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16 logements locatifs BBC à Charleville-Mézières (Habitat 08).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS  

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

La VERSION 2015 du Label Promotelec 
Habitat Neuf s’enrichit !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

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

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

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

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

La version 2015 du Label Promotelec Habitat Neuf s’enrichit tout en restant modulable.

Il permet aussi d’anticiper les évolutions réglementaires prochaines et intègre les 

retours d’expérience des différents acteurs de la construction. 

2 mentions en phase avec les enjeux des territoires :

• Habitat Adapté à Chacun
 - Sécurité des personnes et des biens

 - Ergonomie et évolutivité du logement

 - Connectivité du logement (thème bonus)

 - Cadre de vie et accessibilité aux services

• Habitat Respectueux de l’Environnement
 - Intégration dans l’environnement local

 - Maîtrise de la demande en énergie

 - Autoconsommation et autoproduction de l’électricité (thème bonus)

 - Management et utilisation

 - Réduction de l’empreinte environnementale et des émissions de CO
2

 - Gestion de chantier

 - Maîtrise des consommations d’eau

 - Santé et qualité d’usage

Pour connaître les étapes clés de la certification, incluant  
notamment le contrôle systématique de conformité en fin de chantier, 
rendez-vous sur : www.promotelec-services.com

contactlabel@promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de qualité 
propre à chaque bailleur.

•  Son processus de délivrance reste 
fluide (un site dédié, une hotline,  
des techniciens disponibles).

•  Il fournit des outils d’évaluation 
de l’empreinte environnementale, 
des consommations d’eau et 
d’énergie ainsi que du potentiel 
d’autoconsommation de 
l’électricité produite ; ainsi que des 
fiches d’autocontrôle.

Les calculettes d’évaluation :

CALCUL’ACV* 
*Analyse du Cycle de Vie
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L’ÉDITO

Les organismes
vont devoir

s’adapter et la
FNAR a la

responsabilité de
les accompagner.

Depuis le 1er janvier, onze nouvelles
métropoles ont rejoint Nice et dans
un an, Paris et Marseille devraient
les rejoindre. Dès ce printemps, les
conseils départementaux se subs-
tituent aux conseils généraux. Fin
2015, les électeurs sont appelés 
à élire leurs conseils régionaux 
désormais ramenés à treize au lieu
de vingt-deux en métropole. Les
volontés de simplification, de ratio-
nalisation, mais aussi d’économie,
guident ces réformes sans doute les
plus importantes que notre pays ait
connues depuis les lois de décen-
tralisation des années 1980.
Ces nouvelles frontières politiques
et administratives mettront du

temps à se stabiliser mais la dynamique
est lancée. Nos organismes vont devoir s’y
adapter et il est de la responsabilité de
notre organisation professionnelle de les
accompagner.
Mais il est tout aussi urgent de s’attaquer
aux frontières invisibles qui structurent
notre société et mettent à mal sa cohésion
sociale et notre capacité collective à pro-
gresser. La concentration des politiques
publiques sur les zones tendues nie la réa-
lité des besoins de nos territoires confron-
tés à la désindustrialisation. La faiblesse
de nos politiques d’accession sociale

bloque les parcours résidentiels et accen-
tue la périurbanisation. Les difficultés éco-
nomiques et l’augmentation du coût du
logement renforcent les ségrégations
sociales et spatiales. C’est en abattant ces
murs de verre que nous pourrons conti-
nuer à nous prévaloir de nos valeurs répu-
blicaines et à promouvoir l’unité nationale
qu’attendent tous nos concitoyens.

DENIS RAMBAUD,

Président de la Fédération

nationale des associations

régionales d’organismes

d’habitat social

Territoires : 
les frontières invisibles



2 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1006 / 15 FÉVRIER 2015

SOMMAIRE

Actualités Habitat, bimensuel d’information édité
par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-
Byron, 75384 Paris Cedex 08; tél. : 01 40 75 78 00;
www.union-habitat.org. Directeur de publication:
Frédéric Paul. Rédactrice en chef: Soraya Méhiri.
Rédactrice en chef adjointe : Frédérique Xélot.
Rédactrice: Pascale Baret. Secrétaire de rédaction
- maquette: Véronique Simonnet. Collaboration:
Gérard Salmona. Conception graphique: Gavrinis.
Composition: Biceps Sarl. Impression: DEJALINK.
Les articles peuvent être reproduits, en tout ou
partie, sous réserve de la mention d’origine, avec
l’accord de la rédaction. Commission paritaire
n° 0518 G 83187. Dépôt légal : 1er trimestre 2015.
ISSN : 1766-6066. Contacts : H’Prom - Abonne-
ments: 01 40 75 52 64 ou 52 67 - Régie publicitaire:
01 40 75 50 08. Tarifs 2015: 22 numéros par an,
plus des suppléments. Organismes adhérents :
280 € TTC; autres abonnés France: 442 € TTC;
étranger: 475 € ; le numéro: 25 € TTC. Photo de
couverture: programme de 16 logements locatifs
sociaux PLUS-CD réalisés par Habitat 08; arch. :
Agence A/LTA; ©F.Dehoche; voir notre article,
page 18.
Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement et recyclé.

L’ÉDITO
1 Édito de Denis Rambaud, président

de la Fédération nationale des
associations régionales
d’organismes d’habitat social.

DÉBATS
4 Interview d’Alain Cacheux : la

ponction de la CGLLS, c’est le retour
du prélèvement.

L’ACTUALITÉ
5 Présidence de la République :

plaidoyer pour l’égalité entre les
territoires. • Le chiffre. • Mesures
gouvernementales : « l’après-
attentats » dans les quartiers.

6 Conjoncture au 3 février 2015.
7 Statistiques : construction en baisse

de 12 %. • Copropriétés dégradées :
création de l’OIN de Clichy-sous-
Bois. • La production Hlm en 2014.

EXPRESS
8 Osica se mobilise pour reloger les

chrétiens d’Irak. • Renouveler le
regard sur le logement social. •
Regards croisés sur vingt ans de
politique du logement. • Une
campagne nationale de prévention
des incendies domestiques.

LE MOUVEMENT
9 L’USH dénonce les propositions de

suppression des aides à la pierre et
de diminution des aides à la
personne. • Formation Afpols/Aorif :
comment accueillir les femmes
victimes de violence ?

10 Journée professionnelle : Dialogue
locataires-bailleurs renouvelé.

12 Nouvelle promotion du Master 2 :
droit immobilier et management du
droit social.

13 Club Habsis : nominations. •
Séminaires Afpols. • Agenda.

DIRECT HLM
14 Les stratégies, initiatives et projets

des organismes.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
18 Nouvelles réalisations d’Angers

Loire Habitat, Immobilière 3F,
Meurthe et Moselle Habitat, ICF
Habitat Nord-Est, Habitat 08.

19 Requalification-extension : recyclage
d’un bâtiment remarquable.

20 Premières maisons bois en inter-
bailleurs. • Micro-génération au gaz
naturel. • Rénovation : charme de
l’ancien et normes d’aujourd’hui.

DROIT ET FISCALITÉ
21 Décision du conseil constitutionnel :

récupération des charges en réseaux
légitimée.

22 Décision du conseil constitutionnel
(extraits).

23 Fax juridique.

LECTURES
24 Radicalisation, F. Khosrokhavar.

21

Les annonces du président de la République.

Journée professionnelle sur le dialogue

bailleurs-locataires.

Recyclage d’un bâtiment Art Déco.

Décision du Conseil Constitutionnel sur la

récupération des charges en réseaux.

5

19

10

©
S

o
ci

é
té

 L
o

rr
ai

n
e

 d
’H

ab
it

at
©

G
. R

o
u

b
au

d
/U

S
H

© Présidence de la République/C. Alix-L. Blevennec



ACTUALITÉS HABITAT / N°1006 / 15 FÉVRIER 2015 / 3

REGARD

Des nichoirs à chauves-souris. Eure Habitat a
installé, avec l’appui de l’Association faune et espaces
et du Groupe mammalogique normand, une vingtaine

de ces gîtes artificiels dans le département, soit sur 
des garages, soit sur des pavillons locatifs. 

Objectif : favoriser le maintien ou le retour de ces
mammifères, redoutables prédateurs d’insectes, 

qui voient leur gîte de prédilection 
(des arbres creux) disparaître. 
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Alain Cacheux, président de la Caisse
de garantie du logement locatif social
(CGLLS) dénonce la hausse injustifiée
des cotisations des organismes Hlm
dont l’excédent est ponctionné par
l’État.

Quelles sont les missions de la CGLLS et
comment évoluent-elles ?
Initialement, les missions de la CGLLS sont
triples, mais depuis quelques années, en
émerge une quatrième qui a tendance à
parasiter les trois premières.
La première mission est d’accorder des
garanties aux organismes Hlm qui ne béné-
ficient pas de celles des collectivités locales.
La deuxième est d’octroyer une aide, en lien
avec les collectivités locales ou les action-
naires, aux organismes qui connaissent
des difficultés dans le cadre de plans de
redressement ou de consolidation aux
causes variables (impact des PRU, difficul-
tés financières liées à la vacance etc.). La
troisième est de faciliter la réorganisation du
tissu des organismes et j’ai demandé à ce
que nous travaillions à l’amélioration de ce
dispositif.

BUDGET DE LA CGLLS

DÉBATS

Enfin, depuis quelques mois, le Fonds
social à l’innovation permet de financer des
opérations innovantes et de modernisation
des organismes. C’est une version amélio-
rée de l’ancien FILS.
La quatrième « mission » s’impose à nous,
même si elle n’est pas une compétence his-
torique de la CGLLS. Il s’agit d’organiser un
prélèvement, par l’État, des moyens des
organismes à travers leurs cotisations. En
effet, le fonds de péréquation, qui est censé
contribuer à l’amélioration et au dévelop-
pement de l’offre locative sociale, passe de
70 à 120 millions, en 2015! La détermination
du montant des cotisations principales et
additionnelles a été établie, contre notre
avis, dans une fourchette haute qui dégage
des excédents prélevés par l’État en fin
d’année. Ces excédents sont prévisibles
car le calcul de la cotisation a été surévalué
par rapport aux besoins budgétaires de la
CGLLS pour répondre à ses trois missions
« historiques ». L’État a, par ailleurs, décidé
que la cotisation « additionnelle » de 76
millions passerait à 96 M€. Et la loi de
finances rectificative a décidé d’affecter 15
M€ supplémentaires au budget de l’État pré-
levés sur le résultat de la CGLLS ainsi accru.
Pour la première fois, les trois premières
activités, celles qui sont la raison d’être de
la CGLLS, pèsent moins de la moitié du
budget.

Vous, ainsi que les représentants de l’USH,
avez voté contre le budget 2015 de la
CGLLS, le 3 décembre dernier, mais vous
êtes minoritaires ?
Nous avons effectivement décidé de voter
contre ce budget mais, comme vous l’indi-
quez, nous sommes minoritaires. Cet arti-
fice qui consiste à financer les aides à la

pierre par une ponction sur la CGLLS
nous conduit à penser que

c’est le retour du prélève-
ment dont l’État avait
annoncé la suppression

en 2012. Il renaît, alors

même qu’en contrepartie de cette sup-
pression, nous nous étions engagés à met-
tre sur pied une mutualisation qui a été
effectivement réalisée en 2014 sur la base des
investissements 2013. Dans le cadre de
l’Agenda État/Hlm, nous avons doublé
cette mutualisation passant de 225 à 500 mil-
lions d’euros. Nous respectons nos enga-
gements, l’État ne respecte pas les siens.
Les organismes savent que leurs représen-
tants à la CGLLS les soutiennent.
Aujourd’hui, la CGLLS est financée inté-
gralement par les organismes. Si Bercy
estime en avoir la libre disposition, cela
signifie qu’il estime que c’est une taxe et
donc c’est le retour du prélèvement.

Est-ce que cela peut remettre en cause la
mutualisation ?
Cela peut compliquer la mise en œuvre de
la mutualisation pour les prochaines
années. Je suis partisan du respect des
accords et je ne désespère pas de faire
changer d’avis le ministère des Finances
avec l’appui ferme de toutes les Fédérations
et la détermination de Jean-Louis Dumont,
mais c’est un coup de canif à l’accord signé
fin septembre 2014, soit il y a seulement
quatre mois.
2015 se traduit par une augmentation spec-
taculaire de la première cotisation qui passe
de 175 M€ à 242,8 M€ avec, en parallèle, une
diminution des aides à la pierre au budget
de l’État, ce qui est contraire aux engage-
ments du président de la République de les
doubler durant son quinquennat. S.M.

Nous respectons 
nos engagements dans
la mise en œuvre de la
mutualisation ; nous
voulons que l’État
respecte les siens.

