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Institutionnels et associations 
de consommateurs

Acteurs 
de l’électricité

Acteurs 
du bâtiment

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’ÉDITO

La qualification
du logement

social au titre de
SIEG sécurise

l’activité des
organismes

Avec le renouvellement de deux des
trois principales institutions com-
munautaires, le Parlement euro-
péen et la Commission européenne,
c’est un nouveau temps de dialogue
et d’échanges qui s’ouvre entre les
institutions communautaires et
professionnelles. Conscientes de
l’importance des enjeux européens,
ces dernières doivent pleinement
jouer leur rôle pour relayer les
préoccupations du monde Hlm, les
besoins de logements des plus
modestes dans une société euro-
péenne en pleine évolution, ainsi
que pour éclairer les institutions

communautaires sur l’impact de leurs
actions sur le logement social.
À vrai dire, ces dernières années, les sujets
se sont multipliés. Telles la transposition
des directives marchés publics, l’éligibilité
du logement social aux taux réduits de TVA
en tant que bien de première nécessité,
l’adoption d’objectifs communautaires
relatifs à la performance énergétique visant
une réduction de 30 % des émissions de
CO2, ou encore la mise en œuvre, par la
Commission européenne, de recomman-
dations à l’endroit d’États Membres sur des
points aussi divers que les règles d’urba-
nisme au Royaume-Uni, le mode de fixa-

tion des loyers en Suède, les plafonds des
ressources aux Pays-Bas…
Parmi l’ensemble des sujets, certains sont
clairement prioritaires. La qualification du
logement social au titre de service public
d’intérêt général (SIEG) sécurise l’activité
des organismes, en particulier ceux évo-
luant dans le cadre d’un modèle généra-
liste du logement social, comme en France,
eu égard aux éventuelles contestations sur
fond de marché intérieur. Par ailleurs, la
reconduction des intergroupes parlemen-
taires Services publics et Urban-Logement
sera nécessaire, de manière à préserver un
débat permanent et fructueux avec les élus,
la société civile et les parties prenantes.
Acteurs engagés, les organismes de loge-
ment social sont prêts à prendre toute leur
part aux politiques publiques communau-
taires, notamment dans le plan Juncker de
315 milliards d’euros, en renforçant par le
logement, l’inclusion sociale, en particu-
lier des populations vulnérables, et en sou-
tenant, par leurs investissements, les terri-
toires soumis aux mutations et aux tensions
de la globalisation.
Vastes et sensibles, les perspectives euro-
péennes des organismes méritent la plus
grande attention.

CHRISTIAN BAFFY,

président de la Fédération

des ESH

Prêts à prendre part aux
politiques publiques
communautaires
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REGARD

Noël. Les salariés de l’Agence 
Dauphine à Orléans se sont 
transformés en animateurs 
d’art plastique le temps de deux 
après-midi. Enfants et parents 
de la résidence Dauphine ont 
confectionné des décorations pour 
animer les halls d’immeuble de 
France Loire. Les seniors ont été 
invités à se joindre aux plus jeunes 
pour réaliser les boules et pour 
concocter un goûter. Le succès a été 
total avec plus de 150 participants.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en octobre 2014:
• + 0,03 % sur un mois ;
• + 0,46 % sur un an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 3e trimestre 2014:
• + 0,07 % sur un trimestre ;
• + 0,47 % sur un an.

ICC(1) – Indice du coût de la 
construction au 2e trimestre 2014:
• – 1,64 % sur un trimestre ;
• – 0,98 % sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) au 3e trimestre 2014
par rapport 2e trimestre 2014 :
• – 0,3 % sur l’ensemble ;
• stable en appartement 

et en baisse de 0,5% en
individuel.

De janvier à fin octobre 2014 :
• 323 600 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 12 % par
rapport à 2013 sur la même
période) ;

• 243 000 mises en chantier(3)

(en baisse de 11 %). Sur les 12
derniers mois (octobre 2013 à
octobre 2014), on compte 
301 000 mises en chantier.

Commercialisation des logements
neufs(4) sur les 3 premiers
trimestres 2014 :
• 61 100 logements vendus 

(en baisse de 8 % par rapport à
2013 sur la même période) ;

• 65 300 logements mis en vente
(– 19 % par rapport à 2013).

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

(1) Source Insee.

(2) Source Insee/Notaires.

(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.

(4) CGDD, SOeS, ECLN.

CONJONCTURE AU 2 DÉCEMBRE 2014

Source : Caisse des dépôts.

À fin octobre 2014, l’encours sur Livret A et LDD (Livret développement durable) est de 
362,6 milliards d’euros. L’encours, dépendant des dépôts et retraits, est en baisse continue
depuis le mois de juin et le repli de fin d’année est d’une ampleur plus importante que les
mouvements saisonniers habituellement constatés.

Au global, l’encours qui était de 367,2 milliards d’euros au 1er janvier 2014 est en baisse de 
4,6 milliards d’euros sur dix mois.

LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE)

Source : Banque de France et USH

Le taux calculé du Livret A est obtenu en application de la formule prenant en compte les
taux d’intérêt, l’inflation et sa valeur minimale (inflation + 0,25 point).

L’INDICATEUR DU MOIS : L’ENCOURS SUR LIVRET A ET LDD

L’encours sur Livret A et LDD depuis janvier 2013
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À l’occasion de la réunion du
comité de pilotage « Objectif
relance construction », le
4 décembre, Sylvia Pinel a
annoncé de nouvelles mesures
pour restaurer la confiance et
stimuler la production qui
complètent les deux trains de
mesures annoncées les 25 juin et
29 août derniers.

Cette nouvelle étape du plan de
relance comporte trois grands volets.
• Favoriser la modernisation et l’in-
novation dans la filière du bâti-
ment
Le gouvernement va consacrer 70
millions d’euros sur trois ans, pré-
levés sur le fonds de compensation
des risques de l’assurance construc-
tion, pour mener à bien trois chan-
tiers majeurs :
– un plan de transition numérique
du bâtiment, doté de 20 M€, sur la
base du rapport remis, le 2 décem-
bre, à la Ministre par Bertrand Del-
cambre, l’ambassadeur du numé-
rique dans le bâtiment. Il devrait
permettre une évolution technolo-
gique du secteur du bâtiment et
faire baisser les coûts des travaux de
construction et d’entretien des bâti-
ments, augmenter la productivité
des entreprises, favoriser l’attracti-
vité et la création d’emplois. À cet
effet, un comité de pilotage est
constitué autour de B. Delcambre
avec l’appui du CSTB ;
– un plan de recherche et dévelop-
pement sur l’amiante dans le bâti-
ment de 20 M€ pour développer
des technologies fiables pour réduire
les coûts et délais de détection et de
traitement de l’amiante, lors des
travaux de rénovation des bâti-
ments ; tel le développement d’ou-
tils de détection portatifs ou de

PLAN DE RELANCE

Plan d’action pour la
qualité de la
construction afin
d’accompagner la
professionnalisation des
acteurs du bâtiment.
© F. Achdou

70 M€ pour encourager l’innovation
dans la filière construction

robots. Le développement de ces
nouvelles technologies se fera
notamment via des appels à mani-
festation. Une feuille de route précise
sera présentée début 2015 ;
– un plan d’action pour la qualité de
la construction et la transition éner-
gétique pour accompagner la mon-
tée en compétences et la profes-
sionnalisation des acteurs du
bâtiment. Relever ce défi représente
un gisement d’emplois qualifiés et
non délocalisables. 30 M€ y seront
consacrés.
• Simplifier les règles en matière
d’urbanisme et de construction
En complément des 50 premières
mesures de simplification des
normes de construction, annoncées

en juin, Sylvia Pinel a présenté 20
nouvelles mesures portant notam-
ment sur les questions de régle-
mentation sismique et de sécurité,
sur les procédures d’urbanisme, tels
l’allègement des obligations en
matière de stationnement dans les
secteurs bien desservis par les trans-
ports en commun, qui entrera en
vigueur dès la fin de l’année ; la
réduction des délais d’obtention du
permis de construire (dont on attend
la publication des décrets) ; la créa-
tion d’un bonus de constructibilité
en entrée de ville dans les zones
commerciales et d’activité pour per-
mettre la densification et la mixité.
D’autres mesures touchent à la
construction, telle la prolongation,
au 1er janvier 2018, de la période tran-
sitoire pour les logements collectifs
pour la RT 2012 ; d’autres figurent
dans le projet de loi Macron qui a été
présenté au Conseil des ministres du
10 décembre.
• Accompagner les acteurs
La simplification des règles d’urba-
nisme passe par l’accompagnement
des autorités décentralisées com-
pétentes, pour faire évoluer les plans
locaux d’urbanisme (PLU) vers des
documents plus aptes à susciter et à
orienter les projets qu’à les contrain-
dre.
Cet important chantier de refonte du
règlement des PLU s’effectue en
partenariat avec l’ensemble des
acteurs concernés (constructeurs,
aménageurs et collectivités). Des
propositions d’évolutions seront
faites d’ici avril 2015. F.X.
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Au 30 septembre 2014, les organismes Hlm ont déclaré25 621
logements en stock, c’est-à-dire en cours de construction ou
achevés et non entièrement commercialisés, dont 11708 en VEFA
(46%) et 13913 en location-accession (54%). En moyenne, une
opération en VEFA comporte 18 logements pour une moyenne de
11 logements en location-accession. 
A cette date, 999 logements étaient achevés et invendus, dont 567
depuis plus de six mois, soit moins de 3% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, le
gouvernement a souhaité supprimer, à compter du 1er janvier
2015, l’APL accession pour les nouveaux ménages bénéficiaires et
la remplacer par un dispositif de sécurisation venant pallier toute
chute de revenus d’au moins 30%.
A l’issue des débats, et après une forte mobilisation des
professionnels, dont l’Union sociale pour l’habitat, les députés ont

finalement voté un report, au 1er janvier 2016, de la suppression
de l’APL accession et ont demandé que ce délai soit mis à profit
pour examiner l’impact de cette mesure. Selon les données
produites par la SGFGAS, ce sont entre 10 à 12 000 projets de
construction qui étaient menacés par cette mesure ; la réforme
du PTZ intervenue au 1er octobre ne compensant pas la perte de
solvabilité provoquée par la disparition de l’APL accession.

L’ACTUALITÉ

2013 2014

T3 T4 T1 T2 T3

Logements lancés 1523 2352 1597 1533 1421

VEFA PSLA TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 349 6080 546 6216 895 12295

ESH 232 4502 406 4859 638 9362

Offices 69 1126 290 2839 359 3964

Total 650 11708 1 242 13913 1 892 25621

VEFA PSLA

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

Prix de vente moyen 184166 149900 145528 150046 199843 151294 150782

Coûts de terrains moyens 32350 17239 16137 15789 28020 16875 14973

Coûts de construction moyens 141415 124027 120627 122417 162736 126163 124375

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 3e TRIMESTRE 2014

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

2013 2014

T3 T4 T1 T2 T3

Réservations VEFA 594 624 688 515 513

Contrats PSLA 312 833 758 834 624

Total réservations 906 1457 1446 1349 1137

Contrats VEFA 771 1159 667 640 644

Levées d’option PSLA 490 522 549 417 388

Total ventes 1261 1681 1216 1057 1032

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 30 SEPTEMBRE 2014

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 30/09/14

Au cours du 3e trimestre 2014, 115 opérations totalisant 1421
logements ont été lancées en construction, dont 43% en PSLA.

En VEFA, 513 logements ont été réservés et 644 vendus au cours
du trimestre, soit le même niveau constaté au 2e trimestre 2014.

En PSLA, 624 contrats de PSLA ont été signés et 388 levées d’option
constatées, soit une activité en retrait de 25% pour les contrats
signés sur un trimestre mais en augmentation forte sur un an.

Au total, 1033 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA
+levées d’option PSLA) au cours du 3e trimestre, soit un maintien sur
un trimestre. Sur les trois premiers trimestres 2014, 3305 ventes
notariées ont été conclues par les organismes Hlm, pour 4081 ventes
sur la même période 2013, soit une baisse de 19%. En comparaison,
les réservations s’inscrivent en hausse de 14% sur la même période.

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

L’APL accession en sursis
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Un kit de communication a été créé par le
gouvernement pour faire connaître l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP). L’information se
décline sur plusieurs supports :
• de la documentation. Un guide synthétique
d’informations sur les agendas d’accessibilité
programmée et un powerpoint de présentation ; un
guide pratique pour rendre ses locaux accessibles ; 5
fiches pratiques et un questions/réponses ; un article

de présentation du dispositif Ad’AP et une affiche ;
• des vidéos de présentation de la secrétaire d’État aux
personnes handicapées à la lutte contre l’exclusion ;
• une campagne radio ;
• une campagne Internet avec un portail dédié
(www.accessibilite. gouv.fr), une identité visuelle et
des bannières téléchargeables dans le kit de
communication ;
• enfin, une campagne d’emailings.

ACCESSIBILITÉ

Kit de communication pour les Ad’AP

L’affiche, un des supports du
kit de comunication.

Promises à extinction en 2015, les
zones franches urbaines sont finale-
ment reconduites sur la durée des
contrats de ville 2015-2020, avec des
modifications au dispositif pour
«expurger les effets d’aubaine et ren-
forcer l’impact sur la création d’activi-
tés et d’emplois», comme le précise un
communiqué de Patrick Kanner et
Myriam El Khomri. Ainsi en a décidé l’As-
semblée nationale, dans le cadre du
projet de budget rectificatif 2014, sui-
vant les recommandations du rapport
de la Commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée de mai 2013 et
du Conseil économique, social et envi-
ronnemental remis au Premier ministre
en février 2014.
Les ex-ZFU, dénommées «Territoires
entrepreneurs» prévoient notamment:
• que le dispositif d’exonérations devra
s’appuyer sur une stratégie de déve-
loppement économique inscrite dans le
contrat de ville pour mettre en place

ZONES FRANCHES URBAINES

Prorogation des exonérations fiscales
l’écosystème local favorisant le déve-
loppement et la création des entre-
prises en mobilisant tous les acteurs
locaux;
• que les entreprises créées sur ces ter-
ritoires ayant un impact sur l’emploi des
résidents des quartiers prioritaires (au
moins 30% des salariés doivent y
résider) bénéficieront d’une exonéra-
tion d’impôt sur les bénéfices. Le pla-
fond de bénéfices exonérés est ramené
à 50000 euros, contre 100000 pré-
cédemment, et majoré de 5000 euros
par emploi salarié ;
• enfin, tous les commerces de proxi-
mité, installés dans l’un des 1300
quartiers prioritaires, profiteront d’une
nouvelle exonération portant sur les
impôts locaux comme la CET(1) et la
TFPB. F.X.

(1) Contribution économique territoriale, ex-taxe
professionnelle sur les équipements et biens
mobiliers.

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt pour accompagner,
de façon expérimentale, la revitalisation des centres-bourgs
lancé en juin dernier, le gouvernement a dévoilé, le 26 novem-
bre, les 54 dossiers retenus – parmi les 300 reçus – qui seront
soutenus par l’État à hauteur de 40 millions d’euros par an.
Il s’agit de projets transversaux qui visent à limiter l’étale-
ment urbain, à redynamiser l’offre de commerces, à créer
des équipements et des services adaptés aux besoins des
habitants, à relancer les activités, ou encore à rénover ou
à réaliser des logements dans des communes rurales de
moins de 10 000 habitants. L’État assurera le suivi des
projets afin d’évaluer cette expérimentation et de faire
connaître les initiatives les plus porteuses, en vue de les déve-
lopper dans les autres communes.

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Appel à projets : les lauréats

© CGET/Fonds cartographiques: IGN GéoFla

Les ZFU se muent en « Territoires entrepreneurs »;
quartier Ronde Couture à Charleville-Mézières (08).
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Après six mois de négociations, la
convention État/UESL-Action loge-
ment portant sur les emplois des
fonds issus de la participation des
employeurs à l’effort de construction,
a été signée le 2 décembre par quatre
ministres, Sylvia Pinel (pour le Loge-
ment), Patrick Kanner et Myriam EL
Khomri (pour la Ville) Christian Eckert
(pour le Budget) et Jean-Paul Dolci,
vice-président du Conseil de surveil-
lance de l’UESL-Action logement et
Pierre-Yves Thoreau qui assure l’in-
térim de la direction générale. Une
convention qui marque la fin « de
l’économie administrée», «le retour à
la contractualisation» qui a le «mérite
d’être souple et flexible et de respec-
ter le modèle économique d’Action
logement», selon Jean-Paul Dolci. Il est
notamment prévu, qu’au-delà de 2016,
le financement du FNAL disparaisse.
Néanmoins, les fonds sont très flé-
chés.
Cet accord prévoit :
• de développer le logement social et
intermédiaire avec un total de finan-
cements de 6,8 milliards d’euros d’ici
2019, soit 600000 logements sur
cinq ans. A noter que dès 2016, les
subventions sont remplacées par «des
prêts à taux réduits» dont les condi-
tions financières varient selon les
opérations(1) ;
• d’accompagner le parcours résiden-
tiel et professionnel des salariés,

PARTENARIAT

La convention quinquennale État/
UESL-Action logement enfin signée

L’ACTUALITÉ

notamment les jeunes actifs, les sala-
riés en mobilité ou rencontrant des dif-
ficultés d’accès ou de maintien dans
un logement ;
• de mettre en place un nouveau dis-
positif de sécurisation locative, rem-
plaçant la garantie des risques locatifs
(GRL®), permettant de sécuriser en
priorité les salariés entrant dans un
emploi par tout contrat de travail et
accédant à un logement du parc loca-
tif privé. Ce dispositif est également
ouvert aux jeunes salariés de moins de
30 ans et aux ménages accompa-
gnés dans le cadre d’une intermédia-
tion locative ;
• d’assurer le financement du premier
programme national de rénovation
urbaine et de préciser les modalités du
nouveau plan national de rénovation
urbaine (NPNRU) : les financements
d’Action logement seront composés de
prêts à hauteur de 40% environ, tout
en permettant de respecter l’enga-
gement d’un financement du NPNRU
à hauteur de 5 milliards d’euros en
équivalent subvention. En contrepar-
tie, un poste de vice-président sera
créé par Action logement à l’Anru.

