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Élaboration des contrats de ville :
repères pour la contribution des
organismes Hlm au contrat-cadre.
Repères n° 2

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine définit les grandes orientations 

de la politique de la ville et du renouvellement urbain pour 
la période 2014-2020. 
En tant qu’acteurs du développement urbain et social des
quartiers, les organismes de logement social ont
naturellement vocation à prendre part à l’élaboration des
contrats de ville, dont ils pourront d’ailleurs être signataires
comme prévu par le législateur. Il est donc essentiel pour
eux, de construire leur « point de vue » sur les quartiers
prioritaires et de définir un positionnement commun 
vis-à-vis des EPCI. 
À partir des enseignements qui ont pu être tirés de la phase
de préfiguration des contrats de ville sur douze territoires au
niveau national, qui s’est déroulée  de novembre 2013 à
mars 2014 et qui a été accompagnée par l’USH, l’objet de la
publication est de fournir aux organismes un document
repère abordant :
• les enjeux de la nouvelle politique de la ville et les grands
axes de la réforme ;
• la place des organismes dans les nouveaux dispositifs
locaux d’élaboration des contrats de ville ;
• la forme que peut revêtir leur contribution aux contrats-
cadres et leur contenu possible.
Ce document vise à accompagner les démarches que les
organismes auront à engager pour participer à
l’élaboration des contrats-cadres sur les territoires,
préalablement à la mise en œuvre des conventions
d’application des contrats de ville.

Contacts : Direction des politiques urbaines et sociales :

Sophie Angotti, responsable du Département

Renouvellement urbain ; sophie.lauden-angotti@union-

habitat.org et Isabelle Sery, responsable du Département

Gestion urbaine et sociale des quartiers ;

isabelle.sery@union-habitat.org

Vient de paraître

Dès la parution d’une publication, un
exemplaire est adressé gracieusement à
chaque organisme. Les documents sont
également disponibles sur le Centre de
ressources (accès réservé aux adhérents) :
Politique de la ville et de renouvellement
urbain - Repères n° 2; Politique de la ville
et de renouvellement urbain - Une nouvelle
impulsion.
Pour toute demande d’achat d’un numéro
(25 €, port compris), écrire à H’Prom, 
14 rue Lord Byron, 75384 Paris cedex 08.
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L’ÉDITO

Nous sommes et
serons parmi les

défenseurs les
plus acharnés de
notre modèle de

société

La France, notre pays, a été touché par
des attaques abjectes, barbares,
répugnantes de lâcheté. Qu’il est
difficile aujourd’hui de s’extraire de la
colère du démocrate, de trouver les
mots pour dire notre révolte face à
l’abomination, face à la répugnance,
face à l’attaque que vient de subir non
pas uniquement notre République,
mais l’idée même de liberté, dont la
liberté d’expression est une condition
non négociable.
Notre Mouvement n’est pas qu’une
organisation professionnelle. C’est une
organisation sociale qui contribue, qui
agit, qui participe à la vitalité de notre
République, de notre démocratie.
Nous sommes, dans notre action
quotidienne, les dépositaires de l’idée
de progrès social, et nous sommes et

serons parmi les défenseurs les plus
acharnés de notre modèle de société, à
l’exact opposé de l’obscurantisme. Et
lorsque notre modèle de société est
attaqué, quel que soit le motif invoqué,
et a fortiori lorsqu’il a pour fondement
l’intolérance, il est de notre devoir de
réagir.
A ce titre, je voudrais exprimer toute la
solidarité du Mouvement Hlm aux
familles touchées par ce drame. Plus
que jamais, nous devons, nous,
Mouvement Hlm, revendiquer et jouer
pleinement notre rôle dans une société
blessée. C’est une question de devoir et
de responsabilité.
Face à l’abject, il y a une réponse. Non.

Jean-Louis Dumont, 
président de l’USH

Face à l’abject
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REGARD

Le Feng shui s’invite en Hlm. Pour réaménager le
hall d’entrée de la résidence Vulcain à Clermont-

Ferrand, l’Ophis a fait appel à un maître en Feng shui,
une philosophie chinoise ancestrale, pour rééquilibrer les

énergies et favoriser le bien-être, tout en impliquant les
habitants dans la démarche. (lire article page 22)
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Face à des situations de non qualité,
notamment dans des quartiers très
difficiles, Frédéric Paul, délégué général
de l’USH propose de mettre en place un
dispositif d’appui de la profession
auprès des organismes concernés

Dix ans après le congrès Hlm de Lille, en
2003, qui a fléché la qualité de service
aux locataires comme une priorité, quel
bilan dressez-vous de l’action des orga-
nismes en la matière ?
L’action professionnelle des organismes
ces dix dernières années a été très signifi-
cative. Je citerai la généralisation des
enquêtes de satisfaction triennales, la mise
en place du diagnostic conseil HQS (haute
qualité de service) qui permet de repérer les

QUALITÉ DE SERVICE

DÉBATS

éventuelles situations de non qualité, les
chartes de qualité, les référentiels internes
ou Qualibail et Qualirésidence. Les orga-
nismes se sont mobilisés sur ce thème.
Très globalement, le parc est bien entretenu,
les équipements fonctionnent. Reste que
l’habitat est une science humaine et qu’il
peut y avoir des dysfonctionnements. Mais
les Hlm sont plutôt performants par rapport
au parc privé.
Face à certaines situations complexes, nous
touchons aujourd’hui la limite de ce qu’il est
possible de faire dans le cadre de ce pro-
cessus initié au congrès Hlm de Lille. Il faut
passer à autre chose.

Pourquoi ?
Nous avons certains patrimoines très diffi-
ciles avec des usages déviants. La non-
qualité, quand elle existe, reste le sujet sur
lequel se fonde la part négative de notre
image. Celle-ci est amplifiée par le fait que
viennent se cristalliser sur ces situations de
non qualité des représentations négatives
autour des attributions de logement ou de
l’opacité des processus.
J’ai la conviction que nous devons passer à
une approche beaucoup plus politique de
ce sujet par les instances du Mouvement
elles-mêmes. Le traitement de cette ques-
tion nécessite d’imaginer des solutions et
des processus du même ordre que ce qui a
été conduit pour l’autocontrôle des orga-
nismes, il y a maintenant de nombreuses
années et qui s’avère un succès pour détec-
ter et traiter des situations financières pro-

blématiques des organismes Hlm. Cela
doit devenir une question statu-

taire pour la profession car il en
va de notre crédit auprès des
collectivités locales, de l’État et
de l’opinion publique. Il ne
s’agit pas de sanctionner
mais c’est notre intérêt col-
lectif. La question de la non-
qualité porte atteinte à
l’image collective des Hlm.
En effet, nous sommes de
plus en plus interpellés
sur ces sujets.

Comment sont caractérisées ces situa-
tions de non qualité ?
Je veux tout d’abord dire que dans certains
cas, l’organisme Hlm n’en est pas respon-
sable. Nous sommes face à deux types de
situations : des situations de non qualité
dues à une absence de professionnalisme
qui doivent se traiter par la formation et un
changement de culture ; d’autres situations
très complexes peuvent être liées à des
usages déviants de certains habitants eux-
mêmes (trafics divers), à des défaillances des
services des collectivités locales, à une
absence des services de sécurité publique…
Les organismes ne doivent pas taire ces
situations, sinon ils servent de bouc émis-
saire à cette absence de qualité.

Il faut donc informer sur ces situations et
créer les conditions politiques pour que la
profession porte secours à l’organisme
confronté à ces problèmes. Nous travaillons
à mettre au point un Label Habitat Qualité
de service que les organismes pourraient
décider d’obtenir et qui serait délivré par des
tiers évaluateurs. Pour traiter les situations
complexes de non qualité, l’idée serait de
disposer, à l’instar des intervenants de l’au-
tocontrôle, d’une équipe d’intervenants
auxquels les organismes pourraient faire
appel. Ce pourraient être d’anciens diri-
geants d’organismes bénévoles, ayant une
légitimité politique provenant de la pro-
fession, chargés d’intervenir de manière
opérationnelle sur le terrain pour aider les
organismes et les partenaires.
Le Comité exécutif de l’USH du 12 novem-
bre dernier a demandé à la Commission
Qualité de service de faire des proposi-
tions allant dans ce sens. L’organisme ne
doit pas rester seul face à ces situations. 
S.M.

Nous devons passer
à une appropriation
plus politique de ce
sujet.

Vers un dispositif d’appui solidaire
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L
a liste, tant attendue, des 200 quartiers
prioritaires d’intérêt national qui béné-
ficieront du Nouveau programme natio-
nal de rénovation urbaine, validée par le

conseil d’administration de l’Anru le 15 décem-
bre, a été dévoilée le 16 décembre dernier par
le président de la République, en déplacement
à Lens, où il a prononcé un discours général sur
le renouvellement urbain. «Notre ambition est
de couper les frontières» et «de réinstaller
dans ces quartiers des services publics et la
République», a-t-il rappelé.
Cette annonce marque le lancement officiel
du NPNRU annoncé dans la loi de program-
mation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014. Ces 200 quartiers, choisis
parmi les 1500 quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville, sont ceux qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus impor-
tants. Deux millions d’habitants y vivent. 58
de ces quartiers sont situés en Île-de-France,
22 en Outre-mer et 8 dans des cités minières
du Nord-Pas-de-Calais. Aux côtés de cette liste,
figurent 200 sites d’intérêt régional, identi-
fiés par les préfets dans le cadre des négo-
ciations des contrats de Plan État-Régions, à
l’exception de 55 sites pré-fléchés qui béné-
ficieront de financements moindres. 
A la différence du PNRU1, on trouve dans
cette liste, à côté des quartiers historiques
politique de la ville, des centres de villes
moyennes et les cités minières, marquant
ainsi la prise en compte de l’habitat social
transversal, révélés par la méthodologie uti-
lisée, le carroyage. Autre différence, la place
réservée aux habitants à toutes les phases
de réalisation du programme, via la création
d’un conseil citoyen et d’une maison du pro-
jet sur chacun des 200 quartiers ; le portage
des projets au niveau des agglomérations ; la

POLITIQUE DE LA VILLE

Lancement officiel du NPNRU
prise en compte du défi de la ville durable.
Les quartiers d’intérêt national bénéficie-
ront de 83% des cinq milliards d’euros du
NPNRU équivalent subvention, intégrale-
ment financés par Action logement et les
quartiers d’intérêt régional de 17 %, soit
850M€. Le solde, 150 millions d’euros, sera
affecté, dès le premier semestre 2015, à des
études préalables à l’engagement des projets
dans toutes les villes possédant au moins un
quartier NPNRU. Environ la moitié de ces 5 mil-
liards devraient financer le logement social.
Un milliard irait dans les démolitions et 1,5 à
2 Md€ vers des équipements et des services.
De leur côté, les organismes Hlm prévoient de
mobiliser 10 à 12 Md€ pour la mise en oeu-
vre du PNRU, indique l’USH.
Ainsi, sur la base d’un montant global d’in-
vestissements de près de 20Md€, le NPNRU
devrait générer près de 240000 emplois
dans la filière du bâtiment et des travaux

L’ACTUALITÉ

Les cités minières font leur entrée dans les quartiers
politique de la ville; ici celle de Lens.
© Maisons & Cités Soginorpa

publics et 300000 emplois au total dans l’éco-
nomie. Une nouvelle Charte nationale d’in-
sertion devrait être présentée au premier
conseil d’administration de l’Anru.
La nouvelle politique de la ville favorise une
approche transversale des enjeux liés à l’em-
ploi, à la cohésion sociale et à l’environnement
urbain dans les quartiers prioritaires : la cohé-
sion sociale étant inséparable du développe-
ment économique traités ensemble et collé-
gialement dans les nouveaux contrats de ville
que tous les acteurs de la politique de la ville
signeront d’ici à juin 2015.
Enfin, la liste des 1500 quartiers prioritaires
de la politique de la ville a été publiée au Jour-
nal officiel du 31 décembre via deux décrets,
l’un pour les 1300 quartiers métropolitains,
l’autre pour les 200 quartiers ultramarins. Les
délimitations des quartiers sont consultables
sur www.ville.gouv.fr et sur www.geopor-
tail.gouv.fr. F.X.

Au lieu des 22 aujourd’hui, la France comptera 13 régions à compter du 1er janvier 2016,
suite à l’adoption par le Parlement, le 17 décembre, du redécoupage territorial, après six
mois de débats passionnés et de trois lectures dans chaque chambre.
Cette nouvelle carte verra la fusion de l’Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne ;
du Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie ; de Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon ;
du Poitou-Charentes avec le Limou-
sin et l’Aquitaine ; de Rhône-Alpes
avec l’Auvergne ; de la Bourgogne
avec la Franche- Comté ; des deux
Normandie (la Haute et la Basse). La
Bretagne, la Corse, le Centre, l’Île-de-
France, les Pays de la Loire et la Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur restent dans
leur configuration actuelle. Le nom et
le choix des capitales des nouvelles
régions n’est pas encore arrêté.
Cette réforme, voulue par François
Hollande «dans le but de redessiner la
France pour plusieurs décennies avec
des régions de taille européenne »,
n’est que le premier volet de la
réforme territoriale qui devrait main-
tenant s’atteler à la refonte des com-
pétences avec un objectif affiché de 5
à 10 % d’économie en dix ans.

RÉFORME TERRITORIALE

La nouvelle carte des régions
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«Après une nouvelle année de
crise en 2014, avec 339000 loge-
ments prévus mais seulement
299000 réalisées, 2015 ne sera
pas celle de la reprise, indique
Jacques Chanut, président de la
FFB (Fédération française du Bâti-
ment). Pour le logement neuf,
nous conjuguons à la fois opti-
misme et pessimisme: au fil de
l’eau, hors plan de relance, la pro-
duction de nouveaux logements
devrait chuter à 287000 unités
en 2015. Toutefois, sous réserve
que ce qui a été annoncé soit bien
mis en œuvre, nous estimons que
les diverses mesures de relance
permettront d’atteindre 304000
mises en chantier », soit une
hausse de 1,5% par rapport à
2014. Pour la FFB, en année
pleine, le plan de relance logement
de 2014 permettrait de construire
25 000 logements supplémen-
taires ; toutefois, en 2015, elle
estime que les effets ne se feront
sentir qu’au mieux, en mai 2015.
Ainsi, le plan de relance entraîne-
rait 7000 logements individuels
et 10000 logements collectifs
supplémentaires, soit 17 000
logements.
La FFB avait prévu un recul de l’ac-
tivité de 0,4 % pour 2014 ; il

CONSTRUCTION

Bâtiment en 2015 : 
pas de reprise en vue

L’ACTUALITÉ

s’élève à 4,3% du fait
d’une croissance éco-
nomique atone, de mul-
tiples changements
dans l’environnement
institutionnel mais éga-
lement de blocages de
nombreux permis de
construire suite aux
élections municipales :
un blocage dénoncé

par l’USH qui l’estimait à 12000
logements, principalement dans
les régions les plus tendues. L’in-
dividuel porte l’essentiel de la
baisse, avec une correction de
12,9 % par rapport à 2013
(144749 mises en chantier), le
collectif recule de 6,9 % (soit
154290).
Pour 2015, la FFB parie sur le dis-
positif «Pinel», le retour de longs
différés pour les bénéficiaires
modestes du PTZ+ et la signature
de la convention État-Action loge-
ment. Elle demande par la même
occasion, un nouvel allongement
des durées de différé de rem-
boursement de PTZ+. « Au final,
la baisse de la production Bâti-
ment baissera de 0,4% en 2015,
ce qui peut sembler faible, pour-
suit le président de la FFB, mais
sur le long terme, de 2008 à
2015, l’activité se sera ainsi
réduite de plus de 20% en volume
et cette année encore, le secteur
détruira 30000 postes de tra-
vail». La seule bonne nouvelle
viendrait du marché de l’amélio-
ration-entretien dont l’activité
augmenterait de 1,5% en 2015.
Par ailleurs, la FFB dénonce
«l’usine à gaz de la pénibilité»,
inapplicable selon elle et une nou-
velle fois, la concurrence déloyale,
réclamant l’instauration obligatoire
de la carte d’identité profession-
nelle BTP pour tous les travailleurs
détachés et intérimaires. S.M.

2015 ne sera pas l’année de la reprise
sans compter la destruction de 30000
emplois qui surviendrait, intérim
compris. © F. Achdou

L’Ancols (Agence nationale du contrôle du logement social), créée
dès le 1er janvier 2015 par un décret du 23 décembre 2014, résulte
de la fusion de l’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction (Anpeec) et de la Mission inter-
ministérielle d’inspection du logement social (Miilos). Elle est pla-
cée sous la tutelle des ministres de l’Économie et du Logement.
Pour Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité, Michel Sapin, ministre des Finances et des
Comptes publics et Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique, « Ce nouvel établissement public de
l’État répond au besoin d’unifier le contrôle et d’évaluer de manière
plus globale l’action de l’ensemble des opérateurs du logement social.
Permettant plus de transparence et d’efficacité sur un périmètre
élargi, il sera un outil de contrôle, d’évaluation et d’étude plus adapté
à l’évolution du secteur du logement social ».
L’Agence comptera150 collaborateurs et a pour missions de :
• contrôler l’ensemble des acteurs du secteur, notamment l’action
des groupes constitués autour des Comités interprofessionnels du
logement ou des groupes Hlm ;
• gérer les suites données à ces contrôles ;
• évaluer l’efficacité des acteurs, en réalisant des études transver-
sales ou ciblées ;
• assurer la production annuelle de données statistiques et finan-
cières ;
• assurer la publication de ses rapports d’évaluation et de contrôle.
Les Ministres souhaitent en effet que ces rapports soient rendus
publics systématiquement dès 2015. A cet égard, Christian Nicol,
Inspecteur général honoraire de l’administration du développement
durable, a formulé une dizaine de «recommandations pour la publi-
cation sur Internet des rapports de contrôle de l’Ancols ».
C’est Pascal Martin-Gousset, 58 ans, préfigurateur de l’Ancols qui
en devient directeur général par arrêté du 26 décembre 2014. Il venait
d’être renouvelé dans ses fonctions de directeur général de l’Anpeec,
qu’il occupait depuis 2011. Auparavant, il avait été directeur géné-
ral adjoint de l’Anru de 2007 à 2011. S.M.

