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84 logements, bibliothèque, centre d’animation, centre social et halte-garderie à Paris 18e (Paris Habitat).
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Dans le cadre des Trophées Promotelec 2014, l’association Promotelec a récompensé 4 projets  

répondant aux enjeux actuels d’adaptabilité, de performance et de sécurité des logements dans 

la catégorie logement social. L’association Promotelec remercie les 4 lauréats : 

NANTES HABITAT
30 LOGEMENTS BEPOS GRAND

CARCOUËT NANTES

Pays de la Loire

NEOLIA
VILLA GÉNÉRATION 

Franche-Comté

OPAC 38
ARC-EN-CIEL : PROGRAMME DE 12 LOGEMENTS

INTERGÉNÉRATIONNELS

Rhône-Alpes

OPHIS 
RÉSIDENCE PRIMEVÈRES ET PERCE-NEIGE

Auvergne

4 projets exemplaires

dans le logement social 

racontés par leurs créateurs 

sur promotelec.com

Flashez ce code et accédez aux vidéos et fi ches techniques des projets.
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L’Agenda Hlm 2015-2018 a été signé par
le Premier ministre Manuel Valls, les
ministres concernés et l’USH à
l’occasion du congrès Hlm de Lyon. Le
président Jean-Louis Dumont revient
sur l’ambition de ce projet et ses
traductions concrètes.

Pourquoi la signature de cet Agenda Hlm
2015-2018 ?
Un premier pas avait été fait en juillet 2013
avec la signature du Pacte d’objectifs et de
moyens. Je rappelle le contexte d’alors: le
risque avéré d’une hausse massive du taux de
TVA pour notre secteur et un prélèvement
arbitraire sur nos fonds propres. C’est en
négociant avec l’État, pied à pied, que nous
avons repositionné le débat: on ne peut pas
promettre la construction de 500000 loge-
ments par an, dont 150 000 logements
sociaux, et entraver l’activité des principaux
producteurs de logements. La raison a fini par
prévaloir. En contrepartie de l’abandon de ce
projet d’augmentation du taux de TVA, nous
avons acté la mise en place d’une première
mutualisation-activation partielle des fonds
propres, la «mutualisation Pacte». Elle est
aujourd’hui effective, dans le respect des
principes qui ont présidé à sa conception: ces
sommes vont à la production de logements
sociaux, il s’agit d’un flux et non pas d’un
fonds, et nous avons choisi comme partenaire
la Caisse des dépôts. Vous lirez, entre les
lignes, tout ce que nous n’avons pas voulu
qu’elle soit… L’accord signé en juillet 2013,
sur trois ans, n’est pas un aboutissement.
Notre société évolue vite, souffre trop souvent,
exprime des besoins. Nous sommes un
acteur du pacte social et notre devoir est d’être
une force de propositions pour adapter notre
modèle au contexte économique et social de
la France de 2015, et sans rien perdre de notre
ADN. C’est le chemin que j’ai choisi de pren-
dre: proposer, innover et mettre concrète-
ment en œuvre nos décisions.

MOUVEMENT HLM

« L’Agenda Hlm 2015-2018 : une base solide
d’évolution et d’adaptation du Mouvement
Hlm à la société française »

C’est la raison pour laquelle nous sommes,
aujourd’hui, une force de propositions
reconnue et respectée. C’est aussi la meil-
leure façon de participer à la prise de déci-
sion des pouvoirs publics plutôt que de la
subir. Nous avons des arguments de poids.
Tout d’abord la nécessité de poursuivre
notre effort de production, et les agré-
ments 2013 et 2014 sont, pour nous, la
meilleure démonstration qui soit : nous
sommes en mesure de hausser le niveau de
production. Nous avons une responsabilité
vis-à-vis des locataires et des demandeurs.
Nous avons également une responsabilité
économique, en tant que premier donneur
d’ordre du secteur de la construction de loge-
ment. En disant cela, je ne pense pas uni-
quement aux grands groupes, je pense aussi
et surtout aux milliers de petites et moyennes
entreprises qui travaillent avec nous.
L’Agenda Hlm 2015-2018 et le Pacte d’ob-
jectifs et de moyens prennent en compte
l’ensemble de ces dimensions. Ils constituent

une base solide d’évolution et d’adaptation
du Mouvement Hlm à la société française et
à ses attentes. Six axes ont été identifiés :
l’amélioration des conditions d’habitat et
l’appui aux organismes, l’amélioration de la
qualité de service et une attention plus
grande encore portée aux ménages les plus
en difficulté, l’évolution des conditions de
gestion de la demande de logements sociaux,
la transition énergétique, le traitement des
situations anormales et plus largement, les
conditions d’une plus grande mobilité.

L’amélioration des conditions d’habitat et
l’appui aux organismes en zones détendues
sont évoqués dans l’Agenda. Quels sont les
projets du Mouvement Hlm dans ce
domaine ?
Nous avons tous en tête le montant que le
Mouvement Hlm investit chaque année
dans l’appareil de production de notre
pays: 17 milliards d’euros. Je n’ai pas besoin
de dire que ce chiffre est déjà, en soi, syno-
nyme d’activité économique et d’emplois.
Il est surtout à l’image de l’attention que
nous portons au développement de l’offre
et à la qualité du parc existant. Mais notre
constat est le suivant : au-delà des grands
programmes de rénovation urbaine et de la
construction de nouveaux logements sou-
tenue par la mutualisation-activation du
Pacte, il y a toute une partie du parc Hlm qui
doit également pouvoir bénéficier d’un
vaste programme d’investissement ou de
restructuration permettant d’améliorer
rapidement les conditions d’habitat et
d’équilibre des organismes. C’est l’objectif

DÉBATS

Nous sommes
aujourd’hui une force
de propositions
reconnue et respectée.
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de la seconde mutualisation, dite « mutua-
lisation Agenda ».
La mécanique est la même que s’agissant de
la « mutualisation Pacte » : investir là où
sont les besoins, tout en gardant, pour le
Mouvement Hlm, la totale maîtrise du sys-
tème. Les objectifs sont clairs : améliorer
rapidement le cadre de vie des habitants et
dynamiser l’activité des entreprises locales
au moment où elles en ont le plus besoin.
Ce sont, au total, 250 millions d’euros qui
seront mis en mouvement chaque année,
pour constituer un effet de levier que nous
espérons efficace sur les moyens d’inter-
vention sur le patrimoine existant, en zone
tendue comme en zone détendue. Au total,
entre le Pacte et l’Agenda, le Mouvement
Hlm s’engage à activer 1,5 milliard de fonds
propres. C’est un engagement considéra-
ble… et réciproque. Car l’État s’est engagé
lui aussi dans le maintien des aides à la
pierre à un niveau adapté aux besoins de la
production et l’USH sera, avec les orga-
nismes, vigilante au respect de cet engage-
ment. Les Associations régionales, qui par-
ticipent aux comités régionaux de l’habitat
(CRH), assurent un suivi précis des besoins
et nous permettront, si besoin, d’interpel-
ler l’État sur des situations concrètes.
S’agissant des conditions de la production
neuve, après la bataille menée avec succès
sur la TVA en 2013-2014, il était indispen-
sable que l’État s’engage, comme il l’a fait
dans l’Agenda, à prolonger l’exonération de
25 ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) pour les constructions neuves.
Je précise que l’exonération de 25 ans arri-
vant à terme fin 2014, Bercy avait purement
et simplement pris acte de sa réduction sur
15 ans. La vigilance n’est pas la moindre des
exigences dans la période.

Le congrès de Lyon a été l’occasion de la
diffusion d’un rapport très argumenté sur
la question des loyers ; le Mouvement Hlm
en tire-t-il des conclusions pratiques ?
Oui bien sûr. Nous ne pouvons attendre plus
longtemps. Le rapport au congrès, qui a été
élaboré en associant l’ensemble des Fédé-
rations, est venu confirmer une interpella-
tion de nos partenaires associatifs et des
organismes. Il y a une demande de plus en
plus forte d’offres à bas loyers. C’est hélas
le contexte de crise qui crée et entretient

cette demande. Notre rôle est d’y répondre.
C’est pour cela que, dès 2015, nous avons
proposé de compléter la mutualisation-
activation par 90 millions destinés à la pro-
duction de 5 000 PLAI-HLM par an. Ils ne
doivent pas venir se substituer au PLAI de
l’État mais augmenter l’offre de logements
accessibles au plus grand nombre avec un
objectif de loyers jusqu’à 10% inférieurs aux
plafonds du PLAI classique.

Après la réforme de la géographie priori-
taire, l’annonce d’un NPNRU, quelles ont
été les exigences de l’USH vis-à-vis des
quartiers ?
Nous avons été très satisfaits de la réforme de
la géographie prioritaire qui devrait per-
mettre de donner un cadre plus lisible à l’ac-
tion dans les quartiers. Il faut maintenant la
faire vivre et la décliner dans toutes les poli-

Entre le Pacte
et l’Agenda, le
Mouvement Hlm
s’engage à activer
1,5 milliard de
fonds propres.

tiques publiques, nationales et locales. Si les
pouvoirs publics cèdent et laissent la place à
des exceptions, des dérogations (…), l’effort
de clarification que nous avons soutenu
aura été vain. Cette exigence, nous l’avons en
ce moment même dans la finalisation des
conditions financières du NPNRU.
Pour en revenir à l’Agenda, nous avons
proposé au gouvernement de prolonger et
d’améliorer l’articulation avec les nou-
veaux contrats de ville quand cela est pos-
sible, du dispositif d’abattement de TFPB de
30% dans les quartiers qui, lui aussi, arrivait
à échéance et dont Bercy avait prévu l’ex-
tinction pure et simple. Cet engagement,
nous l’avons souhaité important car il est
pris dans l’intérêt des habitants de ces
quartiers prioritaires. Les organismes sont,
avec les collectivités locales, en première
ligne pour répondre au décrochage de cer-
tains quartiers. Il faut de la présence, de la
proximité, de la concertation pour tenir
dans le temps le redressement ici, pour
inverser des spirales inquiétantes ailleurs.

L’Agenda Hlm 2015-2018 fait également
une large part à la question de l’attribution
des logements sociaux. Vers quel modèle
allons-nous ?
Hélas, l’attribution des logements sociaux
garde, du point de vue du grand public, mais
aussi de nos propres locataires, un caractère
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d’opacité. Evidemment nous savons que la
situation des zones très tendues, où la
demande est 10 fois supérieure aux attri-
butions génère ce sentiment. Mais nous
avons le devoir de dépassionner le débat. Il
faut d’abord distinguer ce qui relève de la
demande et ce qui relève de l’attribution
d’un logement social.
S’agissant de la demande, l’État a décidé,
dans la loi ALUR, la mise en place du GIP-
SNE, avec l’objectif de permettre à chaque
demandeur de déposer en ligne sa demande
de logement social, soit directement, soit par
l’intermédiaire des organismes, sur un por-
tail Internet ouvert au grand public. Ce
dispositif sera effectif en 2015.
Avec l’appui des parlementaires, nous avons
obtenu de ne pas être tenus à l’écart et d’être
partie prenante d’un outil qui va nous
concerner au premier chef. Il est possible
que cette facilité offerte par le nouveau sys-
tème décuple les demandes. Eh bien ce sera
la preuve que la demande de logements
sociaux est telle qu’il est indispensable de
construire plus ! Mais il est également pro-
bable que ce nouvel outil rendra plus effi-
cace un système qui parfois dysfonctionnait
et qui, pris dans sa globalité, ne prenait pas
en compte le nombre de demandeurs, mais
le nombre de demandes. C’est ce que nous
avons constaté là où les fichiers partagés de
la demande ont été expérimentés. Nous
gagnerons tous à travailler sur des données
fiables et actualisées. C’est bien l’un des
objectifs du GIP-SNE. Nous espérons ne pas
être déçus.

Pour ce qui est des attributions, la loi ALUR
a ouvert la voie d’un développement de la
cotation de la demande. Nous nous sommes
engagés à mener une expérimentation dans
quelques territoires ciblés, à en tirer, en
toute transparence, les conclusions et à exa-
miner les articulations possibles entre cota-
tion et commission d’attribution. Car en

tout état de cause, on voit bien que la com-
mission d’attribution doit rester le lieu
ultime de la décision, dans l’examen partagé
avec l’ensemble des membres, de la situa-
tion des demandeurs.
Un autre sujet nous préoccupe et contribue
à donner une image injustement ternie
des organismes sur l’attribution ou l’occu-
pation des logements sociaux. Il s’agit de ces
quelques cas d’abus, de dépassement exces-
sif des plafonds de ressources, de sous-loca-
tion, d’échanges saisonniers… Nous savons
que ces cas sont extrêmement minoritaires
et que les organismes sont aussi les victimes.
Mais ces quelques situations, qui sont tou-
jours mises en exergue par les médias, jet-
tent l’opprobre sur un système qui permet
aujourd’hui de loger plus de quatre millions
de foyers. C’est inacceptable. Nous avons
suffisamment de familles en attente d’un
logement digne de ce nom pour ne pas tolé-
rer des pratiques de locataires qui ont
perdu le sens de l’éthique. Nous sommes
certes, dans le registre du symbolique, mais
le non-respect des règles par quelques
individus fait peser sur l’ensemble du sys-
tème un risque d’image, et donc un risque
politique majeur. Nous ferons des propo-
sitions aux pouvoirs publics pour renforcer
l’arsenal à disposition des organismes, pour
que ceux-ci soient en mesure de traiter
ces situations.