(1) Pour les PLAI-PLUS, les conditions sont fixées
de telle sorte que leur équivalent subvention ne
soit inférieur à 40% pour les prêts amortissa-
bles et à 50% pour les prêts in fine ; pour les
opérations en structures collectives, l’équivalent
subvention ne peut être inférieur à 35%, pour
les PLS et PSLA à 25% et pour les réhabilitations
à 15%.

Le conseil d’administration de la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
s’est tenu le 3 décembre 2014. Alain
Cacheux, qui le préside, et les trois repré-
sentants de l’Union sociale pour l’habitat
ont décidé de voter contre le budget, établi
une nouvelle fois pour servir un prélève-

ment de l’État et le financer par la contribution des orga-
nismes Hlm.
«Les représentants de l’État, majoritaires au sein du conseil
d’administration, ont donc pris la responsabilité de voter
seuls le budget, au mépris de l’avis négatif du Mouvement
Hlm », précise un communiqué de l’USH.
Ce budget 2015 présente en effet une hausse globale de 25%
des cotisations des organismes Hlm qui s’établissaient à 175
millions d’euros en 2014 et passeront à 230 millions d’eu-
ros en 2015. « Cette hausse est injustifiée. La part du bud-
get 2015 réservée aux activités principales de la CGLLS, à
savoir les missions de garantie et d’aides essentielles pour
les organismes Hlm, est pour la première fois devenue mino-
ritaire par rapport aux fonds qui sont fléchés directement
au budget de l’État. L’excédent, produit facticement par la
décision des représentants de l’État, conduira à un résul-
tat excédentaire et sera prélevé, in fine, par l’État. Un tel pro-
cédé ne serait pas nouveau. Le PLF 2015 (Projet de loi de
finances) et le PLFR 2014 (Projet de loi de finances rectifi-
cative) prévoient déjà des prélèvements de 15 et 120 millions
sur la CGLLS », poursuit le communiqué.
«Ces décisions unilatérales de l’État pèsent directement sur
les moyens que les organismes peuvent mobiliser pour
construire et rénover. Alors que le bâtiment a besoin d’ac-
tivité, que la demande de logement social ne cesse de croî-
tre, ce sont des décisions de court terme et clairement à
rebours de la dynamique engagée à travers la signature de
l’Agenda Hlm 2015-2018 intervenue il y a tout juste deux
mois », dénonce Alain Cacheux.

CGLLS

Son président et l’USH votent
contre le budget 2015

La deuxième édition de Perspectives, l’étude
annuelle de la direction des Fonds d’épargne
de la Caisse des Dépôts sur la situation
financière des organismes de logement social,
analyse la capacité du secteur à répondre à ses
ambitions. Et ce, à travers un focus sur le
patrimoine des bailleurs sociaux, une analyse
rétrospective des comptes de 2007 à 2012 et de

projections à long terme, élargies dans cette
édition à un horizon de vingt ans au lieu de dix
précédemment.

En savoir plus
Étude disponible en intégralité sur
www.prets.caissedesdepots.fr, rubrique regards
d’experts.

PUBLICATION

PERSPECTIVES, ÉDITION 2
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L
e 27 novembre dernier, le Grand jury du
concours «S’engager pour les quar-
tiers», organisé pour la quatrième année
par la Fondation Face et l’Anru(1), après

avoir auditionné les 12 nominés retenus parmi
les 103 dossiers déposés par les associations,
les établissements publics, les collectivités
locales et les entreprises, installés dans l’un des
490 quartiers rénovés ou en cours de rénova-

QUARTIERS

Les lauréats et leurs parrains. © G. Cohen

4e édition S’engager pour les quartiers

Les autres lauréats
• Prix « Innovation sociale et sociétale »,
parrainé par GDF-Suez : « Incubateur
innovant StudiObjet », dans le quartier du
Neuhoff à Strasbourg ;
• Prix « Création d’activité et
développement économique », parrainé
par Vinci et Grand Prix : au projet Le Crêt
du Roch conduit par l’Association Rue du
développement durable, à Saint-Etienne ;
• Prix « Insertion professionnelle » parrainé
par le CGET. Le garage de l’Économie
sociale et solidaire par le Groupe INES, à
Lunéville.

tion urbaine, a primé quatre lauréats et attribué
un Grand Prix. Les quatre lauréats ont reçu une
dotation de 10000 euros, et le «Grand Prix
Anru», sélectionné parmi les lauréats, une
dotation supplémentaire de 10000 euros.
Zoom sur le prix «Vie quotidienne et lien
social», parrainé par l’Union sociale pour l’ha-
bitat, attribué au Volcan – Scène nationale du
Havre, associée à l’ESH Estuaire de la Seine
(Groupe Logeo), pour son projet de la Tour
Réservoir.
Au cœur du quartier de Caucrauville au Havre,
la Tour Réservoir ambitionne de créer une web-
série, de dix épisodes, avec les femmes du
quartier, pour témoigner des dynamiques
positives qui existent sur ce site, pour faire
évoluer les regards sur ce quartier et générer,
par la même occasion, du lien social, de la
requalification, de l’estime de soi. La réalisa-
tion et le montage de la web série permettront
à chacun de goûter aux métiers de l’audiovi-
suel au cœur de son quartier.
S’inspirant du Shomingeki japonais (genre de
cinéma néo-réaliste s’intéressant à la vie des
gens des classes moyenne et populaire),
cette web-série entend répondre à trois
enjeux:
• réconcilier démocratisation de la culture et

démocratie culturelle en allant au plus près des
habitants ;
• œuvrer à la «transformation» sociale de cet
«essai» qu’a constitué le vaste programme de
rénovation urbaine dans le quartier de Cau-
criauville ;
• sortir la Tour Réservoir des stigmates qu’on
lui associe habituellement.
Jean-Louis Dumont, président de l’USH, qui a
remis le prix a salué «l’adéquation du projet
avec le contexte urbain, économique et social
du quartier de Caucriauville et son incroyable
puissance transformatrice : transformation
des relations humaines au sein de ce micro-
cosme, transformation individuelle des habi-
tantes et transformation du regard extérieur,
de l’imaginaire collectif dans un sens résolu-
ment positif.»
Deux autres projets figuraient parmi les nomi-
nés : un atelier d’auto-réhabilitation d’une
copropriété de Villiers-le-Bel, porté notamment
par Efidis et les Compagnons bâtisseurs d’Île-
de-France, traduction directe de «l’habiter
mieux, bien vivre ensemble», et l’Atelier-
Galerie bleu, atelier participatif artistique
destiné à favoriser la recomposition sociale du
quartier de la Porte de Valenciennes à Lille,
dans lequel Lille Métropole Habitat (LMH) est
impliqué.

(1) Ce concours est monté en partenariat avec le Commis-
sariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’USH, GDF
SUEZ, Vinci, Fondation Macif, le Fonds social européen.

LE CHIFFRE

100 millions
d’euros pour soutenir les maires
bâtisseurs, a annoncé le Premier
ministre, en clôture du 97e Congrès de
l’Association des maires de France. 
« Ce fonds permettra d’accorder aux
communes, où les besoins sont les plus
importants, une aide de 2 000 euros
pour chaque logement permettant
l’accueil de populations nouvelles », a
précisé Manuel Valls.
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La procédure des actions de groupe
introduite par la loi Hamon relative
à la consommation du 17 mars 2014
(article L. 423-1 du Code de la
consommation) est entrée en vigueur
le 1er octobre dernier. Quatre actions
de groupe sont aujourd’hui en cours,
dont deux concernent des bailleurs
sociaux. Mesurer le risque de l’orga-
nisme et mettre en place des actions
correctrices, notamment en lien avec
les associations de locataires, sont au
cœur des outils proposés par l’USH
et l’Afpols.
• Un dispositif simple à mobiliser
pour les locataires
Réunissant au sein d’une même
procédure des demandes de répa-
ration d’un groupe de consomma-
teurs qui se trouve dans une situa-
tion similaire et qui s’estime victimes
de pratiques illicites ou abusives de
la part d’un même professionnel, les
actions de groupe modifient en pro-
fondeur les rapports de pouvoirs
entre les représentants des consom-
mateurs et les entreprises produc-
trices de biens et/ou service.
Quinze associations de défense de
consommateurs, représentatives au
niveau national et agréées, peuvent
agir en justice au titre des actions de
groupe. Les cinq associations repré-
sentatives des locataires Hlm en
font partie. Lorsque la responsabilité
du professionnel a été retenue par le
juge, ce dernier définit les préju-
dices et les montants d’indemnisa-
tion. Il incombe alors au profes-
sionnel d’informer les personnes
lésées, qui peuvent ou non adhérer
à l’action, et de les indemniser.
• Des enjeux de taille pour les orga-
nismes Hlm
Les enjeux sont conséquents et
divers pour les organismes : risques
financiers, impacts sur l’image et la
réputation, modalités du travail avec

RAPPORTS LOCATAIRES/BAILLEURS

Actions de groupe dans le
logement social : connaître les
risques et améliorer ses pratiques

les associations de locataires.
Les zones de risques identifiées pour
les organismes Hlm relèvent des
accords collectifs (thème, modalités),
de la récupération de certaines
charges (en particulier gardiens),
de la facturation de certains tra-
vaux d’entretien, de la facturation de
m² de surface corrigée pour des élé-
ments de confort supprimés, de cer-
taines clauses du bail locatif ayant
une incidence financière, etc.
• Des outils pour progresser
Conformément aux orientations
définies par le Comité exécutif de
sécurisation du cadre d’action des
organismes (mesure du risque, iden-
tification des «zones réglementaires
grises », professionnalisation et for-
mation), l’USH et l’Afpols proposent
deux premiers outils aux organismes
Hlm :
– Une journée de formation «Rendez-
Vous de l’Actu» développée par l’Af-
pols aura lieu le jeudi 8 janvier 2015 à
Paris «Actions de groupe, Comment
prévenir le contentieux? Comment
adapter sa politique de charges?»
– Un test de mesure d’exposition au
risque, confidentiel, accessible aux
organismes via le site Internet de
l’USH pour mieux apprécier leurs
enjeux en matière d’action de groupe.

CONTACTS:
USH: catherine.hluszko@union-habitat.org;
nathalie.piquemal@union-habitat.org;
Afpols: mareka.delepierre@afpols.fr

LE MOUVEMENT

Le 3 décembre 2014, Jean-Luc Vidon, direc-
teur général d’ICF Habitat La Sablière, a été
élu, à l’unanimité du conseil d’administration,
président de l’AORIF - l’Union sociale pour
l’habitat d’Île-de-France pour trois ans.
Il succède à Stéphane Dambrine, directeur
général de Paris Habitat, qui occupait cette

fonction depuis septembre 2012.
Ingénieur de l’INSA de Lyon, Jean-Luc Vidon exerce depuis
30 ans dans le Mouvement Hlm. Après avoir occupé diverses
fonctions à l’Opac du Rhône, en 2002, il devient directeur
général d’ICF Habitat La Sablière, filiale du groupe ICF Habi-
tat, liée à la SNCF, qui gère un patrimoine de plus de 38 500
logements, répartis dans les huit départements franciliens.
Jean-Luc Vidon est engagé de longue date au sein des ins-
tances de l’AORIF, notamment en tant que délégué départe-
mental de Seine-et-Marne et président de la Commission ter-
ritoires. Il a représenté l’Association régionale au Comité
régional de l’habitat et de l’hébergement et à l’Assemblée des
territoires de la FNAR et s’est mobilisé, en tant que vice-pré-
sident de l’AFFIL (Association francilienne pour favoriser l’in-
sertion par le logement), pour développer le partenariat
avec le secteur associatif autour des politiques d’insertion par
le logement. Depuis 2013, il préside l’association Exigence
ascenseurs (AEA).
Il sera entouré de trois vice-présidents, représentant les
autres composantes du Mouvement Hlm : Stéphane Dam-
brine, Michel Dulimon (administrateur Scci-Arcade) et Chris-
tian Chevé (directeur général de Coopimmo).

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Un nouveau président 
à l’AORIF
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AGENDA

« Quoi de neuf, acteurs ? »
5 février 2015, à Paris

La journée organisée par le Réseau des acteurs de l’Habitat
fera le point sur la réforme territoriale en cours et la
question des finances des collectivités locales ; la politique
de la ville et de renouvellement urbain ; le financement du
logement, qu’il soit social ou privé, au travers du budget
2015 et de l’ensemble des dispositifs contractuels comme
l’Agenda 2015-2018.
Est prévu également un exposé du Commissaire général
France stratégie, ou de son représentant, qui synthétisera
les grandes lignes de son rapport Quelle France dans dix
ans? et ouvrira le débat sur deux grandes questions : la
mobilité dans le parc social jugée trop faible et le bilan de
l’accession sociale à la propriété.
Inscriptions: agnes.gervois@union-habitat.org
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Depuis de nombreuses années, les Trophées Franchir sont
décernés par un jury de professionnels et récompensent des
actions exemplaires réalisées par des gardiens. Pour la pre-
mière fois, l’Afpols s’est associée à cette initiative, dont la
remise des Trophées a eu lieu le 27 novembre dernier.
Avant le remise des prix, débats et tables rondes se sont
déroulés autour des thèmes: la réforme de la formation pro-
fessionnelle par Cyril Pattegay d’Uniformation ; les accords
collectifs de location et les charges locatives avec Philippe
Pelletier, Didier Poussou de Polylogis et l’AFOC ; la classi-
fication des personnels d’immeubles et de maintenance des
ESH présentée par Philippe Denimal, sociologue du travail ;
les évolutions du métier de gardien. ACTIF, (Arc-en-Ciel
Théâtre Île-de-France), compagnie de théâtre-forum,
accompagnée pour l’occasion de gardiens d’immeubles, a
rythmé les différentes interventions de saynètes représen-
tatives de la réalité du métier.
Quatre trophées ont été décernés :
• le prix de la Fédération des ESH Développement durable
à Patrick Vuillermoz, gardien et Caroline Debias, chargée
de secteur à Bourg Habitat ;
• le prix de la meilleure équipe de gardiens à l’équipe de Cli-
chy-Montfermeil représentant Immobilière 3F ;
• le prix spécial du jury remis à Chéhrazad Akliouche, gar-
dienne à Aulnay pour l’Ogif. Elle a su mobiliser, à force de
persévérance et de pédagogie, l’ensemble des locataires en
vue de reconquérir un hall d’immeuble, lieu de rassem-
blements en tous genres depuis plusieurs années ;
• le prix du meilleur gardien 2014 remis à Virginie Chéron,
gardienne à Beauvais pour Picardie Habitat. Elle a mis en
place plusieurs actions et initiatives : concours de décora-
tions de Noël, opération com’unique (locataires référents),
opération réhab’illons notre quartier, chasse aux œufs
avec les enfants de locataires, Fête des voisins (450 parti-
cipants en 2014), les jeudis de l’animation (café discussions)
et enfin, toute dernière initiative en date, un marché de Noël
2014 avec l’association de locataires et la Ville de Beauvais.

CONTACTS : Franchir : contact@franchir.fr ; Tél. : 01 53 68 02 02 ;
Afpols : catherine.dubois@afpols.fr ; Tél. : 01 40 75 79 09.

RESSOURCES HUMAINES

Les Trophées Franchir

Les lauréats entourés de Sandrine Alozy (Fédération des ESH), Franck
Martin (Afpols), Serge Weglinski (Franchir), Jean-Pierre Comte (Franchir) et
Thierry Dez (Uniformation). © G. Roubaud/USH

Suite à la mise en ligne sur son site
Internet par la CLCV d’une deuxième
salve de 46 rapports de la MIILOS,
l’Union sociale pour l‘habitat dénonce
une nouvelle fois, dans un commu-
niqué en date du 26 novembre, « l’ins-
trumentalisation par l’association
CLCV de rapports de la MIILOS
concernant un certain nombre d’or-
ganismes de logements sociaux. Elle
souhaite la plus grande transparence
des rapports concernés vis-à-vis du
public, mais elle demande que la
rédaction finale de ceux-ci prenne en
compte correctement les réponses
des organismes concernés aux obser-
vations formulées. Cette demande
fait actuellement l’objet de discus-
sions avec le ministère du Logement.
Par ailleurs, l’USH considère comme
absolument inacceptable l’utilisation

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Non à l’instrumentalisation des
rapports de la MIILOS

de quelques cas particuliers pour
porter atteinte à l’ensemble de la
communauté des bailleurs sociaux,
qui sont totalement investis dans
leurs missions de service public.
L’USH tient à affirmer tout son soutien
aux 750 organismes de logements
sociaux qui, sur l’ensemble du terri-
toire, remplissent une mission essen-
tielle à l’équilibre social et écono-
mique du pays.
L’Union sociale pour l’habitat indique
enfin que la période électorale que
constituent les élections des repré-
sentants de locataires ne justifie d’au-
cune manière l’utilisation d’argu-
ments qui, émanant d’une structure
partenaire et amie de la cause du
logement social, concourent grave-
ment au discrédit public et média-
tique de cette cause ».

