche collective
alsacienne permet de coordon-
ner l’effort des bailleurs sociaux et
l’indispensable soutien de leurs
partenaires (Caisse des dépôts et
collectivités locales) sur un enjeu
majeur dont l’objectif premier est

de protéger, à long terme, les habitants des
Hlm des aléas des coûts de l’énergie, dans un
contexte de paupérisation marquée. C’est,
par ailleurs, un investissement essentiel
pour valoriser notre parc Hlm, avec des
retombées conséquentes sur l’emploi local
et un réel impact environnemental. Cepen-
dant, il convient de s’assurer du bon usage
d’un logement réhabilité pour pouvoir vali-
der à plein les investissements consentis.
C’est une étape complémentaire incon-
tournable de sensibilisation aux éco-gestes
que chaque bailleur met en œuvre selon la
façon qui lui semble la plus appropriée. À ce
niveau, des initiatives communes sont éga-
lement conduites, avec, en 2016, le lance-
ment du dispositif Mon Appart’Eco Malin »,
souligne Denis Rambaud, président de
l’AREAL.

DÉMARCHES INTER-BAILLEURS
Pour répondre à des attentes sociétales,
elles aussi en pleine mutation, tant au niveau
de la qualité des logements et des services
apportés que de la clarification et de la sim-
plification des démarches d’accès au loge-
ment social, les bailleurs sociaux alsaciens,
à travers leur association régionale, ont

TERRITOIRES

Lancement d’un dispositif inter-bailleurs: Mon
Appart’Éco Malin.

Suite page 14 •••
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La construction sociale en Alsace…
• 2 534 logements financés en 2016 (dont 837 PLAI, 1 402 PLUS et 295 PLS).
• 18 282 (dont 5 391 PLAI, 8 767 PLUS et 4 124 PLS) logements financés entre 2010-2016.
• Plus de 340 millions d’euros en moyenne sont dépensés chaque année pour la construction de
logements sociaux en Alsace.
• 2 700 emplois sont générés par an dans le BTP et chez les artisans (ratio USH).
• Coût de revient d’un logement neuf en 2016 (en € TTC/m2 de surface utile, y compris foncier et
prestations intellectuelles) : 2 014 €.
Source : SISAL au 31 décembre 2016.

… et la réhabilitation énergétique
• En 2016, 2 069 logements sociaux ont fait l’objet d’une rénovation énergétique pour un montant
moyen de 40 100 € TTC/logement.
• 83 M€ ont été dépensés pour la rénovation du parc social en Alsace qui a permis de créer près
de 1 200 équivalents emplois annuels.
Source : AREAL.

poursuivi leur démarche d’amélioration et
d’harmonisation de leurs pratiques. Après le
fichier partagé de la demande, le dossier
unique de la demande, ils ont élaboré un
règlement intérieur des services enregis-
treurs qui fixe les règles communes de trai-
tement et de composition des dossiers de
demandes de logement. Dans les prochaines
semaines, ils devraient expérimenter la
cotation pour mieux répondre aux attentes
de transparence.

UNE DEMANDE STABILISÉE
En 2016, le nombre de demandeurs s’est
stabilisé en Alsace, avec 38 328 demandes
enregistrées sur le fichier partagé de la
demande. Lesquelles restent concentrées
aux deux-tiers sur le Bas-Rhin et à 53,2 % sur
l’Eurométropole de Strasbourg. 38 % des
demandes concernent des demandes de
mutation au sein du parc Hlm et 60 % ont
moins d’un an d’ancienneté. À noter que 19 %

des demandes ont été faites par Internet en
2016, contre 11 % en 2011, à l’ouverture du site.
Le profil des demandeurs traduit leur pré-
carisation : 61 % des demandeurs se situent
sous les plafonds de ressources PLUS, et
un peu plus de 73 % déclarent des revenus
inférieurs à 60 % de ces plafonds, alors que
45 % d’entre eux déclarent une activité pro-
fessionnelle. Cette proportion est plus forte
chez les emménagés récents et chez les
ménages logés en QPV. Par ailleurs, 61 %
des occupants actuels du parc alsacien ont
des ressources inférieures à 60 % des pla-
fonds PLUS contre 10 % des ménages qui ont
un niveau supérieur. Une situation qui a
conduit les organismes à renforcer la pré-
vention des impayés et des expulsions, avec
notamment une intensification des
démarches amiables par courrier de relance,
des plans d’apurement de la dette, avec des
résultats encourageants : les commande-
ments de payer ont diminué de 21 % et les
expulsions restent peu nombreuses au
regard du nombre de ménages en impayés,
qui est passé de 1 200 à 1 580 entre 2013 et
2015. La dette locative effacée représente en
2015 un manque à gagner estimé à 2,2 M€.
En 2016, 11 761 logements ont été attribués. Le
délai moyen pour obtenir un logement
social est de 9,6 mois, avec de grandes dis-
parités. S’il est de 7,6 mois dans le Haut-
Rhin, il peut atteindre 11,6 mois dans le Bas-

Rhin et 13 mois en moyenne dans l’Euro-
métropole de Strasbourg.
Comme sur l’ensemble de l’Hexagone, la
population est vieillissante. La part des plus
de 65 ans atteint désormais le quart de la
population logée en logement sociaux
(24,5 % contre 23 % en 2012), alors qu’elle ne
représente que 9 % des emménagés récents.
A contrario, dans les ménages récemment
emménagés et les ménages demandeurs, la
part des moins de 40 ans est prépondé-
rante (53 % chez les emménagés récents et
48 % chez les demandeurs, alors qu’elle ne
représente que le quart de la population
totale logée dans le parc Hlm). Les ménages
en couple (avec ou sans enfant) représentent
au total 41 % des ménages logés (45 % en
QPV). Les personnes isolées sont majori-
taires et se répartissent entre les personnes
seules (35 %) et les familles monoparen-
tales (20 %), en et hors QPV. Cette situation
est identique à celle de 2012, mais on
remarque que les familles monoparentales
sont plus fortement représentées chez les
emménagés récents (25 %).

(1) Une des composantes de la nouvelle Union régionale Hlm
du Grand-Est, structure de représentation unique à l’échelle
de la nouvelle Région, créée en septembre dernier, pour
répondre aux besoins d’adaptation suscités par la loi
NOTRe. L’AREAL fédère 29 organismes de logement social :
8 OPH, 10 ESH, 4 Coop’Hlm, une Sacicap et, spécificité locale,
6 EPL.

TERRITOIRES

En 2016, près de 2070 logements ont bénéficié d’une
réhabilitation énergétique; ici, programme réhabilité
de CUS Habitat avec pose de panneaux
photovoltaïques, à Strasbourg.

••• suite de la page 12



Boostez votre chaîne de paiement
Humain. Plus performant.

Retrouvez-nous sur notre stand M12 - Hall 8
et sur www.payboost.com

Humaniser
la chaîne de paiement
de vos loyers
Payboost est le partenaire des bailleurs sociaux qui souhaitent
augmenter leurs performances économiques et intégrer le facteur
humain dans la gestion de la chaîne de paiement de leurs loyers.
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L’Assemblée Générale
d’AMOS 42, en juin
dernier, a été l’occasion
de partager avec
l’ensemble des
partenaires locaux et le
préfet de la Loire, les
premiers résultats de
l’AMI. Ici photo du conseil
d’administration de
l’AMOS.

L’association des bailleurs
ligériens (AMOS 42) analyse, en
inter-bailleurs, les besoins de
recomposition de l’offre
ligérienne de logements. Une
contribution essentielle pour
adapter les politiques locales de
l’habitat à des marchés détendus
qui présentent un taux de
vacance élevé.

F
orte de 16 organismes qui
gèrent plus de 58 000 loge-
ments, l’AMOS 42 travaille de
longue date avec les acteurs

locaux des politiques de l’habitat et
de l’aménagement du territoire pour
faire valoir les spécificités locales, et
plus particulièrement, la détente de
son marché locatif. Elle a mené, dès
2012, avec l’appui de Guy Taïeb
Conseil, une réflexion sur l’analyse
des besoins de son territoire.
L’appel à manifestation d’intérêt
« Territoires détendus », cofinancé
par l’USH et la Caisse des dépôts, a
fourni l’occasion de relancer, d’élar-
gir la démarche d’analyse des
besoins de recomposition de l’offre
et de la confronter avec les objectifs
des politiques locales de l’habitat.
Mission a été donnée à Habitat &
Territoires Conseil, d’élaborer des
scenarii, à horizon 2025, sur la base
d’un diagnostic actualisé des besoins
et des réalisations effectives.
À partir des bases de données habi-
tuelles, démographie et logements
(RP INSEE de 1999 à 2013), activité de
construction (SITDEL 2000 à 2013),
logement social (EPLS puis RPLS
2008 – 2013, puis SNE), les données
quantitatives sociodémographiques
et de logements ont été analysées sur
une quinzaine d’années. L’analyse
des objectifs des PLH ligériens, de la
stratégie des bailleurs sociaux,

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Une analyse partagée 
des besoins ligériens

notamment de leur PSP et des pro-
jets de démolition, plus délicate – car
établie sur des horizons, périmè-
tres et périodes différents – a été
réalisée avec l’appui méthodolo-
gique d’Epures, l’agence d’urba-
nisme de la région stéphanoise.

RENOUVELER LE PARC EXISTANT
Des enseignements préoccupants
ressortent de ce diagnostic. Certes,
des besoins de création d’offre exis-
tent dans la Loire du fait de la pro-
gression du nombre de ménages
(+ 0,8 % par an en moyenne). Mais
plus de 37 000 logements étaient
vacants en 2013, chiffre en progres-
sion de 2,3 % par an depuis 1999.
Durant cette période, pour 100 loge-
ments construits, une vingtaine de
logements restait vide. L’enjeu est
donc bien le renouvellement du
parc de logement existant.
Or, malgré le renouvellement signi-
ficatif du parc social depuis 2008, la
vacance continue de croître : le
rythme de production de logements
sociaux a nourri près d’un quart de
l’augmentation de la vacance.

DES ESTIMATIONS DÉCALÉES
Pourtant, les objectifs de production
à court terme, affichés dans les PLH

ligériens, restent en volume, plus
ambitieux que les réalisations entre
1999 et 2013 (3 450 logements/an
contre 3 384 entre 1999 et 2013),
bien que la part du logement social
dans la production globale ait été
ramenée à 21 % (contre 26 %) en rai-
son de la baisse des objectifs de
production de logements sociaux à
Saint-Étienne Métropole, après le
bilan à mi-parcours (réduction de
600 à 370 logements par an). De
surcroît, aucun des PLH de la Loire
n’évoque et ne chiffre les questions
du renouvellement patrimonial.
Aussi, la stratégie des bailleurs
sociaux, exprimée dans leur plan
stratégique de patrimoine, apparaît
très décalée : le niveau de dévelop-
pement y est nettement plus faible
(300 logements par an contre 733
dans les PLH) et leur estimation des
besoins de démolition pour les deux
prochaines années (650/an) est en
forte augmentation (un quasi dou-
blement).
À plus long terme, l’hypothèse d’une
projection de la tendance de sur-
production des années antérieures
conduirait, à horizon 2025, à géné-
rer environ 6 à 7 000 logements
sociaux vacants sur les 44 000 loge-
ments vacants que la Loire compte-
rait alors, vacance porteuse d’un
coût collectif très important (perte de
fréquentation des équipements et
commerces, immobilisation de fon-
cier aménagé, déqualification patri-
moniale et urbaine…). Un scénario
de stabilisation de la vacance à son
niveau actuel nécessiterait de mobi-
liser des financements pour la démo-
lition de 350 logements par an, hors
cadre Anru, soit environ 3,5 mil-
lions d’euros.

TERRITOIRES
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PLAIDOYER POUR UNE
RECONQUÊTE URBAINE
Au final, les bailleurs d’AMOS 42
plaident pour une stratégie ambi-
tieuse de reconquête urbaine, seule
à même de lutter durablement
contre les causes de la vacance. Elle
nécessiterait, dans ce cas, de finan-
cer 650 démolitions de logements
sociaux par an (hors Anru) en s’ap-
puyant sur un outil ad hoc de défai-
sance, permettant d’acquérir le fon-
cier, de réaliser les démolitions et de
revendre le foncier recyclé. Pour
cela, des objectifs de démolition et
de réhabilitation du parc social,
chiffrés et territorialisés, devraient
alors être inscrits au sein des PLH
afin que tous les acteurs locaux se
mobilisent de concert.