Doit-on avoir peur des dispositions prévues
par la loi sur la transition énergétique ?
L’enjeu climatique est indéniable et, en
tant que citoyens responsables pour les
générations futures, nous ne pouvons que
nous féliciter de la volonté de faire entrer
notre pays dans la transition énergétique.
C’est un processus long qui a déjà été for-
tement porté dans le Grenelle de l’envi-
ronnement. Il est aujourd’hui complété et
enrichi par le projet de loi adopté par l’As-
semblée nationale en octobre et qui se tra-
duira par des mesures très concrètes. Cer-
taines d’entre elles impacteront les
organismes. Il n’est pas question pour le
Mouvement Hlm d’apparaître à la traîne sur
ce sujet. Tout d’abord, parce que nous
avons développé, depuis des années, une
expertise en termes de maîtrise des
dépenses d’énergie qui place les perfor-
mances du patrimoine Hlm loin devant
celles du patrimoine privé. Ensuite, et c’est
un point qu’on ne peut pas balayer d’un
revers de main, la montée en puissance de
thématiques telles que le réchauffement cli-
matique ou la place des énergies renouve-
lables doit nous amener à réinterroger l’en-
semble de la chaîne du logement: modalités
et techniques de production, inscription
dans une approche globale en termes de
consommation de foncier, d’accessibilité
aux transports en commun propres ou
d’offres pour accompagner le développe-
ment des véhicules propres, capacité des
occupants à être des utilisateurs efficients
des dispositifs techniques, etc.
C’est parce que nous défendons cette
approche globale que nous n’accepterons
pas des normes absurdes, inapplicables
ou démagogiques. Nous sommes et nous
serons vigilants, mais nous devons aussi et
surtout être, dans ce domaine comme dans
d’autres, force de propositions. Le Mouve-
ment Hlm sera une partie prenante active
de la grande Conférence environnementale
qui se tiendra à Paris en novembre 2015.
Plus largement, le chantier de la simplifica-
tion des normes a été ouvert par les pouvoirs
publics. Nous devons encore aller plus loin,
pour regagner des marges de manœuvre
techniques et donc budgétaires, mais en veil-
lant à ne jamais faire des arbitrages sus-
ceptibles d’altérer la qualité de vie des habi-
tants, notamment en matière de sécurité.

La commission
d’attribution doit
rester le lieu ultime
de la décision.
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L’Agenda Hlm 2015-2018 ne règle pas
tout. Quels sont les points de vigilance ?
Non, il ne règle pas tout, mais il nous ins-
crit dans une dynamique, celle de la pro-
position concrète et du rôle que les Hlm doi-
vent et peuvent jouer dans l’amélioration de
l’économie et du cadre de vie.
Parmi les sujets de préoccupation, le finan-
cement du NPNRU arrive en tête de liste. Je
l’avais dit au congrès au Premier ministre,
je le redis : c’est une question essentielle. La
décollecte du Livret A, constatée ces derniers
mois, est également un sujet de préoccu-
pation. Il y a quelques temps, l’État avait
autorisé une baisse du taux de centralisation
et les banques ont bénéficié de 30 milliards
de fonds du Livret A pour prêter aux entre-
prises… J’avais déjà fait part de mon senti-
ment et le Mouvement Hlm va demander
beaucoup plus de transparence sur l’utili-
sation effective de ces fonds.
Autre point sensible, la question de l’amiante.
Le Mouvement Hlm peut s’enorgueillir
d’avoir mis le sujet sur la table avec l’objec-
tif de trouver des solutions. Cela passait par
une interpellation directe des pouvoirs
publics, et c’est ce qui a été fait le jour même
de la nomination de l’actuelle ministre du
Logement. Une première réponse va être
trouvée avec la mise en place d’un prêt
dédié par la Caisse des dépôts, qui démon-
tre sa mobilisation sur le sujet et que je veux

Parmi les sujets 
de préoccupation : 
le financement du
NPNRU, la décollecte du
Livret A, l’amiante.

remercier. Mais cela ne suffit pas. Ce que nous
demandions va au-delà: la création d’une
véritable filière de détection et de traite-
ment, l’harmonisation des procédures. Pour
l’instant, nous n’avons pas eu de réponses
concrètes sur ces demandes très précises.

La qualité de service est également un
axe fort de l’Agenda Hlm 2015-2018.
Il nous faut redonner une dynamique à
cette question. C’est en 2003 que la qualité
de service a été promue au rang de «grande
cause » par le Mouvement Hlm. Depuis,
beaucoup d’efforts ont été accomplis par les
organismes, qui ont pour certains mis en
place des systèmes de gestion de la qualité
d’une grande efficacité. Il faut donc main-
tenant les généraliser et garantir la qualité de
service. La démarche de Label portée par le
Mouvement est aussi la preuve de l’engage-
ment de l’ensemble de la profession. Je sais
aussi qu’il existe des situations parfois com-
plexes, inextricables dans lesquelles les
équipes des organismes s’usent et ont le sen-
timent de ne pas s’en sortir. Parfois, c’est le
fait d’une forme urbaine trop compliquée:
des parkings qui communiquent avec des
halls, des dalles qui encouragent les trafics,
des courettes inaccessibles, des ascenseurs
mal conçus à l’origine, un occupant qui, pas-
sez-moi l’expression, «pourrit» la vie de
tout un immeuble, des difficultés à échanger

avec les services municipaux ou la police…
Il peut y avoir beaucoup de causes à une
situation de «non qualité» pour les locataires.
Les organismes qui vivent ces situations ne
peuvent être tenus pour seuls responsables
et dénoncés à la vindicte publique où média-
tique. Ils ont le droit à l’appui opérationnel
de l’ensemble du Mouvement pour trouver
des solutions. C’est un chantier auquel je suis
extrêmement sensible.

Un mot sur l’Union sociale pour l’habitat.
Quel bilan tirez-vous à mi-mandat de l’évo-
lution de l’institution en tant que telle?
J’ai souhaité, en devenant président de
l’USH, donner une nouvelle dynamique à
notre confédération. Tout d’abord, en faisant
du comité exécutif, qui est le lieu naturel de
représentation de toutes les Fédérations, un
lieu de dialogue autour des grands chantiers
stratégiques. Nous organisons dorénavant
également un séminaire annuel de travail
entre les instances et les présidents d’Asso-
ciations régionales. J’ai également souhaité
confier à des membres du comité exécutif
des missions pour faire évoluer le Mouve-
ment sur des questions comme la ligne
éditoriale de nos publications, la forma-
tion…, porter des sujets : le développement
du projet 10 000 logements accompagnés,
l’impact de la réforme territoriale, le renou-
vellement urbain…
Je les remercie de leur investissement et de
leur confiance. Je veux maintenir cet état
d’esprit, et Alain Cacheux, Marie-Noëlle
Lienemann, Christian Baffy, Denis Ram-
baud qui vient de succéder à Jean Levallois
et Yannick Borde sont pleinement investis
dans cette démarche collective.
J’ai également voulu, grâce à l’investisse-
ment du délégué général, Frédéric Paul, une
institution totalement au service des orga-
nismes et soucieuse de partager son exper-
tise, d’enrichir constamment ses analyses et
de ne pas avoir peur de proposer.©
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REGARD

Re-peindre son quotidien. Élaboration par les
habitants de la future décoration des halls de trois

immeubles du quartier Colombier, à Rennes ; un
projet artistique d’Archipel Habitat mené par

l’artiste Jean-François Karst. 
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C’est officiel, François Pupponi,
député-maire de Sarcelles, a été
nommé président du conseil

d’administra-
tion de l’Anru,
par décret du 5
novembre du
président de la
République (JO
du 7 novem-

bre). C’est le quatrième prési-
dent depuis la création de l’éta-
blissement. Il succède à Michel
Delebarre, ancien ministre et
sénateur du Nord, atteint par la
limite d’âge.
Agé de 52 ans, il a été avec Claude
Dilain, aujourd’hui président de
l’Anah, rapporteur du projet de
loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine, voté
en février 2014, et co-auteur avec
François Goulard, d’un rapport
d’information parlementaire sur
l’évaluation des aides aux quar-
tiers défavorisés. Il est égale-
ment membre de la commis-
sion des affaires économiques de
l’Assemblée nationale et rap-
porteur pour avis, depuis 2012,
des crédits budgétaires « Ville »
dans le cadre des lois de finances.
Il entend notamment s’impli-
quer dans les questions d’emploi,

POLITIQUE DE LA VILLE

10 ans d’action
A l’occasion des dix ans de l’Anru, le 8 octobre dernier, Patrick Kanner et
Myriam El Khomri, entourés de Michel Delebarre et Jean-Louis Borloo
(son créateur), sont revenus sur la décennie de rénovation urbaine.
« Près de 90 % du programme est engagé », a rappelé le ministre. En
octobre 2014, 7 milliards d’euros ont été versés, 320 000 logements
rénovés, 140 000 construits, 200 quartiers achevés ou sur le point de
l’être. « Le bilan est considérable, mais ce qui nous attend ne l’est pas
moins », ajoute le ministre. Prochaine étape, la publication de la liste des
200 quartiers prioritaires dans le cadre du NPNRU, lors du prochain
conseil d’administration de l’Anru, vraisemblablement début décembre.
Le président de la République s’exprimera sur le sujet, à cette occasion.

de logement, de prévention de la
délinquance mais aussi d’at-
tractivité des quartiers.
Cette nomination intervient au
moment où l’Anru vient de fêter
ses dix ans d’existence et s’ap-
prête à engager le nouveau pro-
gramme de renouvellement
urbain. Une partie des membres
du conseil d’administration, dont
le mandat est arrivé à terme, sera
également renouvelée, précisent
les ministres en charge de la Poli-
tique de la ville, Patrick Kanner et
Myriam El Khomri, qui ont sou-
haité que les deux sièges de per-
sonnes qualifiées à pourvoir,
soient confiés à des représen-
tants directs des habitants, afin
d’ouvrir davantage les travaux
du conseil d’administration à la
société civile et à la participation
des habitants. Claudie Miller,
présidente de la Fédération des
centres sociaux, y siègera ainsi
qu’un représentant des locataires
dont le nom sera dévoilé à l’issue
des prochaines élections.
Par ailleurs, le directeur général
de l’Anru va prochainement
changer : les parlementaires se
sont d’ores et déjà prononcés
favorablement en faveur de la
nomination de Nicolas Grivel,

L’ACTUALITÉ

ancien membre du cabinet des
ministres du Travail successifs
Michel Sapin et François Reb-
samen en remplacement de

Pierre Sallenave à la tête de
l’Agence depuis six ans, comme
l’avait proposé le président de la
République.

LE CHIFFRE

26milliards d’euros
environ sont alloués à la France sur la période 2014-2020
pour mettre en œuvre les fonds européens structurels et
d’investissements sur un total de 351,8 Md€. Ces crédits se
répartissent entre :
• le FEDER-FSE (fonds européen de développement régional et
le Fonds social urbain : 14,453 M€) ;
• le FEADER (fonds européen agricole pour le développement
rural) : 11,385 Md€ ;
• le FEAMP (fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche) : 588 M€ ;
A cela s’ajoute la coopération territoriale européenne (CTE) :
1,114 milliard d’euros FEDER alloués à la France pour des
programmes transfrontaliers, transnationaux et inter-régionaux.
De plus, en 2014-2015, le FSE est complété par 310 M€ au titre de
l’initiative pour l’emploi des jeunes, qui vise à favoriser leur
intégration sur le marché de l’emploi dans les régions
européennes dans lesquelles le taux de chômage des jeunes
excède 25 %.
La répartition des enveloppes FEDER -FSE par région est
calculée selon un système de « catégorisation » des régions mis
en place par l’Union européenne : régions moins développées
(PIB/habitant inférieur à 75 % de la moyenne européenne) ;
région en transition (PIB/habitant compris entre 75 et 90 % de
la moyenne européenne) ; régions plus développées
(PIB/habitant supérieur à 90 % de la moyenne européenne).
Le déploiement de ces crédits est encadré par l’adoption de
programmes opérationnels, dans lesquels chaque région
arrête ses priorités d’investissements.