PARTENARIAT

La convention, signée le 26 novembre,
par Alain Cacheux, président de la FOPH
et François Deluga, président du Centre
national de la fonction publique
territoriale dans le cadre du Salon des
Maires, formalise la collaboration qui
s’appuie sur une complémentarité des
deux parties, le CNFPT comme acteur
reconnu de la formation, et la Fédération
des offices pour son expertise dans le

domaine de l’habitat social. Elle vise à développer des coopérations pour
définir et réaliser un programme d’actions de formation spécifique, co-
organiser des événements, communiquer sur les actions de la convention et
mettre en commun les ressources.
Les OPH versent pour les 13600 personnels une cotisation de 1,05% de la
masse salariale de ses personnels au CNFPT, contre 1% pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. Ce prélèvement supplémentaire
de 0,05% permet de financer les actions prévues au titre de cette convention,
dont les actions de formation dédiées aux agents publics des OPH. Ainsi,
chaque année, un programme de formation annuel ou pluriannuel sera élaboré
en commun et proposera une offre de formation «métiers» et une offre de
formation thématique. Les premières actions de formation porteront sur le
statut de la fonction publique territoriale et débuteront en janvier 2015.

Convention CNFPT-FOPH

François Deluga (à gauche) et Alain Cacheux.

©
 F

O
P

H
/Y

. P
ir

io
u



12 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1003 / 15 DÉCEMBRE 2014

Organisée à la demande des réseaux des
responsables Développement social
urbain et des référents Sécurité
Tranquillité, une journée sur la santé
mentale a permis d’aborder, au travers
de deux cultures différentes, les divers
aspects d’une question qui prend de
plus en plus d’importance et à laquelle
les organismes cherchent de nouvelles
réponses.

Problématique ancienne pour les orga-
nismes, puisque l’USH avait publié dès
2006 un guide L’accès et le maintien dans le
logement des personnes ayant des troubles de
santé mentale, la santé mentale n’est plus
aujourd’hui une question marginale. Par-
ticulièrement prégnante dans les quartiers
sensibles où les bailleurs sociaux sont
confrontés à des troubles de voisinage et des
difficultés à vivre ensemble, elle interpelle
de plus en plus nombre d’institutions.
Force est de constater que les difficultés de
santé mentale tendent à s’accroître avec la
crise économique, avec les difficultés de la
vie quotidienne et avec la plus grande vul-
nérabilité des locataires et des deman-
deurs. « Il y a un enjeu majeur de cohésion
sociale dans les quartiers et à l’échelle de
l’immeuble, souligne Béatrix Mora, direc-
trice du service des Politiques urbaines et
sociales à l‘USH ; cette problématique va
devoir être prise en compte dans l’élabo-
ration des futurs contrats de ville ». Elle
émerge également dans l’appel à projets
10 000 logements accompagnés.
Comme l’a rappelé Juliette Furet, respon-
sable du département politiques sociales à
l’USH, la notion de santé mentale met en jeu
des questions d’intégration sociale des per-
sonnes concernées, de capacité à vivre en
collectif, à s’inscrire dans un réseau rela-
tionnel et renvoie à des problématiques plus
larges que la seule maladie psychiatrique ».
Cette approche de la santé mentale doit gui-
der l’action des organismes en s’inscrivant
dans des partenariats larges avec l’ensem-
ble des acteurs pouvant contribuer à la
réponse à ces situations. Les organismes, en
première ligne pour gérer ces situations
dans leur patrimoine, forment et accom-

JOURNÉE D’ÉCHANGES

Les organismes face à la santé mentale

LE MOUVEMENT

pagnent leurs personnels, mettent en place
des processus de gestion spécifiques. L’ob-
jectif de la journée était d’apporter des élé-
ments de cadrage sur la santé mentale et de
mettre en débat des expériences porteuses
de progrès.

DE LA SOUFFRANCE 
PSYCHOSOCIALE À LA MALADIE
Pour Pauline Rhenter, chercheuse spéciali-
sée en habitat et santé mentale, les défini-
tions de la santé mentale sont larges, mul-
tiples. Elles vont de la détresse psychologique
jusqu’aux pathologies mentales avérées par
le corps médical et intègrent les ressources
psychologiques et les capacités d’agir que les
personnes peuvent déployer pour assumer
leurs rôles sociaux de mère, de père, de loca-
taire ou de travailleur.
« Ce que l’on peut retenir, précise-t-elle, est
que les troubles psychiatriques ne sont
qu’une des dimensions de la santé mentale.
Quand on est acteur du logement, la ques-
tion qui se pose est celle du retentissement
de ces troubles sur la gestion quotidienne.
Toutes les études montrent que la patho-
logie n’est pas prédictive d’une capacité à
habiter. Peu importe de nommer la mala-
die. Pour un bailleur, la santé mentale est

une question de cohésion sociale avant
d’être médicale ».
Quels dispositifs opérationnels peuvent-ils
contribuer à apporter? Aujourd’hui, qu’est-
ce que le partenariat en matière de santé
mentale ? Au-delà des réseaux interprofes-
sionnels et des forums débats, deux types de
partenariats concernent plus particulière-
ment les bailleurs sociaux dans la mesure où
ils mobilisent tous les partenaires suscep-
tibles d’agir en santé mentale : les cellules
de coordination et les conseils locaux de
santé mentale.

STRUCTURER 
DES PARTENARIATS OPÉRATIONNELS
Le traitement de ces situations relève d’une
approche pluridisciplinaire. Ces partenariats
réunissent, selon les cas, le centre médico-
psychologique (CMP), les services sociaux
et médico-sociaux, les services d’hygiène, les
acteurs de l’habitat et parfois la police, la jus-
tice, les élus locaux. En contact avec les habi-
tants, les maires, officiers de police judi-
ciaire, souvent présidents d’hôpitaux, sont
des acteurs clés pour bâtir des partenariats
durables. Ces partenariats se structurent
souvent autour des enjeux suivants : pré-
venir et gérer la crise ; résoudre des situa-

Aujourd’hui, les difficultés de santé mentale tendent à s’accroître avec la crise économique, les difficultés de
la vie quotidienne et avec la plus grande vulnérabilité des locataires.
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tions individuelles identifiées par l’un ou
l’autre partenaire ; intégrer les probléma-
tiques de santé mentale dans la planifica-
tion de l’offre d’habitat ; instituer des formes
de médiation ; créer un accompagnement
adapté, une offre de logement spécifique ;
garantir un engagement réciproque entre
bailleurs et professionnels de l’accompa-
gnement; informer et déstigmatiser; former.
Ainsi, à Reims, un groupe de travail sur la
santé mentale regroupant les bailleurs, la
psychiatrie et des associations a permis de
sensibiliser les professionnels de terrain.
Plus récemment, un conseil local de santé

mentale a été créé autour de la souffrance
psychique et une convention de partenariat
passée entre les bailleurs, les secteurs de
psychiatrie, le CHU et le maire pour inter-
venir à domicile. En 2013, un contingent de
logements a été réservé pour les personnes
ayant un handicap psychique.
Parmi les nombreuses initiatives existant à
Marseille, une intermédiation locative per-
met de réserver, à titre expérimental, des
logements à des personnes suivies par la
psychiatrie publique mobile et sans loge-
ment ou mal logées, dans le cadre des ate-
liers santé/ville.

A l’initiative des bailleurs sociaux, un groupe
de régulation de santé mentale fonctionne
à Villeurbanne depuis 2007. Ce dispositif de
prise en compte des troubles du voisinage
en lien avec la souffrance psychosociale a
été officialisé en 2010 par une convention
partenariale.
A Lille Est, l’association intercommunale
Santé/Santé mentale et Citoyenneté a
monté un dispositif de logements associa-
tifs. La psychiatrie propose un candidat aux
bailleurs sociaux avec deux garanties : un
engagement pour un contrat de soin et la
garantie du paiement du loyer.

TÉMOIGNAGES
Les témoignages illustrent les dif-
férentes approches envisagea-
bles, avec un principe commun –
entrée pluridisciplinaire et pluri-
acteurs – conjugué aux problèmes
clés de la déontologie et du secret
professionnel à mettre en œuvre
dans l’exercice de ces partenariats.

Une mission d’appui aux
équipes de proximité et aux
locataires en souffrance
psychique entre Paris Habitat
et l’Association Aurore
A Paris Habitat, qui gère quelque
120000 logements, le constat
est sans appel : des locataires ne
répondant à aucune sollicitation
avec pour certains des impayés de
loyer de 20000 à 30000 €, des
troubles de voisinage, des conseil-
lères sociales n’arrivant pas à
trouver de solution autre que la
procédure d’expulsion. Pour y
remédier, Paris Habitat a fait appel
à l’association Aurore. Pour Attika
Benmaiza, directrice du pôle social
à l’OPH, «l’objectif est de prendre
en charge les situations pour les-
quelles toutes les procédures
sociales n’ont pu aboutir, pour les-
quelles un autre regard, celui d’un
tiers, est nécessaire pour se
démarquer du bailleur. Le pôle
social est le pilote, le référent,
avec un engagement de la direc-

tion générale. Il s’agit d’une
démarche expérimentale, financée
sur fonds propres. Trente ménages
sont suivis.»
L’association Aurore intervient
auprès des locataires et auprès des
membres du personnel, gardiens et
conseillers sociaux.
Comment en effet intervenir
auprès de locataires qui ne deman-
dent rien, avec lesquels le contact
est compliqué ou dont la demande
peut s’exprimer par des troubles
de voisinage, de la dette, cette der-
nière étant souvent une forme
d’appel, une manière de rester en
contact avec le bailleur. «L’idée est
d’aller progressivement auprès
d’eux par le biais d’une équipe
mobile pour tenter d’élaborer une
demande de soin et d’aides.» Des
points d’étape ont lieu tous les
deux mois avec les conseillères
sociales. L’intervention auprès des
salariés, permet de leur donner des
moyens pour ne pas se «cogner
contre la porte, explique Marianne
Auffret de l’association Aurore.
Nous intervenons par le biais d’un
groupe d’analyse de pratiques
animé par les psychologues de l’as-
sociation et par la formation/sen-
sibilisation. L’idée est d’apporter de
la connaissance, du savoir, non sur
les pathologies mais sur comment
mieux comprendre les situations,

trouver la meilleure position, le
meilleur moment pour interve-
nir». «Pour ce qui concerne le
«rendu compte», précise Attika
Benmaiza, toutes les informations
sont orales. Peu nous importe la
pathologie du locataire. Ce que
nous attendons d’Aurore, c’est
l’évolution des situations enkys-
tées depuis cinq ou six ans, justi-
fiant le maintien à domicile. Il faut
aussi accepter l’échec. Tous les
locataires ne relèvent pas de la
psychiatrie. Certaines situations
n’évolueront pas et l’expulsion
peut être bénéfique. Si le maintien
n’est pas possible, des solutions
alternatives peuvent être antici-
pées avec les partenaires, comme
les logements loués à des asso-
ciations, des maisons-relais, des
maisons de retraite».

Une formation-action
interacteurs et convention
sur les sorties de psychiatrie
dans le cadre du Conseil local
de santé mentale à Lyon
Signée en avril par le Grand Lyon,
l’État, l’association des bailleurs
sociaux du Rhône, trois centres
hospitaliers spécialisés et des
partenaires associatifs, la conven-
tion Santé psychique et logement
a formalisé les travaux initiés par
le Grand Lyon en 2002. «Elle est

l’aboutissement d’une démarche
partenariale de longue haleine,
explique Xavier Deloche, directeur
du développement social à l’Opac
du Rhône. Elle pointe des enjeux
politiques et donne des outils
opérationnels pour favoriser l’ac-
cès et le maintien dans le loge-
ment de personnes en souffrance
psychique, formalisant ainsi un
cadre de coopération inédit pour
une prise en charge collective 
de problèmes complexes, là où
individuellement on se trouve
démuni».
Premier axe, une formation-action
destinée aux bailleurs sociaux et
aux acteurs des secteurs social,
médico-social et sanitaire. Après un
premier module plus théorique
pour une connaissance partagée
de la santé psychique, le second
vise à la constitution d’une ins-
tance de coordination partena-
riale locale. Les formations ont lieu
sur neuf territoires. À terme,
quelque 300 personnes en béné-
ficieront. Pour Xavier Deloche :
«la formation permet aux diffé-
rents acteurs de mieux se connaî-
tre, de travailler la confiance, de
libérer la parole et de faciliter
ensuite la résolution de situa-
tions complexes».
Déclinaison de cette formation-
action, la signature en juin 2013
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d’une convention entre l’Opac du
Rhône et l’hôpital psychiatrique
Saint-Jean de Dieu pour la location,
à titre temporaire, de logements
en faveur de personnes sortant
d’hospitalisation et l’officialisa-
tion d’un partenariat avec son
équipe «psy mobile».
Dernier volet, des chartes déon-
tologiques signées dans le cadre
des conseils locaux de santé men-
tale posent un cadre éthique et
professionnel sécurisant. Nombre
d’éléments doivent être discutés,
comme le traitement des situa-
tions, les outils, le pilotage et le
fonctionnement collaboratif.

Une charte santé mentale et
habitat entre les bailleurs
sociaux et l’hôpital en Isère
Une réflexion ancienne entre les
bailleurs sociaux et les acteurs de
la santé mentale a abouti à la
publication d’un guide Santé men-
tale et logement en 2007, puis à
la signature d’une charte «Santé
mentale et logement», le 17 juin
2009 pour favoriser l’accès et le
maintien dans le logement de
personnes souffrant de troubles
psychiques, grâce à un réseau
d’intervenants travaillant en
synergie.
Dès leur prise en charge, les
équipes médicales et sociales de
l’hôpital préparent la sortie de la
personne hospitalisée. Le loca-
taire signe un contrat d’objectifs
dans lequel il donne son accord
pour intégrer un logement social.
De leur côté, les équipes de soins
s’engagent à être présentes. En
cas de rechute, soit on refait un
contrat avec la personne, soit on
envisage une alternative.
Le deuxième objectif est de pré-
venir l’expulsion et favoriser le
maintien. Si la personne n’est pas
hospitalisée, la procédure clas-
sique est mise en oeuvre. En cas
de troubles, la loi s’applique. Un
autre logement est proposé à la
personne. En cas de refus, c’est
l’expulsion. Elle s’engage dans un
autre dispositif de logement avec

un accompagnement plus serré.
«La charte ne bloque pas la pro-
cédure classique du bailleur, qui a
une obligation de résultats et ne
doit pas sortir de sa ligne, explique
Tania Vieillotetzol, d’Actis. Cha-
cun doit rester dans sa légitimité,
c’est la logique du compromis, du
consensus. La charte est un outil,
elle ne remet pas en cause les
concertations entre acteurs de
terrain».
«Le fait de parler de manifesta-
tions psycho sociales et de ne
pas entrer dans le diagnostic nous
a permis de donner à chacun son
degré d’expertise. Même si nous
nous connaissons bien, martèle
Claire Thébaut-Jean, directrice
adjointe du centre hospitalier
Alpes-Isère; chacun doit rester ce
qu’il est, dans ses prérogatives et
sa légitimité. Il faut dépasser les
bonnes ententes entre personnes
pour que perdure le partenariat».
Après quatre années de fonction-
nement, le dispositif a fait la
preuve de son efficacité. Sur
2010-2013, il y a eu 10000 jour-
nées d’hospitalisation en moins
(-8,5%). Parallèlement, les files

actives des travailleurs sociaux ont
augmenté de 16%. Côté Hlm, en
2013, seulement 54 situations
difficiles ont été identifiées et
traitées contre 80-85 auparavant.
La majorité des locataires suivis ne
font jamais parler d’eux.

Habiter autrement : les
habitats partagés à Lille
Depuis juin 2013, neuf personnes
souffrant de troubles psychiques
partagent trois appartements dans
une tour en plein cœur de Roubaix.
Ce projet, initié et porté par Lille
Métropole Habitat et l’association
Interval, s’inspire des familles gou-
vernantes. Il est une alternative au
logement en institution et à l’ap-
partement thérapeutique.
Trois auxiliaires de vie sociale
sont présents auprès des habi-
tants tous les jours, et font tour-
ner la maison, assurent les tâches
ménagères, les courses et les
repas, veillent au respect des
règles de vie commune. Une coor-
dinatrice gère le projet de service,
anime le partenariat, fait le lien
avec la gestion locative, le secteur
médico-social, les associations,

les groupes d’entraide mutuelle.
Comme l’expose Julie Xavier Konor,
de LMH, «nous avons pris le temps
d’élaborer des outils pérennes en
matière de gouvernance. C’est le
bien-être qui a présidé pour que
ces personnes aient une vie la plus
proche possible des autres pour
développer de l’autonomie, évoluer
positivement. Et une ambition
forte, fonctionner sans subvention
pour assurer la pérennité du dis-
positif».
Le choix a été fait de mutualiser
les ressources des personnes pour
faire fonctionner le dispositif et
notamment financer les auxiliaires
de vie sociale. 37 € par jour, c’est
le coût quotidien par résident de
cette colocation. Un dispositif
moins coûteux qu’une place en
foyer, financé grâce aux allocations
pour adultes handicapés (AAH)
et à la prestation de compensation
du handicap (PCH) dont doivent
bénéficier les locataires pour inté-
grer la location. «C’est la PCH
allouée à chaque résident qui per-
met de payer les auxiliaires de vie,
explique Julie Xavier Konor ; le
Conseil général a financé, la pre-
mière année, le poste de coordi-
natrice, poste complètement dédié
à ce projet et qui en fait la plus-
value». Les études de faisabilité
et les quelques travaux d’aména-
gement ont été financés par LMH.
Sur les neuf personnes du début,
sept sont encore sur place, en
revanche, les allers-retours sont
assez fréquents avec l’hôpital.
Cette opération a recréé du lien
social dans la tour, sous le regard
bienveillant de l’entourage direct.
Face à la demande des orga-
nismes, l’USH intégrera cette ques-
tion dans son plan d’action pro-
fessionnelle en 2015, notamment
en mettant à disposition des fiches
d’expériences et en actualisant le
guide.