FUSION ANPEEC/MIILOS

Création de l’Agence du contrôle
du logement social

LE CHIFFRE

65 241 241
personnes en France. C’est le nouveau chiffre officiel de la
population résidant en France au 1er janvier 2012, dévoilé par
l’Insee, fin décembre 2014. La France occupe la deuxième
place en Europe, derrière l’Allemagne qui comptait 80,3
millions d’habitants en 2012 et devant le Royaume-Uni, dont la
population était de 63,5 millions d’habitants. Viennent ensuite
l’Italie (59,4 millions) et l’Espagne (46,8 millions).
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Cinq mois après son installa-
tion, Thierry Repentin, prési-
dent de la Commission natio-
nale de l’aménagement, de
l’urbanisme et du foncier, a
remis à Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des ter-
ritoires et de la Ruralité, le 7
janvier, le premier rapport
annuel(1) sur la mobilisation du
foncier. « Favoriser la cession
du foncier au profit du loge-
ment social pour construire des
logements locatifs et en acces-
sion est une des mesures phares
du Plan de relance », rappelle
Thierry Repentin.
Très concrètement, au 31
décembre 2014, onze terrains
appartenant à l’État, en plus
d’un terrain ferroviaire, ont été
cédés sur les quelque 300 sites
mis à disposition par l’État et les
établissements ferroviaires. Ce
qui est peu. Néanmoins, Thierry
Repentin se veut confiant pour
l’avenir, considérant que «le dis-
positif constitue un changement
radical pour aider la production
abordable, et qu’il faut du temps
pour que les élus le comprennent
et se l’approprient. » 
Les taux de décote varient entre
26 et 84%, alors qu’ils étaient pla-
fonnés à 35 % avant la loi du 18
janvier 2013. Huit cessions ont
bénéficié d’une décote supé-
rieure à 50 %. Ces 11 terrains
concernent près de 3 000 loge-
ments dont 2000 sociaux. L’effort
budgétaire de l’État sur ces ces-
sions s’élève à 26,9 millions d’eu-
ros, correspondant à la décote
consentie.
Par ailleurs, 110 terrains publics
prioritaires ont été identifiés par
les préfets à la demande de la
Ministre, pour que leurs ces-
sions puissent aboutir avant la fin
2015 avec l’accompagnement de
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Remise du premier rapport de la CNAUF

la CNAUF. Commission qui a,
depuis son installation, examiné
15 projets de cessions relevant
des ministères de la Défense, de
l’Intérieur, de l’Économie et des
Finances et de RFF qui connais-
saient des blocages. Ses préco-
nisations ont permis la signa-
ture de trois cessions à Nantes,
Pontoise et Romainville et l’abou-
tissement des négociations pour
cinq autres terrains à Lille,
Rennes, Montpellier, Alès et Savi-
gny-sur-Orge dont les cessions
pourraient être conclues avant la
fin du premier trimestre 2015.
Pour deux autres terrains pari-
siens, des arbitrages ont été pro-
posés au Premier ministre afin
d’accompagner la réalisation
d’une centaine de logements.
Les recommandations de la
CNAUF, précise Thierry Repen-
tin, «portent sur les adaptations
de programmation à prévoir par
les collectivités ou encore sur
les études complémentaires à
conduire en matière de dépollu-
tion ou d’évaluation de prix, per-
mettant de lever les blocages».
Pour le président de la CNAUF, à
présent « le rythme des cessions
va continuer, et s’accélérer».

Au-delà du bilan que dresse ce
rapport, la CNAUF a formulé
des propositions d’évolution du
pilotage stratégique et opéra-
tionnel du dispositif afin d’en
améliorer la mise en œuvre et
notamment :
• de poursuivre les efforts et 
les actions pédagogiques tant
auprès des élus et des services
des collectivités locales que des
services déconcentrés et des éta-
blissements publics et de ren-
forcer les liens avec les profes-
sionnels du logement et de
l’aménagement afin de susciter
une dynamique dans le montage

NOMINATION

Fondation Abbé Pierre
A compter du 1er janvier 2015, Christophe Robert
est nommé délégué général de la Fondation. Il
succède à Patrick Doutreligne qui fera valoir ses
droits à la retraite à la mi-avril. 
Âgé de 42 ans, sociologue de formation, il était
jusqu’alors délégué général adjoint, après avoir
occupé les fonctions de directeur des Études depuis

son entrée à la Fondation en 2004.
Sonia Hurcet, entrée en septembre 2014 à la Fondation, devient
déléguée générale adjointe. Auparavant, elle était directrice du pôle
Ville, Habitat et Citoyenneté au Conseil général de l’Essonne.
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d’opérations nouvelles pour
aider les acteurs à s’approprier le
dispositif ;
• d’évaluer la possibilité d’une
extension du régime de décote
pour les bien bâtis à rénover,
ainsi que d’évaluer l’opportu-
nité, la faisabilité et les modali-
tés d’une extension de décote
pour des logements intermé-
diaires tels que définis dans l’or-
donnance du 20 février 2014 ;
• de capitaliser sur l’expérience
acquise afin de consolider et
mutualiser les appuis et réponses
techniques apportés et de finan-
cer, en cas de besoin, des études
confiées aux professionnels de
l’aménagement et du logement,
pour l’objectivation des bilans
financiers et des coûts de libé-
ration et d’aménagement des
fonciers cédés ;
• d’accompagner la mise en
place d’équipes projets au sein
des préfectures ;
• d’améliorer la stratégie de vente
en ordonnançant les terrains
dans les listes et priorisant les
actions des acteurs de l’État. F.X.

(1) Ce rapport sera présenté aux deux
Assemblées, comme le prévoit la loi du 18
janvier 2013.

Présentation du
premier rapport annuel
sur la mobilisation du
foncier. © B. Suard
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en novembre 2014:
• – 0,17 % sur un mois ;
• + 0,36 % sur un an.

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

ICC(1) – Indice du coût de la
construction au 3e trim. 2014:
• + 0,37 % sur un trimestre ;
• + 0,93 % sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) au 3e trimestre 2014
par rapport au 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.

Encours des dépôts 
sur Livret A et LDD(4) : 
• 362,6 Md€ à fin octobre 2014 ;
• En baisse de 4,6 Md€

(– 1,3 %) depuis le début de
l’année 2014.

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

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 JANVIER 2015

Source : CGDD, SOeS, ECLN.

En 2014, on dénombre 61 000 logements neufs vendus sur les trois premiers trimestres 2014,
soit 8 % de moins qu’en 2013 sur la même période. Sans atteindre le niveau très bas de 2008,
l’année 2013 avec 89 000 ventes était déjà pourtant une année à niveau bas.

Les 61 000 ventes sur les trois premiers trimestres 2014 se décomposent en 5 200 ventes de
logements individuels (– 25 % par rapport à 2013 sur la même période) et 55 900 ventes de
logements collectifs (– 6 %).

Les mises en ventes sont également en baisse depuis le début de l’année : 65 300 sur les trois
premiers trimestres 2014 (– 19 % par rapport à 2013 sur la même période).

Selon les chiffres provisoires de la Fédération des promoteurs immobiliers, la baisse des ventes
de logements neufs en 2014 touche l’accession à la propriété comme l’investissement locatif.

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 : LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS

Les ventes et les mises en vente de logements neufs depuis 2007.
Cumuls trimestriels – Milliers de logements.
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Lors du Sommet européen des 18 et 
19 décembre, a été adopté le plan
d’investissement de 315 milliards
d’euros de Jean-Claude Juncker,
président de la Commission
européenne, qui pourraient être induits
par la mobilisation de 21 milliards
d’euros de garanties publiques. 
Le logement social y est éligible à
plusieurs titres.

Dans ce plan qui sera lancé mi 2015, le loge-
ment social y est éligible à plusieurs titres :
• es qualité, au titre des « infrastructures
sociales » ;
• au titre de la rénovation thermique des
bâtiments ;
• au titre du développement urbain durable
(rénovation urbaine).
Un Fonds européen pour les investisse-
ments stratégiques. Au coeur du dispositif,
la création d’un « Fonds européen pour les
investissements stratégiques» (FEIS), consti-
tué de garanties à hauteur de 21 milliards
d’euros sur trois ans dont :
• 5 milliards de la Banque européenne
d’investissement (BEI) ;
• 16 milliards de ressources publiques euro-
péennes, dont 8 du budget européen.
L’origine des 8 milliards restants n’est pas
connue. Ils pourraient potentiellement pro-
venir du budget des États-membres. Cette
contribution pourra être déduite du calcul
du déficit, même si ce dernier excède 3% du
PIB.
63 milliards de prêts et/ou dotation en
fonds propres de la BEI. Forte de son triple
A et des nouvelles garanties de 21 milliards
d’euros, la BEI pourra ainsi démultiplier sa
capacité à lever de l’argent sur les marchés,
et ainsi accorder des prêts ou des fonds pro-
pres à hauteur de 63 milliards d’euros. Les
conditions d’octroi de ces instruments
financiers ne sont pas connues à ce jour. Ils
pourraient couvrir jusqu’à 20 % des coûts
des projets d’investissement.
Sélection des projets d’investissement.
Les gouvernements seraient écartés de la

EUROPE

EN BREF

Comment prendre part au « plan
d’investissement de Juncker » ?

prise de décision au profit d’un « comité
indépendant » chargé de sélectionner les
meilleurs projets, en prenant soin de réflé-
chir à l’instrument financier le plus adapté.
Sa composition reste floue. Experts natio-
naux, agents de la BEI ou de la Commission?
Le débat n’est pas tranché. La rénovation
thermique des bâtiments devrait être une
des priorités du Fonds.
32 projets proposés par la France. La
France a retenu 32 actions transmises à la
Commission et la BEI à titre « illustratif »,
notamment :
• la rénovation thermique des bâtiments
publics hors logement social (120 Md€) ;
• la rénovation thermique des loge-
ments/propriétaires-occupants en précarité
énergétique (1,45 Md€) ;
• les grandes opérations d’aménagement
pour le logement (0,5 Md€) ;
• l’hébergement des populations trans-
frontalières par la SNI (1,8 Md€) ;
• l’Anru (15 Md€).

LE LOGEMENT SOCIAL DANS LE PLAN
Le logement social étant reconnu par
l’Union européenne en tant qu’investisse-
ment stratégique, comment y prendre part
en complément des premières proposi-
tions de l’État français? Trois questions-clés:

• les instruments financiers mis à disposi-
tion par le fonds d’investissement dispo-
seront-ils d’un avantage comparativement
aux dispositifs existants ? (fonds d’épargne
notamment). Comment les mobiliser ?
(directement ou via la Caisse des dépôts par
exemple par des prêts globaux).
• faut-il concentrer l’usage de ces nou-
veaux instruments financiers sur des inves-
tissements programmés en complément des
dispositifs existants (Agenda Hlm) ou sur des
investissements nouveaux non financés ?
• comment articuler ces instruments finan-
ciers avec les nouvelles dotations FEDER
2014-2020 fléchées en Régions sur le loge-
ment social ?

CONTACT : Laurent Ghekière, directeur des
Affaires européennes, représentant auprès de
l’UE : laurent.ghekierere@union-habitat.org

Le nouveau Fonds européen disposera-t-il d’un
avantage par rapport au fonds d’épargne?

Pas de remise en cause du taux réduit de
TVA pour le logement social dans
l’immédiat. Dans un Livre vert sur l’avenir
du système commun de TVA dans le
marché intérieur, la Commission Barroso
prônait la généralisation des taux normaux
et la suppression des taux réduits dans un
souci d’harmonisation et de simplification.
La Commission Juncker a décidé de ne pas
inscrire ce dossier à son programme
législatif 2015. Un peu de répit sur ce
dossier qui requiert l’unanimité du Conseil
européen.

Reconduction des intergroupes
«Services publics» et «Urban». Le
bureau du Parlement européen a reconduit
pour cinq ans 28 intergroupes
parlementaires au rang desquels figurent
ces deux intergroupes, très utiles comme
lieux informels d’échanges et de débats
entre les différents groupes
parlementaires, les parties prenantes et la
Commission européenne.
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En décembre 2014, le
Commissariat général du
développement durable livrait
dans sa note Chiffres &
Statistiques n° 586, la
photographie du parc locatif
social qui comptait, au 1er janvier
2014, 4 772 700 logements(1) dont
4 685 800 logements appartenant
au parc locatif social et 86 900 au
parc non conventionné des SEM.

Parmi ces logements sociaux,
4507300 sont présents sur le marché
de la location, 77100 sont en attente
de travaux ou de démolition, 28 600
sont pris en charge par des associa-
tions et les 72 800 autres sont occu-
pés avec ou sans contrepartie.
Un parc en progression de 1,1%.
Avec 49300 logements, le parc loca-
tif social des bailleurs sociaux pro-
gresse de 1,1%, avec de fortes dispa-
rités régionales: + 4,4% sur l’ensemble
des DOM (+ 11,1% en Guyane, + 4,9%
à La Réunion, 3,2% en Martinique,
+ 1,8 en Guadeloupe) et + 1% en
moyenne en France métropolitaine
avec des pics en Languedoc-Rous-
sillon (+ 2,3%), en Aquitaine et en
Midi-Pyrénées (+ 2,2%). 23,2% de
ces logements sociaux étaient situés
en zones urbaines sensibles avec, là
aussi, des disparités régionales impor-
tantes: 39,4% en Corse, 34,1% à La
Réunion, 32,8% en Franche-Comté,
15,4% en Basse-Normandie, 13% en
Midi-Pyrénées, 12,6% en Martinique.
Des mises en service très contras-
tées selon les territoires. Le nombre
de logements mis en service est éga-
lement très disparate sur les terri-
toires. Sur les 81 800 livrés (76 400
l’ont été en France métropolitaine et
5 400 dans les DOM), 88 % sont des
logements neufs construits par l’or-
ganisme ou acquis en VEFA (17 %).
Les autres sont des logements acquis

FOCUS
ÉTUDE

Un nombre important de
logements a été
construit et livré en
2013 en Guyane,
Martinique et La
Réunion. Ici, programme
à Saint-Denis de la
SHLMR. © N. Thomas

Photographie du parc locatif social 
au 1er janvier 2014

auprès du parc privé et font l’objet de
travaux lourds et de réhabilitation.
Environ 20 % de ces nouveaux loge-
ments se situent en Île-de-France,
10,8 % en Rhône-Alpes et 9,3 % dans
le Nord-Pas-de-Calais, 5,3 % à La
Réunion, 3,4 %, à 0,8 % dans le
Limousin, 0,9% en Corse, et 0,9% en
Franche-Comté.
Si 60 % de ces logements sont finan-
cés en PLUS, les PLAI progressent
fortement ; ils représentent près du
quart des mises en services après
20 % en 2012 et 16 % en 2011. Enfin,
52 % de cette nouvelle offre appar-
tient aux ESH et 35% aux OPH. Mais
les OPH détiennent 48 % du parc
social contre 43 % pour les ESH.
Une vacance stable. Au 1er janvier
2014, 3 % des logements étaient
vacants en France entière, mais là
aussi les disparités sont grandes
entre les territoires. Ainsi, ce taux
atteint 7,6 % en Limousin, 6,2 % en
Guyane, 6,7% en Bourgogne, et 5,5%
en Franche-Comté, contre 1,1 % en
Corse, 1,7 % dans le Nord-Pas-de-
Calais, 2% en Aquitaine et en Île-de-
France. La vacance structurelle de
plus de trois mois, représente un peu
plus de la vacance totale.
Le taux de mobilité sur l’année 2013

est en légère diminution en France
métropolitaine (9,7 % contre 9,9 en
2012) et en légère augmentation
dans les DOM (8,5 % contre 7,5 %).
Les démolitions, première cause
de sortie du parc social. 55100 loge-
ments sont sortis du patrimoine des
bailleurs sociaux. 20 400 ont été
démolis, soit une hausse de 6 %.
23 600 ont été vendus : 11 900 à un
autre bailleur (ces logements restent
néanmoins dans le parc social),
5500 à l’occupant (en baisse de 15%
sur un an), 6 200 à d’autres acqué-
reurs. 600 ont été restructurés, 300
ont changé d’usage.
Les loyers progressent de 1,2 % en
moyenne. Le loyer s’élève en
moyenne France entière à 5,59 €/m²
habitable dans le parc social. Un
quart des loyers sont inférieurs à
4,70 €/m² et un quart sont supérieurs
à 6,40 €/m². Mais là encore, d’une
région à l’autre, les loyers moyens
peuvent être très différents. S’ils
atteignent 6,51 €/m² en Île-de-
France, 5,62 €/m² en Paca, 5,92 €/m²
en Guadeloupe, 5,77 €/m² à La Réu-
nion; ils sont inférieurs à 5 €/m² dans
le Limousin, l’Auvergne, la Basse-
Normandie et la Franche-Comté.
Deux tiers des logements diagnos-
tiqués. Le diagnostic de perfor-
mance énergétique a été réalisé dans
près de deux logements sociaux sur
trois. En Franche-Comté, en Poi-
tou-Charentes, en Champagne-
Ardennes et en Lorraine, ce taux
atteint 85 %. Globalement, les loge-
ments du parc des bailleurs sociaux
sont plus performants dans le clas-
sement « énergie » que dans le clas-
sement « effet de serre ». Dans la
première, 72 % des logements ont
une note entre A et D alors qu’ils sont
seulement 50% dans la seconde. F.X.