Une décennie de rénovation urbaine a transformé les quartiers, 
comme ici, à Saint-Etienne. © C. Cieutat

Nouvelle gouvernance de l’Anru
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L’ACTUALITÉ

La volonté de rénover son logement s’accroît
26 % des propriétaires français souhaitent transformer leur
logement en 2014 pour l’adapter à l’évolution de leurs modes
de vie, soit un gain de 8 points en un an. C’est ce que révèlent
les résultats de l’enquête annuelle de Promotelec « Habitats,
habitants & modes de vie », réalisée par le Crédoc.
Autre nouveauté : le confort thermique devient le critère
principal de confort pour 31 % des Français, devançant la
surface d’habitation. Néanmoins, seuls 47 % sont
convaincus de la nécessité de réduire les consommations
d’énergie de manière importante. L’autre moitié n’est pas
disposée à faire des efforts. 54 % des Français restent
encore réfractaires aux écoquartiers ; cependant, la part
de ceux qui les trouvent attractifs a progressé de 11 points
et atteint 42 %.

Les Français et la transition énergétique
Selon une enquête IFOP sur les « Français, la transition
énergétique et les collectivités », réalisée  à l’initiative
d’Energie Perspective et de la Fabrique des Territoires
Innovants (FTI), 78 % des Français ont déjà entendu parler
de transition énergétique et seulement 38 % déclarent
comprendre de quoi il s’agit. 74 % se sentent
concernés par la transition
énergétique et un Français sur dix
se sent mal chez lui.
Un tiers des
propriétaires envisage
de faire des
travaux de
rénovation chez
lui, deux sur dix
envisagent de le
faire d’ici moins
de deux ans. Seuls 27 % des Français sont au courant des
aides et subventions proposées par leur collectivité en cas
de rénovation énergétique. Plus de six Français sur dix
confieraient leurs travaux de rénovation à une petite
entreprise locale ou à un artisan plutôt qu’à un grand
groupe national (6 % seulement).

Territoires
Le 1er janvier 2015, la Communauté d’agglomération de
Montpellier deviendra Montpellier Méditerranée
Métropole. La treizième métropole française comptera
434 000 habitants et regroupera 31 communes. « C’est une
étape historique pour notre intercommunalité née District
en 1965 et devenue Communauté d’agglomération en
2001 », explique Philippe Saurel, son président, qui a
rappelé les cinq piliers de cette future métropole : la santé,
le numérique et l’innovation, la mobilité, le tourisme, les
sciences du vivant.

ENQUÊTES

Cette année, dans la droite ligne de
sa réflexion sur les liens entre emploi
et mal-logement développée dans
son rapport annuel sur l’État du
mal-logement 2014, la Fondation a
décidé de montrer que « Désormais,
avoir un emploi ne nous garantit
plus d’avoir un logement décent ».
Il s’agit, au travers du prisme des «tra-
vailleurs pauvres», de montrer com-
bien l’absence de logement – mais
aussi des situations de précaires,
insalubres ou inadaptées (éloigne-
ment, stigmatisation du lieu, incon-
fort, surpeuplement…) – pouvaient

DROIT AU LOGEMENT

La campagne 2014 de la
Fondation Abbé Pierre

éloigner du travail, en accroître la
pénibilité, en rendre plus difficile
l’accès lorsqu’on en recherche un…
Cette campagne (réalisée par BDDP
& Fils) est principalement diffusée en
affichage (8 et 12 m²) car la Fondation
reste attachée au «média de la rue»;
mais elle sera également visible dans
les pages de plusieurs quotidiens
nationaux et sera notamment soute-
nue par un clip disponible en digital
que plusieurs groupes télévisuels ont
accepté de programmer gracieuse-
ment à l’antenne (www.youtube.com/
watch?v=EC_NA2mkhWY).

NOMINATION

UESL-Action logement
Bernard Gaud a été élu à la présidence de l’UESL Action
logement par le conseil de surveillance. Diplômé de l’IEP de
Lyon, licencié en droit et diplômé d’administration publique, il
a mené l’essentiel de sa carrière dans la gestion d’entreprises
agroalimentaires. Depuis 2011, il est par ailleurs, président
du Medef Rhône-Alpes et siège, à ce titre, au conseil exécutif
du Medef où il préside la commission simplification. 

Il succède à l’éphémère président Jean-Luc Monteil, qui avait démissionné
suite à un différend avec l’État sur l’affectation des fonds du 1%.

À l’occasion de cette campagne, la Fondation Abbé
Pierre tient à rappeler (étude Insee 2014) que 25%
des personnes sans domicile occupent un emploi.

EN BREF
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Parmi les huit lauréats de ces
trophées, organisés le 5
novembre par Immo week au
Réfectoire des Cordeliers à
Paris, qui ont pour ambition de
valoriser les initiatives et les
projets en matière de logement
en couvrant l’ensemble du
secteur (privé, social,
investissement, architecture,
innovation, développement
durable, solidarité), Yves
Laffoucrière, directeur général
d’I3F, a été élu « Homme de
l’année » du logement et des
territoires.
Le jury a également
récompensé Alain Juppé, maire
de Bordeaux, dans la catégorie
« Territoires », pour sa politique
innovante et dynamique en
matière de logement. Le
programme de rénovation
urbaine « Casanova » à Rosny-
sous-Bois, conduit par Logirep
est lauréat dans la catégorie
« Programmes solidaires ». Ont
également été primés Philippe
Cayol (Nacarat) dans la
catégorie « Promoteurs » ;
Françoise Héraud (CBRE) dans
la catégorie « Conseils et
Gestionnaires » ; l’Ecocité Allar à
Marseille (Eiffage Immobilier)
dans la catégorie « Programmes
durables » et la Varappe à Lyon

(avec la Fondation
Schneider Electric

et Habitat et
Humanisme
Rhône) dans la
catégorie

« Innovations ».

TROPHÉES
DU LOGEMENT 
ET DES
TERRITOIRES

Ivan Messac, peintre de la Figu-
ration narrative et artiste engagé,
a voulu frapper fort en imaginant

Label Diversité

STREET IMMO, agence
immobilière pour sans-abri

Un an après l’obtention de ce Label, délivré par l’AFNOR, François Reb-
samen, ministre du Travail, de la Formation professionnelle et du Dia-
logue social, a remis officiellement, le 12 novembre 2014, le Label
Diversité à l’UES Batigère ainsi qu’à 35 autres organismes.
Cette distinction témoigne de l’engagement des structures du Réseau
en matière d’égalité des chances, de prévention des discriminations et
de promotion de la diversité, à travers les politiques ressources
humaines qu’elles développent. Ce Label complète le Label Egalité
obtenu en 2011.

Cette année, le personnel
d’Eure Habitat a eu
l’opportunité d’être
bénévole, au profit d’une
association, le temps d’une
journée… (le temps de
travail étant pris en charge
par l’office). «Une occasion
de souligner le travail
formidable accompli partout
dans le monde par des
bénévoles», souligne
l’office.
Les collaborateurs ont ainsi
pu se rendre utiles auprès
de diverses associations
telles que l’Association des
paralysés de France, la
Croix-Rouge, Iter’action
(aide à l’insertion pour les
demandeurs d’emploi), des
associations socio-
culturelles de quartier, les
médiathèques de village, la
SPA,…

L’intégralité des dons des visiteurs sera
reversée au Secours populaire. 
© I. Messac

Journée 
du bénévolat 
pour Eure
Habitat

symboliquement, la première
agence immobilière qui propo-
serait des emplacements aux
SDF. Il s’agit en fait d’un évé-
nement artistique au profit du
Secours populaire français
puisque STREET IMMO se pré-
sente sous forme d’une exposi-
tion éphémère qui s’est tenue
le 15 novembre.
Ivan Messac a photographié des
SDF durant leur sommeil. Par
respect, aucune des photos ne
montre leurs visages ; elles sont
prises à quelques mètres des
dormeurs et montrent des
amoncellements de tissus, de
couvertures, de cartons, sous
lesquels on devine des formes
humaines. Non sans ironie, et à
la façon d’une véritable agence
immobilière, l’artiste associe à
ses photos de courts textes pré-
sentant les «qualités» de chaque
emplacement.

EXPRESS
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Après les analyses de la production Hlm et des plans de
financements(1), voici un historique des surfaces, des
typologies et des coûts des logements produits par les
opérateurs Hlm à partir d’un retraitement par l’USH des
données SISAL au 22 avril 2014.

Les informations techniques et financières issues de l'instruction des
dossiers de financement des logements sociaux sont consolidées dans
l’infocentre national SISAL (système d'information de suivi des aides
au logement).
Accessible par l'ensemble des services de l'État et des délégataires
des aides à la pierre, il vise à assurer un partage d'information effi-
cace entre les partenaires et permet un suivi des financements en
temps réel sur l'ensemble du territoire métropolitain(2).
Les moyennes présentées dans cet article ne tiennent pas compte
de l’évolution des échantillons sur lesquels elles sont calculées. Par
exemple, l’évolution du coût d’une année sur l’autre peut résulter
d’un plus grand nombre de constructions dans les zones tendues,
elle ne traduit pas une seule augmentation des prix.

Surface moyenne
Champ : tous logements familiaux hors Anru

On assiste à une baisse marquée de la surface moyenne des logements
familiaux produits ces dernières années: –7% entre 2005 et 2013.

FOCUS
STATISTIQUES

Surfaces, typologies et coûts 
des logements locatifs sociaux Hlm

Surface moyenne par zone
Champ : tous logements familiaux hors Anru

C’est en zones 2 et 3 qu’on observe une réelle tendance à la baisse. En zones
1 bis et 1, l’évolution est davantage en dents de scie. Sur toute la période, les
logements produits demeurent nettement plus grands dans les zones
détendues (2 et 3) que dans les zones tendues (1bis et 1).
La baisse de la surface moyenne concerne aussi bien les logements neufs que
ceux acquis et améliorés. Ces deux types de production ne se distinguent pas
par la surface des logements, qui est proche.
La baisse de la surface moyenne concerne les deux modes de production en
neuf: maîtrise d’ouvrage et VEFA. Les logements neufs produits en maîtrise
d’ouvrage directe sont légèrement plus grands que ceux acquis en VEFA: +2 à
4% selon les années.

Typologie des logements neufs
Champ : tous logements familiaux neufs, hors Anru

Une modification significative de la typologie des logements neufs produits
est intervenue entre 2005 et 2013. Les T2 sont passés de 17 à 27% de la
production. Les T1 et T3 sont restés stables: respectivement 10% et 38%.
L’augmentation des T2 s’est donc faite au détriment des grandes surfaces: les
T4 et T5 sont passés de 30 à 21% et de 6 à 3% de la production. C’est ce
changement de typologie qui explique la baisse de la surface moyenne.
A noter que la surface moyenne des logements neufs en T1 a cru légèrement
de 5% mais, pour les autres typologies, elle a reflué de –1 à –3%.

(1) Actualités Habitat du 30 juin et du 30 août 2014.
(2) Les accords conclus dans le cadre du Pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en
œuvre du Plan d’investissement pour le logement entre l’État et l’USH, signé le 8 juil-
let 2013, a permis d'acter l'ouverture de l'infocentre aux organisations professionnelles
afin de légitimer SISAL comme source d'information de référence concernant l'atteinte
des objectifs de production de 150 000 logements sociaux par an.
Parallèlement à cet accord, les partenaires (USH, FNAR, ADCF, ACUF, DHUP) ont l'am-
bition d'enrichir le suivi en portant actuellement le déploiement progressif du portail
SPLS (suivi et programmation des logements sociaux) afin de permettre aux  instances
de suivi nationales et locales de suivre la dynamique de programmation du financement
et de suivi des mises en chantier et mises en service des opérations.
Pour en savoir plus : http://galion-sisal.info.application.logement.gouv.fr/index.php3
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Coût par logement
Champ : tous logements familiaux hors Anru

Le prix de revient moyen par logement a cru de 22% entre 2005 et 2013
tandis que le volume de production progressait de 85% sur la même
période. On mesure donc l’effort d’investissement des organismes Hlm. On
peut cependant isoler deux périodes : de 2005 à 2010, une forte croissance
du prix de revient moyen puis une stabilisation depuis 2010.
Si le coût par logement neuf en maîtrise d’ouvrage directe a crû plus
rapidement en début de période que celui en VEFA, ils se situent à des
niveaux proches depuis 2010. Étant donné qu’il y plus de logements en
VEFA en zone tendue et qu’ils sont en moyenne légèrement plus petits, ils
reviennent 5 à 10% plus chers au m2 de surface utile.

Coût en neuf et acquisition-amélioration
Champ : tous logements familiaux hors Anru

Le coût par logement neuf et acquis et amélioré a crû dans les mêmes
proportions : autour de 20% sur la période. Le prix de revient d’un logement
acquis et amélioré demeure 10% en deçà de celui d’un logement neuf sur
toute la période. Comme ces logements sont de surface proche, ce constat
vaut aussi exprimé par m2 de surface utile.