CONTACTS :
juliette.furet@union-habitat.org ;
Isabelle.sery@union-habitat.org ;
claire.thieffry@union-habitat.org.

Les définitions de la santé mentale 
sont larges, multiples et vont de la détresse 
psychologique jusqu’aux pathologies 
mentales avérées par le corps médical.

LE MOUVEMENT
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L’Insee apporte de nouveaux éclairages
sur la société française dans son dernier
ouvrage France, portrait social, 2014 :
conditions de vie, population, chômage…

Le millésime 2014 dresse un état des lieux
de la situation sociale de la France après plu-
sieurs années de crise :
• Entre 2008 et 2013, le nombre de chô-
meurs de longue durée en France s’est
accru de + 56 %.
Il atteint 4 % de la population en 2013, soit
1,1 million de personnes. La crise a frappé
plus durement les catégories de personnes
déjà les plus exposées au chômage de
longue durée : les personnes peu diplô-
mées, les ouvriers, les employés, les jeunes,
les parents isolés et les immigrés.
• Le nombre d’allocataires du RSA socle et
de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS) a augmenté et leurs conditions de vie
se sont dégradées.
Fin 2012, en France, l’ASS est versée à 0,4
million de bénéficiaires (+27 % par rapport
à fin 2008) et le RSA socle est quant à lui
perçu par 1,7 million d’allocataires (+26 %).
Deux tiers des personnes appartenant à un
ménage ayant bénéficié du RSA socle en
France métropolitaine vivent sous le seuil
de pauvreté (14,3% en population générale).
En 2012, 26 % des bénéficiaires du RSA
socle et 22% des allocataires de l’ASS décla-
rent avoir dû se priver sur des achats ali-
mentaires, c’est respectivement 10 et 8
points de plus qu’en 2006. En 2012, plus d’un
allocataire au RSA sur dix (un sur vingt en
2006) et près d’un allocataire de l’ASS sur
cinq (un sur huit en 2006) déclare par ailleurs
avoir renoncé à des soins de santé.
• Avec la crise, le revenu salarial ralentit et les
inégalités entre salariés ne se réduisent plus.
Depuis la crise, le revenu salarial progresse
plus lentement et s’établit à 20 100 € en
moyenne en 2012. Entre 2002 et 2007, le
seuil des 10 % des revenus salariaux les
plus bas a augmenté en moyenne de 2,1 %
par an en euros constants ; entre 2007 et
2012, il a diminué de 0,2 % par an.
• Entre 2007 et 2011, le revenu médian pro-
gresse deux fois moins vite qu’entre 2003
et 2007.

FOCUS
INSEE

«France, portrait social», édition 2014

Le revenu médian est passé de 17500 € à
19200€par an en France métropolitaine, soit
une évolution presque deux fois inférieure à
celle observée sur les cinq années précédentes
(2007-2011). Ce ralentissement est particu-
lièrement marqué pour le seuil de revenu des
10% de ménages les plus modestes (2007-
2011: - 1,3%, 2003-2007: + 7,3%).
En 2011, le revenu médian annuel est de
19800 €dans les grandes aires urbaines, soit
2 000 à 3 000 € de plus que dans les
moyennes et petites.
• L’accroissement des prélèvements en
2013 a légèrement réduit les inégalités de
niveau de vie des ménages
Les mesures nouvelles prises pour 2013 ont
principalement eu pour effet d’augmenter
les prélèvements sur les ménages, en parti-
culier l’impôt sur le revenu (+ 280 euros par
ménage imposé en moyenne). L’impôt sur
le revenu des 10 % les plus aisés a aug-
menté de 800 euros en moyenne. A contra-
rio, les ménages les plus modestes ne sont
pas concernés par ce durcissement de la fis-
calité car ils ne sont pas imposables.
• Le nouveau visage de la géographie prio-
ritaire de la politique de la ville.
En 2014, on identifie 1300 quartiers priori-
taires, contre 2500 auparavant, sur 700 com-
munes. La population couverte par la poli-
tique de la ville passe de 7,8 millions à un peu
moins de 5 millions. Dans la nouvelle géo-
graphie prioritaire, comme dans l’ancienne,
39% de la population couverte vit dans une
agglomération d’au moins 200000 habitants
hors Paris et presqu’un tiers vit dans l’agglo-

mération parisienne. La moitié de la popu-
lation couverte réside dans une ville-centre
d’agglomération et l’autre moitié en banlieue.
Le Centre, le Languedoc-Roussillon ou la
Picardie abritent davantage de quartiers en
difficulté. Leur poids relatif dans la politique
de la ville a fortement augmenté. En région
parisienne, le poids relatif de la Seine-
Saint-Denis a augmenté tandis que celui de
la ville de Paris a reculé. Les nouveaux
quartiers prioritaires abritent davantage
de familles nombreuses, de familles mono-
parentales et de chômeurs que les autres
quartiers des agglomérations englobantes.
De très nombreux ménages habitent dans
le parc social (64 % vivent dans un Hlm
contre 19 % dans les autres quartiers des
agglomérations qui contiennent des quar-
tiers prioritaires).
• Une grande diversité de situations parmi
les sans-domicile de France métropolitaine.
En 2012, dans les agglomérations métro-
politaines d’au moins 20 000 habitants, on
compte 81 000 adultes et 31 000 enfants
sans-domicile. Parmi eux, 45 000 adultes
(55 %) sont nés à l’étranger, dont un tiers
sont non francophones. Dans 4 cas sur 10,
les sans-domicile nés à l’étranger sont
accompagnés d’enfants contre 15 % des
sans-domicile nés en France.
Parmi les sans-domicile francophones, un
quart déclarent occuper un emploi (contrat
court, temps partiel, peu qualifié).
Un sans-domicile sur dix est « sans-abri » et
dort dans la rue ou dans d’autres endroits
non prévus pour l’habitation. Les autres
sans-domicile sont accueillis dans les dif-
férents hébergements mis à disposition
par des associations ou des organismes
d’aide : 33 % en centre collectif où l’on peut
rester la journée, 29% en logement, 16% en
hôtel, 12 % en centre collectif qu’il faut
quitter le matin. Dans l’agglomération pari-
sienne, où vivent 44 % des sans-domicile,
l’accueil en hôtel est prépondérant (30%) et
les sans-abri sont plus nombreux (14 %).
Les conditions d’hébergement sont plus sta-
bles pour les familles : moins de 4 % des
sans-domicile accompagnés d’enfant sont
laissés dans la rue ou hébergés dans des cen-
tres d’urgence qu’il faut quitter le matin.

Parmi les sans-domicile francophones, un quart
déclarent occuper un emploi (contrat court, temps
partiel, peu qualifié).
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Après Bernard Cazeneuve, minis-
tre de l’Intérieur, le 17 août der-
nier, c’est au tour de Manuel Valls,
premier ministre, de visiter la
zone de sécurité prioritaire de
(ZSP) de Méru-Chambly, le 19
novembre. Les 1889 logements
de l’Opac de l’Oise y ont fait l’ob-
jet d’une convention signée en
janvier 2014 entre le préfet, la
Gendarmerie, le Maire, l’Opac et
les deux procureurs des tribunaux
de grande instance de Senlis et
Beauvais.
Un premier bilan sur la période
janvier 2013 à novembre 2014
montre une réelle baisse des
dégradations et des faits qui se
traduit financièrement. Ainsi, le
coût du vandalisme passe de
23710 € à 9807 €, à Méru.

Manuel Valls
visite la ZSP 
de Chambly

Parallèlement à la
remise de l’Equerre
d’argent du Moni-
teur, trois autres prix
ont été décernés,
notamment celui de
la première œuvre.
Il a été attribué à
l’opération – évo-
quée dans un précé-
dent numéro(1) – de

35 logements sociaux à Montreuil réalisée par LA Architectures
avec l’OPH Montreuillois.
Ce prix distingue la réalisation d’un jeune architecte, en l’occur-
rence ici, un duo de jeunes femmes, Linda Gillardone et Axelle
Acchiardo, et le maître d’ouvrage qui leur a fait confiance. Le jury
a souligné la « bonne maîtrise de la construction bois avec une
filière courte » et « l’engagement social » du maître d’ouvrage.
(1) Voir page 20 de notre n° 991 du 30 mai 2014.

Les Hlm, présents au Salon des maires

Prix de la première œuvre

Trois jours durant, du 25 au 27 novembre dernier, à travers des mini-
conférences, l’Union sociale pour l’habitat, ainsi que trois Fédéra-
tions membres (celles des Offices publics de l’habitat, des ESH et
des Coopératives d’Hlm) ont présenté leurs missions et leurs spéci-
ficités et balayé tout un ensemble de problématiques : transition
énergétique, accompagnement au vieillissement, habitat participa-
tif, accession sociale à la propriété, part des élus dans les processus
d’attribution de logement, impact de la réforme territoriale sur le
tissu des offices.
La Fédération-Procivis UES-AP-Procivis immobilier était aussi pré-
sente sur le salon et a organisé une table-ronde sur la précarité éner-
gétique. Le président de l’USH, Jean-Louis Dumont quant à lui, a par-
ticipé à l’atelier « Comment simplifier et relancer la construction » au
Congrès des maires.

À travers l’exposition vente
d’œuvres réalisées par plus
de 1000 enfants de vingt
villes encadrés par des
artistes de renom dans le
cadre des ateliers-
sculpture de Batigère, les
sociétés lorraines du
Réseau s’engagent au
profit de l’association Noël
de joie. Plus de 1000 euros
ont été récoltés.
L’exposition se poursuit à
l’Atrium, le siège du
Réseau.

Cité sculpture a
du cœur

C’est à l’occasion des 90 ans d’Épinal Habitat, qu’une image
d’Épinal commandée à l’artiste Antonio Gacia, a été dévoilée.

Lors de l’événement,
auquel assistaient les
plus anciens locataires,
le personnel, le
président, les membres
du conseil
d’administration et les
principaux partenaires
financiers, les grandes
dates de l’histoire de
l’office ont été
rappelées.

90 ans d’histoire en une image

EXPRESS

Manuel Valls et Vincent Péronnaud, DG
de l’Opac. © C. Schryve-Opac de l’Oise
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

Val Savoie Habitat

Déjà à la tête
de l’OPH
d’Ugine, 
Jean-Pierre
Terrier a été
nommé
directeur de

l’OPH d’Albertville.
J.-P. Terrier a travaillé au sein de
l’Agence savoyarde
d’aménagement, de
développement et d’aide aux
collectivités (Assadac). Il a
ensuite rejoint, en 1992, le
Conseil général où il devient
directeur adjoint des finances.
En 2010, il prend la direction de
l’OPH d’Ugine. 
Il doit cumuler les deux fonctions
afin de bâtir un pilier commun à
ces deux structures en
mutualisant les ressources
humaines puis en 2015 les
ressources financières. Le parc
des deux organismes atteint près
de 2800 logements pour Val
Savoie Habitat et 1300 à Ugine.

Chambéry Alpes
Habitat

Nicolas Gigot
est, depuis le
1er décembre,
directeur
général de deux
organismes,
Chambéry Alpes

Habitat et la SAIEM.
Son parcours professionnel l’a
conduit à occuper des
responsabilités dans des SEM
d’aménagement (Haut-de-Seine,
agglomérations de Mulhouse et
de Saint-Denis de La Réunion),
dans des collectivités
territoriales (Mulhouse, Garges-
lès-Gonesse et Toulouse) et
comme directeur général du
Nouveau Logis Méridional (filiale
du groupe SNI — 185000
logements).

©
 J.

-C
 G

ol
fi

er

Le 27 novembre, Vosgelis, la
Fédération BTP des Vosges et la
Capeb ont signé une charte de
partenariat qui formalise les
engagements et les valeurs que
l’OPH entend partager avec ses
fournisseurs dans le cadre de
responsabilité sociétale des entre-
prises. À commencer par la trans-
parence de l’information.
À ce titre, Vosgelis a déjà mis à
disposition des entreprises un
extranet qui leur permet de sui-
vre en direct l’état de leur compte
(facturation, versements…). Cette
politique de dématérialisation
des marchés en pleine évolution
a déjà été couronnée en 2014
par le Trophée Décisions Achats
et tout récemment par une
médaille d’or par le Trophée «de
la commande publique » du
Moniteur dans la catégorie col-
lectivités, qui a été remis à
Raphaël Delforge et Régis Cour-
roy, représentants de l’OPH, par

VIE DES ORGANISMES

Renforcer le partenariat 
avec les entreprises du bâtiment

Thierry Mandon, secrétaire d’État
à la simplification et à la réforme
de l’État.
À travers dix engagements très
concrets, cinq pour Vosgelis, cinq
pour les entreprises, affiliées ou
non à la FFB ou à la CAPEB, la
charte va plus loin et matérialise
les engagements de chacun.
Parmi eux, on peut citer: «annon-
cer les prévisions de travaux sur
www.vosgelis.fr afin de permet-

Signature de la convention.

tre aux entreprises une gestion
optimisée de leur plan de
charge», «payer les entreprises
dans un délai maximum de 30
jours et les informer sur l’état
d’avancement de leurs demandes
de paiement», «communiquer
régulièrement aux entreprises
les résultats des enquêtes de
satisfaction réalisées auprès des
locataires», « intervenir dans le
respect du client, qu’il s’agisse de
qualité ou de délais, et accepter
l’évaluation des prestations dans
une perspective d’amélioration
en continu», «veiller à la propreté
des lieux à l’issue des interven-
tions, trier et évacuer les déchets
de sorte à limiter leur impact
environnemental », « répondre
aux sollicitations de Vosgelis en
matière de lutte contre le travail
dissimulé, d’insertion des per-
sonnes éloignées de l’emploi et
de protection de l’environne-
ment»…

Avec ce nouveau siège qui accueille aussi
la coopérative Les Habitations Populaires(1),
l’office poursuit deux objectifs principaux :
regrouper ses services pour plus d’efficacité
et réaffirmer son rôle d’opérateur de réfé-
rence en Seine-Saint-Denis.
Pour faire face à son ambitieux plan de
rénovation urbaine (15 PRU pour un mon-
tant de 687 M€) et au développement de
son patrimoine, l’OPH a significativement
augmenté ses effectifs, notamment en
matière de maîtrise d’ouvrage. Actuelle-
ment présent sur deux sites à Bobigny, l’of-
fice a ouvert une nouvelle page de son histoire en
achetant en VEFA au promoteur Spirit son nouveau
siège social
A l’occasion de l’inauguration du bâtiment, une
exposition, réalisée en partenariat avec le CAUE 93,
présentait un panorama des programmes neufs et
des actions menées avec les habitants.

(1) L’office et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ont racheté,
puis relancé la coopérative Hlm Les Habitations Populaires en 2011
afin de proposer aux locataires des logements neufs en accession
sociale. L’objectif est la construction de 100 logements d’ici 2017.

Nouveau siège pour l’OPH 93

Le bâtiment, qui abrite le personnel, contribue à la
requalification du centre-ville de Bobigny et satisfait aux
exigences écologiques des nouvelles constructions ; arch. :
Pablo Katz. © O. Rolfe
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À eux seuls, les lave-linge et lave-
vaisselle d’une famille de quatre
personnes produisent chaque
année près de 5 000 litres d’eau 
à 50° C. À cela s’ajoutent les
consommations liées aux dou -
ches, bains et autres usages cou-
rants d’eau chaude. Soit au final,
50 000 litres par an. Pour exploi-
ter ce gisement de chaleur inuti-
lisée, Immobilière 3F a mis en
place un système de récupéra-
tion des eaux grises à Villejuif,
dans une résidence des années
60 composée de deux tours.
Concrètement, les eaux usées de
la résidence sont évacuées par
deux colonnes distinctes : l’une

ÉNERGIE

Quand l’eau de vaisselle 
sert à chauffer l’eau du bain

DIRECT HLM

évacue les eaux vannes (WC), la
seconde récupère les eaux
grises (cuisine, salle de bain). Ces
dernières, qui sont encore à 15-
35 degrés quand elles quittent
les appartements, sont achemi-
nées dans la chaufferie du bâti-
ment où un échangeur capte
leurs calories pour les transférer
dans un ballon de stockage cou-
plé à une pompe à chaleur qui
dope jusqu’à 50-55° le réseau
d’eau chaude des appartements.
Les eaux grises, qui transitent
dans la chaufferie, sont ensuite
rejetées dans les égouts.
Le programme de travaux, d’une
durée de neuf mois, conduit
avec le BET Ecotec, a nécessité
l’installation d’une pompe à cha-
leur, la création d’un réseau
d’eaux usées et le remplacement
de la production d’eau chaude
sanitaire, pour un montant de
273 K€ H.T. Le résultat : 192 MWh
économisés par an, 56 % des
besoins en eau chaude sanitaire
couverts, une baisse de 50 % du
coût de réchauffage de l’eau
chaude sanitaire et une écono-
mie de 100 euros en moyenne
chaque année par foyer.