(1) Source Répertoire du parc locatif des bailleurs
sociaux.
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La France occupe la deuxième place en Europe par sa
population qui a augmenté d’un peu plus de 300 000
habitants en un an pour s’établir, en 2012(1), en
métropole, à 63 375 971 habitants et à 65 241 241 au total
avec l’Outre-Mer (Mayotte n’est pas concerné car soumis
à un recensement quinquennal exhaustif). La croissance
moyenne de la population de 0,5 % par an en moyenne,
entre 2007 et 2012, est supérieure à la moyenne en
Europe qui se situe à 0,2 % par an mais moins dynamique
que celle de l’Espagne (+ 0,9 % par an) ou du Royaume-
Uni (+ 0,8 %). En revanche, la population allemande
diminue de 0,5 % en moyenne par an entre 2007 et 2012.
En France, la population augmente dans deux tiers des
communes, et 81 départements entre 2007 et 2012 ; elle
stagne dans huit départements et baisse de plus de 0,1 %
dans les onze restants, essentiellement dans le Centre et
l’Est de la France. Les zones les plus dynamiques se
situent le long du littoral atlantique, du Morbihan aux
Landes, le long du littoral méditerranéen, des Pyrénées-
Orientales au Gard, dans la région de Lyon jusqu’à la
Drôme, dans les départements alpins, autour de Rennes
et Toulouse, en Corse, dans le Bassin parisien et en
Seine-et-Marne.
En Outre-mer, la Guyane et La Réunion voient leur
population augmenter dans cette période, tandis que la
Guadeloupe stagne et que la Martinique recule de 0,5 %
par an.
Plus de la moitié de la population habite dans une
commune de moins de 10 000 habitants. Le nombre des
plus petites communes a diminué régulièrement, celles
de moins de 500 habitants passant de 22 500 à 19 800. S.M.

(1) Depuis 2008, la nouvelle méthode de recensement est fondée sur des
enquêtes annuelles permettant de calculer chaque année des populations
légales actualisées. Les populations publiées fin 2014 pour entrer en
vigueur au 1er janvier 2015 sont millésimées 2012 car elles sont calculées à
partir des informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2010
à 2014 et ramenées à une même date : celle du milieu de la période. Une
estimation de la population au 1er janvier est publiée courant janvier 2015.

Dans un article du site de l’Observa-
toire des inégalités et du Centre d’ob-
servation de la société(1), son directeur
Louis Maurin, explique que contrai-
rement aux discours ambiants, c’est
à l’intérieur des grandes villes, et non
à leur périphérie lointaine, que vivent
les plus pauvres. La plus grande
richesse de quelques quartiers favo-
risés y côtoie l’extrême pauvreté.
Les 10 % les plus pauvres des villes-
centres touchent au plus 4 400 euros
par an pour une personne(2), contre
9 700 euros dans les couronnes des
grandes aires urbaines. Selon l’In-
see(3), les communes rurales isolées
sont celles où le revenu médian est le
moins élevé (16 800 euros par an
contre 20 500 euros dans les cou-
ronnes périurbaines des grandes
aires urbaines). Avec 18 200 euros, les
villes-centres occupent une position
intermédiaire.
Les 10 % les plus pauvres du milieu
rural isolé touchent 1,6 fois plus que les
plus démunis des centres-villes, les
habitants des couronnes périur-
baines, 2,2 fois plus. Certes, cet écart
est exagéré car l’Insee ne prend pas en
compte les prestations sociales. Selon
une autre étude(4) de l’Insee, 80 % des
quartiers les plus défavorisés (classés
prioritaires par la politique de la ville)
appartiennent à des agglomérations
de plus de 100 000 habitants.

65 241 241 habitants 
en France

PAUVRETÉ

Les plus pauvres vivent d’abord
dans les villes-centres

RECENSEMENT

Comme le note l’Insee, la crise accroît
encore ces disparités. Entre 2007 et
2011, le revenu maximum des 10 % les
plus pauvres a baissé de 1,3 % pour
l’ensemble de la France, mais il a
perdu 9,2 % dans les villes-centres et
gagné 3,9 % dans les communes
rurales isolées, ainsi que dans les
couronnes périurbaines des grands
pôles.
Pour Louis Maurin, « ces nouvelles
données indiquent clairement où se
situent les difficultés sociales de la
France contemporaine : proche du
périphérique et non à la périphérie
lointaine. Les estimations réalisées
par le Compas( 5) confirment les
conclusions actuelles de l’Insee : les
taux de pauvreté sont beaucoup plus
élevés dans les grandes villes et
même Paris n’y échappe pas ».

(1) www.inegalites.fr ; 11décembre 2014.
(2) Montant pour l’équivalent d’un adulte seul. Don-
nées avant impôts et prestations sociales.
(3) « Des revenus élevés et en plus forte hausse
dans les couronnes des grandes aires urbaines »,
Jean-Michel le Floch, In « France, portrait social »,
éd. 2014, Insee, novembre 2014.
(4) Politique de la ville en France métropolitaine :
une nouvelle géographie recentrée sur 1 300 quar-
tiers prioritaires, France, portrait social – Insee Réfé-
rences – Édition 2014.
(5) « Les taux de pauvreté dans les 100 plus
grandes communes de France », Compas, études
n° 11, janvier 2014. (Le Compas analyse depuis vingt
ans la situation économique et sociale des terri-
toires).

Part de chaque territoire dans la
population totale

Revenu maximum des 10 % 
les plus pauvres en euros

Villes-centres = 23,2 % 4 400

Moyens pôles = 2,8 % 6 300

Petits pôles = 3,7 % 6 600

Rural isolé = 4,6 % 7 000

Banlieues = 34,7 % 7 100

Couronne de plusieurs autres aires = 5,4 % 8 000

Couronne des grandes aires = 19,4 % 9 700

LA PAUVRETÉ DANS LES TERRITOIRES

Revenu annuel pour une personne ; source Insee-données 2011.
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Le 10 décembre, Alain Cacheux a été réélu
président de la Fédération nationale des
offices publics de l’habitat lors de l’installation
du nouveau conseil fédéral, suite aux
élections de septembre dernier. Les deux vice-
présidents sont Stéphane Peu et Christian
Dupuy.
La Fédération est représentée au CNH (Conseil
national de l’habitat) par Philippe Bies, député
du Bas-Rhin et président de CUS Habitat. Jean-
Claude Besnard, vice-président 
de Sèvre Loire Habitat
représentera la Fédération 
à la CNC (Commission
nationale de concertation)
et à la SGA (Société de
garantie de l’accession).
Alain Cacheux continuera
de siéger au Conseil
supérieur des
Hlm.

Alain Cacheux, réélu
président de la
Fédération des OPH

Lors du 11e forum des Intercon-
nectés, rendez-vous des terri-
toires innovants, l’Opac du
Rhône a remporté le label 
« Territoire innovant », médaille
de bronze, dans la catégorie
« Numérique pour tous », grâce
au projet européen Host qu’il a
piloté pendant trois ans.
Un projet qui a réuni dix parte-

Dans le cadre de la seconde édition du Prix
des femmes architectes lancé par l’Arvha
(association pour la recherche sur la ville et
l’habitat), une mention spéciale a été attri-
buée, le 15 décembre, à Renée Gailhoustet,
célèbre pour ses réalisations en matière
de logement social en banlieue parisienne,
pour son œuvre «Ensemble Spinoza».
Il s’agit d’un ensemble immobilier conçu
entre 1966-1973 qui comprend: logements
sociaux, bibliothèque enfantine, centre
médico-psycho-pédagogique, foyer pour
jeunes travailleurs, locaux d’activités et
crèche, à Ivry-sur-Seine.

PALMARÈS FÉMININ

Eure Habitat s’est mobilisé 
pour le Téléthon

Label «Territoire innovant»
pour l’Opac du Rhône

Différents ateliers, animés par les salariés, ont été mis en place au pro-
fit du Téléthon: vente de crêpes, initiation au roller, randonnée VTT en
forêt, création d’un jardin éphémère aux couleurs de l’OPH Eure Habi-
tat puis vente de fruits, légumes et fleurs…
Au total, grâce à la contribution des salariés de l’office et des commer-
çants, entreprises et autres partenaires locaux, 2066 € ont été récol-
tés au profit du Téléthon.

Le Conseil national du bruit a décerné un Décibel d’Argent à Efidis
dans le cadre du concours Décibel d’Or, pour ses diagnostics
acoustiques dans des résidences récentes. Les enquêtes de
satisfaction montrant une insatisfaction des locataires quant à
l’isolation phonique, Efidis a fait réaliser par une association des
entretiens auprès des locataires de trois résidences et a confié à
Agiracoustique, un diagnostic acoustique in situ. Ensuite, la société a
identifié les bruits gênants et proposé six pistes d’amélioration pour
les futures résidences.

Décibel d’Argent pour Efidis

naires (français, anglais, italien
et espagnol) visant à permettre à
des seniors de s’approprier les
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion afin de rester autonomes le
plus longtemps possible à son
domicile, via l’utilisation de
tablettes numériques et la créa-
tion d’applications. 65 locataires
volontaires de l’Opac, sur 20
communes, y ont participé.
L’expérimentation a permis de
finaliser une version qui peut
aujourd’hui être utilisée tant
pour soutenir un réseau social
de proches que pour servir à ani-
mer un projet local ou un fil de
discussions thématiques.
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L’Association régionale des
organismes sociaux pour
l’habitat en Aquitaine
(Arosha) publie un cahier
Lutter contre les impayés et
prévenir les expulsions : les
organismes aquitains en
action.
Cet ouvrage donne à voir le
travail quotidien réalisé par
les équipes des organismes
Hlm pour faciliter le

maintien dans leur logement des ménages en
difficultés financières. Il apporte également un
éclairage sur l’importance de la coordination des
actions entre les différents intervenants qui
contribuent à ce que chaque locataire puisse faire face
au paiement du loyer, tout au long de son parcours
locatif.

Cahier de l’Arosha

Les acteurs de l’habitat des Pays de
la Loire(1) – dont l’Association régio-
nale Hlm – ont abordé l’habitat des
seniors lors de leur quatrième édi-
tion des États généraux du loge-
ment, le 11 décembre dernier à
Nantes. En 2030, un Ligérien sur
trois aura plus de 60 ans. Le vieillis-
sement de la population représente
donc un enjeu démographique
majeur pour les Pays de la Loire,
région attractive pour de nombreux
retraités, avec de multiples implica-
tions dans les politiques locales,
notamment sur les modes d’habiter.
Au cœur des débats : les choix de vie

• assouplir le cadre juridique pour
favoriser les initiatives et expéri-
mentations locales, notamment en
matière d’attribution des logements
sociaux ;
• ouvrir les subventions locales à une
diversité de formules d’habitat ;
• améliorer la coordination opéra-
tionnelle entre les acteurs de l’ha-
bitat et les services existants. Sur ce
dernier thème, les témoignages et
débats ont montré que si des solu-
tions multiples, variées et efficaces
existent, celles-ci méritent d’être
mieux articulées. En effet, de nom-
breux acteurs interviennent autour

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

« Bien vieillir et habiter en Pays
de la Loire »

LE MOUVEMENT

Quatrième édition des États généraux du logement en Pays de la Loire.

des personnes âgées. Rester chez soi
ou déménager ? Vivre entre soi ou
avec les autres ? Lors d’ateliers pré-
paratoires organisés en amont, une
soixantaine d’acteurs de la région
œuvrant sur le thème de l’habitat des
seniors ont construit ensemble des
propositions sur six thématiques
mises en débat lors la rencontre :
• intégrer dans les politiques locales,
des objectifs quantitatifs et qualita-
tifs en matière d’habitat des seniors
et mettre en cohérence les PLH, les
schémas gérontologiques, les plans
de déplacement ;
• mettre en place un guichet unique
d’information des seniors et déve-
lopper des outils de communication
pour les élus et les professionnels ;
• mettre en place un véritable
accompagnement psychologique
des seniors pour les aider à anticiper;

des aînés, chacun avec sa compé-
tence issue de la légitimité qui lui est
conférée. Mais finalement, il n’y a
pas de réel chef de file pour organi-
ser l’ensemble du dispositif. L’idée a
émergé d’un programme d’actions
coordonné et adapté à chaque ter-
ritoire, permettant de favoriser le
décloisonnement culturel et une
meilleure connaissance mutuelle
entre les acteurs.
Le Gérontopôle des Pays de la Loire,
qui anime un réseau d’acteurs au
service du bien vieillir, a fait du
thème de l’habitat un de ses princi-
paux axes de travail pour 2015. Les
propositions des États généraux du
logement devraient donc pouvoir s’y
inscrire.

(1) CAPEB, Conseil régional, FFB, FNARS, FPI,
URHAJ, URPACT, USH des Pays de la Loire,
associations de locataires.

NOMINATION

HTC
Pascal Lefèvre a été nommé directeur
général du groupe HTC. Âgé de 42 ans, de
formation économique et financière, il a fait
la majorité de sa carrière dans le conseil et
la prestation de services aux entreprises.
Après avoir travaillé chez Eurogroup, puis
chez Price WaterhouseCooper (PwC), il a
participé à la création du cabinet A2 Consulting où il a
officié quinze ans en tant qu’associé.
Désormais à la tête du groupe HTC, il entend «renforcer la
notoriété et l’image du cabinet auprès des acteurs du
logement social ; accroître le caractère innovant de l’offre
de services en matière de performance des organisations,
des systèmes d’information et des processus ;
accompagner les organismes dans la gestion de leurs
enjeux sociaux et sociétaux et dans la valorisation de leur
patrimoine».
Par ailleurs, il entend développer l’activité des filiales
techniques du groupe HTC et renforcer la valeur apportée
aux organismes sur des thématiques à fort enjeu telles
que l’accompagnement aux démarches de transition
énergétique.
En résumé, le groupe HTC veut se positionner plus que
jamais «comme un partenaire compétitif, performant et
innovant des acteurs du logement social».
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«Comment articuler développement
économique et emploi ? Lors d’une
journée organisée en novembre 2014
par le Réseau des acteurs de l’habitat, en
partenariat avec la direction Logement
du Medef, bailleurs sociaux, pouvoirs
publics et partenaires sociaux ont mis
en avant la nécessaire coopération entre
tous les acteurs au niveau local dans un
souci de cohérence. 

« Dans le contexte de crise du logement et
de l’emploi, il est inadmissible qu’un
demandeur d’emploi refuse une offre parce
qu’il n’a pas de logement », s’insurge Jean-
Baptiste Dolci, vice-président de l’UESL-
Action logement. Et pourtant, selon une
étude du Crédoc réalisée pour le Medef en
2011, 11 % des demandeurs d’emploi
avaient refusé un poste en raison d’un sur-
coût en matière de logement tandis que
40 % des entreprises interrogées, tous sec-
teurs géographiques confondus, recon-
naissaient être affectées par les difficultés de
logements de leurs salariés à l’occasion de
recrutements mais aussi pour organiser la
mobilité professionnelle. 
Alors que le marché de l’emploi nécessite
flexibilité et mobilité géographique, celui du
logement ne le permet pas. Comme l’a
rappelé Jean-Louis Dumont, président de
l’USH, « le logement des salariés a toujours
été une mission essentielle du Mouvement
Hlm. A l’écoute des besoins des entre-
prises, il doit s’adapter au contexte écono-
mique et au marché de l’emploi, qui ont
radicalement changé. Le chantier ouvert
aujourd’hui est celui de la mobilité ». 
Pour les bailleurs sociaux, la réduction des
freins à la mobilité, d’ailleurs inscrite dans
l’Agenda 2015-2018, est un enjeu majeur.
Comment le logement social peut-il être au
service de la prise d’emploi ? Frédéric Paul,
délégué général de l’USH, précise : « Il nous
faut aujourd’hui être capables de répondre
en temps réel à une personne au chômage
à Rodez qui trouve un emploi en région pari-
sienne qu’elle sera logée en 48 heures. Il faut
donc adapter la réglementation afin de
pouvoir disposer dans le patrimoine de

RÉSEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Le logement au service de l’emploi

statuts différents, pour partie dédiés à la
réponse rapide pour prise d’emploi ». Une
proposition en ce sens sera faite aux pou-
voirs publics, à l’occasion des discussions
sur la mise en œuvre de l’Agenda Hlm
2015-2018. 
Autre piste évoquée, la production de loge-
ments intermédiaires, notamment dans
les zones les plus tendues. Les organismes
Hlm peuvent désormais construire du loge-
ment intermédiaire via des filiales spéci-
fiques. Mais, comme l’a précisé Frédéric
Paul, « le système n’est pas encore au point.
La loi nous impose dans le même temps de
limiter notre entrée au capital social à 1 € et
d’être majoritaire. Nous pouvons aussi
apporter nos logements intermédiaires
mais dans ce cas, ces filiales sont fiscalisées.
Nous étudions actuellement avec les pou-
voirs publics un moyen de faire redémarrer
ces filiales ». 