« La ponction de la CGLLS, 
c’est le retour du prélèvement »
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E
voquant dans son propos introductif à
sa cinquième conférence de presse la
nécessaire égalité des territoires pour
« lutter contre la concentration des

populations et des pauvres dans les mêmes
lieux, les inégalités massives, les discrimina-
tions insupportables», François Hollande a
confirmé la tenue d’un Comité interministériel
au mois de mars, annoncé en janvier par le Pre-
mier ministre, et explicité ses objectifs. À
savoir « le peuplement, c’est-à-dire la mixité
sociale, la répartition de la population pour que
les logements sociaux soient créés là où ils sont
nécessaires mais pas seulement où ils sont déjà
présents ; l’accompagnement pour que le tissu
social soit renforcé en nous appuyant sur les
associations, sur la démocratie ; enfin, le déve-
loppement avec la création d’une Agence
nationale pour le développement économique
des territoires», sur le modèle de l’Anru.
Dans un second temps, celui des questions des
journalistes, il a précisé son propos sur le peu-
plement. «Nous devons faire en sorte que la
loi SRU soit strictement appliquée et que des
communes ne puissent pas s’en dégager. S’il
le faut, les sanctions seront renforcées, le pou-
voir des préfets sera conforté pour prendre les
décisions en matière de construction dans ces
villes. L’intercommunalité, qui est un atout
pour réussir la mixité sociale, permettra éga-
lement de faire une bonne répartition de la
population. Les bailleurs sociaux seront mis
devant leurs responsabilités. Trop de bailleurs
sociaux s’arrangent pour que ce soit toujours
dans les mêmes endroits qu’on mette les
populations les plus difficiles. Il y a d’ailleurs
trop de bailleurs sociaux, il faudrait qu’on fasse
un travail de simplification, de réduction. Il
convient aussi qu’il y ait plus de logements qui
soient créés partout en France.» 
Il a par ailleurs précisé que « les crédits des
associations, qui ont considérablement dimi-
nué ces dernières années, seront non seule-
ment préservés mais augmentés, là où il y a
une priorité qui doit être donnée à la politique
de la ville» et que l’Agence nationale pour le
développement économique des territoires,
destinée à susciter la création d’entreprises,
serait créée le plus rapidement possible et
financée par des crédits de la Banque publique

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Plaidoyer pour l’égalité 
entre les territoires

L’ACTUALITÉ

d’investissement et de la Caisse des dépôts.
Il s’est également prononcé contre les sta-
tistiques ethniques.
Si le délégué général de l’Union sociale pour
l’habitat, Frédéric Paul se réjouit des propos
du président de la République sur la loi SRU,
«appliquée jusqu’ici par l’État avec beaucoup
de prudence» et attend avec impatience les
premières décisions des préfets en matière de
substitution pour la délivrance de permis de
construire, il récuse l’idée selon laquelle il y
aurait trop d’organismes Hlm. «La diversité et
le nombre des organismes Hlm sur le territoire
sont un atout, une possibilité de choix pour
les collectivités». 
Mais il n’exclut pas, que sur certains territoires,
où le patrimoine est morcelé entre un nombre
excessif de bailleurs, «un remembrement de
patrimoine entre les bailleurs puisse être
envisagé et cela se pratique déjà». 
Enfin, Frédéric Paul, rappelle que « les attri-
butions sont du ressort des commissions
d’attributions où sont présents les maires,
l’État et les bailleurs. Ces derniers gèrent le
patrimoine dans la durée et établissent un lien
juridique avec le locataire. Ils ont nécessai-
rement à valider la décision d’attribuer un loge-
ment. Ils ont également des engagements à
respecter vis-à-vis des locataires en place, tel
celui de faciliter leur mobilité et doivent
pour cela être acteurs de l’attribution.» F.X.
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Manuel Valls a annoncé la prochaine tenue
d’un Comité interministériel consacré à « la
lutte contre les inégalités, au combat pour
l’égalité dans les quartiers», début mars: « la
lutte contre la ghettoïsation dans les quar-
tiers pauvres passe par une politique de peu-
plement ; pas seulement une politique du
logement et de l’habitat (…) pour lutter
contre la ghettoïsation, la ségrégation ».
Par ailleurs, dans le cadre du renforce-
ment du dispositif de lutte contre le terro-
risme, le Premier ministre a annoncé un
ensemble de mesures exceptionnelles, dont
60 millions d’euros supplémentaires pour
abonder le fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance sur les trois pro-
chaines années.
Enfin, dans un courrier du 15 janvier 2015,
le ministre de la ville, Patrick Kenner et sa
secrétaire d’État, Myriam El Khomri,
demandent aux préfets de réunir les adultes-
relais et les acteurs associatifs afin de pren-
dre le pouls de la société après les attentats,
et créer un dialogue pour prévenir « les
phénomènes de radicalisation, faire remon-
ter les bonnes pratiques en matière de pro-
motion du mieux vivre ensemble et lutter
contre les risques d’amalgames et de stig-
matisation qu’encourent nos compatriotes
de confession musulmane ou les habitants
des quartiers de la politique de la ville». S.M.

MESURES GOUVERNEMENTALES

«L’après-attentats»
dans les quartiers

LE CHIFFRE

3,5 millions
de personnes non ou très mal logées,
selon le dernier rapport de la
Fondation Abbé Pierre. Parmi elles,
694 985 privées de domicile personnel,
2 778 000 vivant dans des conditions
très difficiles et 51 632 gens du voyage. 
S’y ajoutent plus de 5 millions de
personnes fragilisées par rapport au
logement. Soit près de 10 millions de
personnes touchées, de près ou de loin,
par la crise du logement.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en décembre 2014:
• + 0,06 % sur un mois ;
• + 0,05 % sur 1 an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 4e trimestre 2014:
• + 0,04 % sur un trimestre ;
• + 0,37 % sur un an.

ICC(1) – Indice du coût de la 
construction au 3e trimestre 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.

En 2014 :
• 381 100 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 12 % par
rapport à 2013) ;

• 297 500 mises en chantier(3)

(en baisse de 10 %). 

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD en 2014(4) :
• 365,1 Md€ à fin décembre 2014

(y compris capitalisation des
intérêts) ;

• en baisse de 2,1 Md€ (– 0,6 %)
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) CDC.

CONJONCTURE AU 3 FÉVRIER 2015

Source : ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité Hors Anru, hors Foncière, ensemble des opérateurs.

En 2014, 106400 logements sociaux ont été financés, soit près de 11000 de moins qu’en 2013
(–9%): –4% de PLAI, –6% de PLUS et –18% de PLS. L’année 2014 reste toutefois au-dessus de
100000 logements sociaux financés, palier dépassé depuis 2009.

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 FINANCEMENTS DE LOGEMENTS SOCIAUX

Les logements sociaux financés depuis 2000 en milliers de logements

Tous opérateurs (organismes Hlm, EPL, associations,…)

Source : ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité Hors Anru, hors Foncière, ensemble des opérateurs.

Près de la moitié des logements sociaux financés en 2014 sont des PLUS ; ils restent majoritaires
depuis 2000 mais leur part décroît sur la période au profit des PLAI et des PLS (hors Foncière) qui
représentent en 2014 un peu plus de la moitié de la production. On notera en 2014 qu’il y a eu
plus de PLAI financés que de PLS pour la première fois depuis près de quinze ans.

Répartition des logements sociaux financés selon le type de financement
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Selon le ministère du Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité, près de
120000 logements sociaux ont été financés
en 2014, dont :
• 106414 en métropole hors Anru: 51490
PLUS, 28449 PLAI et 26475 PLS;
• 6300 dans les départements d’Outre-mer ;
• 6661 dans les quartiers Anru.
Une production en baisse de 12% par rapport
à 2013, qui s’explique notamment par la
retards et les remises en causes de nombreux
projets en raison des élections municipales,
ainsi que par le nombre de programmes en
VEFA abandonnés par les promoteurs.

STATISTIQUES LOGEMENT SOCIAL

La production Hlm en 2014

(1) Y compris produit spécifique hébergement & RHVS.
(2) Y compris PLUS-CD et Palulos communale.

Nombre de LLS financés par région, hors Anru et hors DOM

Région PLAI (1) PLUS (2)
Total 

PLUS-PLAI
PLS

Total 
PLUS-PLAI-PLS

Île-de-France 7 490 11 043 18 533 9 137 27 670

Alsace 633 1 271 1 904 245 2 149

Aquitaine 2 210 3 435 5 645 2 150 7 795

Auvergne 565 979 1 544 414 1 958

Bourgogne 418 724 1 142 211 1 353

Bretagne 1 298 2 667 3 965 516 4 481

Centre 678 1 203 1 881 456 2 337

Champagne-Ardenne 357 808 1 165 367 1 532

Franche-Comté 111 264 375 146 521

Languedoc-Roussillon 1 359 3 063 4 422 1 236 5 658

Limousin 98 166 264 60 324

Lorraine 784 1 280 2 064 1 034 3 098

Midi-Pyrénées 1 600 2 930 4 530 1 177 5 707

Nord-Pas-de-Calais 1 749 3 638 5 387 1 549 6 936

Basse-Normandie 343 971 1 314 292 1 606

Haute-Normandie 504 1 387 1 891 684 2 575

Pays de la Loire 1 784 3 197 4 981 1 574 6 555

Picardie 486 1 042 1 528 476 2 004

Poitou-Charentes 492 846 1 338 310 1 648

PACA 2 245 4 374 6 619 1 656 8 275

Rhône-Alpes 3 110 5 976 9 086 2 781 11 867

Corse 135 226 361 4 365

Total 28449 51490 79939 26475 106414

Champs des vignes à Eaunes (31), 39 logements PLAI et PLUS
(Promologis). Arch.: Arua. © V. Laratta

Les derniers chiffres publiés par le
Commissariat général au dévelop-
pement durable (CGDD) font état
d’une baisse de 12% en 2014 par rap-
port à 2013, avec 381 000 logements
autorisés. La construction neuve
qui représente près de 88 % de l’of-
fre de nouveaux logements diminue
de 11 %. Cette baisse s’observe dans
presque tous les secteurs : - 19,5 %
pour les logements individuels
(16,3 % pour l’individuel pur et
-26,3% pour le groupé); - 8,8% pour
les collectifs. En revanche, les loge-
ments en résidence augmentent de
19,2 %. 
En ce qui concerne les logements
commencés, la baisse est de 10 %,
avec 297 532 logements en 2014.

Construction 
en baisse de 12 %

Le décret de création de l’opération
d’intérêt national de requalification
des copropriétés dégradées (ORCOD-
IN) à Clichy-sous-Bois (93), paru le 2
février 2015, concerne le Bas Clichy,
les copropriétés du Chêne Pointu et
de l’Étoile du Chêne, confrontées à de
graves difficultés urbaines et sociales
doublées de conditions de sécurité et
d’insalubrité dramatiques.
L’ensemble des partenaires se sont
investis depuis des années mais la
création de cette première ORCOD
d’intérêt national permettra de mobi-
liser des subventions Anru au titre du
Nouveau programme de rénovation
urbaine, puisque le quartier du Bas
Clichy fait partie des 200 quartiers
prioritaires identifiés en décembre. La
convention partenariale de mise en
œuvre de l’opération devrait être
signée très prochainement, indique
le ministère du Logement.

COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Création de l’OIN 
de Clichy-sous-Bois
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Chaque année, 800 personnes
décèdent en France des suites
d’une intoxication par les fumées.
Afin de réduire le nombre de vic-
times, au 8 mars 2015 au plus tard,
tous les lieux d’habitation devront
être équipés d’un détecteur de
fumée.
Pour sensibiliser les citoyens, le
ministère du Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité, le
ministère de l’Intérieur et la Fédé-
ration nationale des sapeurs-pom-
piers de France ont lancé une 
campagne nationale au risque d’in-
cendie domestique, avec pour slo-
gan « Bien équipé, bien préparé, 
je suis en sécurité » qui se décline
via des supports print (affiches,
dépliants, flyers) et numériques
(bannières, messages sur les
réseaux sociaux.) ainsi que des
actions sur le terrain.

Des démonstrations d’incendie
seront organisées, auprès du grand
public, par la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France et
la Fédération française de métiers
de l’incendie dans sept villes de
France du 17 février au 3 mars 2015.

Depuis plusieurs mois, la
France est engagée dans
l’accueil des chrétiens d’Irak
qui fuient leur pays. Afin de
faire face à cette situation
d’urgence, la Ville de Sarcelles
a mis en place une cellule de
crise et mobilisé plusieurs
appartements de son
patrimoine pour héberger
temporairement les familles.
Osica se mobilise aux côtés de
la ville, en partenariat avec
France Terre d’Asile. A ce titre,
une convention intitulée
« Sarcelles Opération Solidarité
– Chrétiens d’Orient » a été
signée entre France Terre
d’Asile et la sous-préfecture de
Sarcelles afin de mettre en
place un dispositif de
relogement via des baux
glissants et
d’accompagnement social des
familles concernées jusqu’à ce
qu’elles réunissent les
conditions d’une gestion
autonome de leurs logements.
Dans ce cadre, plusieurs baux
glissants ont été conclus entre
Osica, France Terre d’Asile et
les familles.
Aujourd’hui, le dispositif
« Sarcelles Opération Solidarité
– Chrétiens d’Orient » a relogé
cinq familles.