CONTACTS : Norbert Sirot, président de
l’AMOS 42 et Laura Teyssedre, chargée
de mission de l’AMOS 42.
l.teyssedre@arra-habitat.org

LEADER FRANÇAIS DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS BOIS

www.ossabois.frTel : 04.77.97.69.29

info@ossabois.fr 
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42 440 Saint-Julien-la-Vêtre 

• Logements collectifs

•  Maisons individuelles 
groupées

• Résidences et hôtels

• Murs Manteaux                                  

• Surélévations

• Salles de bain

• Cellules techniques

NOS DOMAINES D’INTERVENTION :

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
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2016 - 2025

• Environ 3000 logements produits chaque année,
dont 350 Hlm

• 1000 démolitions dont 650 Hlm

• 2450 ménages supplémentaires chaque année

• Réduction de la vacance Hlm de 65 % en dix ans

Scénario de reconquête par la recomposition du parc Hlm

Impact pour les bailleurs sociaux

• Alignement de la production sur les prévisions
actuelles des PSP

• Nécessite de trouver des moyens pour la démolition
de 650 logements annuels en période courante hors
cadre Anru (6,5 M€)

• Permet d’accélérer le flux de sortie du marché des
résidences les moins attractives

• Regain d’attractivité des secteurs en déprise

• Amélioration globale de la qualité de l’offre

• Meilleure image du parc social

• Possibilité de capter une demande plus diversifiée

• Remise en tension du parc Hlm

• À terme, nouvelle marges de manœuvre pour relancer
la production des bailleurs

Impact collectif

• Pérennisation d’un processus
significatif de recomposition urbaine

• Possibilité de diversification de
l’habitat par la production privée sur
les fonciers libérés

• Reconquête des quartiers et
possibilité d’attirer une population
mixte

• Intensifier la fréquentation des
équipements publics existants,
réseaux de transport…

• Perspectives de réimplantation
d’activité dans les secteurs requalifiés

• Amélioration significative de la qualité
du parc social grâce au renouvellement
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Faire des quartiers Hlm des quartiers
comme les autres. Trois propositions de
Cap Hlm visent cet objectif qui implique
de raccorder ces quartiers à la ville.
Pour identifier tous les leviers qu’une
telle volonté de transformation
nécessite de mobiliser, ces propositions
s’appuient sur l’expérience accumulée
ces trente dernières années et les bilans
des politiques publiques menées.

Les quartiers Hlm des années 1950 et 1960
ont conservé une mixité sociale jusqu’à l’orée
des années 1970. Malgré la prédominance des
logements sociaux, la mixité sociale était
présente. Classes populaires et classes
moyennes, fréquentant les mêmes écoles et
les mêmes associations sportives et culturelles.
«Ces grands ensembles, comme on les appe-
lait alors, représentaient la modernité dans l’ha-
bitat et constituaient une étape dans le par-
cours résidentiel des habitants», rappelle
Béatrix Mora, directrice des Politiques urbaines
et sociales de l’USH. Puis, dans les années 70,
les classes moyennes et intermédiaires ont
accédé à la propriété tandis que des ménages
modestes et défavorisés se concentraient
dans les grands ensembles.

CAP HLM

Réintégrer tous les quartiers Hlm
à la ville

Ces derniers ont alors accueilli les
ménages issus du regroupement
familial autorisé par décret en 1976,
les familles en provenance des bidon-
villes et celles des centres-villes
dégradés, en lien avec les politiques
de résorption de l’habitat insalubre.
Dès 2013, ce phénomène s’est conju-
gué avec la crise économique. Une
crise qui a plus particulièrement tou-
ché les habitants du parc Hlm.
Contrairement à une idée reçue, cette
évolution du peuplement, doublée
d’une dégradation de bâtiments vite

construits pour répondre à l’urgence de la crise
du logement, a très rapidement fait l’objet
d’une attention des politiques publiques. Les
pouvoirs publics ont effet lancé, dès 1977, une
politique de réhabilitation/requalification de
l’habitat et des espaces publics avec le pro-
gramme Habitat et Vie sociale et la mise en
place d’un financement spécifique, la Palulos.
«Les organismes Hlm ont fait face à cette
situation en développant une gestion de
proximité, en réhabilitant le bâti et en favori-
sant l’implantation de commerces et de ser-
vices de proximité», explique Béatrix Mora.
Dans cette période, l’objectif était d’intégrer
ces quartiers à la ville avec leur organisation
urbaine et leur système d’habitat. Ainsi, les
actions menées, jusqu’à la fin des années
1990, n’ont pas cherché à modifier les carac-
téristiques urbaines, architecturales et les fonc-
tions des grands ensembles.

RACCORDER LES QUARTIERS HLM À LA
VILLE
Dans ce contexte, le rapport Sueur, remis à la
ministre des Affaires sociales en 1998, fait un
constat sévère, mettant en évidence que la
mixité sociale a disparu des quartiers Hlm. Il
appelle à une refonte totale de la politique de
la ville en l’inscrivant dans une perspective
urbaine globale à l’échelle de l’agglomération
et non plus de la seule commune et du quar-
tier. C’est à ce moment que tous les acteurs
– l’État, les collectivités, les organismes, les urba-

nistes… – prennent pleinement conscience
qu’il faut transformer en profondeur ces quar-
tiers en redéployant l’habitat social sur l’en-
semble des territoires des agglomérations. S’en-
gage alors la politique de rénovation urbaine
et de traitement global initiée par la secrétaire
d’État au logement, Marie-Noëlle Lienemann,
et par le ministre délégué à la Ville, Claude Bar-
tolone, avec les Grands projets de ville (GPV).
Cette politique est amplifiée ensuite par Jean-
Louis Borloo avec la création de l’Agence
nationale du renouvellement urbain (Anru), en
2003. Guichet unique, l’Agence réunit les
acteurs concernés et les financements avec
l’objectif de raccorder aux villes les quartiers
en grande difficulté, d’y réorganiser les espaces
publics et privés, renouveler l’habitat pour le
diversifier et introduire de nouvelles fonctions
urbaines. Mais mieux répartir le logement
social dans les territoires s’est vite avéré com-
plexe du fait de la faible avancée des politiques
intercommunales de l’habitat.

UNE STRATÉGIE GLOBALE DE
TRAITEMENT ET UNE RÉNOVATION
URBAINE AMBITIEUSE
Après l’élan donné par le premier programme
national de rénovation urbaine (PNRU), doté
d’un fonds de 12 Md€ qui a généré un total de
plus de 40 milliards d’investissements, le
nouveau programme (NPNRU) apparaît insuf-
fisamment doté (6 Md€) au regard des besoins
d’investissements des 200 quartiers d’intérêt
national et des 300 quartiers d’intérêt régio-
nal. Comme le souligne la proposition n° 5 de
Cap Hlm, ce sont 4 milliards supplémentaires
qui sont nécessaires pour démolir massive-
ment le parc obsolète, reconstituer un parc
adapté, diversifier les statuts de l’habitat et des
fonctions.
Lors du dernier congrès de l’USH à Nantes, en
2016, son président, Jean-Louis Dumont, s’est
inquiété de cette évolution: «La politique de
la ville perd de sa puissance, elle ne dispose
pas des moyens d’agir dans la durée.» À un
moment où les difficultés économiques, l’in-
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Les organismes agissent dans les quartiers dans
différents champs, l’habitat, l’urbain, mais également
le développement social et le développement
économique; ici quartier du Neuhof à Strasbourg.
© F. Achdou

Suite page 20 •••
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Un financement pour renforcer 
la gestion de proximité
La proposition n° 7 de Cap Hlm réaffirme la nécessité de renforcer et adapter la gestion de
proximité dans les quartiers. Ce renforcement implique une plus forte présence humaine et des
actions d’amélioration de la qualité de vie des habitants et des services. La gestion de proximité se
fait en lien avec les collectivités locales, mais elle a un coût plus élevé que la gestion courante
impossible à répercuter sur les charges des locataires pour la plupart en grande difficulté. Entre
1984 et 2011, leur revenu moyen a baissé de 100 euros tandis qu’il augmentait de 450 euros pour
l’ensemble des ménages. Afin d’assurer le financement de cette gestion renforcée, l’USH a négocié
avec l’État le maintien de l’abattement de 30 % sur la TFPB dont bénéficiaient les organismes dans
les zones urbaines sensibles et son extension aux 1 500 QPV. En contrepartie, le protocole d’accord
avec le ministère de la Ville et les associations de collectivités locales prévoit que les organismes
signent un contrat de ville avec l’État, les collectivités locales et les acteurs concernés et déclinent
un programme d’actions dans une convention d’utilisation de ces moyens. Pour assurer la
transparence de l’emploi des fonds générés par cet abattement, un outil de reporting a été mis au
point par le Mouvement Hlm, pour rendre compte aux signataires du contrat de ville, des actions
de gestion de proximité renforcée financées par l’abattement sur la TFPB.

sécurité et les replis communautaires affectent
toujours davantage les quartiers en politique
de la ville (QPV), le NPNRU n’est pas à la hau-
teur.
Frédéric Paul, délégué général de l’USH, signa-
lait aux congressistes que cela suppose «des
programmes audacieux allant jusqu’à la démo-
lition totale de certains quartiers.»
Si les moyens sont limités, la stratégie et la
gouvernance font aujourd’hui assez largement
consensus. Les différents acteurs de la réno-
vation urbaine mettent en place des cadres de
travail partenarial pour mettre en œuvre une
politique adaptée aux contextes locaux et aux
problématiques de chacun de ces quartiers. Si
certains sont bien positionnés par rapport à la
ville, d’autres très isolés et éloignés des
zones de développement économique appel-
lent des solutions spécifiques. Comme le sou-
ligne Béatrix Mora, « le Mouvement Hlm
adhère à la stratégie de l’Anru de construire des
projets plus cohérents, mieux coordonnés et
inspirés par les enseignements tirés du premier
programme de renouvellement urbain.» Même
si cette élévation du niveau d’exigence de
l’Anru se produit dans un contexte d’amenui-
sement des moyens, les bénéfices, en termes
de résultats, sont significatifs. Par exemple, l’in-
tégration des PRU dans les projets de déve-
loppement urbain et économique des collec-
tivités locales permet, par exemple, de modifier
une ligne de tramway pour desservir un quar-
tier en difficulté, rompre son isolement et le
raccorder à la ville, ou de faire le choix d’y
implanter de grands équipements structurants.
Pour une vingtaine de quartiers qui sont en dif-
ficulté extrême de fonctionnement, la propo-
sition 6 de Cap Hlm appelle un traitement spé-
cifique qui pourrait prendre la forme d’un
dispositif de type OIN de solidarité. Dans ces
quartiers, les politiques publiques sont mises
en échec par une prise de pouvoir totale du ter-
ritoire (occupation abusive des parties com-
munes et abords immédiats, violences quoti-
diennes…) qui entraîne des conditions de vie
pour les habitants et les personnels de proxi-
mité dangereuses (peur de représailles/iso-
lement/menaces…). Ceci prive également les
habitants d’accès aux différents services. Ce
dispositif doit reposer sur une gouvernance et
un cadre opérationnel spécifiques et sur une
mobilisation de moyens adaptés pour traiter
de façon concomitante les questions d’emploi,
d’éducation, de formation et de sécurité.

LES ORGANISMES AU CŒUR DE LA
TRANSFORMATION DES QUARTIERS
Le Mouvement Hlm accompagne les orga-
nismes Hlm qui sont des partenaires de premier
rang des collectivités locales pour transformer
ces quartiers et y maintenir la cohésion sociale.
Les organismes agissent dans ces quartiers
dans différents champs, l’habitat, l’urbain, mais
également le développement social et le déve-
loppement économique. Ce sont les principaux
opérateurs des projets de rénovation urbaine,
mobilisés aux côtés des collectivités locales,
pilotes des projets, pour élaborer des stratégies
partagées de renouvellement urbain des quar-
tiers concernés par le NPNRU et préparer les
investissements nécessaires sur leur patri-
moine. Sur la gestion de proximité renforcée et
adaptée, recommandée dans la proposition n° 7
de Cap Hlm (voir encadré), les organismes
peuvent s’appuyer sur les financements issus
de l’abattement de 30 % sur la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB). Une négocia-
tion avec l’État a en effet permis d’étendre cet
abattement à tous les QPV. Sur le plan de la
sécurité, l’USH a créé un département Tran-
quillité-Sécurité, recruté un commandant de
police pour accompagner les organismes dans
les situations les plus difficiles et assurer la rela-
tion avec les représentants des ministères de
l’Intérieur et de la Justice. Un document récent
précise le positionnement des organismes en
définissant leur rôle d’acteurs de la tranquillité

résidentielle et de partenaires de la sécurité
publique. Cette dernière étant une fonction
régalienne que seul l’État est légitime à exer-
cer. Enfin, pour aider les organismes confron-
tés aux replis communautaires et aux
demandes d’accommodements de certains
salariés et locataires avec le principe de laïcité,
l’USH a notamment mis à leur disposition une
brochure répondant à leurs interrogations (Laï-
cité et vivre-ensemble: repères pour les orga-
nismes Hlm). Enfin, le Mouvement Hlm fourmille
d’initiatives locales qui apportent une contri-
bution non négligeable à l’emploi et au déve-
loppement économique des quartiers. Pour cela,
les organismes jouent sur les différents leviers:
en tant qu’organismes employeurs, organismes
fournisseurs de locaux abordables et orga-
nismes donneurs d’ordre et acteurs des clauses
d’insertion dans les marchés.
Pour faire des quartiers Hlm en difficulté des
quartiers comme les autres, les acteurs de la
politique de la ville s’appuient sur un constat
largement partagé: seul un programme global,
comportant des actions coordonnées sur la
politique de peuplement, l’habitat, les trans-
ports, l’éducation, la sécurité, l’urbanisme, les
services et les commerces, peut ramener ces
quartiers dans le droit commun en les réinté-
grant pleinement à la ville. Pour cela, des
moyens sont nécessaires, à la hauteur des
enjeux, tant sur le volet rénovation urbaine que
sur le volet politique de la ville. V.R.
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Dans la Sélection Hlm qui accueille une dizaine de
nouveaux prestataires, un chapitre inédit est dédié
aux solutions numériques pour l’habitat .