DE MULTIPLES INITIATIVES
Alors que certains collecteurs disposent
de résidences temporaires, toutes les ini-
tiatives méritent d’être développées, même
si pour l’heure, elles ne sont guère structu-
rées. Les partenaires sociaux réfléchissent
à un nouveau système de sécurisation,
ouvert aux entreprises ressortissant de

l’APEC, qui permettrait à
un salarié ou à un chô-
meur accédant à l’em-
ploi de trouver rapide-
ment un logement dans
le parc privé, dont la
mobilisation est essen-
tielle. 
Cette possibilité fera par-
tie de la nouvelle conven-
tion avec l’État. De leur
côté, les entreprises mul-
tiplient les initiatives en
matière d’accompagne-
ment des salariés, bien
souvent au-delà des obli-
gations légales. 

• Depuis une dizaine d’années, la CCI de
Côte-d’Or a mis en place «Instalisy», un dis-
positif ciblé sur l’attractivité du territoire. La
CCI aide les nouveaux venus à trouver un
logement, un collège ou un système de
garde pour les enfants, voire un emploi pour
le conjoint. Une quarantaine d’entreprises
utilisent ce dispositif, principalement des
grandes. 
• A Dreux, un relais logement accueille les
étudiants, enseignants et toutes personnes
qui trouvent un travail, le temps de recher-
cher une solution pérenne. 
• L’Association des entreprises pour le loge-
ment a mis en place avec ses partenaires,
dont I3F et Solendi, une bourse d’échanges
de logements sans droit de suite, destinée
à ses quelque 300 entreprises adhérentes
représentant un million de salariés. Chaque
année, se félicite Joséphine Esteban-le Hir,
présidente de l’association, « ce sont envi-
ron 200 familles qui trouvent à se loger via
cette bourse ». Et de plaider « pour que soit
laissée une plus grande flexibilité aux entre-
prises pour gérer le logement dans leur poli-
tique d’emploi ». 
• Autre initiative, celle de La Poste où il existe
depuis longtemps un dialogue social autour
du logement. Pour Jean-Yves Lautridou,
secrétaire fédéral CFDT chargé du logement,
« la nécessité d’un accompagnement dans
la recherche de logement et dans le parcours
résidentiel a abouti à la signature, en avril

LE MOUVEMENT

Alors que le marché de l'emploi nécessite flexibilité
et mobilité géographique, celui du logement ne le
permet pas.
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dernier, d’un troisième accord sur le loge-
ment social. Ce sont 500 salariés en plus par
an qui ont trouvé une solution de logement
accessible. Un accompagnement des sala-
riés en début de carrière a également été mis
en place ».
Reste que ce type de démarche nécessite un
constat partagé, un dialogue social que
l’on trouve essentiellement dans les grandes
entreprises. Et de déplorer la difficulté des
salariés, par le biais de leurs syndicats, à se
saisir collectivement de la question. 

LOGIQUE TERRITORIALE ET ANTICIPATION
Conjuguer politique du logement et activité
économique pose bien évidemment le pro-
blème de la gouvernance, de la coopération
entre les acteurs à l’échelle locale mais
également de l’anticipation. Aujourd’hui,
l’État n’a plus toutes les compétences pour
l’aménagement du territoire qui, avec le
développement économique, est confié
aux Régions. L’organisation territoriale des
agglomérations, ainsi que le logement, sont
du ressort des EPCI. « L’État reste toujours
un opérateur majeur, un « régulateur géné-
ral», mais ce sont les collectivités locales les
pilotes de cette politique de mise en cohé-
rence habitat/emploi », martèle Raphaël
Le Méhauté, commissaire général-adjoint,
directeur de la Ville et de la Cohésion
sociale au CGET. Comme l’a rappelé Eric
Thuillez, directeur général d’Action loge-
ment, « le local doit être à la manœuvre mais
il revient à l’État de s’assurer qu’il n’y a pas
de territoire sans projet ». 
Pour Alain Bertheas, président de la Com-
munauté d’agglomération Loire Forez, et
chef d’entreprise, la loi sur la nouvelle
organisation territoriale promeut les projets
de territoire. « Il revient aux élus de définir
un projet de territoire, un cadre qui fixe les
objectifs pour dessiner l’avenir du territoire,
en termes d’attractivité et définisse les
actions pour y parvenir. Ce sont avant tout
les élus, en associant l’ensemble des forces
vives, les acteurs, qui doivent déterminer sur
la base d’un diagnostic quelles sont les
forces et les faiblesses d’un territoire, les
complémentarités avec les territoires voisins
de façon à construire sur un certain nom-
bre d’années le développement de leur
territoire ».
Désormais incontournable, la dimension

territoriale a été prise en compte chez
Action logement, qui s’est récemment dotée
d’une direction des territoires et, dans cette
logique, a mis en place des comités terri-
toriaux de bassins d’emploi. Dix-sept sont
en cours d’installation, dont six en Île-de-
France, avec une double mission : évaluer
les besoins des salariés et des entreprises au
niveau local et, dans un deuxième temps,
développer des partenariats locaux à travers
la signature de conventions cadres de ter-
ritoires. Deux conventions sont aujourd’hui
signées. 

QUEL PROJET POUR QUEL TERRITOIRE?
Une étude menée, pour cette journée, par
CCI France auprès de 25 CCI représentatives
de la diversité des territoires, a soulevé le
problème de la gouvernance. Elle montre
que le lien emploi/attractivité/logement
est défaillant dans deux tiers des terri-
toires : insuffisance de l’offre dans deux
tiers des cas, freins à la mobilité dans la moi-
tié des cas, coût du logement dans un tiers
des cas. Comme l’a rappelé Nadège Cham-
bon, chargée de mission Dynamiques
urbaines et foncière, CCI France, « l’ambi-
tion des chambres de commerce et d’in-
dustrie, qui déplorent de ne pas être suffi-
samment associées, est d’insuffler une
dimension économique dans les docu-
ments d’urbanisme, PLU ou SCoT en dépit
des difficultés liées aux cultures différentes
du monde économique et de celui de l’ha-
bitat et de l’urbanisme». L’une des réponses
se trouve peut-être dans l’initiative de la
Communauté urbaine de Lille. Elle a, en
effet, élaboré une charte des parcs d’activités
du 21e siècle réunissant l’ensemble des
acteurs pour intégrer, en amont des projets,
la question du logement, de l’économie, de
la maîtrise du foncier, … 
De son côté, la Caisse des dépôts a entamé
ces dernières années une réforme  interne
en distinguant d’une part, l’investissement
territorial et, d’autre part, l’activité du
réseau et en développant une approche ter-
ritorialisée des projets à financer. Pour
Odile Renaud-Basso, directrice générale
adjointe du groupe et directrice des fonds
d’épargne, « notre objectif est d’éviter une
approche trop sectorielle, d’aider les col-
lectivités locales à définir des stratégies
cohérentes entre politique du logement, de

l’habitat, de transport et de développe-
ment économique. Il s’agit d’avoir une
approche dynamique à horizon 15-20 ans,
de mettre en cohérence les instruments et
pas simplement de répondre aux problèmes
d’aujourd’hui ».
Cette rencontre, qui a été l’occasion d’in-
terpeller les acteurs concernés par la pro-
blématique emploi-logement, a mis l’accent
sur le besoin de structurer la réflexion dans
un souci de cohérence globale. « La loi sur
la nouvelle organisation de la République,
en cours d’examen au Sénat, apportera-t-
elle des réponses, notamment en matière de
rationalisation de la carte intercommu-
nale et de simplification de la « schémato-
logie » régionale ? Comment faire dialoguer
le schéma régional de développement éco-
nomique, d’innovation et d’internationali-
sation avec le schéma régional d’aména-
gement et de développement durable du
territoire ? « Il manque un métier d’ensem-
blier pour faire dialoguer davantage l’habitat
et le développement économique», a conclu
Philippe Angotti, de l’association des Com-
munautés urbaines de France.

Synthèse complète de cette journée :
www.acteursdelhabitat.com

Les entreprises multiplient les initiatives en matière
d'accompagnement de leurs salariés.
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Depuis 2011, l’Université Europe, organisée
à l’initiative des ESH, réunit experts euro-
péens, acteurs du logement français et
européens. Elle permet d’étudier les
modèles et innovations mis en œuvre dans
les différents pays européens pour s’en
inspirer dans l’action nationale et de déve-
lopper une vision prospective de la question
du logement en Europe au regard de l’évo-
lution de la réglementation européenne. 
Le rendez-vous du 25 novembre 2014 s’est
tenu, comme l’a rappelé Daniel Biard, en
charge de la commission Europe au sein des
ESH, à un moment où une mandature
s’achève avec l’aboutissement  dans un
sens favorable pour les organismes Hlm de
dossiers comme celui de la coopération
public/public, de la mobilisation des fonds
européens FEDER, du FSE. Mais aussi avec
la multiplication, au plan contentieux, de
plaintes devant la Cour de justice euro-
péenne, actuellement en cours d’instruction,
contre les États visant à remettre en cause le
régime dérogatoire dont bénéficie le secteur
du logement social en Europe(1), plus spé-
cifiquement aux Pays-Bas et en France. 
Une nouvelle mandature commence avec
un nouveau président et de nouvelles com-
missions dans un environnement qui
change et des directives qui vont être réexa-
minées. La nouvelle feuille de route de la
Commission prévoit notamment la révi-

UNIVERSITÉ EUROPE 2014

«Logement et Europe : nouvelles
mandatures, nouveaux enjeux»

LE MOUVEMENT

sion du paquet Almunia sur les aides d’État
et les compensations ainsi que celle sur les
taux réduits de TVA dont bénéficie le loge-
ment. La Commission aura aussi à suivre les
sujets d’actualités transversaux tels celui de
la maîtrise de l’énergie, la précarisation
énergétique, les conséquences des pertur-
bations climatiques. Suite à l’annonce du
plan Juncker en faveur de la relance de la
croissance (lire page 9), le Mouvement Hlm
doit se positionner pour montrer la capacité
du secteur Hlm à réagir comme amortisseur
de la crise économique, mais il doit aussi se
préparer à répondre aux critiques et à met-
tre en place une comptabilité analytique
pour séparer les missions entrant dans le
SIEG et les missions commerciales. 
Laurent Ghékière, représentant de l’USH
France à Bruxelles, souligne à son tour l’im-
pact  grandissant de réglementation euro-
péenne sur la législation nationale et à 
l’immixtion de plus en plus forte de la Com-
mission européenne dans la politique du
logement exercée par les États-membres.
Politique du logement qui devient une quasi
compétence de la commission, qui, par le biais
de ses recommandations, a amené la Grande-
Bretagne à diminuer les aides au logement, les
Pays-Bas à baisser les plafonds de revenus
conditionnant l’accès au logement et l’Es-
pagne à développer son parc locatif. Pour
l’heure, l’enjeu pour le Mouvement Hlm, est
le maintien d’une définition large du logement
social. 
« Dans ce contexte, il convient d’être vigi-
lants et proactifs afin de stabiliser le cadre
d’intervention des organismes et la Fédé-
ration des ESH est attentive et plus que
jamais impliquée dans les questions euro-
péennes », affirme Daniel Biard, qui précise
que l’Université européenne 2015 est pro-
grammée à Bruxelles. En complément de
l’actualité européenne, seront alors abordés
des sujets directement liés à l’activité des
ESH et plus particulièrement la manière de
mobiliser les fonds structurels européens et
les contrôles de surcompensation. F.X.

(1) Telle la plainte de l’Unpi relative aux distorsions de
concurrence générées par les organismes Hlm.

Nouvelle mandature, nouveau président, nouvelles
commissions dans un environnement qui change et
des directives qui vont être réexaminées.

AGENDA

5es Rencontres de
l’Innovation sociale
29 janvier 2015 à Paris

Organisées par le Fonds d’innovation
sociale, créé à l’initiative de la Fédération
des ESH, la cinquième édition des
rencontres de l’Innovation sociale aura pour
thème «Faire face aux précarités & Modes
d’habiter».
Seront présentés à cette occasion cinq
projets lauréats du FIS qui soutient des
projets développés par des associations, en
binôme avec les ESH, au sein des quartiers,
permettant de faire face aux situations de
précarité vécues par des familles
défavorisées et proposant différents modes
d’habiter. 
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, Patrick Kanner est attendu.

Contact : Isabelle.Leleu, Fédération des
ESH; Tél. : 01 40 75 50 04.

Les collaborations entre
bailleurs sociaux et
associations pour l’insertion
par le logement : évolutions et
enjeux
2 février 2015 à Paris

Dans un contexte de crise sociale et de
forte évolution réglementaire et
institutionnelle, des partenariats se
mettent en place entre les acteurs
associatifs de l’hébergement et les
bailleurs sociaux.
La rencontre organisée conjointement par
l’Union sociale pour l’habitat et la
Fédération des associations et des acteurs
pour la promotion et l’insertion par le
logement (Fapil) valorisera les actions
concrètes menées en commun et permettra
des échanges entre les participants pour en
tirer des enseignements et tracer des
perspectives.

Inscriptions: agnes.gervois@union-
habitat.org
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Depuis son démarrage opéra-
tionnel en 2012, l’Observa-
toire national de la précarité
énergétique livre ses premiers
résultats. Celle-ci touche de
plus en plus de Français dans
un contexte de crise et de
hausse des factures de l’éner-
gie. Pour se chauffer, les Fran-
çais affectent en moyenne
près de 5 % de leurs res-
sources.
On peut identifier les ménages
en précarité énergétique à
partir de trois approches :
• les ménages qui consacrent
une part importante de leur
revenu dans les dépenses d’énergie ;
• le ressenti des ménages de leur niveau de
confort dans leur habitat, et ceux qui décla-
rent souffrir du froid dans leur logement ;
• l’approche par la privation qui identifie les
ménages ayant des dépenses d’énergie signi-
ficativement inférieures aux dépenses théo-

ÉNERGIE

Rapport précarité énergétique
riques pour accéder à un
confort standard.
Fin 2012, environ 1,1 million
de ménages bénéficiaient du
TPN (tarif de première néces-
sité) et 300 000 à 450 000
ménages du TSS (tarif spécial
de solidarité). Rappelons
qu’en 2005, est entré en
vigueur le TPN pour les
ménages dont les ressources
sont inférieures à 967 euros
par mois et qu’en 2008, le
TSS est mis en œuvre par l’en-
semble des fournisseurs de
gaz naturel.
L’aide versée au ménage était

en moyenne, en 2012, de l’ordre de 90
euros de remise annuelle pour les bénéfi-
ciaires du TPN et de 100 euros pour le TSS ;
ce qui ne permet pas de sortir de la précarité
énergétique, pour la majorité des cas, selon
l’ONPE qui demande la mise en place d’un
bouclier énergétique global. S.M.

L’USH est un des partenaires et
membres financeurs de l’ONPE.

Pôle de formation : nouvel accueil
Ancien laboratoire de recherche,
la nouvelle résidence Les
Charmilles de 54 logements
répond aux besoins grandissants
d’hébergement dédié aux
apprentis dans le sud-est de
Reims. En effet, depuis 2013, un
Pôle régional de formation des
industries technologiques
accueille 8 000 alternants.
La résidence est le fruit d’une
réhabilitation d’un bâtiment de
plus de 1 700 m², menée par
Plurial l’Effort Rémois, (qui a
fusionné depuis avec le Toit
Champenois, voir p. 18) avec plus

de 1 000 m² réservés aux chambres et 500 m² dédiés aux espaces communs.
Elle est gérée par l’Association des foyers de travailleurs des Ardennes (AFTAR).
Le projet a été financé à hauteur de 1,3 M€ par l’action « Formation professionnelle par
alternance » du Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat général à
l’investissement ; 63 000 € de subvention 1 % logement ; 120 000 € prêt 1 % ; 1,2 M€ prêt locatif
aidé insertion et 158 000 € de fonds propres.

SOCIAL

Une réhabilitation qui a vu le jour grâce à l’action «Investir dans la
formation par alternance» gérée par la CDC et dont le 2e volet est
consacré à l’hébergement.

Lors d’une journée d’échanges sur l’hé-
bergement et les logements adaptés, orga-
nisée par la Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement
(DIHAL), le 12 décembre dernier, la minis-
tre du Logement Sylvia Pinel a réaffirmé la
nécessité de développer les pensions de
famille créées il y a maintenant douze ans,
rappelant que les crédits du logement
adapté atteindront près de 200 M€ en 2015
et ceux pour ce type de structure, 80,4 M€ :
« Les pensions de famille sont des lieux de
vie uniques et indispensables pour que les
personnes les plus fragiles, ayant connu des
parcours d’hébergement et de logement
chaotiques, puissent enfin se stabiliser, se
reconstruire et ensuite se réinsérer dura-
blement dans la société. »
Une enquête menée par la DIHAL sur « Les
pensions de famille & résidences-accueil : du
modèle aux réalités d’aujourd’hui» souligne
l’importance d’une petite structure, en
moyenne de 20 places, ainsi que le rôle de
l’hôte qui apparaît comme un atout essen-
tiel dans l’aide à la construction d’un véri-
table chez soi.
On compte actuellement environ 13 000
places en pensions de famille, sans limita-
tion de durée, permettant de stabiliser les
personnes sortant majoritairement de struc-
tures d’hébergement. 92 % sont des per-
sonnes seules, principalement des hommes
(70 %). Plus d’une personne sur deux a
plus de 50 ans et un tiers sont sous curatelle.
56 % sont sans activité, 15 % demandeurs
d’emploi et 12 % retraités.
Une large proportion est bénéficiaire de l’al-
location pour adultes handicapés (47%), ce
qui constitue la première source de revenu
avant le RSA. 
Les personnes souffrant d’addictions repré-
sentent 39 % des pensions de famille clas-
siques et 26 % dans les résidences accueil.
Enfin, 38% des personnes dans les pensions
de famille présentent des troubles psy-
chiques.
Majoritairement, les habitants viennent
des structures d’hébergement (35 %),
ensuite de logements ordinaires (28%) et de
foyers-logements (6 %). S.M.