Coût par zone
Champ : tous logements familiaux hors Anru

En zone 1 bis, le prix de revient moyen est supérieur de 20% à celui en zone
1, lui-même supérieur de 10% à celui en zone 2, lui-même supérieur de
10% à celui en zone 3.
L’écart de prix de revient est un peu plus fort rapporté au m2 de surface
utile compte tenu de la taille plus faible des logements en zone tendue:
+35% entre la zone 1bis et 1, +25% entre la zone 1 et 2, +15% entre la
zone 2 et 3.
C’est en zones 1 et 3 que le coût des logements a le plus crû sur la période
(+32 et +26%). En zones 2 et 1bis, la croissance a été plus modérée (+15
et +17%).

CONTACTS: Martin de Bettignies, Denise Partouche, Direction des études
économiques et financières de l’USH ; Mél : Deef@union-habitat.org

Une modification significative de la typologie des logements neufs produits est
intervenue entre 2005 et 2013.
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D’ici fin 2014, 80 organismes avec 66
CAF utiliseront le dispositif IDEAL qui
dématérialise les demandes d’aide au
logement des nouveaux locataires, dont
un déploiement plus large, sur la base
du volontariat, peut désormais être
envisagé. État des lieux de la mise en
œuvre de ce dispositif.

Comme l’a rappelé, Béatrix Mora, directrice
des politiques urbaines et sociales de l’USH,
en ouverture de la journée d’information
organisée par l’USH en présence de la Cnaf
et des CAF, le 29 octobre dernier, «cette jour-
née est le point d’aboutissement d’un lent
processus de maturation qui est passé par
des phases de démarche expérimentale,
d’expérimentation, de test et d’études appro-
fondies, avant de pouvoir envisager
aujourd’hui les conditions du déploiement
du dispositif IDEAL. Ce dispositif, élément
de modernisation et de fiabilisation des
échanges de données entre les organismes
Hlm et les partenaires, s’inscrit dans toute
la dynamique d’amélioration de la qualité de
service rendu aux demandeurs et aux loca-
taires et va dans le sens d’une simplification
des démarches. Ce dispositif a néanmoins
des impacts organisationnels en amont
pour les organismes à ne pas négliger. »
Elle a également insisté sur la nécessité
d’une bonne communication en direction
du demandeur pour qu’il ne fasse pas une
double démarche en direction de la CAF et
sur le rôle des organismes Hlm qui doit se
limiter à saisir les données nécessaires à

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Vers un déploiement 
du dispositif IDEAL

Repères
Le dispositif IDEAL (Intégration des aides au logement), développé par la CNAF en concertation
avec l’Union sociale pour l’habitat, a pour but de constituer les demandes d’aides au logement des
nouveaux locataires Hlm, de façon dématérialisée, à l’occasion d’un contact individuel avec le
bailleur, en lien avec l’attribution de leurs logements. Une convention, signée entre chaque bailleur
volontaire et une CAF partenaire, fixe les obligations et responsabilités de chacun, la CAF étant
responsable de l’instruction et de la liquidation de l’aide au logement. Une autorisation de collecte
est signée par le locataire pour donner mandat au bailleur de transmettre à la CAF les données
complémentaires (autres que celles déjà détenues par le bailleur) nécessaires à la détermination de
son droit. L’utilisation du dispositif IDEAL par les bailleurs nécessite l’adaptation de leur système
d’information, qui a été effectuée par les principaux éditeurs de progiciels Hlm

l’ouverture des droits, sans avoir à véri-
fier de façon approfondie ces données,
ni à assurer l’instruction de la demande
d’aide au logement qui reste de la res-
ponsabilité exclusive de la CAF. Elle a
mis en avant le caractère exemplaire de
la gouvernance du projet et salué à la
fois les organismes Hlm qui se sont
impliqués dans cette gouvernance et

ceux qui ont déjà expérimenté IDEAL, ainsi
que l’équipe de projet de la CNAF, consti-
tuée autour de Christian Ti-I-Taming et de
Cécile Taillieu.
Pour Frédéric Marinacce, directeur des
Politiques familiales et sociales de la CNAF,
« dans un contexte de crise durable, IDEAL
est un projet qui fournit un bel exemple de
simplification et de modernisation de l’ac-
tion publique et d’une politique publique
par le biais d’une idée très ingénieuse de
deux partenaires du terrain – un bailleur et
une CAF – dans le Pas-de-Calais, qui doivent
être particulièrement remerciés ». 
Grâce aux binômes expérimentateurs, 6
solutions sur 9, proposées par les quatre
grands éditeurs de progiciels Hlm, sont
aujourd’hui opérationnelles. Le dispositif
bénéficie également d’un avis de la CNIL
réputé favorable depuis juin 2013, levant
ainsi les craintes qui pouvaient subsister sur
la sécurité juridique.
Pour la CNAF, le dispositif IDEAL participe

au renforcement du partenariat avec les
bailleurs sociaux, améliore la qualité du ser-
vice pour les locataires allocataires, les
données du paiement et génère des gains de
trésorerie avec un paiement plus rapide de
l’AL, ce qui en période de crise écono-
mique, est un avantage considérable.

FOCUS SUR LE CADRE CONVENTIONNEL
Antoine Ferré, USH, Christian Ti-I-Taming
et Cécile Taillieu, CNAF, ont présenté le dis-
positif.
La convention bailleur/CAF précise :
• les conditions dans lesquelles le bailleur
effectue la collecte et la transmission, par
voie électronique, des données relatives
aux demandes d’aide au logement vers la
CAF. La convention comprend également
l’annexe technique nécessaire pour assurer
la transmission des données ainsi que le
référentiel des données ;
• la nature des données transmises, notam-
ment celles qui sont saisies, mais non
conservées par le bailleur ;
• le caractère facultatif pour le locataire de
la télétransmission par le bailleur de sa
demande d’aide au logement ;
• les engagements de la CAF, en charge de
l’instruction, et du bailleur qui transmet les
données mais n’a pas de responsabilité
vis-à-vis du demandeur dans la détermi-
nation de ses droits ;

LE MOUVEMENT

Béatrix Mora et Antoine Ferré ont présenté le
dispositif. © G. Roubaud/USH
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• les principes de sécurité, de confidentia-
lité et de responsabilité à respecter.
L’autorisation de collecte formalise les
engagements du demandeur, qui atteste sur
l’honneur l’exactitude des éléments décla-
rés au bailleur et s’engage à signaler à la CAF
toute modification ou tout changement. Elle
donne mandat au bailleur pour constituer
la demande d’aide au logement de façon
dématérialisée. Le locataire autorise ainsi le
bailleur à collecter et à transmettre, pour son
compte, à la CAF, les cinq données com-
plémentaires suivantes, qui ne figurent pas
dans le système d’information du bailleur,
et qu’il ne doit pas conserver :
• le numéro individuel du répertoire d’iden-
tification des personnes physiques (NIR) ;
• la date d’entrée en France ;
• le lieu de naissance ;
• le pays d’activité ;
• le régime professionnel.

FOCUS SUR LA GOUVERNANCE
Micheline Suchod, directrice de la maîtrise
d’ouvrage Systèmes d’information du groupe
Arcade, associée au pilotage du projet IDEAL,
a détaillé les modalités de travail des différents
comités réunis à de multiple reprises tout au
long de la phase de construction du projet
entre 2011 et 2013, insistant sur la recherche
permanente de compromis ayant permis
d’arriver à un projet positif pour tous.
Le comité technique, constitué en pre-
mier, a permis d’associer très tôt les éditeurs
de logiciels, puis le comité juridique initié
pour rédiger la convention bailleur/CAF
ainsi que l’autorisation de collecte du loca-
taire et assurer un encadrement juridique
sécurisé pour les bailleurs. Un comité uti-
lisateurs a aussi été réuni, ainsi qu’un
comité de pilotage permanent. Enfin, pour
faciliter la préparation du déploiement, un
comité organisationnel a été mis en place.

En accord avec l’USH, ces comités seront
maintenus afin de suivre le déploiement du
dispositif IDEAL et d’anticiper sur de nou-
veaux projets communs.
En conclusion, Béatrix Mora a précisé que
le déploiement d’IDEAL se fera sur la base
du volontariat, à partir des choix que feront
les directions générales des organismes.
L’USH accompagnera ce déploiement, en
restant vigilante pour que les rôles et res-
ponsabilités des organismes et des CAF, dans
l’instruction des demandes d’aides au loge-
ment, restent bien distincts, mais également
pour que l’appui des CAF aux organismes en
phase de déploiement soit du même niveau
que celui, important, apporté pendant la
période d’expérimentation. L’USH  mettra
en place avec la CNAF un dispositif de suivi
d’IDEAL, qui permettra aussi de traiter,
ensemble en temps réel, les éventuelles
difficultés qui seraient remontées.

SUR LE TERRAIN
• DES EXPÉRIMENTATIONS

Ain
Bourg-Habitat, gère 5000 loge-
ments, avec trois agences de proxi-
mité et 22 personnes concernées
par IDEAL. Les locataires se ren-
dent tous en agence pour la signa-
ture des baux et faire la demande
IDEAL. IDEAL a permis de mettre
en cohérence toutes les pratiques
des chargés de clientèle.
Pour l’office, les principaux béné-
fices sont des versements plus
rapides ; la rétroactivité sur les
dossiers, avec l’amélioration du
fait que la date d’ouverture du
droit correspond à la date de la
demande; la diminution des dos-
siers précontentieux des nou-
veaux entrants. Bourg-Habitat a
apprécié le très fort accompagne-
ment du personnel de la CAF et n’a
par ailleurs jamais eu de rejet ou

de refus d’un locataire par rapport
à la démarche.
L’impact d’IDEAL est très positif :
80% des versements d’APL sont
constatés le mois qui suit les
demandes. Les impayés des nou-
veaux entrants sont passés de
45% à 32%, ce qui a conforté les
chargés de clientèle dans l’inves-
tissement qu’ils avaient fait dans
IDEAL.
La CAF de l’Ain met en avant la
rapidité de la mise en œuvre
d’IDEAL avec Bourg-Habitat, l’im-
pact important pour l’accès aux
droits des personnes les plus en
difficulté et le délai de traitement
des demandes plus rapide qui per-
met de prévenir les impayés.
Présentation par Claude Renaud-
Goud, chef service Informatique et
organisation, Bourg Habitat et
Jean-Michel Ballard, directeur
adjoint, CAF de l’Ain.

Doubs
Néolia gère 30000 logements
dans 12 départements, dont
17000 dans le Doubs, avec une
douzaine de points d’accueil et 25
personnes concernées par IDEAL.
Pour l’ESH, le projet a été vu
comme simple et facile, s’inté-
grant dans un partenariat bien
établi avec la CAF. La réussite a été
liée à une mobilisation de l’orga-
nisme au plus haut niveau et à une
mise en œuvre progressive. À
noter que Néolia n’accompagnait
pas auparavant les démarches de
ses locataires auprès de la CAF.
Pour Néolia, IDEAL est gagnant
trois fois: pour le client, avec un
nouveau service, lui apportant l’as-
surance d’avoir une facture juste
tout de suite; pour l’ESH, par la dimi-
nution des impayés; pour la CAF par
l’accélération de l’instruction.
Après la mise en œuvre dans le

Doubs, Néolia a démarré dans quatre
autres départements, et en prévoit
deux autres d’ici la fin de l’année.
La CAF du Doubs a mis en avant
l’intérêt de démarrer IDEAL avec
Néolia, le bailleur le plus important
du département et insisté sur l’ap-
pui efficace de la CNAF et de l’édi-
teur du progiciel dans le lancement
du projet dont le Doubs était le pre-
mier expérimentateur de la télé
procédure. Au niveau de la CAF, un
investissement important a été
nécessaire pour mettre en place ce
nouveau dispositif et les modalités
de partenariat avec l’organisme,
avec des équipes dédiées de part
et d’autre et l’organisation de for-
mations communes.
Présentation par Jérôme Vieudrin,
directeur des systèmes d’infor-
mation et de la logistique, Néolia
et Christine Lombard, correspon-
dant informatique, CAF du Doubs.
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Orne
Orne Habitat gère 11000 loge-
ments, sur 126 communes, avec 8
points de proximité et une ving-
taine de chargés de clientèle.
63% des locataires sont bénéfi-
ciaires de l’APL.
L’intérêt d’Orne Habitat pour IDEAL
était le suivi des impayés, puisque
le premier motif des impayés des
nouveaux locataires était le non-
déblocage du versement de l’APL
au bout de trois mois. La CAF a
apporté un accompagnement très
important, tant dans la mise en
place d’IDEAL qu’en période de
gestion courante avec un signa-
lement immédiat des anomalies.
IDEAL a permis de faciliter le tra-
vail des chargés de clientèle qui
accompagnaient déjà les loca-
taires dans leur demande d’aide au
logement à la CAF.
Compte tenu de cet accompagne-
ment très approfondi, Orne Habitat
souhaiterait une extension du dis-
positif IDEAL permettant de déma-
térialiser les pièces à transmettre
pour être certain que les dossiers
arrivent complets à la CAF.
La CAF insiste sur le renforce-
ment du partenariat avec les bail-
leurs de l’Orne, l’intérêt du projet
de dématérialisation en matière de
développement durable, mais sur-
tout l’amélioration de l’accès aux

droits et la qualité de service pour
le public très précarisé du dépar-
tement.
Présentation Catherine Soulard,
directeur général adjoint, Orne
Habitat et Pascale Plessis-Miossec,
directeur, CAF de l’Orne.