Se référer à la Sélection Hlm est l’assurance de disposer de
solutions de qualité éprouvées, adaptées aux spécificités du
secteur Hlm. Depuis sa création par l’USH, en 1981, la Sélec-
tion Hlm des meilleurs produits et services à destination des
décideurs techniques des organismes Hlm et de leurs par-
tenaires contient 2000 références.

Nouveauté en 2017-2018: à la
demande des organismes Hlm et
des membres du jury de Sélec-
tion, un chapitre est désormais
dédié aux solutions numériques
pour l’habitat. Une évolution
qui correspond aux nouveaux
modes d’exercice des métiers de
la maîtrise d’ouvrage et de la
gestion technique et locative.
Ainsi, la Sélection accueille une
dizaine de prestataires dans dif-
férents domaines:

• Aaeron et Sopra Steria (par l’intermédiaire de sa filiale La
Foncière numérique), leaders en matière de progiciels de ges-
tion intégrés, proposent des solutions logicielles de paiement
en ligne, pilotage des équipements…;
• Novamap présente une plateforme numérique globale col-
laborative à destination des personnels de proximité, mon-
teurs d’opération, entreprises, locataires…;
• Getraline propose un service d’enregistrement de la per-
formance des installations techniques (ascenseurs, VMC,
gaz, etc.) et de mesure de la qualité de service des presta-
taires;
• Économies d’énergie réalise un site Internet ludique de
défis individuels et collectifs dans ce domaine;
• enfin, Groupe T2I propose des solutions de dématérialisation
de documents et d’automatisation de processus métiers.
La prochaine Sélection devrait intégrer également des par-
tenaires du BIM, des acteurs de réseaux et de transmission
de données, ainsi que des acteurs industriels des objets
connectés liés à la gestion de l’énergie et de l’eau.
Rappelons que les prestataires sélectionnés bénéficient d’une
visibilité importante, grâce à la diffusion du guide à 2000
exemplaires et sa mise à disposition en version numérique
sur les sites de l’USH, du groupe Moniteur et du CUPI.

CONTACT: valerie.leroux@h-prom.fr

H’PROM

La Sélection Hlm 2017-2018 
s’enrichit des solutions numériques

Le numérique dans la Sélection pour 
professionnaliser les contrats de maintenance

Témoignage : Rémi Charlet, responsable NTIC, 
service Valorisation du patrimoine (Norevie)

Quel est l’intérêt d’ouvrir la Sélection aux services et solutions
numériques ?
La Sélection balayait déjà les produits « matériels » de tous les corps de
métier. Aujourd’hui, les bailleurs sociaux doivent professionnaliser leurs
contrats de maintenance. Nous devons mieux connaître l’état des

installations sur notre patrimoine. D’où l’intérêt de l’arrivée du numérique qui permet
d’informatiser toutes ces données et de les rechercher plus facilement. En effet, de
nombreux salariés qui représentaient la mémoire de l’entreprise partent à la retraite et nous
perdons cette connaissance de l’historique du patrimoine. Cela permet aussi d’anticiper la
maintenance et le remplacement de ces installations. En privilégiant une maintenance
préventive plutôt que curative, on peut affiner les coûts de gestion, et donc s’inscrire dans
une démarche de coût global. Ajouter les services et produits numériques dans la
Sélection permet de mieux choisir.

Pourquoi et comment utilisez-vous la Sélection ?
Je suis responsable de l’ensemble des contrats de maintenance et de l’innovation au sein de
Norevie depuis trois ans. La Sélection est devenue un gage de fiabilité des produits grâce à la
réunion de bailleurs au sein du CUPI (Club d’utilisateurs de produits industriels) qui
partagent leurs connaissances sur les produits. J’utilise de plus en plus la Sélection et je fais
partie des membres du jury qui sélectionnent les produits et services sur des critères de
qualité, de performance. Dans nos cahiers des charges, nous demandons que les
différents systèmes utilisés soient référencés dans la Sélection car cela signifie qu’ils ont
fait leurs preuves chez d’autres bailleurs sociaux, que ce soit dans le logement neuf ou la
réhabilitation. Autre avantage que nous n’exploitons pas pleinement, mais cela ne saurait
tarder : les réductions de coûts.

Comment votre organisme est-il investi dans le numérique ?
Depuis trois ans, notre directeur général a mis l’accent sur une politique de numérisation
du patrimoine. Nous avons lancé plusieurs projets pour des objets connectés dans les
logements, comme les capteurs de température ou de calories, l’affichage des
consommations. Notre enjeu important est le Big data, une base de données rassemblant
les bases des prestataires et les nôtres. Ainsi, nous allons installer des puces dans les
appartements. Lorsqu’une entreprise de multi-services arrive dans un logement, elle
scanne la puce : on sait à quelle heure le technicien est arrivé ; il saisit les prestations sur une
tablette et les envoie dans la base de données. À son départ, il scanne la puce, on sait que
l’intervention est terminée.
Cette collecte de données permettra de professionnaliser nos contrats. Demain, nous
connaîtrons le taux de pénétration annuelle dans nos 11 000 logements et le nombre
d’interventions. Les plans stratégiques de patrimoine pourront être ajustés et optimisés en
fonction des interventions et des réclamations sur tel ou tel bâtiment.

Avez-vous d’autres attentes concernant la Sélection ?
Dans l’immédiat non, mais le BIM devient désormais un enjeu majeur que la Sélection
devra intégrer.

LE MOUVEMENT
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9/11 rue Jeanne Braconnier 

92366 Meudon-la-Forêt Cedex

communication@aareon.fr

Web : www.hagilite.fr

www.aareon.fr

SUIVEZ NOUS

DEVENEZ HAGILE GRÂCE A AAREON SMART WORLD

ASW (Aareon Smart World) est une plateforme de solutions digitales qui 
s’adresse aux professionnels de l’habitat et leur apporte les réponses les plus innovantes du marché dans 

une approche globale et centrée sur la valeur ajoutée apportée aux acteurs de leur E-cosystème.

A CHACUN SON OBJECTIF ! 

FAITES CONVERGER VOS OBJECTIFS, PARTAGEZ VOS VALEURS, SOYEZ HAGILES.

AU COEUR DE L’HABITAT

Les résidents mais aussi les gestionnaires et leurs partenaires ont exprimé un besoin commun : bénéficier d’un 
habitat agile et connecté. Aareon, leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion immobilière, a 

identifié et résumé cette tendance dans un mot : Hagilité®. Ce néologisme, fusion des mots Habitat et Agilité, 
désigne un habitat social au sein duquel chacun participe à sa transformation.

App locataire 
Le résident peut suivre ses 
réclamations, payer son loyer en 
ligne, télécharger ses quittances de 

loyer...

Dashboard Immeuble 
Pilotez votre immeuble sur site : 
EDL, bons de travaux, réclamation 
locataires, sinistres, objets connectés 
pour la maintenance prédictive, 

performance énergétique.

Place des fournisseurs
Le fournisseur peut gérer et exécuter 
les ons de travaux et commandes , les 
factures associées , récupérer tout type 
de document technique et accéder à 

son compte chez le bailleur.

CRM
Application locataire

BRM
Pilotage des immeubles

SRM
Gestion des relations fournisseurs
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Un MOOC est une formation en ligne, ouverte
à tous et à distance (massive open online
course). Ce dispositif, proposé par l’USH, est lau-
réat d’un appel à projets créé dans le cadre du
Programme d’actions pour la qualité de la
construction et la transition énergétique
(PACTE), sur la thématique «Soutenir des
actions nationales en faveur de la formation
des acteurs de l’acte de construire aux enjeux
de la transition énergétique et de la qualité de
la construction». Objectif : démultiplier les
actions de formation sur la performance ther-
mique des logements neufs ou rénovés en pro-

FORMATION

Lancement de 3 MOOCs Hlm

LE MOUVEMENT

posant des cours en ligne, gratuits, ouverts à
tous, s’adressant à trois publics en priorité :
• les habitants du parc Hlm, c’est le MOOC
Habitants ;
• les salariés de la gestion locative et de la
proximité, MOOC Proxi ;
• les salariés de la maîtrise d’ouvrage et de la
maintenance, MOOC Moa.
Ils sont hébergés sur la plateforme «MOOC
Habitat durable» mise en place par l’Ademe:
https://mooc-batiment-durable.fr/
Ces MOOCs sont le fruit du travail de l’Union
sociale pour l’habitat, d’un groupe d’orga-

nismes Hlm: Logirem, référent du MOOC Habi-
tants, Les Résidences, le groupe Valophis
référents du MOOC Proxi, le groupe SIA, ICF
Habitat, référents du MOOC Moa et de nos par-
tenaires : le PACTE, l’Ademe, la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil régional
des Hauts-de-France, l’Union régionale Hlm
Hauts-de-France, l’Association régionale Hlm
des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse, Uniformation, l’Afpols, AI environnement
et l’agence Gavrinis.
Les inscriptions sont enregistrées en ligne, à
partir du 26 septembre, sur https://mooc-
batiment-durable.fr/ et une présentation sera
proposée au Pavillon de l’innovation, durant le
congrès de Strasbourg.
Le démarrage des sessions est prévu le 14
novembre 2017 pour une durée de cinq
semaines.

Plus de 120 acteurs du Mouvement Hlm se sont réunis lors d’un colloque, organisé par l’ADO
Habitat d’Ille-et-Vilaine et la Fédération des acteurs de la solidarité Bretagne (FAS), à
Rennes, pour dégager des perspectives de travail autour de la « capacité à habiter ».
La notion de «capacité à habiter», cruciale pour l’accompagnement du demandeur d’un loge-
ment social, intervient dans le cadre du parcours résidentiel des personnes ayant du mal à
trouver un logement, y compris pour les personnes venant de la rue ou sortant de centre d’hé-
bergement. Plusieurs critères sont pris en compte pour évaluer l’autonomie du demandeur
et son besoin d’accompagnement : la capacité à assumer financièrement un logement, à l’en-
tretenir, à s’adapter à son environnement, ainsi que la pertinence de la demande. Fédérer l’en-
semble des parties prenantes du logement social pour accompagner au mieux ces personnes
dans leur parcours est un enjeu majeur pour une attribution adaptée. Pour cette raison, l’éva-
luation doit être réalisée conjointement par l’ensemble des acteurs intervenant en accom-
pagnement du demandeur : bailleurs, associations, référents sociaux, etc.  Finalité de cette
démarche : favoriser l’accès mais surtout le maintien dans le logement, sur le long terme.
Des dispositifs qui ont fait leur preuve
Après la présentation des centres d’hébergement et des principes d’accès au logement, la ren-
contre s’est déclinée autour de trois tables rondes. La question de la sortie d’hébergement d’ur-
gence et de l’accès au logement social a donné l’opportunité à l’Agence immobilière à voca-
tion sociale (AIVS), à Archipel Habitat et à l’Association pour la protection de l’enfance, de
l’adolescence et de la vie adulte (AOPE2A) de présenter leurs dispositifs. Abordée lors de la
seconde table ronde, la thématique des baux glissants a donné lieu à la présentation par 
l’ASFAD (association rennaise qui vient en aide aux femmes en difficulté) du dispositif qu’elle
propose en lien avec Espacil. Enfin, Néotoa et l’AIS 35 ont évoqué, au cours de la dernière table
ronde, la question du maintien dans le logement, en particulier le protocole de prévention
d’une expulsion locative dans le cadre d’une gestion locative adaptée. D.V.

ADO HABITAT ILLE-ET-VILAINE

La « capacité à habiter », enjeu majeur 
pour accompagner les demandeurs

CONGRÈS HLM

Le Centre de ressources propose aux
visiteurs de découvrir « Les Hlm en
Expos », le Musée virtuel du logement
social, sur un stand dédié pendant
toute la durée du Congrès.
Patrick Kamoun, historien du logement
social à l’initiative du projet, sera
présent le Mercredi 27 septembre pour
présenter le contenu du Musée et
échanger avec les organismes Hlm qui
souhaitent y participer. Il animera deux
séquences (10h30 et 14h) consacrées
à l’histoire du logement social en
Alsace, de la fin du XIXe aux Années
folles.