Osica se mobilise
pour reloger les
chrétiens d’Irak

Une campagne
nationale de
prévention 
des incendies
domestiques

A l’occasion de la présentation de son 20e rapport sur l’état du mal-
logement(1), le 3 février dernier, qui pointe une nouvelle fois les chif-
fres alarmants de la crise du logement, s’interroge sur les blocages
qui empêchent de faire reculer la crise du logement et s’inquiète des
dernières orientations prises en 2014 par le Gouvernement, la Fon-
dation Abbé Pierre avait réuni quatre anciens ministres du Logement,
Louis Besson, Gilles de Robien, Benoist Apparu et Cécile Duflot pour
évoquer les points de blocage.
Tous se sont accordés sur la nécessité d’améliorer la connaissance
des besoins, de l’offre existante, de construire, de définir un chef de
file, de renforcer la SRU, d’établir des PLUI et de renforcer la DSU. En
revanche, le divorce est avéré sur les effets de la défiscalisation et
sur la nécessité d’encadrer des loyers. Des échanges constructifs qui
ont conduit Cécile Duflot à proposer de réunir les onze ministres des
logements des vingt dernières années (regrettant de ne pas l’avoir
fait), pour partager les expériences, les constats et idées et se met-
tre d’accord sur un canevas, un plan pour les dix prochaines années.
Patrick Doutreligne, dont s’était la dernière sortie comme délégué
général de la Fondation, s’est porté volontaire, pour être le modéra-
teur d’une telle rencontre. «On fermera la porte à clé et on n’en sor-
tira que lorsque la fumée sera blanche», conclut-il. F.X.

(1) Actualités Habitat du 28 février reviendra sur ce rapport.

Après un premier volume consa-
cré à la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Habitat en Région et
le collectif de photographes
TempsMachine mettent la Nor-
mandie et le Nord-Pas-de-Calais
à l’honneur, à travers un nouveau
recueil de photographies et de
commentaires subjectifs des
auteurs. Cet ouvrage invite à un

nouveau regard sur le logement
social et sur le métier de bailleur
à travers 140 clichés de portraits
d’habitants, de salariés, de vues
d’architectures et de paysages.
Publié aux éditions Diaphane,
cet ouvrage est disponible en
librairie et sur le site www.dia-
phane-editions.com, au prix de
30 €.

Renouveler le regard sur le logement social

EXPRESS

Regard croisés sur vingt ans de
politique du logement
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MISSION D’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

LE MOUVEMENT

FORMATION APFOLS/AORIF

Accueil des femmes victimes de violence : 
les bailleurs sociaux parisiens se mobilisent

Suite à la publication dans Les Echos du 30
janvier 2015 des conclusions du rapport de
la Mission d’évaluation de la politique du loge-
ment, daté de juin 2014, rédigé par trois corps
d’Inspection des finances (affaires sociales,
environnement et développement durable),
qui examine les seuls aspects financiers de
cette politique, l’Union sociale pour l’habitat
dénonce, dans un communiqué de presse, en
date du 29 janvier, la mise en cause de deux
dimensions de la politique du logement qui
impacteraient directement le secteur Hlm.
« L’USH dénonce en premier lieu la proposi-
tion de suppression des aides à la pierre. Cette
proposition est en totale contradiction avec
l’engagement de doublement du montant des
aides à la pierre pris par le président de la
République lors de la campagne présidentielle.
Ce serait un signal extrêmement négatif
envoyé aux acteurs du secteur, au moment
même où la production de logements, en
2014, est en net retrait par rapport à l’objectif
de 500 000 logements construits par an, et
où les impératifs de mixité appellent, au
contraire, à une intensification de la produc-
tion de logements.

«Seules les aides à la pierre permettent de
garantir, dans le temps, des loyers bas. Leur
suppression, alors qu’elles subissent chaque
année une baisse constante pour atteindre
aujourd’hui moins de 400 millions d’euros par
an, serait le signe d’un abandon par l’État de
sa mission dans le domaine du logement
pour tous.
«L’USH rappelle, que si le Mouvement Hlm a
mis en place un dispositif exceptionnel de
mutualisation des fonds propres des orga-
nismes Hlm à hauteur de plusieurs cen-
taines de millions d’euros pour répondre à la
crise du secteur du bâtiment et à ses consé-
quences sur l’emploi, il n’est pas question que
ce dispositif vienne se substituer aux aides
de l’État.
«L’USH rappelle également que les aides per-
sonnalisées au logement sont un outil indis-
pensable à la solvabilisation de nombreux
ménages très modestes et que leur remise en
cause programmée, même partielle, serait un
très mauvais coup porté au pouvoir d’achat
des locataires modestes. »
Pour le président de l’Union sociale pour l’ha-
bitat, Jean-Louis Dumont, «l’objectif de réduc-

tion de 50 milliards du budget de l’État ne
peut pas passer par l’abandon pur et simple
de principes qui participent du fondement de
notre modèle social. J’invite plutôt le Gou-
vernement à se pencher sur les vrais pro-
blèmes: les freins à la construction, l’accès au
foncier, les coûts de construction, les moyens
accordés à la politique de la ville, ceci au
moment même où l’État affirme sa volonté de
trouver une solution pérenne à la discrimi-
nation sociale. Voilà les chantiers priori-
taires ».
De son côté, Sylvia Pinel, ministre du Loge-
ment, de l’Égalité des territoires et de la Rura-
lité, a précisé dans un communiqué du même
jour, «que ce rapport d’inspection est un docu-
ment de travail, qui n’exprime pas la position
du gouvernement, mais vient contribuer à sa
réflexion. Et de préciser que concernant les
APL et la territorialisation de la politique du
logement pour adapter les outils aux besoins
locaux, un groupe de travail parlementaire
serait constitué dans les prochains jours.»

Les aides personnalisées au logement sont un outil
indispensable à la solvabilisation de nombreux
ménages. © F. Achdou

D’après l’Observatoire national des violences faites aux femmes,
216 000 femmes sont victimes de violences conjugales graves en
moyenne chaque année. Les personnels des orga-
nismes Hlm sont régulièrement confrontés à ces
situations qui portent atteinte à la dignité et à l’inté-
grité, physique et psychologique, des victimes qui igno-
rent le plus souvent leurs droits et les leviers mobili-
sables pour sortir de ces situations. C’est pourquoi,
l’AORIF, en partenariat avec l’AFPOLS, organise à Paris
une formation des conseillers sociaux des organismes
Hlm sur l’accueil et l’aide aux femmes victimes de vio-
lences, notamment pour permettre à ces profession-
nels de mieux détecter les situations de violence,
d’écouter les victimes sans a priori, de comprendre les
mécanismes de la violence, de les informer de leurs

droits et de les orienter vers les acteurs compétents localement.
Cette formation fait intervenir différents acteurs impliqués dans la

prise en charge de ces situations, notamment la Pré-
fecture de la Région Île-de-France et la Ville de Paris,
la police, des associations mobilisées dans l’accueil des
victimes, une psychologue sur la question des enfants
et un anthropologue sur la dimension interculturelle.
La formation a été élaborée avec l’appui de la Mission
égalité femme-homme de la Ville de Paris, de Paris Habi-
tat-OPH et de la RIVP.
Prochaines sessions les 13 et 26 mars 2015.

EN SAVOIR PLUS : Louis-Valère Marielle :
lv.marielle@aorif.org

INSCRIPTIONS : dominique.voiron@afpols.fr

L’USH dénonce les propositions de
suppression des aides à la pierre et 
de diminution des aides à la personne
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A l’heure des nouvelles orientations de
la politique de la ville, des actions de
groupe, de la mobilisation citoyenne,
concertation et participation sont des
thèmes d’actualité qui interrogent les
pratiques du dialogue
locataires/bailleurs. La journée
organisée par l’USH le 18 décembre
dernier a rendu compte de bonnes
pratiques en la matière aux quatre coins
de la France.

«Le Mouvement Hlm existe
pour et par ses locataires, a
dit d’emblée Marie-Noëlle
Lienemann, vice-présidente
de l’USH, présidente de la
Fédération des coopéra-
tives d’Hlm, ouvrant la jour-

née. Si cette culture de la relation avec l’en-
semble des partenaires est historique dans
notre Mouvement, les évolutions de la
société nécessitent de travailler sur de nou-
velles pistes. De plus en plus de personnes
ont une exigence de participation : c’est le
corollaire d’une défiance vis-à-vis des ins-
titutions. Or les élections de locataires
témoignent d’une érosion de plus en plus
marquée. La participation révèle souvent
d’abord une protestation plus qu’une déci-
sion ». Il faut donc renouer le dialogue dif-
féremment et prendre en compte la montée
de la RSE, la place des parties prenantes. 
Quelles structures et institutions à créer ?
Quelle culture partagée ? Sur ces questions,
le Mouvement Hlm souhaite travailler à par-
tir des nombreuses initiatives conduites sur
le terrain. 
Pour Jean-Louis Dumont, président de
l’USH, « Le couple bailleur/locataire peut
initier des actions pour le vivre ensemble,
car les locataires sont aussi des citoyens. Ils
sont légitimes à s’exprimer. La participation
aux élections de représentants de loca-
taires n’a pas eu le succès souhaité et il fau-
dra l’évaluer ». Et de conclure : « depuis dix
ans et le congrès de Lille, beaucoup a été fait.
Nous devons défendre le modèle écono-
mique et social du logement social et rega-
gner la qualité du vivre ensemble ».

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Dialogue locataires-bailleurs renouvelé

Témoignage
Frédéric Paul, délégué général de l’USH

« Nous connaissons une profonde mutation du métier. La gestion du
patrimoine, les charges locatives restent le socle de la concertation actuelle
mais cela ne répond plus à la situation d’aujourd’hui. Notre métier intègre
l’accession sociale, l’insertion par l’économique, les sujets de la RSE et la place
des parties prenantes comme les habitants locataires. 
Plus largement, nous avons le devoir de témoigner sur la situation des
quartiers devant les autres acteurs. Nous voyons aujourd’hui qu’il existe des

enjeux de cohésion républicaine. Comment ces sujets peuvent-ils devenir des axes de travail avec
les habitants ? Dans le nouveau PNRU, se joue notre capacité à faire autre chose que la seule
rénovation urbaine et à amener les locataires à être acteurs de leurs conditions de vie et de la
poursuite du pacte républicain dans des quartiers où il est parfois menacé. Nous travaillons à un
plan d’action sur ces thèmes et un « guide USH sur le cadre réglementaire de la concertation et de
la participation dans le secteur Hlm et grandes tendances des pratiques professionnelles »
devrait sortir prochainement. »

« La gouvernance partagée et la participation
font partie de l’ADN des organismes. Le loca-
taire est d’abord un habitant dont on recon-
naît la compétence d’usage. Mais on constate
une montée de l’individualisme et la diffi-
culté de travailler avec le collectif ». Pierre
Mendousse, DG adjoint Opac 38. 
« La participation implique des acteurs, des
professionnels de l’action publique, les déci-
deurs, les habitants. Après la phase de colère
qui s’exprime dans un premier temps, on
peut aller vers l’utopie et construire le pro-
jet ». Patrick Norynberg, DG de la Ville de
Stains.
« Face à la montée de l’individualisme, com-
ment impliquer le locataire dans des
démarches collectives et pas seulement
sur des sujets financiers ? Le locataire reste
un consommateur et nous devons faire du
porte-à-porte pour le sensibiliser ». Béné-
dicte Joly, locataire référente chez Coopération
et Famille.
« Il faut d’abord informer les locataires sur les
sujets sur lesquels ils peuvent participer et
prendre en compte le passif de la gestion.

Comme consommateur et ayant droit, le
locataire attend une prestation car le loge-
ment social est identifié comme un service
public ; le diagnostic d’usage est le plus des
locataires. Mais ils ont un gros problème de
représentativité. Il y a beaucoup de per-
sonnes âgées et d’inactifs. C’est pourquoi une
reconnaissance du statut de l’élu est néces-
saire pour pouvoir dégager du temps
lorsqu’on est salarié ». Najate Hamadi, prési-
dente de l’association des locataires des
Grands Champs (Bagnolet).
« Les bailleurs comme les associations doi-
vent accepter que la première mobilisation
s’opère sur le loyer et les charges et qu’elle
passe par la colère. Ensuite, on peut passer
au cadre de vie. Rappelons que dans le
PNRU, les habitants sont au centre de la
démarche ». Nelly Lordemus, DG d’Emmaüs.
« La concertation passe d’abord par une
mise en confiance réciproque. Nous avons
une relation commerciale avec les loca-
taires mais aussi une relation humaine de
gagnant/gagnant ». Patrick Leclerc, Reims
Habitat.

