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CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS  
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Avec Promotelec Services

Le Label Promotelec progresse avec vous !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il permet aux maîtres d’ouvrage qui le souhaitent de valoriser une performance

énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des 

leviers de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).

Le Nouveau Label Promotelec conserve les prescriptions essentielles et s’ouvre 

à de nouveaux champs qui peuvent se compléter et se compenser.

 Il s’enrichit également de deux mentions :

• Habitat adapté à chacun

- Sécurité des déplacements 

- Évolutivité des espaces 

- Performance des réseaux multimédia 

- Accessibilité aux services

• Habitat respectueux de l’environnement

- Qualité de l’intégration locale de l’opération 

- Performance énergétique et réduction des émissions de CO
2
 

- Confort et qualité de l’air intérieur 

- Choix des matériaux 

- Maîtrise des fluides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certification de votre projet

-  Vous recevez un devis personnalisé.

-  Vous obtenez une attestation de demande de label.

-  Votre dossier bénéficie d’un suivi individualisé.

-  Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité  

en fin de chantier. 

 
www.promotelec-services.com
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•  Il complète la démarche de 

qualité propre à chaque bailleur.

•  Il s’enrichit de vos attentes.

•  Il est toujours plus fluide  

(un site dédié, une hotline,  

des techniciens disponibles).

•  Il inclut l’attestation thermique 

RT 2012.

•  Il fournit des outils pédagogiques 

d’évaluation des impacts 

environnementaux (C0
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 et eau).
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L’ÉDITO

Un 1000e numéro
plein de vie, à

l’image d’un
Mouvement Hlm

si divers

Quel parcours ! Que de bonnes
volontés et de travail !
C’est une longue chaîne de talents
et d’engagements qui ont conduit
Actualités Habitat jusqu’à ce 1000e

numéro plein de vie et de couleurs,
à l’image d’un Mouvement Hlm si
divers, si varié, mais qui apprend,
jour après jour, à additionner ses
particularismes, à associer les
volontés dynamiques de ses Fédé-
rations, à témoigner de sa volonté
de servir.
Union, action, proposition, déci-
sion, la communauté du logement
social s’engage à travers ses actes,
dans ses réalisations, mais aussi

par ses textes, dans l’appropriation juri-
dique des lois, décrets et textes nombreux
produits par l’État.
Communiquer, nécessité primaire, mais
toujours plus complexe qu’il n’y paraît, est
un art qui exige de la clarté, une qualité du
regard et une ouverture de l’esprit au ser-
vice des personnes et des valeurs que l’on
croit indispensables.
Dans sa belle rétrospective des publica-
tions du Mouvement Hlm, Patrick Kamoun
rend parfaitement compte de la continuité
du souci d’informer, ressenti tout au long
de notre histoire.
Ce souci est un besoin. Pour apprendre,

pour connaître, pour comprendre. Pour les
organismes qui disent ce qu’ils font. Ce qui
revient à organiser une sorte de bourse
d’idées. On apprend toujours des autres.
C’est aussi le moyen de dire en dehors du
Mouvement Hlm ce que nous sommes et
ce que nous faisons. Le souci de qualité de
l’équipe rédactionnelle, du président de
l’Union sociale pour l’habitat, Jean-Louis
Dumont, traduit aussi la fierté qui est la
nôtre de construire des logements pour les
personnes qui connaissent des difficultés
et dont le logement, comme l’emploi, sont
des éléments de dignité.
Servir c’est donc aussi informer. Vous
l’avez compris, ce qui compte désormais
c’est le numéro 1001, puis tous les autres.
Bonne route…

JEAN LEVALLOIS,

Président de la Fédération

nationale des Associations

régionales.

Pour déjà écrire
demain…
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REGARD

Exposition de Street art à Nîmes 
dans un immeuble d’Un Toit pour Tous 

promis à la démolition. Ici, la façade sur 
le thème du «Cheval de 3»; 

Voir article p. 25
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Pour le 1000e numéro d’«Actualités
Habitat», notre historien maison, Patrick
Kamoun, s’est penché sur l’histoire des
revues Hlm depuis 1948 qui se confond
avec celle du Mouvement Hlm.

C’est en 1948 que paraît « HBM », le premier
Bulletin trimestriel de l’Union nationale des
fédérations d’organismes d’HBM. Il a sur-
tout pour but d’informer les organismes de
la législation très dense sur les HBM et des
crédits ouverts. Tirés à 1 000 exemplaires,
les deux premiers numéros sont tapés à la
machine et simplement ronéotypés. A par-
tir du n° 3, c’est un vrai bulletin imprimé de
38 pages qui est publié. Très complet sur le
financement et le droit, il comporte diverses
rubriques dont les comptes-rendus des
conseils fédéraux d’organismes. Mais il
est très austère et sans le moindre com-
mentaire sur l’actualité. Petite curiosité, une
lettre du ministère de la Reconstruction et
de l’Urbanisme (MRU), sous forme d’édi-
torial, y est publiée. Elle émane d’André
Prothin, directeur général de l’Urbanisme
et de l’Habitation, qui assure les orga-
nismes HBM de l’appui de ses services. On
y trouve aussi de larges extraits du pro-
gramme de construction de l’Office dépar-
temental du Rhône, présenté par son pré-
sident, Laurent Bonnevay, devant le Conseil
général du Rhône. Le numéro 8 s’étoffe et
accueille pour la première fois quelques
publicités.

DES HBM AUX HLM
Par la loi du 21 juillet 1950, les Habitations
à bon marché deviennent les Habitations à
loyer modéré. Le logement social n’est plus
considéré uniquement en termes d’hy-
giène ou de protection sociale, mais il doit
être l’un des moteurs des grandes opéra-
tions d’urbanisme. La revue suit le mouve-
ment : elle s’appelle désormais « HLM ».
En 1951, pour la première fois, un annuaire
des organismes est publié par l’USH. La
même année, « HLM » change de présenta-
tion, illustre ses articles avec des photos et
effectue un reportage détaillé sur les HLM
d’Alsace. Bien d’autres régions suivront.
C’est le début de la valorisation de l’action

Actualités Habitat : au fil de l’histoire et
locale des organismes Hlm. Elle ne s’inter-
rompra jamais. A partir de 1955 la revue
devient mensuelle.

1970, CRÉATION D’ACTUALITÉS HLM
En marge de la revue HLM, est créé en 1970,
un journal bimensuel d’information: Actua-
lités HLM. Ce fascicule de quelques pages se
veut un lien rapide et direct avec les orga-
nismes. Nécessité fait loi, d’une part à
cause de l’amorce du désengagement de
l’État qui se fait sentir et se précisera à tra-
vers le rapport Consigny de 1971. D’autre
part, les tours et les barres n’ont pas bien
vieilli et l’accession à la propriété aspire les
classes moyennes qui sont logées dans le
parc. Le Mouvement doit pouvoir se mobi-
liser rapidement et s’adapter à la nouvelle
donne. Actualités HLM cohabite alors avec
la revue mensuelle HLM très complète qui
compte alors de 100 à 180 pages.
Sous l’impulsion de son nouveau délégué
général, Robert Lion, le Mouvement Hlm va
jeter les bases d’une réforme en profondeur
du système. Il part d’un constat: «De la crise
du logement à la crise de l’habitat » et asso-
cie tous les partenaires du logement social
à sa démarche. Le Livre Blanc est publié en
1975. L’ambition du Mouvement est que les
organismes Hlm deviennent des « généra-
listes de l’habitat ». La revue se modernise.
Elle s’appelle désormais H, revue de l’habi-
tat social. « Elle ne sera pas une publication
de chapelle», dit Albert Denvers, dans le pre-
mier numéro. Prémonitoire, il s’interroge :
« Aujourd’hui, la croissance s’arrête, l’ur-
banisation se ralentit et bien des valeurs sont
remises en cause. Nous entrons dans l’in-
connu. » La revue devient essentiellement
thématique et chaque numéro aborde un
dossier très complet, illustré de nombreux
exemples et pratiques.
En 1977, le gouvernement, engage une
réforme majeure du financement du loge-
ment, sous la conduite de Raymond Barre
qui vise à réduire drastiquement les aides à
la pierre et développer les aides à la per-
sonne. Alors que la contestation du Mou-
vement est à son comble, le projet Hlm,
adopté en 1979, lors du 40e congrès de
l’USH, va redéfinir les missions du logement

Octobre
1970

1975

1977

1978
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de l’actualité du Mouvement Hlm

1987

1990

De 1970 à nos jours, 
une revue en évolution
Octobre 1970 : Actualités HLM voit le jour. Son but : donner rapidement, sous une
forme simplifiée, l’essentiel des nouvelles. C’est un bulletin tapé à la machine.

1975 : Actualités HLM se structure autour de quelques rubriques.

1977 : La couverture évolue vers un graphisme plus contemporain ; au bleu pâle
succède un bleu soutenu destiné à différencier la revue d’autres publications.

1978 : Le Mouvement Hlm adopte un nouveau logo : rayons de soleil, habitat
individuel et collectif pour montrer la diversité des Hlm. Pages de couleur à
l’intérieur.

1980 : La typographie fait son apparition. Avec elle, plus de souplesse dans la
mise en page : deux ou trois colonnes, possibilité de titres variés. Pour la
première fois, des pages du journal officiel sont publiées en supplément de
couleur verte.

1983 : Des titres apparaissent en couverture pour mieux différencier les
numéros entre eux. L’intérieur évolue vers trois colonnes, un vrai rubriquage et
quelques photos.

1987 : Le bandeau Actualités HLM se réduit pour laisser place à plus de titres.
Désormais, chaque article est illustré de photos.

1990 : Actualités HLM se transforme totalement et intègre le nouveau logo gris
et rouge, « la signature Hlm ». Désormais, comme dans toute revue
professionnelle, photos pleine page et titres donnent à chaque numéro sa
spécificité ; les rubriques se sont étoffées et couvrent toute l’activité des
organismes.

1994 : Légère évolution de la couverture dont la têtière se réduit et passe,
comme les titres, au gris sur un fond rouge. L’intérieur passe en deux couleurs.

2002 : L’année du changement avec pas moins de trois évolutions. Janvier, le
fond de la couverture passe au blanc, les titres sont détachés en bas de page et
apparition d’une photo en couleur. Juillet, la photo passe en pleine page.
Octobre, pour l’ouverture du Congrès de Lyon, le titre devient Actualités Habitat.

2003 : Passage à la couleur pour l’ensemble des pages intérieures.

2010 : Nouvelle évolution de la maquette. La têtière s’affine en couverture. Pour
l’intérieur, la mise en page diffère suivant les rubriques ; apparition d’encadrés
couleur, de photos pleine page, changement de police de caractères…

2014 : Dernière transformation. Le format devient plus compact. Dans la têtière,
le mot « actualités » est intégré dans une des lettres d’« habitat ». Les polices
changent et une plus grande place est réservée aux visuels. Pour une meilleure
compréhension, le nombre de rubriques est réduit. Les titres et textes peuvent
être de taille différente et offrent aux lecteurs plusieurs niveaux de lecture. Un
traitement spécifique est adopté pour les dossiers thématiques.
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social. Il se prononce « pour une politique
sociale de l’habitat, pour l’exercice d’un ser-
vice public à caractère social, au service des
usagers du logement ».

LA QUALITÉ AU CENTRE DES DÉBATS
Dans les années 1980, la qualité est au cen-
tre des débats, à la fois en interne – défense
d’une gestion rigoureuse des organismes,
déontologie – mais aussi sur la qualité des
Hlm. L’adhésion au dispositif d’alerte sur les
comptes Hlm devient obligatoire. Les orga-
nismes sont tenus d’élaborer un bilan social
et un bilan qualité. Le caractère social des
missions du logement social est réaffirmé.
Les moyens nécessaires à leur accomplis-
sement sont définis: gestion transparente et
rigoureuse, rapprochement avec les col-
lectivités locales et les usagers, création de
cellules opérationnelles sur le terrain, éla-
boration d’une déontologie applicable à
tous les membres du Mouvement. Les deux
revues auront alors un rôle déterminant pour
informer, inciter et convaincre. Véritable
révolution : le passage du temps des bâtis-
seurs à l’ère de la gestion et de la qualité.
En 1982, le nouveau ministre du Loge-
ment, Roger Quilliot, issu du Mouvement,
signe un contrat cadre avec l’USH. Il prévoit
un soutien réglementaire et financier de
l’État renforcé pour les Hlm, mais à la
condition de leur mutation, notamment en
matière de dialogue avec les habitants et sur
la qualité du produit. C’est la naissance
d’une action régionale structurée en charge
de la mise en œuvre de ce contrat. En 1985,
Roger Quilliot succède à Albert Denvers
pour treize ans

de présidence. Le Congrès de 1985 «Moder-
niser pour mieux servir », celui de 1986,
« Aspects financiers de l’activité des orga-
nismes Hlm, gérer, bâtir et prêter » et celui
de 1987 « Hlm Aujourd’hui, la dimension
sociale », soulignent le passage très marqué
entre le temps des bâtisseurs et celui des
gestionnaires. Le maître mot est alors
modernisation. En 1986, la revue « H »
devient trimestrielle et prends le nom
d’HLM aujourd’hui. Elle s’ouvre aux grandes
mutations de la société.
En 1987, l’USH entre en communication
avec le grand public. Pour la première fois,
une grande campagne est menée dans
toute la France pour modifier la perception
des Hlm : affiches, presse, communiqués,
radios. Le dinosaure Hlm fait grand bruit. Le
minitel est entré dans les mœurs et la revue
Actualités Habitat lance un nouveau jour-
nal télématique, amorce de ce qui sera la
révolution informatique.
Les années 90, jusqu’à nos jours, se carac-
térisent par une inflation de lois, décrets et
circulaires avec une règlementation de plus
en plus dense et complexe. La loi de 1977
couvrait à peine quatre pages, la loi de
1998 contre l’exclusion en fait plus de 40. La
loi ALUR de 2014 avec ses 177 articles en
comprend le triple. Il faut donc expliquer,
analyser, disséquer, informer. C’est le rôle
d’Actualités Hlm, résolument de couleur
rouge. «On la trouve plus facilement sur son
bureau » confiait un dirigeant du Mouve-
ment. Et sur le terrain, elle est largement dif-
fusée dans les entreprises Hlm, au sein du
personnel.
En 1996, la revue Hlm Aujourd’hui change de
nom et devient Habitat et Société. Certains

numéros sont mémorables: vien-
nent à l’esprit «regards

de chercheurs » qui,
trois années de suite, au

mois de décembre, éclai-
reront les organismes

Hlm sur les grands enjeux
et les mutations du temps,

mais aussi sur la participa-
tion des habitants, la sécu-

rité, les jeunes, la question des
territoires et bien d’autres

1994

2002
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encore. D’un côté, la revue généraliste aborde
les grands problèmes de la société et s’ouvre
à un plus large public et de l’autre, Actualités
HLM poursuit sa mission d’information pro-
fessionnelle, toujours en quête de l’innova-
tion pour la diffuser au sein du Mouvement.

ACTUALITÉS HABITAT
Dans les années 2000, le Mouvement Hlm
s’ouvre largement à la « société civile » en
intégrant en son sein, le Conseil social.
L’intitulé Hlm étant sans doute trop connoté
sur le plan historique, l’Union choisit en
2000 de devenir l’Union sociale pour l’ha-
bitat et Actualités HLM devient en 2002
Actualités Habitat. La couverture s’ouvre à
la couleur. La maquette évoluera encore en
2010 et en 2014, sous l’impulsion du prési-
dent Jean-Louis Dumont.
La solide et prestigieuse revue Habitat et
Société est publiée pour la dernière fois en
décembre 2013. Son contenu est intégré
dans la nouvelle formule d’Actualités Habi-
tat, à la suite d’une vaste enquête de satis-
faction menée auprès des lecteurs. Actuali-
tés Habitat fait sa mue tant sur le contenu
que sur une nouvelle maquette plus aérée,
plus dynamique avec de nouvelles rubriques,
des points de vue et interviews d’experts,
d’élus et d’acteurs de l’habitat. Conservant
toujours des rendez-vous avec les infor-
mations économiques, juridiques, sociales
et techniques du secteur du logement, l’ac-
tualité du Mouvement Hlm, les initiatives et
réalisations des organismes Hlm autour de
dossiers thématiques réguliers.
Au fil du temps, on voit bien que d’un jour-
nal d’information, la revue, par la valorisa-
tion des organismes, a suscité de nouveaux
modes d’actions et d’organisation. Instru-
ment d’information, de communication,
mais en même temps de promotion d’idées
nouvelles, de pratiques prometteuses et
même d’inflexions stratégiques, l’histoire des
revues se confond avec celle de l’institution.
Actualités Habitat est une part importante
de la mémoire du Mouvement Hlm. Ce mil-
lième numéro méritait bien un hommage,
à la fois à son histoire, mais surtout à tous
ceux qui pensent la revue et l’écrivent au
quotidien. P.K.