RÉSIDENCES SOCIALES

Développer les
pensions de famille
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La Une et la quatrième de cou-
verture dans Le Havre Presse, Le
Havre Libre, Le Progrès Fécamp,
Paris Normandie Lillebonne :
pour ses cent ans, Alcéane-OPH
du Havre a communiqué large-
ment sur son histoire, ses valeurs
autour du slogan « l’humain au
cœur de l’habitat». «La prési-
dente, Agnès Firmin-Le Bodo,
vêtue de son élégante combi-
naison spatiale (première page)
poursuit la conquête de l’habitat
social au-delà des frontières ter-
restres (en 2114!) tandis que son
directeur général, Jean-Pierre
Niot, grimé pour l’occasion, (qua-
trième de couverture) symbo-
lise les pères fondateurs à l’ori-
gine d’une épopée à la vocation
universelle (en 1914!)», explique
Jean-Pierre Niot, ajoutant: «dis-
poser d’un toit en cette fin 2014
constitue toujours une préoc-
cupation essentielle pour nos
concitoyens. La part de la
dépense en logement – loyer
+ charges locatives – dans le
revenu des ménages, a même
plutôt tendance, dans la der-
nière période, à s’accentuer et
pas seulement pour les plus

VIE DES ORGANISMES

Alcéane fait la Une sur ses 100 ans

DIRECT HLM

démunis d’entre nous. Aussi le
logement social, accessible à près
de 65% des ménages de notre
pays, reste une avancée sociale
emblématique et moderne. Le
confort du logement en 2014 est
loin de celui quelque peu spar-
tiate de 1914. Tout au long de ces
36 500 jours qui viennent de
s’écouler depuis la création de
notre office, le logement social a
de façon récurrente été à l’avant-
garde, tant dans l’innovation des
procédés de construction que
dans les améliorations de condi-
tions de vie à l’intérieur : l’eau
courante, l’électricité, le chauf-
fage central, la salle de bains.
Cependant notre patrimoine
mérite, et notamment pour le
plus ancien, des adaptations
pour répondre aux attentes légi-
times de leurs occupants. Le
développement durable, les
énergies nouvelles, de préfé-
rence dé-carbonées, sont sans
conteste la grande affaire du
moment. Il faut préserver notre
planète et mieux maîtriser notre
facture énergétique, avec aussi la
recherche d’un environnement
paisible où il fait bon vivre

L’odyssée de l’habitat social de 1914 à 2114 en Une et quatrième de couverture de
quatre quotidiens havrais, le 4 décembre dernier, jour anniversaire.

ensemble. Fini les barres et les
tours des années d’après-guerre,
place aux petits collectifs, voire
aux pavillons, la dimension
humaine prime désormais» et de
conclure : « Partout où l’homme
sera, le logement social s’élè-
vera. Partout où le logement
social sera, l’homme s’élèvera ».
Aujourd’hui présidé pour la pre-
mière fois par une femme, Agnès
Firmin-Le Bodo, l’office compte
32528 logements dans quatorze
communes et va investir 170 mil-
lions d’euros dans les cinq pro-
chaines années. «Alcéane était
jusqu’à présent, un bailleur bien
dans sa ville, indique-t-elle ; à
l’occasion de ses 100 ans, il sera
désormais rattaché à la Codah
(Communauté de l’aggloméra-
tion havraise), passant ainsi à
l’échelle intercommunale». Pro-
chaine étape: le déménagement
du centre-ville vers de nouveaux
locaux, dans un quartier en ZUS,
en tout début d’année 2015. S.M.

Le 19 décembre dernier, date anniversaire des 90 ans d’Habitat Euré-
lien, l’office a inauguré son nouveau siège social à Mainvilliers (28),
près de Chartres, au cœur de son patrimoine (4500 logements à moins
de 3 km). Un ancien centre de tri de La Poste a été entièrement rénové
pour atteindre une performance énergétique du niveau BBC rénova-
tion pour moins de 1 400 € le m2 TTC.
Le siège regroupe l’ensemble des services de l’office (une centaine
de salariés tant administratifs que techniques) autrefois dispersés sur
trois sites différents de l’agglomération chartraine.

Nouveau siège d’Habitat Eurélien

Après 15 années au sein 
du groupe Plurial, et un
rapprochement depuis un
an, L’Effort Rémois et le Toit
Champenois sont
officiellement devenus
Plurial Novilia au 1er janvier
2015.
La nouvelle ESH est forte
d’un parc immobilier de
30 000 logements et de neuf
agences en Champagne-
Ardenne mais également
dans l’Aisne et en Île-de-
France, « un territoire
stratégique qui fera l’objet de
toutes les attentions dans les
prochaines années ».

Nouveau nom:
Plurial Novilia
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Après avoir terminé
une réhabilitation
énergétique sur un
quartier de 400 loge-
ments à Colomiers
(31), Colomiers Habi-
tat souhaite s’assurer
de l’impact de ces tra-
vaux sur la facture
énergétique des loca-
taires concernés. En
effet, une analyse des
factures auprès d’un
échantillon de loca-
taires a montré une
différence consé-
quente entre plu-
sieurs logements de même
typologie.
Dans le cadre d’un partena-
riat avec Unis-Cité et GDF

Suez, d’octobre 2014 à juin
2015, une équipe de huit
jeunes en service civique
vont intervenir auprès des

habitants de cette résidence
afin de les sensibiliser au
développement durable.

HABITANTS

Sensibilisation sur la facture énergétique

Développé au Québec depuis 2002 et
récemment importé en France par la
Fondation Macif, l’Accorderie est un
dispositif d’échanges de services entre
habitants d’un même territoire, en
l’occurrence, Lille Fives. Le principe est
d’échanger des services comptabilisés en
heures, sur la base du temps réel
nécessaire pour rendre le service.
Chaque échange fait gagner ou coûte des
heures à l’Accordeur selon qu’il offre ou
reçoit le service. Avec le temps gagné, il
pourra bénéficier des services offerts par
les autres membres. Les échanges se font
sur la base des savoir-faire, et ce, sans
aucune contrepartie financière.
Depuis son ouverture en octobre
dernier, sous la houlette du centre social
Mosaïque, dans un local de Lille
Métropole Habitat, une quarantaine
d’Accordeurs s’est inscrite et l’idée est de
développer, dans un second temps,
l’action sur le quartier de Saint-Maurice
Pellevoisin et sur la commune
d’Hellemmes.

L’Accorderie,
échanges de
services

Plusieurs types de services sont proposés par les
Accordeur(e)s comme par exemple : aide aux
devoirs, aide aux démarches administratives,
peinture, jardinage, cours de cuisine…

Dans le cadre du chantier de requalification des
espaces extérieurs du secteur Renoir, l’OPH de
Calais et ses partenaires (FACE, Association
environnement et solidarité et la Régie de quar-

tier, Concept insertion) ont associé les loca-
taires des résidences Renoir et Dürer au choix
des plantes qui agrémenteront les parterres.
Un atelier informatique au sein du Point ser-
vice aux particuliers (PSP) de FACE (Fondation
agir contre l’exclusion) a rassemblé une ving-
taine de locataires, qui ne maîtrisaient pas ou
peu l’informatique. Après une sensibilisation
à l’outil, ils ont pu, ensuite, effectuer eux-
mêmes la recherche de photos relatives aux
plantes. Concrètement, et outre le choix des
plantations, l’action répondait à deux objectifs:
réduire la fracture numérique en favorisant l’ac-
cès aux technologies à une époque où de plus
en plus de démarches/recherches s’effec-
tuent par le biais d’Internet ; faire connaître le
nouveau point service afin d’inciter les loca-
taires à s’y rendre.
Ce chantier, dont le coût excède les 50000 €,
bénéficie d’un financement du Contrat de
cohésion sociale, du Conseil général et de la
Ville de Calais. Il permet à deux équipes de six
personnes de travailler durant six mois et à la
régie de quartiers d’accompagner ce projet par
une veille.

Les plantations se sont déroulées
les mercredis de décembre en

compagnie des enfants des
résidents, intégrés au projet.

Plantations contre la fracture
numérique
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Certification. L’Opievoy a
obtenu le renouvellement de sa
certification ISO 9001 à l’issue
de trois jours d’audit mené par
l’Afnor en novembre 2014.
Par ailleurs, l’office qui a livré
1 600 logements neufs depuis
2013 teste un nouveau moyen
de paiement dématérialisé
dans son agence de Grigny qui
sera généralisé en cas de
succès. Une borne de paiement
permet de payer son loyer par
carte bleue. Ce moyen s’ajoute
aux cinq autres : mandat de
prélèvement SEPA, carte bleue
auprès du serveur vocal dédié,
par Internet dans l’extranet
locataires sécurisé, par TIP, par
chèque bancaire ou postal.

LogiEst lance une application
smartphone pour ses
locataires. Après plusieurs
mois de travail et une phase de
test menée avec les salariés et
les locataires, l’application
mobile gratuite pour les
locataires a été publiée
récemment sous androïd. Une
petite vidéo d’animation a été
postée sur YouTube. Dans les rues d’Amiens circule désormais un nouveau

véhicule 100 % électrique aux couleurs de la SIP
(Société Immobilière Picarde).
Ce Kangoo est destiné à transporter les agents d’en-
tretien de la Régie de remise en état des logements –
SIP Renov – et leur matériel. Son autonomie est de 100
km par jour et il dispose d’un système de récupération
d’énergie qui recharge la batterie lorsqu’on freine.

INITIATIVES

La SIP roule électrique

Remise des clefs par Christophe Mariette, directeur du Patrimoine
de la SIP au responsable de la régie.

Dans le cadre d’une convention signée
avec GrDF ayant comme objectif la
transformation de 23 chaufferies
collectives fioul en chaufferie gaz
naturel avec chaudières à condensation,
l’OPH 05 a entrepris des travaux dans
976 logements. Étalés sur quatre ans,
ils ont nécessité 1,9 M€ HT d’investis -
sement, en partie aidés par les
Certificats d’économie d’énergie d’un
montant d’environ 220 000 € HT, par
GrDF à hauteur de 90 000 € HT d’aides
à l’investissement et environ
75 000 € HT de frais de raccordement
entièrement pris en charge.
En complément de ces travaux, les
résidences ont bénéficié de
remplacement des menuiseries
extérieures. Ainsi, ces travaux ont
conduit à une baisse des
consommations d’énergie de 29 % en
moyenne. Au total, ce sont près de 50 %
de baisse de charges de chauffage pour
ces locataires.

ÉNERGIE

Du fioul au gaz

L’OPH de la Meuse a mené une
réhabilitation exemplaire dans
le quartier Saint-Thiébaut à Vau-
couleurs qui lui a permis de rem-
porter ce prix créé par EDF en
association avec les Conseils
généraux de Haute-Marne et de
Meuse dans le but de valoriser les
opérations performantes et pro-
jets innovants dans le domaine
énergétique sur ce territoire.
C’est un circuit de visite des
opérations exemplaires et l’oc-
casion de récompenser tous les
acteurs contributeurs aux éco-
nomies d’énergie et à la réduc-
tion des gaz à effet de serre. La
troisième édition est consacrée
aux bailleurs sociaux et a réuni
Chaumont Habitat, Hamaris et
les OPH de Saint-Dizier et de la
Meuse.

Lauréat du trophée de la Route 
de l’excellence énergétique

Travaux de rénovation énergétique,
d’embellissement et de réaménage-
ment des espaces extérieurs pour un
montant de 2 M€.

Axée sur les principaux ponts
thermiques, sur la mise en place
d’équipements plus efficaces et
bien dimensionnés pour le
chauffage et l’eau chaude sani-
taire, la réhabilitation d’un
ensemble de 66 logements
menée par l’OPH de la Meuse
s’est aussi attachée à améliorer
l’ensemble des services proposés
comme l’accessibilité et la sécu-
rité. La réalisation des travaux a
permis d’obtenir un gain de 2
niveaux sur l’étiquette énergé-
tique de ces logements.
La Route de l’excellence éner-
gétique a été l’occasion de rece-
voir la visite du réseau euro-
péen «Rurener» qui travaille sur
la neutralité énergétique en
milieu rural.
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Parades de Noël. Cette année,
1 500 enfants ont participé aux
parades de Noël organisées par
13 Habitat : patinoire, ateliers
gourmands ou artistiques,
photos avec le Père Noël,
rencontre avec des mascottes,
cadeaux, goûters…

Distribution de compost. La
première distribution aux
locataires de compost produit
grâce aux composteurs
collectifs partagés sur la
résidence Jean Moulin à
Clermont-l’Hérault a eu lieu en
décembre.
Initié par le Syndicat Centre
Hérault, en partenariat avec les
associations Terre en Partage et
Terre Contact et Hérault
Habitat, ce projet a vu le jour en
février 2014.

Conventions Caisse des
dépôts/CUS Habitat et
Habitation Moderne. La Caisse
des dépôts accompagnera le
développement des deux
organismes (offre nouvelle et
requalification du patrimoine)
en mobilisant au total 238 M€
sur fonds d’épargne sur deux
ans.

Collecte solidaire. A l’approche
des fêtes de fin d’année, ICF
Habitat a lancé une grande
collecte solidaire auprès des
salariés au profit de la
Fondation des apprentis
d’Auteuil ; Fondation avec
laquelle l’ESH a noué de
nombreux partenariats. 545
dons (livres, DVD, jouets,
vêtements de ski et d’hiver…)
ont été collectés.

Habitat 76 est lauréat des Trophées
du développement durable orga-
nisé par le réseau GRANDDE (groupe
régional des acteurs normands pour
le développement durable en entre-
prise), pour sa stratégie globale
d’amélioration de la performance
énergétique du patrimoine et sa poli-
tique d’achat durable.
Habitat 76 conduit la rénovation
urbaine de plus de 40 % de son parc
locatif en intégrant une logique de
responsabilité sociétale. 14 000 loge-
ments sont concernés par une
réduction de 25 % des consomma-
tions, grâce aux contrats de perfor-
mance énergétique. En amont, en
matière d’achats responsables et
durables, l’office s’engage à une trans-
parence du plan de charges prévi-
sionnel, à innover avec les parte-
naires du bâtiment par des échanges
directs réguliers et à accompagner
les PME et TPE aux marchés les plus
importants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Habitat 76 lauréat
en Normandie

La signature, en octobre 2014,
d’une convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage entre Vos-
gelis et la commune de Cor-
cieux, donne le signal de départ
pour la transformation d’une
ancienne coopérative, propriété
de l’Établissement public foncier
de Lorraine, en pôle médical.
Au programme de cette restruc-
turation : 680 m2 de locaux pro-
fessionnels en rez-de-chaussée

et sept logements dont six
rejoindront le parc de l’OPH. Un
chantier avec deux maîtres d’ou-
vrage : la Ville pour les surfaces
commerciales destinées à des
professionnels de la santé (phar-
macie, kinésithérapeute, den-
tiste…) et Vosgelis pour les loge-
ments. Les deux entités, se
sont également associées en
groupement de commande afin
de mutualiser les achats.

PARTENARIAT

Programme à quatre mains

Au titre de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage l’OPH interviendra pour
l’aménagement intérieur du futur pôle médical ainsi que sur les VRD et
commercialisera également les surfaces restantes.

Depuis sa première opération
d’accession à la propriété, il y a
quinze ans, l’Opac de Quimper
Cornouaille n’a cessé de déve-
lopper son offre de logements
neufs en accession sociale sécuri-
sée à la propriété à travers le PSLA.
En décembre dernier, a été inau-
gurée la livraison du 500e loge-
ment en location-accession sur la
Commune de Saint-Yvi (29).
Julien et Marie, les 500e accé-
dants, illustrent la réussite d’un
parcours résidentiel. Ce jeune
couple, locataire de l’Opac depuis
2010 d’un appartement T2, puis à la naissance de
leur enfant, d’un pavillon de Type 3 sur Quimper,
se lance dans leur projet de devenir propriétaire.
C’est à la lecture du magazine dédié aux locataires
qu’ils découvrent le programme et prennent

contact avec un conseiller pour
acquérir un pavillon de Type 5 de
110 m² avec 450 m² de terrain
aménagé.
L’aménagement du lotissement
de Kerveil, fondé sur la mixité
sociale, regroupe à la fois 15
pavillons destinés au locatif social,
14 terrains libres de constructeur
et 9 pavillons en location-acces-
sion. Les maisons de cette opéra-
tion intègrent les dernières
normes en matière d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
et sont labellisées BBC. Elles sont

de type 4 (à partir de 143 040 €) et de type 5 (à par-
tir de 157 440 €). Les pavillons sont livrés immé-
diatement habitables, les travaux de finition (car-
relage, jardins-espaces verts, clôture, placard…)
étant déjà réalisés.

