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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

Des pratiques
émergentes, de

nouvelles
compétences se

développent dans
les Hlm

Dans un contexte de crise de longue
durée, face à la précarisation crois-
sante de la situation sociale et éco-
nomique à la fois des demandeurs
et des locataires du parc Hlm, les
organismes sont en recherche per-
manente d’adaptation tant de leur
d’offre que de leur gestion sociale et
de nouveaux partenariats. Parcours
de vie fragmentés, fragilités psycho-
sociales, instabilités familiales, vieil-
lissement des locataires, appellent
des solutions sur mesure et sollici-
tent des savoir-faire particuliers.
Ces enjeux sociaux qui réinterro-
gent la vocation du parc Hlm dans
la société française ont entraîné une

profonde évolution du métier Hlm, dans
toutes ses dimensions, que les organismes
s’emploient à pratiquer depuis plus d’une
décennie.
En réponse aux besoins qualitatifs liés à
l’accueil de ménages vulnérables de plus
en plus nombreux, la maîtrise d’ouvrage
Hlm se mobilise pour développer une
diversité d’offres adaptées : part croissante
dans la production de logements aborda-
bles aux ménages les plus modestes au
moyen de PLAI, bien répartis dans la ville et
dans des opérations mixtes, adaptés en
typologie et loyers; solutions intermédiaires

entre le logement et l’hébergement du type
pensions de famille, résidences sociales,
résidences accueil ; formules combinées
logements-services. Des réponses sont éga-
lement apportées par l’utilisation de toute
la gamme possible des statuts juridiques.
Construire des réponses individualisées,
développer une approche globale de la
situation du ménage, être réactifs face aux
ruptures dans les parcours, prendre en
compte les complexités de la vie de voisi-
nage, tels sont les défis auxquels sont
confrontés les métiers Hlm de la gestion
locative, sociale et de proximité.
Des pratiques émergentes, de nouvelles
compétences se développent dans les orga-
nismes, qui ont développé une culture du
diagnostic des difficultés des ménages logés
ou à accueillir et des besoins d’accompa-
gnement social adapté pour réussir dura-
blement leur insertion. Ces pratiques, sou-
vent fruit d’une collaboration avec les
associations facilitent aujourd’hui l’accès
direct au logement Hlm ordinaire de
ménages rencontrant des difficultés et la
prise en charge par les organismes de leurs
parcours au sein de leur parc. Les premières
opérations « 10 000 logements Hlm accom-
pagnés », initiative conjointe de l’État et de
l’USH, témoignent de la volonté largement
partagée d’aller plus loin et de monter en
puissance, en offrant des réponses variées,
innovantes mais aussi généralisables.
Il nous faut faire vivre l’esprit historique du
Mouvement Hlm, un habitat pour l’en-
semble des couches populaires, tout en
garantissant le droit au logement des plus
fragiles, personnaliser les réponses dans
une sécurité et un parcours résidentiel.
Mais c’est aussi adapter nos pratiques au
monde contemporain.

MARIE-NOËLLE LIENEMANN,

Vice-présidente de l’USH,

présidente de la Fédération

des coopératives d’Hlm

Adapter nos métiers
Hlm aux enjeux
sociaux et sociétaux
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REGARD

Mur-Mur. Une des œuvres
d’Alain David, un locataire

de Grand Lyon Habitat,
passionné de sculpture. Il

puise son inspiration dans
les récits mythologiques

pour créer ses œuvres en
terre chamottée à gros

grain et accompagne
chacune de ses réalisations

d’un texte philosophique
qui explique le mythe

auquel il fait référence.
Une exposition lui est

consacrée, du 11 janvier au
27 mars 2015, dans le hall

d’accueil de l’OPH qui
expose les talents de ses

locataires. Le nombre
d’oeuvres vendues atteste

de son succès.
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L’appel à projets développement
des centres d’affaires dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la
ville, lancé en février dernier dans le
cadre d’un partenariat entre le Com-
missariat général à l’égalité des ter-
ritoires, la CDC, l’Anru et l’USH a
retenu 55 centres d’affaires lauréats
à double vocation :
• proposer des locaux « clefs en
mains » à loyer modéré pour les très
petites entreprises ;
• contribuer au développement du
quartier en menant des actions de
promotion de la création d’activité,
en s’ouvrant aux associations de
proximité et aux habitants.