2003

2010

2014
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Lors de la sixième journée nationale
d’échanges sur le droit au logement opposa-
ble, le 20 octobre dernier, la ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité, Sylvia Pinel, a présenté un plan d’ac-
tions destiné à améliorer l’accès au logement
des bénéficiaires du Dalo. Ces actions s’ins-
crivent dans le cadre du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale adopté le 21 janvier 2013 par le
Comité interministériel de lutte contre les
exclusions et reprend les grandes lignes de
celui préparé par Cécile Duflot, jamais pré-
senté en raison de sa démission.
Car si la reconnaissance du Dalo entraîne
l’obligation pour l’État de reloger les ménages
dans un délai prévu par les textes, nombreux
sont encore les territoires où les relogements
connaissent un retard important malgré les
efforts déployés. Plus de 20 000 relogements
ont en effet été effectués en 2013, contre
10 800 en 2009, mais il reste encore plus de
54 000 ménages en attente d’être relogés,
dont plus de 40 000 en Île-de-France.
Les mesures du plan d’actions consistent à :
• renforcer l’action des services de l’État. À
cet effet, il est notamment demandé aux pré-
fets de mobiliser à plein le contingent de
l’État en signant les conventions de réserva-
tion État/bailleurs qui ne l’auraient pas été
ou, à défaut, en prenant un arrêté ; d’inclure
les ménages bénéficiant du Dalo dans les

DALO

Un plan d’actions pour booster 
l’accès au logement

L’ACTUALITÉ

attributaires des PLAI ; d’inciter les bailleurs
à présenter des dossiers dans le cadre des
appels à projets financés par le Fonds natio-
nal pour le développement d’une offre de
logements locatifs très sociaux ;
• renforcer la mobilisation des partenaires,
tout particulièrement d’Action logement, via
la signature d’accords locaux avec les orga-
nismes collecteurs du 1 % et l’instauration
d’un pilotage national entre l’État et l’UESL.
Les collectivités locales sont également invi-
tées à fournir un effort sur leurs logements
réservés ainsi que les bailleurs sociaux. Le
parc privé pourrait également être mobilisé
via des formules d’intermédiations locatives
notamment dans les communes touchées
par la loi SRU ;
• mieux accompagner les ménages et à sécu-
riser les bailleurs. Cela passe par une meil-
leure information des ménages reconnus
prioritaires et par des mesures d’accompa-
gnement associées à l’attribution de loge-
ments ordinaires afin d’accélérer leur accès
au logement ou par l’usage de baux glissants.
Sans oublier la mobilisation des crédits du
Fonds national d’accompagnement vers et
dans le logement (FNAVDL) ;
• enfin, en Île-de France, est créée une com-
mission spécifique dédiée aux relogements
des ménages bénéficiant du Dalo, au sein
du Comité régional de l’habitat et de l’hé-
bergement. F.X.

Face au 141 signalements de bénéficiaires
du droit au logement opposables menacés
d’expulsion parvenus à la cellule de veille du
Haut comité pour le logement des personnes
un peu moins d’un mois avant la date de la
trêve hivernale, Xavier Emmanuelli, pré-
sident du comité, s’alarme de la très forte
augmentation de menaces de procé-
dures d’expulsions, en hausse de 166%
sur un an. D’autant que depuis octobre
2012, la circulaire Valls/Duflot demande
aux préfets d’interrompre les procédures
d’expulsions des personnes bénéfi-
ciaires du Dalo, tant qu’une possibilité

Cri d’alarme du HCLPD
de relogement ne leur a pas été proposée.
Pour le président du Haut comité, «il est incon-
cevable, injuste et inhumain d’expulser des
familles entières reconnues au titre du droit au
logement opposable alors que la loi est censée

les protéger. Le rôle de l’État est de trouver
un logement à ces familles, et dans aucun
cas de les mettre à la rue». Il demande au
gouvernement que «des consignes claires

soient transmises au préfet de chaque
département pour que l’État, sur

l’ensemble du territoire, applique la
loi sur le droit au logement oppo-
sable dont il est le garant.»

Depuis le 3 octobre, la cotation des
demandes de logements sociaux est entrée
en vigueur dans cinq des vingt arrondisse-
ments de la capitale (les 2e, 10e, 12e, 13e et 18e).
L’extension aux autres arrondissements
parisiens pourrait intervenir au premier
trimestre 2015. Ce dispositif ne s’applique
qu’aux attributions relevant directement
de la Ville, lesquelles représentent un tiers
des attributions de la capitale.
Ainsi, le demandeur se voit attribuer un
nombre de points en fonction de sa situa-
tion. Les demandes sont hiérarchisées à par-
tir de 25 critères (nombre de personnes
habitant dans le logement, les conditions
actuelles de logement, les raisons de la
demande…), consultables et explicités sur
le site www.paris.fr, qui déterminent la
sélection des dossiers soumis à la commis-
sion de désignation de la Ville de Paris.
Pour mémoire, sont attribués chaque année
12 000 logements : 4 000 par la Ville (moitié
par la mairie de Paris, moitié par les maires
d’arrondissements), 4 000 par la préfecture
et 4 000 par Action logement.

ATTRIBUTIONS

Entrée en vigueur de
la cotation à Paris

Le nombre de demandeurs s’élève en 2014 à 148000
logements, dont plus de 40000 domiciliés hors de Paris.

NOMINATION

DIHAL
Sylvain Mathieu, ancien
directeur général du Centre
d’action sociale de la Ville
de Paris, a été nommé au
poste de délégué
interministériel pour
l’hébergement et l’accès au

logement, où il succède à Alain Régnier.
(DIHAL) qui occupait ce poste depuis 2010.
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LES PRODUITS 
•   8 puissances de 120 à 450 kW
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Cession prochaine de six terrains publics
La Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme
et du foncier (CNAUF), présidée par Thierry Repentin, a
examiné six cessions de terrains qui doivent être
accélérées afin de produire du logement à Rennes, Nantes,
Romainville (93), Villefranche-sur-Mer, Paris 7e et 8e.
L’ensemble des sites identifiés par les préfets se trouvent
être des marchés immobiliers et fonciers très tendus et leur
cession, avec des charges foncières minorées, devraient
permettre à terme, la construction de près de 2500
logements à coûts maîtrisés. Les premiers retours émanant
des préfets, sollicités par la ministre, font état de 74
terrains sur lesquels prioriser les actions.

Anah: lutte contre la précarité énergétique
Pour la fin 2014, l’Anah engage 68 millions d’euros
supplémentaires pour lutter contre la précarité énergétique.
Pour atteindre l’objectif de 50000 logements rénovés
énergétiquement en 2014, fixé par le plan de relance du
logement, l’Anah a arrêté une capacité d’engagement
supplémentaire d’un montant de 41 millions d’euros. Seront
également délégués aux préfets de région 27 millions
d’euros de crédits du Fonds d’aide à la rénovation
thermique qui complètent les subventions de l’Anah dans le
cadre du programme Habiter Mieux.
Ont également été décidées, à titre expérimental, de
nouvelles modalités de financement pour les travaux de
réhabilitation des logements réalisés en auto-réhabilitation
accompagnée (ARA). Dispositif qui vise à favoriser
l’amélioration des conditions d’habitat grâce à la
participation des occupants à la réalisation des travaux et
en présence d’un encadrement garantissant la sécurité sur
le chantier et la qualité des ouvrages.

Primo-accession: «Ma première Maisons d’en France»
Le réseau Maisons d’en France, qui fédère 18 constructeurs
dont des organismes Hlm, lance une solution dédiée à la
primo-accession : «Ma première Maison d’en France». Le
concept : une maison individuelle, en toute
confiance, qui bénéficie de la qualité et des
garanties exclusives du réseau (garanties
clarté, sérénité, sécurité et contrat-revente).

À Clichy-sous-Bois
L’État a décidé de déclarer d’intérêt national, une opération
de requalification des copropriétés dégradées sur le
quartier du Bas-Clichy, où se trouvent les copropriétés du
Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne, avec comme
opérateur, l’Établissement public foncier d’Ile-de-France. Un
décret devrait être publié en ce sens d’ici la fin de l’année.
L’État mobilisera des moyens financiers et humains
exceptionnels dans le cadre de cette opération, permise par
la loi ALUR qui a créé un nouvel outil pour traiter les
copropriétés dégradées (ORCOD).

EN BREF

L’ACTUALITÉ

Le CECODHAS, l’association inter-
nationale des locataires et Delphis ont
officiellement lancé le Code de
conduite RSE - Habitat Responsable à
destination des organismes de loge-
ment social et public en Europe, le 6
octobre. «Il s’agit d’une démarche
sans précédent pour promouvoir la
responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) dans le secteur du loge-
ment en Europe, explique Charlotte
Limousin, chargée de mission chez
Delphis. Elaboré avec des parties pre-
nantes clés du secteur (associations de
locataires, collectivité, ONG, archi-
tectes…) dans le cadre de l’Initiative
européenne pour un habitat respon-
sable (ERHIN)(1), ce code énonce un
certain nombre de principes et objec-
tifs généraux définis collectivement,
pour guider les organismes dans la
conception de leurs politiques RSE. Il
est ouvert à tous les organismes de
logement social, public et coopératif
en Europe partageant ces principes,
qui sont invités à le capitaliser avec
leurs parties prenantes».
Cette charte volontaire aidera à
mieux identifier – et valoriser – les
organismes de logements européens
engagés dans la RSE, qui s’effor-
cent de produire toujours plus de
« valeur partagée » au bénéfice des
habitants et des territoires, en contri-
buant à un développement durable
et équitable. Ce code de conduite
vise aussi à les aider à définir une
stratégie structurée et à formuler
leurs engagements auprès des loca-
taires et habitants, des collectivités
et de leurs autres parties prenantes,
en s’appuyant sur un cadre com-

EUROPE

mun, reconnu au niveau européen.
Le code de conduite couvre les cinq
dimensions de la RSE, adaptées à la
mission des organismes de loge-
ment social : économie responsa-
ble et durable ; équilibre social des
territoires ; durabilité environne-
mentale ; bonne gouvernance et
relations aux parties prenantes; ges-
tion responsable des ressources
humaines. Il vient en complément
de deux autres documents majeurs
produits par l’Initiative européenne
pour un habitat responsable : la
Déclaration européenne pour un
habitat responsable ; la feuille de
route «Habitat responsable», pour le
développement de la RSE dans le
logement social, public et coopéra-
tif, adoptée par le CECODHAS.
L’adhésion au Code de conduite est
strictement volontaire, et ne requiert
pas d’audit ni d’évaluation. Néan-
moins, ses signataires en sont rede-
vables vis-à-vis de leurs parties 
prenantes, et prennent ainsi la res-
ponsabilité de leur rendre compte de
sa mise en œuvre. En soutien et
illustration de cet engagement
public, les signataires sont invités à
partager leur politique RSE, leurs
rapports et bonnes pratiques sur le
site www.responsiblehousing.eu, où
ils trouveront de nombreux exem-
ples et outils collectés dans différents
pays européens.

(1) Menée par le CECODHAS, le réseau Delphis
et l’Association internationale des locataires,
ERHIN vise à promouvoir la RSE dans le loge-
ment social, public et coopératif en Europe. Le
projet ERHIN a été co-financé par l’Union
européenne.

« Code de Conduite » RSE
européen pour les Hlm
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Dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie nationale
de prévention de la délinquance
2013-2017, le secrétariat géné-
ral du Comité interministériel de
prévention de la délinquance a
travaillé avec les bailleurs sociaux,
dès juillet 2013, sur les problé-
matiques de tranquillité rési-
dentielle et de sécurité publique.
Un groupe de travail composé
d’acteurs opérationnels dont
l’Union sociale pour l’habitat et
des bailleurs (13 Habitat, Lille
Métropole Habitat, CUS Habitat,
Plaine Commune Habitat, AB
Habitat, Actis) a débouché sur un
guide Approche globale de la
tranquillité publique en deux
tomes, expliquant les moyens
dont chacun dispose pour pré-
venir, réagir et traiter les nui-
sances récurrentes qui polluent le
bien vivre ensemble.
« En tant que bailleurs, nous
sommes des acteurs de la tran-
quillité résidentielle et des par-
tenaires de la sécurité, explique
Claire Thieffry, responsable du
département tranquillité/sécu-
rité à l’USH. L’idée était de rédi-
ger un guide pour tous les
acteurs concernés par la préven-
tion et la tranquillité publique, et
que tous soient d’accord sur le
rôle de chacun. Qu’il s’agisse de

TRANQUILLITÉ/SÉCURITÉ

Une approche globale de
la tranquillité publique

la Police, de la Gendar-
merie, de la Justice, des
villes et des bailleurs.
Ces guides sont opéra-
tionnels avec des fiches
simples ; on y trouve
par exemple, la question des
squats, la santé mentale, les
véhicules gênants, les tags…
Chaque définition ou fiche a été
validée par le ministère et le Par-
quet. Chaque Parquet détermi-
nant sa politique pénale, nous
avons essayé de trouver la bonne
pratique qui puisse être repro-
ductible».
• Le premier tome Les rôles et
moyens des partenaires dans le
domaine de l’habitat rappelle le
rôle des partenaires locaux de la
prévention de la délinquance. Il
présente les dispositifs préventifs
d’intervention destinés à préser-
ver la tranquillité au quotidien
avant d’engager l’ensemble des
acteurs dans une procédure civile
et/ou pénale. Enfin, il comporte
une «boîte à outils» – sous forme
de fiches pratiques – pour répon-
dre aux actes d’incivilités et de
délinquance.
• Le second tome Outils juri-
diques et procédures judiciaires,
dédié aux infractions en matière
de tranquillité publique, reconsti-
tue les étapes de la chaîne judi-

Selon l’analyse de Bernard Gomel*,
publiée dans un des chapitres du
dernier numéro des Cahiers Français,
les résultats du Revenu de solidarité
active s’avèrent, après cinq années
d’existence, plutôt décevants. Le
RSA est censé favoriser le retour à
l’emploi, pourtant le Comité natio-
nal d’évaluation n’a pas constaté de
reprise d’activité pour deux tiers des
bénéficiaires qui restent au RSA
socle(1). Le RSA n’a pas non plus
permis aux travailleurs de franchir le
seuil de pauvreté: sur 1,5 million de
travailleurs pauvres éligibles au RSA
activité(2) seul, un million ne souhaite
pas y avoir recours notamment par
crainte d’être stigmatisés et associés
à des «assistés». L’ouverture du RSA
aux jeunes, quant à elle, a été telle-
ment soumise à condition d’activité
antérieure, qu’elle n’a profité qu’à
une minorité (– de 10000 en 2012).
Enfin, en ce qui concerne les béné-
ficiaires placés en contrats aidés au
service de l’insertion, leur nombre
stagne depuis 2009.
Toujours d’après les experts, le
bilan du RSA aurait sans doute été
plus positif si ses concepteurs
n’avaient pas parié sur une amé-
lioration de la conjoncture écono-
mique et une relance des politiques
publiques ; or, aucun de ces deux
indicateurs n’est au rendez-vous.
Rappel: à compter du 1er septembre
2014, le RSA a été revalorisé de
2 %. V.S.
Cahiers Francais n° 381, Quel ave-
nir pour la protection sociale ? ;
Documentation française, juillet-
août 2014 ; 94 pages ; 10 €.

* CNRS, Centre d’études de l’emploi.
(1) RSA Socle : allocation différentielle qui
permet d’atteindre le revenu minimum garanti
(898,76 € pour un couple avec deux enfants) ;
à la charge des départements.
(2) RSA activité : somme supplémentaire pour
atteindre le revenu garanti si le foyer déclare
des revenus d’activité ; financé par le Fonds
national de solidarité active (FNSA).