Le dispositif, mis en place dans des
immeubles des années 60, a nécessité
l’installation d’une pompe à chaleur.

Batigère Ile-de-France a signé une convention de trois ans avec le
Gesat, un réseau national du secteur du travail protégé et adapté. L’ESH
s’est engagée à développer l’emploi des personnes en situation de
handicap en augmentant son recours à la sous-traitance auprès des
établissements et services d’aide par le travail et entreprises adap-
tées (ESAT et EA), comme le font déjà les grandes entreprises par-
tenaires du réseau Gesat. Mais ce partenariat va encore au-delà puisqu’il
a pour objectifs de développer et rentabiliser ses contrats dans le sec-
teur employant des travailleurs handicapés.
La mise en œuvre d’un audit «achats» permettant de déterminer les
marchés à confier aux ESAT et EA constituera une des premières
actions menées. D’ores et déjà, le marché de l’entretien des espaces
verts est identifié comme potentiellement « externalisable » à une
entreprise adaptée. Ce partenariat, soutenu par Dominique Duband,
président exécutif du Réseau Batigère, pourrait être étendu pro-
chainement aux autres sociétés du réseau.

INSERTION

Partenariat avec le Réseau Gesat

Pour cette deuxième édition du
défi Loca’Cité, Patrimoine SA Lan-
guedocienne a choisi d’être par-
tenaire et d’offrir un terrain d’ex-
périmentation aux étudiants
toulousains. Les créateurs (la
SCIC La Serre et l’association
Articlect Fab Lab) ont souhaité
développer un espace collabo-
ratif, un hub permettant l’in-
teraction entre les universités, 
les entreprises, l’artisanat, les
citoyens et la collectivité.
Il s’agit en fait de permettre à des
étudiants d’horizons très divers
(universités, écoles d’ingénieurs,
de commerce, de design…) de
s’interroger sur les enjeux de la
métropole toulousaine et de
construire, en s’appuyant sur
des technologies numériques,
de nouveaux modèles de créa-
tion de valeur économique,
sociale et environnementale et
de favoriser, par cette approche
transdisciplinaire, l’émergence
d’idées innovantes.
Le thème du concours est cette
année « la ville intelligente :
humaine, sociale et numérique».

INNOVATION

Patrimoine et le défi Loca’Cité
Il s’agira en l’occurrence pour les
participants, de proposer une
idée de service ou de produit
(ateliers mutualisés, espace de
rencontres ouverts et collabo-
ratifs, échanges de savoirs et de
savoir-faire entre habitants, pro-
jets intergénérationnels…) à
même d’améliorer la qualité de
vie dans les quartiers d’habitat
social dans la perspective d’une
réalisation concrète. Au terme
du Défi, les étudiants, dont les
projets auront été retenus,
seront accompagnés dans leur
réalisation par les professionnels
de La Serre, du FabLab et de
Patrimoine SA. L’ESH s’est enga-
gée à mobiliser les étudiants
présents dans ses logements et
à accompagner l’équipe de La
Serre sur les problématiques
liées à l’habitat.
Courant décembre, des équipes
seront constituées, les confé-
rences et worshops se succède-
ront jusqu’en avril et les projets
finalisés devront être déposés
avant le 9 mai. À suivre.

Une nouvelle chaufferie bois vient renforcer le réseau de chaleur du
quartier d’Étouvie, à Amiens, dans lequel La SIP (Société Immobilière
Picarde) gère 3000 logements. Long de 4 km, le réseau est alimenté
par une chaufferie fuel/gaz; le recours à la biomasse permettra de cou-
vrir 70% des besoins et entraînera une réduction des charges des loca-
taires. Par ailleurs, cela permettra d’éviter des émissions de CO2 sur
la durée du contrat de 16 ans, équivalentes à trois ans de circulation
automobile dans la ville. 
La chaufferie nécessitera plus de
10 000 tonnes de bois par an et
contribue à la structuration de la
filière bois locale et régionale.
Coût: 9,5 M€ portés par Cofely ser-
vices et subventionnés en partie
par l’Ademe et des fonds FEDER.

Nouvelle chaufferie bois à Amiens
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« La propreté tire le commer-
cial, la lutte contre la vacance, le
bien-être des habitants », sou-
tient Dominique Goyard, direc-
teur de la clientèle à OPUS 67-
OPH du Bas-Rhin. Fort de cette
certitude, l’office a développé
un bilan diagnostic de tout son
parc immobilier sur cette thé-
matique, avec deux objectifs :
pas d’augmentation du niveau et
de la fréquence du nettoyage
qui aurait entraîné des aug-
mentations de charges ; inciter
les locataires à s’investir.
Il fallait d’abord disposer d’un
diagnostic partagé sur la défini-
tion de la propreté/saleté, de
critères objectivés et des pon-
dérations selon le type de patri-
moine pour aboutir au DPP :
Diagnostic de performance pro-
preté. « Les locataires sont de
plus en plus sensibles à la pro-
preté, poursuit Dominique

INITIATIVES

Propreté : un classement top/bof/flop

Goyard. Personne n’est respon-
sable mais tout le monde veut
que cela s’améliore. Nous avons
retenu le principe de la notation
A, B, C, D, E, F, G, à l’instar du
diagnostic de performance éner-
gétique qui est déjà connu des
locataires quand ils achètent un
appareil électroménager. Nous
avons déterminé un barème sur
le nombre de papiers, déchets
ou mégots dans les espaces exté-
rieurs, les halls, les montées
d’escalier et espaces communs».
Ainsi, une personne en emploi
d’avenir recrutée spécifiquement
sur cette tâche, a passé au crible
tout le patrimoine pendant sept
mois, la veille du passage du
personnel de nettoyage (ou du
tour de nettoyage du locataire),

A l’instar de l’étiquette énergétique,
un principe de notation pour la pro-
preté a été retenu.

L’ensemble du patrimoine a été passé
au crible pendant sept mois.

pour aboutir à un classement
avec des indices de pondération
patrimoniale : groupes neufs et
petits/groupes récents à taille
humaine/grands quartiers tours
et barres. « Pour faire court, un
immeuble ayant un DPP «A» est
considéré comme très propre, à
l’inverse d’un bâtiment ayant
un DPP « G ». Une campagne
d’affichage des résultats est pré-
vue dans les halls en fin d’année.
L’année suivante, selon les résul-
tats, seront affichés les Top (pro-
gression)/Bof (stagnation)/Flop
(régression) ».
Et dans les immeubles qui
auront eu « A » deux années de
suite, OPUS 67 remettra à
chaque locataire un bon d’achat
d’une valeur oscillant entre 150€
pour un T1 jusqu’à 400€pour un
T6, à dépenser dans l’un des 75
magasins partenaires de l’opé-
ration dans le département. Et le
directeur de la clientèle de
conclure : « Tout le monde est
gagnant dans ce processus
même si nous ne sommes pas
naïfs au point de penser qu’il se
traduira par une mobilisation
générale de tous les locataires.
Nous visons une réelle prise de
conscience d’une majorité de
familles qu’elles ont un rôle
essentiel à jouer dans l’amélio-
ration de leur environnement
quotidien ». S.M.

EN BREF

Habitat 29 lance son 2e agenda
21. Après un premier Agenda 21
réalisé il y a quatre ans,
comportant 28 engagements
atteints sur 29, Habitat 29 lance
le deuxième, plus interactif et
actualisé en temps réel.
Elaboré en concertation avec
différents acteurs (locataires,
services du Conseil général,
fournisseurs, salariés…), il est
établi pour trois ans et
connecté au site
www.habitat29.com

Certification ISO 9001 pour les
sociétés de Valloire Habitat.
Cette certification récompense
directement les sociétés
Vallogis, Valloire Promotion et
Logis Coeur de France dans
leur activité de construction
neuve et vente du neuf.

« Conduis ta vie » pour
contribuer à la réinsertion de
jeunes. Il s’agit d’un projet par
lequel l’Association de gestion
des maisons de quartiers de
Châteauroux s’engage à
accompagner, lors de stages de
découverte, six jeunes de 17 à
25 ans (dont 4 locataires de
l’Opac 36) pour leur permettre
de réussir l’examen du permis
de conduire et ainsi contribuer
à leur insertion professionnelle
grâce à des journées de
formation.
Les bénéficiaires travailleront
notamment à la régie
d’entretien de l’Opac 36.

1 appart = 1 vélo !
Logiest, en partenariat avec le collecteur 1% Plurial Entre-
prises et Décathlon Augny (57), a lancé, en octobre, l’opé-
ration 1 appart = 1 vélo offert.
Une première qui a séduit 13 locataires ayant emménagé
récemment au sein des nouveaux logements BBC sur un éco-
quartier à Metz. Vélo pliant, vélo de ville ou VTT… le loca-
taire a pu choisir en magasin le modèle de ses envies, selon
ses besoins. Un local est d’ailleurs mis à sa disposition au
sein de la résidence. 
L’opération sera renouvelée sur d’autres programmes neufs.
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E
n une décennie, le quar-
tier de la Norenchal est
méconnaissable. Ce quar-
tier enclavé, fort de trois

grandes barres de 5 à 11 étages
construites à la fin des années 50,
coupé du centre-ville et sans
véritables espaces publics, a
laissé place à un nouveau centre
dans le cadre d’une opération
Anru, qui vient de s’achever.
Dès la fin des années 90, le quar-
tier, inscrit au Contrat de ville
2000-2006, avait bénéficié de
rénovations et d’actions de déve-
loppement social urbain, mais
très vite cela s’est avéré insuffi-
sant et la commune de Fon-
taines-sur Saône, le départe-
ment, la Communauté urbaine
et l’Opac du Rhône ont choisi
d’aller plus loin et d’orienter le
projet vers une démolition-
reconstruction dans le cadre de
la politique de renouvellement
urbain initiée par l’État. Dès
2004, le Grand Lyon a confié
cette opération d’aménagement
à l’Opac du Rhône.
La totalité des 288 logements
sociaux du site a été démolie en

RENOUVELLEMENT URBAIN

Fontaine-sur-Saône se réinvente

DIRECT HLM

plusieurs temps (2006, 2007 et
2011), l’Opac du Rhône s’étant
engagé à reconstruire le même
nombre de logements sociaux
dans le cadre de la convention
Anru, signée en 2007. Tous n’ont
pas été programmés sur le site
afin de diversifier l’offre et d’as-
surer une meilleure mixité
sociale. 167 appartements ont
été construits dans le quartier de
la Norenchal aujourd’hui appelé
«nouveau centre», 121 en dehors
du site, sur le Val de Saône, une
des neuf subdivisions de la Com-
munauté urbaine du Grand Lyon,
conformément à la convention
d’agglomération du Grand Lyon
qui permet de contribuer au
rééquilibrage entre l’est et l’ouest
de l’agglomération.
Les ménages ont été relogés dont
109 sur la commune de Fon-
taines-sur-Saône : 47 dans les
logements neufs livrés, les autres
dans d’autres résidences de
l’OPH.
Le nouveau centre est composé de
dix immeubles à taille humaine
autour de trois rues, une place,
deux squares, des liaisons pié-

Ligne de tirage. Nantes Habitat
et la CDC ont signé le 28
novembre une convention
pluriannuelle de partenariat
pour accompagner, à hauteur
de 180 M€ de prêts sur fonds
d’épargne, l’activité de
production et de réhabilitation
de logements de l’office pour la
période 2014-2016.
Les opérations de
constructions neuves ainsi
financées permettront de
réaliser 1 133 logements pour un
montant prévisionnel de plus
de 177 M€. Les opérations de
réhabilitation concerneront 919
logements pour un montant
prévisionnel de 52 M€. Ces
opérations seront garanties
majoritairement par Nantes
Métropole.

Temps d’échanges Opac 38 et
élus. Une rencontre entre les
élus de la Communauté de
communes du Grésivaudan et
l’Opac 38 a permis d’aborder les
thématiques suivantes :
présentation des chiffres-clés
de l’office et rapport d’activité,
point sur la vulnérabilité
énergétique par un chargé de
mission de Rhône-Alpes
Énergie Environnement,
présentation de l’agence de
proximité (Saint-Martin-
d’Hères), interventions en
binôme entre les directions du
siège et la directrice de l’agence
SMH sur les actions sociales,
amélioration des ensembles
immobiliers et offre nouvelle.
35 personnes extérieures dont
une grande majorité d’édiles,
représentant 27 communes du
Grésivaudan, ont assisté à cet
événement et ont pu ainsi
questionner l’Opac 38 sur
l’ensemble de sa mission.

tonnes et des espaces
publics. Les logements,
orientés pour profiter
de l’ensoleillement, dis-
posent pour la plupart
de balcons ou de log-
gias. D’architectures
variées, les immeubles
atteignent un niveau
élevé de performance
énergétique. Ce projet
s’inscrit dans une
logique de long terme
en matière de qualité
de vie et de respect de
l’environnement.
Le nombre de loge-
ments global est quasi-
ment similaire à ce qu’il
était auparavant (281
au lieu de 288) mais la

diversité de l’offre a instauré une
vraie mixité sociale. De 100 %
autrefois, les logements sociaux
représentent désormais 57% de
l’offre. Sont venus s’y ajouter 58
logements locatifs libres et 56
logements en accession à la pro-
priété, une agence de l’Opac et La
Poste. Coût de l’opération Anru:
14,79 M€ hors coût de reconsti-
tution du patrimoine. F.X.

Contrairement à ce que nous
avons écrit dans l’article consacré
au 14 000e logement dans notre
numéro du 15 novembre, en page
21, il s’agissait de Vendée Habi-
tat (OPH) et non de Vendée Loge-
ment (ESH).

RECTIFICATIF

Dix nouveaux immeubles à taille humaine ont remplacé les tours. © Studiofly-Opac du Rhône

EN BREF



ACTUALITÉS HABITAT / N°1003 / 15 DÉCEMBRE / 21

Logement Francilien, société du groupe Logement Français, a inauguré
récemment la Villa Clotaire, située dans le centre historique de Nanterre.
Cette résidence sociale est composée de 24 logements aménagés et
meublés pour répondre aux besoins des jeunes travailleurs, de 18 à
25 ans, particulièrement touchés par la crise du logement. Elle est
gérée par l’association Relais Accueil du Vallona, qui y mène un pro-
jet éducatif pour accompagner les résidents de cet hébergement tem-
poraire vers un logement autonome et pérenne.
La Villa Clotaire est composée de trois bâtiments : le premier, sur rue,
a été entièrement réhabilité ; un deuxième bâtiment neuf, lui est accolé.
Enfin, un troisième a été construit dans la cour. La résidence bénéfi-
cie des labels Qualitel THPE, Habitat & Environnement profil A avec
une énergie renouvelable. Elle a également obtenu le label Patrimoine
Habitat Performance pour la réhabilitation.
Le coût du programme s’élève à environ 3 millions d’euros.

JEUNES

Villa Clotaire à Nanterre

VIE DE QUARTIER

Forum Habiter-Bouger

EN BREF

Partenariat. En juin dernier, le
Cottage et les associations
représentatives signaient un
protocole d’accord sur les
transformations et
améliorations locatives visant à
éviter les litiges lors des états
des lieux sortants. Dans son
prolongement, l’ESH vient de
signer une convention avec la
Régie de quartiers de Grande
Synthe pour lui permettre
d’accompagner les locataires
dans la remise en état de leur
logement lors de leur départ ou
de leur demande d’échange.
Pour soutenir ces actions
d’auto-réhabilitation
accompagnée, l’ESH a choisi de
verser une subvention de
10 000 euros en 2014 pour
permettre à la Régie d’acquérir
du matériel et de 20 000 euros
en 2015 pour contribuer aux
charges financières du projet.

Implantée au cœur du
clos Théodore Monot
à Douai (59), un éco-
quartier à cinq minutes
du centre-ville, com-
posé de logements loca-
tifs classiques et de lots
libres de constructeurs,
la résidence seniors Les
Boutons d’Or favorise la
mixité sociale et inter-
générationnelle. 
Elle compte 25 logements T2 et T3 de plain-pied, adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite et une salle de convivialité. Une hôtesse
propose chaque après-midi des sorties, des jeux de société, des ate-
liers cuisines (…) en fonction des goûts des résidents. Et ce, à la dif-
férence des béguinages (très nombreux dans le parc de Norévie),
où l’hôtesse est présente toute la journée et où, outre les activités
de même type, elle rend visite chaque matin aux résidents. Maître
d’ouvrage de ce programme, Norévie le gère. Seule l’animation est
assurée par Floralys. 
À ce jour, il reste un logement non encore attribué. Les loyers oscil-
lent entre 330 et 550 euros.

PERSONNES ÂGÉES

Une résidence seniors à Douai

Au cœur d’un écoquartier, cette résidence favorise
la mixité sociale et intergénérationnelle. Arch. :
Cabinet Maes.

Avec la crise, certains Français
n’ont plus les moyens de s’équi-
per d’une voiture. La baisse du
pouvoir d’achat et la hausse du
chômage développent de nou-
veaux comportements comme
l’isolement ou des déplacements
limités au quartier. Partant de ce
constat qui touche aussi une
certaine catégorie de la popula-
tion logée par Meurthe &
Moselle Habitat, un projet est né
au service des habitants en lien
avec des communes, associa-
tions et la société de transports

Transdev Nancy : créer un temps
d’information sur les transports
(Bouger) et sur les services du
quartier, de proximité MMH et
de la commune (Habiter), d’où
la première édition du Forum
Habiter-Bouger.
Quatre rendez-vous seront don-
nés aux habitants de l’agglomé-
ration nancéienne au cours des
trois prochains mois.
L’objectif est de toucher des
familles qui n’ont pas une par-
faite connaissance de ces ser-
vices.