APPEL À PROJETS

55 lauréats de centres d’affaires 
de quartier

L’ACTUALITÉ
RECHERCHE

Prix USH/CDC de l’article
scientifique sur l’habitat social
À la suite du premier Prix de thèse organisé en 2014(1) par
L’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des dépôts et l’Insti-
tut CDC pour la recherche, un nouveau Prix de l’article
scientifique portant sur l’habitat social sera décerné lors du
congrès Hlm de Montpellier, du 22 au 24 septembre. Cette
année, les disciplines sont élargies et les chercheurs peuvent
avoir publié en dehors du monde académique proprement
dit. Le second Prix de thèse sera organisé en 2016 et portera
sur les thèses soutenues en 2014 et 2015. 
Le Prix USH/CDC de l’article a pour objectif de :
• récompenser les meilleurs articles sur l’habitat social
publiés par de jeunes chercheurs ;
• faire émerger ou approfondir des problématiques néces-
saires à la compréhension de l’habitat social ;
• pérenniser et renforcer les liens créés entre le Mouvement
Hlm, la Caisse des dépôts et le milieu de la recherche ;
• partager la production de connaissances générée par le prix
avec les organismes Hlm et plus largement les acteurs du loge-
ment social.
Il récompensera des chercheurs âgés de moins de 35 ans au
1er janvier 2015. Un prix sera décerné dans chacun des trois
domaines suivants et honoré de 3 000 euros : sciences
humaines et sociales, comprenant le droit ; sciences écono-
miques ; architecture et sciences de l’ingénieur. Pour ce der-
nier domaine, les articles devront toutefois intégrer de
manière explicite une relation avec les politiques du logement
social et/ou les dimensions économiques et sociales du
logement et/ou ses usages.
Les articles auront été publiés dans une revue à caractère scien-
tifique ou faire l’objet d’un chapitre d’un ouvrage collectif, entre
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, dans une revue papier
ou une revue en ligne. Les articles(2) seront préférentielle-
ment rédigés en français mais pourront l’être en anglais.
Réglement du Prix sur www.union-habitat.org

(1) Voir les résultats dans Actualités Habitat n° 998 du 30 septembre 2014.
(2) D’une taille supérieure à 15 000 signes, (espaces compris).

Les 55 porteurs de projet sont eux-
mêmes installés dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville
où ils occupent des locaux dédiés à
l’activité économique, ou parfois, des
logements sociaux vacants recon-
vertis.
Ces projets concourent à la stratégie
de développement économique du
quartier et ont vocation à être pris en
compte dans les futurs contrats de
ville. Les lauréats bénéficieront, soit
d’un accompagnement en ingénierie
de l’Anru, soit d’un apport strictement
financier provenant d’une enveloppe
de 500 000 euros dotée par l’État
(ministère de la Ville) et par la CDC.

le 17 février 2015, le Comité de
pilotage du programme d’action pour
la qualité de la construction et la
transition énergétique (PACTE),
présidé par Sabine Basili, vice-
présidente de la Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (CAPEB), qui rassemble
des professionnels du bâtiment et
de la construction. Doté de 30
millions d’euros, il vise à
accompagner la montée en
compétence des entreprises en
matière de rénovation énergétique.

Mémento de l’habitat privé de
l’Anah. Avec plus d’une soixantaine
de tableaux statistiques analysés,
complétés par 50 cartes détaillées
par département et canton, la
quatrième édition du Mémento de
l’habitat privé propose un état
complet de la situation du parc privé
en France en 2014 (état du parc,
profil des ménages…).
La deuxième partie analyse et
illustre les enjeux de ce parc et
l’action de l’Anah en matière de lutte
contre l’habitat indigne, d’adaptation
du logement à la perte d’autonomie…

Agenda. Le Comité interministériel
sur l’égalité et la citoyenneté se
tiendra le 6 mars 2015, a précisé
Stéphane Le Foll, à l’issue du Conseil
des ministres du 11 février. Quatre
thèmes au programme: la politique
de citoyenneté, la politique de
peuplement, l’éducation et l’activité
économique. Le porte-parole du
gouvernement a précisé que le
gouvernement souhaite «réviser les
méthodes d’attribution de
logements, trop lourdes et souvent
opaques, et réduire le nombre de
bailleurs sociaux» et soutenir «les
objectifs de production de
logements sociaux avec le
renforcement des préemptions». Il a
aussi évoqué «l’application stricte
de la loi SRU et le durcissement des
sanctions». Autre point, l’Agence
nationale de développement
économique annoncée par François
Hollande devient Agence nationale
pour le développement des
territoires (un petit goût de DATAR).