LE MOUVEMENT
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Verbatim du débat sur l’évolution sociétale 
de la participation citoyenne
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BONNES PRATIQUES
• Le réseau des habitants-relais à
Aiguillon Construction

Identifiés par les salariés d’Aiguillon présents
sur le terrain, les habitants-relais sont recru-
tés sur la base du volontariat. Dès 2007, le
bailleur recrute un animateur «vie sociale».
Le rôle et la place des habitants-relais est
bien formalisé : une fois identifiés, ils sont
rencontrés individuellement par l’anima-
teur ; les six premiers mois, ils sont chargés
d’accueillir les nouveaux arrivants dans le
bâtiment. Au bout des six mois, un bilan est
établi et l’engagement peut être renouvelé,
voire compléter par l’adhésion à l’associa-
tion « partages » qui facilite le partage d’ex-
périences. Le bailleur, par le biais de son
équipe « Vie sociale », met en place égale-
ment trois ateliers participatifs dans chaque
secteur géographique qui regroupe une
dizaine d’habitants-relais et propose une
boîte à outils comprenant un badge nomi-
natif ; des avis de passage; des fiches conseils
pratiques. En outre, il organise une rencontre
annuelle pour les 80 habitants-relais, pré-
sents sur un tiers du patrimoine, et publie
une lettre trimestrielle.

• Les locataires, auditeurs de la qualité à
France Loire

Dotée d’une charte qualité en 2009, l’ESH
met l’accent sur le regard client, en rendant

les locataires auditeurs de la qualité de ser-
vice, dans le cadre du conseil de concerta-
tion locative présenté en avril 2013. Le pro-
jet a débouché sur une première journée
d’audit sur le thème de l’entretien ménager
des parties communes, avec un travail sur
la perception de la propreté identifiant cinq
items facilitant la mesure et l’objectivation
de cette perception. Puis en octobre 2013, a
suivi l’audit de l’état des logements à la relo-
cation et en avril 2014, un audit de l’astreinte
24h/24. Dernier audit, fin 2014, sur le dis-
positif de traitement de la demande client et
l’évaluation des interventions techniques.
Chaque audit donne lieu à une formation
des locataires aux techniques d’audit. Une
nouvelle charte d’engagement est prévue
début 2015 issue de ce travail.

• « Chers voisins » de Sollar (Logement
Français)

Chers voisins, acronyme de «concept d’ha-
bitat éco-responsable à système de voisinage
intergénérationnel solidaire», reposent sur
un projet social de résidence entériné par
l’adoption d’une charte du vivre ensemble,
co-rédigée par les locataires qui en fixent les
grandes lignes et mise en service dans une
résidence aujourd’hui. Une association de
gouvernance, créée dans chaque résidence,
porte le projet. Et permet la création de clubs
(jardinage, intergénérationnel, bricolage,
économies, sport..). Un gestionnaire ani-
mateur assure l’accompagnement. Les rési-

dences labellisées «Chers voisins» comptent
30 % de seniors.

• Le contrat de service « S’engager
ensemble » de Partenord Habitat

Dès 1997, l’office rédigeait une charte qualité,
enrichie en 2005 avec huit engagements. En
octobre 2014, la charte a laissé place à un
Contrat de service simplifié marqué par un co-
engagement avec les locataires et leurs repré-
sentants, dans les domaines de la gestion cou-
rante (accueil, propreté, maîtrise des charges,
travaux, réhabilitation, bien vivre, bien vieil-
lir). Il s’agit de passer de la concertation à la
co-production de services  et de passer de
clients-locataires à locataires-citoyens. L’évo-
lution du système d’indemnisation des loca-
taires (geste commercial) est la première
étape d’un projet global sur le logement
banalisé, puis sur le service aux accédants et
plus tard, sur le service dans les copropriétés.
L’amélioration est sensible sur le mieux-
vivre mais le retour sur l’investissement éco-
nomique est difficile à chiffrer aujourd’hui. 

• Guide de la réhabilitation et cafés-
conversations à Pas-de-Calais Habitat

En 2008, un nouveau concept d’écoute
client a été mis en place : le café-conversa-
tion. En amont de la réhabilitation, l’office
organise un premier café dit « feuille
blanche» avec les associations de locataires,
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à proximité de la résidence où auront lieu les
travaux, qui donne lieu à un compte rendu
reprenant les attentes des locataires. Une
enquête papier est ensuite menée auprès de
tous les locataires. Puis, l’office invite les loca-
taires et les associations par voie d’affi-
chage et invitation remise par le gardien, à
un café-conversation pour présenter les
conclusions  et en fait un compte rendu. Les
associations disposent d’un délai de 30
jours pour donner leur avis. Après validation
par les instances de l’office, auxquelles par-
ticipent les associations, le projet est présenté
aux locataires pour acter la validation. Une
enquête de satisfaction est effectuée trois
mois après la réception des travaux. 

• « Les habitants à énergie positive » 
de Vilogia
Dans le cadre de la requalification d’une
copropriété de 300 logements dont 194 loca-

tifs, Vilogia a décidé
d’intégrer la participa-
tion des habitants
comme une étape fon-
damentale de l’élaboration du projet. Le
bailleur a mandaté un cabinet spécialisé
afin de conduire le processus de concertation
citoyenne en urbanisme et de faire émerger
des solutions pertinentes. Après plusieurs
réunions et un week-end de sensibilisation
aux enjeux du projet, un diagnostic d’usage
a été établi et présenté aux habitants. Actuel-
lement, les habitants rédigent les prescrip-
tions d’un cahier des charges qui sera remis
aux équipes admises à concourir.

• Le plan de concertation locative comme
outil d’une politique de concertation
volontaire et structurée à Valophis
Les associations de locataires sont très
nombreuses chez Valophis. Le deuxième

PCL, en cours, vise à mieux associer les sala-
riés et clarifier le rôle des associations. Le
conseil central de concertation locative est
habilité à négocier des accords collectifs et
comprend sept groupes thématiques
(charges, sécurité, peuplement, politiques
sociales…) composés de membres du CCCL
et de présidents d’amicales. La concertation
locale est menée résidence par résidence
avec des réunions régulières entre le chef
d’agence et les amicales. 
Les démarches de concertation approfon-
dies se traduisent par des projets de rési-
dence ou des ateliers urbains. Le PCL défi-
nit également les thèmes des relations avec
les amicales comme les visites de patri-
moine, les chartes de voisinage, la gestion
de la résidence. En 2013, la dotation du PCL
était de 3 € par logement (soit 88 221 €).
L’équipe du pôle DSU comprend sept sala-
riés. S.M.

LE MOUVEMENT

NOUVELLE PROMOTION DU MASTER 2

Droit immobilier et management du droit social
La 4e prochaine promotion du
Master 2 Droit immobilier et
management du logement social
démarrera le 10 septembre 2015.
Les candidatures sont ouvertes.
Une collaboration de l’USH, de
l’Afpols, des Fédérations OPH et
ESH, d’Uniformation et des pro-
fesseurs de l’Université Paris
XIII a permis de créer ce Master
2, destiné aux cadres du sec-
teur Hlm, qui répond aux
besoins d’accompagnement des
évolutions managériales au sein
des organismes, en formation
continue.
Construit sur la base d’ensei-
gnements assurés par l’Univer-
sité de Paris XIII et de modules
spécialisés animés par des
experts de l’USH et des interve-
nants de l’Afpols ou d’HTC, il
contient :
• des savoirs fondamentaux :
droit des contrats, droit du tra-
vail, cadre de l’action publique,

droit de l’urbanisme, droit de
l’environnement ;
• des enseignements spécialisés:
économie du logement social,
socio-démographie, statuts et
management des organismes
de logement social, évolutions

Le campus de l’Université Paris XIII à Villetaneuse. © C. Shoshany

de la maîtrise d’ouvrage, acces-
sion sociale, analyse financière,
vente Hlm, gestion des copro-
priétés ;
• des enseignements managé-
riaux: théorie des organisations,
communication interne et

externe, relations institution-
nelles ;
• des savoirs professionnels :
étude d’un cas de synthèse
(séminaire résidentiel), réalisa-
tion et soutenance d’un mémoire
professionnel.
345 heures de cours sont orga-
nisées tout en permettant de
poursuivre l’activité profession-
nelle. En septembre les ensei-
gnements fondamentaux sont
regroupés à raison de trois jours
par semaine pendant cinq
semaines, puis le reste des cours
s’échelonne deux jours/quin-
zaine jusqu’en juin.
Inscription en ligne sur le site de
l’USH, rubrique Emplois & for-
mations, à retourner avant le
15 mars à l’Université Paris XIII.

EN SAVOIR PLUS:
Véronique Velez, USH ; Tél. : 01 40
75 70 48 ; veronique.velez@union-
habitat.org
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Nominations
Christian Harcouët, a été élu à
l’unanimité président du Club
Habsis - Habitat, systèmes
d’information et stratégie
(Habsis).
Ingénieur des TPE et titulaire
d’un DESS de l’IAE de Paris, il a

commencé sa carrière au ministère des
Transports et l’a poursuivi au ministère du
Logement, à l’ANPEEC, avant de devenir
directeur général de Coop logement 1 % en 1994.
Puis, il a rejoint le groupe Valophis en 2001
comme DAF, avant d’assurer l’intérim du
directeur général en 2012 et d’en être
aujourd’hui le secrétaire général. Il préside, par
ailleurs, le groupe des directeurs financiers au
sein de l’association Apogée.
Aux côtés du président, le bureau est composé
d’Eric Gimer et Willy Freulon, vice-présidents ;
Jean-François Broyer, trésorier ; Claude Allais,
secrétaire ; Luc Achard, trésorier-adjoint ; Michel
Sohm, secrétaire-adjoint ; Antoine Ferré,
administrateur délégué.

Fort de 200 organismes adhérents du secteur de
l’immobilier social, le club s’adresse à toutes les
personnes ayant des responsabilités en matière
de systèmes d’information. Il développe des
actions centrées sur la composante
informatique de tous les métiers de l’organisme
et capitalise les expériences et savoir-faire liés
aux systèmes d’information et assure un rôle de
veille pour les innovations technologiques. 
Il coordonne ses actions avec l’USH pour
favoriser le développement du numérique dans
le secteur de l’immobilier social et organise
chaque année cinq journées ouvertes à tous les
organismes.
Les prochaines journées du club sont :
• le 26 mars 2015 : Ventes, copropriétés et
accession – et assemblée générale du Club ;
• le 9 juin 2015 : 30 ans du Club et état de l’art en
matière de systèmes d’information ;
• le 15 octobre 2015 : La sécurité de l’information
de l’entreprise ;
• le 3 décembre 2015 : Observatoire des coûts,
DSI créatrice de valeur pour l’organisme.
• le 28 janvier 2016 : Le SI de la communication et
du marketing et la communication du SI.
• le 24 mars 2016 : L’entreprise numérique : un
enjeu majeur pour l’organisme Hlm.

CLUB HABSIS

AGENDA

Colloque national sur la construction bois
31 mars et 1er avril 2015 à Bordeaux

La construction bois comme réponse alternative, industrielle et compétitive, aux enjeux
économiques des maîtres d’ouvrages sociaux: colloque co-organisé et cofinancé par
le FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) et
l’USH. Il accueillera les acteurs du logement social et de la filière bois et mettra en
avant les atouts technico-économiques des solutions constructives proposées en les
confrontant aux attentes des organismes sociaux. Les objectifs de ce colloque sont
multiples: mettre autour de la table des acteurs du logement social et des filières inter-
venant dans différentes régions, valoriser des solutions bois dans le logement social,
en s’appuyant sur la capitalisation d’opérations économiquement performantes déjà
menées ; présenter des modalités innovantes de contractualisation.
Le 1er avril est consacré à des visites d’opé-
rations de logement social valorisant le
bois, en présence de maîtres d’ouvrages,
d’architectes et d’entreprises.

Inscriptions avant le 20 mars 2015:
colloque.loscob@fcba.fr

AFPOLS

• Booster la qualité de service avec les technologies numériques
Paris, le 17 mars 2015

A l’heure ou 70% des locataires sont connectés, les technologies numériques
améliorent la qualité de service. Mais changer d’outil demande de l’investissement et
impacte le fonctionnement de l’organisme. Au programme: communications
multicanales, multiplateformes ; applications Internet et mobiles de gestion locative ;
réseaux sociaux ; équipements mobiles des équipes.

• Gestion de crise en logement social
Paris, les 26 et 27 mars 2015

Identifier les caractéristiques d’une crise ; définir les leviers organisationnels de
prévention et d’action.

• Résultats des élections départementales 2015 : 
quelles recompositions du paysage politique français ?
Paris, le 7 avril 2015

Conférence-débat avec le politologue, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po,
directeur du Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po).
Comment comprendre les significations profondes des votes exprimés, en termes de
recompositions idéologiques, éthiques, économiques, générationnelles et territoriales?

CONTACT: victoria.esteban@afpols.fr ; 01 40 75 79 04.