PROTECTION SOCIALE

L’échec du
modèle RSA ?

Police et Gendarmerie, acteurs de la
tranquillité.

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie, lance la troi-
sième période des certificats d’économies d’éner-
gie (CEE) pour 2015-2017, avec un objectif
d’économies d’énergie de 700 TWh cumac(1). Cette
troisième période double l’ambition de la deuxième
période qui s’achève. L’objectif sera réparti équi-
tablement entre les vendeurs d’énergie sur la base

du prix des énergies et des volumes de vente.
Par ailleurs, le dispositif des CEE sera amélioré pour
répondre aux observations de la Cour des comptes.
Ainsi, le dispositif sera simplifié avec la standar-
disation des documents et la mise en place d’un
processus déclaratif de demande de CEE, couplé
à un contrôle a posteriori.
(1) La valeur du TWh cumac est actuellement d’environ 4 €.

ÉNERGIE

Coup d’envoi de la troisième période des CEE

ciaire en cas d’échec de la phase
amiable lorsque les modes d’in-
tervention en amont sont épuisés
et que les troubles et nuisance
persistent. Au-delà des bailleurs
sociaux et des problèmes associés
à l’habitat, ce deuxième tome
peut intéresser tous les acteurs
impliqués directement ou indi-
rectement dans la politique
publique de prévention de la délin-
quance.
Par ailleurs, deux autres guides
émanant du secrétariat général
du Comité interministériel de
prévention de la délinquance
sont également parus : Guide
méthodologique sur l’échange
d’information dans le cadre de la
mise en oeuvre de la stratégie
nationale de prévention de la
délinquance (juillet 2014) ; Guide
pratique sur la participation des
équipes de prévention spéciali-
sée à la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de prévention
de la délinquance (mai 2014).
S.M.
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Au 30 juin 2014, les organismes Hlm ont ainsi déclaré 25038
logements en stock, c’est-à-dire en cours de construction ou achevés
et non entièrement commercialisés, dont 11583 en VEFA (46%) et
13455 en location-accession (54%). En moyenne, une opération en
VEFA comporte 18 logements pour une moyenne de 11 logements
en location-accession. Près de 23% de ces logements se situent
dans ou à proximité immédiate des périmètres Anru.
A cette date, 956 logements étaient achevés invendus, dont 607
depuis plus de six mois, soit moins de 4% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Un arrêté du 1er août 2014 modifie le classement des
communes par zone A, B1, B2 et C.
L’arrêté reclasse une centaine de communes en zone A bis et
A, d’autres grandes villes de B2 en B1 et déclasse 670
communes entre B1 et B2.
Aucun déclassement en zone C n’a été opéré afin de ne pas

pénaliser la construction de logements et plus de 600
communes actuellement en zone C sont reclassées en zones
B1 ou B2.
Ce nouveau zonage entre en application au 1er octobre pour
le prêt à taux zéro, le 1er janvier 2015 pour l’accession sociale
(VEFA et Anru) et au 1er février 2015 pour le PSLA.

L’ACTUALITÉ

2013 2014

T2 T3 T4 T1 T2

Logements lancés 1373 1523 2352 1597 1533

VEFA PSLA TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 348 (6126) 520 (5958) 868 (12084)

ESH 232 (4381) 386 (4672) 618 (9054)

Offices 69 (1076) 289 (2824) 358 (3901)

Total 649 (11583) 1 195 (13455) 1 844 (25038)

VEFA PSLA

En euros HT Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B Zone C

Prix de vente moyen 181680 149896 146813 149464 199386 151722 149791

Coûts de terrains moyens 25476 16916 15946 15891 29090 17032 14737

Coûts de construction moyens 147423 124841 122456 122458 160573 123835 123741

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 2e TRIMESTRE 2014

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

2013 2014

T2 T3 T4 T1 T2

Réservations VEFA 622 594 624 688 515

Contrats PSLA 294 312 833 758 834

Total réservations 916 906 1457 1446 1349

Contrats VEFA 1048 771 1159 667 640

Levées d’option PSLA 738 490 522 549 417

Total ventes 1786 1261 1681 1216 1057

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 31 MARS 2014

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 30/06/14

Au cours du 2e trimestre 2014, 135 opérations totalisant 1533
logements ont été lancées en construction, dont 55% en PSLA.

En VEFA, 515 logements ont été réservés et 640 vendus au cours
du trimestre.

En PSLA, 834 contrats de PSLA ont été signés et 417 levées
d’option constatées.

Au total, 1057 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA
+ levées d’option PSLA) au cours du 2e trimestre, soit une baisse de
13% sur un trimestre. Sur le premier semestre 2014, la baisse des
ventes est également de –14% comparé au premier semestre
2013.

Cette évaluation est réalisée sur la base des budgets prévisionnels transmis à la SGAHLM.

Le nouveau zonage appliqué à l’accession sociale à la propriété
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LE PROGRÈS
C’EST ENCORE PLUS BEAU
LA NUIT
À Marseille, la consommation d’électricité du palais Longchamp
a été divisée par 11 grâce à EDF Collectivités. Les technologies innovantes 
utilisées pour sa mise en lumière ont permis de valoriser le patrimoine 
culturel et historique de la ville.

collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Utilisée essentiellement en
Afrique dans des régions arides
comme le Lesotho ou l’Ouganda,
le jardin en trou de serrure, appelé
aussi keyhole garden, est une
technique potagère qui permet
une importante production de
légumes sur des surfaces limitées
tout en contrôlant l’arrosage. Créé
à l’initiative d’une locataire de
Haute-Savoie Habitat, du «Mou-
lin de la Galette», à Cran-Gevrier,
ce jardin partagé a vu le jour grâce
à l’implication et au travail de 
plusieurs locataires et autres
membres de l’association «Les
Incroyables comestibles», au sou-
tien des services municipaux des
espaces vert (fourniture et livrai-
son de terre) et à l’investissement
de l’office (achat d’un récupéra-
teur d’eau de pluie et d’un pota-
ger en bois).

Le jardin en trou de ser-
rure est un petit potager
circulaire au centre duquel
se trouve une colonne qui
sert de composteur et de
distributeur d’eau, ce qui
entraîne une diffusion
lente et homogène des
nutriments. Le substrat est
fait de plusieurs couches
de canettes de métal usa-

ger, de paille, de cendres et de
terre. Parce qu’il est maintenu et
entouré par un muret de pierre,
le substrat est protégé de l’éro-
sion donc réutilisable à volonté. Il
est ainsi possible de cultiver une
multitude de différentes variétés
de légumes sur un même espace.
« En plus d’être écologique, ce
projet est un formidable vecteur
de lien social (plusieurs locataires
se sont investis pour donner
forme à cet espace botanique),
se réjouit Julien gaule, chargé de
communication à l’office. Il a per-
mis à plusieurs habitants d’une
même résidence de travailler
ensemble à la construction d’un
bien commun et il favorise désor-
mais les échanges et le dialogue
entre tous les locataires de la
résidence et notamment entre les
usagers du keyhole garden». S.M.

Patrick Baudet, nouveau président 
de la Fédération des directeurs
généraux d’OPH
Patrick Baudet succède à Bernard Domart à la présidence de la
Fédération nationale des directeurs généraux d’OPH. Directeur

général de Reims Habitat Champagne-
Ardenne et président de l’USH Champagne
Ardenne, Patrick Baudet est également
président du GIE Foncière Développement
créé en 2007 avec le Foyer Rémois et

président du Club des maîtres
d’ouvrage de la Marne depuis
2006.
Il entend poursuivre la démarche

de clarification du statut de
directeur général d’OPH et
accompagner les directeurs

d’office dans la mise en
œuvre de la réforme

territoriale.

Dans la catégorie Supports ou dispositifs de
communication éditoriale interne, 3F et
l’Agence Tout Ouïe ont reçu le Grand Prix
Stratégie pour 3FM. Une radio interne
créée en 2003 pour endiguer le
sentiment d’isolement des gardiens tout
en fédérant une communauté, qui oscille
entre information et actualité du métier de
gardien et formation via des conseils pratiques.
Un format de 12 minutes divertissant,
autour de reportages, d’interviews et de
témoignages en prise direct avec le métier
de gardien, diffusé un jeudi sur deux et accessible par
téléphone. Avant chaque diffusion, une alerte SMS
informe les gardiens qu’une nouvelle émission est disponible. S’ils
manquent l’émission, elle est rediffusée le jeudi suivant. F.X.

3FM, primé au Grand Prix Stratégie

EXPRESS

Aboutissement d’une collabo-
ration déjà ancienne en faveur
de la protection de l’environne-
ment et de la préservation de la
biodiversité, France Loire et la
Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) ont inauguré, début sep-
tembre, une Tour à hirondelles
à Lignières (Cher).
Dès 2009, la LPO du Cher avait
sensibilisé le bailleur à la ques-
tion du nettoyage des façades

Une tour à hirondelles
d’un immeuble collectif construit
dans les années 60, permettant
ainsi de préserver les trois quarts
des nids installés sur le site, en
dépit des salissures occasion-
nées. Puis l’ESH a décidé de
démolir ce bâtiment et de
reconstruire des pavillons. Il fut
alors convenu, en 2013, à la
demande de la LPO, de ne pas le
déconstruire en période de
reproduction et d’installer une
tour munie de nids préfabriqués
pour compenser la disparition
du site de reproduction des
hirondelles de fenêtres. Ce qui a
été fait conformément aux plans
fournis par l’association, aux
frais de la société France Loire
pour un budget de 5 000 euros,
pour permettre aux oiseaux de
continuer à nidifier. La Ligue de
Protection des Oiseaux a alors
mis en place un système de
«repasse» (chant d’un mâle) per-
mettant d’attirer les oiseaux vers
la tour la première année. Très
rapidement les premiers nids
furent investis, la colonie d’hi-
rondelles sauvée. F.X.

Une initiative qui s’inscrit das le cadre
du projet RSE de France Loire.

JARDIN PARTAGÉ EN TROU DE SERRURE
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Présenté au Conseil des ministres du 
1er octobre, le projet de loi de finances
2015 est actuellement en discussion au
Parlement. Regard sur les enveloppes
budgétaires de ce projet.

Le projet de budget est assis sur une pers-
pective de reprise modérée de la crois-
sance, avec un PIB en hausse de 1% en 2015,
et de maîtrise du déficit public qui sera
limité à 4,3 % du PIB contre 4,4 % en 2014.
Pour y parvenir, les dépenses publiques
feront l’objet de 21 milliards d’euros d’éco-
nomies, par rapport à leur tendance spon-
tanée, réparties à hauteur de 7,7 Md€ pour
l’État, 3,7 milliards pour les collectivités ter-

FOCUS
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE, DOM

Le projet de loi de finances 2015
ritoriales et près de 10 milliards pour la
Sécurité sociale. La dette publique pro-
gressera néanmoins pour atteindre 97,2 %
du PIB (95,3 % en 2014). L’hypothèse d’in-
flation hors tabac associée est de + 0,9 % en
moyenne annuelle en 2015 (+ 0,5% estimés
pour 2014).

DÉPENSES BUDGÉTAIRES DE LA MISSION
ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET LOGEMENT
Les autorisations d’engagement de la mis-
sion atteignent 13,7 milliards d’euros en
2015. La forte augmentation par rapport à
2014 correspond pour l’essentiel à la bud-
gétisation de la part de l’APL, auparavant
prise en charge par la branche famille de la

Sécurité sociale, et traduit donc surtout
un changement de périmètre.
Une indication de la variation de l’effort de
l’État est l’augmentation des crédits de
paiement à structure et périmètre constants,
qui est de l’ordre de 100 M€ entre 2014 et
2015 pour atteindre 13,21 Md€ (voir tableau
ci-dessous).
• Les modifications du financement des
aides à la personne se traduisent par une
forte augmentation des crédits inscrits
pour 2015
La contribution de l’État au financement des
aides à la personne constitue l’essentiel de
ces crédits, à hauteur de 10 968 M€, versés
au Fonds national d’aide au logement

Autorisations d'engagement Crédits de paiement

LFI 2014 PLF 2015 2015/2014 2014 2015 2015/2014

Aide à l'accès au logement- programme 109
dont : contribution de l'État aux aides à la personne,

information relative au logement et
accompagnement des publics,
garantie des risques locatifs.

5 104,8
5 087,7

8,1
9,0

10 985,2
10 967,9

8,0
9,3

+ 115,2 %
+ 115,6 %

– 1,2 %
+ 3,3 %

5 104,8
5 087,7

8,1
9,0

10 985,2
10 967,9

8,0
9,3

+ 115,2 %
+ 115,6 %

– 1,2 %
+ 3,3 %

Prévention de l'exclusion et aides aux personnes
vulnérables - programme 177
dont : prévention de l'exclusion,

hébergement et logement adapté,
conduite et animation de la politique de
l'hébergement et lutte pour l'inclusion.

1 315,9
56,3

1 242,5

17,1

1 375,5
59,2

1 300,4

15,9

+ 4,5 %
+ 5,2 %
+ 4,7 %

– 7,0 %

1 315,9
56,3

1 242,5

17,1

1 375,5
59,2

1 300,4

15,9

+ 4,5 %
+ 5,2 %
+ 4,7 %

– 7,0 %

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat -
programme 135
dont : construction locative et amélioration(1)

– locatif social (ligne fongible)(1)

– accueil des gens du voyage,
soutien à l'accession (FGAS),
lutte contre l'habitat indigne,
réglementation, politique technique et qualité,(2)

urbanisme et aménagement,
soutien (emplois et crédits d'études).

576,1
451,6
447,0

4,6
4,1
6,5

51,2
45,7
17,0

522,4
405,0
400,0

5,0
3,9
4,8

48,9
44,9
14,9

– 9,3 %
– 10,3 %
– 10,5 %
+ 8,7 %
– 4,9 %

– 26,2 %
– 4,5 %
– 1,8 %

– 12,4 %

401,1
276,8
264,8

12,0
4,1
6,5

51,2
45,5
17,0

288,7
171,4
160,0

11,4
3,9
4,8

48,8
44,9
14,9

– 28,0 %
– 38,1 %
– 39,6 %

– 5,0 %
– 4,9 %

– 26,2 %
– 4,7 %
– 1,3 %

– 12,4 %

Conduite et pilotage des politiques de la mission -
programme 337

804,1 777,2 – 3,3 % 804,1 777,2 – 3,3 %

Montant total 7 800,9 13 660,3 + 75,1 % 7 625,9 13 426,6 + 76,1 %

DÉTAIL DES CRÉDITS DE LA MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET LOGEMENT

(1) Les crédits de paiement doivent être complétés à hauteur de 173 M€ en 2014 et 216 M€ en 2015 par le fonds de péréquation géré par la CGLLS.
(2) Comprend le financement des contentieux résultant du Dalo (35 M€) et la mise en place des observatoires des loyers.
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(FNAL). Ce Fonds assure le financement de
l’APL, de l’allocation logement sociale (ALS)
et des frais de gestion des aides à la per-
sonne. Son financement fait l’objet de plu-
sieurs mesures de budgétisation qui se tra-
duisent par une augmentation de 5,7 Md€
de la contribution de l’État en 2015 :
• le transfert vers l’État de la contribution de
la branche famille au FNAL, soit 4750 M€ au
titre de la compensation à la Sécurité sociale
des dispositions du Pacte de responsabilité ;
• la compensation de la perte de recettes du
FNAL résultant de la baisse des cotisations
prévue par le Pacte, soit 300 M€ ;
• la transformation en crédits budgétaires
d’une aide fiscale affectée partiellement
au FNAL (le prélèvement de solidarité) à
hauteur de 670 M€.
Par ailleurs, deux mesures d’économie sont
prises, avec effet dès 2015 :
• la suppression du bénéfice des aides à la
personne pour les nouveaux accédants à
partir de janvier 2015 (article 52 du PLF) ;
l’aide pouvant être ensuite accordée dans
le cas où les ressources de ménage accédant
baissent d’au moins 30 % par rapport à
l’année de signature du contrat de prêt.
Cette mesure réduit principalement les
dépenses de la branche famille qui finance
l’allocation logement familiale et plus modé-
rément la contribution de l’État au FNAL ;

• le changement d’in-
dexation de l’abattement
forfaitaire sur les reve-
nus du barème locatif,
qui ne sera plus articulé
avec le montant du RSA
socle et donc majoré
comme lui, mais indexé
sur l’indice des prix à la
consommation, dont la
hausse est structurelle-
ment plus faible. L’éco-
nomie attendue peut être
estimée à 60 M€ en 2015;
la mesure affectera tous
les bénéficiaires dont les
revenus d’activité sont
supérieurs au RSA socle
et fragilise la situation

des personnes qui retrouvent un emploi fai-
blement rémunéré.
Une disposition spécifique du PLF (article
53) maintient la contribution exceptionnelle
d’Action logement à son montant de 2014,
soit 300 M€.
Compte tenu de ces diverses dispositions et
hors changement de périmètre, la contri-
bution de l’État au financement des aides à
la personne augmente d’environ 160 M€ en
2015. Les dépenses du FNAL atteindraient
13,8 Md€ en 2015 (tableau suivant), sachant
que c’est la branche famille de la Sécurité
sociale qui finance l’allocation de loge-
ment familiale pour environ 4,5 Md€par an.