Le Musée virtuel 
à découvrir sur le
Forum
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AGENDA

Pour la première fois, un prix H’Expo
sera remis à l’exposant le plus innovant en
matière de technologie, d’offre de services,
de relation clients… dans
le cadre du congrès Hlm
de Strasbourg, au Pavil -
lon de l’Innovation.
Pour être éligible, les
exposants doivent avoir
adhéré au Parcours Focus
Innovation qui a été créé
pour leur donner plus de
visibilité et construire un
parcours visiteur inno-
vant. Un marquage au
sol, dans les allées, devant
les stands des sociétés
participantes, alerte les
visiteurs de la présentation d’une innova-
tion. Les congressistes et visiteurs pourront
ainsi repérer les innovations et élire l’ex-

posant le plus innovant, par sms, avant la
remise du prix qui est prévue le 27 sep-
tembre, à 17h00.

Les 35 exposants qui parti-
cipent à la compétition sont:
90Tech, Accoplas, Alterea,
Bouygues Construction,
Brinks, By Beton, Chaffo-
teaux, GIP SNE, GRDF,
H’Prom, Intent Technolo-
gies, Intratone, Iris France,
Ista, Lafarge, le groupe La
Poste, Linterfone, Malerba,
Mediaction, Neomitis, Neo-
vacom, Ocea Smart Building,
Ogga, Payboost, Pharmagest
e-sante, Primagaz, Quadral,
Saint-Gobain, Salvia Deve-

loppement, Sigma Informatique, Sully
Group, Urmet France, Vaillant, Valente
Securystar, Vinci Construction France.

CONGRÈS HLM

Création du Prix H’Expo La place des organismes dans la
politique de la Ville – Quel
renouveau du cadre partenarial ?
12 octobre 2017, à Paris

Cette journée-débat
organisée par le Club
HSV (Habitat social
pour la ville) étudiera
notamment les
difficultés rencontrées
par les bailleurs
sociaux en tant que
partenaires de la
nouvelle politique de la
ville, en particulier dans la mise en œuvre des
contrats de ville, des conseils citoyens… 
À noter : la présence attendue d’un représentant
du ministère de la Cohésion des territoires.

POUR TOUTE INFORMATION ET INSCRIPTION:

www.habitat-social-ville.com

Le Parcours Focus Innovation a été
créé pour donner plus de visibilité
aux exposants et construire un
parcours visiteur innovant.
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Bien plus que le métier de loger, la
responsabilité des organismes Hlm est
désormais engagée au-delà et de façon
croissante. Entre injonctions et
ambitions, qu’est-ce qu’un organisme
Hlm responsable aujourd’hui était le
thème du séminaire d’été, à Lille.

Lors des deux journées du séminaire introduites
par Bernard Blanc, président de l’Institut, la pro-
blématique des bassins miniers a constitué un
cas pratique illustratif de la question de la res-
ponsabilité sociale pour les organismes Hlm, sur
un territoire en menace de dépréciation et de
précarisation, au patrimoine industriel à sau-
ver. «La notion de responsabilité des orga-
nismes Hlm varie selon les spécificités de
chaque territoire», souligne Florence Quint
(Maisons & Cités). En effet, la présence sur le
périmètre du bassin minier a fait émerger une
palette de responsabilités spécifiques en
matière de reconversion du territoire, de valo-
risation du patrimoine, d’accompagnement
des publics particulièrement fragilisés, notam-
ment. L’appréhension du bassin minier et ses
spécificités en matière d’occupation sociale
(populations très précarisées) et de caracté-
ristiques patrimoniales (logements énergi-
vores, inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco), appellent au partage de responsa-
bilité et à la construction d’actions coordonnées
entre les différents acteurs. «Pour répondre à
ce défi, la RSE, favorisant le dialogue avec les
parties prenantes, la collaboration et la concer-
tation, est un facteur clé de réussite», explique
Marie-Hélène Foubet (SIA Habitat). «Il existe
un enjeu partagé de la mission bassin minier,
de l’Unesco et des bailleurs sociaux: celui d’in-
venter l’habitat social du XXIe siècle», expose
Catherine Bertram, directrice de la mission bas-
sin minier du Nord.
• Philippe Vasseur, président du forum d’orien-
tation REV3, partage sa définition de la «troi-
sième révolution industrielle»: une révolution
à la fois numérique et technologique, initiée
autour du constat que les matières premières
sont des ressources limitées, et caractérisée

par une décentralisation de tous les sys-
tèmes. Cette révolution apporte plus de laté-
ralité dans les relations entre parties prenantes
mais surtout, favorise le basculement vers de
nouveaux modèles économiques (économie cir-
culaire, collaborative, de fonctionnalité…).
• Vilogia s’est engagé sur cette voie, notam-
ment dans le cadre de l’opération «la Cité-jar-
din de la métropole lilloise», labellisée «3e

révolution industrielle», avec une approche
«projet de quartier», comportant la mise en
œuvre de solutions technologiques mais inté-
grant la question des nouveaux usages, de la
nouvelle façon de voir et de pratiquer la ville.
«Le temps de la réhabilitation n’est pas le
temps des habitants. Ces derniers peuvent être
réticents au «logement tout connecté» par
exemple, le temps de la pédagogie est essen-
tiel», indique Ludovic Rousseau, chef de pro-
jet 3e révolution industrielle chez Vilogia. Les
deux représentants de locataires, Daniel Des-
pinoy et Colette Lemettre, alertent sur la
nécessité d’accompagner les habitants dans
ces mutations d’environnement et d’usages
technologiques.
Isabelle Roudil, membre du CESE, a présenté
le projet d’avis «Vers des territoires 100 % bien
logés», qui explicite les défis et enjeux des
bailleurs sociaux pour répondre à l’ensemble
des besoins du territoire. L’une des proposi-

tions de cet avis consiste à «expérimenter un
dispositif territorial où chaque ménage pour-
rait trouver un logement adapté en un temps
raisonnable».
• La responsabilité vue par Pas-de-Calais
Habitat consiste notamment à répondre au
plus près des besoins et attentes du territoire,
ce qui suppose de bien connaître son public et
ses spécificités. Alain Wroblewski, responsa-
ble marketing opérationnel, a présenté le
développement d’offres adaptées telles que
«le loyer tout compris» à destination des
jeunes, qui permet une visibilité directe du taux
d’effort. Il insiste sur la notion de «responsa-
bilité des organismes Hlm de loger les jeunes
générations, publics les plus précaires et les
plus mobiles».
• Béatrix Mora, directrice des Politiques
urbaines et sociales à l’USH, a rappelé que les
responsabilités des organismes Hlm aujourd’hui,
sont celles d’un opérateur généraliste de l’ha-
bitat qui «au-delà du simple métier de loger,
est un garant de l’habiter, et plus largement d’un
droit à la ville». Elle a surtout alerté sur le rôle
de plus en plus social des organismes Hlm appe-
lant entre autres à un renouvellement des
savoir-faire, des compétences et des procé-
dures. Chantal Bousquière-Lévy, présidente du
Conseil social, fait état des propositions du rap-
port 2017 faisant écho à cette notion de res-
ponsabilité attendue des organismes Hlm.
• Les travaux de Marielle Payaud et de Natha-
lie Gimenes (IAE Lyon) s’articulent autour
d’une nouvelle approche du management
«par la RSE» qui engage les organisations dans
une diversité de types de RSE, servant des inté-
rêts aussi bien économiques que sociaux. La
RSE «BoP» (Bottom of the Pyramid) consiste
à s’engager dans des pratiques RSE à desti-
nation des populations précarisées. L’enjeu est
de faire de la RSE un levier stratégique de créa-
tion de valeurs dans l’organisation, qui soit à
même de valoriser l’utilité sociale, environne-
mentale et sociétale de l’entreprise.
Pour retrouver l’intégralité des actes du sémi-
naire : www.institut-hlm-rse.org
CONTACT: amel.tebessi@union-habitat.org

LE MOUVEMENT
INSTITUT HLM DE LA RSE

Qu’est-ce qu’un organisme Hlm
responsable aujourd’hui ?

La Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière. Ce site,
construit au XIXe siècle est le plus vieux coron du
bassin minier, classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Maisons et Cités est en charge de la réhabilitation de
douze logements sociaux sur ce site.
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70 ans, cela se fête ! LogemLoiret,
profite de l’occasion pour moder-
niser son logo et sa charte graphique. L’office public de l’habitat du
Loiret souhaite qu’ils correspondent mieux à sa stratégie d’image
et de notoriété. Avec ses deux maisons grise et orange, le nouveau
logo place le symbole d’habitation au cœur des valeurs portées par
l’organisme. Ces deux couleurs correspondent aux matériaux de
construction utilisés dans le Val de Loire : l’ardoise grise et la brique
de Sologne orangée. En complément, la signature Votre solution loge-
ment souligne l’expertise de LogemLoiret, acteur majeur du loge-
ment social dans le Loiret, avec plus de 15 000 logements sur 150
communes. D.V.

COMMUNICATION

DIRECT HLM

LogemLoiret 
fait peau neuve

Première convention de parte-
nariat de ce type signée avec un
bailleur, en l’occurrence la
Société Immobilière du Grand
Hainaut (SIGH), sur l’aggloméra-
tion valenciennoise, elle prévoit
la déclinaison opérationnelle
des objectifs définis par le pro-
gramme local de l’habitat 2016-
2021. Lequel repose sur deux
axes prioritaires, à savoir, la
pérennisation et l’amplification
des actions de réhabilitation du
parc public de logements et du
parc privé, notamment indigne,
et la maîtrise qualitative et quan-
titative de la production de loge-
ments. Il fixe également un objec-
tif global de 5 280 logements à
produire pour les cinq pro-
chaines années, soit une pro-
duction moyenne de 880 loge-
ments par an, dont 35 % de
logements locatifs sociaux.
À ce titre, Valenciennes Métro-
pole s’engage à subventionner
en fonds propres, à hauteur de
2 000 à 5 000 euros par loge-
ment, les opérations de réhabili-
tation thermique de logements

Partenariat pour la déclinaison du
PLH de Valenciennes Métropole

VIE DES ORGANISMES

sociaux. De son côté, l’ESH – dont
20 % du patrimoine est classé
en étiquette énergétique supé-
rieure à D – réhabilitera 788 loge-
ments sur la durée de la conven-
tion, pour passer en étiquette C.
SIGH produira 15 à 20 logements
en acquisition-amélioration, les-
quels bénéficieront de subven-
tions de l’agglomération, pou-
vant atteindre 15 000 euros par
logement ; produira 120 loge-
ments par an ; proposera des pro-
duits en accession classique ou
en PSLA, également subven-
tionnés par l’agglomération ; s’en-
gagera à ne vendre que des loge-
ments locatifs dont l’étiquette
est supérieure à D a minima et à
mettre à disposition des deman-
deurs et des locataires des lieux
d’accueil d’enregistrement à
Valenciennes, Saint-Saulve, Aul-
noy-lez-Valenciennes et Condé-
sur-l’Escaut.
De nouvelles conventions
devraient être signées avec les
autres bailleurs de l’aggloméra-
tion, ainsi qu’avec les communes
ayant le plus de parc social. F.X.

NOMINATIONS

ARRA

Marc Gomez,
directeur
général de
Dynacité, est le
nouveau
président de
l’Association

régionale des organismes de
Rhône-Alpes, suite au souhait
de départ d’Isabelle Rueff qui
occupait cette fonction depuis
2014. Cette nomination s’inscrit
dans le cadre des travaux de
rapprochement en cours des
deux associations régionales,
l’ARRA Hlm pour Rhône-Alpes et
l’ARAUSH pour l’Auvergne, qui
doit être opérationnel au
1er janvier 2018. Le mandat de
Marc Gomez s’achèvera donc en
début d’année 2018, au
moment de l’installation de la
nouvelle entité.
Diplômé de l’École centrale
Marseille et d’une ECS,
auparavant directeur d’H&TC
pour la région PACA, Marc
Gomez a rejoint Dynacité en
2013 et en est devenu directeur
général, le 1er janvier 2015.

Logirem
À 39 ans,
Frédéric
Lavergne,
jusqu’alors
président du
directoire de 
la Société

Immobilière Grand Hainaut
(SIGH), vient d’être nommé
directeur général de Logirem. Il
succède à Éric Pinatel.
S’appuyant sur la dynamique du
groupe Habitat en Région,
Frédéric Lavergne entend
poursuivre les chantiers
engagés par son prédécesseur.
La priorité sera ainsi donnée à la
transformation et à la
diversification du patrimoine

pour répondre aux souhaits
exprimés par les habitants d’un
parcours résidentiel qualitatif.
Elle s’accompagnera d’un
ambitieux plan de proximité afin
de moderniser la relation clients
et d’améliorer durablement leur
satisfaction.