ACCESSION

Julien et Marie, 500e accédants !
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Si depuis des siècles, les Chinois
construisent leurs cités et leurs
bâtiments en s’appuyant sur le
Feng shui pour y établir un équi-
libre des forces et de la circulation
d’énergie, en France, cet art
taoïste fait une percée depuis
quelques années. Architectes,
promoteurs, particuliers, entre-
prises font de plus en plus sou-
vent appel à des experts Feng
shui, qui, boussole en mains, aus-
cultent les flux énergétiques. Lors
de la rénovation d’un hall d’im-
meuble de la résidence Vulcain à
Clermont-Ferrand, l’Ophis a fait
appel à un conseiller en Feng
shui, Anne Uriot (Atelier Feng
Shui Céleste) pour le réaménager
avec l’aide des habitants, asso-
ciés très en amont dans ce projet.
L’étude et l’analyse du Feng shui
du hall ont montré plusieurs
défaillances de structure à corri-
ger. Le hall d’entrée trop vaste
donnait l’impression d’être un
hall de gare froid et peu accueil-
lant. Autre élément perturbant, le
logement placé en face de la
porte d’entrée qui recevait un
niveau énergétique trop élevé.
Ce Feng shui déséquilibré ne per-
mettait pas à l’énergie venant de
l’extérieur d’être redistribuée en
douceur vers le reste de l’habitat.
D’où l’idée de créer une nouvelle
dynamique du lieu et d’assurer la
pérennité de ce projet en y asso-
ciant les habitants.
La première phase du chantier a

RÉNOVATION

Le Feng shui à l’honneur

DIRECT HLM

consisté à réduire le hall et à
arrondir un angle situé à proxi-
mité du logement. Puis, pour frei-
ner le flux et créer un accueil
chaleureux, une cloison en pavé
de verre, autour de laquelle les
habitants pourront circuler, a été
montée au centre du hall. Une
fois les correctifs de structure
mis en place, le choix de la déco-
ration et des couleurs a été pensé
pour permettre à l’énergie de cir-
culer dans le lieu sans toutefois
être trop pesante ou trop vive.
L’implication des habitants, en
amont, dans le choix des motifs
puis dans leur mise en œuvre a
permis de faire naître la relation
habitat-habitant, clé d’un Feng
shui réussi !

Une fois les
peintures
faites, les
motifs de
décoration ont
été réalisés
avec les
habitants.

La Cité jardins, société créée en
1931, qui se veut opérateur « sur
mesure », sollicite ses action-
naires de référence depuis 2004,
le groupe Ciléo et la Caisse
d’épargne Midi-Pyrénées pour
une augmentation de capital de
6,2 M€.
Elle gère aujourd’hui 5 500 loge-
ments en Haute-Garonne et a
livré en 2013, plus de 300 loge-
ments neufs, soit 10 % du total
du département.

AUGMENTATION DE CAPITAL

La Cité jardins : du sur mesure
En 2015, La Cité Jardins prévoit
la mise en chantier de 271 loge-
ments locatifs et 46 en PSLA et
lance « Log’in » : chaque nou-
veau programme aura au moins
un logement (35 m2) pour
accueillir des « accidentés de la
vie » : par exemple, des papas
qui se retrouvent seuls et en dif-
ficultés après une séparation,
des salariés qui n’ont pas les
moyens de payer un logement et
vivent dans leur voiture etc.

Le Clos d’Élisa, reconstruction-démolition d’une résidence à Castanet-Tolosan ;
140 nouveaux logements dont 37 en accession sécurisée. © V. Laratta

CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

Campagne réalisée en
janvier par Meurthe et
Moselle Habitat dans la
presse quotidienne
régionale (notamment
l’Est Républicain et Le
Républicain Lorrain en 
½ page quadri), sur le
thème: «mmH: plus
qu’un bailleur social…
une entreprise publique
citoyenne!»
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La nouvelle résidence d’Alliade
Habitat (groupe Amallia) qui a
ouvert ses portes, au moment
de la rentrée universitaire, fait
parler d’elle à plusieurs titres:
d’abord, il s’agit de l’ancienne
école primaire Jean Jaurès du
quartier de la Saulaie à Oullins,
transformée en résidence pour
jeunes en colocation qui abrite
aujourd’hui 61 jeunes (étudiants,
apprentis, salariés) qui se parta-
gent treize appartements meu-
blés (du T4 au T7). Ensuite, cette
colocation, dite solidaire, s’ef-
fectue sous la formule KAPS
(Koloc à projet solidaire): moyen-
nant un loyer modeste (270
euros, charges comprises, hors
APL), chaque jeune doit donner
un peu de son temps en s’inves-
tissant dans des projets au béné-
fice des habitants du quartier.
Les jeunes sont encadrés par
l’Association de la Fondation
étudiante pour la ville (AFEV) qui
n’en est pas à son premier essai,
sous le slogan : un logement
= un projet pour le quartier.

JEUNES

Colocation solidaire… et en couleurs
Parmi les premiers projets :
• des activités au jardin partagé
de la Saulaie qui a vu le jour, il y
a trois ans. Depuis le mois de
septembre, des Kapseurs parti-
cipent à un atelier avec les élèves
de CP de l’école du quartier ;
• des parties de foot et de molkky
(jeu d’adresse finlandais) avec
une dizaine de jeunes entre 11 et
15 ans ;
• La Gazette mensuelle distri-
buée aux habitants pour les
informer des actualités du quar-
tier, avec également, des recettes
de cuisine, une rubrique sur
l’histoire du quartier, des jeux.
La Cité est labellisée BBC Réno-
vation, la réhabilitation respec-
tant les principes de l’architecture
bioclimatique : équipements,
matériaux, gestion de l’eau et de
l’énergie aboutissant à une divi-
sion par 7,5 de la consommation
d’énergie primaire par rapport à
une consommation initiale.
Par ailleurs, les façades ont été
décorées de fresques par les étu-
diants d’ECohlCité, la première

école au monde de peintres
muralistes, lancée par Cité-
Création. Leader mondial de
peinture murale, cette entre-
prise coopérative créée il y a
une trentaine d’années à Oullins,
a déjà réalisé des fresques monu-
mentales et des trompe-l’œil en
France et dans le monde.
L’opération a bénéficié d’aides
importantes : Région (610 K€),
Grand Lyon et État (546 K€),
Ville (150 K€), Ademe (100 K€),

prêt Amallia (1,488 M€). Par ail-
leurs, Alliade Habitat a mis en
place un mécénat avec les entre-
prises intervenant sur le chan-
tier, notamment l’entreprise
générale BLB, en partenariat
avec les entreprises Point P,
Richardson et Zolpan.
Enfin, aux côtés d’Est Métro-
pole Habitat et d’Alliade Habitat,
le groupe Amallia s’est engagé à
produire 200 places en coloca-
tion solidaire d’ici à 2017. S.M.

Si elle a ouvert à la rentrée 2013, la résidence
universitaire Marie Reynoard, située sur le campus de
Saint-Martin-d’Hères et construite par la SDH, n’avait pas
encore été inaugurée. Ce fut chose faite le 28 novembre
avec la venue de la secrétaire d’État chargée de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Geneviève Fioraso.
Les deux bâtiments R + 5, gérés par le CROUS de
Grenoble, proposent 388 studios et six T4 pour la
colocation. Ils sont fondés sur pieux en structure
« poteaux poutres et dalle béton », avec façades en
ossature bois.
L’ensemble a été financé en PLS pour un montant de
16,86 M€ TTC : prêt CFF (77,08 %) ; subventions Région
(17,31 %) ; subventions Agglo (3,47 %) ; prêt Amallia
(2,13 %).

Résidence universitaire
Inaugurée à Grenoble

Dans la résidence, située au cœur du domaine universitaire (site Condillac), les appartements
sont modernes et fonctionnels; arch.: Ameller, Dubois & Associés. © M. Ducros
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Soisy-sous-Montmorency (95). Un ensemble immobilier
– en 2 bâtiments – de 62 logements (PLUS/PLAI) inaugure la
restructuration urbaine du quartier Les Noëls (hors cadre Anru).
L’expression architecturale des bâtiments cherche à se démarquer de
la massivité des constructions existantes, tout en conservant une
certaine simplicité. Les façades en béton induit sont ponctuellement
revêtues de plaquette brique de manière à souligner les richesses
volumétriques. Dans les équipements : tri sélectif avec colonnes
enterrées, chauffage et ECS urbain collectif (gaz) avec un appoint de
panneaux solaires. Le montant total s’élève à 14 M€. Arch. : A.U.P.
France Habitation

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Ingré (45). Six maisons BBC s’ajoutent aux 28
appartements livrés en octobre dernier sur la ZAC Ouest du
Bourg, située à 200 mètres du centre-ville. Ce programme,
aux formes urbaines respectueuses de l’identité locale, fait
la part belle au développement durable : bardage bois
recouvrant une partie des façades, système de
récupération des eaux de pluie destiné à l’arrosage des
jardins ou encore production d’eau chaude sanitaire
partiellement assurée par les panneaux solaires situés en
toiture de l’immeuble collectif. Arch. : Michel Ferranet.
Immobilière Val de Loire.

Rosny-sous-Bois (93).
Sur les 43 logements en
accession à la propriété à
coûts maîtrisés de la résidence
Saint-Exupéry, 20 sont en
PSLA.
Ce programme certifié Habitat
& Environnement est équipé
de panneaux solaires en
toiture terrasse végétalisée
permettant de produire un
complément d’eau chaude
sanitaire de 40% de la
consommation globale. Arch. :
Thierry Lanckuit. LogiCap

<

<

>

Lyon (69). Bâtiment
labellisé BBC et répondant
aux performances des
bâtiments dit passifs, la
résidence l’Escale, dans le
quartier Confluence, compte
58 logements en accession
sociale à la propriété, 26
vendus en VEFA à Grand
Lyon Habitat ainsi que trois

commerces en rez-de-chaussée et 104 places de stationnement en sous-
sol. L’entreprise Eiffage a conçu des panneaux à base de bois massif
provenant exclusivement de forêts durablement gérées ainsi qu’un système
de pose spécifique et imaginé un module préconstruit avec accrochage par
rupteurs thermiques, installé au dernier étage. Les logements sont équipés
d’un système de ventilation double flux; le chauffage est assuré par une
chaudière bois à granules et une chaudière gaz pour l’appoint. Des capteurs
solaires thermiques en toiture couvrent 42% des besoins en eau chaude, le
complément est apporté par la chaufferie bois. Arch. : Atelier d’architecture
Hervé Vincent. Rhône Saône Habitat

Douvaine (74).
Les 32 logements locatifs
en VEFA de la résidence
Le Millésime, aux portes
de Genève, complètent
l’offre de logements en
accession à la propriété
des co-promoteurs Sagec
et Bouwfonds Marignan
Immobilier.
Cette résidence, à l’architecture contemporaine agrémentée de bardage, de
balcons avec des charpentes métalliques et des garde-corps en acier
galvanisé, s’inscrit dans une démarche d’écoquartier. Arch. : Cabinet Philippe
Cheysson. Halpades
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Construite à la fin du XIXe siècle pour
loger les ouvriers de l’usine Gillet,
cette résidence, composée de sept
bâtiments, témoigne du passé indus-
triel de Villeurbanne. Dans le respect
de cette architecture, dite ordinaire,
après trois ans de travaux, la rénova-
tion (d’un montant de 7 millions d’eu-
ros) vient de s’achever.
En 1999, lorsque l’Opac du Rhône a
racheté cette résidence, les loge-
ments étaient vétustes, sans chauf-
fage collectif et très mal isolés. Le
chantier a débuté avec la création

RÉHABILITATION

Réalisée avec le cabinet d’architecte Marin,
cette réhabilitation a remporté le label
«Patrimoine Habitat & Environnement».

Nouvelle jeunesse pour la
résidence Camille-Koechlin

d’une chaufferie col-
lective, puis les bâti-
ments ont été totale-
ment désossés pour
ne garder que les
planchers et les murs.
L’isolation thermique
a été réalisée de l’in-
térieur côté rue, pour
préserver la valeur
patrimoniale du bâti-
ment, et par la façade
côté jardin. Les par-
ties communes ont
été rénovées et la

centaine de logements refaits (élec-
tricité, fenêtres, cuisine, salle de
bains…).
Les locataires bénéficieront d’une
baisse de charges puisque la rési-
dence est passée de la classe éner-
gétique G à la classe C.
Le coût des travaux n’a pas été réper-
cuté sur les loyers.
Typiques des logements ouvriers de
cette époque, une trentaine de jardins
longent l’arrière des bâtiments. Ils
ont été défrichés et clôturés pour
être proposés à la location aux habi-
tants. En novembre, les plantations
d’arbres ont marqué la fin du chantier.
F.X.

Construite en 1977, la résidence Les Per-
venches à Massy (93), a fait l’objet d’un impor-
tant programme de rénovation sur l’enve-
loppe des bâtiments, les parties communes
et l’intérieur des logements par Osica afin
d’améliorer les services. Les pièces com-
munes (bibliothèques, salle à manger et
coin télévision) et les parties communes
ont été repensées ainsi que les espaces
extérieurs. Le principal défi de ce chantier a
été de réaliser ces travaux en site occupé par
des seniors parfois fragiles.
La réhabilitation, qui a permis de diviser
par deux les déperditions de chaleurs, a

respecté la démarche HQE® du Conseil régio-
nal d’Île-de-France. Plus de 3,1 millions d’eu-
ros ont été investis dans ces travaux financés
à la fois sur fonds propres, par des prêts de la
CDC, des subventions du Conseil régional, du
Conseil général de l’Essonne et le prêt à
taux zéro de la CNAV.
Cinq autres résidences pour personnes
âgées (à Brunoy, Villejuif, Cergy, Jouy-en-
Josas, Mandres-les-Roses), sur les 56 que
possède Osica en 2014, sont en cours de
réhabilitation et trois autres l’ont été récem-
ment (à Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-
Gratien et Rueil-Malmaison). F.X.

Des travaux en site occupé Principale difficulté sur cette réhabilitation:
un site occupé par des seniors. © S. Duverneuil

Les textes(1) publiés au JO du 4 décembre 2014 visent trois
objectifs :
• fluidifier l’instruction des demandes : le transfert de res-
ponsabilité
A compter du 1er janvier 2015, la demande d’un éco-prêt à
taux zéro est simplifiée en déchargeant les banques du
contrôle des travaux éligibles. Les entreprises et artisans
«reconnus garants de l’environnement» (label RGE), seront
en mesure d’attester de l’éligibilité des travaux de rénova-
tion énergétique qu’elles réalisent. La banque restera char-
gée d’évaluer l’éligibilité formelle du dossier et la solvabi-
lité de l’emprunteur. Les entreprises pourront, si elles le
souhaitent, recourir à un tiers certificateur pour être
déchargées de cette responsabilité.
• développer la distribution de l’éco-PTZ spécifique aux
copropriétés
Pour l’éco-PTZ spécifique aux syndicats de coproprié-
taires, le décret prévoit l’application d’une rémunération des
banques supérieure à celle applicable aux éco-PTZ attribués
à des personnes physiques, en tenant compte de coûts de
gestion plus élevés.
• harmonisation avec le CITE
A compter du 1er janvier 2015, dans l’Hexagone, et sous
réserve des dispositions figurant dans la loi de finances pour
2015, les niveaux d’exigence requis pour l’obtention d’un
éco-prêt à taux zéro s’alignent sur ceux du crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE); dans les départements
d’Outre-mer, les matériaux et équipements éligibles font
également l’objet d’une actualisation.

(1) Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014, décret n° 2014-1438 du 2 décem-
bre 2014, arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 mars 2009, arrêté
du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 25 mai 2011.

ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Parution de deux décrets
et d’un arrêté
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La Ville de Paris a organisé des
États généraux sur le logement
qui ont abouti à vingt-quatre
propositions pour accélérer la
production de logements
notamment sociaux.

En 2014, près de 9700 logements ont
été réalisés dans la capitale. « 7 154
logements sociaux ont été financés
cette année, dont 73 % dans la zone
de déficit en logement social »,
indique l’adjoint au Logement de la
Ville de Paris. A l’issue d’États géné-
raux sur le logement, identifié
comme la « priorité absolue » de la
mandature, Paris avance 24 propo-
sitions pour accélérer la production
en 2015.
Transformation des bureaux en
logements : nouvelles aides aux pro-
priétaires de petits locaux d’activités;
exposition/concours autour de ce
thème ; autoriser la reconstruction
d’un immeuble de même volume

VILLE DE PARIS

Quai de la Rapée, 
dans le 12e

arrondissement 
(Paris Habitat). 
© E. Bovet

Accélérer la production de logements

Repères
En 2014, 9 700 logements dont 7 154 logements sociaux financés dont 70 %
en zone déficitaire : 27 % sont des PLAI (24 % en 2013), 45 % des PLUS et 28 %
des PLS. 74 % d’entre eux sont familiaux (contre 63 % en 2013) et 26 % en
foyer.

que l’ancien ; permettre la réversi-
bilité des usages ; incitations fiscales
et financières ; développement maî-
trisé de l’usufruit locatif social ; 
plate-forme sur les changements
d’usage.
Mobilisation du parc de logements
privés : capter l’offre locative privée;
remise sur le marché des locaux
vacants rénovés grâce au bail à réha-
bilitation ; lutte contre les locations
meublées touristiques irrégulières.
Modification du PLU et simplifica-
tion des procédures : contrôle des
destinations; évolution des règles de
vue et de prospects entre bâtiments
sur une même parcelle ; favoriser la
création architecturale tout en pré-
servant le patrimoine ; réversibilité
des usages des locaux situés en rez-
de-chaussée ; libérer le foncier sou-
terrain pour des activités ou des
services.
Optimisation du coût des opéra-
tions : réduire les délais ; construire
des immeubles sans parking ; adop-
tion d’une charte promoteurs anti-
spéculative ; dissocier l’achat du
logement et du foncier pour le loge-
ment intermédiaire.
Surélévations d’immeubles : infor-
mer les propriétaires privés et les
professionnels ; appel à projets de
surélévation des bâtiments publics ;
accompagner les propriétaires pri-
vés ; information des propriétaires ;
évolution des règles de gabarit.
Information et accueil : créer une
plate-forme pédagogique dédiée
aux propriétaires.
Première concrétisation de la mobi-

lisation du foncier : la Ville et la
RATP ont élaboré un protocole d’ac-
cord qui permettra la construction
de 2000 logements d’ici à 2024, dont
au moins 50% de logements sociaux,
dans la cadre de la restructuration de
huit sites industriels de la RATP.
Par ailleurs, la Ville souhaite préem-
pter des logements privés dans 257
immeubles en copropriété, situés
dans des secteurs déficitaires et occu-
pés par des personnes modestes afin
de les conventionner en logements
sociaux.