Opérationnel. Sylvia Pinel, ministre
du Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité, a installé,

EN BREF

Après le succès du Prix de thèse 2014,
nouveau Prix de l’article scientifique.
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Dans le cadre de son assem-
blée générale, le Centre euro-
péen des employeurs et
entreprises, fournissant des
services publics (CEEP France)
dont l’Union sociale pour l’ha-
bitat assure la vice-prési-
dence, a organisé un déjeu-
ner-débat avec Harlem Désir,
secrétaire d’État aux Affaires
européennes, auprès du
ministre des Affaires étran-
gères et du Développement
international, en présence de
Jean-Louis Dumont, président
de l’USH.
L’occasion de passer en revue
les grands enjeux européens
2015 pour les entreprises
locales de service public. Plan
Juncker, Union de l’énergie,

accords internationaux sur le
commerce, COP21, mise en
œuvre de la réforme des
fonds structurels en régions,
autant de dossiers sur les-
quels sont mobilisés les mem-
bres du CEEP France au ser-
vice du public.
Comme l’a indiqué Harlem
Désir, «Les organismes de
logement social jouent un
rôle essentiel dans la mobili-
sation du FEDER dans les ter-
ritoires en matière de réno-
vation thermique. Quand le
drapeau européen flotte dans
les quartiers de logement
social, comme c’est le cas à
Reims par exemple, c’est l’Eu-
rope qui se rapproche de ses
citoyens».

EUROPE

Les enjeux des entreprises
locales de service public

NOMINATION

Thierry Repentin, président de la
CNAUF, ancien ministre délégué chargé
de la Formation professionnelle et de
l’apprentissage aux affaires
européennes et ministre délégué aux
Affaires européennes sous le
gouvernement Ayrault, ancien sénateur,

a été nommé inspecteur général de l’administration du
développement durable, en conseil des ministres du
4 février 2015.

Le projet de loi pour la
croissance, l’activité et
l’égalité des chances éco-
nomiques, dit loi Macron,
a été adopté le 18 février
2015, après engagement
de la procédure accélérée
et sans vote par les dépu-
tés ; le gouvernement
ayant engagé sa respon-
sabilité sur ce texte prévu par l’arti-
cle 49-3 de la Constitution.

• Développer des logements
intermédiaires
Ce projet de loi (plus de 120 articles)
comporte des mesures sur le loge-
ment visant à promouvoir le déve-
loppement de logements intermé-
diaires et à en préciser le cadre
applicable. Ainsi, la condition de
zonage prévue par l’ordonnance du
20 février 2014 (zone de la taxe sur les
logements vacants) est supprimée au
profit du zonage des aides fiscales
(zones tendues) ; l’objet social des
filiales des organismes Hlm dédiées
au logement intermédiaire est élargi
afin qu’elles puissent acquérir et se
voir confier la gestion des logements
intermédiaires, acquérir des immeu-
bles en vue de leur transformation en
logements locatifs intermédiaires.
Les dispositions relatives à la gou-
vernance de ces filiales sont assou-
plies avec la suppression de l’inter-
diction d’avoir des administrateurs
communs avec ceux de l’organisme
Hlm et avec la possibilité pour les
organismes Hlm de constituer, entre
eux, des sociétés de logements inter-
médiaires (sociétés contrôlées
conjointement par les organismes
Hlm et soumises aux mêmes règles
que les filiales de logements inter-
médiaires).
Par ailleurs, les logements intermé-
diaires, construits par les organismes
Hlm, seront exclus du service d’in-
térêt économique général (SIEG) au
1er janvier 2020 et soumis à l’impôt
sur les sociétés. Les organismes Hlm

LE PROJET DE LOI MACRON

Dispositions pour le logement
conservent la compé-
tence pour produire de
nouvelles opérations de
logements intermédiaires
dans la limite de 10 % de
leur parc locatif.

• Délai de préavis de
congé
S’y ajoutent des mesures

d’adaptation des règles relatives aux
rapports entre bailleurs et locataires
(loi du 6 juillet 1989) applicables au
logement social permettant de rame-
ner le délai de préavis de congé
donné par le locataire à un mois
dans les territoires tendus et à clari-
fier le régime des logements meublés
Hlm. Une disposition adoptée par les
députés aligne le délai de présenta-
tion des candidats par le réservataire
sur le délai de préavis réduit.

• Détecteurs de fumée
Une disposition adoptée en séance
publique modifie la loi n° 2010-238
du 9 mars 2010 modifiée par la loi
ALUR concernant l’installation du
détecteur de fumée par le proprié-
taire et prévoit de ne pas engager la
responsabilité d’un bailleur qui
aurait tout mis en œuvre afin d’ins-
taller des détecteurs avant le 8 mars
2015, sans y arriver, pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Cette
disposition accorde aux proprié-
taires un délai supplémentaire,
jusqu’au 1er janvier 2016, pour l’ins-
tallation de détecteur de fumée
(DAAF) pour tenir compte de l’in-
disponibilité des détecteurs ou des
entreprises d’installation, à la condi-
tion que le propriétaire ait signé un
contrat d’achat de détecteurs au 8
mars 2015.
Le texte adopté par les députés a été
transmis au Sénat pour examen en
commission spéciale à partir du 10
mars et en séance publique courant
avril (le calendrier n’est pas encore
arrêté).