• Dépenses et recettes du FNAL prévues
pour 2015 en millions d’euros
Pour mémoire, les paramètres de dépense
des barèmes de l’APL ont été actualisés le
1er octobre 2014 (+ 0,57 % sur les loyers et
mensualités plafonds, forfait de charges) et
le seront à nouveau en octobre 2015. Les
paramètres homogènes à des revenus seront
actualisés au 1er janvier 2015 (revenus plan-
chers, abattement sur les ressources calculé
selon les nouvelles modalités qui seront sou-
mises au CNH) en même temps que sera
prise en compte la nouvelle situation des
allocataires, notamment leurs revenus d’ac-
tivité (de 2013) et le loyer de juillet 2014.

• Les subventions au logement locatif
social sont réduites de près de 50 M€

Les crédits nouveaux (les autorisations

d’engagement) prévus pour la ligne fongi-
ble baissent, de 450 M€ dans le PLF 2014 à
400 M€ en 2015. L’objectif physique de
150 000 logements du PLF 2015 a été revu
dès le début de l’année à partir des besoins
estimés localement et abaissé à 134 000
logements, qui a servi de référence pour
l’objectif affiché pour 2015 : 135 000 loge-
ments à financer hors Anru. La subvention
unitaire baisse à nouveau et disparaît même
pour le PLUS, sauf si l’opération remplit les
conditions d’une aide au foncier.

• Prélèvement majoré sur les cotisations
des organismes à la CGLLS pour financer
les crédits de paiement de la ligne fongible
En ce qui concerne les crédits de paie-
ment (voir tableau page 17), la dotation 2015
prévue pour la ligne fongible est de 160 M€.
Une contribution de 216 M€ est attendue du
fonds de péréquation créé en 2011 et géré
par la CGLLS (contre 173 M€ prévus pour
2014). Ce fonds est alimenté à la fois par le
produit de la surtaxe sur les plus-values
immobilières importantes, à hauteur de
120 M€ au plus, et par un prélèvement sur
la cotisation additionnelle des organismes
à la CGLLS.
Le produit de la surtaxe, de l’ordre de 45 M€

pour 2014, est nettement inférieur aux esti-
mations initiales. Le PLF 2015 prévoit d’une
part, dans son article 15, d’abaisser le pla-
fond de versement à la CGLLS à son produit
estimé, soit 45 M€ et d’autre part, dans son
article 54, de relever de 50 M€ la contribu-
tion de la CGLLS au fonds de péréquation,
portée de 70 M€ à 120 M€ à partir de 2015
et pour trois ans, alors que cette contribu-
tion devait s’éteindre fin 2015. Cette contri-
bution est en outre désormais prélevée sur
le produit global des cotisations des orga-
nismes de logement social à la CGLLS et non
plus sur la seule cotisation additionnelle, ce
qui garantit un prélèvement de 120 M€

même si le produit de la cotisation addi-
tionnelle est inférieur à ce montant.

•Des crédits pour la prévention de l’exclu-
sion et l’hébergement en hausse de 4,5 %
Le programme 177 qui retrace ces crédits est
mis en œuvre par la Direction générale de
la cohésion sociale (ministère des Affaires
sociales). Il comporte deux lignes de crédits
d’intervention :

FOCUS

Compte tenu des diverses dispositions et hors
changement de périmètre, la contribution de l’État au
financement des aides à la personne augmente
d’environ 160 M€ en 2015. © Martin y Zentol
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• les crédits affectés à la prévention de
l’exclusion sont en hausse de 5,2 %. Ils
financent principalement une prestation
versée directement aux personnes âgées ou
handicapées sur des critères spécifiques
(40 M€) et des actions en faveur des gens du
voyage (19 M€) sous forme de subventions
de fonctionnement aux gestionnaires des
aires d’accueil ;
• les crédits relatifs à l’hébergement et au
logement adapté connaissent une nou-
velle augmentation, + 4,7 %, qui les porte à
1 300 M€ pour décliner les engagements du
plan de lutte contre la pauvreté et pour l’in-
clusion sociale de janvier 2013: accès rapide
au logement et réponse plus adaptée par un
accueil de proximité. Ils se répartissent
entre veille sociale (89 M€, montant stable)
pour le fonctionnement des services d’ac-
cueil et d’orientation, l’hébergement d’ur-
gence (389 M€, en hausse de 67 M€), les
CHRS (623 M€, montant inchangé) et dif-
férents dispositifs de logement adapté
(199 M€, en légère baisse) parmi lesquels
l’aide aux organismes de logement tempo-
raire (ALT), l’intermédiation locative, les
maisons-relais, l’aide à la gestion locative
sociale et l’accompagnement dans et vers le
logement.
Le dispositif d’accompagnement dans et
vers le logement (AVDL) est également
financé par le Fonds national d’accompa-
gnement dans et vers le logement, géré par
la CGLLS et dont les ressources proviennent
notamment du programme 135 (celui-ci
prévoit une dépense de 35 M€ en 2015
comme en 2014 pour le contentieux de

l’habitat, dont la mise en œuvre du Dalo).
Au total, le parc d’hébergement croît à un
rythme soutenu depuis 2011 et représente
93 000 places fin 2013 (+ 11 000 en un an),
dont 39 000 en CHRS, 28 700 en centres
d’hébergement d’urgence et 25 500 places
dans les hôtels. Le parc de maisons-relais
offre 12 300 places.

FINANCEMENT DU LOGEMENT OUTRE-MER
Baisse sensible de l’enveloppe destinée au
financement des logements sociaux, à l’ac-
compagnement des politiques urbaines et
à la résorption de l’habitat insalubre.
Le montant global des engagements pour
financer le logement dans le budget du
ministère de l’Outre-mer est en baisse de
9 % : les autorisations d’engagement repré-
sentent 248 M€, les crédits de paiement sont
stables, 244 M€ en 2015 ;
• 7 690 logements sociaux (LLS et LLTS)
seront financés en 2014 (137 M€ d’AE),
objectif identique à celui de 2014 ;
• 37 M€ d’aides pour l’accession aidée et de
subventions à l’amélioration des logements
des propriétaires occupants devraient
concerner environ 2 000 ménages ;
• enfin, les collectivités locales devraient
bénéficier de 56 M€de transfert destinés aux
fonds régionaux d’aménagement foncier et
de crédits visant la résorption de l’habitat
insalubre.
Un crédit d’impôt en faveur des bailleurs
sociaux pour la construction neuve a été mis
en place en 2014. Il complète le régime de
défiscalisation via des investisseurs déjà en
vigueur. Ce dernier a représenté une

dépense fiscale estimée à 280 M€ pour
2014 sous forme de réduction d’impôt sur
le revenu pour les investissements effectués
dans le secteur du logement social Outre-
mer.

FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE
La politique de la ville fait l’objet du pro-
gramme 147, qui relève à partir de 2015 de
la mission Politique des territoires. Le Com-
missariat général à l’égalité des territoires
pilote la politique de la ville et gère ces cré-
dits. Les moyens financiers du programme
sont mobilisés en priorité sur les axes des
contrats de ville conclus entre l’État et les
collectivités locales. La nouvelle géographie
prioritaire concentre ces moyens sur 1 300
quartiers en métropole (contre 2 500 quar-
tiers concernés par les précédents contrats
CUCS). Les crédits alloués aux actions ter-
ritorialisées en 2015 sont stables par rapport
aux années précédentes, tandis que les
dépenses (compensations fiscales) en faveur
de l’emploi continuent à régresser.
Les actions territorialisées et dispositifs
spécifiques regroupent les crédits mobilisés
pour la nouvelle génération de contrats de
ville. Les montants consacrés aux diffé-
rentes actions en 2015 sont comparables aux
enveloppes 2014 :
• actions territorialisées déléguées aux pré-
fets : 173 M€ ;
• programme de réussite éducative : 76 M€ ;
• programme adultes-relais : 75 M€ ;
• programme Ville vacances : 9 M€.
La revitalisation économique désigne prin-
cipalement la compensation des exonéra-
tions de charges sociales dans les zones
franches urbaines et les zones de redyna-
misation urbaine, versée aux organismes de
Sécurité sociale, d’un montant estimé à
68 M€pour 2015; il n’y aura plus de nouvelle
entreprise admise dans le dispositif à par-
tir de 2015, une réflexion étant engagée sur
la redéfinition du dispositif des ZFU, d’où
également la baisse du montant de la com-
pensation. Une subvention de 22 M€ est par
ailleurs versée à l’Établissement public
d’insertion de la défense (EPIDE) qui contri-
bue à l’insertion professionnelle de jeunes
adultes sans qualification.

CONTACT : michel.amzallag@union-habitat.org

Logements Subvention
unitaire

Subvention 
en M€

PLUS 66 000 0

PLAI 34 000 6 500 221,0

PLS 35 000 0

Offre nouvelle 135 000

Surcharge foncière 173,0

Démolition (hors Anru) 1 000 1 000 1,0

Autres (fonctionnement du n° unique,
qualité de service…) 5,0

Total 400,0

CALIBRAGE DE LA LIGNE FONGIBLE POUR 2015
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La loi handicap de 2005 a fixé au 31
décembre 2014 la date limite de mise en
accessibilité des Établissements
recevant du public (ERP) et des
Installations ouvertes au public (IOP) au
13 février 2015 pour les transports.
L’ordonnance n° 2014-1090 sur les ERP
et les IOP est parue le 27 septembre.

La loi du 10 juillet 2014 a habilité le Gou-
vernement à prendre, par voie d’ordon-
nance, différentes mesures portant notam-
ment sur :
• les conditions de prorogation des délais
pour les ERP et les IOP non mis en confor-
mité au 31 décembre 2014 ;
• le dispositif des Agendas d’accessibilité
programmés (Ad’AP) : contenu, modalités
et délais de présentation et de traitement
des demandes d’Ad’AP, les délais de réali-
sation des Ad’AP, les obligations du pro-
priétaire et de l’exploitant, les sanctions pour
non-dépôt d’Ad’AP ou non-respect des
obligations ;
• les modifications des règles d’accessibilité
s’appliquant notamment aux ERP et IOP
dans un cadre bâti existant.
L’ordonnance portant sur les ERP et les IOP
est parue le 27 septembre 2014 et plusieurs
décrets et arrêtés sont attendus pour les
mois à venir.

LE PATRIMOINE CONCERNÉ
Une partie du patrimoine des organismes
Hlm est impactée par la réglementation des
ERP et des IOP, notamment les obligations
en matière de sécurité incendie et d’acces-
sibilité aux personnes handicapées. Les
ERP sont classés en quatorze types d’acti-
vités (exemple, type J pour les structures
d’accueil pour les personnes âgées dépen-
dantes et les personnes handicapées) ; cinq
catégories d’effectifs, la 5e catégorie
regroupe les petits ERP.
Sont notamment des ERP, les zones du
siège et des agences territoriales dédiées à
l’accueil des locataires, les locaux loués à des
commerçants, à des professions libérales, à
des associations, à des services publics, les
locaux collectifs résidentiels de plus de

FOCUS
HANDICAP

Agendas d’accessibilité programmés

50 m², les locaux de services collectifs des
logements foyers, les établissements de
type J (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
foyer handicapé).
Les ERP mis en accessibilité avant le 31
décembre 2014 sont exemptés d’Ad’AP.
Une attestation sur l’honneur d’accessibi-
lité par ERP doit être transmise au préfet, à
la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) avant le 28 février 2015,
à fin d’exemption d’Ad’AP.

DIFFÉRENTS TYPES D’AD’AP
L’Ad’AP est un dispositif d’exception qui
permet d’obtenir des délais supplémen-
taires pour mettre en accessibilité les ERP
et IOP non conformes et d’éviter d’éven-
tuelles sanctions pénales.
La demande d’Ad’AP est du ressort du ou
des financeurs des travaux suivant les obli-
gations définies dans le bail de location (à
défaut de précision, l’obligation de finan-
cement des travaux relève du propriétaire).
L’Ad’AP est un engagement du ou des

demandeurs (en cas de cofinancement)
en termes de montants d’investissements et
de calendrier de réalisation des travaux où
chaque année correspond à des travaux de
mise en accessibilité. Il donnera lieu à un
suivi de réalisation.
La mise en accessibilité des aménagements
(devanture, etc.) et des équipements (rayon-
nages, etc.), réalisés antérieurement à l’ini-
tiative de l’exploitant, reste à sa charge. La
mise en accessibilité des espaces amont
éventuels d’un ERP (parties communes,
abords jusqu’au domaine public) revient à
la personne ayant à charge ces espaces
(propriétaire, exploitant…).
Une demande de validation d’Ad’AP peut
être déposée pour :
• un ERP unique et pour une durée de réa-
lisation de l’Ad’AP de trois ans maxi ;
• plusieurs ERP implantés dans un même
département sur une ou plusieurs périodes
de réalisation de l’Ad’AP de trois ans maxi-
mum (jusqu’à neuf ans) ;
• plusieurs ERP implantés dans plusieurs
départements sur une ou plusieurs périodes

Une partie du patrimoine des organismes Hlm est impactée par la réglementation des ERP et des IOP, notamment
les obligations en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées.
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de réalisation de l’Ad’AP de trois ans maxi-
mum (jusqu’à neuf ans).
Il est possible pour un demandeur de dépo-
ser plusieurs dossiers de demandes d’ap-
probation d’Ad’AP dans un même dépar-
tement (plusieurs Ad’AP d’ERP unique
et/ou plusieurs Ad’AP portant sur plusieurs
ERP). La segmentation des Ad’AP est laissée
au libre choix du demandeur :

DÉLAIS DE DÉPÔT ET DE RÉALISATION
D’UN AD’AP
Le délai maximum de dépôt des Ad’AP
pour l’ensemble des ERP non conforme à la
réglementation est d’un an à compter de la
date de parution de l’ordonnance sur les
Ad’AP pour les ERP - IOP.
Les demandeurs (propriétaire, gestion-
naire) en difficultés financières (exemple en
CGLLS pour les organismes Hlm) peuvent
demander une suspension des délais de
dépôt de leurs Ad’AP (trois ans maximum).
La situation financière difficile doit être jus-
tifiée par des documents comptables cer-
tifiés.
Par ailleurs, un délai supplémentaire (par
défaut deux mois, ne pouvant excéder six
mois) peut être accordé par le préfet pour
redéposer un dossier en cas de non-vali-
dation d’un premier dossier d’Ad’AP pré-
senté. En cas d’expiration du délai de dépôt
de la demande d’Ad’AP, le délai supplé-
mentaire de dépôt d’Ad’AP est décompté de
la durée accordée pour la réalisation de
l’Ad’AP et une pénalité financière de 5000 €

peut être retenue par le préfet. En cas de
non-dépôt de demande(s) d’Ad’AP, la per-
sonne devant mettre en accessibilité ses ERP
est passible des sanctions pénales prévues
dans la loi de 2005.
La durée de réalisation d’un Ad’AP est
approuvée par le préfet (en année, en mois
et en semaine) au regard du dossier pré-
senté. En principe, cette durée ne doit pas
excéder une période de trois ans à compter
de la date de validation de l’Ad’AP. Toute-
fois, une demande d’agrément sur deux,
voire trois périodes de trois ans maximum,
peut être retenue en cas de dépassement de
certains seuils. Un des seuils suivants per-

met de prétendre à trois périodes de trois
ans maxi :
• le nombre de communes d’implantation
supérieur ou égal à 30 ;
• le nombre de bâtiments concernés supé-
rieur ou égal à 50 ;
• le montant des investissements néces-
saires rapporté au budget d’investissement
mobilisable ;
• les exigences liées à la continuité de ser-
vice.
En cas de nombre de communes d’im-
plantations égal ou supérieur à 25 et de
nombre de bâtiments concernés égal ou
supérieur à 40, trois périodes de trois ans
peuvent être mobilisées.