Prochains séminaires

Aquitanis a mis en place une production industrialisée
de modules de logements à ossature bois. © A. Gilbert
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Le département des Landes a
renforcé son office public de
l’habitat, en créant XLHabitat-
OPH des landes, fusion des trois
principaux organismes Hlm du
département: l’OPH des Landes,
créé en 1922, l’OPH de Dax créé
en 1923, et la SA Habitat Landes
Océanes, qui a vu le jour en
1929, dont Xavier Fortinon,
conseiller général des Landes, a
été élu président.
«Cette alliance est motivée par le
contexte national de rappro-
chement des organismes mais
elle correspond surtout à une
très forte croissance démogra-
phique de toutes les tranches
d’âge spécifique au départe-
ment, deux fois plus élevée que
la moyenne nationale, qui s’ex-
prime encore plus fortement
sur le littoral, explique Mary-
line Perrone, directrice géné-
rale (auparavant DG de l’OPH
des Landes). Nous restons office
départemental conforme à notre
présence territoriale et à la rela-

VIE DES ORGANISMES

XLHabitat, le nouvel 
office des Landes

DIRECT HLM

tion de proximité avec les loca-
taires. Mais nous rationalisons
les moyens pour produire plus et
réhabiliter davantage. Le besoin
annuel dans les Landes est de
450 logements sociaux (tous
opérateurs Hlm confondus)
pour tenir compte de cette crois-
sance démographique. Or il n’y
a que 7 % de logements sociaux
actuellement. C’est un beau
challenge. 2015 sera une année
charnière d’harmonisation et
de constitution du projet d’en-
treprise ».
Depuis le 1er janvier 2015, XL
Habitat compte 10 000 loge-
ments répartis dans 129 com-
munes, 166 collaborateurs, deux
agences à Dax et Mont-de-Mar-
san ainsi que quatre antennes
techniques. L’office des Landes
produisait 150 logements par
an, 200 réhabilitations et 250
adaptations pour permettre l’ac-
cès ou le maintien de personnes
âgées ou handicapées. Par ail-
leurs, une trentaine de loge-
ments sont proposés en acces-
sion à la propriété.
L’investissement annuel en 2015
représentera 54 M€ de travaux :
30 M€ en construction, 15 M€ en
réhabilitation, 5,4 M€ en gros
entretien et 3,7 M€ en entretien
courant. S.M.

XL renvoie au chiffre romain 40, le
numéro des Landes et également au
fait que ce département est un des plus
grands de France.

Projet de réhabilitation
de 110 logements à
Saint-Paul-lès-Dax
avec le process CRIBA
(construction et
rénovation
industrialisées Bois
Acier): une nouvelle
peau sur la façade qui
permettra d’atteindre,
après travaux,
25 kWh/m2/an 
contre près de 
300 auparavant. 
© ACTA architecture

NOMINATIONS

Savoisienne
Habitat

Samuel
Rabillard a été
nommé D. G.
délégué. Il
succède à
Philippe
Brosset qui a

fait valoir ses droits à la retraite
au 31 décembre dernier.
Âgé de 36 ans, urbaniste de
formation, il était jusqu’alors
directeur-adjoint de la
Coopérative depuis septembre
2012.
Il a notamment pour mission de
maintenir, voire de développer,
le positionnement de
Savoisienne Habitat comme
acteur référent de l’accession
sociale en Savoie et acteur
reconnu dans le logement
locatif.

Sogemac Habitat
Philippe
Jouanen,
ingénieur ESTP
et diplômé de
l’IAE, est le
nouveau
président de

Sogemac Habitat, filiale du
collecteur GIC.

Hugues Cadet
a été nommé
directeur
général.
Diplômé de
droit et
sciences

politiques et de l’école des
directeurs de SEM, il était
depuis 2008, directeur général
adjoint de la SIDR, SEM d’État
de La Réunion.
Sogemac Habitat gère 6 000
logements et en construit 200
par an.

EN BREF

Fusion. Depuis le 19 décembre
2014, la fusion-absorption de la
SAEMCIB par Vilogia est
effective : depuis Bègles, l’ESH
entend poursuivre son
développement en Aquitaine.
Les équipes de la SEM sont
complètement intégrées à
Vilogia SA qui s’appuie sur une
organisation décentralisée
basée sur deux piliers : le
développement et la gestion
immobilière, pilotées par
Laurence Baggio, responsable
de la maîtrise d’ouvrage (ex DG
de la SEM) et Fabien Guillot,
responsable de la gestion
immobilière. Outre le projet du
quai de Brazza à Bordeaux, un
site de 53 ha face aux bassins à
flot et au quartier historique
des Chartrons sur lequel l’ESH
aménagera un îlot mixte de
2 ha environ avec 85 logements
en locatif et en accession,
d’autres projets sont en
développement à Mérignac et à
Bordeaux en usufruit locatif
social ; à Pessac en VEFA.

Soutien aux lycéens. Habitat
62/59 Picardie a choisi d’aider
les élèves du lycée des Métiers
du bâtiment et des Énergies
durables de la Côte d’Opale
Normandie Niemen en
apportant un soutien financier
à leur projet de solidarité
internationale : la réhabilitation
de l’ancienne médina de Safi au
Maroc.
Pendant deux semaines, 
14 élèves et deux professeurs
partiront à la découverte d’un
chantier de rénovation dans le
pays d’accueil pour échanger
autour des diverses pratiques
professionnelles, travailler sur
la cohésion de groupe,
s’impliquer dans un projet
jusqu’au bout et comprendre
que la motivation et la ténacité
peuvent permettre de réaliser
leurs objectifs.
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EN BREF

Certifications en série.
• En décembre dernier, Antin
Résidences a obtenu la
certification ISO 9001, délivrée
par le bureau Veritas
Certification, pour l’ensemble
de ses activités : gestion
locative et relation avec les
clients, entretien et
modernisation du patrimoine
immobilier, vente et
patrimoine existant.
• Paris Habitat a également
obtenu la certification ISO 9001
sur l’ensemble de son activité et
va mettre en œuvre, au cours
du 1er semestre 2015, une charte
qualité autour de six
engagements au service des
locataires. Simultanément,
l’OPH a fait certifier son
système de management
environnemental des
opérations par Cerqual.
• Renouvellement des
certifications de Colomiers
Habitat : ISO 9001 version 2008
et Qualibail II, couvrant ainsi
toutes les activités de
l’entreprise qui gère 10 000
logements en Midi-Pyrénées.

Pour créer des liens entre les habitants et leur redonner la parole, l’OPH
31 a décidé de lancer un concours d’écriture en partenariat avec La Cave
Poésie(1), sur le thème «Ce matin, en ouvrant la fenêtre, j’ai…». Il s’agis-
sait de rédiger une lettre à un ami, un proche à qui l’on voulait rendre
compte d’un changement. L’assemblage de ces courriers un peu parti-
culiers devait ensuite donner lieu à des séances de lecture publique. Mais
le projet a pris une toute autre ampleur compte tenu de la qualité des
écrits: une bande-son, produite avec le studio d’enregistrement CDM stu-
dio, a repris des morceaux choisis des textes dits par le poète-comédien-
scénariste Bruno Ruiz, et a été finalement associée à des prises de vues
du patrimoine de l’office avec certains de ses habitants et de ses agents,
le tout donnant un film de 20 mn au titre évocateur «Il y aura encore des
jours heureux à écrire…». 
Comme l’explique Claudine Sévila, chargée du projet à l’OPH 31, «Au début,
ce n’était qu’une modeste initiative visant à récupérer la confiance des
locataires et puis, le projet a pris son puissance et envol. La difficulté a
été de trouver les financements
car le budget imparti n’était plus à
la hauteur des enjeux. C’est grâce au
mécénat des entreprises et au sou-
tien de la Caisse des dépôts que
nous avons pu aller au bout de la
démarche». La bande-annonce du
film est visible sur le site de l’office:
www.oph31.fr. V.S.

(1) Association toulousaine, dotée de deux
salles de spectacle, qui propose des actions
de création, de formation et de diffusion de
spectacles régionaux.

HABITANTS

Chroniques de résidents : 
de l’écriture au court-métrage

Une trentaine de locataires a saisi l’op-
portunité d’expression qui lui était
offerte et a produit des textes
empreints d’émotion et de sincérité.

Constitué de l’OPH 31, du
Groupe des Chalets (SA des Cha-
lets et SCP Haute-Garonne) et de
la SA Gasconne Hlm du Gers, le
GIE Garonne Développement
requalifie son patrimoine ancien
selon deux axes :
• l’achat de patrimoine privé
ancien (logements vides, dégra-
dés ou immeubles de bureaux)
pour développer une nouvelle
offre de logements sociaux au
cœur des villes et villages. Depuis
sa création en 2012, le GIE a
financé l’acquisition de 500 loge-

REQUALIFICATION 

Les priorités du GIE 
Garonne Développement

ments dont 318 à Toulouse ;
• un objectif de 2 000 logements
réhabilités.
Ce plan d’acquisition-rénova-
tion et réhabilitation s’inscrit
aussi dans un projet de territoire
à l’échelle du département, des
plus petites communes à la
Métropole toulousaine en pas-
sant par les centres bourgs des
villes moyennes de la Haute-
Garonne. Il vient compléter l’ob-
jectif de livrer près de 1000 loge-
ments par an dont un tiers en
accession à la propriété.

Nouveau site Internet. Eure
Habitat.

Orvitis, pilote du dispositif
« Génération Voisins ». Avec ses
13 000 logements répartis dans
125 communes de Côte-d’Or,
Orvitis s’est engagé dans la
dynamique créée par
l’association « Voisins
solidaires » qui s’attache à
développer un mouvement de
solidarité de voisinage, en
impliquant tous les acteurs.
Pour matérialiser cet
engagement, Atanase Périfan,
président de l’association, a
remis au président de l’OPH,
Joël Abbey, le diplôme de
« bailleur pilote », l’office étant
le premier bailleur social
européen à adhérer au réseau.

Le film projeté en présence des
locataires-écrivains a donné lieu
à un livre reprenant l’intégralité
des textes.
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Aux termes de la convention signée le 29 janvier dernier, le
Conseil général du Nord s’engage à verser plus de 16,5 millions
d’euros à Partenord Habitat, sur la période 2015-2017, pour :
• soutenir la production de logements en privilégiant les com-
munes rurales qui n’ont pas le soutien des agglomérations et
qui ont un réel besoin de développer une offre de loge-
ments sociaux ;
• développer la fluidité des parcours résidentiels des popu-
lations les plus vulnérables en cette période de crise : les per-
sonnes âgées, les jeunes et les ménages aux faibles/très fai-
bles ressources que sont les publics prioritaires des politiques
sociales du Département ;
• renforcer la performance du parc social. Priorité est donnée
à la réduction de la fracture énergétique des plus modestes,
la lutte contre l’exclusion et la contribution à la politique de
la ville.
Cette mobilisation du Conseil général constitue un levier
essentiel qui devrait permettre sur les trois années à venir,
un investissement global à hauteur de 166 millions d’euros.

PARTENARIAT

Une des constructions (primées)
de Partenord Habitat à
Hellemmes © J. Lanoo

Face à des besoins en logements d’ur-
gence identifiés en basse Navarre
(Pays Basque intérieur) par une étude
du Conseil général des Pyrénées-
Atlantique, et avec le concours finan-
cier de multiples partenaires(1), l’Office
64 de l’Habitat peut proposer six
logements d’urgence (PLAI) et trois
logements classiques (PLUS). Un bâti-
ment, propriété d’une congrégation
religieuse, situé dans la commune de
Saint-Palais a été cédé à l’office qui l’a
réhabilité en neuf logements, les loge-
ments d’urgence étant gérés par le
PACT qui en assure également l’ac-
compagnement social.
Le bâtiment a fait l’objet de travaux

SOCIAL

Des logements d’urgence 
dans le Pays Basque intérieur

Le bâtiment a fait l’objet de travaux
importants mais l’architecture 
d’origine a été conservée. 
Arch. : S. Villenave.

importants. L’intérieur a été démoli ;
seuls les murs et la toiture ont été
conservés. Cela a permis notamment
de baisser les hauteurs sous plafonds,
de limiter les volumes et par consé-
quent, les coûts de chauffage. L’ar-
chitecture classique d’origine a été
conservée.
La réhabilitation de cet immeuble Gari-
coïts Enia s’inscrit dans la politique du
Conseil général de réhabilitation des
centres bourgs en milieu rural dans
laquelle l’Office 64 de l’Habitat est par-
tie prenante.

(1) Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
l’Etat, la Région Aquitaine, la Communauté de com-
munes Amikuze et le CIL du Sud-Ouest (prêt).