LE CHIFFRE

16 milliards
d’euros environ de fonds structurels européens
seront mobilisés jusqu’en 2020 en faveur de
l’économie et du dynamisme des régions, qui sont
désormais autorités de gestion de ces fonds, a rappelé
Sylvia Pinel à l’issue d’une rencontre avec la nouvelle
commissaire européenne, Corina Cretu, en présence
d’Harlem Désir, secrétaire d’État aux affaires
européennes.
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Au 31 décembre 2014, les organismes Hlm ont déclaré 26158
logements en stock, c’est-à-dire en cours de construction ou
achevés et non entièrement commercialisés, dont 11223 en VEFA
(42%) et 14935 en location-accession (58%). En moyenne, une
opération en VEFA comporte 18 logements pour une moyenne de
11 logements en location-accession.
A cette date, 1139 logements étaient achevés invendus, dont 583
depuis plus de six mois, soit 5% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Le règlement intérieur de la SGAHLM n’autorise ses adhérents à
lancer l’ordre de services d’une opération immobilière qu’à la
condition d’avoir pré-commercialisé, au minimum, à hauteur de
30 % du chiffre d’affaires total prévisionnel de cette opération.
Pour les opérations d’acquisition en VEFA, en vue d’une revente à
personnes physiques en PSLA, l’organisme s’engage à inclure dans
le contrat de vente avec le maître d’ouvrage une clause suspensive
liant l’acquisition définitive de l’ouvrage à l’atteinte de 30 % de pré-

commercialisation minimum tel que défini au précédent alinéa.
Désormais, pour les opérations entrant dans l’encours garanti à
compter du 1er janvier 2015, le seuil de 30 % du chiffre d’affaires de
l’opération devant être pré-commercialisée sera calculé sur la seule
partie de l’opération vendue à des personnes physiques. En d’autres
termes, les logements qui pourraient être vendus à une personne
morale (autre organisme Hlm, Foncière logement…) devront être
soustraits du nombre total de logements de l’opération concernée.

L’ACTUALITÉ

2013 2014

T4 T1 T2 T3 T4

Logements lancés 2352 1597 1533 1421 1907

VEFA PSLA TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 347 6078 583 6715 930 12793

ESH 214 3942 448 5328 662 9270

Offices 70 1203 289 2892 359 4095

Total 631 11223 1 320 14935 1 951 26158

VEFA PSLA

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

Prix de vente moyen 182398 152420 149805 149215 200015 152910 150778

Coûts de terrains moyens 27601 18581 18044 15651 30711 17756 14697

Coûts de construction moyens 144973 122954 122748 121653 160593 124095 124516

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 4e TRIMESTRE 2014

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

2013 2014

T4 T1 T2 T3 T4

Réservations VEFA 624 688 515 513 654

Contrats PSLA 833 758 834 624 987

Total réservations 1457 1446 1349 1137 1642

Contrats VEFA 1159 667 640 644 1113

Levées d’option PSLA 522 549 417 388 518

Total ventes 1681 1216 1057 1032 1631

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 31 DÉCEMBRE 2014

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/12/14

Au cours du 4e trimestre 2014, 160 opérations totalisant 1 907
logements ont été lancées en construction, dont 56,7% en PSLA.

En VEFA, 654 logements ont été réservés et 1 113 vendus au
cours du trimestre, soit pratiquement au même niveau qu’au 4e

trimestre 2013.
En PSLA, 987 contrats de PSLA ont été signés et 518 levées d’option
constatées, soit une activité en hausse de 33% pour les contrats
signés sur un trimestre mais constante sur un an.
Au total, 1631 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA
+ levées d’option PSLA) au cours du 4e trimestre, soit une hausse de
58% sur un trimestre. Sur les quatre trimestres 2014,
4936 ventes notariées ont été conclues par les organismes Hlm,
contre 5762 ventes sur la même période 2013, soit une baisse de
14%. En comparaison, les réservations s’inscrivent en hausse de 28%
sur la même période.

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

De nouvelles règles de pré-commercialisation
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La Communauté urbaine
d’Arras s’était portée candidate
en 2013 comme site
préfigurateur pour
expérimenter la mise en œuvre
des nouveaux contrats issus de
la loi de programmation pour
la ville et la cohésion sociale.
C’est ainsi que le contrat de
ville a pu être signé le 9 février
2015 dans le quartier des
Nouvelles Résidences à Saint-
Laurent-Blangy, par 19
signataires prévus par la loi
(dont les présidents de la CU,
du Conseil général, le ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des

Sports, les maires des cinq
communes concernées, les
bailleurs sociaux, la CAF, la CCI
l’agence régionale de santé…),
après deux ans de travail. 
Il couvre la période 2015-2020,
concerne 13 % de la
population de la Communauté
urbaine et répond à une
double ambition : réduire les
écarts de développement entre
les quartiers défavorisés et
leurs unités urbaines et
améliorer les conditions de vie
de leurs habitants en luttant
notamment contre toute
forme de discrimination. 
D’ici le 30 juin 2015, 390
contrats de ville doivent être
signés.