APPROCHE EN MATIÈRE DE
PRESCRIPTION
Un arrêté devrait paraître d’ici à la fin 2014,
créant une réglementation autonome pour
les ERP existants et visant un meilleur
encadrement du dispositif de dérogation. Le
rapport Campion a prôné un changement
de paradigme dans l’approche réglemen-
taire en vue de mettre en avant l’essentiel
en réintroduisant la notion de qualité
d’usage et en rappelant l’obligation de
résultat. Des solutions d’effet équivalent
pourront être mises en œuvre dès lors que
celles-ci satisferont les mêmes objectifs
d’accès aux services.
Toute demande de dérogation doit être
justifiée et argumentée. Trois types de déro-
gation peuvent être sollicités :
• en cas d’impossibilité technique ;
• en cas de contraintes liées à la préserva-
tion du patrimoine architectural ;
• en cas de disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs consé-
quences pour les Ad’AP d’ERP unique
(impossibilité de financer, viabilité écono-
mique future, approche raisonnée de la
mise en accessibilité notamment en cas de
rupture de la chaîne de déplacement).

DÉMARCHES À EFFECTUER EN URGENCE
Sans attendre la parution de l’ensemble
des textes réglementaires, il y a lieu de met-
tre en place des moyens de fonctionnement

(effectifs internes, formation, etc.) et d’in-
vestissement (budget d’études et de travaux)
pour élaborer le ou les dossier(s) de
demande d’Ad’AP.
Il convient non seulement de faire le bilan : 
• du patrimoine d’ERP et les zones amont
concernées par la mise en accessibilité via
la procédure Ad’AP, les classements (liés aux
effectifs autorisés) de ces ERP ;
• des obligations respectives du propriétaire
et des exploitants via l’analyse des baux ;
• des actions engagées (pré-diagnostics,
diagnostics, maîtrise d’œuvre, demandes
d’autorisation de travaux, travaux), notam-
ment en rapport avec les exploitants. Pour les
ERP du 1er groupe (1re à 4e catégorie), l’obli-
gation de diagnostic relève de l’exploitant.
Mais aussi d’établir une feuille de route
pour pouvoir déposer, dans les temps, le ou
les dossier(s) de demande de validation
d’Ad’AP :
• lancement des diagnostics non réalisés
(accessibilité pour la demande d’Ad’AP -
accessibilité et sécurité incendie pour les
demandes d’autorisation de travaux) ;
• définition des projets de mise en accessi-
bilité (consultation éventuelle des associa-
tions de personnes handicapées, définition
des travaux, des financements et du calen-
drier de réalisation) et de demandes de
dérogation par ERP (dont espace amont
éventuel) ;
• envoi, avant le 28 février 2015, des attes-
tations pour les ERP mis en accessibilité
avant le 31 décembre 2014 ;
• constitution des dossiers de demandes
d’autorisation de travaux (plans exigés)
pour les ERP mis en accessibilité en trois ans
ou moins (procédure jointe à la demande
d’approbation d’Ad’AP pour les ERP isolés) ;
• constitution du ou des dossier(s) de
demande d’approbation d’Ad’AP pour l’en-
semble des périodes sollicitées.

Pour en savoir plus :
www.accessibilite.gouv.fr

CONTACTS: Raphaël Besozzi ;
raphael.besozzi@union-habitat.org
Jacky David ; jacky.david@habitat-territoires.com
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Le point sur H’Prom, ses objectifs
et son développement rappelés
par son président, Christophe
Boucaux et son nouveau
directeur, Thierry Lesage

Créée en 2014, la nouvelle filiale de
l’USH, H’Prom s’est vu confier plusieurs
missions :
• le pilotage de H’Expo, le salon des
professionnels de l’habitat adossé au
congrès annuel de l’USH;
• le développement de la Sélection
Hlm des produits et des services les
plus performants ;
• l’animation de l’organisation de la
commande dans le cadre de l’asso-
ciation CUPI (Club des utilisateurs de
produits industriels) ;
• les régies publicitaires d’Actualités
Habitat et de l’annuaire ;
• la commercialisation des abonne-
ments à Actualités Habitat et des
publications de l’USH.
Comme l’explique Thierry Lesage,
directeur opérationnel d’H’Prom, «Nos
principaux objectifs sont de mettre en
œuvre un projet de développement en
cohérence d’une part, avec le poids
économique et l’attractivité du secteur
Hlm vis-à-vis des prestataires des
organismes Hlm et, d’autre part, avec
les axes de développement de l’Union
sociale pour l’habitat aux niveaux de
sa politique de communication et de

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Une des missions de
H’Prom, le pilotage de
H’Expo. 
© G. Roubaud/USH

H’Prom, nouvelle filiale

LE MOUVEMENT

Christophe Boucaux, 
président de H’Prom

« H’Prom doit jouer un rôle important dans
le cadre de l’engagement du Mouvement
Hlm pour la transition énergétique »

Comment H’Prom s’inscrit-il dans l’engagement du Mouvement Hlm pour la
transition énergétique et la croissance verte?
Cet engagement est rappelé dans l’Agenda État/Hlm 2015-2018 signé le
25 septembre dernier qui fixe le cadre d’intervention de l’USH autour de plusieurs
objectifs : accompagner les initiatives des collectivités dans le cadre de l’appel à
projets sur 200 territoires à énergie positive ; développer l’offre de logements
sociaux à énergie positive ; impliquer le réseau professionnel de la maîtrise
d’ouvrage Hlm en partenariat avec les acteurs de la maîtrise d’œuvre, de la
recherche et de l’innovation, les industriels et entreprises pour participer à la
définition et à l’expérimentation d’un référentiel énergétique et environnemental
exemplaire ; valoriser des expérimentations conduites. Ce dispositif doit
permettre d’accompagner les réflexions des pouvoirs publics autour de l’étape de
2020 et la manière d’y satisfaire en termes de soutenabilité pour l’ensemble de la
filière, de performances énergétiques et environnementales recherchées et en
impact sur le pouvoir d’achat des ménages.
Historiquement, H’Prom est l’interface entre le Mouvement Hlm et le monde
industriel, tant dans le cadre du Salon H’Expo que de la Sélection Hlm. C’est donc
tout naturellement que nous pensons que H’Prom est légitime à jouer dans un
rôle important dans ce dispositif.
Nous souhaitons que H’Prom se positionne comme la plate-forme d’évaluation et
de référencement de solutions industrielles, de services et de modes constructifs
adaptés aux enjeux de la transition énergétique et environnementale. Nous
souhaitons contribuer à faire émerger les offres des industriels, des entreprises
de construction et des prestataires dans le domaine de l’énergie et de
l’environnement les plus adaptées et les plus compétitives, au service des
organismes Hlm, de l’engagement pris par le Mouvement Hlm et, plus largement
au profit de l’ensemble des acteurs de la construction.
Comment allez-vous réorienter votre offre?
H’Prom dispose d’un réel savoir-faire de par ses nombreux contacts avec le
monde industriel et sa proximité aux attentes des organismes Hlm en la matière.
L’engagement du Mouvement Hlm en faveur de la transition énergétique
représente une formidable opportunité de développement pour H’Prom car il va
nous permettre de renforcer notre légitimité, tant au niveau de l’expertise des
offres industrielles que de l’analyse de leurs performances et de leurs réponses
aux besoins des organismes.
H’Prom doit constamment faire évoluer son offre pour coller aux besoins des
organismes. Ainsi, la Sélection Hlm des produits doit aussi se développer sur des
produits et systèmes orientés dédiés à la gestion de la question de l’amiante ou
encore l’accompagnement au vieillissement. Nous devons compléter notre offre
de sélection sur les systèmes constructifs, sur les solutions logicielles, sur les
prestations de services… Il nous faut passer d’une logique produits à une logique
systèmes et solutions. S.M.
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La collection des Cahiers évolue

• Société par actions simplifiée au
capital de 905 500 € créée en 2014
rassemblant les effectifs et les
activités de la Direction des
activités promotionnelles de l’USH
et du Pôle Partenariats et produits
industriels d’HTC.
• Présidence : l’USH, représentée
par Christophe Boucaux.
• Comité de direction composé de
Christophe Boucaux (président),
Joachim Soëtard, directeur de la
communication et du représentant
d’Habitat et Territoires Conseil
• Direction opérationnelle : Thierry
Lesage.

Les « Cahiers » de l’Union sociale pour l’habi-
tat constituent la vitrine de l’action profes-
sionnelle. Leur refonte s’inscrit dans une
démarche globale de modernisation et d’har-
monisation des supports produits par l’USH.
« Nous avons mené un audit de la production
de l’USH auprès des organismes, explique
Béatrix Mora, directrice des politiques
urbaines et sociales. Il en ressortait que les
Cahiers étaient très appréciés et utilisés mais
qu’il était difficile d’en identifier la nature.
C’est pourquoi, nous avons créé une nou-
velle collection comportant des codes édito-
riaux et des repères graphiques communs de
qualité, reflétant la diversité des productions
et la façon dont l’USH accompagne les évolu-
tions et les pratiques des organismes ».
Et renchérit Christophe Boucaux, directeur de
la maîtrise d’ouvrage et des politiques patri-
moniales, « À côté de ces publications, cette
valorisation du champ d’expertise de l’action
professionnelle de l’USH est complétée par
toute une série d’autres supports complé-
mentaires, orientés pour une diffusion prin-
cipalement numérique, qui répondent aux
mêmes codes couleurs et permettent de ren-
dre compte de différents travaux sous une
forme moins aboutie que celle des Cahiers ».
Dorénavant, les productions des responsables
de départements et experts de l’USH se décli-
nent selon cinq types de documents, plus
adaptés aux types de travaux réalisés :
• les « Références » : il s’agit des publications de
type monographies et rapports d’études, qui
donnent une perspective large d’un sujet et
constituent le fonds scientifique des res-
sources documentaires de l’USH ;

• les « Repères » : ces guides méthodologiques
et éléments de repères fournissent une infor-
mation en profondeur destinée à un public
professionnel et averti ;
• les « Perspectives » regrouperont les rapports
de groupes de travail (contributions, synthèses
ou bilans) et s’appuieront sur des témoignages
pour valoriser les bonnes pratiques ;
• les « Signets » ont une visée pédagogique,
celle de permettre au lecteur d’acquérir et d’or-
ganiser des connaissances sur un sujet afin de
pouvoir les mettre en pratique. Il s’agit donc
d’outils techniques et de manuels ;
• enfin, les « Actes » : ce sont des recueils et des
comptes-rendus des communications pré-
sentées dans le cadre de conférences, col-
loques ou réunions professionnelles.
En plus de cette typologie documentaire, la
collection des Cahiers s’appuie sur une nou-
velle gamme de couleurs pour identifier aisé-
ment les thématiques : Patrimoine, Énergie et
Environnement, Aménagement et Urbanisme,
Accession sociale, Maîtrise d’ouvrage, Qualité
de service, Politiques sociales, Politique de la
ville et de renouvellement urbain, Habi-
tants/Locataires, Droit et fiscalité.
Les modalités de diffusion de ces Cahiers
restent inchangées. Dès parution, un exem-
plaire est adressé gracieusement à chaque
organisme Hlm. Pour tout numéro supplé-
mentaire, un bon de commande devra être
adressé à H’Prom (florence.walach@h-
prom.fr). L’ensemble des Cahiers seront acces-
sibles, après identification, sur le Centre de res-
sources du site de l’USH (www.union-
habitat.org) et à terme, sur la boutique en
ligne sur le site Internet de l’USH.

DERNIÈRE MINUTE

son action professionnelle, notam-
ment en matière d’innovation sur le
plan des systèmes constructifs, des
produits industriels, et des services à
destination des organismes Hlm. Nous
nous inscrivons également en cohé-
rence avec les activités d’Habitat et
Territoires Conseil et de ses filiales
spécialisées. Face aux attentes des
organismes Hlm et de leurs presta-
taires, les équipes de H’Prom déve-
loppent les synergies nécessaires
pour y répondre, notamment entre
H’Expo et la Sélection Hlm».
H’Expo a rassemblé en 2014 plus de
300 exposants: des industriels (40%),
des entreprises du BTP, des sociétés de
service et d’études/conseils, des asso-
ciations et des organismes parte-
naires, des fournisseurs et des exploi-
tants dans le domaine de l’énergie, des
institutions financières, des sociétés
d’assurance.
La Sélection Hlm vise, quant à elle, à
repérer et à promouvoir les produits et
les services les plus performants et les
mieux adaptés aux activités de
construction, de réhabilitation et de
gestion du patrimoine des organismes
Hlm.

Un nouveau président à la FNAR

Denis Rambaud, président de l’Association régionale des
organismes Hlm d’Alsace (AREAL), président de Mulhouse
Habitat et vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération
a été élu président de la FNAR lors de l’Assemblée des
territoires du 28 octobre. Il succède à Jean Levallois qui ne se
représentait pas.
Il est également directeur de l'Université Populaire du Rhin.
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Locataires – bailleurs, un dialogue enrichi et
renouvelé
18 décembre 2014 à Paris

Une journée professionnelle qui associera les organismes hlm, les locataires et
leurs représentants. Tables rondes sur les évolutions sociétales de la
participation citoyenne et la concertation dans le secteur Hlm et temps
d’échanges sur des pratiques innovantes au menu de la journée pour dialoguer
sur les attentes réciproques en matière de concertation et de participation, sur
leurs évolutions et sur les pratiques opérationnelles.
Les évolutions sociétales de mobilisation – notamment traduites par la loi qui
donne la possibilité pour les locataires de mener des actions de groupe – et les
nouvelles orientations de la politique de la ville, militent pour retravailler
ensemble les conditions d’une confiance mutuelle. Cette journée sera aussi
l’occasion de faire le point sur les travaux en cours à l’USH sur tous ces thèmes.
Les organismes seront invités à assister à la journée en compagnie d’un locataire.
Inscription: agnes.gervois@uniion-habitat.org

Politique de la ville : quoi de neuf pour les
organismes ?
13 novembre 2014 à Paris
Cette journée du Club Habitat social pour la ville s’intéressera au calendrier de la
nouvelle politique de la ville (projet de loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine ; décret arrêtant la liste des nouveaux quartiers prioritaires ;
arrêté relatif à la liste des quartiers prioritaires qui seront visés par le plan
national de rénovation urbaine (PNRU). De quels moyens les organismes
disposeront-ils pour mettre en œuvre les nouveaux contrats de ville? Quelle
sera leur place dans ces nouveaux contrats, conclus pour une durée de six ans à
l’échelle intercommunale entre l’État, la ou les communes et l’EPCI?
La journée-débat aura pour principal objectif d’identifier les leviers dont les
organismes pourront se saisir pour poursuivre leur implication dans les projets
de transformation du fonctionnement et de l’image des quartiers en politique de
la ville dont ils sont des acteurs majeurs.
Inscription: secretariat@habitat-social-ville.org

Manager autrement, le rôle des DRH
20 novembre 2014 à Paris

Le Club Management, en collaboration avec les intervenants d’Entreprise et
Personnel, explore les conséquences des mutations à l’œuvre sur le
management des ressources humaines.
En lien avec les derniers travaux de l’université d’été sur «manager
autrement», le Club souhaite explorer le potentiel d’évolution porté par les
concepts d’environnement et de management «capacitant». Ces approches,
encore récentes, prennent en charge de manière originale la question du
«pouvoir d’agir» des collaborateurs et l’enjeu de l’épanouissement au travail.
Elles partent du principe qu’un individu au travail mobilisera d’autant plus 
ses ressources (ses capacités) que son environnement l’encouragera (ou
l’entravera) à en faire usage pour les «convertir» en réalisations concrètes.
Elles tentent de créer les conditions pour aborder autrement les problématiques
de responsabilisation, d’autonomie, de coopération et de «dextérité
opérationnelle», facteurs clés de la performance globale des entreprises.
Inscription: contact@management-habitat.org

AGENDA

LE MOUVEMENT

L’Association régionale de PACA et EDF ont mis au
point en commun à l’intérieur d’un container, un
espace virtuel recréant un appartement et les situations
que l’on rencontre habituellement en matière de
consommation d’énergie. Ce container, par essence
mobile, baptisé « Habitat pédagogique itinérant », est
installé quelques jours devant les immeubles Hlm pour
des échanges et des explications à destination des loca-
taires.
Var Habitat et Côte d’Azur Habitat ont été les premiers
à expérimenter le dispositif qui s’est révélé plutôt effi-
cace, intéressant les visiteurs par une approche très
pragmatique de la consommation énergétique, avec
des exemples concrets et chiffrés : un appareil en
veille constante consomme 4 euros par an, à multiplier
par le nombre de ces appareils… Un chargeur de télé-
phone branché consomme de l’électricité même s’il n’y
a pas de téléphone au bout…
Prochaine étape du « HPI », le quartier des Pins à
Vitrolles où trois bailleurs sociaux (13 Habitat, Famille
& Provence, Logirem) se partagent la propriété des
lieux. Le groupe La Varappe, spécialisé dans l’intérim
d’insertion, a formé une animatrice pour recevoir et
renseigner les locataires.
En 2015, EDF, qui pour l’instant a financé la concep-
tion et gère la logistique du container itinérant, envi-
sage de proposer « HPI » en location à la semaine pour
tous les bailleurs qui en feront la demande.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Une approche pragmatique de la consommation énergétique. 
© Aurélien Deroche

Habitat pédagogique
itinérant
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

Grand Delta
Habitat

Dominique
Taddéi, a été
élu président de
Grand Delta
Habitat,
nouvelle
appellation de

Vaucluse Logement. Chef
d’entreprise, membre de l’Union
patronale Medef Vaucluse et de
la Chambre de commerce et
d’industrie du Vaucluse, le
nouveau dirigeant veut
accentuer le développement de
l’ESH en direction des métropoles
de Marseille, Nice, Montpellier et
Lyon, tout en maintenant une
forte présence sur ses territoires
historiques, le Vaucluse, le Gard
et le nord des Bouches-du-
Rhône.