Erilia
À compter du
1er septembre
2017, Éric
Pinatel, 56 ans,
succède à
Bernard
Ranvier, qui fait
valoir ses droits
à la retraite, au

poste de directeur général
délégué d’Erilia, société du
groupe Habitat en Région.
Fort d’une expérience de plus de
25 ans dans le secteur du
logement social, Éric Pinatel
entend poursuivre la stratégie
conduite par son prédécesseur, à
savoir la modernisation de
l’entreprise pour mieux servir
ses clients et ses partenaires
institutionnels. Il s’attachera à
installer pleinement Erilia dans
ses missions de société faîtière
du groupe Habitat en Région. En
tant que membre du comité de
direction générale du Groupe, il
gère les projets liés à
l’innovation en termes d’habitat
et de nouveaux services. 
Il était jusqu’alors directeur
général de Logirem, filiale
d’Erilia, qu’il avait intégré en
2013.
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C’est en janvier 2014 que Batigère, en s’ap-
puyant sur l’expertise des équipes de son GIE
Amphithéâtre, et ICF Habitat ont pris l’initia-
tive de travailler ensemble sur le développe-
ment d’une solution de pilotage et d’analyse
du patrimoine. Après recueil et formalisation
des besoins, un appel d’offres a été lancé pour
mieux connaître leur parc de logements et ses
occupants sur la base d’un cahier des charges,
commun aux deux bailleurs, pour le dévelop-
pement de l’outil. Sully Group, société spé-
cialisée en système d’information, qui avait mis
en place l’observatoire des charges en 2012,
a été retenue pour réaliser ce nouvel outil.
Lequel «allie les technologies des Systèmes
d’informations géographiques et de la Busi-
ness intelligence (BI) pour répondre aux
besoins et aux attentes des deux ESH et des
acteurs Hlm, tant sur le plan de l’ergonomie
que sur le plan de l’exploitation des informa-
tions du patrimoine de chaque bailleur», explique Stéphane Bernert, direc-
teur de l’agence Sully Group Strasbourg. «L’accent a été mis sur l’effi-
cacité et l’adaptabilité de l’outil aux problématiques propres des
bailleurs sociaux», concluent les pilotes du projet, Christophe Prevec,

INTER-BAILLEURS

Innovation : un Observatoire de l’occupation sociale
chargé MOA-commercialisation chez ICF Habi-
tat, et Ludovic Romain, administrateur appli-
catifs métiers au sein du GIE Amphithéâtre.
Mis en œuvre et exploité par ICF Habitat et
les clients du GIE Amphithéâtre, depuis fin
2016, l’outil a déjà été adopté par d’autres
bailleurs sociaux. Il sera présenté lors du
congrès Hlm de Strasbourg, sur le stand de
Sully Group.
Conçu en conformité avec les directives de la
CNIL, l’outil garantit le respect de la confi-
dentialité des données. Il permet de connaî-
tre, sur un territoire donné, la situation des
locataires (composition familiale, aides per-
çues, nombre de seniors dans le parc…) et de
la présenter d’une manière très visuelle ; de
fournir des informations pointues aux équipes
chargées de la gestion locative et aux équipes
du patrimoine qui interviennent dans le
cadre de réhabilitations et d’interventions

techniques sur l’habitat (caractéristiques et typologies du patrimoine,
classe énergétique…), de communiquer des données statistiques sous
forme de rapports aux partenaires extérieurs : mairies, départements,
collectivités territoriales, observatoires nationaux. F.X.

L’Observatoire propose des rapports cartographiés pour
visualiser un patrimoine, des critères en nombre et en
pourcentage à l’échelle d’une commune ou d’un département.

À l’occasion des 90 ans de la Fédération 
des esh, cet album bande-dessinée 
retrace les événements marquants 

de l’histoire du logement social, en suivant 
les péripéties de son héroïne Marie. Il 
souligne la démarche d’innovation en faveur 
de la stabilité et du bien-être des habitants, 
composante fondamentale des actions 
engagées par la Fédération depuis 1927.  

FÉDÉRATION DES ESH
L’ALBUM DES 90 ANS

Contact :  Marie-Céline Durand - mc.durand@esh.fr - 06 85 19 47 59
Fédération des esh - 14 rue Lord Byron - 75008 Paris
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DIRECT HLM
EN BREF

Professionnalisation des
gardiens. Les 150 gardiens
d’immeubles de Grand Lyon
Habitat bénéficient, depuis le
mois d’avril 2017, d’une
formation certifiante afin de
revaloriser leur rôle et de
pérenniser leurs missions.
Adaptée au niveau de chacun,
la formation réalisée par
l’Afpols porte sur les quatre
domaines d’intervention du
métier : technique, entretien
courant, gestion locative et
relationnel.
En juin 2018, chaque gardien
ayant réussi son examen
obtiendra un titre niveau V
(équivalent CAP) reconnu par
le ministère du Travail. Coût
des formations, subventions
comprises : près de 760 000 €
pour 3 900 journées
dispensées.
En complément, Grand Lyon
Habitat compte faire évoluer
l’organisation du travail, les
pratiques managériales et
mettre en place de nouveaux
outils de gestion de
l’information.

Lignes de financement.
• À travers la convention de
financement signée en juillet
dernier avec la Caisse des
dépôts, dotée de 48 M€ de
prêts sur fonds d’épargne,
l’OPH 25 prévoit de construire
268 logements et d’en
réhabiliter plus de 440, sur les
années 2017 et 2018.
• De son côté, Habitat 44 a
signé, en septembre, une
convention du même type,
dotée de 65 M€ pour
construire 520 logements sur
15 communes de la Loire-
Atlantique, réhabiliter et
rénover les résidences la Ville
aux Roses à Châteaubriant, Le
Rocher à La Baule, l’Ariais à
Donges.

La Fondation d’entreprise du
Crédit agricole Nord de France,
la Fondation familiale AnBer,
engagée pour faire reculer la
pauvreté et Vilogia, ont décidé
de s’allier pour lancer cet appel,
dédié à l’innovation en faveur du
logement décent et durable pour
le plus grand nombre.
Son esprit : détecter, soutenir et
accélérer les projets dont la por-
tée est concrète, qui s’inscri-
vent dans le moyen et long-
terme et apportent des réponses
singulières et nouvelles à des
besoins mal satisfaits en termes
de logement, en particulier sur
les publics fragiles ou dans les
moments de rupture de vie.
Cet appel à projets s’adresse
aux associations et organisa-
tions éligibles au dispositif du
mécénat, dont l’action a un
impact sur les habitants du
Nord-Pas-de-Calais, qui cher-
chent plus particulièrement à
répondre à un besoin non ou
mal satisfait, corriger des inéga-

Appel à projets logement
& précarité

SOCIAL

lités d’accès, préserver et déve-
lopper des liens sociaux.
La période de dépôt des candi-
datures s’étend du 4 septembre
au 20 octobre 2017, Le dossier de
candidature est en ligne sur les
sites www.fondation-candf.fr et
www.vilogia.fr.
La présélection et la sélection des
dossiers auront lieu en novembre
2017. Les dossiers présélection-
nés viendront présenter leur pro-
jet devant un jury, composé de
sept représentants de chacun
des trois partenaires et de sept
personnalités qualifiées exté-
rieures, courant novembre.
À la clé, une enveloppe finan-
cière de 240 000 euros à se par-
tager, un accompagnement par
les experts des trois partenaires,
l’intégration à un réseau d’ac-
teurs reconnus dans le champ de
la solidarité sociale, du loge-
ment et des mécènes, une mise
en avant et une valorisation par
les outils d’information des par-
tenaires. F.X.

C’est à l’initiative d’un correspondant d’entrée, habitant une résidence
située à Grande-Synthe (59) et gérée par Habitat du Nord, que l’idée
d’une fresque est née. Sur le thème de la nature et de l’environnement,
la fresque s’inspire des dessins réalisés à cette occasion par les enfants
du quartier du Meu-
lenhof.
Un projet mené en
partenariat avec l’ESH,
les habitants, la Ville
de Grande-Synthe et
la Maison de quartier
du Meulenhof. V.S.

HABITANTS

Un passage tout en couleur

Une fresque destinée à
égayer un passage sous

une voute et réalisée par
les enfants du quartier.

Engagée depuis plusieurs années
pour favoriser le mieux-vivre à
domicile des seniors, Néolia mul-
tiplie les initiatives. Ainsi, l’ESH a
décidé de mettre gratuitement à
disposition d’une soixantaine de
seniors des paniers de légumes
biologiques de saison.
Distribués chaque semaine au
sein des immeubles, ces légumes
sont issus d’une parcelle mise à
disposition par l’ESH. Ce sont les
mêmes paniers que ceux distri-
bués aux clients inscrits dans le
réseau Jardins de Cocagne. Objec-
tifs : diversifier l’alimentation des
seniors et contribuer à améliorer
leur nutrition ; accompagner le
développement de l’activité de la
structure et le volume de per-
sonnes en insertion; créer du lien
social entre les seniors lors de la
livraison sur site des paniers ;
développer, dans un second temps,
du lien social au travers d’ateliers
de cuisine de transformation des
produits.
L’initiative bénéficie d’un finan-
cement de 5000 euros d’Humanis.
D’autres participations sont atten-
dues d’ici la fin de l’année qui
viendront compléter l’investisse-
ment de Néolia. Coût global du pro-
jet : 20000 €. F.X.

Des paniers
solidaires

Une initiative montée en partenariat
avec les Jardins d’Idée, une structure
maraîchère d’insertion.

INITIATIVES
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LES RECEVEURS 
UNIVERSELS1 LES PANNEAUX 

MURAUX2 LES PAROIS DE 
DOUCHE3

Entièrement découpables, nos 
receveurs extra-plats s’ajustent  
sur-mesure  et s’adaptent à toutes 
les confi gurations de salle de bains.
Le revêtement antidérapant est 
facile d’entretien.

Conçus pour habiller les murs 
laissés bruts après démontage 
de l’existant, les panneaux 
s’adaptent à toutes les salles de 
bains. Découpables au millimètre 
près pour s’adapter à l’espace 
disponible, ils sont collés ou vissés.

Parois vitrées en verre trempé de 
sécurité sur-mesure qui s’adaptent 
aux besoins de l’utilisateur et aux 
diff érentes confi gurations de salles 
de bains : parois fi xes avec ou sans 
rabat, coulissantes, pliantes ou 
basses.

05 55 04 27 32 - contact@asheurope.com - www.asheurope.com

Seulement 3 éléments entièrement modulables à assembler.

Les + :
- Idéal pour les logements habités

- Installation en 8h seulement 
- Entièrement sur-mesure

Projet de rénovation de salles de bains ?

   LA solution : Modul’Espace®
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• C’est une large concertation citoyenne,
engagée de fin 2016 à avril 2017, qui a
prévalu à la naissance de l’écoquartier Les
Hauts de Grainloup à Chécy (45). Les
résultats de cet exercice ont été présen-
tés au grand public, lors d’une journée de
lancement, pendant l’été. À cette occa-
sion, les chartes de développement dura-
ble et de l’écoquartier ont été signées
entre la mairie de Chécy, la Métropole d’Or-
léans et France Loire, à qui le projet
d’aménagement a été confié. 260 loge-
ments sont prévus, maisons individuelles
et collectifs, en location et en accession
à la propriété.
Quatre thèmes sont ressortis de la consul-
tation, qui définissent les contours du pro-

jet: circuler et se déplacer, dessiner et construire le cadre de vie, travailler
et vivre ensemble, habiter et aménager le paysage. Les propositions des
citoyens devraient aboutir à la création de jardins partagés, d’un théâ-
tre de verdure et «d’arbres à palabres» sous lesquels, selon la coutume
africaine, chacun peut s’exprimer. La vie sociale du quartier sera ainsi
privilégiée, avec des activités de service, une salle polyvalente desti-
née à accueillir une association sociale et une maison de quartier.

ÉCOQUARTIERS

Environnement et vie de quartier au rendez-vous

DIRECT HLM

Grand Delta
Habitat a été
retenu comme
aménageur pour la
réalisation de cet
écoquartier, en
groupement avec
l’agence
d’architecture 
J. Siame et le
bureau d’études
Burgeap. © Jérôme
Siame Architectes

Journée de lancement pour
présenter le résultat de la
concertation à la population.
© France Loire

• Au même moment plus au Sud, à Morières-Lèz-Avignon (84), Grand
Delta Habitat posait la première pierre de la résidence Oléa, 15 loge-
ments en accession proposés par la Coopérative Axédia.
Le programme est intégré à l’écoquartier des Oliviers, à l’entrée de la
ville. Il bénéficiera de nombreux atouts privilégiant la qualité de vie envi-
ronnementale : orientation optimale des 15 logements en accession,
intérieurs spacieux et lumineux, prise en compte des contraintes sonores
et climatiques, réduction des voiries internes pour limiter l’impact
de voitures, liaisons douces, jardins familiaux, intégration de la végé-
tation.
La livraison est prévue pour septembre 2018, à un prix de vente débu-
tant à 117000 euros. D.V.

BOIS, PIERRE, TÔLE 

PERFORÉE...

ILS SE PLIENT À 

TOUTES LES AUDACES !