Premier contrat
de ville à Arras

Recyl’Hall, l’armoire 
à échanges

Au travers du patrimoine et de l’histoire de Paris Habitat,
le Pavillon de l’Arsenal invite, du 12 février au 3 mai 2015,
à partager cent ans de ville, cent ans de vie. Pour rendre
compte de ce patrimoine (1200 opérations, 120000 loge-
ments), l’exposition se déploie autour d’une maquette-ins-
tallation de 120 m2, reconstitution d’un Paris fictif mais
construit à partir de fragments du réel, au fil des immeu-
bles de l’OPH. Sont présentées, pour l’occasion, des
archives inédites de 40 projets emblématiques qui illus-
trent cent années d’échanges entre la Ville, l’Office, les
architectes et les habitants, et permettent de compren-
dre le processus de fabrication de ces bâtiments. 
Sont également présentés des travaux de recherche des 137
étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de
Versailles et la projection d’une micro-fiction «Modulor»,
produite par l’Agence Freaks Free Architects & Parox. 
Sont aussi organisés des débats (« 70 000 logements,
c’est tout » et « le logement, qualité versus quantité »)
en partenariat avec l’Atelier international du Grand
Paris, la construction du bâtiment autonome modulaire
qui dessinent un panorama prospectif du logement, ainsi
que des animations pour juniors, des brunchs avec un
spectacle de marionnettes. 
Un ouvrage Paris Habitat Cent ans de vie, cent ans de
ville(1) est publié en partenariat avec l’office ainsi qu’une
bande dessinée L’histoire du logement social en France,
par Jean Leveugle, urbaniste dessinateur, aux Éditions
du Pavillon de l’Arsenal. Dans Paris, sont programmées
des balades urbaines, en partenariat avec l’association
Promenades urbaines, tous les week-ends du 15 février
au 19 avril. 
Pour en savoir plus: www.pavillon-arsenal.com

(1) Éditions du Pavillon de l’Arsenal - Sous
la direction de Javier Arpa, architecte avec
Fernando Altozano et Sebastián Severino,
architectes - Conception graphique : Sylvain
Enguehard - 608 pages, 500 illustrations,
collection 19x30 - 35 euros

Le 27 janvier dernier, douze élèves de
troisième d’un collège de Neuilly-Plaisance
(93) ont découvert, le temps d’une journée,
l’agence de Batigère Ile-de-France et ont
échangé avec ses salariés. Une immersion en
entreprise, menée en partenariat avec
l’association «IMS, entreprendre pour la cité»
et le rectorat de l’académie de Créteil, pour
découvrir la pluralité des emplois dans le
logement social et permettre aux élèves de se
projeter dans leur orientation.

Un jour, un métier

Échanger des objets, bibelots, livres, vête-
ments d’enfants, jouets… C’est ce que permet
désormais l’armoire Recycl’Hall installée
dans une résidence par l’Office Montreuillois

de l’Habitat. Dans 
un meuble ancien
relooké et aménagé
par l’association La
Collecterie, les loca-
taires sont invités à
y déposer chaque
mercredi de 17 à 19 h,
dans des espaces de
rangement dédiés,
des objets dont ils
n’ont plus l’utilité et

qui peuvent servir à d’autres voisins. En outre,
un panneau d’affichage sur l’armoire propose
des petites annonces d’échanges de service,
au sein de la résidence. 
Un projet financé par la
mairie et l’OPH dans le
cadre de la campagne
« Réduisons nos déchets »,
et porté par la Régie de
quartier et les associations
Bouq’Lib’ et la Collecterie. 

Ouvrage constitué à partir d’un siècle
d’archives inédites (plans originaux,
reportages photographiques, suivis de
chantier, regards contemporains) pour
raconter la fabrication de Paris par le
logement. 

1969, 1 767 logements, Paris XIXe - A.-N. Coquet/H. Auffret/D. Auger,
architectes. © Archives Paris-Habitat-OPH

Exposition Paris Habitat

EXPRESS
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En amont de la mise en œuvre du
NPNRU, la journée organisée par
l’Anru, le 13 janvier 2015, en
collaboration avec l’Union
sociale pour l’habitat et le
Commissariat général à l’égalité
des territoires, a permis de
réaffirmer que la gestion urbaine
de proximité doit être au cœur
des projets de renouvellement
urbain, dès leur conception.