Paris
Paris-Habitat gère 120000 loge-
ments, avec 5 directions territo-
riales, 22 agences et 220 colla-
borateurs concernés par IDEAL et
accompagnait ses locataires pour
leur demande d’aide au logement.
Il y a 5500 entrées en location par
an, 43% des entrants bénéficient
d’une aide, 63% pour les catégo-
ries plus sociales.
IDEAL s’inscrit dans une mobili-
sation de Paris Habitat sur la 
prévention des impayés et des
expulsions. La démarche a été
commencée avec trois agences
tests, et menée avec l’appui de
référents de la CAF qui ont été très
réactifs.
L’organisation de Paris Habitat
conduit à faire signer le contrat de
location en agence, dans un
bureau informatisé, ce qui per-
met d’effectuer la télé procédure
IDEAL dans la continuité. La signa-
ture du contrat étant déjà longue,
les collaborateurs appréhendaient
que ce soit une démarche sup-

plémentaire qui prenne du temps,
mais elle se fait en 5 à 10 minutes.
IDEAL est simple, rapide et a été
bien accueilli par les locataires
puisque cela facilite leurs démar -
ches. Il est demandé au locataire
de se munir des éléments abso-
lument nécessaires à la saisie
(carte vitale, livret de famille, etc.).
Une fois les données transmises,
l’allocataire est en relation directe
avec la CAF.
La CAF de Paris a insisté sur l’im-
portance de l’accompagnement à
apporter par la CAF aux bailleurs
pour la bonne mise en œuvre
d’IDEAL, de la collaboration forte à
établir, du pilotage à assurer par la
direction de l’organisme et de sa
motivation. Elle a fait part de la
satisfaction des allocataires, qui
expriment plus globalement un
fort besoin d’administration élec-
tronique et de simplification par la
limitation des pièces justificatives
à fournir.
Présentation Nathalie Chastanet,
chef de service gestion locative et
Leïla Boufarid, service gestion
locative - Paris Habitat, et Sylvain
David, sous-directeur, CAF de
Paris.

• D’AUTRES MODES
D’ORGANISATION

Habitat 76, dont l’organisation
de proximité repose sur 70 res-
ponsables de sites, a étudié une
organisation évitant d’effectuer la
télé procédure IDEAL en présence
«physique» du locataire, mais en
faisant intervenir un centre de
contact téléphonique. Cette orga-
nisation sera possible grâce à
l’ajout par la CNAF dans le courant
du premier semestre 2015, à la
demande du comité de pilotage,
d’une fonctionnalité de «mise en
instance» de la télé procédure,
permettant de l’effectuer en plu-
sieurs séquences, éventuellement
par des acteurs différents.
Habitat 76 envisage de faire rem-

plir l’autorisation de collecte dans
les mêmes conditions que la signa-
ture du bail, puis de la transmettre
au centre de contact qui se char-
gera de contacter le locataire par
téléphone, sur la base de cinq
tentatives pendant une période de
dix jours. Le locataire aura été
informé préalablement de tous
les éléments dont il devra se
munir. Si le contact n’aboutissait
pas, le dossier serait retourné au
service gestion locative, pour trai-
tement selon la procédure anté-
rieure.
Présentation Alain Brosset, DSI
Habitat 76, membre du Comité de
pilotage IDEAL.

ICF Nord-Est gère 20000 loge-
ments sur un territoire très vaste,
à partir de 4 agences régionales et
une quarantaine de sites d’accueil.
La réflexion engagée s’appuie sur
la possibilité de mise en instance,
considérée comme une évolution
indispensable pour permettre
d’adapter les différentes organi-
sations des organismes à la mise
en œuvre d’IDEAL dans de bonnes
conditions.
Cette réflexion, pas encore tota-
lement aboutie, est l’occasion
d’examiner l’intérêt d’un accom-
pagnement plus important des
futurs locataires lors de l’entrée
dans les lieux et de faire évoluer,
en les harmonisant, les processus
qui y sont liés.
Le choix entre l’accomplissement
de la télé procédure par le per-
sonnel de proximité avec la remise
du bail, ou avec l’intervention
d’une plate-forme d’appel, n’a pas
encore était fait par ICF Nord-Est.
Présentation Christine Richard,
directrice générale d’ICF Habitat
Nord-Est, membre du Comité de
pilotage IDEAL.

CONTACT : Antoine Ferré, directeur
de la Mission numérique Hlm ;
antoine.ferre@union-habitat.org ;
Tél. : 01 40 75 78 95.

Le locataire devra signer une autorisation de collecte pour donner mandat au
bailleur de transmettre à la CAF les données complémentaires à la détermination
de son droit.
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L
es élections des représentants de loca-
taires qui se tiennent tous les quatre
ans, ont lieu entre le 15 novembre et le 15
décembre 2014 partout en France. Elles

concernent plus de 4 millions de locataires Hlm
appelés à élire leurs représentants, qui siègeront
au conseil d’administration de leur organisme
Hlm. Les organismes Hlm et les associations de
locataires se mobilisent dans tout l’Hexagone
depuis plusieurs mois pour informer leurs
locataires sur les modalités de ce vote. L’Union
sociale pour l’habitat, qui anime l’Instance de
concertation nationale, réunissant la Fédéra-
tion des offices publics de l’habitat, celle des
Entreprises sociales de l’habitat et les cinq
associations représentatives de locataires, a éla-
boré un kit de communication pour accom-
pagner l’organisation de ces élections et parti-
ciper à l’enrayement de la baisse du taux de
participation.
Travaux, qualité des logements, entretien des parties communes,
gestion de la résidence, avenir du quartier, budget de l’organisme
Hlm, augmentations de loyers, maîtrise des charges… Sur tous ces
sujets, les représentants de locataires disposent d’un droit de vote
à égalité avec les autres administrateurs. En plus d’un siège au conseil

HABITANTS

Élections des locataires Hlm 2014
d’administration de l’organisme, le représen-
tant est également membre de la commission
d’attribution (pour l’attribution de logements
à de nouveaux locataires). Les administrateurs
locataires peuvent également être invités à
participer au Conseil de concertation locative
(traitant des questions liées à la vie quoti-
dienne) ou à la commission d’appels d’offres.
Parallèlement, suite à l’annonce de Sylvia Pinel
au congrès USH en septembre dernier, le
ministère du Logement, de l’Égalité des terri-
toires et de la Ruralité a lancé une campagne de
sensibilisation au travers des médias Internet.

Un exemple de mobilisation en Bretagne
Seize organismes bretons ont décidé d’organiser
en commun la communication autour des
élections et le scrutin afin d’accroître la parti-
cipation des locataires. 11 % de la population
régionale est en effet concernée, soit 160 000

foyers. Le scrutin mis en place par un prestataire spécialisé aura lieu
à des jours précis dans les quatre départements ; les votes se
feront exclusivement sur Internet et/ou par carte T sur la base des
professions de foi envoyées au domicile de chaque locataire
quelques jours avant le scrutin.
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A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – H’Prom
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DIRECT HLM
ANNIVERSAIRE

90 ans en images

Fin 2012, Eure Habitat et Voltalis décidaient l’installation
gratuite d’un boîtier d’effacement diffus chez les locataires
équipés de chauffage électrique. Il s’agit de suspendre le
fonctionnement des appareils de chauffage électriques
(radiateurs et chauffe-eau) sur de courtes durées afin d’évi-
ter au réseau électrique de faire appel à des centrales ther-
miques d’appoint, coûteuses et émettrices de beaucoup
de gaz à effet de serre (GES). Les ménages peuvent ainsi
suivre leur consommation en temps réel, avec des éco-
nomies attendues de l’ordre de 15 %, sans impact sur le
confort.
Au bout d’une saison de chauffe (octobre 2013 à mars
2014), un premier bilan réalisé sur 590 foyers révèle
117MWh d’énergie effacée, pour un taux d’effacement glo-
bal de 4,8 %. En faisant bon usage du suivi de consom-
mation, les 89 adhérents sur 590 qui se sont déjà connec-
tés à leur interface de suivi de consommation sur Internet
ont réalisé jusqu’à 10% d’économies supplémentaires. 25,1
tonnes de CO2 ont été évitées grâce à ce dispositif, soit
l’équivalent sur la même période de :
• ce qu’auraient émis près de 3 200 réfrigérateurs ou
95 300 ampoules basse consommation (équivalent 100 W
en incandescent) ;
• des émissions de CO2 de la consommation électrique
totale de 183 habitants de la région Haute-Normandie ;
• ce qu’auraient capté 11,9 hectares de forêt.

Paris Habitat a conclu un nouveau marché pour l’achemine-
ment et la fourniture de gaz naturel sur le marché dérégulé,
pour les chaufferies d’une partie de son patrimoine, pour un
montant de 4,8 M€ (6,06 M€ TTC précédemment dans le
cadre des tarifs régulés) pour une durée de 25 mois, à comp-
ter du 1er décembre 2014.
Si le nouveau tarif était appliqué aux dépenses réelles de
l’exercice 2013, les économies annuelles seraient de l’ordre
de 26% pour les 11200 logements sociaux concernés.
Cet été déjà, Paris Habitat a obtenu des exploitants de chauf-
fage, une économie annuelle nette de 1,36 million d’euros,
représentant pour 35000 logements une économie moyenne
annuelle entre 40 et 45 euros par logement.
Au global, ces deux actions permettent une diminution de
charges pour près de 40% des 120000 logements. Le reste
du patrimoine de Paris Habitat est chauffé soit de manière
individuelle soit par des réseaux de chaleur.

ÉNERGIE

Bilan de 
l’effacement diffus

Facture de gaz 
en baisse à Paris Habitat

Habitat Sud Deux-Sèvres, à l’occa-
sion de son anniversaire, a édité un
petit livre qui retrace les événements
majeurs de l’OPH et présente les prin-
cipales constructions sur le dépar-
tement des Deux-Sèvres. Un petit
film d’une vingtaine de minutes
consacré à l’histoire de l’office  a éga-
lement été réalisé. Il a été projeté à l’oc-
casion de la journée du personnel de
l’office puis mis en ligne sur le site
Internet. 
Rattaché à la Communauté d’agglo-
mération du Niortais, l’OPH a un patri-
moine de 5 700 logements et un effec-
tif de 124 salariés. Une enquête
menée cette année a relevé un taux
de satisfaction des locataires à hau-
teur de 88,4 %.

La SA la Rance a signé une convention
avec Arkéa Banque Entreprises et
institutionnels et le Crédit mutuel de
Bretagne, pour favoriser l’accession à
la propriété.
Chaque année, elle construit 150
logements locatifs et une trentaine en
accession sociale. L’objectif est de

poursuivre ce développement en
PSLA. Arkéa Banque E & I, qui l’ac-
compagne déjà sur ce créneau, met à
disposition une ligne de financement
dans le cadre du PSLA. 
De son côté, le Crédit mutuel accom-
pagnera les accédants dans leurs
démarches de prêt.

ACCESSION

Convention La Rance/
Arkéa Banque/Crédit mutuel

NOMINATIONS

Nièvre Habitat

Cécile Remillier est
la nouvelle directrice
de Nièvre Habitat
depuis le 1er octobre
2014, suite au
départ en retraite de
Marie-Claude Lélu. 

Elle a été directrice de la
communication, des projets et des
relations territoriales à La Poste
pendant quinze ans et directrice
d’un pôle Economie et
Environnement au Conseil général
de la Nièvre, ces cinq dernières
années. 