Groupe Arcade
Jacques
Wolfrom est
nommé
directeur
général de
Coopérer Pour
Habiter, et

président du comité exécutif du
pôle Hlm du Groupe Arcade,
succédant à Moncef Zniber.
Depuis 2011, il dirigeait Aiguillon
construction, une des ESH du
groupe. 
Le pôle Hlm du Groupe est dirigé
par un comité exécutif composé
de quatre membres, Michel
Dulimon, directeur de la
promotion Groupe, appelé à
diriger le GIE Arcade Services
début 2015, Richard Pace,
directeur financier, Sylvie Colliot,
secrétaire générale qui
succédera à Yves-Paul
Bouchetard à son départ en
retraite en janvier 2015 et
Jacques Wolfrom. 
CPH, opérateur historique du
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Groupe dans le Val-de-Marne est
la holding des neuf entreprises
sociales pour l’habitat et des sept
coopératives d’Hlm du Groupe
dont elle est actionnaire de
référence, directement ou
indirectement. 
Enfin, le Groupe Arcade, dont la
société mère est Habitat
Développement, réunissant 16
organismes d’Hlm, deux entités
de coordination sociale et
économique ainsi que des
structures de promotion liées à
deux Sacicap, est présidé par
Marc Simon.

Frédéric Loison
est nommé
directeur
geńeŕal délégué
d’Aiguillon, où il
succèdera à
Jacques

Wolfrom. Il était auparavant
secrétaire général et directeur
opérationnel à Habitat 62/59
Picardie.
Cette nomination intervient dans
le contexte du renforcement de
l'organisation territoriale qui
s’appuiera désormais sur quatre
directeurs : Jean-Baptiste Voisin
en Ille-et-Vilaine, Christophe
Randon en Finistère, Sébastien
Piveteau en Loire-Atlantique et
Franck Gautier en Morbihan.

Partenord Habitat
Vincent Lannoo
est le nouveau
président de
l’office
départemental.
Il succède à
Didier Manier

qui vient d’être élu président du
Conseil général du Nord, suite à
la nomination, comme ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des
Sports de Patrick Kanner.
Natif du Nord, âgé de 44 ans, il
s’est engagé dès 1995, dans la
politique locale, où il a tour à tour

été conseiller municipal à
Tourcoing, conseiller
communautaire de Lille
Métropole Communauté urbaine,
conseiller régional et conseiller
général du canton de Tourcoing
Nord-est depuis 2010.

Groupe SNI
Le Conseil de
surveillance de
la SNI a désigné
Pierre-René
Lemas,
directeur
général du

groupe Caisse des dépôts depuis
le 21 mai 2014, en qualité de
président du conseil de
surveillance de la SNI, filiale
immobilière de la CDC comptant
19 entités.
La gouvernance de la SNI est
organisée sous la forme d’un
conseil de surveillance et d’un
directoire. Le conseil de
surveillance était jusqu’alors
présidé par Stéphane Keïta qui
conserve son mandat de membre
du conseil. Le directoire de la SNI
est présidé par André Yché.

Domanys
Karine Lascols,
directeur
général de
Domanys et
Yonne
Habitation, a
pris ses

fonctions le 1er septembre.
Auparavant responsable du
département administratif et
financier de l’Office Auxerrois
de l’Habitat, elle succède à
Thomas Caudron. 
Ses premiers chantiers portent
sur la finalisation de la fusion
des deux organismes et la mise
en œuvre du protocole CGLLS.
Elle s’attachera également à
l’adaptation de l’organisme aux

évolutions du secteur Hlm, dans
le souci de la qualité de service
et d’une gestion performante.

Reims Habitat
Champagne
Ardenne

Jean-Marc Roze
a été élu
président de
Reims Habitat
Champagne
Ardenne en juin
2014. 

Agé de 65 ans, il a créé, en 1988,
un groupe, entre sidérurgie et
métallurgie, qui comptera jusqu’à
22 entreprises et un millier de
salariés. Il est aussi conseiller à la
Banque de France et fut
conseiller industriel de Jean
Taittinger durant trois ans.
Jean-Marc Roze devient, en mars
2014, quatrième adjoint, en
charge des finances, du contrôle
de gestion à la Ville de Reims et
membre du bureau
communautaire en charge des
finances à Reims Métropole. Il
est aussi président de la société
d’aménagement Agencia et
vice-président du SDIS de la
Marne.

Dynacité
Marc Gomez a
été nommé
directeur
général de
Dynacité-OPH
de l’Ain. Il
succède à

Georges Bullion qui part à la
retraite et prendra ses fonctions
en janvier 2015. Auparavant
directeur d’Habitat et Territoires
Conseil (HTC) pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marc
Gomez a rejoint Dynacité en
2013 en tant que directeur
général adjoint en charge de la
gestion immobilière.
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« Calvados Habitants, et heureux » : titre d’une exposition photo-
graphique itinérante montée par Calvados Habitat qui met en
scène les locataires dans leur habitat, aussi bien en logement col-
lectif qu’en logement individuel, en milieu urbain et milieu rural. 14
familles ont ouvert leur porte et se sont prêtées au jeu de la prise de
vue : familles, couples, personnes seules, personnes âgées… 
Objectif de cette exposition présentée à l’occasion de la deuxième
Semaine nationale Hlm: lutter contre les préjugés sur les Hlm et pro-
mouvoir le logement social. L’exposition se déplacera pendant un an
dans différents lieux du département (agences, mairies, CAF…).

HABITANTS

Expo photos

DIRECT HLM

Carte postale,
Famille Marie.

Dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, Luc Car-
vounas, sénateur-maire, président de Logial, OPH d’Alfortville et Abra-
ham Johnson, conseiller général, président de Valophis Habitat, OPH
du Val-de-Marne(1) lancent une réflexion conjointe sur les conditions
de rapprochement des offices Hlm de première couronne. Pour les
deux organismes, «Cette démarche innovante préfigure les récentes
dispositions législatives qui modifient le rattachement des OPH com-
munaux. Elle traduit la nécessité de renforcer les territoires de la cou-
ronne parisienne, tout en tenant compte de leurs spécificités, pour
leur permettre de développer ensemble des projets d’envergure. 

(1) Le groupe Valophis gère 41 000 logements en Ile-de-France ; Logial-Oph et sa filiale
Domaxia gèrent 8 400 logements.

VIE DES ORGANISMES

Valophis Habitat et Logial en
réflexion sur le rapprochement 
des offices Hlm

EN BREF

Fusion ratifiée. Mésolia Habitat
a ratifié sa fusion avec Soliance
Habitat et Périgordia Habitat.
Elle a été réalisée dans le cadre
d’une réflexion menée par ses
deux actionnaires de référence,
le Toit Girondin et le Groupe
Arcade. Le nom de la nouvelle
entité sera dévoilé avant la fin
de l’année. Objectif de la
nouvelle structure : développer
une offre de près de 700
logements par an en locatif et
accession dans le Sud-Ouest.

Ligne de tirage. Le 10 octobre
dernier, la Caisse des Dépôts et
Immobilière Méditerranée, ont
signé une convention
pluriannuelle de partenariat
d’un montant de 153 millions
d’euros. Sur la période 2014-
2016, l’ESH s’engage à
construire 1 785 logements et à
en réhabiliter 885 autres,
également répartis entre les
régions PACA et Languedoc-
Roussillon, soit un
investissement global de 249
millions d’euros.
Une autre convention d’un
montant de 128 millions d’euros
a été signée entre la CDC,

Aquitanis et la CUB pour
accompagner l’OPH dans son
activité de production de
logements sociaux, soit 1 098
nouveaux logements familiaux
représentant 165 M€
d’investissement.

Protocole en faveur de
l’efficacité énergétique. Cet
accord a pour objet de définir
les conditions du partenariat
entre Nièvre Habitat et EDF en
matière de maîtrise de la
demande d’énergie et
d’efficacité énergétique
éligibles aux Certificats
d’économies d’énergie (CEE)
pour tous les travaux
entraînant des économies
d’énergie ou mettant en place
des énergies renouvelables.

Nouveau site Internet pour Est
Métropole Habitat. Il s’articule
autour de cinq rubriques : Est
Métropole Habitat,
Acheter/Louer, Actualités,
Innovation sociale, Marchés
publics et comporte des
espaces personnalisés.
www.est-metropole-habitat.fr

Famille & Provence vient de
mettre à disposition de ses gar-
diens, régisseurs, techniciens
patrimoine et gestionnaires des
tablettes numériques (environ
40) qui permettent un travail en
mode « nomade ». Après une
phase test auprès de 10 d’entre
eux, l’ensemble des collabora-
teurs qui interviennent dans la
gestion courante, le suivi et l’en-
tretien des bâtiments ont été
également équipés.
Parallèlement, Famille & Provence
procède au référencement de son
patrimoine avec la pose de
QRCodes dans chacun des loge-
ments. Ils permettent, via la
tablette, d’avoir accès à de nom-
breuses fonctionnalités telles
que les états des lieux (entrant et

INITIATIVES

C’est la société Novamap qui a fourni les
tablettes ainsi que son logiciel breveté.

De nouveaux outils 
pour le personnel de terrain

sortant), le suivi avec les entre-
prises mais aussi la gestion de la
réclamation. 
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Deux organismes français – La
Société Dauphinoise pour l’Ha-
bitat (SDH) et Habitat 62/59 – figu-
rent parmi les lauréats de la pre-
mière édition des Trophées
européens de l’habitat responsa-
ble, conclue le 6 octobre dernier,
à Bruxelles. Ils ont été primés
dans les catégories « Durabilité
environnementale » et « Gestion
responsable des ressources
humaines ». Trois autres ont eu
leur candidature présélection-
née parmi les 25 projets finalistes.
Lancés en janvier dernier dans le
cadre de l’Initiative européenne
pour un habitat responsable
(ERHIN – European Responsible
Housing Initiative)(1), ces Trophées
récompensent des bonnes pra-
tiques de RSE (responsabilité
sociétale d’entreprise) d’orga-
nismes de logement social, dans
les cinq catégories correspon-
dant aux cinq axes du Code de
conduite RSE - Habitat respon-
sable(2) : économie responsable
et durable ; équilibre social des
territoires ; durabilité environ-
nementale ; bonne gouvernance
et relations équilibrées aux par-
ties prenantes ; gestion respon-
sable des ressources humaines.
Le jury, composé de membres
du Forum européen des parties
prenantes de l’Habitat responsa-

PRIX

Trophées européens de l’habitat
responsable pour deux bailleurs

ble, a sélectionné les projets lau-
réats parmi 70 candidatures, en
provenance de douze pays euro-
péens. Cette forte participation
témoigne de la montée en puis-
sance de la RSE dans le secteur de
l’habitat social dans nombre de
pays européens.
Les bonnes pratiques primées,
ainsi que celles des vingt autres
finalistes, sont à découvrir dans le
Livre d’Or des Trophées (dispo-
nible en français sur www.
responsiblehousing.eu), conçu
comme un véritable manuel à
destination des organismes : pour
chaque « bonne pratique » sont
présentés le contexte, la mise en
œuvre opérationnelle, les outils
utilisés, les parties prenantes asso-
ciées et les résultats obtenus.
Une deuxième édition des Tro-
phées est d’ores et déjà envisagée.

(1) Initiative coordonnée par le CECODHAS,
Delphis et l’Association internationale des
locataires et co-financée par la Commission
européenne.
(2) Le Code de Conduite RSE – Habitat Res-
ponsable formule un certain nombre d’en-
gagements RSE pour un organisme de loge-
ment, définis avec le Forum européen des
parties prenantes de l’Habitat Responsable.
Tout organisme de logement européen peut
y adhérer librement. Plus d’information sur
le site www.responsiblehousing.eu (Contact :
Charlotte Limousin ; limousin@delphis-
asso.org).

Le prix de la SDH récompense la réhabilitation thermique de 642 logements, dans le
cadre du PRU au Village 2 d’Echirolles: passage de 215 kWh/m2/an à 75/80 kWh.

STREET ART

Pendant le mois de septembre, à Nîmes, Un Toit pour Tous a laissé un
immeuble voué à la démolition aux mains d’une soixantaine d’artistes
de Street art. Rebaptisé la Casbah par les artistes, l’immeuble était la pièce
maîtresse d’un parcours de huit sites dans le quartier Gambetta, dans le
cadre de la troisième édition de «L’Expo de Ouf», montée par l’association
Bullshit, en partenariat pour la première fois, avec le Toit pour Tous. Un
quartier populaire dans lequel le bailleur compte 300 logements.
Neuf logements –600 m2 au sol et autant de murs et de plafonds– ont
servi de support à la créativité de graffeurs, plasticiens, illustrateurs. Les
artistes ont proposé une variation autour du thème: le cheval de 3. Et
c’est la fresque d’un immense cheval bondissant réalisé par SismikAzot,
couvrant toute la façade, qui accueillait les visiteurs. Il en coûtait 2 euros
au profit de l’association, pour visiter l’immeuble, sauf pour les locataires
d’un Toit pour Tous, sur présentation de leur quittance. 
Pour le bailleur, une telle opération vise «à porter un autre regard sur
un quartier populaire, à le faire vivre et s’affirmer comme un vérita-
ble acteur de la cité», explique Guillaume Tardieu, directeur de la com-
munication. Pari réussi si l’on en juge le nombre de visiteurs (3 000
entrées payantes sans compter les locataires) et les nombreuses retom-
bées presse : «L’exposition n’est pas passée inaperçue et a permis de
créer une atmosphère que ce quartier n’avait jamais connue en don-
nant lieu à des rencontres et des échanges entre artistes, habitants,
ou simples visiteurs. À travers cette animation inhabituelle, le bail-
leur a parfaitement joué son rôle de créateur de lien social». À noter
qu’un jeune locataire de 21 ans, étudiant en sport, ayant répondu à
l’appel à candidatures lancé à travers la lettre mensuelle du bailleur,
a pu participer à cette aventure.
«Aujourd’hui, nous essayons de pérenniser notre partenariat avec l’as-
sociation et de créer des ateliers pour les enfants, en attendant la
démolition qui est programmée fin 2015. Il s’agit également d’éviter
les squats. Enfin, nous avons en projet une fresque de 30 mètres sur
un pignon», poursuit Guillaume Tardieu. A la place du bâtiment démoli,
de son côté, la mairie réfléchit à la restructuration et la revitalisation
de ce quartier tout proche du centre de Nîmes mais qui comporte
encore des petits îlots insalubres. S.M.