Ouvrant la journée, Myriam El
Khomri, secrétaire d’État à la ville, a
souligné l’importance d’intégrer au
NPNRU, et à l’ensemble des quar-
tiers, des actions sur la qualité du
cadre de vie mais aussi celle des
relations locatives. Elle a, à ce titre,
fait référence à l’abattement de 30%
de la TFPB dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville qui
sera l’une des ressources pour attein-
dre cet objectif.
Pour Raphaël Le Méhauté, com-
missaire délégué à l’égalité des ter-
ritoires, il faut associer l’ensemble
des acteurs des quartiers à la
démarche de gestion urbaine de
proximité et organiser la gouver-
nance qui permettra de faire vivre le
partenariat. Et d’évoquer les conseils
citoyens qui devront être parties
prenantes de ces démarches.
Enfin, Nicolas Grivel, DG de l’Anru,
a rappelé que la GUP est un élément
clé du NPNRU. L’évolution des
domanialités, la prise en compte
des usages sont des points primor-
diaux à intégrer dès la phase prépa-
ratoire, la GUP contribuant à la qua-
lité du projet urbain.

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DU
PNRU ET METTRE LA GUP AU
CŒUR DU PROJET URBAIN
«La gestion n’a pas été placée au
bon niveau dans le PNRU», a affirmé
Béatrix Mora, directrice des poli-
tiques urbaines et sociales de l’USH.

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

La gestion urbaine de
proximité doit être au
cœur des projets de
renouvellement urbain,
dès leur conception;
quartier des Aviateurs à
Orly (94) – Valophis.
© F. Achdou

Pour une gestion durable des quartiers

Les contraintes de gestion et les
usages ont insuffisamment été pris en
compte. La qualité de service, quelles
que soient les situations urbaines et
sociales, n’est pas au niveau attendu.
L’USH en fait une priorité et met
actuellement en place des moyens
pour atteindre cet objectif.
Il faut reconnaître que la spécificité
des quartiers nécessite une gestion
renforcée dont les moyens relèvent
de la solidarité nationale. L’abatte-
ment de la TFPB en est l’expression
et les organismes Hlm ont la res-
ponsabilité de la faire vivre. Au-delà
de la loi instaurant l’abattement,
un cadre national d’utilisation co-
signé par l’État, l’USH et les asso-
ciations d’élus, en cours de défini-
tion, permettra plus de transparence
et d’évaluation des actions mises
en place en contrepartie de l’abat-
tement.
La gestion doit aussi être différenciée
pour répondre à la diversité des
situations urbaines et sociales des
quartiers et au sein des quartiers. En
amont de la mise en œuvre des pro-
jets de renouvellement urbain, il
faut investir dans l’attente des tra-
vaux et engager le dialogue avec les

habitants. Pendant les travaux, il
faut assurer une gestion des chan-
tiers qui permette le maintien de la
qualité du cadre de vie car les habi-
tants sont confrontés à des travaux
dans la durée, et ce point a été sous-
estimé lors du PNRU. Enfin, il faut
conforter les acquis de la rénovation
urbaine par une gestion réactive.
Dans les quartiers hors NPNRU, la
gestion urbaine de proximité devra
constituer le cœur de l’action.
L’enjeu de management de la gestion
de proximité est à ce titre fonda-
mental pour les organismes Hlm.
Les modes de gestion sont souvent
trop standardisés. Or les quartiers
nécessitent une capacité d’adaptation
permanente. Une certaine délégation
de moyens aux personnels de proxi-
mité doit être organisée afin de
répondre aux aléas et aux évolutions
souvent rapides des contextes des
quartiers. Il faut mieux reconnaître et
soutenir les équipes de proximité et
leur permettre de s’impliquer dans
des démarches de projets.

REGARDS DE SOCIOLOGUE ET
D’URBANISTE
Croisant les regards du sociologue et
de l’architecte urbaniste, Michel
Bonetti et Jean-Didier Laforgue
convergent sur le constat de l’insuf-
fisante intégration de la gestion dès
la conception. Jean-Didier Laforgue
convient que « donner un statut à la
gestion dans la conception reste un
combat de légitimation ». Il évoque
le « bêtisier » des erreurs de concep-
tion liées à un manque de prise en
compte des usages et de la gestion
qui repose sur une double fausse
représentation de la gestion par le
maître d’œuvre et par le maître
d’ouvrage. Le maître d’œuvre ne
prend pas en compte la gestion de
façon « naturelle », la maîtrise d’ou-
vrage doit être « offensive » sur la
GUP. L’AMO gestion urbaine de