Exemple de partenariat dans le cadre de l’ap-
pel à projets État/USH pour 10 000 loge-
ments sociaux accompagnés : « Domiciles
partagés », une colocation pour des per-
sonnes vieillissantes, à la retraite ou proches
de la retraite, issues de l’immigration, mise
en place par Paris Habitat et l’association
Ayyem Zamen. Le domicile partagé, inau-
guré par Laurence Rossignol, Secrétaire
d’État chargée de la Famille, des Personnes

âgées et de l’Autonomie, le 4 décembre
dernier, est pensé comme une solution de
relogement durable mais aussi comme un
accompagnement et une veille sociale sur la
situation des colocataires.
L’OPH a mis à la disposition de l’association,
quatre grands logements (deux T4 et deux
T5) dans les 20e et 18e arrondissements,
après y avoir réalisé des travaux d’accessi-
bilité dans les salles d’eau. L’association loue

les logements chambre par chambre en
colocation, le coût de la ou des pièces com-
munes étant calculé au prorata du loyer et
des charges rapportés à la surface habitable
du logement ; Paris Habitat consent un
effort important sur le loyer mensuel.
L’association a également créé le « Café
social », lieu de sociabilité pour briser l’iso-
lement des vieux migrants et leur venir en
aide dans des démarches quotidiennes.

PERSONNES ÂGÉES

Colocation pour seniors migrants à Paris

Convention entre le Département
du Nord et Partenord Habitat

DIRECT HLM
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Sur un terrain acquis en 2008, la Société
régionale des cités jardins (SRCJ) a
conçu, en partenariat avec la Ville d’Ar-
mentières et l’Association d’action édu-
cative (AAE) la résidence Jean-Baptiste
Godin. Un établissement de 28 appar-
tements individuels dont les surfaces
oscillent entre 20 et 36 m2 avec des
espaces collectifs, un jardin ainsi que des
bureaux pour les membres de l’associa-
tion gestionnaire afin de recevoir des
jeunes rencontrant des difficultés à
trouver un logement.
Outre une redevance faible (40 à 60 euros,
après APL majorée), les jeunes bénéficient d’un
accompagnement personnalisé par une équipe

constituée d’un moniteur éducateur et d’une
assistante sociale, pour les préparer à aller vers
un logement autonome. Des ateliers sont mis
en place par l’AAE en lien avec les différents

acteurs présents sur la ville (CAF, mission
locale, UTPAS…) pour les aider dans leurs
démarches de la vie quotidienne, mais aussi à
gérer leur budget, trouver un emploi ou plus sim-
plement les informer, autour d’un repas par
exemple, sur différents sujets (la sécurité rou-
tière, l’exercice de la parentalité…).
A peine livrée, la résidence a fait le plein. S’y
côtoient des bénéficiaires de RSA en recherche
d’emploi, des jeunes issus de dispositifs d’aide
sociale à l’enfance ainsi que des salariés.
Chaque mois, une rencontre individuelle est pro-
grammée afin de faire le point sur la situation
de chacun. Et lorsqu’un jeune aura acquis suf-
fisamment d’autonomie, il quittera la structure
pour aller vers un logement indépendant. F.X.

JEUNES

Vers l’autonomie

Façade à ossature bois et toit terrasse végétalisé pour ce
bâtiment bioclimatique conçu par l’agence roubaisienne
Sylvie Castel Architecte.

La nouvelle résidence
Habitat Jeunes Loire
Nature, construite à Lan-
geais (37) par Touraine
Logement et classée BBC
Effinergie, propose sept
logements de 30 à 44 m² à
des jeunes de 16 à 30 ans,
en formation, en apprentissage, en
premier emploi ou prenant leur
indépendance. Coût: 723415 €.
Arch. : cabinet Lesage de Bosso-
reille-Gbedji et Branchu associés.

Résidence pour jeunes travailleurs

La Résidence a pu être créée grâce à
un partenariat financier important
entre l’Europe, la Région Centre, le
Conseil général 37, la CAF 37, la
Communauté de Communes et la Ville
de Langeais. © S. Andréï

La résidence Aimé Césaire située au coeur de la ville de Saint-Priest,
comprend 122 logements étudiants (118 T1 et 4 T5), ainsi que 242 m²
de bureaux en rez-de-chaussée vendus à la Ville et destinés à la police
municipale. Est Métropole Habitat a confié la gestion de l’ensemble
des logements au CROUS.
Cette résidence offre un emplacement idéal aux étudiants qui se trou-
vent à 10 minutes en tramway du campus de l’université Lyon 2. Sa

proximité avec l’hôtel de Ville de
Saint-Priest a guidé son architec-
ture (Atelier Régis Gachon) et son
organisation. Son emplacement
contribue à favoriser l’émergence
de liens intergénérationnels dans
les espaces et équipements
publics du centre-ville.
Cette opération de plus de 7 M€
s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion de renouvellement urbain
de la ZAC les Ilots Verts.
L’ensemble des logements est
équipé en fonction de leur typo-
logie : bureau, étagères, table de
cuisson, frigidaire, éclairage… Des
espaces communs sont aménagés
pour le quotidien des étudiants :
salle de travail, local 2 roues, lave-
rie. La résidence est équipée d’une
chaufferie collective gaz et de
panneaux solaires pour la pro-
duction d’eau chaude.

Résidence étudiante 
dans la métropole lyonnaise

L’opération bénéficie de deux
certifications: Qualitel BBC Effinergie
RT 2005 et Habitat & Environnement
(profil A). Elle répond au niveau de base
du référentiel pour la construction de
logements étudiants durables établi par
la Région Rhône-Alpes et l’ADEME.
© N. David - CROUS de Lyon - Saint-Etienne

Polylogis et le logement des jeunes
Par le biais de sa filiale LogiStart, le groupe Polylogis prévoit de réali-
ser 600 nouveaux logements jeunes d’ici à trois ans. En effet, les moins
de 24 ans représentent 14,24% des 200000 locataires du groupe (hors
résidences et foyers). Polylogis possède déjà 34 résidences étudiantes,
chercheurs et jeunes travailleurs totalisant plus de 4300 logements.
Première concrétisation de ce plan d’action: l’inauguration d’une rési-
dence à Gennevilliers (92) comptant 171 logements avec des espaces
communs (coin cuisine et terrasse, local 2 roues, salle d’étude, laverie,
bagagerie, salle informatique) et parking. Coût : 12,76 M€.

Point fort de la résidence : label H & E profil A et BBC Effinergie : 
40% des besoins d’eau chaude seront produits par des capteurs solaires.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Montreuil-Juigné (49). L’Esperia, est le premier
programme Bepos, bâtiment à énergie positive, de 23 logements
locatifs sociaux –sur 3 niveaux– conçu par l’OPH.
Bio-climatisme (compacité de la structure, apports solaires,
orientation sud, système de protections pour l’été) ; enveloppe
fortement isolée, réductions des ponts thermiques, laine minérale
très performante, ouate de cellulose en combles, ossature bois ;
équipements avec ventilation hygroréglable B, chaudière
collective granulés bois pour chauffage et eau chaude sanitaire,
panneaux photovoltaïques,… Cette réalisation a été présentée
dans le cadre de la compétition internationale d’architecture du
Solar Decathlon. Coût : 3,1 M€. Arch. : Clément Faure/Matières
d’espaces. Angers Loire Habitat

Nogent-sur-Oise (60). Vingt
logements sociaux BBC (13 logements collectifs
et 7 maisons individuelles) viennent achever le
renouvellement urbain de la Cité des cheminots.
L’architecture des bâtiments s’intègre à celle des
maisons des années 20 et 50 de la cité. La
résidence porte le nom « La Flèche d’Or »,  en
hommage au service prestigieux de train/bateau
reliant Paris à Londres inauguré en 1926 et qui
passait à proximité. Arch. : Patrick Pognant. ICF
Habitat Nord-Est

Ivry-sur-Seine (94). En raison de sa structure complexe, peu adaptable aux
exigences réglementaires, la Cité Hartmann, construite en 1928 a fait l’objet d’une
opération de démolition-reconstruction, qui a permis d’accroître l’offre locative sociale sur la
ville d’Ivry-sur-Seine, passant de 116 logements à 172 logements. Dès 2010, 84 logements
avaient été livrés pour permettre la démolition des bâtiments et reloger les locataires. Les
88 logements reconstruits en 2014 finalisent l’opération de démolition-reconstruction. Le
bâtiment en forme de U de 3 à 5 étages  est disposé autour d’une cour ouverte sur la ville.
Courant 2015, un relais d’assistantes maternelles ouvrira ses portes en pied d’immeuble.
Coût des travaux: 9,41 M€ soit 1 508 € TTC/m2 de surface utile. Arch. : Poirier et Rieth.
Immobilière 3F

<

Charleville-Mézières (08). Cette opération de 16 logements BBC qui s’inscrit dans le
cadre de la rénovation urbaine du quartier de Manchester est innovante par l’intégration de la
filière bois dans le procédé constructif. La production de chauffage est assurée par le réseau de
chaleur gaz naturel de l’OPH et celle d’eau
chaude sanitaire se fait par des ballons
thermodynamiques individuels. L’architecture
est résolument contemporaine, en harmonie
avec les particularités du terrain; les
orientations favorables de lumière ont été
préconisées avec des façades largement
vitrées, orientées sud de manière à faire
«entrer le paysage dans le salon». Les
terrasses végétalisées ont été particulièrement
soignées. Arch. : Agence A/LTA. Habitat 08 ©
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<Hussigny-Godbrange (54).
A proximité de la frontière avec le Grand-
Duché du Luxembourg, la résidence
Federico Fellini est installée à l’entrée
de la commune, dans une ancienne
gendarmerie, composée de deux
ensembles de 6 et 2 logements. Pour
conserver le caractère du bâtiment,
parquets aux étages et escaliers en bois
d’époque ont été conservés et rénovés.
Les conforts thermique et acoustique
ont été renforcés par un chauffage
individuel gaz et des menuiseries
double-vitrage pour les huit logements,
dont six duplex, qui bénéficient d’une
entrée individuelle. Arch.: Atelier
Création Architecture. Meurthe &
Moselle Habitat

>
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Quand un bâtiment des années
30 se convertit aux exigences
d’aujourd’hui…

Bien que non classé aux Monuments
historiques, l’îlot Oudeville, ensem-
ble Art Déco des années 30, situé à Vil-
lers-lès-Nancy (54), a été reconnu
représentatif des opérations immo-
bilières à caractère social de cette
période par le service de l’inventaire
de Lorraine. Cette construction de 88
logements collectifs et individuels
qui s’articulent autour d’un espace
central commun a été conçue par
l’architecte nancéen Raphaël Oude-
ville, et construite par la Société ano-
nyme à bon marché de Nancy, deve-
nue Société Lorraine d’Habitat(1).
La qualité architecturale de cet
ensemble urbain a conduit l’ESH à
choisir, dès 2009, de recycler le bâti-
ment collectif en conservant la façade
des années 30, côté rue, et en créant
une extension contemporaine, côté
cour, tout en en améliorant la per-
formance énergétique du bâtiment.
Un défi d’envergure relevé par un
duo d’architectes, Rolf Matz et Gré-
goire André, qui a choisi de surélever
le bâtiment en supprimant combles
et toiture au profit d’un attique per-
mettant la création de 6 logements
supplémentaires, passant ainsi de 37
à 43 logements et d’épaissir le bâti-
ment de cinq mètres pour agrandir
les appartements existants par ajout
d’espaces contre la façade.
La structure de l’extension est tota-
lement indépendante de la structure
existante ; une liaison douce per-
met d’assurer la continuité des sols
et plafonds entre ces deux bâti-
ments. Il en résulte un bâtiment
qui conserve une façade imposante
sur rue et en cœur d’îlot une façade
contemporaine rythmées de pleins
et de vides. L’espace commun cen-
tral est relié à l’espace public par une
grande percée en rez-de-chaussée.

REQUALIFICATION-EXTENSION

Cette opération de
réhabilitation-extension
à Villers-lès-Nancy,
lauréate du Prébat 2011,
a reçu le prix
d’excellence Lorraine
qualité
environnementale 2014
dans la catégorie
«logements collectifs
réhabilités». (côté rue)

Recyclage d’un bâtiment remarquable

Ces deux options architecturales
s’inscrivent dans la philosophie du
« recyclage », explique l’ESH, qui est
de conserver le plus d’éléments pos-
sibles dans l’existant, y compris les
parois existantes et de préserver le
vide central de la cour sans pertur-
ber l’implantation des bâtiments.
Côté énergie, le bâtiment est perfor-
mant avec une consommation qui
est passée de 625 kWh/an/m² à

50 kWh/an/m² ; il est labellisé BBC
(neuf dans l’ancien). Outre l’attention
portée au traitement des ponts ther-
miques, un système de chauffage
collectif innovant par pompes à cha-
leur et forages géothermiques assure
une température constante d’au
moins 20 ° ; une isolation extérieure
de 20 cm a été mise en place, l’isola-
tion intérieure et extérieure a été
doublée au niveau des ponts ther-
miques et les matériaux ont été choi-
sis et mis en œuvre avec beaucoup
d’attention. Tels les garde-corps des
balcons mis en valeur par de la ser-
rurerie galvanisée ; des boîtes sail-
lantes qui ornent la façade traitées
par un bardage métallique. Enfin, des
tests à l’étanchéité à l’air ont été
réalisés dans tous les logements. F.X.