OPAC de l’Oise
Vincent Péronnaud
a été nommé
directeur général de
l’Opac de l’Oise. Il
remplace Jean-
Claude Chalumel qui
est parti à la

retraite. 
Agé de 50 ans, Vincent Péronnaud
a été recruté à l’Office en 1993
pour créer la Direction des
programmes d’accession. Il a été
successivement directeur du
Développement Île-de-France, puis
directeur du Développement à
partir de 2003 et promu directeur
général adjoint en novembre 2013.
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Le livret a été remis à tous les salariés de
l’office, aux administrateurs et aux
partenaires locaux.
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Installés depuis 1983 en centre-ville de
Laval, les locaux du groupe Procivis-Ouest
Immobilier en Mayenne étaient inadaptés
à l’évolution et à la croissance du Groupe ces
dernières années. De plus, une présence en
centre-ville ne s’imposait plus pour une par-
tie des métiers. D’où le choix de l’installer
au sein du parc technopole de Changé,
petite ville de 5 600 habitants de l’agglo-
mération de Laval.
«Plus qu’un projet immobilier, la construc-
tion du nouveau siège administratif fut un
réel catalyseur économique pour toute la
filière du bâtiment soumise à une conjonc-
ture difficile», souligne Yannick Borde, direc-
teur général du Groupe et président de l’UE-
SAP. Le coût global du projet de 1,4 M€ a été
financé par la revente d’une partie des
anciens locaux, par un emprunt et par une
subvention de Laval Agglomération dans le
cadre du Fonds d’intervention prioritaire à
l’économie et à l’emploi de 49000 €.
Le nouveau site regroupe l’ensemble des
fonctions support (directions générale 
et financière, comptabilité, ressources
humaines, communication), les équipes
administration de biens et maîtrise d’ou-
vrage immobilière de la Mayenne, soit 23

VIE DES ORGANISMES

De nouveaux locaux pour Procivis-Ouest

personnes à ce jour. Il permet également
d’accueillir les collaborateurs se déplaçant
sur les différents points d’accueil régio-
naux. Des espaces permettent de tenir sur
place des réunions de travail et de recevoir
les clients. Seule l’agence immobilière Immo
de France, ainsi que l’équipe dédiée à la

Un bâtiment BBC de 848 m2 conçu par 
le cabinet d’architecte Lionel Vié, à Angers.

A l’occasion de l’ouverture de
son nouvel Espace services loge-
ment, au Havre, le groupe Logeo
(fort de trois ESH : Dialoge,
Estuaire de la Seine et Haute Nor-
mandie Habitat) a présenté son
projet de développement sur les
principaux bassins d’emploi nor-
mands, notamment au Havre et
à Rouen, lequel s’articule autour
de trois axes :
• le développement des services
aux entreprises, à leurs salariés,
en matière d’accès au logement,
d’aide à l’acquisition de leur loge-
ment principal, d’accompagne-

Projet de développement 
en Normandie

Est Métropole Habitat inaugure ses nouveaux locaux dans lesquels
il s’est installé en avril. Un bâtiment R + 4 sur trois niveaux de sous-
sol comprenant les bureaux accessibles par des passerelles et un res-
taurant d’entreprise donnant sur un patio.
La façade donnant sur un jardin public est traitée en en double peau
ventilée équipée de lames
verticales de hauteur d’étage.
Ces lames orientables en
métal micro-perforé consti-
tuent un système efficace
pour lutter contre la sur-
chauffe liée à l’orientation
ouest et permettront aussi le
reflet des arbres du jardin.
Côté sud, la façade bénéficie
de brise-soleil horizontaux.

Nouveau siège social 
d’Est Métropole Habitat

commercialisation des programmes neufs
de Procivis-Ouest promoteur aménageur,
sont restés en centre-ville de Laval. Des
agences commerciales existent à Angers, La
Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonnes, Le
Mans, Saint-Nazaire et Nantes.
Le groupe Procivis-Ouest Immobilier, issu du
rapprochement de l’ancien groupe CIM,
Mayenne, et de l’ancien groupe CIPA-CIV, est
filiale des SACICAP Procivis Mayenne et
Sacicap CIPA-CIV. Fort de 120 collaborateurs
il intervient, dans la promotion immobilière,
l’accession sociale à la propriété et l’amé-
nagement de lotissements-terrains à bâtir,
sous la marque Procivis-Ouest promoteurs-
aménageur dans les départements de la
Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Vendée;
dans les services immobiliers (transaction,
location, gestion locative, syndic) sous la
marque Immo de France ; et dans la
construction de maisons individuelles sous
la marque Maisons d’en France en Mayenne,
Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et sous la
marque CIV en Vendée et SCM dans la
Sarthe. Il produit en moyenne, par an, 120
à 150 logements, 150 maisons, 40 à 70 ter-
rains et gère plus de 13000 clients en admi-
nistration de biens.

ment des mobilités géogra-
phiques et d’accompagnement
des familles en difficulté ;
• la gestion d’un parc de 16 000
logements, avec une priorité forte
donnée à la politique de services
aux locataires, à l’entretien et à la
rénovation. D’ici à 2017, plus de
1 000 logements seront réhabili-
tés ou structurés ;
• la production d’une offre nou-
velle de 350 logements par an,
ainsi qu’une offre complémen-
taire en accession à la propriété
à travers ses trois ESH.
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Brest Métropole Habitat et la
fibre optique. Le bailleur
brestois et Orange ont signé une
convention cadre pour faciliter
le déploiement de la fibre
optique dans plus de 14 000
logements du bailleur, dans les
cinq ans à venir, en lien avec le
programme de Brest Métropole
Océane. Ceci permettra une
gestion simplifiée des
autorisations pour le
raccordement à la fibre, qui
offre un débit 30 fois plus rapide
que l’ADSL ; les locataires
restant libres de choisir leur
fournisseur de services.
Ce déploiement complète le
dispositif « Internet pour tous »,
proposé par BMH en
collaboration avec la
métropole, qui comprend un
accès illimité à Internet avec un
haut débit et l’accès aux chaînes
nationales gratuites de la TNT.
Selon Médiamétrie-janvier
2014, chaque foyer français
compte en moyenne 6,4 écrans
dont 3,6 sont mobiles.

Remise de diplômes à des
gardiens. L’Opac de l’Oise a
remis des diplômes à neuf
gardiens d’immeuble, à la suite
d’un cycle de formation, créé
dès 1996, pour ses 300
personnels d’immeubles. En 19
ans, près de 285 personnes sont
passées par ce cycle de
formation, qui était financé à
l’origine par l’État et le Fonds
social européen, et est
aujourd’hui entièrement pris en
charge par l’Opac de l’Oise.
Depuis 2010, cette formation a
été reconnue au Répertoire
national des certifications
permettant aux gardiens
stagiaires de recevoir un
certificat de niveau « 5 » gardiens
d’immeubles, équivalent du
CAP gardiens d’immeubles. Le
cycle comprend 35 jours de
formation.

Des volontaires en service
civique dans des appartements
pédagogiques. En partenariat
avec Unis-cités et EDF,
Dynacité-OPH de l’Ain a formé
douze volontaires en service
civique pour participer,
pendant neuf mois, à son projet
€co-Logis, à Oyonnax et Bourg-
en-Bresse. Cette marque
€co-logis désigne les deux
appartements pédagogiques,
implantés dans des résidences,
équipés d’animations ludiques
et pédagogiques. 

Ils sont ouverts au public qui
peut ainsi s’initier aux
économies d’énergie réalisables
sur les équipements
domestiques. Un troisième
appartement est en préparation.

« Semaine de la mobilité :
bougeons nous aussi ». Afin de
sensibiliser les salariés à cette
thématique mais aussi de
renforcer la cohésion des
équipes, Troyes Habitat leur a
lancé un défi : parcourir la
distance Troyes-Pékin en une
semaine. Un podomètre a été
distribué à l’ensemble des
salariés qui ont marché
8 165 km, soit 9 000 pas de 70
cm par jour et par salarié
pendant la semaine du 16 au 22
septembre. Les dix meilleurs
contributeurs ont gagné un gros
lot par tirage au sort.

SIA Habitat, la Communauté
d’agglomération Artois
Comm et six organismes pro-
fessionnels d’aide à domicile
ont signé une convention
«Mieux vivre à la maison»,
destinée aux locataires de
SIA Habitat de plus de 65
ans. Objectif : leur permettre
d’accéder aux services à
domicile en aiguillant le
choix des prestations et en

participant à leur financement. Il s’agit d’une offre gratuite et sans enga-
gement, présentée sous forme de coupon service, d’une valeur de dix
heures de services à domicile effectuées par une des six structures
qui proposent un accompagnement à domicile personnalisé. Cette ini-
tiative était déjà effective à Lille, Douai et Valenciennes.
SIA a mis en place un guichet unique sous la forme d’une plateforme
téléphonique pour traiter les appels et les demandes. Le fonds social
du groupe SIA (fonds de dotation destiné à accompagner les locataires
en difficulté par les associations et opérateurs spécialisés) finance le
dispositif.
Plus de 1400 locataires ont été identifiés sur le territoire de l’Artois
dans 27 communes, dont 43% ont plus de 80 ans, 87% vivent dans
une maison, 75% sont des personnes seules.

PERSONNES ÂGÉES

Mieux vivre à la maison

Une enquête menée en juillet 2013 auprès de
110 locataires bénéficiant du dispositif montre
96% de personnes satisfaites.

Cet événement festif, qui se
déroule chaque année depuis
2010, alternativement sur les
stades de football situés aux
pieds des deux principaux sites
de Logemloiret à Gien, vise à
faire découvrir aux habitants de
la ville les milles facettes cultu-

relles des locataires de ces quar-
tiers, à travers un tour du monde
culinaire et de la musique.
Près de 1 000 visiteurs ont parti-
cipé à cette manifestation où
étaient aussi proposés un vide-
grenier, un village enfants, un
espace association.

CULTURE

Un air d’ailleurs

Pour sa 4e édition, cette journée festive est placée sous le signe du respect et de
la diversité culturelle.

La table des matières 
du 2e semestre 2014 paraîtra
en supplément du numéro 

du 15 janvier 2015
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La Courneuve (93). Sur le site de l’ancienne usine Babolat, la plus
ancienne manufacture de la ville fermée en 1987, qui fabriquait des cordes
pour instruments à musique puis pour raquettes de tennis, a été réalisé un
programme mixte. Les logements en locatif social et en accession ont les
mêmes maître d’œuvre et entreprise de bâtiments et deux maîtres
d’ouvrage sur la base de deux contrats distincts. Les six bâtiments de
l’opération locative comptent 99 logements ; dans trois anciens bâtiments,
dont seules les façades ont été conservées, 28 logements ont été
aménagés. Le site est organisé sous forme d’îlot avec des ouvertures sur rue
(accès direct au hall d’entrée et visibilité des jardins et des cours intérieures).
Coût de revient : 2863 €/m2 habitable. Arch. : Christine et Dominique Carril.
Batigère pour le locatif.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Bailly (78). Une résidence BBC de 35 logements sociaux
(28 PLUS, 7 PLAI) a été construite en coeur d’îlot, à côté
d’un bâtiment déjà existant de 55 logements. Son
positionnement permet de conserver des espaces verts en
son centre, avec un espace de rencontres et un terrain de
boules. La plupart des logements bénéficient d’un balcon
ou d’un jardin dont la surface peut aller jusqu’à 16 m2. Deux
logements ont également été adaptés aux personnes à
mobilité réduite, ceux-ci disposent, d’un chalet installé dans
leur jardin. D’un montant total de 5,3 M€, cette opération
est financée par des subventions de l’État, de la Région Île-
de-France, de la Communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc, de la Ville de Bailly et d’Astria. 
Arch. : Architecture Lanctuit. Domaxis

Montarnaud (34). La résidence BBC les Lavandières accueille 50 familles. Elle
s’organise autour d’un espace vert central et est constituée de trois corps de bâtiments R + 2
et R + 3. Les logements sont distribués par 5 patios équipés d’escaliers extérieurs donnant sur
des coursives, qui desservent 3 à 4 logements.
Le traitement architectural différencie les
façades urbaines et celles donnant sur le
jardin: côté rue, le jeu des ouvertures verticales
est souligné par la couleur vive des
encadrements, créant ainsi une ambiance
colorée et côté jardin, la composition privilégie
le jeu aléatoire des volumes des loggias et des
balcons, créant ainsi une composition
contrastée. Coût global de l’opération: 5,5 M€.
Arch.: DLM Associés. Hérault HabitatLyon (69), la résidence Les

Tisserands, est un programme BBC de
densification de 31 logements sociaux avec
garages. Un des logements, situé au RDC,
est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Elle a été construite en lieu et place du siège
social d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée.
Avec ce programme de densification, le
bailleur social souhaite répondre aux enjeux
de développement et de production de
logements sociaux dans le quartier de la
Croix Rousse. Coût de l’opération:
4770000 € TTC. Arch. : Pierre Marin.
ICF Sud-Est Méditerranée

Labruguière (81). Ce programme labellisé HPE est composé de huit maisons
individuelles en ossature bois qui sont adaptées aux personnes handicapées (chambre en

RDC avec possibilité de réaliser une douche). Les
pièces de jour avec sorties sur jardins en RDC sont
exposées plein sud. L’ensemble du terrain est
recouvert de gazon et les espaces verts sont
agrémentés de plantations arbustives. Dans les
logements d’une surface de 92,55 m2, menuiseries
PVC, chauffage au gaz, murs et plafonds en
gouttelettes blanches. Coût global de l’opération:
970000 euros. Arch. : Pascal MERZ. Maisons Claires

>
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Dans le cadre des actions pour la
relance de la construction, la
ministre Sylvia Pinel a annoncé
50 mesures de simplification,
dont certaines sont déjà entrées
en vigueur.