FOCUS
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proximité doit avoir le même statut
que les autres AMO, or elle est sou-
vent absente des projets.
Pour Michel Bonetti, le déficit de
gestion a des impacts importants
sur le fonctionnement des quartiers,
sur les incivilités, sur la délinquance.
Dans le diagnostic des dysfonction-
nements urbains du quartier, il faut
faire la part du déficit de gestion et la
part de l’erreur de conception. Le
projet urbain doit être « passé au
tamis» de la gestion. Il faut observer
les usages pour anticiper la gestion
future mais il faut également avoir la
possibilité de réajuster les erreurs de
conception. Car on peut améliorer
l’anticipation des usages et de la
gestion mais on ne peut pas tout pré-
voir. Il faut aussi réinterroger les
organisations. L’un des acquis de la
rénovation urbaine est la clarification
des domanialités qui permet un meil-
leur partage des responsabilités de
gestion. Mais cette clarification doit
s’accompagner d’une réflexion sur les
modes d’organisation aujourd’hui
trop souvent «balkanisés».

ADAPTER LES ORGANISATIONS,
IMPLIQUER LES HABITANTS
Mode d’organisation et gouvernance
ont été au cœur de la table ronde
entre organismes Hlm et Villes.
• Isabelle Melscoët, vice-présidente
de Brest Métropole Océane, a expli-
qué comment la Communauté
urbaine de Brest s’est saisie, depuis
le début des années 2000, de la com-
pétence en matière de gestion
urbaine de proximité. Reposant sur
un principe d’égale qualité urbaine
entre les ZUS et les autres quartiers
de la ville, la GUP est aujourd’hui
étendue à l’ensemble de l’agglomé-
ration. Cette « gouvernance des
espaces publics» s’appuie sur la rela-
tion aux administrés qui fait remon-
ter en temps réel tous les dysfonc-
tionnements, via des enquêtes de

satisfaction, et une capacité d’analyse
des usages des espaces publics.
La Communauté urbaine de Brest
organise avec les habitants des visites
hebdomadaires des quartiers en
rénovation urbaine. Ainsi, les habi-
tants ont intégré la possibilité de faire
évoluer le projet urbain. Par exem-
ple, une construction a été remise en
cause car les habitants s’étaient
approprié un espace public en
entrée du quartier. Grâce à la GUP,
cette fonction urbaine positive a pu
être identifiée et maintenue.
• La stratégie de 3F, explique Didier
Jeanneau, directeur général adjoint,
repose sur le renforcement de la
gestion dans les quartiers. Cela signi-
fie plus de gardiens, de responsables
de sites, des attachés de renouvel-
lement urbain dans les agences et
des chargés de DSU qui ont pour
mission d’engager le dialogue avec
les habitants et les partenaires, et de
permettre l’adaptation aux diversi-
tés locales. Dans les NPRU, les ges-
tionnaires seront mieux associés,
ce qui n’a pas toujours été le cas dans
le précédent programme. Il sou-
ligne l’importance de la formation
pour améliorer le dialogue entre
conception et gestion. Sur la mise en
œuvre de la GUP, il pointe un risque
de « tourner en boucle » autour du
traitement technique sans jamais
remonter jusqu’au politique alors
que cela est nécessaire pour bien
l’intégrer dans les stratégies.
3F conduit les « diagnostics en mar-
chant » avec les habitants. Les réfé-
rents d’immeubles constituent un
relais important. Il faut encore plus
anticiper lors des futurs PRU et pren-
dre le temps de la concertation,
insiste Didier Jeanneau. Les habi-
tants, avec les gestionnaires peu-
vent faire apparaître « le détail » qui
va permettre d’intégrer au plus tôt les
contraintes de gestion et d’usage.
• Pour Christine Janodet, maire

d’Orly, l’implication des habitants est
une bonne façon d’éviter de « tour-
ner en boucle ». Partenaires de la
GUP, ils acquièrent une capacité
d’interpellation. Après la rénova-
tion urbaine, on constate que les
habitants ont acquis une expérience,
une maturité. Ils ont construit leur
approche du projet urbain.
À Orly, la GUP s’est mise en place à
l’occasion de la rénovation urbaine.
Les moyens de coordination sont
conservés à l’issue de la rénovation
urbaine.
• Amélie Debrabandère, directrice
générale de Lille Métropole Habitat
confirme que l’émergence de la
notion de qualité et de performance
de gestion implique le décloisonne-
ment des métiers de la gestion et de
la conception et pose la question de
modalités d’organisation de la proxi-
mité. En effet, « la décentralisation ne
produit pas obligatoirement de la
proximité ». De même, il est néces-
saire de diversifier les approches
car les Hlm ne gèrent plus les mêmes
« produits » avant et après la réno-
vation urbaine. La diversité est de
plus en plus forte.
Les différents ateliers qui se sont
tenus au cours de l’après-midi ont
mis en valeur les expériences de
terrain. Elles ont montré les progrès
effectués par les villes et les bailleurs
pour intégrer les GUP dans les stra-
tégies urbaines mais également que
la co-construction avec les habi-
tants est un incontournable de la
qualité de gestion.