« Expo de ouf »

En marge de ces performances de
street-art, expositions, projections

et concerts ont animé le quartier
nîmois Gambetta.
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Saint-Germain-lès-Arpajon (91). Deux programmes BBC qui font partie d’une
opération mixte Le Hameau d’Ibérie, avec 17 maisons en location-accession et 34 logements
locatifs (14 maisons et 20 logements collectifs). Les maisons disposent de jardins et
garages. Le prix de vente moyen est fixé à 3000 €/m2, soit pour un 4 pièces, 244700 €.
Chauffage gaz pour l’accession, chaufferie collective et eau chaude sanitaire au gaz
complété par des panneaux solaires pour les locations. Arch. : Agence BLM. Valophis

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Sotteville-lès-Rouen (76).
La résidence Lucie Baud, labellisée BBC,
comprend 37 logements PLUS-PLAI. Parmi
les équipements du programme, citons:
vidéophones, double réception satellite,
logements adaptés pour personnes à
mobilité réduite, chauffage individuel gaz à
condensation, VMC Hygro réglable. Loyer
d’un T3: 457 € hors charges. Coût de
l’opération: 4600 K€. Archi. : Architecture
aménagement. Foyer Toit Familial

Rouen (76). Première opération de reconstruction neuve, dans le quartier de la Grand-
Mare, inscrite dans le GPV de Rouen, suite aux démolitions réalisées sur les Hauts de Rouen,
avec trois types de financement: PLAI, PLUSCD et PLS. Cette opération de 20 logements
collectifs bénéficie du label THPE RT 2005; le chauffage est raccordé à la chaufferie urbaine
collective et chaque logement dispose d’un
mode de chauffage individuel. Pour la
production d’eau chaude, un système
innovant thermodynamique fonctionne 
en aspirant une partie de l’air vicié du
logement qui transite par le ballon
permettant de réchauffer l’eau du ballon,
avant de se rejeter à l’extérieur. Le prix de
revient au logement est de 118700€TTC.
Arch. : Bureau 112.
Logiseine (groupe Logiliance)

Crès (34). Dans cette commune de 7000 habitants, à 6 kilomètres de Montpellier, la Capitelle propose 83 appartements, en majorité
traversants, qui profitent d’un poumon vert de chênes et d’oliviers et du dynamisme de l’agglomération, à proximité du tramway. L’héritage
historique et les empreintes locales ont été respectés par l’architecte de renommée internationale, Rudy Ricciotti ; il a réalisé le bâti certifié
BBC et les jardins, valorisant les essences locales et les matériaux régionaux. Tous les logements bénéficient d’un garage boxé et d’un cellier,
avec jardins privatifs en rez-de-chaussée et loggias en étage. Les accès aux halls s’effectuent par le jardin intérieur et chaque palier ne
dessert pas plus de quatre logements. 25 PLAI, 41 PLUS et 17 PLS. Arch. : Rudy Ricciotti. Promologis (groupe Ciléo)
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En 2007, à Estissac, Troyes Habitat a fait l’ac-
quisition d’une bâtisse du XVIIIe siècle. D’abord
propriété du clergé comme ancienne rési-
dence pour prêtres, cette demeure est rache-
tée par les Établissements Doré-Doré (bon-
neterie avec la marque DD) pour y loger leurs
salariés. Elle est composée de deux corps de
bâtiments s’articulant autour d’une cour fermée
par une imposante porte maçonnée en craie et
en brique. La rénovation de la
bâtisse a permis d’exploiter un
potentiel d’aménagement por-
tant à 6 le nombre de logements
créés: 4 dans le grand bâtiment et
deux dans la maisonnette.
L’aspect extérieur a été entière-
ment respecté: nouvel enduit à la
chaux, menuiseries bois, reprise
à l’identique de la couverture,
conservation des éléments inté-
rieurs comme les boiseries, par-
quets, cimaises, cheminées…
Seules de nouvelles fenêtres de
toit ont été posées afin de per-

Un patrimoine préservé
mettre l’aménagement des combles.
L’idée de jardins de curé a été retenue pour
l’espace extérieur : espaces semi-privatifs
enherbés, clos par de petites haies de buis,
avec en fond des places de stationnement.
Coût de l’opération TTC : 730 000 €.

Pour cette opération, Troyes Habitat a engagé 40%
du montant global des travaux en fonds propres.
Archi. : Urbatec.

RESTAURATION

L’Institut départemental de développement
de l’autonomie (IDDA) va faire l’objet d’un
chantier d’envergure dans le 7e arrondisse-
ment de Marseille. Dans un bâtiment du XIXe

siècle, actuellement sur deux niveaux, 13
Habitat va aménager au premier étage, des
locaux adaptés pour l’Institut, et du deuxième
au septième étage, 70 logements collectifs, le
tout sur un parking souterrain de 98 places.
La façade avec son horloge sera conservée;
le projet labellisé Qualité Environnement
Bâtiment (QBE) comporte des panneaux
photovoltaïques et une toiture végétalisée
(Coût: 13M€ dont 1,9 M€ de l’office).
L’IDDA, anciennement Institut départe-
mental des aveugles, vise l’autonomie des
personnes en situation de handicap à tra-
vers deux services complémentaires: l’ESAT
des Catalans qui permet à 75 travailleurs
handicapés d’exercer une activité profes-
sionnelle et le service d’accompagnement
à la vie sociale qui permet à une vingtaine
de personnes de recouvrer une meilleure
autonomie.

Chantier
d’envergure

La façade avec son horloge sera conservée, avec un
ajout de cinq étages.

Redynamiser un cœur de village 
Afin de renforcer son attractivité, Mignières, village de 1 000 habitants et porteur de 3 000
emplois, situé à 15 km de Chartres, a acquis en 2008 une ancienne ferme beauceronne de
3 800 m² de surfaces utiles sur plus d’un hectare. Situé en plein cœur de village, le corps de
ferme a été entièrement réhabilité dans le respect de l’architecture locale et agrémenté d’une
grande place. Les habitants peuvent désormais y retrouver tous les services publics : mairie,
bibliothèque, école, halte-garderie, salle municipale.
Au sein de cet ambitieux projet, suivi par l’ABF, Immobilière Val de Loire s’est vu confier la créa-
tion de 18 logements sociaux (14 logements individuels et 4 collectifs) et de deux com-
merces (une boulangerie et un salon de coiffure). Pilotés par l’agence d’architecture Diagonal,

les travaux de réhabilitation qui ont
débuté en mai 2013, après sept ans
de gestation du projet, seront entiè-
rement achevés en décembre. L’opé-
ration a été financée à 87 % par des
prêts, 13 % par des subventions du
Conseil régional dans le cadre d’une
ligne « opération cœur de village »,
qui n’existe plus aujourd’hui, et de
10 % de fonds propres. Un projet
rendu possible « grâce à un fort par-
tenariat entre l’aménageur (la Sae-
del), la Ville et le bailleur », souligne
Thierry Fourniguet, directeur géné-
ral de l’ESH.

L’esprit du corps de ferme
a été conservé. © 3F



La collection 
des Cahiers évolue, 
pour mieux présenter
l’expertise 
de l’Union

Pour vous offrir une information plus structurée,
plus illustrée et au plus près des champs d’expertise
du Mouvement Hlm, la collection des Cahiers 
évolue dans sa forme et sa conception.

et bientôt des actes...

signets

perspectives 

repères

références

aménagement et urbanisme 
qualité de service
patrimoine 
énergie et environnement 
politiques sociales 
droit et fiscalité 
politique de la ville 
et de renouvellement urbain
accession sociale 
habitants/locataires 
maîtrise d’ouvrage…

Des modalités de diffusion inchangées :
dès la parution d’un nouveau numéro, un
exemplaire sera adressé gracieusement à
chaque organisme Hlm.

Pour tout numéro supplémentaire, un bon
de commande devra être adressé à H’Prom
(florence.walach@h-prom.fr). L’ensemble
des Cahiers sera disponible en PDF sur le
Centre de ressources, après identification
de l’utilisateur.

Une déclinaison documentaire
adaptée aux types de travaux réalisés

Une gamme de couleurs 
pour identifier les thématiques
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DROIT ET FISCALITÉ

La réforme du statut des baux commer-
ciaux était dans l’air depuis longtemps : le
décret du 30 septembre 1953, texte unique
plusieurs fois modifié, devait être aménagé
pour tenir compte de l’évolution des cir-
constances économiques et politiques,
de la jurisprudence abondante et parfois
contradictoire et d’une doctrine souvent
divergente sur de nombreux points. Le
point sur tous les aspects juridiques et
fiscaux de la réforme.

Cette réforme est actée avec la parution de
la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (JO du 19 juin
2014) relative à l’artisanat, au commerce et
aux très petites entreprises, dite loi «Pinel».
L’objectif affiché de la loi qui, dans son titre1er

porte «adaptation du régime des baux com-
merciaux » est de venir en aide aux petites
entreprises, notamment en encadrant fer-
mement certaines dispositions des baux
commerciaux qui leur sont consentis, en
matière de durée, d’augmentations de loyers
et, plus généralement, en assurant la trans-
parence des relations bailleurs/locataires
quant aux obligations contractuelles qui
sont imposées.

LES ASPECTS JURIDIQUES
La durée du bail commercial (article 2)
La loi Pinel modifie la durée des baux com-
merciaux, en limitant strictement la liberté
contractuelle concernant la résiliation anti-
cipée du bail.
Encadrement de la durée ferme du bail de
neuf ans 
Aux termes de l’article L. 145-4 du Code de
commerce, le bail commercial est conclu pour
une durée qui ne peut être inférieure à neuf
ans. Cette disposition est d’ordre public.
Toutefois, le même article précisait qu’« à
défaut de convention contraire », le preneur
peut donner congé à l’expiration d’une période
triennale (possibilité introduite par la loi du
30 décembre 1985 portant amélioration de
la concurrence).
Ainsi, le législateur laissait toute latitude aux
parties pour décider librement d’une durée
ferme supérieure à trois ans, ou de toute
autre échéance de résiliation. Le preneur pou-

BAUX COMMERCIAUX

La réforme du statut
vant également renoncer purement et sim-
plement à toute faculté de résiliation et se lier
avec le bailleur pour une durée ferme de neuf
ans.
Cette possibilité disparaît avec la nouvelle loi
qui supprime les mots «à défaut de conven-
tion contraire » dans l’article L. 145-4 du
Code de commerce.
Dès lors, la possibilité pour le preneur de don-
ner congé à l’échéance triennale ne peut plus
être supprimée ou aménagée et la prévision
d’une durée ferme supérieure à trois ans est
désormais prohibée ; une telle clause serait
réputée non écrite (cf. article L. 145-15).
Dérogations pour certains baux ou types
de locaux
L’idée poursuivie par le législateur était de
rétablir le caractère d’ordre public du droit de
résiliation triennale du locataire.
Toutefois, sous la pression des investisseurs
institutionnels propriétaires, notamment, de
bureaux, le texte prévoit des dérogations
pour :
– les baux conclus pour une durée supérieure
à neuf ans (souvent en raison d’un effort
financier important réalisé par le bailleur lors
de la location) ;
– ceux concernant des locaux construits en
vue d’une seule utilisation (hôtels, salles de
spectacles, cliniques) ;
– les locaux à usage exclusif de bureaux ;
– les locaux de stockage (au sens de l’article
231 ter III 3° du CGI).
Les baux de ces différentes catégories peu-
vent donc comporter des stipulations contraires
à la faculté de résiliation triennale du preneur.
Enfin, une nouvelle modification est appor-
tée à la faculté de résiliation du preneur. Elle
concerne le commerçant faisant valoir ses
droits à la retraite. L’article L. 145-4 reconnaît
à celui-ci le droit de donner congé à tout
moment, en respectant les formes et délais
prévus à l’article L. 145-9 du Code de com-
merce (six mois à l’avance pour le dernier jour
du trimestre civil).
La loi Pinel offre désormais cette possibilité
aux ayants droit en cas de décès du preneur.
Cette mesure est applicable à toutes les suc-
cessions ouvertes à compter de l’entrée en
vigueur de la loi du 18 juin 2014.

Le régime des baux dérogatoires (article 3)
La durée et les conditions du bail dérogatoire
sont modifiées.
• A la durée initiale de deux ans prévue à l’ar-
ticle L. 145-4 du Code de commerce a été
substituée une durée de trois ans. Cet allon-
gement a été évoqué dans le projet de loi
comme un objectif visant, notamment, à
sécuriser et à renforcer l’attractivité des
baux dérogatoires permettant de tester la
rentabilité d’une activité commerciale ou
artisanale.
Cette durée maximale de trois ans du bail
dérogatoire vaut tant pour un bail dérogatoire
unique que pour celle pendant laquelle il peut
être conclu plusieurs baux dérogatoires suc-
cessifs.
Par ailleurs, la loi nouvelle ajoute une préci-
sion à l’article L. 145-5 et indique qu’à l’ex-
piration de cette durée de trois ans, les par-
ties ne peuvent plus conclure un nouveau bail
dérogatoire au statut pour exploiter le même
fonds dans les mêmes locaux.
La question se pose, ici, de savoir s’il est mis
fin définitivement à la solution prétorienne
qui autorisait la conclusion d’un nouveau bail
dérogatoire entre les parties pour le même
local sous réserve d’une renonciation
expresse du preneur de se prévaloir d’un droit
acquis à un bail commercial soumis au statut,
à l’échéance du bail dérogatoire.
Les juges seront sans doute amenés à tran-
cher ce point de droit.
Enfin, si le preneur reste et est laissé en pos-
session à l’expiration de la durée du bail, il ne
devient titulaire d’un bail commercial « de
droit commun » qu’au plus tard à l’issue d’un
délai d’un mois courant à compter de
l’échéance du bail dérogatoire.
Sous les anciennes dispositions, on considé-
rait que le preneur était titulaire d’un bail com-
mercial classique dès lors que le bailleur ne lui
avait pas notifié, avant l’échéance du bail déro-
gatoire, sa volonté de ne pas le voir rester dans
les lieux (cf. Cass 3e Civ 2 juin 2004).
• Il est imposé une obligation de réaliser un
état de lieux. L’établissement d’un état des
lieux devient obligatoire lors de la prise de
possession des locaux et lors de leur resti-
tution. Il est joint au contrat de location. La
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même obligation s’impose pour les baux
professionnels (cf. art. 16 de la loi Pinel). Pour
les baux conclus avant l’entrée en vigueur de
la loi, cette nouvelle disposition s’applique lors
de la restitution des locaux si un état des
lieux d’entrée a été établi.

La création d’une convention d’occupation
précaire (article 4)
Il est inséré dans le Code de commerce un arti-
cle L. 145-5-1 nouveau définissant la conven-
tion d’occupation précaire, et l’excluant
expressément du champ d’application du
statut des baux commerciaux.
Est qualifiée comme telle, la convention qui
se caractérise « quelle que soit la durée, par
le fait que l’occupation des lieux n’est auto-
risée qu’à raison de circonstances particulières
indépendantes de la volonté des parties ».
La pratique de cette convention avait déjà fait
l’objet, avant la loi, d’une définition claire issue
de la jurisprudence de la Cour de cassation
(convention se caractérisant par le fait que l’oc-
cupation des lieux n’est autorisée qu’à raison
de circonstances exceptionnelles et pour une
durée dont le terme procède d’un fait ou d’un
acte extérieur à la seule volonté des parties).

La forme du congé (article 20)
Aux termes de l’article L. 145-9 du Code de
commerce, le congé doit être donné par acte
extra-judiciaire. La jurisprudence sur ce point
a toujours été très stricte (nullité du congé
donné par lettre recommandée).
Désormais, le congé peut être délivré par let-
tre recommandée avec AR, ou par acte extra-
judiciaire, au libre choix de chacune des parties.