(1) Depuis 1995, Alliance Logement est l’ac-
tionnaire de référence de l’ESH, auprès duquel
on trouve des actionnaires historiques (Caisse
d’épargne Lorraine Champagne-Ardenne, la
CAF de Meurthe-et-Moselle et des représen-
tants des fondateurs de la société).

Pas moins de six ans
pour ces travaux d’un
montant de 5.4M€;
ici, l’extension
contemporaine, côté
cour.
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Première concrétisation de l’inter-bailleurs Pluralis
(Isère), Habitat Pays de Romans (Drôme), Habitat
Dauphinois (Drôme) et Drôme Aménagement
Habitat (Drôme)(1), les premières maisons en bois
seront livrées par DAH, fin du premier semestre 2015
à Saint-Vallier dans la Drôme et à Theys, en Isère, par
Pluralis. «Plusieurs typologies sont prévues, explique
Alain Villard, directeur général de DAH; le cœur de
cible étant le T4 simplex/duplex, avec un chauffage
poêle à bois ou gaz, dans les pièces en bas et des
radiateurs électriques dans les chambres à l’étage(2).
Un sellier est prévu côté cuisine et un autre à
l’extérieur pour stocker le bois. Le coût est de 1180 €
HT/m2, honoraires compris, hors foncier et hors les
travaux d’aménagement extérieur (raccordements)
que nous effectuons nous-mêmes et qui reviennent
environ à 120 € HT».
Le bois (majoritairement du pin Douglas) provient à
90% de forêts françaises (dont 60% de Rhône-Alpes),
avec une traçabilité vérifiée par un label. Trois
bardages sont possibles : bois, enduit traditionnel,
panneaux composites.
«Nous nous sommes engagés sur 200 maisons en
quatre ans, dans l’appel d’offres, poursuit Alain Villard,
mais nous allons certainement en réaliser 300 vu
l’engouement pour le bois et la rapidité de mise en
œuvre. En effet, il s’écoule seulement six mois entre la
signature du contrat et la livraison de la maison; le
temps d’administration du permis de construire risque
d’être plus long». S.M.

(1) Voir Actualités Habitat du 15 décembre 2014, page 27.
(2) A DAH, 1330 logements sont déjà chauffés au bois ; 65 chez
Pluralis ; 113 à Habitat Pays de Romans.

FILIÈRE BOIS

Premières maisons bois

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le cœur de cible: le T4 duplex avec jardin

Produire simultanément
chaleur et électricité: c’est
le principe de la micro-
génération au gaz naturel
dont est pourvu un bâti-
ment HPE de quatorze
logements d’Armorique
Habitat, à Guipavas (29).
La chaleur alimente le
réseau de chauffage et
d’eau, en coût réduit, tan-
dis que l’électricité est uti-
lisée dans les parties com-
munes, notamment pour l’ascenseur. Le
surplus d’électricité non consommée est
revendu et vient directement en déduc-
tion des charges. L’individualisation
des consommations permettra à chaque
locataire de valoriser directement son
niveau de chauffage.
Pour renforcer la performance en
amont, l’immeuble a été conçu pour
limiter la consommation d’énergie :
apport solaire et éclairage naturel pri-
vilégiés, grandes loggias autorisant des
séchoirs extérieurs, traitement des ponts
thermiques, structure bioclimatique du
bâti… Les espaces extérieurs organisés

ÉNERGIE

Micro-génération au gaz naturel

dans un esprit minéral devraient limi-
ter le coût d’entretien.
Une analyse des consommations sur
deux années de fonctionnement per-
mettra d’apprécier le niveau des éco-
nomies réalisées.
Cette opération d’Armorique Habitat
et de GrDF contribue aux enjeux envi-
ronnementaux et énergétiques du
Pacte électrique breton, aux côtés de
l’État et la Région.

Au sol, on distingue le paillage minéral et les
plants à faible entretien qui remplacent la
pelouse et contribueront à alléger les
charges.

A quelques centaines de mètres du centre-
ville de Chamalières, ville résidentielle qui
jouxte Clermont-Ferrand, les huit appar-
tements de la résidence Claussat de Logi-
dôme ont été rénovés du sol au plafond
(changement de fenêtres optimisant le
confort thermique et phonique des appar-
tements, salle de bain et cuisine) et remis
aux normes de chauffage et d’électricité.
Les façades du bâtiment, situé en secteur
protégé, ont été rénovées en étroite colla-
boration avec les architectes des Bâti-
ments de France. Montant de l’opération :
un peu plus d’un million d’euros.

RÉNOVATION

Charme de l’ancien et normes d’aujourd’hui

A l’arrière de cet ancien immeuble, les locataires
bénéficient d’une vue particulièrement agréable
donnant sur un vaste jardin. Arch.: SCP Estier-
Lechuga.
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Des locataires ont saisi le tribunal
d’instance de Troyes à l’encontre de
bailleurs sociaux pour contester l’article
L. 442-3 du CCH qui fixe le régime des
charges récupérables dans les
immeubles Hlm. Retour sur le dispositif
de la question prioritaire de
constitutionnalité qui s’est imposé à
cette occasion.

L’article L. 442-3 du Code de la construction
et de l’habitation, qui fixe le régime des
charges récupérables dans les immeubles
appartenant aux organismes Hlm, a été
complété par la loi NOME (Nouvelle orga-
nisation du marché de l’électricité) du
7 décembre 2010.
Il prévoit, depuis cette date, que «le coût des
services assurés dans le cadre d’un contrat
d’entreprise ou d’un contrat d’électricité,
d’énergie calorifique ou de gaz naturel
combustible, distribués par réseaux, cor-
respond à la dépense, toutes taxes com-
prises, acquittée par le bailleur. »
Des locataires, saisissant le tribunal d’ins-
tance de Troyes à l’encontre de trois bail-
leurs sociaux, contestaient la légalité de l’ar-
ticle L. 442-3 du CCH au motif qu’il romprait
l’égalité entre les locataires. Le tribunal de
Troyes a considéré que pouvait se poser une
question prioritaire de constitutionnalité
(QPC).
La question prioritaire de constitutionnalité
permet, depuis le 1er mars 2010, à toute per-
sonne partie à un procès ou une instance de
soutenir qu’une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Consti-
tution garantit et de demander que le
Conseil constitutionnel abroge une loi
qu’elle estime contraire à la Constitution. Il
s’agit donc d’un contrôle de la constitu-
tionnalité des lois a posteriori.
La Cour de cassation a décidé de renvoyer
la QPC au Conseil constitutionnel, au motif
que le texte contesté « qui déroge aux règles
de récupération des charges locatives en
permettant au bailleur de récupérer la tota-

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Récupération des charges 
en réseaux légitimée

lité des charges de chauffage
incluant les frais d’amortisse-
ment et de renouvellement de
l’installation du réseau de cha-
leur, pourrait être considéré
comme introduisant entre les
locataires […] une inégalité de
traitement non justifiée par un
motif d’intérêt général environ-
nemental, dès lors que la charge
financière qui en résulte ne
repose que sur certains loca-
taires. »
Rappelons que la récupération
des dépenses de chauffage est
interdite lorsqu’elle a pour effet d’imputer
au locataire les frais d’installation, de rem-
placement ou de grosses réparations d’une
chaudière collective qui appartient au bail-
leur. Or, dans le cas des réseaux de chaleur,
on doit distinguer les équipements secon-
daires (la sous-station) qui, en règle géné-
rale, appartient bien au bailleur et le système
primaire qui appartient soit à l’autorité
concédante soit au fermier, qui sont des
entités juridiques différentes du bailleur.
Celui-ci n’intervient pas dans l’installation
de production d’énergie primaire (située en
amont de la sous-station). Le coût de l’abon-
nement (désigné sous le terme R2) facturé
par l’opérateur de réseau au bailleur abonné
correspond aux dépenses d’investissements
pour produire l’énergie et la transporter
jusqu’au réseau secondaire. Le bailleur est
donc, dans ce cas, fondé à récupérer cette
partie fixe ou R2 qui lui est facturée(1).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST
PRONONCÉ SUR LES ARGUMENTS DES
LOCATAIRES
Selon les requérants, les dispositions contes-
tées, qui font varier la part des dépenses liées
au chauffage qui peut être mise à la charge
du locataire selon le mode de chauffage uti-
lisé, méconnaissent le principe d’égalité. Par
ailleurs, ils considèrent que leur application
immédiate aux baux en cours en 2010, lors

de la publication de la loi NOME, méconnaît
également le droit au maintien des conven-
tions légalement conclues.
L’Union sociale pour l’habitat a décidé d’in-
tervenir dans la procédure, ce qu’a accepté
le Conseil constitutionnel dans une décision
du 1er décembre 2014, comme l’intervention
d’autres bailleurs sociaux intéressés (Immo-
bilière 3F, Logirep et l’Opievoy).
Le 23 janvier 2015 le Conseil constitution-
nel a rendu un avis favorable aux bailleurs
sociaux dans les décisions n° 2014-
441/442/443 QPC(2). Il a suivi l’argumenta-
tion développée par tous les bailleurs et
l’USH.
Il devait tout d’abord se prononcer sur la
violation ou non du principe d’égalité. Sa
position sur ce point s’appuie sur un rai-
sonnement en trois temps :
1. le principe d’égalité devant la loi n’impose
pas que les règles de récupération des
charges locatives pour les dépenses liées au
chauffage soient identiques, quel que soit
le mode de chauffage retenu ;
2. les dispositions contestées incitent à
recourir aux énergies de réseau dans un but
de protection de l’environnement ;
3. la différence de traitement qui en résulte,

DROIT ET FISCALITÉ

Dans le cas des réseaux de chaleur, on doit distinguer
les équipements secondaires (la sous-station) qui
appartient bien au bailleur et le système primaire qui
appartient soit à l’autorité concédante soit au fermier.



22 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1006 / 15 FÉVRIER 2015

RECTIFICATIF

s’agissant des charges que l’organisme Hlm
peut récupérer auprès de ses locataires, est
« en lien direct tant avec une différence de
situation qu’avec l’objectif d’intérêt géné-
ral que le législateur s’est assigné ; que le
grief tiré d’une atteinte au principe d’éga-
lité doit donc être écarté ».
Ensuite le Conseil avait à trancher la ques-
tion de l’application dans le temps des dis-
positions législatives nouvelles au regard 
des baux en cours. Il a sur ce point retenu
«… qu’en modifiant, y compris pour les
baux en cours, le cadre légal applicable à la
détermination des charges récupérables
pour les habitations à loyer modéré, le
législateur n’a pas porté atteinte aux
conventions légalement conclues ; que, par
suite, le grief tiré d’une atteinte au droit au
maintien des conventions légalement
conclues, garanti par les articles 4 et 16 de
la Déclaration de 1789, doit être écarté ;
c’est pourquoi les dispositions contestées,
qui ne sont contraires à aucun autre droit
ou liberté que la Constitution garantit, doi-
vent être déclarées conformes à la Consti-
tution ».
Non seulement le Conseil permet la récu-
pération des dépenses d’un réseau de cha-
leur dans les conditions ainsi décrites mais
il écarte dans le même temps le risque
d’une contestation de la récupération de la
partie fixe des abonnements à l’électricité
ou au gaz, qui auraient pu se trouver attirés
dans le champ de la contestation. Cette
hypothèque est définitivement levée.

THÈMES: charges locatives ; chauffage.

CONTACT : Hervé des Lyons ; djef@union-habi-
tat.org ; Tél. : 01 40 75 78 60.

(1) Voir Actualités Habitat du 30 juillet 2005 : La vente de
chaleur. À quelles conditions ?
(2) Voir ci-après.