Vieillissement. Aux termes de
la convention signée le 1er

décembre, la Carsat Rhône-
Alpes, le groupe Apicil et l’Opac
du Rhône s’engagent à
développer des réponses
innovantes aux questions
posées par le vieillissement de
la population via l’adaptation
de l’habitat, la prévention des
effets du vieillissement et de la
lutte contre l’isolement.
Déjà en 2014, la Carsat avait
participé au financement de
travaux d’adaptation d’une
centaine de logements de
l’Opac. En 2015, les trois
partenaires envisagent
d’expérimenter l’usage de
tablettes numériques comme
outil de lien social, connectées
à un réseau de partenaires
locaux, auprès des locataires
d’une résidence de l’Opac à
Cublize.

Sur les trois 
bâtiments, deux sont

neufs et le troisième a
été réhabilité ; Archi. :

Lionel de Segonzac. 
© F. Achdou
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HABITANTS

Locus Solus, un projet d’habitat participatif

DIRECT HLM

sont acteurs et co-constructeurs du projet.
Entre juillet et décembre 2014, quinze
séances de travail ont été organisées et ani-
mées par Aquitanis pour favoriser la mon-
tée en compétence des locataires (connais-
sance du site, approche architecturale,
enjeux du développement durable et notam-
ment de la production agricole urbaine), leur
participation active dans le projet et la
convivialité. Chaque séquence rassemblait
le groupe d’habitants, les architectes d’Eo
«toutes architectures» (Siegrid Péré-Lahaille
et Antoine Carde), Estelle Durand, monteuse
d’opérations d’Aquitanis et Aurélie de
Domingo, responsable de secteur de l’agence
Aquitanis du Grand Parc.
Les séquences de travail ont pris des formes
différentes : réunions plénières avec
échanges d’informations communes sur le
projet; visites de sites; ateliers thématiques:
« mise en place d’un poulailler », « toilettes
sèches » et « aires de jeux pour enfants »
afin de permettre aux habitants de réfléchir
ensemble et de se positionner sur d’éven-
tuels aménagements et équipements qu’ils
souhaiteraient dans leur propre projet.
Chaque séquence était animée par Chris-
tophe Beurois, le médiateur mandaté par
Aquitanis. « Il y a un langage commun à
construire pour se comprendre », précise
Claire Gelain, chargée de mission perfor-
mance RSE d’Aquitanis.
A ces réunions de travail en groupe, s’ajou-
tent les entretiens individuels entre chaque
foyer et les architectes. Deux rencontres par

Concevoir et produire un habitat
collectif locatif qui répond aux attentes
de ses futurs occupants et aux enjeux
environnementaux du territoire ?
Aquitanis lance Locus Solus dans le
quartier du Grand Parc à Bordeaux, un
projet d’habitat participatif locatif pas
comme les autres.

Le Grand Parc, quartier d’habitat social
collectif de 4 000 logements(1) des années
1950/1970, est marqué par une architecture
vieillissante de barres et de tours. Pourtant,
il est situé à 800 mètres du centre-ville et
dans le périmètre classé par l’Unesco. Il est
fortement doté en équipements de proxi-
mité (mairie de quartier, piscine, biblio-
thèque, centre social, salle des fêtes…),
activités (rectorat, CPAM), en commerces et
services et bénéficie de plus de 10 hectares
d’espaces verts.
Des actions de requalification structurantes
ont été entreprises ces dernières années: un
projet urbain ambitieux porté par la Ville
visant notamment à restructurer et valori-
ser le Grand Parc et la desserte du quartier
par le tramway. Aquitanis est partie pre-
nante de ce projet d’ensemble avec la régé-
nération et la restructuration lourde des
2300 logements dont il est propriétaire et la
réalisation d’opérations de densification.
Le choix d’Aquitanis n’est pas fortuit d’y
mener une expérimentation de densifica-
tion d’un genre nouveau, un immeuble
d’une quarantaine de logements co-conçus
avec ses futurs locataires. Pour cela,
quelques règles ont été posées d’emblée :
• une structure simple, élémentaire et donc
économique pour gagner des mètres carrés
supplémentaires ;
• un bâtiment bio-climatique « low-tech » ;
• des dispositifs spatiaux favorisant la ren-
contre, les échanges, « l’en-commun»: cour-
sives, pièce commune avec cuisine… ;
• un respect de l’intimité de chacun ;
• une « ferme urbaine » pour produire
ensemble des fruits et des légumes.

LES HABITANTS, AU CŒUR DU PROJET
Dans ce projet d’habitat participatif, les
futurs habitants jouent le rôle principal ; ils

foyer ont déjà eu lieu, d’au-
tres sont à prévoir par la suite.
Lors du premier entretien,
les architectes ont proposé un
catalogue de logements en
fonction des typologies de
logement requises par foyer.
Chaque famille a pu ainsi se
positionner et émettre son
avis sur l’agencement, la
dimension des pièces, l’orien-
tation des fenêtres…
Si Locus Solus est une opé-
ration de 40 logements, à ce
jour, 19 foyers participent au
projet. Sur ces 19 engagés, 12

sont déjà locataires d’Aquitanis au Grand
Parc et se sont porté volontaires, suite à une
campagne d’affichage dans les halls des
immeubles. Les autres participants sont arri-
vés par d’autres réseaux de locataires. Au fur
et à mesure de l’avancement, de nouveaux
locataires frappent à la porte d’Aquitanis
pour y prendre part. Le mode d’intégration
des nouveaux participants reste à détermi-
ner et les gestionnaires réfléchissent à la
façon la plus pertinente de traiter ces nou-
velles demandes afin d’éviter de créer un
déséquilibre dans le groupe constitué et de
permettre une dynamique d’ensemble.
Le projet étant encore en phase de concep-
tion, la vie future de l’immeuble et sa ges-
tion sont également en cours de réflexion.
Les modalités de gestion ne seront définies
que dans une phase ultérieure.
Dans ce projet, la chaîne de production est
bouleversée. En effet, le locataire et les
gestionnaires du site sont présents dès le
démarrage du projet et participent à sa
conception. Avec les architectes, ils s’en-
gagent dans un dialogue tripartite déter-
minant pour sa réussite. Enfin, les ateliers
thématiques ont permis de mobiliser d’au-
tres collaborateurs d’Aquitanis qui n’inter-
viennent habituellement pas à ce stade de
conception.
Le démarrage des travaux est prévu en mai
2015 pour une livraison en 2017.

(1) Aquitanis est propriétaire de 2 300 logements locatifs
sociaux sur le quartier.

Séances de travail afin d’affiner le projet.
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Saint-André-des-Eaux (44). C’est dans une authentique
chaumière, propriété communale sous contrat avec les Gites de
France, mise à la disposition d’Espace Domicile par la Ville, via un
bail emphytéotique de 55 ans, que l’ESH a aménagé quatre
logements. L’aspect extérieur des bâtiments a été conservé tout 
en les dotant de tous les éléments de confort intérieur. 
Une isolation thermique performante permet un gain énergétique
de 40%. Prix de revient : 308400 €.
Financement: prêt CDC de 35%, subventions de la Région de 26%,
de la CARENE de 17%, du Département de 6%, du CIL Atlantique de
3%, de l’État de 3% et de 10% de fonds propres. Arch. : Vincent
Perraud. Espace Domicile

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Montarnaud (34).
La résidence Luminance
est une opération 
mixte qui comprend 
48 logements : 
17 appartements locatifs
sociaux et 31 en
accession gérés par
Emerige à qui Efidis a
acheté en VEFA les 
17 logements. L’accès à ces logements est distinct de celui réservé
à l’accession. Les superficies se situent entre 28 et 84 m2 et les
loyers moyens entre 376 et 906 euros, charges comprises.
En termes architecturaux, le bâti joue sur différentes matières, dont
le béton strié, et différents reliefs auxquels contribuent les garde-
corps métalliques découpés. Arch. : Jean-Luc Bonnet. Efidis

Bondy (93). 
Au cœur de ville,
l’écoquartier prend forme
(déjà 77 logements et
une voie traversante) et
un nouvel ensemble de
38 logements BBC et
815 m2 de locaux
commerciaux vient d’être
livré. Les trois immeubles
de 4 à 5 niveaux, bientôt

complétés par un quatrième, sont en béton blanc poli à la mise en
œuvre complexe et bois mélèze pour le bardage des attiques, et des
balcons. Une grande partie des logements est destinée à reloger les
locataires de bâtiments voués à la démolition. Panneaux solaires
thermiques en terrasse par ailleurs végétalisée et chaufferie
collective gaz. Coût (avec le 4e bâtiment) : 14911000 €. Arch. :
Atelier d’architecture Marie Schweitzer. Bondy Habitat
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Ronchin (59).
Implantée en équerre
le long des voies
ferrées, sur un terrain
acquis à RFF, la
résidence Louise de
Bettignies a bénéficié
d’un traitement
acoustique particulier.
Les séjours des 
53 logements sont
orientés au sud vers le parc. La conception bioclimatique donne naissance à
des façades aux découpes franches rythmées par l’utilisation de matériaux
nobles comme la brique et le métal. C’est la première construction en
conception-réalisation pour ICF Habitat. Arch. : Goulard-Brabant-Loiez. 
ICF Habitat Nord-Est

Canéjan (33). Implantée dans le bourg, cette opération 
mixe logements locatifs sociaux, accession privée, commerces et
équipements, conformément à l’appel à projets lancé par la mairie
pour réaménager le site de l’ancien centre technique municipal.
Mésolia Habitat a assuré la construction de la résidence l’Estrante,
21 PLUS et 9 PLAI, en BBC, ainsi que la construction de 200 m2 
de locaux et de la Maison des associations.
Un promoteur privé, Epi promotion a réalisé les 
14 logements en accession. Montant de l’investissement 
pour l’ESH: 3,7 M€. Les travaux ont respecté une charte 
chantier propre et développement durable. Arch. : Jérôme 
Biccheri et Vassi. Mésolia Habitat
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L’Observatoire de la performance
énergétique du logement social livre les
premiers résultats d’un programme
d’instrumentation portant sur 21
opérations récentes, après une année
complète de suivi. De façon générale, les
systèmes complexes ou délicats, en
installation comme en maintenance,
s’ils sont mal maîtrisés, engendrent des
surcoûts importants qui peuvent être
supérieurs aux gains énergétiques.

L’Observatoire a lancé un programme d’ins-
trumentation portant sur 21 opérations de
logement social (14 en neuf et 7 en réhabi-
litation, totalisant respectivement 338 et 863
logements). Avec pour objectifs d’évaluer les
performances énergétiques réellement
atteintes sur des opérations performantes,
en comparant les consommations réelles et
prévisionnelles sur une période de deux

ÉNERGIE

Premiers résultats de l’Observatoire
de la performance énergétique

années ; d’identifier les
sources d’écart ; de mesurer
l’impact des travaux sur la
quittance des locataires ainsi
que le niveau de confort et la
satisfaction des habitants.
Ce premier rapport livre les
enseignements et constats
après un suivi d’un an. Afin
d’enrichir les connaissances
capitalisées, ce programme
va être poursuivi, avec un
panel d’opérations évaluées
plus vastes (RT2012, bâtiments à énergie
positive…).

CINQ GRANDS ENSEIGNEMENTS
• Il s’agit d’une génération de bâtiments et
d’équipements très sensibles, pour lesquels
un écart ou un défaut de réglage provoque
des surconsommations systématiques mais
également des dysfonctionnements ;
• les acteurs de la filière occultent souvent
les performances économiques générales au
profit des performances énergétiques, au
risque d’un investissement lourd pour le
maître d’ouvrage et de charges plus impor-
tantes pour le locataire ;
• la plupart des produits performants dits
innovants sont encore en phase de matu-
ration ;
• les équipements performants sont consi-
dérés de façon isolée et non systémique. Or
la performance globale d’un bâtiment n’est
pas égale à la somme des performances des
équipements et tout dysfonctionnement a
des conséquences sur les performances
attendues ;
• l’écart très significatif (bien que consom-
mant peu d’énergie) entre les consomma-
tions et charges prévisionnelles et réelles
relativise la performance globale des bâti-
ments.
En positif, l’Observatoire souligne le respect
global des exigences techniques néces-
saires pour l’obtention du label visé, malgré
quelques dysfonctionnements mineurs

concernant les tests de perméabilité à l’air
et les bonnes exécutions des isolations sur
chantier.
Les solutions techniques en réhabilitation
sont formatées par les financements mobi-
lisés et contraintes par l’état initial du bâti-
ment (amiante…). Par ailleurs, on note un
recours massif au gaz mais le faible nombre
des installations comparées ne permet pas de
tirer des enseignements sur la pertinence de
ce choix énergétique dans une optique de
coût global. Enfin, l’Observatoire plaide pour
la mise en place, dès l’amont, d’un disposi-
tif de mesure et de vérification du bon fonc-
tionnement des installations techniques
avant tout déploiement à grande échelle.
Dans le détail, le programme révèle des
enseignements de plusieurs natures :
• Défauts de conception
Parmi les défauts de conception qui engen-
drent des surcoûts et des inconforts, on peut
citer: le passage de gaines caloportrices dans
des locaux non isolés ou à l’extérieur, les
trappes d’accès aux combles situées en
pièce de vie, par exemple; la vérification sur
chantier non systématique de points cri-
tiques (calorifugeages de réseaux, change-
ment de matériaux ou produits par d’autres
moins performants…) ; le positionnement
en toiture d’équipements nécessitant des
entretiens courants (pompes à chaleur…) ;
le défaut d’isolation des sous-faces de plan-
chers bas sur vides sanitaires ou parking,
entraînant des ponts thermiques ; le bruit

L’Union sociale pour l’habitat a lancé
l’Observatoire de la performance
énergétique du logement social en 2011.
Cofinancé pour les années 2011 à 2013 par
le programme « Règles de l’art Grenelle
environnement 2012 », Promotelec et
GrDF afin d’évaluer les performances
énergétiques, économiques, en termes de
confort et d’usages d’opérations d’habitat
social neuves a minima BBC et de
rénovations énergétiques dans l’esprit du
Grenelle.
Une première campagne d’évaluation,
menée sur dix opérations de rénovation
ayant mobilisé l’éco-prêt logement social,
a été réalisée en 2011. Elle a été suivie
d’une seconde en 2012 sur une vingtaine
d’opérations visant le niveau BBC
rénovation (voir le dossier dans Actualités
Habitat n° 941 du 29 février 2012). Une
autre campagne d’évaluation a porté en
2012 sur dix opérations de construction
neuve de niveau BBC.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Il faut entre trois et cinq ans, d’après les experts,
pour stabiliser une installation de solaire thermique.
© Tecsol.fr
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d’équipements situés en toiture; les trappes
de visite aux combles ou conduits d’éva-
cuation de fumées mal isolés ; le mauvais
dimensionnement ou positionnement des
pare-soleil.
• Défauts de mise en œuvre
Des dysfonctionnements et pathologies
sont dues à la non-connaissance, par les
entreprises, des modes opératoires : délais
de séchage des bétons insuffisants ; mau-
vaise estimation du poids de certains pro-
duits en rénovation (par exemple, des
menuiseries triple vitrage sur des pan-
neaux béton des années 60) ; non-respect
des techniques de pose ou de soudure
d’équipements ou de produits…
• Nécessité d’optimiser les solutions tech-
niques pour un meilleur usage
L’absence d’études approfondies de renta-
bilité en coût global avant le choix d’ins-
tallations de chauffage ou d’ECS engendre
de forts risques de surdimensionnement ou
de multiplication des systèmes entraînant
des surcoûts en investissement, en main-
tenance et en consommation. C’est égale-
ment le cas d’équipements inadaptés :
lampes basse tension sur minuteur ; robi-
nets à poussoirs difficiles d’utilisation pour
les enfants et les personnes âgées ; pompes
à débit variable installées sur les circuits de
chauffage, sans réglage ; ballons d’eau
chaude thermodynamiques sans témoin de
bon fonctionnement ; thermostats réglés
avec une température trop élevée…
• Points de vigilance
L’imperméabilité à l’air de l’enveloppe
nécessite une mise en œuvre très fine et
coordonnée, et un contrôle tout au long du
chantier. En rénovation, la difficulté de
traiter les ponts thermiques entraîne de
rapides dégradations des performances et
le renforcement de l’isolation thermique
induit des défauts d’isolation acoustique par
émergence des bruits de fond et de voisi-
nage. Enfin, se posent des problèmes de for-
mation des prestataires non qualifiés et de
bon dimensionnement des équipements,
face à la complexité croissante des solutions
techniques.