Contactez-nous

contact@maine-fermetures.com

Et rendez-vous sur www.maine-fermetures.com

Volets de fabrication française

Élégance - Sobriété - Modernité

Un acompagnement de 

la conception jusqu’à la pose

« être bien entouré, c’est essentiel »
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Nouvelle offre à Garges-lès-Gonesse

DIRECT HLM

Sans attendre l’Anru 2, Immobi-
lière 3F et la Ville avait choisi de
lancer de nouvelles opérations
sur le quartier de Dame-Blanche-
Nord, sur une parcelle de
14 000 m2 où dominait une
ancienne butte de plus de
80000 m3. Une fois le terrain
dépollué, terrassé, l’ESH l’a divisé
en trois lots distincts dans le but
de diversifier les statuts d’occu-
pation.
Un premier lot, comprenant 35
logements, a été livré à La Clarm,
filiale coopérative dédiée à l’ac-
cession, en janvier 2017 ; un
deuxième lot va être cédé à un
promoteur pour y réaliser une
quarantaine de logements. Le der-
nier lot a permis la réalisation de
55 logements locatifs sociaux,
récemment livrés.
Conçu en conception-réalisation,
avec le groupement Tectum Archi-
tectes Urbanistes et Eiffage Picar-

die, ce programme se répartit en
46 logements collectifs, du T1 au
T4, et de neuf logements indivi-
duels, T4 et T5. Il répond à la RT
2012 et des panneaux solaires

Site d’intérêt national pour l’Anru 2, le quartier de Dame-Blanche-Nord devrait
bénéficier de financements pour la démolition de 584 logements sociaux et pour
735 constructions nouvelles. © 3F

assurent le préchauffage de l’eau
chaude sanitaire. Ce programme
amorce la transformation de ce
quartier en renouvellement urbain.
Coût au m2 SU: 1689 € HT. F.X.

Les 566 logements familiaux de la résidence du
Clairval, à Lillebonne (76), bénéficient désormais
d’espaces extérieurs réaménagés favorisant la
détente et le vivre-ensemble, avec six aires de jeux
sécurisées pour les enfants et un boulodrome.
Lancée en 2013 par Logeo Seine Estuaire, en par-

AMÉNAGEMENT

Espaces extérieurs et circulations améliorées
tenariat avec la Ville, cette opération répondait à
plusieurs défis : outre l’aménagement d’espaces
de jeu, il était nécessaire de fluidifier et de sécu-
riser la circulation dans la résidence, construite
dans les années 50, d’embellir ses abords mais éga-
lement de repenser la collecte des ordures ména-

gères. Treize points de col-
lecte, constitués de colonnes
enterrées, ainsi qu’une zone
de compostage sont répartis
sur l’ensemble du quartier,
grâce à un partenariat avec la
Communauté de communes
Caux Vallée de Seine (CVS).
Coût : 4,9 M€. D.V.

Les espaces extérieurs ont été
conçus par l’architecte-paysagiste:
Samuel Craquelin. © L. Lachèvre

EN BREF

Cession de patrimoine.
Suite à l’annulation des
17 décisions de préemptions
prises par le maire du Blanc-
Mesnil pour racheter les 2 000
logements de l’ex-Opievoy, ce
patrimoine rejoint le parc de
Seine-Saint-Denis Habitat,
comme cela avait été
initialement prévu lors de la
dissolution de l’OPH fin 2016.

Un cœur de ville pour Grigny
(91). Immobilière 3F a signé
avec Grand Paris
Aménagement une promesse
de vente d’un terrain de plus
de 5 000 m2, situé sur la ZAC
du centre-ville de Grigny, sur
laquelle 100 logements
sociaux et des commerces en
pied d’immeuble seront
réalisés à horizon 2021.
Ce programme s’inscrit dans le
projet « Cœur de ville » visant à
renforcer l’identité de la
commune et à fabriquer son
centre-ville en veillant à la
mixité d’usage et à la mixité
sociale. Il comprendra à terme
90 000 m2 de logements,
correspondant à 1 100
logements (600 sont réalisés),
145 000 m2 d’activités, bureaux
et services, 105 000 m2 de
commerces et d’équipements
et sera desservi par la future
ligne de bus en site propre,
T ZEN 4.

Première vente pour Néobilis.
Cette coopérative Hlm, dont
l’actionnaire de référence est
Vosgelis, vient de signer, le 5
septembre, son premier
contrat de réservation d’une
maison de 4 pièces de
construction traditionnelle, en
PSLA à Archettes, sur un
terrain cédé par la commune,
le premier dans les Vosges.
D’autres programmes de ce
type devraient suivre, dont
certains à proximité d’Épinal.



*Dans le respect de la réglementation en vigueur, après formation adaptée et après envoi du mode opératoire de l’entreprise pour avis aux services compétents

créons un environnement meilleur

www.forbo-flooring.fr

1. Solution économique de recouvrement d’anciens supports y compris amiantés*

2. Possibilité d’intervention en sous-section 4 après formation adaptée*

3. Possibilité d’intervention en milieu occupé après évaluation et prévention des risques*

4. Chantiers optimisés : réduction des coûts d’exploitation

5. Remise en service immédiate des locaux

Un concept innovant, un engagement pour l’avenir

SOLS PVC MODUL ‘UP
RECOUVREZ LES SOLS AMIANTÉS À MOINDRE COÛT

Idéale pour toutes les parties communes et privatives de l’habitat, cette technologie unique sans colle, permet d’intervenir efficacement pour 
recouvrir les sols amiantés*.

Le seul revêtement de sol PVC acoustique en pose libre

Salon H’Expo

Le salon 

des Professionnels de l’Habitat

du 26 au 28 septembre 2017

Strasbourg - Parc Expo Wacken

Stand Forbo n°D53 - Hall 7.2
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Strasbourg (67). Dans le quartier de La Robertsau, ce pro-
gramme intègre deux bâtiments composés de 30 logements locatifs
construits en BEPOS avec 90 m2 de panneaux photovoltaïques. Un
confort optimal des occupants a été prévu, les logements bénéficiant
de deux façades d’orientations différentes pour plus de luminosité, de
double vitrage, de planchers chauffants, d’une VMC hygro B et d’une
isolation thermique par l’extérieur. Prix de revient prévisionnel :
150000 € TTC/logement. Arch. : Thales Architecture. CUS Habitat

Grenoble (38). Un établissement comprenant la maison d’ac-
cueil spécialisée le Pré vert (à gauche sur la photo) avec 35 places
réservées aux personnes handicapées moteur et un foyer d’héberge-
ment (32 logements pour personnes présentant une déficience intel-
lectuelle ou handicapés psychiques) sera organisé en deux plots, aux
styles architecturaux différents.
L’opération est issue d’un appel à projets lancé par l’Agence régionale
de santé. Coût : environ 11 M€. Arch. : Agence Pascal Mollard. Actis

Lillebonne (76). Implantée en cœur de ville, la résidence Le
Forum comporte 35 logements accessibles aux personnes à mobilité
réduite, distribués par des coursives. Certifiée BBC, la résidence est
répartie en deux immeubles de deux et trois étages entourant un jar-
din partagé et un cheminement vers la rivière adjacente. Le projet est
réalisé en partenariat avec la Ville dans le cadre de la requalification
du centre-ville. Coût prévisionnel : 6,06 M€. Arch. : Atelier Bettinger
Desplanques. Logeo Seine Estuaire

Château-Gontier (53). Le Clos Des Ursulines, opération de
requalification de centre-ville, comptera à terme 37 logements. Répar-
tis en quatre îlots, la résidence propose des maisons individuelles, des

1 logements intermédiaires et des appartements. Douze logements
locatifs sociaux seront construits pour le compte de Mayenne Habitat.
La livraison des premiers logements est prévue pour le printemps
2018. Arch. : Romain Leblanc. Coop Logis

Toulouse (31). Les logements de la résidence Le R, dans le
quartier de Rangueil, associant de l’accession libre, du PLS et du loca-
tif social, bénéficieront de la solution d’habitat connecté Domii, déve-
loppée par l’entreprise toulousaine Solveo Energie pour gérer, via une
tablette et une application en local ou à distance, alarme, volets rou-
lants, chauffage, suivre les consommations d’énergie, communiquer
avec le syndic, le bailleur ou les voisins, ainsi que d’une expérience
d’agriculture urbaine. Arch. : Serge Zilio. Promologis

Plaisance-du-Touch (31). Située en bordure d’espaces
boisés, la résidence Les Balcons du Val propose 80 logements séparés
en deux groupes d’habitations: 57 logements locatifs semi-collectifs
en R + 2, dont 13 adaptés au vieillissement, et 23 maisons indivi-
duelles en location-accession, en R + 1, réparties en six T3 et 17 T4.
Equipées de panneaux solaires, ces maisons permettront à leurs futurs
occupants d’autoconsommer leur production électrique. Coût de l’opé-
ration: 7,71 M€. Arch. : Atelier Diana. Toulouse Métropole Habitat

Île de Nantes (44). Le grand projet de 11000 m2 lancé
face à la Loire se distingue par sa parfaite intégration dans le site exis-
tant. L’ensemble des toitures et le socle central sont végétalisés. 140
à 150 logements locatifs en accession aidée ou libre se partagent le
terrain au sein de deux bâtiments en R + 15, avec des maisons de ville,
un pôle santé de 660 m2, un théâtre de 300 places et au moins 150
places de stationnement. Arch. : Babin + Renaud. Habitat 44
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Le revêtement de sol adapté à vos besoins
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Cadaujac (33). 
Les 17 maisons de ville
et appartements de la
résidence Aristée sont
répartis en cinq
bâtiments construits
en R+1. Habillés de
sérigraphies
représentant le bocage
local, de tuiles et de
teintes claires, les
bâtiments s’intègrent
harmonieusement
dans le paysage
urbain.
Cet ensemble
résidentiel en habitat
intermédiaire intègre
le premier logement
conventionné adapté

aux personnes à mobilité réduite livré sur la commune.
Coût d’investissement : 2 M€. Arch. : Rossi & Cazenave.
Clairsienne

Trélissac (24). Sur les hauteurs de
la ville, les 24 appartements mis en location
dans deux immeubles s’intègrent dans le
quartier des Pinots, entièrement refait et
composé de 90 logements sociaux, dont 36
maisons individuelles. Certifié RT 2012,
l’ensemble est constitué de quinze
logements T2 et de neuf T3, avec des
loyers compris entre 294 et 429 € hors
charges et un parking en pied d’immeuble.
Chauffage et eau chaude sont produits
avec appoint solaire thermique. Arch. : Coco
Architecture. Dordogne Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Anglet (64). La résidence Lavigne, située sur un terrain acquis à la Ville,
compte 38 logements locatifs et 14 pavillons en accession à la propriété
directe dont quatre ont été acquis par des locataires ; le prix de vente moyen
est de 151000 € pour un T3. Ce programme marque la livraison du 10000e

logement.
L’ensemble présente une architecture contemporaine dans un contexte à la fois
urbain et rural, créant ainsi une osmose du bâti avec le végétal. Prix de revient
de l’opération: 4M€. Arch. : Thierry Douarche. Office 64 de l’Habitat

Bruille-lez-Marchiennes (59).
Lauréat de l’appel à projets «Innovation sociale
dans l’habitat pour le Nord» lancé par le
Département en mai 2012, le béguinage Jean
Ferrat se compose de 19 maisons locatives
plain-pied en T2 et T3 (13 PLUS et six PLAI),
réparties en quatre groupes de logements
individuels, et de dix garages. L’opération
répond à la certification Habitat &
Environnement, avec option accessibilité et
habitabilité des logements. 
Elle s’inscrit dans la volonté du Département de
créer une dynamique de développement social
dans les communes de moins de
3500 habitants. Arch. : Cabinet Baudrenghien-
Degardins. Partenord Habitat 
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Bétheny (51). Un bâtiment collectif de 20 logements en R+2 disposant d’une salle de
convivialité et 52 maisons de plain-pied constituent la résidence Claude Truchet, soit 
72 logements locatifs
dédiés aux seniors et gérés
par l’ARFO (Association de
résidences-foyers). Les
maisons sont à ossature
bois et leur volumétrie est
rythmée par les volumes
habillés de tasseaux de
bois qui abritent les
garages ou des espaces de
rangement. Arch. : Thienot
Ballan Zulaica. 
Plurial Novilia

©
 D

o
rd

o
g

n
e

 H
ab

it
at

©
 B

. B
o

st



ACTUALITÉS HABITAT / N°1063 / 15 SEPTEMBRE 2017 / 39

PROGRAMME MIXTE

Pôle de santé pluridisciplinaire et logements adaptés
Comment répondre au risque
de désertification des profes-
sionnels de santé sur un terri-
toire, tout en participant à la
modernisation d’un cœur de
ville ? La résidence Ambroise
Croizat, à Saint-Michel-de-Mau-
rienne (73) répond à ces deux
problématiques. Sur un terrain
offert par la commune, la rési-
dence regroupe en un même
lieu une maison de santé pluri-
disciplinaire de 375 m2, un centre
de dialyse de 175 m2, 220 m2 de
locaux pour les professions
médicales ou paramédicales et
cinq appartements locatifs adap-
tés aux personnes à mobilité
réduite.
Dès le début du projet, sept méde-
cins, kinésithérapeutes et infir-