PARIS HABITAT: DEUX
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
De son côté, Paris Habitat s’est fixé
deux priorités :
• Contribuer à l’objectif de la Ville de
7 500 logements/an, dont 30 % de
logements sociaux en 2030, par un
ensemble de modalités de produc-
tion : densification, surélévation,
lots de copropriété, production
directe, conventionnement, muta-
tions des immeubles de bureaux.
• Une charte qualité de service, au
cours du 1er semestre 2015, élaborée
en concertation avec les représen-
tants des locataires, fixant des enga-
gements en matière d’accueil, de
relation de service, d’entretien patri-
monial, de vivre ensemble, de com-
munication et d’information.
Enfin, une mission, conduite sous la
direction du vice-président Patrick
Doutreligne, préfigurera la création
d’une Fondation pour renforcer l’ac-
tion d’accompagnement social en
direction des locataires. S.M.

TERRITOIRES
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Textes de référence
La loi de finances pour 2015 (n° 2014-1654)
et la loi de finances rectificative pour 2014
(n° 2014-1655) ont été publiées au Journal
officiel du 30 décembre 2014.

DROIT ET FISCALITÉ

Comme chaque année, les lois de
finances (celle pour 2015 et la loi de
finances rectificative pour 2014)
contiennent toute une série de
dispositions budgétaires importantes
pour le secteur (avec notamment
l’augmentation de différents
prélèvements effectués sur la CGLLS),
mais aussi des mesures fiscales ou
juridiques

Le présent article s’attache essentiellement
aux mesures fiscales qui intéressent les
organismes Hlm. Sont également abordées
certaines dispositions fiscales de la loi de sim-
plification de la vie des entreprises, n°2014-
1545 du 20 décembre 2014.

LES MESURES «PHARES»
• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
maintien de l’exonération de 25 ans au pro-
fit des constructions ou des acquisitions de
logements locatifs sociaux
La durée d’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties au profit des construc-
tions ou acquisitions de logements sociaux
locatifs, qui devait normalement être rame-
née de 25 à 15 ans à compter de 2015, est
finalement maintenue à 25 ans jusqu’en
2018. 
Cette mesure vise les constructions neuves
et les acquisitions (avec ou sans amélioration)
financées en PLS, PLUS ou PLAI ou au moyen
d’une subvention Anru (articles 1384 A et
1384 C du Code général des impôts) ainsi que
les constructions ou acquisitions de structures
d’hébergement temporaire ou d’urgence (arti-
cle 1384 D du Code général des impôts). La
durée d’exonération de 25 ans (portée à 30
ans pour certaines constructions satisfaisant

LOIS DE FINANCES DE DÉCEMBRE 2014 

Principales dispositions fiscales
à certains critères de qualité environne-
mentale) concerne les opérations bénéfi-
ciant d'une décision d'octroi de subvention ou
de prêt aidé jusqu’au 31 décembre 2018. 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties et
abattement de 30% dans certains quartiers
L'abattement de 30% sur la valeur locative de
certains logements locatifs sociaux apparte-
nant aux organismes Hlm ou SEM et situés
dans les zones urbaines sensibles est recon-
duit pour un an : la loi prévoit que les loge-
ments ayant bénéficié de cet abattement sur
leur taxe 2014 bénéficieront de ce même
abattement pour les impositions établies au
titre de l’année 2015.
À compter de 2016 et jusqu'en 2020, le
zonage sera modifié: l’abattement sera appli-
cable dans les nouveaux quartiers prioritaires
de la politique de la ville et subordonné à la
signature, par l’organisme Hlm, du contrat de
ville (contrat prévu par la loi 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville).
Pour bénéficier de l’abattement, les orga-
nismes devront adresser au service des
impôts, avant le 1er janvier de l’année suivant
celle de la signature du contrat de ville, une
déclaration spécifique, accompagnée d’une
copie de ce contrat. 
La loi prévoit par ailleurs que les organismes
devront transmettre chaque année aux signa-
taires du contrat de ville les documents jus-
tifiant du montant et du suivi des actions
entreprises pour l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants en contrepartie de
l’abattement.

• TVA et accession sociale à la propriété
Le champ d’application du taux réduit de 5,5%
prévu pour certaines opérations d’accession
sociale à la propriété est étendu. 
Cette mesure, réservée aux ventes de loge-
ments à usage de résidence principale à des
personnes physiques de ressources modestes
(≤ PLS + 11%), était jusqu’à présent applica-
ble dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention Anru ou à une distance de moins
de 300 mètres de la limite de ces quartiers. 
La loi de finances pour 2015 étend ce dispo-
sitif, sous les mêmes conditions, aux ventes

de logements situés dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville qui font l’ob-
jet d’un contrat de ville, ou entièrement situés,
à la même date, à une distance de moins de
300 mètres de la limite de ces quartiers.
Le prix de vente de ces opérations ne doit pas
dépasser les prix plafonds du PSLA et il est
précisé que ce nouveau dispositif ne s’ap-
plique qu’aux opérations pour lesquelles la
demande de permis de construire est dépo-
sée à compter du 1er janvier 2015. 
On note également que, dans la mesure où
la loi exige un contrat de ville, la vente ne
pourra bénéficier du taux de 5,5 % qu’à
condition d’intervenir après la signature de ce
contrat par les pouvoirs publics concernés (en
revanche, il n’est pas exigé, contrairement à
la mesure précédente, que l’organisme ven-
deur soit lui-même signataire du contrat de
ville).
La loi ne précise pas la durée d’application de
ce dispositif, sauf pour les opérations situées
dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville qui font, en outre, l'objet d'une
convention pluriannuelle avec l’Anru dans le
cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain pour la période 2014-
2024. Dans ce cas, il est prévu que ce dispo-
sitif s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024.

• Régime de TVA des travaux de rénovation
ou d’amélioration réalisés dans les loge-
ments locatifs sociaux existants
Depuis 2014, les travaux réalisés dans les
logements locatifs sociaux existants font l’ob-
jet, soit d’une LASM à 5,5%, soit d’une LASM
à 10 % selon leur nature.
À la suite d’une proposition de l’Union sociale
pour l’habitat, la loi étend le champ d’appli-
cation des LASM à 5,5 % à deux situations : 
– les opérations d’acquisition-améliora-
tion : l’ensemble des travaux pourra faire l’ob-
jet d’une LASM à 5,5 % dès lors que l’opéra-
tion est financée par un prêt de type PLAI,
PLUS, PLS ou une subvention de l’Anru et fait
l’objet d’une convention APL (il ne sera donc
plus nécessaire de faire le tri, en fonction de
la nature des travaux, entre ceux relevant
d’une LASM à 5,5 % et ceux relevant d’une
LASM à 10%). Cette mesure concerne les opé-
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rations d’acquisition-amélioration « clas-
siques », les acquisitions de locaux ou d’im-
meubles non affectés à l’habitation, suivies
de leur transformation en logements et enfin
les travaux d’amélioration exécutés sur des
immeubles ou des logements donnés à bail
emphytéotique par l’État, des collectivités ter-
ritoriales ou leurs groupements ;
– les travaux d’extension de logements
locatifs sociaux existants ou les travaux
qui rendent l’immeuble à l’état neuf : ces
travaux bénéficieront d’une LASM à 5,5 %,
quel que soit leur financement. Jusqu’à pré-
sent, la LASM ne pouvait être réalisée à 5,5%
qu’à la condition que l’organisme ait financé
ces travaux par un prêt aidé de type PLS,
PLUS ou PLAI (condition qui était en pratique
quasi-impossible à satisfaire en dehors des
cas d’acquisition-amélioration, notamment
lorsque l’organisme réalisait ces travaux sur
des logements sociaux lui appartenant déjà).
Désormais, la LASM pourra être réalisée à
5,5% à la seule condition que les travaux réa-
lisés soient pris en compte dans les conven-
tions APL (avenant à la convention) ou
conventions assimilées.
Ces mesures concernent les opérations dont
le fait générateur, c’est-à-dire l’achèvement
des travaux, intervient à compter du 1er jan-
vier 2015.

LES AUTRES MESURES
• TVA : Facturation directe à 5,5% de cer-
tains travaux d’amélioration de la qualité
énergétique
Le champ de la facturation directe à 5,5 %
pour certains travaux portant sur des loge-
ments de plus de deux ans est élargi à l’ac-
quisition d’un système de charge pour véhi-
cule électrique ainsi qu’à l’acquisition
d’appareils permettant d’individualiser les frais
de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans
un bâtiment équipé d’une installation centrale
ou alimenté par un réseau de chaleur.
La loi vise également certains nouveaux
types de travaux dans les DOM (taxation à
2,1 % des travaux de raccordement à un
réseau de froid alimenté majoritairement
par du froid d’origine renouvelable ou de récu-
pération ; protection des parois vitrées ou
opaques contre les rayonnements solaires;
systèmes d’optimisation de la ventilation
naturelle…).

• TVA: Suppression des cas de livraisons à
soi-même «blanches» 
En vue notamment d’une mise en conformité
avec le droit communautaire, la loi de sim-
plification de la vie des entreprises sup-
prime certains cas de LASM.
On précise d’emblée que cela ne concerne pas

les LASM spécifiques au logement social
mais des cas de LASM qui concernaient l’en-
semble des entreprises.
Il s’agit principalement de supprimer les
situations où les entreprises étaient tenues
de collecter une TVA sur une LASM et pou-
vaient récupérer, dans la même déclaration,
l’intégralité de cette TVA collectée (d’où
l’expression « LASM blanche »).
Pour les bailleurs sociaux, ce type de LASM
pouvait se rencontrer notamment dans les cas
suivants : 
– LASM sur le prix de revient de locaux com-
merciaux destinés à être loués avec option
pour la TVA (en revanche, la LASM reste obli-
gatoire si le local est destiné à une location
exonérée de TVA) ;
– LASM sur des logements destinés à la
vente mais non vendus dans les deux ans. 
La suppression de ces LASM est en principe
«indolore» pour les organismes. Elle concerne
les opérations dont le fait générateur (c’est-
à-dire, en général, l’achèvement de l’immeu-
ble) intervient à compter du 22 décembre
2014.
Nous reviendrons plus en détail sur ces dis-
positions dans un prochain article. 

• TVA: logements intermédiaires 
L’article 279-0 bis A du Code général des
impôts, qui prévoit la taxation au taux de 10%
des logements intermédiaires, est modifié sur
deux points : 
– l’application du taux de 10%, initialement
réservée aux constructions neuves, est éten-
due aux logements issus de la transformation
de locaux à usage de bureaux lorsque les tra-
vaux ont été d’une telle importance que l’im-
meuble est assimilé à une construction neuve;
– de plus, la condition imposant que ces loge-
ments intermédiaires soient intégrés dans un
ensemble immobilier comprenant au moins
25% de logements sociaux est aménagée: la
liste des logements sociaux concernés inclut
désormais, en plus des logements locatifs
sociaux «classiques», les logements locatifs
sociaux dont la propriété est démembrée.

• Accession et PTZ+

Ce financement est reconduit jusqu’au 31
décembre 2017. Les nouvelles dispositions
résultant de l’article 59 de la loi de finances
pour 2015 s’appliquent aux offres de prêts
émises à compter du 1er janvier 2015.

Pour les opérations d’acquisition-amélioration, l’ensemble des travaux pourra faire l’objet d’une LASM à 5,5%
sous certaines conditions. © I. Mathie pour ICF
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La condition de performance énergétique
pour les logements ainsi financés est sup-
primée.
– Assouplissement pour le financement de
la vente de logements locatifs sociaux
(«vente Hlm»)
Depuis la modification apportée par la loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR), les
locataires et les gardiens d'immeuble des orga-
nismes Hlm pouvaient financer leur acquisi-
tion avec un PTZ+ si le prix du logement mis
en vente par leur bailleur ou leur employeur
était  inférieur d'au moins 10% à l'évaluation
faite par France Domaine.
Il résulte de la loi de finances pour 2015 que
dès lors que ce prix est inférieur à l’évaluation
de France Domaine, le logement locatif vendu
par un organisme Hlm aux personnes susvi-
sées peut être financé avec un PTZ+.
– PTZ+ pour les logements anciens non Hlm
sous condition de travaux
Les logements anciens, situés dans certaines
communes, peuvent être financés avec un
PTZ+ sous condition de réalisation de travaux
par l’acquéreur : ces nouvelles dispositions ne
concernent pas les logements anciens appar-
tenant aux organismes Hlm car ceux-ci doi-
vent, pour pouvoir être mis en vente, être suf-
fisamment entretenus, respecter des normes
d’habitabilité et, pour les logements situés
dans un immeuble collectif, remplir des condi-
tions de performance énergétique (cf. article
L443-7 du CCH).
– PTZ+ et location-accession PSLA
L’article 14 de la loi de finances rectificative
pour 2014 prévoit que, pour les opérations de
location-accession, l’emprunteur pourra béné-
ficier des modalités du PTZ+ applicables lors
de la signature du contrat de location-acces-
sion ou, selon son choix, de celles en vigueur
lors de la levée d’option et de l’émission de l’of-
fre de prêt.
Cette disposition qui permet, le cas échéant,
l’ancrage du PTZ+ lors la conclusion du contrat
de location-accession, correspond à l’un des
engagements de l’Agenda 2015-2018 et
est applicable aux contrats signés à compter
du 1er janvier 2015. Les modalités seront pré-
cisées par décret.

• APL Accession 
Le régime actuel de l’APL accession est main-
tenu jusqu’au 31 décembre 2015.
Pour les prêts ou les contrats de location-acces-

sion signés à compter du 1er janvier 2016, l’aide
ne sera octroyée que si le montant total des
ressources du ménage est inférieur de plus de
30% au montant de ses ressources à la date
de signature desdits contrats : ce sera un
mécanisme de «sécurisation», en cas de
renversement de situation du ménage-accé-
dant, qui viendra se substituer au régime
actuel, l’APL n’étant plus versée ab initio.

• Droits de mutation
La loi de finances pour 2014 avait permis aux
conseils généraux d'augmenter temporaire-
ment, dans la limite de 4,50%, le taux du droit
départemental dû sur les ventes d'immeubles.
Cette faculté est pérennisée. Les droits peu-
vent, dans ces conditions, atteindre, avec les
taxes additionnelles, un total de 5,8%.

• Impôts locaux
Concernant la taxe foncière sur les propriétés
bâties, on signalera deux dispositions :
– la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels initiée en 2010 et qui devait,
à l’origine, être prise en compte pour le calcul
de la taxe 2014, fait à nouveau l’objet d’un
report. Les nouvelles valeurs ne serviront de
base à la taxe foncière qu’à compter de 2016;
– la loi crée un nouveau dispositif d’exonéra-
tion au profit des petites entreprises com-
merciales situées dans les nouveaux quartiers
prioritaires de la ville. Ce dispositif peut
concerner certains locaux commerciaux que
les organismes Hlm donnent en location à de
petites entreprises dans ces quartiers.
Par ailleurs, en Île-de-France, la loi institue, à
compter de 2015, une taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et à la
cotisation foncière des entreprises. Son mon-
tant sera arrêté chaque année par le Conseil
régional d'Île-de-France.
À noter, également, la création d’une taxe
additionnelle à la taxe annuelle sur les locaux
à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage en Île-de-France qui
porte sur les surfaces de stationnement
annexées aux locaux précités.

• Plus-values de cession de terrains à bâtir
et autres immeubles 
La loi de finances pour 2015 réforme les
règles générales d'imposition à l’impôt sur le
revenu des plus-values de cession de terrains
à bâtir : modification du régime des abatte-

ments pour durée de détention et instauration,
à titre temporaire, d’un abattement excep-
tionnel de 30%. Cet abattement concerne les
terrains à bâtir (cessions à compter du 1er sep-
tembre 2014) mais aussi les cessions d'im-
meubles bâtis situés dans certaines zones ten-
dues lorsque l'acquéreur s'engage à démolir
les constructions existantes pour recons-
truire des logements (cessions à compter du
1er janvier 2015).
Parallèlement, la loi apporte également des
aménagements à certains dispositifs de
faveur.
– La mesure d'exonération d’impôt sur le
revenu applicable aux plus-values immobi-
lières en cas de vente à un organisme Hlm est
étendue aux ventes effectuées au profit de
tout autre cessionnaire qui s’engage à réali-
ser et à achever des logements sociaux dans
un délai de quatre ans (exonération à pro-
portion de la surface du bien sur laquelle il
s’engage à les réaliser).
Ce dispositif est assorti de sanction si ce ces-
sionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-
huit mois à compter de l’acquisition du bien,
l’agrément de construction ou s’il n’a pas
achevé les logements au terme du délai de
quatre ans (amende égale à 10% du prix de
cession).
Comme pour les cessions à des organismes
Hlm, ce régime d’exonération s’applique aux
cessions réalisées avant le 31 décembre
2015.
– La loi prolonge, jusqu’à fin 2017, la taxation
au taux réduit de certaines plus-values issues
de la cession de bureaux ou de locaux com-
merciaux prévu par l’article 210 F du Code
général des impôts. Ce régime permet aux
entreprises soumises à l'impôt sur les socié-
tés de bénéficier d’une taxation à 19% au lieu
de 33,33 % sur les plus-values réalisées
lorsque l’acquéreur (organisme Hlm ou cer-
taines autres personnes morales) s’engage à
transformer le local en logement dans les trois
ans qui suivent la date de clôture de l'exercice
au cours duquel l'acquisition est intervenue.
– Enfin, l'exonération des plus-values immo-
bilières résultant de la cession de droits de
surélévation d'immeubles existants est éga-
lement prorogée jusqu’à fin 2017 (ce régime
prévu à l’article 150 U du Code général des
impôts, prévoit une exonération des plus-
values des particuliers ou entreprises à condi-
tion que le cessionnaire, quel qu’il soit, s'en-
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gage à réaliser et à achever des locaux des-
tinés à l'habitation dans un délai de quatre ans
à compter de la date de l'acquisition).