LES PISTES
En premier lieu, apparaît la nécessité de
contrôler et de vérifier facilement les per-
formances des équipements, afin de limiter

Les consommations de 13 opérations 
passées à la loupe
Les comparaisons entre les consommations mesurées et réglementaires montrent un grand
décalage. Huit opérations collectives sur dix consomment près du double ou plus. Les opérations
avec chauffage individuel respectent plus leurs engagements de performances mais cela semble
dû autant au comportement des habitants qu’aux installations. C’est l’une des premières
conséquences des défauts d’isolation et de calorifugeage observées ou des défauts de paramétrage.
Concernant les consommations d’eau chaude, les volumes varient entre opérations et sont
largement supérieurs aux ratios usuels. Le solaire n’apporte de sensibles diminutions des
consommations énergétiques que si l’installation ne présente aucun dysfonctionnement. Par
ailleurs, pour la majorité, la consommation d’énergie pour l’eau chaude représente plus de la
moitié de la consommation réglementaire, et entre la moitié et le tiers des consommations
énergétiques globales.
L’analyse des courbes moyennes de température relevées en hiver, fait état de surchauffe (jusqu’à
23 degrés), mais avec de grandes disparités entre les logements, ce qui a un impact sur le confort
de vie. Enfin, seules deux opérations présentent un bilan équilibré entre charges prévisionnelles et
réelles, ce qui montre l’impact des déperditions énergétiques cumulées et leurs conséquences sur
le coût global de fonctionnement de l’opération.
Et l’Observatoire de conclure que « malgré les objectifs fixés, ces bâtiments n’apparaissent ici pas
encore synonymes de bâtiments à faibles charges locatives ».

les consommations. Or peu disposent de tels
dispositifs alors que les experts estiment
qu’il faut entre trois et cinq ans de fonc-
tionnement, avec une présence attentive
constante, pour stabiliser une installation
de solaire thermique, de pompes à chaleur,
de VMC double flux et de chauffage à basse
température. L’Observatoire suggère de
mener un travail avec les industriels sur l’af-
fichage des consommations de moteurs
de VMC, des ballons thermodynamiques et
des systèmes de régulation, avec des notices
claires, simples et précises et de sensibiliser
les maîtres d’ouvrage(1) et maîtres d’œuvre.
Il est indispensable de connaître les
« bonnes » prescriptions techniques à res-
pecter et les contraintes d’utilisation de cer-
taines produits. Par exemple, des nappes en
polyéthylène se sont rapidement chargées
en algues et boues, parce qu’elles étaient
sans barrière anti-oxygène ; ne pas installer
de PAC en toiture car détériorées par le gel
des condensats à l’intérieur de l’appareil ;
traiter la question des trappes d’accès en toi-
ture ou aux combles ainsi que les traversées
de dalles, gaines, coffres de volets roulants
qui occasionnent des pertes calorifiques.
L’une des erreurs les plus fréquemment
relevées, note l’Observatoire, reste l’exi-

guïté des locaux et gaines techniques qui
entraîne une difficulté d’entretien et une
majoration du temps passé.
Enfin, l’étude montre la nécessité de dis-
poser d’équipements et de produits cohé-
rents entre eux mais également avec les
résultats attendus. S.M.

Etude disponible sur http://ressourceshlm.
union-habitat.org

(1) A la suite d’une analyse menée en 2012 sur une quin-
zaine d’installations de solaire thermique présentant des
dysfonctionnements, l’USH va produire en janvier 2015,
un guide méthodologique sur la faisabilité et l’exploita-
tion-maintenance.

Les ampoules basse tension associées à des
minuteurs : un exemple d’équipement inadapté.
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Au cœur d’un cadre paysager et
d’un environnement naturel
d’une grande qualité, le Toit
Champenois (groupe Plurial)
propose Les Jardins de La Fon-
taine : un écoquartier de 200
logements qui verra le jour en
2015 au coeur de la ville de
Brasles, aux portes de Château-
Thierry (02).
Il s’agit d’un écoquartier de 200
logements construit sur une
ancienne friche industrielle : 72
logements – dont certains réser-
vés aux seniors – seront proposés
à la location, 32 logements en
location-accession, 96 logements
en promotion immobilière. En
outre, 1 000 m² à usage profes-
sionnel sont à l’étude. La pre-
mière tranche – 112 logements –
a débuté au printemps 2014 ; la
deuxième phase des travaux
débutera fin 2015 pour une durée
de 18 mois et comprendra 88
logements.
La reconversion de la friche
industrielle nécessite de traiter la
pollution des terres, pendant et
après les travaux. Dans les
espaces verts, la terre existante
sera mélangée avec un com-

ÉCOQUARTIER

L’écoquartier se caractérisera par un grand jardin central où se concentreront les
activités de loisirs et de détente et des jardins en lanières orientées Est-Ouest qui
sépareront les unités d’habitation. © Numero3ret

Quand la friche devient jardin

post, pour fixer les pollutions
métalliques et améliorer la
dégradation des hydrocarbures.
Les eaux pluviales seront gérées
dans des aménagements paysa-
gers, à travers des noues for-

mant des bassins filtrants, et à
travers des filtres de piégeage,
avant d’être rejetées dans le ru
du Marais.
Deux grands axes sont identi-
fiables, l’axe Est-Ouest va être
confronté par les aménagements
paysagers le long du ru du
Marais, avec une liaison douce
qui sera le trait d’union entre les
deux centres-villes. L’axe Nord-
Sud le sera par la création d’un
grand jardin central et trans-
versal qui laissera des cônes de
vue sur les horizons du territoire.
Les immeubles s’élèvent sur trois
niveaux (R + 2 + attique) avec une
architecture homogène concue
par Philippe-Charles Dubois.
C’est l’option bioclimatique de la
conception qui est privilégiée
(orientation optimisée des bâti-
ments, isolation par l’extérieur).
Les finitions des façades sont
variées: enduit à la chaux sur ITE

MAÎTRISE D’OUVRAGE

de plusieurs teintes, bardage
bois en Douglas ou en Mélèze,
balcons au sud en métal et bois,
celliers extérieurs colorés en fibre
de bois. Les toits-terrasses sont
végétalisés pour compléter effi-
cacement les dispositifs d’isola-
tion de toute l’enveloppe des
bâtiments et pour la rétention
des eaux pluviales.
Le programme prévoit égale-
ment la réhabilitation de l’éco-
système (faune et flore) qui
régnait dans le passé sur le ter-
rain (un marais), créant un envi-
ronnement favorable à la réin-
troduction d’espèces animales
(batracien sonneur à ventre
jaune, chouette hulotte) et de
plantes (nénuphar jaune, saule
blanc, aulne glutineux…) qui y
séjournaient alors.
Le montant total des travaux
s’élève à 20 300 000 euros HT.
V.S.

Après les habitants au mois de juin, ce fut au tour
des professionnels de visiter ce chantier hors
normes, au sein du quartier Saint-Jacques à Cler-
mont-Ferrand dans le cadre de la manifestation Ma
maison, Ma planète, en octobre dernier. A savoir une
opération de rénovation de 515 logements, répar-
tis sur 10 bâtiments, réalisée par Logidôme. Le pro-
gramme porte sur l’isolation des parois horizontales
et verticales via une isolation thermique par l’ex-
térieur avec une finition en enduit métal et sur le
traitement des fenêtres et des balcons. Pour l’heure,
4308 fenêtres ont été changées et les travaux de
façade sont lancés.
Le bâtiment bénéficie aussi d’une recomposition des
façades et des volumes qui va métamorphoser
l’image de ces immeubles. Un jeu de composition de
rythmes, de teintes et d’éléments rapportés (notam-
ment des balconnets) permettent de nouveaux rap-
ports à la fois cinétiques et moins monotones. Sur
un budget de plus de 8 M€, le programme bénéfi-

RÉNOVATION THERMIQUE

Point d’étape sur l’opération de Saint-Jacques

cie de 1,8 M€ de subventions du FEDER, de
622000 € de Clermont communauté, de 622000 €
du Conseil général, de 73500 € de la Ville et de
50000 € du Conseil régional. Fin prévisionnelle des
travaux en décembre 2015; arch. : CRR Architectes.

Au final, l’opération permettra une baisse d’environ 50% de
la consommation énergétique et un passage de l’étiquette
E à l’étiquette C.
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À
quelques pas du château
de Versailles, l’aile ouest de
la caserne Vauban, classée

au titre des Monuments histo-
riques et acquise par IRP en
2009, a été reconvertie en loge-
ments étudiants. Ce bâtiment
édifié entre 1701 et 1703 par
l’architecte favori de Louis XIV,
Jules Hardouin-Mansart, a abrité
en son temps l’ancien hôtel de la
surintendance du roi ; il a été
rebaptisé l’Orangerie.
L’opération de restauration a été
menée dans le cadre du protocole
d’accord sur la transformation
de bâtiments militaires en rési-
dences étudiantes signé en 2008
entre le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche

RESTAURATION

Le projet a su concilier modernité du XXIe siècle tout en préservant l’aspect de l’œuvre du XVIIIe.

Une résidence étudiante d’exception

et le ministère de la Défense.
Conduits sous l’égide de Fré-
déric Didier, architecte en chef
des Monuments historiques du
château de Versailles, les tra-

vaux des trois bâtiments for-
mant le cœur de l’ancienne
surintendance et de l’ancienne
chapelle du Petit séminaire ont
duré 18 mois. Sur les 1635 m² de

surface habitables, 77 logements
de 16 à 20 m², ont été créés ainsi
qu’une salle de travail pour étu-
dier seul ou en groupe et un
espace d’accueil en rez-de-
chaussée permettant au régis-
seur de recevoir les locataires.
Tous les studios bénéficient
d’une kitchenette, d’un réfrigé-
rateur, d’un plan de travail,
d’une salle de bains, de pende-
ries, d’un bureau, d’un lit et du
wi-fi. Coût de l’opération 7,9 M€.
Ce chantier de rénovation a reçu
le prix du « Geste d’or » en 2013,
qui récompense les chantiers
exemplaires et innovants en
matière de préservation et de
restauration du patrimoine. F.X.

Tous les logements sont meublés et ont
un accès Internet.

Quatre bailleurs sociaux, Pluralis,
Drôme Aménagement Habitat,
Habitat Pays de Romans et Habi-
tat Dauphinois, sont sollicités
pour la construction de logements
individuels ou petits collectifs sur
mesure sur des fonciers contraints.
Soucieux de répondre à cette
attente, tout en maîtrisant les
coûts de construction et les enjeux
du développement durable, les
organismes ont, dès 2012, déve-
loppé une « filière bois ».
En 2013, un appel d’offres en
conception-réalisation a été lancé
avec pour objectif de construire
200 maisons à ossature bois sur
quatre ans, tous bailleurs confondus, sur trois
départements (Isère, Drôme, Ardèche). 
Aujourd’hui, ce dispositif est maintenant opéra-
tionnel et 68 logements sont déjà en projet de réa-
lisation. En choisissant de réaliser des maisons en
ossature bois, Pluralis, comme les trois autres bail-
leurs, limite le recours aux fonds propres, aux sub-
ventions des collectivités locales et maîtrise mieux
les coûts de construction tout en offrant un produit

MODES CONSTRUCTIFS

Un exemple du principe de construction d’un logement avec
ossature bois; architectes: AGC Concept/atelier Chèze.

Création d’une filière bois

de grande qualité. Le bois, retenu pour réaliser ces
maisons, est issu à 60% de la région Rhône-Alpes,
30 % venant du reste de la France et 10 % d’Alle-
magne. Ce qui lui permet d’être certifié « Bois
Alpes Habitat » et PEFC. Le coût d’un logement de
86 m2 est estimé (hors foncier et raccordement) à
1 200 €/m2. V.S.

Cour intérieure avant       et après.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Clichy-sous-Bois (92). Situés à proximité immédiate de la
porte de Clichy, deux nouveaux bâtiments constituent la dernière
tranche de rénovation de l’îlot Bonnet. L’un des deux immeubles,
construit par Efidis, comprendra 38 logements, un commerce de
90 m2 et une extension de locaux. D’une hauteur de dix étages, le
bâtiment jouera un rôle de signal urbain visible depuis le périphé-
rique. Arch. : cabinet d’architectes Avenier & Cornejo. Efidis

Villeneuve-Tolosane (31). Situé en plein centre de cette
commune résidentielle à moins de dix minutes du centre de Toulouse,
le projet Ôrizon, initié par Pitch promotion, en partenariat avec Pro-
mologis, comprendra 88 logements sur 6 bâtiments, dont 30 loge-
ments locatifs sociaux et 16 en PSLA réalisés par l’ESH ainsi que
300 m2 de commerce. Arch. : Cabinet ARUA. Promologis.

Chaville (92). La résidence Rive Gauche comprendra 32 loge-
ments. Réalisée dans le cadre d’un démembrement de propriété, cette
opération est le fruit d’un partenariat entre Domaxis, qui acquiert
l’usufruit, le ministère de la Défense, qui se porte acquéreur de la nue-
propriété et le constructeur, Akerys promotion. Arch. : 2 AD Architec-
ture. Domaxis

Bègles (33). Orienté plein sud, le projet des Hauts Plateaux,
dans l’écoquartier Terre Sud, est composé de 20 logements modula-
bles en accession sur trois étages et un attique qui s’inscrivent dans
le renouveau urbain de la ville. Le concept, primé au Grand Prix Inno-
vation dans le cadre du concours national des villes, permet grâce à
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1 des plateaux comprenant 50% de surface habitable, 25% de surface
végétalisée et 50% de surface intermédiaire, d’agrandir le jardin ou
de construire une pièce en plus. Arch. : Christophe Hutin. Extraterra 

Cergy (95). Sur les 104 logements de la Résidence Les Claus-
tras du Coteau, les premiers logements à énergie passive produits par
Logement Français, une dizaine de T3, seront évolutifs. Le double
séjour ou la pièce en plus pourront s’adapter en chambre indépendante
avec salle d’eau. Le programme combinera réseau de chaleur urbain à
biomasse, emploi de triple vitrage, orientation des façades, isolation
par l’extérieur, claustras coulissants, toitures végétalisée. Livraison juil-
let 2016. Arch. : Synthèse architecture. Logement Francilien

Saint-Avé (56). Les 24 appartements locatifs de la rési-
dence Héol, à 4 km de Vannes, dans la ZAC de Beausoleil, constitue
le premier bâtiment à énergie positive d’Aiguillon. L’intégralité des
recettes liées au rachat de l’énergie produite par les 200 m2 de pan-
neaux photovoltaïques viendra en déduction des charges locatives.
Livraison prévue fin 2015. Arch. : Cab. François Paumier. Aiguillon

Péronnas (01). Les 19 pavillons accolés en PSLA des « Jar-
dins de Seillon », situés dans la Communauté d’agglomération de
Bourg-en-Bresse, proposent chacun trois ou quatre chambres, un
garage individuel et un jardin. Proposé en avant-première aux loca-
taires via une communication ciblée, ils ont ensuite été proposés
auprès du grand public lors du Salon de l’habitat de Bourg-en-Bresse,
en octobre dernier. Arch. : Chambaud Architectes. Dynacité.
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Comme évoqué précédemment dans
ces colonnes(1), la gestion du risque
« amiante » est un important enjeu de
société sur lequel les bailleurs Hlm sont
fortement mobilisés. D’où une
préoccupation quant à connaître la
position des tribunaux sur les
responsabilités des parties prenantes.
Bref tour d’horizon jurisprudentiel de la
problématique de l’amiante(2) pouvant
intéresser les organismes Hlm.

� En premier lieu, sans revenir sur la média-
tisation de la mise en examen pour homicides
et blessures involontaires d’un représentant du
ministère du Travail français(3), on peut souli-
gner que la pression sur les pouvoirs publics
est forte et la vigilance des associations de
défense des victimes de l’amiante, de plus en
plus affirmée. En cela, signalons un arrêt du
Conseil d’État du 26 février 2014, à l’occasion
duquel les hauts magistrats ont eu à se pro-
noncer sur la légalité du décret n° 2011-629
du 3 juin 2011 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l’amiante et ce, eu égard à la
contestation de sa conformité à la Charte de
l’environnement qui est un document a valeur
constitutionnelle.
Cette charte prévoit le droit de chacun de vivre
dans un environnement respectueux de la
santé (article 1er) et le respect du principe de
précaution en vertu duquel les autorités
publiques doivent veiller à prendre les mesures
nécessaires, provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation d’un dommage
(article 5).
Sur ce fondement, une association de défense
de la population et des salariés des entreprises
de désamiantage contre les risques d’inhala-
tion de poussières d’amiante avait déféré le
décret à la censure du Conseil d’État critiquant
notamment le maintien du seuil de déclen-
chement de l’obligation de procéder à des tra-
vaux de confinement ou de retrait de l’amiante
à 5f/l et l’absence d’évaluation périodique de
l’état de conservation des matériaux de l’an-
nexe B. Par ailleurs, elle contestait l’absence
de définition d’un seuil de gestion pour les
fibres courtes d’amiante.

AMIANTE ET RESPONSABILITÉS

Amiante : panorama de jurisprudence
Les hauts magistrats n’ont pas suivi. Ils ont
estimé que les dispositions du décret du 3 juin
2011 ne violent pas les principes contenus
dans la Charte. Ainsi, pour exemple, ils ont
considéré que les inconvénients qui résulte-
raient d’une modification du seuil de 5f/l
(multiplication des chantiers et donc du risque
d’émission de poussières d’amiante) seraient
hors de proportion avec les bénéfices atten-
dus d’une telle mesure, en l’état des connais-
sances scientifiques.