Habillée d’une vêture en métal doré, la façade sert à la fois de brise-soleil et garantit
l’intimité des usagers. © Opac de la Savoie

mières ont donné leur accord
pour s’y installer, suivis de près
par le centre de dialyse. La Com-

munauté de communes Mau-
rienne-Galibier a pris ensuite le
relais pour concrétiser le pro-

gramme, l’OPAC de la Savoie réa-
lisant en complément les loge-
ments adaptés. Equipés notam-
ment de bacs à douche ultra-plats
et de barres d’appui, ils sont pro-
posés à des loyers de 295 € hors
charges pour un T2 de 55 m2,
445 € hors charges pour un T3 de
67 m2. Les cheminements exté-
rieurs et les parties communes
contribuent également à l’acces-
sibilité du bâtiment.
D’autres atouts complètent ce
programme : une production
d’une partie de l’eau chaude sani-
taire par capteurs solaires, la pré-
sence d’un espace vert de 40 m2

et une architecture originale.
Sans oublier la performance
énergétique : le bâtiment est cer-
tifié RT2012 - 20 %. D.V.
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Construits en 1969, les deux bâti-
ments de 8 et 15 étages abritant 255
logements au cœur du 14e arrondisse-
ment de Paris, quartier Plaisance, ont
fait l’objet d’une réhabilitation par Coo-
pération et Famille. Objectifs : une
démarche environnementale associée
à une amélioration de la qualité de vie
des locataires.
Les travaux, qui ont duré deux ans et
coûté 9 millions d’euros, ont porté à la
fois sur l’intérieur et l’extérieur, combi-
nant modernisation et relooking. Pour
améliorer le confort thermique, une iso-
lation thermique extérieure a été posée
sur les 8000 m2 de façade, dont les joints
ont été réparés. Étanchéifiées, les toi-
tures terrasses se sont parées d’une nou-
velle isolation. Quelque 1000 fenêtres
bénéficient désormais de double vitrage
et de volets. Changement d’énergie
côté production d’ECS: le gaz a remplacé
le réseau électrique et la chaufferie
collective a été rénovée. Au sein des
logements, plus de 1200 radiateurs
ont été changés et des sèches-ser-
viettes installés dans les salles de bains.
En termes de performance énergé-
tique, les résultats sont là : l’étiquette
énergie est remontée de E à B, l’opé-
ration étant labellisée BBC-Effinergie
Rénovation avec une économie d’éner-
gie moyenne de 69 %. Elle répond
également aux exigences du Plan cli-
mat de la Ville de Paris.
Côté confort de vie, les locataires pro-
fitent d’une nouvelle ventilation hygro-

RÉHABILITATION

255 logements rénovés à Paris
réglable au sein de leur logement pour
un meilleur renouvellement de l’air
intérieur. La plomberie fait peau neuve
(canalisations, équipements sanitaires,
évacuation des eaux usées), tandis
que la peinture des pièces humides, la
faïence et les sols auparavant dégradés
ont reçu un lifting complet. Mieux, les
logements de 63 locataires qui en
avaient exprimé la demande ont été
équipés pour le maintien à domicile
(barre de maintien, chaise de douche,
wc surélevés…).
Les autres améliorations portées au
bâtiment comprennent la rénovation
des parkings et des espaces résiden-
tiels, la réhabilitation des halls d’entrée
(peinture, éclairage, faux-plafonds) et
un renforcement de la sécurité (pose de
portes palières blindées, remplace-
ment des garde-corps de la terrasse, des
loggias et des baies, sécurité incendie).

CONCERTATION ACTIVE 
ET PÉRENNE
Organisée en milieu occupé, cette réha-
bilitation est le fruit d’une démarche
active de participation des occupants,
qui a mobilisé plus de 200 personnes au
cours de dix réunions de concertation et
de quinze rencontres de l’amicale CNL
des locataires. Des ateliers d’échange
ont permis de construire un programme
de travaux partagé, approuvé par vote.
Cette relation s’est poursuivie tout au
long des travaux avec des réunions
régulières entre l’amicale, Coopération

et Famille, l’architecte
et l’entreprise pour coor-
donner le bon déroule-
ment du chantier. Les
conseillères sociales du
bailleur ont été mises à
contribution pour facili-
ter le quotidien des loca-
taires, les informer et
les soutenir. D.V.

L’enveloppe extérieure des
bâtiments a complètement
été isolée et l’étiquette
énergie est remontée de
E à B. © F. Achdou

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BIM

Première expérimentation
d’envergure
Pour la première fois en France à cette échelle, un
programme de construction de 110 logements locatifs va
bénéficier de plusieurs expérimentations en BIM PCIS
(processus, concepts, idées et services). Réalisé par
Norevie aux abords du quartier du Carnoy à Orchies
(59), ce projet a été officiellement lancé, le 4 septembre
dernier, par la signature du protocole et de la convention
d’expérimentation entre les différents partenaires(1).
Il est scindé en deux programmes de 40 et 70
logements : le premier comprend 14 logements
individuels et 26 collectifs (dont 24 PLUS, 10 PLI et 6 PLS)
et 12 garages ; le second propose 58 logements
individuels et 12 semi-collectifs (dont 36 PLUS, 16 PLAI et
18 PLS) et 22 garages. L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’appel à projets lancé en 2014 par le Plan urbanisme
construction architecture (PUCA), dont l’objectif est de
référencer les bonnes pratiques autour de la mise en
œuvre du BIM en évaluant les PCIS.
La construction aura lieu en utilisant l’offre Verbatim
(Vers un bâtiment intégré et modélisé) de Bouygues
Bâtiment Nord-Ouest-Ginnov, lauréats de l’appel à
projets du PUCA. Parmi les expérimentations prévues,
une approche en coût global sera menée (coûts de
construction + coûts d’entretien/maintenance sur 50
ans) dans le but de valider en amont le choix des
matériaux et des équipements. Le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) sera remis en fin d’opération sous forme
de maquette numérique, afin d’optimiser la
maintenance du bâtiment. D.V.

(1) En présence de : Pascal Lemonnier, Secrétaire permanent adjoint du
PUCA, Dominique Bailly, sénateur-maire d’Orchies, Jacques Brenot,
directeur général de Norevie, José Liotet, directeur général adjoint de
Bouygues Bâtiment Nord-Est, Jean-Claude Habault, président de Ginnov.

Grâce à un outil de visualisation 3D, les locataires pourront se projeter
dans leur futur logement meublé et équipé. Livraisons prévues:
septembre 2018 et mai 2019. Arch.: Olivier Chapel. © Cabinet Chapel
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Situées à Bazancourt, près de Reims, les
dix Maisons du futur imaginées par
Plurial Novilia avec l’Atelier
d’architecture Frank Plays(1), sont
depuis peu louées. Si leur design
unique ne passe pas inaperçu dans la
commune, les pavillons sont
parfaitement intégrés au lotissement.

Les dix maisons (deux T3, deux T4 et six T5),
réparties à divers endroits du lotissement «Les
Prés», se déclinent à travers plusieurs concepts
indépendants les uns des autres (maison
ronde, tente, galerie, patio). À la demande de
la Ville, chaque pavillon est conçu pour accueil-
lir des grandes familles, en réponse à la
demande de logements de ce bassin d’emploi
de plus en plus dynamique. Elles sont dotées
de deux à quatre chambres, d’un grand séjour
ouvert et lumineux, d’un garage, d’une terrasse
de 9 m2 ainsi que d’un jardin. Elles se carac-
térisent par une grande diversité de matériaux
(enduit, tôle, aluminium, bois…). «Imaginez une
boîte de briques en plastique, d’une marque

ARCHITECTURE

Les Maisons du futur 
se déclinent au présent

bien connue. Toutes les briques
sont identiques. Les accessoires
aussi. Pourtant, les combinaisons
possibles sont infinies ! L’architec-
ture de ces maisons a donc été
envisagée comme un jeu de
construction géant», rappelle l’ate-
lier d’architecture troyen Frank
Plays.

DES MODÈLES UNIQUES AUX
LIGNES RECONNAISSABLES
ENTRE MILLE
Les dix maisons sont :
• les T5 au format «tente» dispo-
sent d’une grande paroi vitrée trian-
gulaire sur deux niveaux, et sont réalisées en
enduit avec un bardage en aluminium et une
couverture en ardoise;
• la maison «ronde», à ossature bois et bar-
dage de tôle ondulée blanche, propose une
façade suivant intégralement la courbe des-
sinée, tout en offrant des grandes fenêtres sur
le jardin qui accueillent le soleil toute l’année

et une loggia, arrondie également, à l’étage.
L’ensemble des cloisons extérieures étant
rondes, ce sont les cloisons intérieures qui
accueillent le mobilier pour ce concept hau-
tement original qui laisse libre court à la
créativité des occupants ;
• de plain-pied, les maisons «patio», disposent
d’un toit plat et d’une hauteur de plafond de
2,50 m en enduit, ainsi que d’une casquette
en tôle. Le patio, situé au milieu, fait office
d’entrée pour les pavillons ;
• enfin, les maisons «galerie», construites
dans le même esprit que les patios, présentent
une galerie tout autour du pavillon grâce à un
débord du toit, protégeant les façades du soleil,
de la pluie et du vent. Cette galerie est selon
les endroits ouverte ou fermée avec des mor-
ceaux de bois ajourés ou des filins avec du
lierre dessus pour renforcer l’intégration pay-
sagère.
Toutes les maisons sont équipées de chau-
dières individuelles à gaz avec ballon ther-
modynamique et bénéficient de la labellisation
RT2012. Ce projet, financé en PLUS, a un coût
d’investissement total de 2,3 millions d’euros.
«Ce projet est la preuve qu’il est possible d’être
à l’avant-garde au niveau architectural, tout en
respectant les coûts et les délais imposés, et
en se fondant parfaitement dans l’environ-
nement existant», résume Alain Nicole, direc-
teur général de l’ESH. V.S.

(1) Voir notre article dans le n° 1012 du 15 mai 2015.

La maison «ronde» est
conçue pour recevoir les

rayons du soleil à tout
moment de la journée.

La maison «galerie» dont les façades sont protégées
du soleil, de la pluie et de vent par une seconde peau,

à distance, créant une galerie abritée tout autour.
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La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017,
relative à l’égalité et à la citoyenneté, a
modifié les dispositions liées aux
commissions d’attribution de
logements sociaux (art. L. 441-2 du
CCH). Les mesures règlementaires (art.
R. 441-9 du CCH) ont été révisées en
conséquence par le décret n° 2017-834
du 5 mai 2017.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Comme auparavant, la commission comprend
six membres représentant l’organisme Hlm
désignés par le conseil d’administration ou de
surveillance, dont un a qualité de représentant
des locataires. Le maire de la commune où sont
situés les logements à attribuer (ou son
représentant) reste membre de droit de la CAL. 
La loi Égalité et Citoyenneté (Loi EC) a ajouté
deux nouveaux membres avec voix délibéra-
tive:
• le préfet du département dans lequel se
situent les logements à attribuer (ou son
représentant). À noter : l’article R. 441-9 du
CCH, dans sa version antérieure au décret du
5 mai 2017, prévoyait la possible présence du
préfet du département du siège de l’office. Les
termes «du département du siège de l’office»
ont été retirés du texte, en même temps que
l’on a rendu sa présence de droit ;
• sur certains territoires, le président de l'EPCI
compétent en matière de PLH, le président du
conseil de territoire de l'EPT de la métropole
du Grand Paris (ou leur représentant) pour l'at-
tribution des logements situés sur le territoire
relevant de leur compétence.
La CAL comprend également des membres
avec voix consultative:
• un représentant d’une association agréée au
titre de l’ingénierie sociale, financière et tech-
nique;
• à Paris, Marseille et Lyon, les maires d’ar-
rondissement (ou leurs représentants) pour ce
qui concerne les logements à attribuer dans
leur arrondissement ;
• sur appel du président de la CAL, un repré-
sentant d’un CCAS ou d’un service chargé de

LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ

Commissions d’attribution :
nouvelles dispositions

l’action sanitaire et sociale
du département du lieu d’im-
plantation des logements;
• depuis la loi EC, les réser-
vataires non membres de
droit pour l’attribution des
logements relevant de leur
contingent.