Une grande concertation a été
conduite entre novembre 2013 et
février 2014, rassemblant tous les
professionnels de la construction
concernés – entreprises, maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, per-
sonnalités qualifiées, etc. – sur qua-
tre thématiques: la simplification des
normes, la mobilisation du foncier,
l’adaptation de l’offre de logement et
l’innovation dans le secteur du bâti-
ment.
Premier résultat concret, 50 mesures
de simplification ont été identifiées
à partir des propositions des pro-
fessionnels sur un espace collabo-
ratif, qui pointaient la référence du
texte suscitant une contrainte. Il ne
s’agissait pas de diminuer les exi-
gences de qualité mais de mieux
articuler les différentes réglementa-
tions existantes aussi bien sur la
conception que sur la réalisation
ou encore l’utilisation d’un projet de
construction. Objectifs : faciliter la
construction et donner lieu à des
économies.

MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR
Risques sismiques et technologiques
• exonérer d’exigence parasismique
les éléments ne présentant pas d’en-
jeux pour la sécurité des personnes
(arrêté publié le 24 septembre 2014);
• revoir la réglementation sismique
applicable à l’ajout ou au rempla-
cement d’éléments qui ne font pas
partie de la structure du bâtiment
(arrêté publié le 24 septembre 2014).
Lutte contre les termites
• revoir le périmètre d’application
des mesures de prévention contre les
termites, en passant d’un maillage

CONSTRUCTION

Une des 50 mesures:
supprimer l’obligation de
taux de bois dans la
construction au profit de
mesures opérationnelles
en faveur de l’utilisation
du bois. © France Loire

50 premières mesures de simplification

départemental à un maillage com-
munal (novembre 2014).
Règles d’accessibilité
• pour les logements à occupation
temporaire, prévoir qu’un quota de
logements soit accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, mais non
plus la totalité (depuis mars 2014).
Ascenseurs
• confirmer la suppression de l’obli-
gation de travaux de précision d’ar-
rêt (depuis juin 2014) ;
• supprimer l’obligation de travaux
de protection contre la vitesse exces-
sive en montée (octobre 2014) ;
• intégrer la prise en compte du
coût induit pour le maître d’ou-
vrage dans tout document normatif
visant à dimensionner le nombre
d’ascenseurs dans les programmes
immobiliers (depuis mai 2014).
Divers
• préciser la réglementation appli-
cable à l’aménagement des espaces
destinés aux transports de fonds
(arrêté publié en août 2014) ;
• supprimer l’obligation de taux de
bois dans la construction au profit de
mesures opérationnelles en faveur
de l’utilisation du bois (octobre
2014).
Lisibilité des nouvelles normes et
réglementations
• mettre en place un véritable service

après vote des réglementations (site
dédié lancé en juillet 2014).

MESURES EN COURS
Sécurité incendie
• supprimer l’interdiction du l’usage
du bois en façade qui existe pour les
grands bâtiments (avril 2015) ;
• lever les autres restrictions ancien -
nes de la règlementation incendie
pour pouvoir utiliser des matériaux
innovants, avec le même niveau de
sécurité (avril 2015) ;
• adapter la réglementation incendie
pour mieux tenir compte des spéci-
ficités constructives ultramarines
(avril 2015) ;
• réviser les règles de désenfumage
(avril 2015).
Confort intérieur
• supprimer le sas entre le cabinet de
toilette et le séjour ou la cuisine
(novembre 2014) ;
• améliorer la lisibilité des exigences
liées à la réglementation sur la ven-
tilation (décembre 2014).
Risques sismiques et technologiques
• définir les travaux à réaliser au vu
des objectifs de performance fixés
dans les règlements des plans de pré-
vention des risques technologiques
(guide en ligne depuis février 2014 et
sensibilisation des professionnels
en cours).
Électricité et réseaux de 
communication
• réviser la norme électrique pour
séparer ce qui relève de la sécurité,
d’application obligatoire, de ce qui
relève du confort, d’application
volontaire (juin 2015) ;
• réduire les exigences d’équipe-
ments électriques prévus par la
norme pour correspondre aux
usages constatés (juin 2015).
Performance thermique
• relever le seuil d’application de la
RT 2012 pour les extensions de bâti-
ments existants ;
• autoriser un bonus de constructi-

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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bilité pour les opérations plus per-
formantes que la réglementation
thermique 2012, sans renvoi à un
label réglementaire (courant 2015) ;
• simplifier les conditions d’obten-
tion des agréments de projets spé-
cifiques par rapport à la RT 2012
(novembre 2015) ;
• adapter les obligations relatives aux
surfaces vitrées qui pénalisent
notamment les petits logements
collectifs (janvier 2015) ;
• proportionner l’exigence de
consommation maximale d’éner-
gie primaire à la taille des maisons de
petite et très petite surface (janvier
2015) ;
• proportionner l’exigence de
consommation maximale d’éner-
gie primaire à la taille des bâtiments
tertiaires ; ex : vestiaire sportifs…
(janvier 2015) ;
• préciser les conditions d’installa-
tion des systèmes de mesures ou
d’estimation des consommations
d’énergie prévus par la réglementa-
tion thermique 2012 (janvier 2015).
Outre-mer
• lancer la révision de la réglementa-
tion thermique, acoustique et aéra-
tion DOM pour faciliter son applica-
tion (publication 2e semestre 2015) ;
• prendre en compte la spécificité
des sites très isolés pour l’application
de la réglementation sur les équi-
pements électriques et de commu-
nication; ex : constructions très éloi-
gnées des zones urbanisées en
Guyane (juin 2015).
Règles d’accessibilité
• dans le cas de deux logements
superposés, ne plus exiger l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité
réduite du logement situé à l’étage
(2e trimestre 2015) ;
• supprimer les dispositions pour
l’accessibilité aux personnes en fau-
teuil roulant aux étages non acces-
sibles* ;
• autoriser les travaux modificatifs de
l’acquéreur qui garantissent la «visi-
tabilité » du logement et l’adaptabi-
lité du cabinet d’aisance (2e trimes-
tre 2015) ;

• élaborer une réglementation spé-
cifique pour les ERP (établissements
recevant du public) existants alors
que la même réglementation que
pour les ERP neufs s’applique
aujourd’hui (janvier 2015) ;
• mettre en cohérence les possibili-
tés de rendre accessible l’intérieur
d’un bâtiment avec la topographie* ;
• autoriser l’installation des rampes
amovibles pour la mise en accessi-
bilité des ERP existants (janvier 2015);
• autoriser l’installation d’un éléva-
teur en lieu et place d’un ascenseur
jusqu’à une hauteur correspondant
à un niveau* ;
• rendre plus lisible la réglementation
sur la mesure de la ligne de foulée
dans un escalier tournant* ;
• autoriser les chevauchements entre
débattement de portes et cercle de
rotation du fauteuil roulant dans
certaines pièces* ;
• faire référence aux largeurs de
passage plutôt qu’aux largeurs nomi-
nales de porte* ;
• réviser l’obligation d’accessibilité
des fenêtres situées en hauteur dans
les pièces humides (2e trimestre
2015) ;
• simplifier la réglementation relative
à l’éclairage dans les parties com-
munes* ;
• réviser la règle d’accessibilité rela-
tive aux places de stationnement
dans les parcs de stationnement qui
comportent plusieurs étages* ;
• revoir l’obligation de la deuxième
rampe dans les escaliers tournants* ;
• permettre l’installation de rampes
discontinue dans les escaliers à
angles* ;
• circonscrire l’accessibilité des
chambres d’hôtel non adaptées à la
largeur de la porte d’entrée des
chambres (3e trimestre 2015).
Divers
• revoir la réglementation pour faci-
liter l’installation de prises de
recharge pour les véhicules élec-
triques (novembre 2014) ;
• étendre les possibilités de réalisa-
tion d’un espace de stationnement
pour les vélos à l’extérieur des bâti-

ments lorsque celui-ci est obligatoire
(novembre 2014) ;
• supprimer l’obligation d’installer
un conduit de fumée dans les mai-
sons individuelles neuves équipées
d’un système de chauffage élec-
trique (janvier 2015) ;
• faciliter l’utilisation de matériaux
biosourcés en façade, en ne permet-
tant pas aux documents d’urbanisme
de les interdire (novembre 2014).
Qualité et lisibilité des nouvelles
normes et réglementations
• réformer le processus d’élaboration
des normes pour en réguler le flux et
mieux associer tous les profession-
nels concernés (décembre 2014) ;
• mettre en place un conseil supé-
rieur de la construction (novembre
2014). S.M.

*Pour les ERP existants : janvier 2015 ; pour les
logements : 2e trimestre 2015 ; pour les ERP
neufs : 3e trimestre 2015.

Deux ans après le démarrage des travaux, l’OPH de Valence
a livré 143 logements réhabilités de la résidence Pré-Alpes.
Travaux classiques sur le bâtiment, dans les logements et les
parties communes mais une particularité à signaler sur les tra-
vaux d’isolation avec la pose d’un complexe isolant et d’une
vêture en aluminium sur la façade (Alucobond Spectra),
matériau qui permet, selon l'emplacement et l'orientation de
la lumière du jour, de changer la couleur du bâtiment (dans
la gamme des orangers).
Coût des travaux : 8,4 M€ dont 350 000 € du Conseil régio-
nal Rhône-Alpes et autant de l’État.

RÉHABILITATION

Des reflets changeants
La classe énergétique du bâtiment,

après diagnostic, est passée de D à B;
Arch.: Bruno-Ivan Weber.
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La directive 2014/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés
publics(1) fixe le nouveau cadre de la
réglementation applicable à la
passation et à l’exécution des marchés
publics ; elle doit être transposée en
droit interne au plus tard le 18 avril 2016.

Le présent article ne traite pas des aspects
relatifs à la coopération public-public qui ont
été présentés dans un précédent article paru
le 30 septembre 2014.

LE CALENDRIER DE TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE MARCHÉ 2014/24/UE
Une partie de la transposition de la directive
se fera par voie d’ordonnance. Elle concerne
les dispositions d’ordre législatif.
L’article 27 du projet de loi relatif à la simpli-
fication de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures admi-
nistratives, en cours d’examen au Parlement,
autorise le gouvernement à légiférer par
voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance sera soumis à concer-
tation publique avant la fin de l’année avec
pour objectif sa présentation au Conseil
d’État au mois de février 2015.
La partie réglementaire de la transposition est,
quant à elle, prévue pour le quatrième tri-
mestre 2015, la date limite de transposition
étant fixée au 18 avril 2016.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS
APPORTÉES PAR LA DIRECTIVE
Concernant la passation des marchés
publics
Les organismes Hlm, dans leur ensemble, sont
aujourd’hui soumis à l’ordonnance n° 2005-
649 du 6 juin 2005 et à son décret d’appli-
cation n° 2005-1742 du 30 décembre 2005,
bien que certains OPH continuent à appliquer
de manière volontaire le Code des marchés
publics.
La directive européenne prévoit un certain
nombre de nouveautés par rapport à la pré-
cédente directive 2004/18 du 31 mars 2004
dans les domaines suivants :