� En second lieu, observons la position des tri-
bunaux suivant les axes de responsabilité.
• La responsabilité de l’employeur
S’agissant de la protection de la santé des tra-
vailleurs, la Cour de cassation a retenu que
l’employeur est tenu, envers ses salariés,
d’une obligation de sécurité de résultat (Cour
de cassation, 28 février 2002, n° 00-13177
et 00-13179). A ce titre, il est tenu d’une obli-
gation de prévention et de protection.
Il n’y a pas d’illustration française de condam-
nation pénale d’envergure à notre connais-
sance, mais l’année 2014 aura connu un arrêt
historique, celui de la condamnation à la pri-
son ferme, en Italie, d’un responsable d’usine
ayant utilisé des fibres d’amiante en infraction
avec les règles de sécurité au travail(4).
Plusieurs tribunaux français ont condamné des
chefs d’entreprise pour manquement aux
règles de sécurité en matière d’amiante. Pour
exemple, la condamnation d’une société sur le
fondement de l’article L.4741-1 du Code du
travail pour avoir fait «exécuter des travaux
par une entreprise extérieure en occultant, lors
de l’élaboration du plan de prévention des
risques, la définition des phases d’activité dan-
gereuse et, plus particulièrement, celle liée à
l’inhalation de poussières d’amiante» (Cour de
cassation, 19 mars 2013, n° 12-88236).
En outre, depuis 2010, la Cour de cassation a
admis le préjudice d’anxiété, caractérisé par
une situation d’inquiétude permanente face
au risque de maladies liées à l’amiante et par
la soumission à des contrôles et examens régu-
liers propres à réactiver l’angoisse des salariés
(Cour de cassation, 11 mai 2010, n° 09-
42241). Elle considère que l’indemnisation
accordée couvre l’ensemble des troubles psy-

chologiques et non pas uniquement le bou-
leversement des conditions d’existence, liés
aux changements que les individus ont dû opé-
rer dans les orientations de leur vie quoti-
dienne ou de leurs projets de vie du fait de l’in-
certitude sur leur avenir (critères d’appréciation
antérieurs).
Le droit à réparation est largement ouvert
puisque la Cour n’exige pas la justification d’un
suivi médical régulier.
Il y a donc là un risque de contentieux de
masse dont les contours devront être précisés
par les tribunaux.

• Le recours du salarié
Cette catastrophe sanitaire qu’est l’amiante a
conduit le législateur à créer un Fonds d’in-
demnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
ainsi qu’une allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
De fait, la jurisprudence sur la réparation au
titre de la maladie professionnelle s’est ren-
forcée, les tribunaux faisant une interprétation
large de la notion de «faute inexcusable» en
octroyant le versement de compléments d’in-
demnisation à la rente forfaitaire versée par
le régime général au titre des maladies pro-

DROIT ET FISCALITÉ

S’agissant de présence d’amiante dans des parkings,
les travaux doivent être répartis suivant les
dispositions du règlement intérieur de copropriété.
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fessionnelles du Code de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une ques-
tion prioritaire de constitutionnalité, a consi-
déré, dans sa décision du 18 juin 2010
(n° 2010-8 QPC), que la limitation, dans le
Code de la Sécurité sociale, des chefs de pré-
judice pouvant donner lieu à une telle répa-
ration complémentaire était «une atteinte dis-
proportionnée au droit des victimes d’actes
fautifs». La réparation intégrale du dom-
mage subi est depuis lors possible : au forfait
s’ajoute une indemnisation à partir du préju-
dice réel démontré.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que
la reconnaissance d’une maladie profession-
nelle «ne prive pas le salarié du droit de
demander à la juridiction prud’homale la répa-
ration des conséquences du trouble psycho-
logique compris dans le préjudice d’anxiété,
subi avant la déclaration de la maladie.»
(Cour de cassation, Ch. Soc., 25 septembre
2013, n° 12-20157). En outre, elle a dessiné
les contours de l’indemnisation en précisant
que «le préjudice d’anxiété était né à la date
à laquelle les salariés avaient eu connaissance
de l’arrêté ministériel d’inscription – à l’alloca-
tion de cessation anticipée d’activité de l’ar-
ticle 41 de la loi du 23 décembre 1998 –» (Cour
de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014,
n° 12-29788 et n° 12-29801).
Le salarié n’a donc pas à apporter la preuve de
son préjudice d’anxiété afin d’en obtenir répa-
ration: le fait d’avoir été exposé au risque suf-
fit pour bénéficier d’une indemnisation au titre
d’un préjudice d’anxiété (Cour de cassation. Ch.
Soc., 2 avril 2014, n° 12-28616 et n° 12-
29825).
En conséquence, s’exonérer de sa responsa-
bilité au titre d’un préjudice d’anxiété s’avérera
difficile pour un employeur, dans la mesure où
le salarié est uniquement tenu de rapporter la
preuve de son exposition au risque amiante.
En effet, la Cour de cassation écarte la force
majeure comme cause d’exonération de res-
ponsabilité en considérant que la condition
d’extériorité fait défaut (Cass. Soc., 19 mars
2014, n° 12-29339).

• La responsabilité du bailleur
Le bailleur a l’obligation de délivrer une habi-
tation qui ne présente pas de risques pour la
santé et la sécurité des occupants (décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Pour appré-
cier la demande en indemnisation du préjudice

moral d’un locataire du fait de la présence
d’amiante dans les locaux loués, le juge a
recherché dans les rapports de repérage s’il est
fait état de la présence de matériaux friables
ou en mauvais état de conservation dans le
logement, s’il y avait eu des préconisations de
travaux de confinement, si le propriétaire
avait respecté ses obligations et a relevé que
«le préjudice moral qu’aurait subi la locataire
qui découlerait de la seule présence d’une fuite
ponctuelle dans une conduite en Eternit
située dans une cave dont l’usage n’est, par
définition, qu’occasionnel; que la même obser-
vation doit être faite s’agissant d’une canali-
sation en amiante ciment située dans les sani-
taires de son logement; qu’il n’est pas établi
qu’elle serait exposée à un quelconque dan-
ger» (Cour d’appel de Douai, 12 décembre
2013, n° 13/998).
Pour l’appréciation du préjudice subi par le loca-
taire en raison de travaux de traitement de
l’amiante de longue durée nécessitant une éva-
cuation des occupants, le juge sanctionne le
bailleur dont la connaissance de la présence
d’amiante dans l’immeuble n’avait pas été
signalée au preneur à l’entrée dans les lieux,
sur le fondement de l’article 1747 du Code civil
(le bailleur est tenu de garantir le preneur de
«tous les vices ou défauts de la chose louée
qui en empêchent l’usage», Cour de cassation,
2 juillet 2003, n° 02-14642).
S’agissant d’un local commercial, il a été jugé
que constituait un manquement à l’obligation
de délivrance, le fait de délivrer un immeuble
sans avoir effectué l’obligation de repérage de
la présence d’amiante. En conséquence, le juge
considère que les travaux en résultant pour la
mise en conformité avec la réglementation
auraient dû être réalisés par le bailleur avant
l’entrée en jouissance du preneur. Le juge
écarte donc l’application de la clause du bail
prévoyant que «les travaux qui seraient ren-
dus nécessaires par des dispositions légales
et réglementaires relatives à l’hygiène, à la
sécurité, à la construction et à l’environnement
sont à la charge du preneur». (Cour de cas-
sation, 2 juillet 2003, n° 01-16.246).

• La responsabilité du diagnostiqueur
Le diagnostiqueur est tenu d’effectuer toutes
les vérifications nécessaires et visiter toutes
les parties de l’habitation (en l’espèce, les com-
bles avaient été omis), il ne peut se contenter
d’un repérage visuel. Il doit opérer des vérifi-

cations n’impliquant pas de travaux destruc-
tifs, mais suffisamment poussés pour détec-
ter la présence d’amiante. Dans l’affaire sou-
mise à son examen, la Cour a estimé que «du
fait de la présence d’amiante dans les murs et
le plafond de la pièce principale de l’immeuble,
il n’était pas possible de procéder à des travaux
sans prendre des mesures particulières très
contraignantes et onéreuses, tant pour un sim-
ple bricolage que pour des travaux de grande
envergure et qu’il fallait veiller à l’état de
conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout
risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la
Cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du
préjudice résultant de la présence d’amiante,
a pu en déduire que le préjudice de Mme Y… cor-
respondait au coût des travaux de désamian-
tage» (Cour de cassation, 3e ch. civ. 21 mai
2014, n° 13-14891).
La même position avait été affirmée dans l’ar-
rêt du 2 juillet 2003 précité : « le contrôleur
technique chargé d’établir le diagnostic régle-
mentaire est tenu d’une obligation de conseil
et doit s’enquérir lui-même des caractéristiques
complètes de l’immeuble concernant la pré-
sence éventuelle d’amiante».

• La responsabilité du vendeur
Le vendeur est seulement tenu de transmet-
tre à l’acquéreur un document établi par un pro-
fessionnel certifié mentionnant la présence ou
l’absence de matériaux ou produits de
construction contenant de l’amiante.
Lorsque l’acte de vente contient une clause
d’exonération de la garantie des vices cachés,
la responsabilité du vendeur est, en principe,
écartée si le repérage s’avère erroné. Cela sup-
pose que le vendeur soit de bonne foi et n’ait
pas connu la présence de matériaux contenant
de l’amiante et qu’il n’ait pas souscrit «un
engagement spécifique de livrer un immeuble
exempt d’amiante».
Cette notion apparue dans un arrêt du 23 sep-
tembre 2009 (Cour de cassation, 3e ch. civ.
n° 08-13373) n’a pas donné lieu à précision
à ce jour.

• La charge des travaux et les prévisions
contractuelles
La clause du bail suivant laquelle sont à la
charge du preneur «les travaux de mise en
conformité avec toute réglementation» est
appréciée en fonction de la date de signature
du bail. Ainsi, dans l’affaire sur laquelle était

DROIT ET FISCALITÉ
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PUBLICATION

La 8e édition des Baux d’habitation, à jour de la 
loi ALUR, vient de paraître. Ed. Delmas ; 46 €.

amenée à statuer la Cour, le bail ayant été signé
avant l’entrée en vigueur du décret de 1996,
cette dernière a considéré que «le désamian-
tage n’avait pu entrer dans les prévisions des
parties et pas davantage son coût nécessai-
rement très élevé, compte tenu des mesures
de sécurité» (Cour de cassation, 21 novembre
2001, n° 001-13.170 et 00-13.870).
A titre d’illustration, signalons que ce raison-
nement peut être transposé à l’étendue de
l’obligation de repérage avant-après le décret
n° 2011-629 du 3 juin 2011, puisque, depuis
la publication de ce texte, le propriétaire d’un
local doit faire réaliser un repérage des maté-
riaux et produits des listes A et B contenant
de l’amiante et non plus seulement ceux de la
liste A.

• La prise en charge du repérage amiante
Si la loi prévoit que le vendeur doit annexer le
dossier de diagnostics techniques (DDT) à la
promesse de vente, ou à défaut, à l’acte
authentique de vente, elle ne prévoit aucune
stipulation quant à la prise en charge de son
coût.
La Cour de cassation a précisé que les parties
peuvent convenir de mettre à la charge de l’ac-
quéreur de l’immeuble le coût du DDT (Cour de
cassation, n° 16 janvier 2013, n° 11-22591).
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• La répartition du coût de désamiantage
dans la copropriété
S’agissant de présence d’amiante dans des par-
kings, les juges soulignent que les travaux de
flocage et de désamiantage concernent des
structures communes à l’ensemble des copro-
priétaires et sont des travaux de protection et
de conservation des parties communes. En
conséquence, les travaux doivent être répar-
tis suivant les dispositions du règlement inté-
rieur de copropriété; ils ne peuvent demeurer
à la charge des seuls propriétaires de parkings
(Cour d’appel de Paris, 23e ch. section B, 6
février 2003, n° 2002/14.847).

THÈME: Amiante.

CONTACT: Huberte Weinum, conseiller juridique
USH/DJEF; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : djef@union-
habitat.org

(1) Cf. Actualités Habitat n° 765 du 29 février 2004
(amiante et responsabilités).
(2) Cette sélection de jurisprudences est disponible dans
l’espace droit et fiscalité (dossiers thématiques : Gestion
technique/Amiante, DDT/protection de l’acquéreur, infor-
mation du locataire) et dans l’espace collaboratif
«Amiante». Elle peut être complétée des contributions des
organismes Hlm.
(3) La Cour d’appel de Paris a annulé par deux fois la mise
en examen de la directrice des relations au travail du minis-
tère de l’Emploi, poursuivie pour avoir tardé à retranscrire

en droit français la Directive européenne de 1983 qui ren-
forçait la protection des salariés.
(4) En juin 2014, la Cour d’appel de Turin a condamné à 18
années de prison ferme un ancien actionnaire d’Eternit Ita-
lie, jugé responsable de «catastrophe sanitaire et envi-
ronnementale permanente» et d’infraction aux règles de
la sécurité au travail dans les usines italiennes de produits
à base d’amiante-ciment (tubes, plaques, etc.) dont il avait
assuré la direction.
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DROIT ET FISCALITÉ
FAX JURIDIQUE

Audit énergetique
• Décret n° 2014-1393 du 24 novembre
2014 relatif aux modalités d’application de
l’audit énergétique prévu par le chapitre III
du titre III du livre II du Code de l’énergie (JO
du 26 novembre 2014).
La directive 2012/27/UE du 25 octobre
2012 relative à l’efficacité énergétique
oblige les grandes entreprises à réaliser,
tous les quatre ans, un audit énergétique de
leurs activités. Ce décret définit les
conditions et modalités de réalisation de cet
audit et son périmètre. Il précise également
les conditions de reconnaissance de
l’indépendance et de la compétence des
auditeurs. Enfin, il définit les hypothèses
d’exemption de l’obligation, lorsque
l’entreprise bénéficie d’un système de
management de l’énergie.
Les entreprises de plus de 250 personnes
ou dont le chiffre d’affaires annuel excède
50 millions d’euros ou dont le total de bilan
dépasse 43 millions d’euros et les
organismes certificateurs sont concernés.
• Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux
modalités d’application de l’audit
énergétique prévu par le chapitre III du titre
III du livre II du Code de l’énergie (JO 26 du
novembre 2014).

Bail commercial – Indice des loyers
• Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du premier trimestre 2005 au
premier trimestre 2007 (loi n° 2008-776 du
4 août 2008 et loi n° 2014-626 du 18 juin
2014) (JO du 20 novembre 2014).
• Avis relatif à l’indice des loyers des
activités tertiaires du premier trimestre
2005 au quatrième trimestre 2007 (loi
n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret
n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, et loi
n° 2014-626 du 18 juin 2014) (JO du 20
novembre 2014).

CGLLS
Arrêté du 24 novembre 2014 fixant les
modalités de calcul et de paiement de la
cotisation additionnelle due à la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
(JO du 27 novembre.2014).

Gestion technique – Termites & Insectes
xylophages
• Décret n° 2014-1427 du 28 novembre

2014 modifiant les articles R. 112-3,
R. 112-4 et R. 133-4 du Code de la
construction et de l’habitation (JO du
30 novembre 2014).
Les obligations de protection des
constructions neuves contre les termites et
autres insectes xylophages sont désormais
concentrées sur des zones bien localisées
et non plus au niveau départemental.
À titre de simplification, le gouvernement a
décidé de revoir le périmètre des obligations
en permettant au préfet de délimiter des
zones plus précises au niveau communal.
• Arrêté du 28 novembre 2014 modifiant
l’arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à
l’application des articles R. 112-2 à R. 112-
4 du Code de la construction et de
l’habitation (JO du 30 novembre 2014).

Urbanisme
Décret n° 2014-1414 du 27 novembre
2014 relatif à l’utilisation de certains
matériaux ou dispositifs prévus à l’article
L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme (JO du
29 novembre 2014).
Ce texte modifie les règles d’urbanisme
s’appliquant à l’utilisation de certains
matériaux, procédés ou dispositifs
écologiquement performants, et clarifie la
liste des équipements éligibles.

Performance énergétique
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la
vente en France métropolitaine (JO du
13 novembre 2014).

Taxe d’aménagement
Arrêté du 24 octobre 2014 relatif à
l’actualisation annuelle des tarifs pour le
mètre carré de taxe d’aménagement (art.
L. 331-11 du Code de l’urbanisme) (JO du
11 novembre 2014).

QUESTIONS/RÉPONSES

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE
LOGEMENTS
Les jeunes majeurs placés dans des
familles d’accueil peuvent-ils être
considérés comme personnes à charge ?
Les personnes considérées à charge sont
définies dans le Code général des impôts
(CGI) par renvoi de l’article L. 442-12 du CCH.
Si l’article 196 du CGI envisage les enfants
recueillis par le contribuable, il convient
de noter que le texte envisage des enfants
mineurs.
Et s’agissant d’enfants placés dans des
familles d’accueil, on ne peut considérer
qu’ils sont à la charge du ménage requérant
un logement social ou pour lequel il s’agit
de calculer le SLS, puisque leur placement
donne lieu à une participation financière
soit des parents qui ont fait une demande
de placement volontaire soit du service de
l’aide sociale à l’enfance (ASE).

DDT(1) ET INFORMATION DU LOCATAIRE
Le bailleur peut-il faire réaliser le
diagnostic performance énergétique
(DPE) par ses services ?
Les critères de certification des opérateurs
pour le DPE, sont réglementés par les
articles R. 134-4 et L. 271-6 du CCH et l’arrêté
du 8 décembre 2009 modifiant l’arrêté du
16 octobre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des
personnes physiques réalisant le
diagnostic de performance énergétique et
les critères d’accréditation des organismes
de certification.
En l’occurrence, l’article L. 271-6 du CCH
stipule que le DPE est établi par « une
personne présentant des garanties de
compétence et disposant d’une
organisation et de moyens appropriés. […].
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le propriétaire ou
son mandataire qui fait appel à elle, ni avec
une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il lui est
demandé d’établir l’un des documents
mentionnés au premier alinéa. »
La rédaction de ce texte conduit à écarter
la possibilité de réalisation du DPE en
interne.
(1) Dossier diagnostic technique.
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