Divers 
Parmi les autres mesures figurant dans les lois
de finances, on citera, pour mémoire, quelques
autres dispositions fiscales: la modification du
régime «Duflot», rebaptisé «Pinel» ; la mise
en place, dans certaines communes, d’une sur-
taxe sur les résidences secondaires ; l’amé-
nagement du dispositif de majoration de la
taxe foncière des terrains constructibles dans
certaines zones ; quelques adaptations concer-
nant la taxe d’aménagement…
Au titre des mesures non fiscales, on citera l’ar-
ticle 39 de la loi de finances pour 2015 rela-
tif aux opérations de restructuration de la
défense mettant en place un système de ces-
sion à l’euro symbolique avec complément de
prix différé pour certains immeubles reconnus
inutiles par le ministre de la Défense. Les ces-
sions sont réalisées au profit des collectivités
locales ou des établissements publics fonciers
ou d’aménagement mais la loi prévoit un flé-
chage des immeubles de logements vers les
organismes Hlm. 

THÈMES : TFPB - Exonération de 15 ou 25 ans des
constructions ; TFPB - Abattement de 30 % en
ZUS ; TVA - Vente de logements en zone Anru ;
LASM – Travaux ; PTZ+.

CONTACTS : Fiscalité : Pascale Loiseaux, Respon-
sable du département fiscalité ; Accession : Gaëlle
Lecouëdic, Conseiller juridique ; Direction des
études juridiques et fiscales - Tél. : 01 40 75 78
60 ; Mél : djef@union-habitat.org

FAX JURIDIQUE

Lois
• Entreprises - simplifier et clarifier
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
relative à la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions
de simplification et de clarification du droit
et des procédures administratives (JO du 21
décembre 2014).
• Loi de finances
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015 (JO du 30 décembre
2014).
• Loi de finances rectificative pour 2014
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014 (JO du 30
décembre 2014).

Accessibilité
• Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les
dispositions prises pour l’application des
articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du CCH
et de l’article 14 du décret n° 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant
et des installations existantes ouvertes au
public (JO du 13 décembre 2014).
• Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les
modèles des formulaires des demandes
d’autorisation et d’approbation prévues aux
articles L. 111-7-5 - L. 111-8 et L. 122-1 du
CCH (JO du 20 décembre.2014).

Action logement - emplois PEEC
Convention quinquennale 2015-2019 du 2
décembre 2014 entre l’État et l’UESL-
Action logement (JO du 19 décembre 2014).

Agence nationale de l’habitat (Anah)
Décret n° 2014-1622 du 24 décembre
2014 modifiant le décret n° 2013-832 du
17 septembre 2013 relatif aux modalités
d’attribution de la prime exceptionnelle
d’aide à la rénovation thermique des
logements privés (JO du 27 décembre
2014).
Ce texte avance d’un an, au 31 décembre
2014 (et non plus au 31 décembre 2015),
la date d’échéance du dispositif de la prime
exceptionnelle à la rénovation thermique
des logements privés dont peuvent
bénéficier les personnes physiques qui
réalisent des travaux dans leur habitation
principale dont elles sont propriétaires.

ANCOLS
Décret n° 2014-1596 du 23 décembre
2014 fixant les règles d’organisation, de
fonctionnement et les modalités des
contrôles de l’Agence nationale de contrôle
du logement social (JO du 26 décembre
2014).
Ce texte définit les règles d’organisation et
de fonctionnement de l’Agence nationale de
contrôle du logement social (ANCOLS) ainsi
que des modalités suivant lesquelles cette
agence exerce ses missions de contrôle. Il
entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Anru
• Convention du 12 décembre 2014 entre
l’État et l’Anru relative au programme
d’investissements d’avenir (action: «Ville
durable et solidaire, excellence
environnementale du renouvellement
urbain») (JO du 14 décembre 2014).
• Avenant n° 3 du 12 décembre 2014 à la
convention du 20 octobre 2010 entre l’État
et l’Anru relative au programme
d’investissements d’avenir (action:
«Internats de la réussite») (JO du 14
décembre 2014).
• Arrêté du 19 décembre 2014 portant
nomination au conseil d’administration de
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (JO 28.12.2014).

Bail commercial - indice des loyers
• Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du 3e trimestre de 2014 (loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret
n° 2008-1139 du 4 novembre 2008) (JO du
20 décembre 2014).
• Avis relatif à l’indice des loyers des
activités tertiaires du 3e trimestre de 2014
(loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret
n° 2011-2028 du 29 décembre 2011) 
(JO du 20 décembre 2014).

Certificats d’économies d’énergie
• Décret n° 2014-1557 du 22 décembre
2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du
29 décembre 2010 fixant les modalités de
mise en œuvre du dispositif des certificats
d’économies d’énergie (JO du 24 décembre
2014).
Ce texte fixe les conditions et modalités de
délivrance des certificats CEE pour la 3e

période d’obligations (2015-2017), et entre
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La révision des valeurs locatives des locaux profes-
sionnels initiée en 2010 fait à nouveau l’objet d’un
report. Les nouvelles valeurs ne serviront de base à la
taxe foncière qu’à compter de 2016. © Bondy Habitat
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en vigueur le 1er janvier 2015.
• Arrêté du 22 décembre 2014 définissant
les opérations standardisées d’économies
d’énergie (JO du 24 décembre 2014).

DOM TOM
• Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant
l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à
l’application en Outre-mer de dispositions
concernant les avances remboursables sans
intérêts destinées au financement de
travaux de rénovation afin d’améliorer la
performance énergétique des logements
anciens (JO du 28 décembre 2014).
• Décret n° 2014-1575 du 22 décembre
2014 relatif aux modalités de
détermination des quartiers prioritaires de
la politique de la ville particulières aux
départements d’Outre-mer, à Saint-Martin
et à la Polynésie française (JO du 24
décembre 2014).

Éco PTZ
Arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux
conditions d’application de dispositions
concernant les avances remboursables sans
intérêts octroyées aux syndicats de
copropriétaires et destinées au financement
de travaux de rénovation afin d’améliorer la
performance énergétique des logements
anciens (JO du 28 décembre 2014).

Emplois PEEC
Décret n° 2014-1500 du 12 décembre
2014 approuvant les statuts de l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement
et modifiant le décret n° 2012-353 du 12
mars 2012 relatif aux enveloppes
minimales et maximales des emplois de la
participation des employeurs à l’effort de
construction (JO du 13 décembre 2014).
Ce décret a pour objet :
• l’approbation des nouveaux statuts de
l’Union des entreprises et des salariés pour
le logement (UESL) à la suite de la réforme
apportée par la loi ALUR du 24 mars 2014;
• la modification de l’enveloppe maximale
consacrée aux «prêts accession» et aux
«prêts travaux» pour 2014 (+110 millions).

Gestion technique - Sécurité ascenseurs
Arrêté du 10 décembre 2014 modifiant
l’arrêté du 18 novembre 2004 modifié
relatif aux travaux de sécurité à réaliser

dans les installations d’ascenseurs (JO du 13
décembre 2014).

Performance énergétique
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique
applicables aux bâtiments nouveaux et aux
parties nouvelles de bâtiment de petite
surface et diverses simplifications (JO du 24
décembre 2014).

Performance énergétique et vente Hlm
Décret n° 2014-1648 du 26 décembre
2014 relatif aux normes de performance
énergétique minimale des logements
collectifs faisant l’objet d’une vente par un
organisme d’habitation à loyer modéré 
(JO du 28 décembre 2014).
Seuls les logements dont la consommation
d’énergie est inférieure ou égale à 330
kilowattheures d’énergie primaire par m2 et
par an peuvent être aliénés par l’organisme
Hlm. Ce texte entre en vigueur au
1er janvier 2015, mais il ne s’appliquera pas
aux logements ayant fait l’objet d’un
agrément d’aliénation délivré avant cette
date.

Politique de la ville - Rénovation
urbaine
• Ordonnance n° 2014-1490 du 11
décembre 2014 complétant et précisant les
règles budgétaires, financières, fiscales et
comptables applicables aux métropoles 
(JO du 12 décembre 2014).
Ce texte pose le principe selon lequel les
métropoles sont, comme les autres
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), soumises au régime
budgétaire, financier et comptable
applicable aux communes.
L’ordonnance complète et précise ces règles
par des dispositions spécifiques aux
métropoles. Les dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2016 (art 2).
Néanmoins, les métropoles ont la faculté,
sur délibération de l’organe délibérant de
l’EPCI auquel elles succèdent, d’appliquer
ces dispositions (art 1) au 1er janvier 2015.
• Rapport au président de la République
relatif à l’ordonnance n° 2014-1490 du 11
décembre 2014 complétant et précisant les
règles budgétaires, financières, fiscales et

comptables applicables aux métropoles 
(JO du 12 décembre 2014).

Urbanisme - Droit de préemption
• Décret n° 2014-1572 du 22 décembre
2014 fixant la liste des documents
susceptibles d’être demandés au
propriétaire d’un immeuble par le titulaire
du droit de préemption en application de
l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme 
(JO du 24 décembre 2014).
• Décret n° 2014-1573 du 22 décembre
2014 fixant les conditions de la visite du
bien par le titulaire du droit de préemption
en application de l’article L. 213-2 du Code
de l’urbanisme (JO du 24 décembre 2014).
Il est applicable aux déclarations d’intention
d’aliéner reçues à compter du 1er janvier
2015 par le titulaire du droit de préemption.

Urbanisme - Permis de construire
Décret n° 2014-1661 du 29 décembre
2014 prolongeant le délai de validité des
permis de construire, des permis
d’aménager, des permis de démolir et des
décisions de non-opposition à une
déclaration préalable (JO du 30 décembre
2014).

Les textes parus à compter du 1er janvier
2015 seront publiés dans le prochain
numéro.
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Cet ouvrage écrit sous la direction de la poli-
tologue Marie Poinsot, rédactrice en chef de
la revue Hommes et migrations, et du géo-
graphe Serge Weber, maître de conférences
à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée,
apporte une contribution de très haut
niveau à la connaissance d’une question qui
interpelle de plus en plus la société fran-
çaise : la contribution des phénomènes
migratoires à la construction du roman
français contemporain.
Il fait état des principales recherches
conduites par des économistes, socio-
logues, politologues, historiens, etc, sur
une thématique aux multiples facettes cul-
turelles, économiques, anthropologiques,
sociales et bien entendu politiques.
Il s’inscrit dans la lignée prolifique des pré-
cédents « états des savoirs » qui, chacun
sous la direction de spécialistes du domaine
abordé, ont contribué à une meilleure
connaissance des grandes questions qui tra-
versent notre société et qui restent toujours
d’une grande actualité(1).
Cet « état des savoirs » montre comment (et
pourquoi) les réalités migratoires ont
changé depuis les années 2000 avec l’arri-
vée de nouveaux flux de populations qui

LECTURES
Migrations et mutations de la société française - L’état des savoirs

n’ont ni les mêmes profils, ni les mêmes
modalités d’installation et de relations avec
la France que par le passé. Il illustre aussi les
parcours complexes et multiformes de
migrations plus anciennes qui interpellent
la société française sur les points d’achop-
pement de leur intégration.
Il fait le point sur les recherches multidisci-
plinaires menées depuis le début du XXIe siè-
cle: apports théoriques, résultats significatifs,
nouveaux chantiers, enjeux et ouvre la
réflexion sur les problématiques internatio-
nales ou européennes, dans lesquelles la
France s’inscrit par la mondialisation des
échanges: nouvelles migrations et diasporas,
politiques publiques, questions identitaires,
représentation et transmission. Il est impos-
sible de citer en détail tel ou tel autre apport
en particulier, tant l’ensemble des contribu-
tions (avec leurs bibliographies attenantes)
sont riches de réflexions utiles à la compré-
hension des phénomènes qu’elles analy-
sent; qu’il s’agisse de la situation de la France
par rapport aux migrations internationales,
ou de l’étude des diverses diasporas présentes
sur notre territoire (diasporas européennes
tout d’abord, maghrébines, turques, chi-
noises, indiennes ou subsahariennes
ensuite,…) avec leurs effets bénéfiques ou
négatifs, sur le monde du travail, l’école, la vie
urbaine, ou encore le logement social.
Cet ouvrage aborde bien entendu aussi
des questions apparemment mineures :
par rapport à la charge affective et écono-
mique liée à la notion même d’immigration,

et qui sont caractéristiques de la culture
française d’affrontements entre écoles de
pensée, que sont les statistiques ethniques
ou la reconnaissance des « minorités visi-
bles » ou invisibles qui, pour d’aucuns, ne
sont que des outils nécessaires de connais-
sance de la réalité française actuelle, alors
que pour d’autres, elles constituent des
approches discriminatoires laissant pré-
sager des utilisations perverses (cf. le statut
des juifs sous l’occupation et Vichy)…
Conçu à destination de tous ceux qui veu-
lent s’informer, s’initier ou approfondir
leurs connaissances sur les migrations en
France, cet ouvrage, dans lequel on retrouve
des signatures aujourd’hui encore peu
connues aux côtés d’autres plus recon-
nues du monde de l’habitat social (notam-
ment, Jacques Barou, Patrick Simon, Cathe-
rine Wihtol de Wenden, Vincent Tiberj,
Laurent Mucchielli ou Michel Wieviorka),
constitue une ressource indispensable à
l’action et à la réflexion. G.S.

(1) La famille (François de Singly 1991), L’exclusion (Serge
Paugam, 1996), Logement et Habitat (Marion Ségaud,
Catherine Bonvallet, Jacques Brun, 1998), Immigration
et intégration (Philippe Dewite, 1999), L’école (Agnès Van
Zaten, 2000), La ville et l’urbain (Thierry Paquot, Michel
Lussaut, Sophie Body-Gendrot, 2000), Crime et Sécurité
(Laurent Mucchielli, Philippe Robert, 2000), Femmes,
genre et société (Margaret Maruani, 2005) et Travail et
genre dans le monde (Margaret Maruani, 2013).
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GROUPE HTC, 
    une autre idée du conseil

2 , rue Lord Byron - 75008 Paris
Tél. 01 40 75 68 14 - www.groupehtc.com

Habitat & Territoires Conseil, filiale de l’Union sociale pour l’habitat, accompagne depuis près de 40 ans les opérateurs 
de l’immobilier, notamment les acteurs de l’habitat social, et les collectivités territoriales dans la définition de leurs 
stratégies et la mise en œuvre de leurs projets.
En évolution constante depuis son origine pour être au plus près des attentes de ses clients, Habitat & Territoires 
Conseil s’est structurée en 2014 autour de filières et pôles métiers constitutifs du groupe HTC : 
le conseil en stratégie porté par Habitat & Territoires Conseil et le conseil spécialisé porté par les filiales Erese, Altem, 
Eohs et HTA.
Cette nouvelle organisation lui permet de renforcer la visibilité de son offre tout en maintenant la transversalité de 
ses prestations.

Groupe HTC : plus proche de vous pour voir plus loin.

EOHS

Habitat et peuplement

HABITAT & TERRITOIRES ASSURANCES

Prévention des risques et assurances

HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL

Stratégie d’entreprise 
et organisation

Stratégie et gestion
de patrimoines

Stratégies urbaines  
et sociales

Politiques économiques 
et territoriales

ALTEM

Ascenseurs et 
équipements 
techniques

ERESE

Énergie et 
environnement
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ACCOPLAS • AIPHONE • AIRELEC • ALDES • AQUAPRODUCTION-KINEDO •

ARBAN GROSFILLEX • ARNOULD • ATLANTIC • AUER • BATIMÉTAL-

EKEM/PREMDOR • BTICINO • BUGAL • CAREA • CHAFFOTEAUX • CHAPPÉE

• CIBOX • COMELIT- IMMOTEC • CTS • DANFOSS • DE DIETRICH

THERMIQUE • DELTA DORE • DOITRAND • EARTHWERKS • EASA • ECOPERL

• ELM LEBLANC • EUROFEU • FICHET SERRURERIE BÂTIMENT • FRANCE

FERMETURES • GEBERIT • GERFLOR • HANSGROHE • HORIZAL • IDEAL

STANDARD • INTRATONE • ISO-CHEMIE • ISTA • JACOB DELAFON •

KALDEWEI • KIDDE • LEGRAND • LIGNATEC-KLH • MALYSSE • MODERNA •

MVN • MYRAL • NÉOVA • NORALSY • NOVOFERM • OXXO • PLANET-

WATTOHM • PORCHER • QUNDIS • ROCA-ZOOM • SARLAM • SAUNIER

DUVAL • SENTINEL • SHD • TA HYDRONICS • THERMOR • TRESCO • URMET

FRANCE • VELUX • VEODAL • VIESSMANN • VPSITEX • YVES COUGNAUD

L’outil incontournable
pour vos prescriptions