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

Nouvelle règle des marchés publics
• En matière d’allotissement
L’article 46, paragraphe 1er de la directive pré-
voit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent
décider d’attribuer un marché sous la forme
de lots distincts, dont ils peuvent déterminer
la taille et l’objet. Mais s’ils n’ont pas recours
à l’allotissement, ils doivent indiquer les prin-
cipaux motifs justifiant la décision qu’ils ont
prise de ne pas subdiviser le marché en lots,
lesquels motifs doivent figurer dans les docu-
ments de marché ou dans le rapport établi en
fin de procédure.
La directive prévoit la possibilité de limiter le
nombre de lots susceptibles d’être passés avec
une même entreprise et paraît autoriser
l’analyse globale des lots, même si cela n’est
pas explicitement dit par le texte.
Enfin, l’article 46, paragraphe 4, prévoit que
les états membres peuvent rendre obligatoire
la passation de marchés sous la forme de lots
distincts.
Ces dispositions risquent d’impacter les orga-
nismes Hlm qui appliquent l’ordonnance du 6
juin 2005 puisque celle-ci ne prévoit rien sur
le sujet. Lesdits organismes n’ont actuellement
aucune obligation en la matière, ce qui leur
permet de passer leurs marchés en «entre-
prise générale» ou de façon allotie, sans que
ce choix puisse être remis en question. Il en
va différemment pour les organismes qui
appliquent le Code des marchés publics dont
l’article 10 alinéa 1er pose le principe de l’al-
lotissement afin de susciter la plus large
concurrence entre les entreprises.
Le principe de l’accès des PME à la commande
publique incitera le gouvernement à trans-
poser le principe général de l’allotissement
pour tous les marchés.
Des questions resteront toutefois à tran-
cher. Elles concernent notamment le point de
savoir si la procédure d’allotissement s’appli-
quera également aux marchés dont le mon-
tant se situe en-dessous des seuils européens
ainsi que les modalités d’appréciation des
offres en cas d’allotissement (analyse globale
ou par lot).
• En matière de dématérialisation
Alors que l’ordonnance du 6 juin 2005 n’im-
pose aucune règle en la matière, la nouvelle
directive prévoit que tous les échanges, y com-

pris la réception des offres, doivent être
effectués par voie électronique pour les mar-
chés dont le montant est supérieur aux
seuils européens.
Cette nouvelle obligation doit être mise en
place avant le 18 octobre 2018.
Là aussi, la question qui se pose est celle de
savoir si cette obligation s’appliquera aux mar-
chés dont le montant est inférieur aux seuils
européens. Rappelons qu’en application de l’ar-
ticle 56 III du Code des marchés publics, le pou-
voir adjudicateur ne peut refuser la trans-
mission par voie électronique des candidatures
et des offres pour les marchés d’un montant
supérieur à 90000 € HT.
• En matière de procédures: l’élargissement
du recours à la procédure négociée avec
mise en concurrence au-dessus des seuils
Si les cas de recours à la procédure négociée
sans publication préalable restent très excep-
tionnels, l’article 26 de la directive élargit les
cas de recours à une procédure concurrentielle
avec négociation pour tous les besoins du pou-
voir adjudicateur «qui ne peuvent être satis-
faits sans adapter les solutions existantes»
ou lorsque le marché ne peut être attribué
sans négociation «du fait de circonstances
particulières liées à sa nature, à sa com-
plexité ou au montage juridique et financier
ou en raison des risques financiers qui s’y rat-
tachent».
Dans les mêmes cas, il sera également pos-
sible de recourir au dialogue compétitif.
Plus souple que le droit actuel, la directive
ouvrira aux pouvoirs adjudicateurs de nou-
velles possibilités de recourir à la procédure
négociée concurrentielle si elle est transpo-
sée dans les mêmes termes.
• En matière de critères de sélection des
offres
La nouvelle directive pose le principe du choix
de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le pouvoir adjudicateur recherchera soit le
meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur
la base de critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux
liés à l’objet du marché public concerné, soit
le meilleur rapport coût/efficacité, selon une
approche notamment fondée sur le critère du
coût du cycle de vie.

DROIT ET FISCALITÉ
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Il conviendrait que ce nouveau critère de l’ana-
lyse du coût du cycle de vie, tel qu’il est défini
par l’article 68 de la directive, repose sur un
référentiel simple et facile à mettre en œuvre
par les pouvoirs adjudicateurs.
Concernant l’exécution des marchés
La directive communautaire prévoit doréna-
vant quelques dispositions concernant l’exé-
cution des marchés, qui ne sont généralement
pas en conflit avec le droit français.
• En matière de sous-traitance
La directive du 26 février 2014 comporte des
règles en matière de sous-traitance, ce qui
n’était pas le cas de la directive précédente
du 31 mars 2004.
Elle indique, dans son article 71, que les pou-
voirs adjudicateurs pourront imposer que les
sous-traitants soient solidaires du titulaire du
marché principal ou que certaines parties du
marché ne puissent être sous-traitées et
soient personnellement exécutées par tel ou
tel membre du groupement attributaire.
Elle prévoit également que les États doivent
adopter des législations nationales qui impo-
sent aux sous-traitants de respecter la légis-
lation sociale, du travail, environnementale.
Les États peuvent également prévoir le paie-
ment direct du sous-traitant.
Les dispositions de la directive ne sont pas en
contradiction avec notre droit national tel qu’il
résulte de la loi du 31 décembre 1975 rela-
tive à la sous-traitance. Toutefois, les OPH (en
leur qualité d’établissements publics) sont sou-
mis aux règles du Titre II de la loi qui prévoient
l’agrément du sous-traitant et de ses moda-
lités de paiement par le maître d’ouvrage et
le paiement direct du sous-traitant.
En revanche, les sociétés d’Hlm sont soumises
au titre III de la loi relatif à l’action directe. Il
en résulte que les sociétés d’Hlm ne paient en
principe pas directement les sous-traitants,
contrairement aux OPH.
La loi du 31 décembre 1975, avec cette dua-
lité de régime, ne devrait en principe pas être
modifiée puisqu’elle ne contrevient pas aux dis-
positions de la directive.
En conséquence, des dérogations au paiement
direct pourraient être insérées dans le texte
de transposition pour les personnes privées
comme les sociétés d’Hlm.
• En matière d’avenants
Contrairement au Code des marchés publics, l’or-
donnance du 6 juin 2005 n’autorisait pas
expressément la passation d’avenants aux mar-

chés, même si cette pratique était
admise par les juges français.
L’article 72 de la directive prévoit
dorénavant des cas dans lesquels il
est possible de modifier les marchés
en cours d’exécution, et autorise
notamment les avenants dont l’in-
cidence financière est faible (valeur
de la modification est inférieure à
10% de la valeur du marché initial
pour les services et les fournitures
et 15% de la valeur du marché ini-
tial pour les marchés de travaux).

LES POINTS NON TRAITÉS PAR
LA DIRECTIVE MAIS POUVANT
ÊTRE IMPACTÉS PAR LA TRANSPOSITION
• En matière de contrats globaux
La directive considère indifféremment comme
marchés de travaux les contrats portant sur
l’exécution de travaux, ou la conception et
l’exécution de travaux. Elle ne limite pas
l’emploi de cette dernière formule.
C’est la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise
d’ouvrage publique qui entraîne, dans les
textes nationaux, la limitation du recours aux
marchés de conception-réalisation ou dans le
Code des marchés publics, l’obligation de
lancer un concours de maîtrise d’œuvre au-
dessus des seuils européens.
Si le gouvernement s’aligne sur les principes
de la directive lors de sa transposition, les pou-
voirs adjudicateurs devraient avoir le choix de
la procédure qu’ils souhaitent appliquer, ce qui
constituerait une évolution majeure pour les
organismes Hlm avec la possibilité de lancer
des marchés de conception-réalisation. Cette
évolution impliquerait toutefois une modifi-
cation des dispositions de la loi du 12 juillet
1985 susvisée.
• En matière de modalités de règlement du
prix
La directive du 26 février 2014 ainsi que l’or-
donnance du 6 juin 2005 ne fixent aucune
règle en la matière.
En revanche, le Code des marchés publics com-
porte des règles qui concernent : la revalori-
sation des prix (le prix est soit actualisable,
soit révisable), les avances (une avance for-
faitaire de 5% est obligatoire pour les marchés
d’un montant supérieur à 50000 €), l’inter-
diction du paiement différé.
Le texte de transposition de la directive
comportera sans doute des dispositions par-

ticulières pour les pouvoir adjudicateurs non
soumis à la comptabilité publique.
• En matière de procédure adaptée (en deçà
des seuils)
La nouvelle directive impose le respect d’une
procédure formalisée pour les marchés dont les
montants sont supérieurs aux seuils visés ci-
dessus. En-dessous des seuils, les pouvoirs
adjudicateurs sont libres de fixer les règles de
publicité et de mise en concurrence à condition
de respecter les principes d’égalité de traite-
ment, de non-discrimination, de proportionnalité
et de transparence posés par la directive.
L’ordonnance du 6 juin 2005 ne fixe égale-
ment aucune règle en-dessous des seuils.
Toutefois, le Code des marchés publics enca-
dre les procédures applicables selon l’impor-
tance du marché (à compter de 15000 €: obli-
gation d’un contrat écrit et d’une publicité et
à compter de 90000 €: avis de publicité dans
le BOAMP, dans un JAL ou un support spécia-
lisé, mise à disposition du dossier de consul-
tation des entreprise sur le profil acheteur et
dématérialisation obligatoire). Ces seuils
nationaux pourraient être conservés ou modi-
fiés dans le cadre de la transposition.

THÈME: marchés publics.

CONTACT : Nathalie Piquemal, directrice des
Études juridiques et fiscales, DJEF ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

(1) La directive a été publiée au journal officiel de l’Union
européenne le 28 mars 2014.

La nouvelle directive prévoit que tous les échanges, y
compris la réception des offres, doivent être effectués
par voie électronique pour les marchés dont le
montant est supérieur aux seuils européens.



24 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1002 / 30 NOVEMBRE 2014

relatif aux observatoires locaux des loyers,
aux modalités de communication et de
diffusion de leurs données et à la création
du Comité scientifique de l’observation des
loyers (JO du 7 novembre 2014).
Il fixe les conditions d’agrément des
observatoires locaux des loyers par le
ministre chargé du Logement ainsi que les
conditions de diffusion et de
communication des résultats produits par
les observatoires.
Ce décret crée l’instance scientifique
indépendante prévue par l’article 16 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs modifiée par
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,
chargée de conseiller le ministre afin de
garantir la qualité statistique des données
produites par les observatoires locaux. Il
précise les missions et détermine les
modalités de fonctionnement de ce comité
scientifique de l’observation des loyers.

Marchés publics
Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014
modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril
2010 relatif aux contrats de concession de
travaux publics et portant diverses
dispositions en matière de commande
publique (JO du 8 novembre 2014).
Il transpose de manière accélérée le point b
du paragraphe 1 de l’article 43 de la
directive 2014/23/UE du 26 février 2014
sur l’attribution de contrats de concession.
Il détermine les conditions dans lesquelles
les contrats de concession de travaux
publics en cours d’exécution peuvent être
modifiés pour confier des travaux
supplémentaires au concessionnaire initial,
en dehors de l’hypothèse de la survenance
d’une circonstance imprévue.
Ces dispositions sont intégrées dans un
nouvel article 13-1 du décret n° 2010-406
du 26 avril 2010 relatif aux contrats de
concession de travaux publics et portant
diverses dispositions en matière de
commande publique.

DROIT ET FISCALITÉ
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Accessibilité
• Décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 modifiant les dispositions du CCH
relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant
du public et des installations ouvertes au
public (JO du 6 novembre 2014).
Ce décret prévoit l’introduction d’une
réglementation spécifique applicable pour
la mise en accessibilité des ERP situés dans
un cadre bâti existant et des installations
ouvertes au public existantes ainsi que lors
de la réalisation de travaux dans ces
établissements et dans ces installations 
(V. CCH, art. R. 111-19-7).
Il comporte d’autres mesures puisqu’il :
– apporte des modifications et des
précisions à la procédure de dérogation aux
règles d’accessibilité pour motif de
disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs
conséquences (V. CCH, art. R. 111-19-10) ;
– introduit un nouveau motif de dérogation
pour traiter le cas des établissements situés
dans des immeubles d’habitation soumis au
régime de la copropriété ;
– modifie la procédure d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier un
ERP, pour en réduire le délai et pour
préciser, selon les cas, le régime applicable
en cas de décision implicite.
• Décret n° 2014-1327 du 5 novembre
2014 relatif à l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public (JO du 6
novembre 2014).
Ce décret détaille le fonctionnement de
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Il fixe également les conditions de son
approbation par l’autorité administrative et
les modalités de prorogation éventuelle des
délais associés aux différentes étapes de la
procédure. Il adapte enfin les procédures
existantes relatives aux demandes
d’autorisation de construire, d’aménager ou
de modifier un établissement recevant du
public.

Bail commercial
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
relatif au bail commercial (JO du 5 novembre
2014). Les conditions d’application du
titre 1er de la loi 2014 -626 du 18 juin 2014

relative à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises, portant adaptation
du régime des baux commerciaux sont
précisées, notamment en ce qui concerne la
date du congé donné par lettre
recommandée avec AR et la liste des
charges, travaux, impôts et taxes qui ne
peuvent être imputés au locataire.

Institutions - Comité régional de
l’habitat
Décret n° 2014-1369 du 14 novembre
2014 relatif aux compétences, à la
composition et au fonctionnement des
comités régionaux et des conseils
départementaux de l’habitat et de
l’hébergement (JO du 16 novembre 2014).
Ce décret a pour objet l’élargissement du
champ de compétence des comités
régionaux de l’habitat en métropole et des
conseils départementaux de l’habitat dans
les départements d’Outre-mer, à la
problématique de l’hébergement;
modification de la composition des
instances; composition de la commission
spécialisée chargée de coordonner et
d’évaluer les plans départementaux d’action
pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées; mise à jour des
avis à émettre par les comités.
En Île-de-France, composition du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement
francilien et modalités de gouvernance
dérogatoires.

Foncier urbanisme
Décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014
modifiant les règles générales de
construction applicables aux bâtiments
d’habitation (JO du 8 novembre 2014).
Le décret supprime l’interdiction de
communication directe entre les cabinets
d’aisances et les cuisines et salles de séjour,
interdiction qui imposait la création d’un sas.

Fonctionnement des organismes -
Contrôle et MIILOS
Arrêté du 27 octobre 2014 habilitant des
agents de l’État à effectuer des contrôles sur
place en application des articles L. 451-1 et
R. 451-2 du CHH (JO du 4 novembre 2014).

Loyers
Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014
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