DROIT ET FISCALITÉ

Décision n° 2014-441/442/443 QPC du 
23 janvier 2015

NOR : CSCX1502093S
[…]
Le Conseil constitutionnel,
[…]
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces
questions prioritaires de constitutionnalité
pour y répondre par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article
L. 442-3 du CCH, dans sa rédaction issue de
la loi du 7 décembre 2010 susvisée : « I. - À
compter du 13 novembre 1982 et nonobstant
toute disposition ou stipulation contraire,
dans les immeubles appartenant aux orga-
nismes d’habitations à loyer modéré, les
charges récupérables, sommes accessoires
au loyer principal, sont exigibles en contre-
partie :
« – des services rendus liés à l’usage des dif-
férents éléments de la chose louée ;
« – des dépenses d’entretien courant et des
menues réparations sur les éléments d’usage
commun de la chose louée, qui ne sont pas
la conséquence d’une erreur de conception
ou d’un vice de réalisation. Sont notamment
récupérables, à ce titre, les dépenses enga-
gées par le bailleur dans le cadre d’un contrat
d’entretien relatif aux ascenseurs et répon-
dant aux conditions de l’article L. 125-2-2, qui
concernent les opérations et les vérifica-
tions périodiques minimales et la réparation
et le remplacement de petites pièces pré-
sentant des signes d’usure excessive ainsi
que les interventions pour dégager les per-
sonnes bloquées en cabine et le dépannage
et la remise en fonctionnement normal des
appareils ;
« – des impositions qui correspondent à des
services dont le locataire profite directe-
ment.
« La liste de ces charges est fixée par décret
en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par
accords collectifs locaux portant sur l’amé-
lioration de la sécurité ou la prise en compte
du développement durable, conclus confor-
mément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l’in-
vestissement locatif, l’accession à la pro-

Décision du Conseil constitutionnel (extraits)
priété de logements sociaux et le dévelop-
pement de l’offre foncière.
« Pour l’application du présent I, le coût des
services assurés dans le cadre d’un contrat
d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’élec-
tricité, d’énergie calorifique ou de gaz natu-
rel combustible, distribués par réseaux cor-
respond à la dépense, toutes taxes comprises,
acquittée par le bailleur.
« II. – Lorsque des travaux d’économie d’éner-
gie sont réalisés par le bailleur dans les par-
ties privatives d’un logement ou dans les
parties communes de l’immeuble, une contri-
bution pour le partage des économies de
charge peut être demandée au locataire du
logement loué, à partir de la date d’achève-
ment des travaux, sous réserve que ces der-
niers lui bénéficient directement et qu’ils
lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être
exigible qu’à la condition qu’un ensemble de
travaux ait été réalisé ou que le logement
atteigne un niveau minimal de performance
énergétique.
« Cette participation, limitée au maximum à
quinze ans, est inscrite sur l’avis d’échéance
et portée sur la quittance remise au locataire.
Son montant, fixe et non révisable, ne peut
être supérieur à la moitié du montant de l’éco-
nomie d’énergie estimée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de concerta-
tion, précise les conditions d’application du
présent II, notamment la liste des travaux éli-
gibles à réaliser et les niveaux minimaux de
performance énergétique à atteindre ainsi
que les modalités d’évaluation des écono-
mies d’énergie, de calcul du montant de la
participation demandée au locataire du
logement et de contrôle de ces évaluations
après travaux »
3. Considérant que, selon les requérants, les
dispositions contestées, qui font varier la
part des dépenses liées au chauffage qui
peut être mise à la charge du locataire selon
le mode de chauffage utilisé, méconnais-
sent le principe d’égalité ; que leur application
immédiate aux baux en cours méconnaîtrait
également le droit au maintien des conven-
tions légalement conclues ;
4. Considérant que la question prioritaire de
constitutionnalité porte sur les mots « ou
d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie

Détecteurs de fumée
Une coquille s’est glissée dans le titre de
l’article sur les détecteurs de fumée, paru
dans Actualités Habitat du 31 janvier, page
28. Il faut lire : date butoir : 8 mars 2015,
comme il est indiqué à plusieurs reprises
dans l’article.
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Le Conseil constitutionnel a tranché et le dernier
alinéa du paragraphe I de l’article L. 442-3 du CCH est
bien conforme à la Constitution. 

calorifique ou de gaz naturel combustible,
distribués par réseaux », figurant au dernier
alinéa du paragraphe I de l’article L. 442-3 du
CCH ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes
de l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être
la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité
ne s’oppose ni à ce que législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni
à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons
d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’au-
tre cas, la différence de traitement qui en
résulte soit en rapport direct avec l’objet de
la loi qui l’établit ;
6. Considérant que l’article L. 442-3 CCH fixe
le régime des charges récupérables dans les
immeubles appartenant aux organismes
d’habitations à loyer modéré ; qu’il distingue
les charges récupérables qui sont exigibles
en contrepartie soit des services rendus liés
à l’usage des différents éléments de la chose
louée, soit des dépenses d’entretien courant
et des menues réparations sur les éléments
d’usage commun de la chose louée, qui ne
sont pas la conséquence d’une erreur de
conception ou d’un vice de réalisation, soit
des impositions qui correspondent à des
services dont le locataire profite directe-
ment ; qu’il renvoie à un décret le soin de dres-
ser la liste de ces charges ;
7. Considérant que les dispositions contestées
permettent au bailleur de récupérer auprès
de son locataire l’intégralité des sommes

versées dans le cadre d’un contrat
d’achat d’électricité, d’énergie calo-
rifique ou de gaz naturel combus-
tible, distribués par réseaux ; que,
pour les autres modes de chauf-
fage collectif, le propriétaire ne
peut récupérer que les dépenses
relatives au combustible, à la four-
niture d’énergie et aux dépenses
d’exploitation, d’entretien courant
et de menues réparations ;
8. Considérant que le principe
d’égalité devant la loi n’impose
pas que les règles de récupéra-

tion des charges locatives pour les dépenses
liées au chauffage soient identiques quel
que soit le mode de chauffage retenu ; que les
dispositions contestées incitent à recourir
aux énergies de réseau dans un but de 
protection de l’environnement ; que la dif-
férence de traitement qui en résulte, s’agis-
sant des charges que l’organisme d’habita-
tions à loyer modéré peut récupérer auprès
de ses locataires, est en lien direct tant avec
une différence de situation qu’avec l’objectif
d’intérêt général que le législateur s’est assi-
gné ; que le grief tiré d’une atteinte au principe
d’égalité doit donc être écarté ;
9. Considérant qu’en modifiant y compris

pour les baux en cours, le cadre légal appli-
cable à la détermination des charges récu-
pérables pour les habitations à loyer modéré,
le législateur n’a pas porté atteinte aux
conventions légalement conclues ; que, par
suite, le grief tiré d’une atteinte au droit au
maintien des conventions légalement
conclues, garanti par les articles 4 et 16 de la
Déclaration de 1789, doit être écarté ;
10. Considérant que les dispositions contes-
tées, qui ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarées conformes à la Consti-
tution.

Décide :
Article 1
Les mots : « ou d’un contrat d’achat d’élec-
tricité, d’énergie calorifique ou de gaz natu-
rel combustible, distribués par réseaux »,
figurant au dernier alinéa du paragraphe I de
l’article L. 442-3 du CCH, sont conformes à la
Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée
dans les conditions prévues à l’article 23-11 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
[…]

FAX JURIDIQUE

Copropriétés en difficulteé
Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015
déclarant d’intérêt national l’opération de
requalification de copropriétés dégradées
du quartier dit du «Bas-Clichy» à Clichy-
sous-Bois en Seine-Saint-Denis (JO du
1er février 2015).

Marchés des organismes Hlm
Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015
fixant le montant prévu à l’article 13 de la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire (JO du
31 janvier 2015).
En application de l’article 13 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 qui prévoit
l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs
d’adopter et de publier un schéma de
promotion des achats publics socialement

responsables, le décret fixe le montant total
annuel des achats au-dessus duquel ces
pouvoirs adjudicateurs ont une telle
obligation.

Politique de la ville
Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015
relatif aux instances en charge de la
politique de la ville (JO du 29 janvier 2015).
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion
urbaine a prévu la création de l’Observatoire
national de la politique de la ville.
Le présent décret en précise l’organisation
et le fonctionnement.
Il procède également à une adaptation des
missions et du fonctionnement du Conseil
national des villes et du comité
interministériel des villes.
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Cet essai du sociologue franco-
iranien Farhad Khosrokhavar
est plus que d’actualité et il est
regrettable que des ouvrages de
ce type restent confinés dans
des cercles intellectuels… avant
que les événements tragiques
de ce début d’année 2015 ne
leur donnent la juste place qu’ils
méritent.
Radicalisation s’attache à décrire
la naissance et l’affirmation d’un
processus, celui de l’islam radi-
cal, qui a été peu étudié en
France au contraire de ce qui
s’est fait aux USA ou en Grande-
Bretagne. Il répond à des ques-
tions de fond telles que : qui se
radicalise et pour quelle raison ?
Quelle est la place de l'idéologie,
mais aussi de la situation sociale
et politique des individus dans
cette attitude faite d'inflexibilité,
de violence et de guerre totale
contre la société ?
Il est difficile d’aborder l’en-
semble des champs que traite
cet ouvrage (dont notamment ,
l’histoire de la radicalisation
avec les anarchistes de la fin du
XIXe siècle et plus près de nous,
les Brigades Rouges en Italie ou
Action Directe en France, la radi-
calisation différente entre chiites

LECTURES

Radicalisation
et sunnites, le salafisme, les
finances de la radicalisation,
etc). Cette courte note de lecture
se concentre donc sur le phé-
nomène jihadiste et ses diffé-
rentes caractéristiques qu’il
importe de bien connaître pour
éviter des amalgames qui nui-
raient à la compréhension de ce
fléau politique et social, à l’ordre
du jour, notamment depuis les
tueries de janvier dernier.
L’ouvrage décrit deux formes
principales de jidahisme. 
• Une première, majoritaire,
concerne prioritairement des
jeunes hommes des « cités », à
l’éducation déficiente et au chô-
mage récurrent, qui finissent
par vivre dans la délinquance,
intègrent la prison dans leur
mode de vie, et deviennent des
islamistes radicaux par le retour
à un type de religiosité qui est
totalement étranger à celui de
leurs parents. « (...) Leur islam se
décline sur un registre antago-
nique vis-à-vis de la société. Ces
jeunes sont rongés par la victi-
misation car, à leurs yeux, toutes
les portes leur sont fermées, la
société leur en veut et veut inten-
tionnellement les écraser. Ils
développent une agressivité qui
les atteint dans leur rapport aux
autres et ont un intense senti-
ment d’indignité. »
Pour eux, l'islam radical ren-
verse ces phénomènes «(...) et ils
deviennent des héros négatifs
en cherchant systématiquement
à s'opposer à la société et trans-
forment le sentiment de mépris
tel que leur dicte leur imagi-
naire, en un sentiment de crainte
(...) : ils cherchent à inspirer la
peur et, pour cela, ils décident de
« punir » la société au nom d'un
Sacré qui occulte leur haine per-
sonnelle en lui donnant un
contenu religieux, le Jihad (...) ». 
Cet islam radical s’inscrit dans
un phénomène de violence

absolue qui caractérise certains
jeunes banlieusards qui ont une
vision de soi qui se délecte de la
mort vécue et assénée. « (...)
Cette double perspective ouvre
l'horizon d'espérance, cette fois
dans la violence qui sème la
mort chez les « impies » et abou-
tit à la mort de soi vécue comme
martyre. L'action ne consiste
plus à bâtir une société plus
juste ou plus religieuse, mais à
détruire sous une forme nihiliste
l'ordre social pour entretenir
l'illusion d'un ordre islamique
mondial à venir où les «impurs»,
les « hérétiques » et les « faux
musulmans » seraient annihilés
(…) ».
Cette version d'un islam qui
assène la mort flatte le Moi de
ces jeunes qui lui donnent un
sens narcissique en filmant sou-
vent leurs méfaits afin de se
donner une stature mondiale à
partir des images répandues par
les réseaux sociaux. « Le héros
négatif devient le héros mon-
dialisé (…) ».
• Une autre forme de jidahisme,
plus minoritaire, est celle née
avec la guerre en Syrie. Elle
concerne une nouvelle catégorie
de jeunes aux motivations et
subjectivités différentes de celles
des islamistes radicalisés des
« cités ». Ces jeunes ne détestent
pas la société, mais veulent avant
tout venir en aide à leurs frères
musulmans. Plusieurs d'entre
eux ont embrassé l'islam en se
convertissant, l'origine religieuse
de leurs parents étant extrême-
ment variée (judaïsme, chris-
tianisme, sécularisme...).
D’une manière générale, ces
jeunes gens trouvent dans l'is-
lam un « soutien symbolique au
vertige de la perte des normes ».
Ils vivent une souffrance qui se
décline sous forme de quête
d'absolu lointain, exotique, voire
répressif. Appartenant pour la

plupart aux classes moyennes, ils
embrassent le jihadisme sans
en avoir une conscience aiguë et
sans nourrir une haine profonde
de la société mais visent à se réa-
liser, en s'éloignant d'un monde
qui ne fait plus sens à leurs yeux.  
Il faut lire cet ouvrage qui
explique les causes et les réalités
de tous ordres des nouvelles
formes d’extrémisme, dont le
jihadisme est aujourd’hui la
forme dominante, qui sont l’in-
dice d’un profond malaise du
monde contemporain, que nos
sociétés ne maîtrisent qu’im-
parfaitement. A l’évidence, «si
l’on définit la citoyenneté comme
l’intégration économique et
sociale dans une société, la radi-
calisation –avec son expression
la plus tangible, le terrorisme– est
l’un des lieux où se joue le mal-
être d’une partie des citoyens
dans un monde dépourvu de
réelle citoyenneté». G.S.

Farhad Khosrokhavar ; Ed. de la

Maison des sciences de l’homme ;

novembre 2014; 191 pages ; 12 €.
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