Les limites à la liberté contractuelle
(article 13)
La loi Pinel opère un réel bouleversement en
mettant fin à la liberté contractuelle des par-
ties. Elle impose la réalisation d’un état des
lieux et réglemente la répartition des charges,
impôts et taxes entre le bailleur et le preneur
(art. L. 145-40-1 et L. 145-40-2 nouveaux du
Code de commerce).
Réalisation obligatoire d’un état des lieux
A ce jour, la réalisation d’un état des lieux était
laissée à la libre appréciation des parties et
résultait des clauses du bail librement établi
par les parties.
Avec la loi Pinel, l’établissement d’un état des
lieux, lors de la prise de possession des
locaux par le locataire, de cession du droit de
bail, de cession ou mutation à titre gratuit du
fonds de commerce et lors de la restitution
des locaux devient obligatoire.
Il est établi contradictoirement et amiablement
par le bailleur et le locataire (ou, à défaut, par
huissier) et joint au contrat de location (ou, à
défaut, conservé par l’une des parties).
Le bailleur, qui n’a pas fait toute diligence pour
la réalisation de l’état des lieux, ne peut invo-
quer la présomption de l’article 1731 du Code
civil par laquelle le preneur est présumé
avoir reçu les lieux en bon état et doit les ren-
dre tels, sauf preuve contraire.
Ce texte est d’ordre public, il s’applique à toute
restitution d’un local dès lors qu’un état des
lieux a été établi lors de la prise de possession.
Répartition des charges, dépenses de tra-
vaux, impôts et taxes
Il s’agit là d’une des mesures phares de la loi
puisqu’elle est totalement innovante en la
matière.Tout contrat de location doit désor-
mais comporter un inventaire précis et limi-
tatif des catégories de charges, impôts,
taxes et redevances liés à ce bail, avec l’in-
dication de leur répartition entre le bailleur
et le locataire. L’inventaire donne lieu à un
état récapitulatif annuel adressé au locataire

par le bailleur dans un délai à fixer régle-
mentairement.
En matière de travaux, lors de la conclusion
du contrat, puis tous les trois ans, le bailleur
communique à chaque locataire :
– un état prévisionnel des travaux qu’il envi-
sage de réaliser dans les trois années sui-
vantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
– un état récapitulatif des travaux qu’il a réa-
lisés dans les trois années précédentes pré-
cisant leur coût.
S’agissant d’un ensemble immobilier com-
portant plusieurs locataires, le contrat de loca-
tion précise la répartition des charges ou du
coût des travaux entre les différents loca-
taires occupant cet ensemble.
Un décret en Conseil d’État fixera les moda-
lités d’application de ces nouvelles mesures
et précisera notamment, les charges, impôts
et redevances qui, en raison de leur nature,
ne peuvent être imputés au locataire.

Les modifications du régime des loyers
(articles 9 et 11)
Dans ses articles 9 et 11, la loi Pinel modifie
de manière substantielle, le régime des
loyers en matière commerciale en supprimant
l’indice Insee du coût de la construction
comme indice de référence pour l’évolution
des loyers commerciaux et en encadrant
strictement la hausse de loyer en cas de
déplafonnement lors du renouvellement du
bail, de la révision triennale ou par le jeu d’une
clause d’échelle mobile.
La suppression de l’indice Insee du coût de
la construction comme indice de réfé-
rence pour l’évolution des loyers des baux
commerciaux
Le plafonnement de l’évolution des loyers, au
moment du renouvellement ou en cours de
bail (art. L. 145-34 et L. 145-38 du Code de
commerce susvisés), se faisait jusqu’à présent
par référence à l’indice national du coût de la
construction.
Depuis les lois du 4 août 2008 de moderni-
sation de l’économie et du 17 mai 2011 de
simplification de la qualité du droit, les par-
ties pouvaient convenir de se référer à l’indice
des loyers commerciaux (ILC) ou à l’indice des
loyers des activités tertiaires (ILAT). Mais il
s’agit d’indices facultatifs.
L’article 9 de la loi du 19 juin 2014 supprime
désormais la référence à l’indice national du
coût de la construction comme indice de réfé-

Tout contrat de location doit comporter un inventaire
précis et limitatif des catégories de charges, impôts,
taxes et redevances avec leur répartition entre le
bailleur et le locataire.
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rence dans les articles L. 145-34 et L. 145-
38 du Code de commerce.
L’ILC pour les activités commerciales, artisa-
nales et industrielles et l’ILAT pour les acti-
vités tertiaires autres que commerciales et
artisanales serviront de référence pour le cal-
cul de l’évolution des loyers en cours de bail
ou lors de son renouvellement. Le législateur
a considéré que ces indices sont des indices
composites moins soumis que l’ICC à des
variations erratiques et fortes susceptibles de
menacer la viabilité des commerces.
Cet article 9 de la loi du 18 juin 2014 s’ap-
plique aux contrats conclus ou renouvelés à
compter du premier jour du troisième mois sui-
vant la promulgation de la loi, à savoir le 1er

septembre 2014.
L’encadrement des hausses de loyers
L’objectif affiché par le législateur est de per-
mettre une meilleure maîtrise des évolutions
fortes et brutales des loyers et de protéger
ainsi les petits commerçants.
• Encadrement dans le cas de déplafonne-
ment du loyer de renouvellement (art. L. 145-
34 du Code de commerce).
Lorsque le loyer de renouvellement se trouve
déplafonné du fait d’une modification d’un élé-
ment permettant de déterminer la valeur
locative (ex : facteurs locaux de commercia-
lité) ou s’il est fait exception aux règles de pla-
fonnement par suite d’une clause du contrat
relative à la durée du bail (baux conclus pour
plus de neuf ans), la variation de loyer qui en
découle ne peut conduire à des augmentations
supérieures, pour une année, à 10% du loyer
acquitté au cours de l’année précédente.
Sont exclus de cette mesure :
– les baux ayant eu une durée effective de plus
de douze ans ;
– ceux pour lesquels les parties ont renoncé
conventionnellement au principe du plafon-
nement (qui n’est pas d’ordre public) ;
– ceux portant sur des locaux échappant au
principe du plafonnement.
• Encadrement dans le cadre du déplafonne-
ment du loyer de révision (cf. art. L. 145-38).
De même, lorsque le loyer lors de la révision
triennale se trouvera déplafonné du fait d’une
modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité, la variation de loyer en décou-
lant ne pourra conduire à des augmentations
supérieures, pour une année, à 1% du loyer
acquitté au cours de l’année précédente.
La disposition relative à la révision triennale

du loyer (cf. L. 145-38) est d’ordre public, elle
ne peut donc être écartée.
• Encadrement dans le cadre d’une révision
fondée sur l’article L. 145-39 (clause d’échelle
mobile).
Là encore, le nouvel article L. 145-39 limite la
hausse de loyer découlant de la révision à 10%
du loyer acquitté au cours de l’année précé-
dente. L’article L. 145-39 est également d’or-
dre public, il ne pourra donc y être dérogé (peu
d’impact en pratique, car les nouveaux indices
ILAT et ILC ne devraient permettre d’atteindre
que très rarement le seuil de 25% pendant la
durée du bail nécessaire au jeu de la clause
d’échelle mobile).
On appliquera donc désormais, dans tous ces
cas, une augmentation de loyer «par paliers»
de 10%. Le dernier loyer acquitté devant, sem-
ble-t-il, s’entendre de celui précédant chaque
augmentation de 10% (et non de celui précé-
dant la date de renouvellement ou de révision).
Enfin, il est prévu à l’article L. 145-38 (révision
triennale) que la «révision du loyer prend effet
à la date de demande de révision» (l’article R.
145-20 prévoyait déjà cette disposition). En
l’intégrant dans un texte d’ordre public (L. 145-
38), on interdit toute clause pouvant prévoir
une autre date pour la prise d’effet de la révi-
sion légale.

Le droit de préemption du preneur en cas
de vente du local (article 14)
La loi institue un droit de préemption au pro-
fit du locataire si le bailleur envisage de ven-
dre le local commercial ou artisanal, objet du
contrat (ce droit bénéficie au locataire, per-
sonne physique ou morale, il n’est pas prévu
de possibilité de substitution).
Sont exclues du champ d’application de ce
nouveau droit :
– la cession unique de plusieurs locaux d’un
ensemble commercial ;
– la cession unique de locaux commerciaux
distincts ;
– la cession d’un local commercial au copro-
priétaire d’un ensemble commercial.
Sont également écartées :
– la cession globale d’un immeuble compre-
nant des locaux commerciaux ;
– la cession d’un local au conjoint du bailleur
ou à son ascendant ou descendant de celui-
ci ou de son conjoint.
La procédure applicable est calquée sur celle
existant en matière de droit de préemption du

locataire en matière de baux d’habitation, pré-
vue à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989: 
– obligation d’informer le locataire par lettre
recommandée avec AR sur le prix et les
conditions de la vente envisagée. Elle vaut
offre de vente au profit du locataire qui dis-
pose d’un délai d’un mois pour se prononcer ;
– si le propriétaire décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux
pour l’acquéreur, le notaire doit – si le bailleur
n’y a pas préalablement procédé– notifier aux
locataires ces nouveaux éléments.
La loi n’envisage pas de sanction en cas de
vente en violation du droit de préférence du
local sauf si la vente a été consentie à des
conditions plus avantageuses sans notifica-
tion préalable du bailleur (nullité de la vente).
Cette nouvelle disposition est applicable à
toute cession d’un local intervenant à comp-
ter du 6e mois qui suit la promulgation de la
loi (soit le 19 décembre 2014), selon l’article
21 de la loi Pinel.

LES ASPECTS FISCAUX
Les locations de locaux professionnels nus sont
exonérées de TVA, sauf option expresse par
le bailleur selon les modalités prévues aux arti-
cles 260,2° du CGI et 193 à 195 A de l’Annexe
II du CGI. Ce dispositif a été commenté par l’ad-
ministration fiscale au Bulletin officiel des
impôts (BOI-TVA-CHAMP-50-10-20140404
et BOI-TVA-DED-60-20-10-20131125). 
Les organismes Hlm, en tant que bailleurs
sociaux, peuvent opter pour la TVA pour les
locaux commerciaux qu’ils donnent en loca-
tion. Cette option est possible, que le preneur
soit  assujetti à la TVA (il récupérera la TVA qui
lui est facturée sur les loyers) ou non assujetti
à la TVA (médecin, organisme public…). Dans
ce cas, il faut que le contrat de bail fasse men-
tion expresse de l’option exercée par le bail-
leur, par l’insertion d’une clause particulière.
Les locations concernées par l’option sont des
locations d’immeubles nus (non équipés et
non meublés), consenties pour les besoins de
l’activité économique ou administrative du
preneur. Les locations de locaux à usage d’ha-
bitation sont exclues du bénéfice de l’option.
L’option à la TVA s’exerce au titre d’un immeu-
ble et couvre tous les locaux loués à usage
professionnels situés dans cet immeuble. 
L’organisme qui opte pour la TVA, doit adres-
ser une déclaration expresse, écrite au service
des impôts territorialement compétent. Il est
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conseillé de l’adresser sous pli recommandé
avec accusé de réception et d’en garder une
copie. À cette occasion, l’organisme doit éga-
lement déclarer l’ouverture d’un secteur dis-
tinct, en application des dispositions de l’ar-
ticle 209-I, 2° de l’annexe II du CGI.
Cette option prend effet le 1er jour du mois au
cours duquel elle est formulée auprès du ser-
vice des impôts. À défaut de dénonciation,
l’option continue de produire ses effets.
L’option à la TVA peut être dénoncée à par-
tir du 1er janvier de la neuvième année qui suit
celle au cours de laquelle elle a été exercée.
Toutefois, la dénonciation peut avoir pour effet
d’obliger le bailleur à opérer une régularisation
de la TVA initialement déduite, si elle inter-
vient avant la fin d’un délai de vingt ans.
L'intérêt de l'option à la TVA, est de permet-
tre à l'organisme bailleur de récupérer 100%
de la TVA supportée sur l'acquisition ou la
construction et les travaux relatifs à ce local
(application de l'article 271 du CGI selon
lequel la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé
les éléments du prix d'une opération imposa-
ble est déductible de la taxe sur la valeur ajou-
tée applicable à cette opération). Toutefois,
pour que cette récupération ne soit pas remise
en cause, il faut que le local reste affecté à une
activité soumise à TVA pendant vingt ans.
Pour plus d’informations, il convient de se
reporter à l’article «les locations de locaux nus
à usage professionnel: option à la TVA» du 30
janvier 2014, Actualités Habitat n°983.

EN CONCLUSION
Cette nouvelle législation risque d’engendrer
pour les organismes Hlm des difficultés dans
les conditions de gestion de leurs com-
merces. Nous reviendrons, bien sûr, sur ces
différents éléments.

THÈMES: Statut et TVA des baux commerciaux.

CONTACTS: Denise Salvetti, conseiller juridique.
Amélie Bouret-Nouhin, fiscaliste. Direction des
études juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ
FAX JURIDIQUE

Logement intermédiaire
Décret n° 2014-1102 du 30 septembre
2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix
et de ressources applicables au logement
intermédiaire (JO du 1er octobre 2014).
Le décret fixe les plafonds de loyer, de prix
et de ressources pour le logement
intermédiaire tel que défini par l’article
L.302-16 du CCH issu de l’ordonnance
n°2014-159 du 20 février 2014: ils sont
alignés sur ceux du dispositif
d’investissement locatif «Duflot».
Les plafonds de ressources et de loyer de
ce dispositif fiscal s’appliqueront
également :
• pour les prêts locatifs intermédiaires (PLI,
articles R.391-1 et suivants du CCH) aux
offres de prêts émises à compter du
1er janvier 2015;
• pour les logements intermédiaires portés
par les organismes d’habitation à loyer
modéré (OHLM), au titre du service d’intérêt
général, aux logements construits ou
acquis à compter du 1er janvier 2015;
• pour les opérations d’accession sociale à
la propriété portées par les OHLM, au titre
du service d’intérêt général, aux logements
qui feront l’objet d’un avant-contrat, d’un
contrat préliminaire ou d’un contrat de
vente à compter du 1er janvier 2015.

Marchés publics
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre
2014 portant mesures de simplification
applicables aux marchés publics (JO du 28
septembre 2014).
Ce décret transpose de manière accélérée
les dispositions de la directive européenne
2014/24/UE sur les marchés publics
relatives :
• aux conditions d’accès à la commande
publique en plafonnant les exigences des
pouvoirs adjudicateurs concernant les
capacités financières des candidats et en
dispensant ces derniers de produire un
document déjà produit dans le cadre d’une
précédente procédure qui demeure valable
ainsi que ceux accessibles en ligne ;
• à la procédure des partenariats
d’innovation qui sont des marchés publics
sur la recherche et le développement, ainsi
que sur l’acquisition de fournitures,
services ou travaux innovants.

PTZ plus
Décret n° 2014-1103 du 30 septembre
2014 relatif aux prêts ne portant pas
intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété (JO du 1er octobre
2014).
Ce décret fixe de nouvelles dispositions qui
permettent un allongement du différé
d’amortissement des tranches 2 et 3 ainsi
qu’un allongement de la durée du prêt pour
la tranche 3.

PSLA
Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux
prêts conventionnés, au prêt social de
location-accession, à l’accession sociale en
zone Anru et aux opérations d’accession
des organismes d’habitation à loyer modéré
(JO du 1er octobre 2014).

Fonctionnement des organismes
Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014
relatif à diverses dispositions financières et
comptables applicables aux organismes
d’habitations à loyer modéré (JO du 9
octobre 2014). Ce décret concerne les
règles financières et comptables
applicables aux OPH et aux sociétés d’Hlm.

TVA
Instruction fiscale du 24/09/2014 relative
aux taux de TVA applicables aux
prestations de logement et de restauration
dans certains établissements, notamment
les maisons de retraite, les établissements
accueillant des personnes handicapées, les
logements-foyers ainsi que certains
établissements médico-sociaux (BOFIP du
24 septembre 2014).

TVA réduite sur travaux
Arrêté du 9 septembre 2014 pris pour
l’application du 1 de l’article 278-0 bis A du
Code général des impôts relatif au taux de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
travaux d’amélioration de la qualité
énergétique portant sur des locaux à usage
d’habitation achevés depuis plus de deux
ans (JO du 8 octobre 2014). Le taux de
5,5% s’applique pour les travaux visant
l’amélioration de la qualité énergétique des
logements.
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