DÉLIBÉRATIONS DES
COMMISSIONS
La loi EC a attribué une voix
prépondérante au président
de l’EPCI ou à celui de l’EPT
de la métropole du Grand-Paris, sous condi-
tions, lorsque la CAL statue sur l’attribution de
logements situés sur leur territoire. Cette
voix lui est attribuée si une conférence inter-
communale du logement a été créée et si un
plan partenarial de gestion de la demande a
été adopté. Si ces deux conditions cumulatives
ne sont pas réunies, le maire de la commune
sur laquelle se situent les logements à attri-
buer dispose de la voix prépondérante. 
• Quid lorsque le président de l’EPCI ou de l’EPT
n’assiste pas à la CAL ?
Les textes ne prévoient pas de report de la voix
prépondérante en cas d’absence du président
de l’EPCI ou de l’EPT. Dès lors, la voix prépon-
dérante ne peut pas être attribuée au maire.
Dans le silence des textes, il ne relève pas du
pouvoir du règlement intérieur de fixer des
règles complémentaires sur le sujet.
• Quid lorsque ni le président de l’EPCI ni le
maire ne peuvent assister à la CAL ?
Dans ce cas, les textes ne prévoient pas de
report de la voix prépondérante. Dans le
silence des textes, il ne relève pas du pouvoir
du règlement intérieur de fixer des règles com-
plémentaires sur le sujet.
• Un membre de la CAL peut-il avoir une «dou-
ble casquette» ?
Dans les instances collégiales, de principe, un
membre ne peut avoir une «double casquette»,
c’est-à-dire qu’une même personne physique ne
peut pas représenter deux entités distinctes.
Concernant la CAL, l’article L. 441-2 du CCH pré-

voit une représentation de l'EPCI et de la com-
mune pour les logements situés sur leur ter-
ritoire. Si le président de l'EPCI, membre de droit
de la CAL, est aussi maire de la commune d'im-
plantation des logements qui font l’objet
d’une CAL, il pourra s’exprimer en tant que pré-
sident de l’EPCI. En tant que maire de la com-
mune d'implantation des logements attri-
bués, il pourra se faire représenter par toute
personne qui ne représente pas par ailleurs
l’EPCI (soit un représentant élu qui n’est pas
conseiller communautaire, soit un membre de
l’administration communale).

CRÉATION D’UNE COMMISSION
SUR CERTAINS TERRITOIRES
Lorsque sur un territoire, un organisme dispose
de plus de 2000 logements locatifs sociaux,
une CAL compétente spécifiquement sur ce
territoire peut être créée sur demande d’un
EPCI tenu de se doter d’un PLH ou ayant la
compétence habitat et au moins un QPV, de la
commune de Paris ou des EPT de la métropole
du grand Paris. Depuis la loi EC, les autres com-
munes ne peuvent plus initier ce dispositif.
En outre, si la dispersion géographique de son
parc locatif le justifie, le conseil d’administra-
tion ou de surveillance peut décider de créer
plusieurs commissions d’attribution dont il
détermine le ressort territorial de compétence.

DROIT ET FISCALITÉ

Il n’entre pas dans les possibilités ouvertes par les
textes de voir le règlement intérieur fixer des critères
d’attribution. © Val Touraine Habitat
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DÉMATÉRIALISATION
La loi EC a reconduit pour trois ans (soit
jusqu’au 26 mars 2020) l’expérimentation rela-
tive à la dématérialisation des CAL qui avait été
permise par la loi ALUR. Ainsi, dans les zones
détendues, avec l’accord du préfet, la CAL peut
prendre une forme numérique «en réunissant
ses membres à distance selon des modalités
définies par son règlement et approuvées éga-
lement par le représentant de l'Etat dans le
département» (art. L. 441-2 du CCH). Selon le
texte, «pendant la durée de la commission
d'attribution numérique, les membres de la
commission font part de leurs décisions de
manière concomitante à l'aide d'outils infor-
matiques garantissant un accès sécurisé, un
choix libre et éclairé, la confidentialité des
échanges, le respect de la vie privée des
demandeurs et la possibilité, à tout moment
et pour tout membre, de renvoyer la décision
à une commission d'attribution physique.»

THÈMES: Gestion locative/Attribution de logement.

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

TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS
VACANTS
Dans quelles conditions les logements
Hlm vacants peuvent-ils bénéficier de
l’exonération de taxe d’habitation sur les
logements vacants (THLV) ?
Pour rappel : la taxe d’habitation sur les
logements vacants (ci-après « THLV ») est
prévue à l’article 1407 bis du CGI. Celle-ci
se distingue de la « taxe annuelle sur les
logements vacants » prévue à l’article 232
du CGI (ci-après « TLV »). Contrairement à
la TLV qui est perçue au profit de l’État
dans les communes les « plus tendues »,
l'article 1407 bis du CGI prévoit que la
THLV est mise en place par les autres
communes (non concernées par la TLV)
sur délibération (taxe facultative). Les
THLV et TLV sont deux impositions non-
cumulatives.
La Loi de finances pour 2017, modifiant
l'article 1407 bis du CGI, prévoit une
exonération de THLV au profit des
logements vacants détenus par les

organismes Hlm ou les SEM et destinés à
être attribués sous condition de
ressources. Cette exonération s’applique à
compter des impositions dues au titre de
l’année 2017.
Les organismes ne devraient donc plus
recevoir d'avis d'imposition pour ces
logements. Compte tenu de la rédaction
de la loi, l’exonération de THLV ne
concerne que les logements soumis à des
plafonds de ressources. Selon
l'administration, il s'agit des logements
conventionnés, ce qui exclut donc les
logements non conventionnés.
Les logements non conventionnés restent
donc potentiellement taxables s'ils
remplissent les conditions cumulatives
suivantes :
• le logement doit être « habitable », c'est-à-
dire clos, couvert et pourvu des éléments
de confort minimum (installation
électrique, eau courante, équipement
sanitaire) ;
• le logement doit être vacant depuis plus

de deux années consécutives au
1er janvier de l’année d’imposition (ex : un
logement vacant depuis le 1er janvier 2015
est imposable en 2017, note étant prise
que la vacance sera écartée en cas
d'occupation du logement pendant plus
de 90 jours consécutifs au cours de
l'année de référence) ;
• la taxe n'est pas due lorsque la vacance
du logement est imputable à une cause
étrangère à la volonté du contribuable.
Sont notamment exclus du champ
d'application de la taxe les logements mis
en location ou en vente au prix du marché
et ne trouvant pas preneur ou acquéreur
ainsi que les logements ayant vocation,
dans un délai proche, à disparaître ou à
faire l'objet de travaux dans le cadre
d'opérations d'urbanisme, de
réhabilitation ou de démolition (à ce titre,
un délai d'un an peut être retenu). 
Lorsque la taxe est établie à tort, il
appartient au redevable d'en solliciter le
dégrèvement.

QUESTIONS/RÉPONSES

Focus sur le règlement intérieur
de la CAL
Pour prendre en compte ce nouvel encadrement règlementaire, les organismes Hlm vont
devoir adapter le règlement intérieur de leur CAL.
Le conseil d'administration ou de surveillance de l’organisme établit le règlement intérieur
CAL (art. R. 441-9, IV, du CCH). Ce document fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement de la commission.
Il convient notamment de prévoir :
• des règles de quorum ;
• les règles de présentation des dossiers à la commission, de convocation aux réunions,
d’envoi de l’ordre du jour, de délais d’examen des dossiers et de passage de ces dossiers en
commission et d’établissement du procès-verbal ;
• les règles applicables à la présidence de chaque séance de la commission, etc.
Pour plus d’informations, voir :
– la circulaire du 27 mars 1993 relative aux commissions d’attribution des organismes de
logement social ;
– l’espace Droit et fiscalité du site de l’USH.
Il n’entre pas dans les possibilités ouvertes par les textes de voir le règlement intérieur fixer
des critères d’attribution. C’est au conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme
de fixer la politique générale d’attribution de l’organisme, dans un autre cadre que le
règlement intérieur et de la faire appliquer par sa (ou ses) commission(s) d’attribution.
Ce règlement intérieur doit être rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne.
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QUESTIONS/RÉPONSES (suite)

GESTION LOCATIVE — 
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
À partir de quel moment le dépassement
du plafond de ressources entraîne-t-il la
perte du droit au maintien dans les lieux ?
Aux termes de la nouvelle rédaction de
l’article L. 442-3-3 du CCH, issue de la loi
Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017,
un locataire perd son droit au maintien
dans les lieux :
• lorsque ses ressources sont, au vu des
résultats de l’enquête ressources, sur deux
années consécutives, supérieures à 150 %
des plafonds de ressources pour
l’attribution des logements ;
• et, à l’issue d’un délai de 18 mois à
compter du 1er janvier de l’année qui suit
les résultats de l’enquête ressources
faisant apparaître, pour la deuxième
année consécutive, des ressources
supérieures à 150 % de ces plafonds.
Cette disposition entre en vigueur
le 1er janvier 2018 (art. 82, II de la loi EC).
Ainsi, il convient de considérer que si un
dépassement du plafond de ressources
est constaté à l’occasion des enquêtes
ressources 2017 et 2018 (deux années
consécutives), les locataires concernés
peuvent perdre leur droit au maintien
après un délai de 18 mois qui court « à
compter du 1er janvier de l’année qui suit
les résultats de l’enquête », c’est-à-dire à
partir du 1er janvier 2019, soit le 1er juillet
2020 (éléments confirmés par la DHUP).

GESTION LOCATIVE –
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE
LOGEMENTS
Unification des critères de priorité : les
textes posent-ils une hiérarchie des
critères à prendre en compte ?
La loi Égalité et Citoyenneté unifie les
critères de priorité qui seront pris en
compte :
• dans tous les documents programma-
tiques et contractuels de la politique
d’attribution ;
• dans les procédures de désignation des
candidats et d’attribution des logements
par les commissions d’attribution.
L’article L. 441-1 du CCH impose que les
ménages reconnus prioritaires au titre du
Dalo soient relogés avant que ne
s’appliquent les autres critères de priorité.

Cette disposition liste ensuite les cas
donnant lieu à priorité. La liste est
structurée autour d’un plan alphabétique
(a, b, c,…) qui permet d’en faciliter la
lecture, mais cette structure n’organise
pas de hiérarchie entre les critères de
priorité. Les conditions dans lesquelles
ces critères de priorité seront pris en
compte sur le territoire en fonction des
besoins locaux, seront précisées par les
conventions intercommunales
d’attribution, les accords collectifs
intercommunaux et les PDALHPD. Cette
liste ne peut pas être complétée au niveau
local, mais elle peut être restreinte au
regard des besoins du territoire.

« Personnes mal logées ou défavorisées et
personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des
raisons d’ordre financier ou tenant à leurs
conditions d’existence ou confrontées à
un cumul de difficultés financières et de
difficultés d’insertion sociale » : comment
définir et justifier ce critère ?
Les notions de « personnes mal logées ou
défavorisées » ou « rencontrant des
difficultés particulières de logement » ne
sont pas définies par les textes. Elles sont
précisées par les documents locaux et
notamment par le plan départemental
d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD).
Pour la justification de ces éléments, le
bailleur s’appuie sur la liste des pièces qui
peuvent lui être transmises à l’appui de la
demande, telle qu’elle figure en annexe de
l’arrêté du 24 juillet 2013.

FISCALITÉ
Les organismes Hlm sont-ils concernés
par l’obligation, à compter du 1er janvier
2018, d’utiliser un logiciel de gestion de
caisse sécurisé ?
La loi prévoit qu’à compter du 1er janvier
2018, les assujettis qui enregistrent les
règlements de leurs clients au moyen d’un
logiciel ou d’un système de caisse auront
l’obligation d’utiliser un logiciel ou un
système sécurisé, attesté par un
organisme accrédité ou par une attestation
individuelle délivrée par l’éditeur (art 286,
I-3° bis issu de la Loi de finance pour 2016).

En principe, les organismes Hlm sont
concernés par cette obligation. Toutefois,
dans le courant de l’été 2017, le ministère
de l’Économie et des Finances a annoncé
plusieurs assouplissements :
• l’obligation sera limitée aux seuls
logiciels et systèmes de caisse, à
l’exclusion des logiciels de comptabilité et
de gestion ;
• l’obligation concernera uniquement les
assujettis qui enregistrent des opérations
avec des non-assujettis (particuliers), quel
que soit le mode de règlement. Les
opérations « B to B » seront exclues du
champ du dispositif ;
• les assujettis exonérés de TVA (ou ceux
relevant de la franchise en base) seront
exclus du champ de la mesure de
certification.
Ces modifications seront intégrées dans
un prochain projet de loi (sans doute le
projet de Loi de finances) d’ici fin 2017.
Au regard de ces informations, il
semblerait possible que les organismes
Hlm soient exclus de l’obligation
d’utilisation d’un logiciel de caisse
sécurisé certifié, dans le cadre de leurs
activités exonérées de TVA, notamment
en ce qui concerne l’encaissement des
loyers des locataires de logements.
En revanche, ceux qui réalisent des
ventes soumises à TVA à leurs locataires
ou à des accédants (loyers soumis à TVA
ou autres opérations soumises à TVA)
devraient respecter l’obligation.
Il est nécessaire d’attendre les précisions
qui seront apportées par la mesure
législative attendue en fin d’année.

DROIT ET FISCALITÉ
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