CONTACT: Isabelle.sery@union-habitat.org

La gestion et les
usages insuffisamment
pris en compte dans 
le NPRU1.
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I
ntroduisant la journée, Frédéric
Paul, délégué général de l’USH, a
rappelé la toile de fond du loge-
ment social aujourd’hui : popula-

tions très sociales, familiales, souvent
monoparentales, baisse des loca-
taires les plus jeunes et vieillissement
des locataires. « Nos enjeux com-
merciaux concernent la lutte contre
la vacance dans certains territoires,
face au vieillissement du parc et à
l’abondance de produits défiscalisés,
l’accueil de populations défavori-
sées et la mixité de l’habitat. Notre
produit logement est complexe, rela-
tivement figé, avec des prix régle-
mentés et proposant un environne-
ment (commerces, école, voisinage).
Parmi nos forces, même si des excep-
tions existent, globalement, la qua-
lité est bonne et souvent meilleure
que celle du secteur privé. Par ail-
leurs, le prix et le contexte juridique
garantissant le maintien dans les
lieux sont de bons arguments com-
merciaux. En revanche, la marque
Hlm porte des stigmates ; l’image
des grands ensembles et la non-
qualité pèsent et sont mal ressen-
ties ». Et de conclure : « Il n’y a pas
d’action commerciale possible sans
travail sur la stratégie, la vocation des
Hlm et les politiques locales ».

«LA VENTE EST UN MÉTIER ET ÇA
S’APPREND»
Fabien Amathieu consultant à Imo-
team, a montré les avantages d’ex-
ploiter le marketing social dont la
démarche se structure en cinq étapes:
• l’étude du marché, du territoire, des

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Communication commerciale :
quand les Hlm veulent séduire

Enquête auprès des communicants Hlm
Comme l’a indiqué Joachim Soëtard, directeur de la
communication de l’USH, Actualités Habitat publiera, dans
son numéro du 15 mars, une analyse des résultats de
l’enquête menée par HTC en décembre dernier, à laquelle
plus de 350 organismes ont répondu. Cette enquête donnera
par ailleurs lieu à une présentation en régions, au cours du
deuxième trimestre 2015, dans le cadre de séminaires mis en

place par la direction de la communication de l’USH et par HTC, avec l’objectif
de mieux cerner les besoins et attentes des organismes à l’égard de l’action
confédérale en matière de communication.

concurrents, des clients, des acteurs
économiques ;
• l’interprétation des enquêtes et
études afin d’adapter son offre à
l’évolution de la demande ;
• l’élaboration d’une offre écono-
miquement, politiquement et socia-
lement rentable adaptée à une ou
des cibles bien identifiées ;
• la communication : faire savoir
son savoir-faire, préserver son image
et le positionnement de sa marque ;
• et enfin, la commercialisation pour
transformer un contact en contrat.
Il a rappelé que les Hlm ne sont pas
seuls sur le marché et a insisté sur «la
marque Hlm » qu’il faut préserver et
défendre comme telle car porteuse
de valeurs. Une marque qu’il faut
également réhabiliter dans le cœur
des salariés et des habitants. Enfin,
Internet est aujourd’hui un outil
incontournable pour la commer-
cialisation. En témoigne le fait que
les mots «agence immobilière, loca-
tion appartement, maison à ven-
dre, investir » arrivent en tête des
mots-clés les plus tapés : 1,8 million
de visiteurs uniques se sont connec-
tés chaque jour, sur les sites immo-
biliers, en mars 2014.
Jean-Yves Larour, directeur de la

communication de Harmonie Mutu -
elle a détaillé la naissance de cette
mutuelle issue de la fusion de six
mutuelles, qui couvre aujourd’hui 4,5
millions de personnes, avec 44 000
entreprises adhérentes. Objectifs :
défendre un modèle basé sur la soli-
darité, être un acteur global de la
santé, une entreprise engagée dans
la RSE et un acteur responsable,
rigoureux et transparent auprès de
ses adhérents. Pour la direction de la
communication, il s’agissait de faire
émerger la marque Harmonie
Mutuelle, porteuse des valeurs, pour
devenir le leader référent de la santé,
réconcilier santé globale et bien-
être individuel, et promouvoir le
mutualisme. Une plate-forme de
marque a été établie et en septembre
2012, la marque était lancée dans le
réseau des agences, par le biais d’un
portail Internet, d’une campagne
publicitaire nationale (divers spots
TV, presse, radio). Bilan après deux
ans: une notoriété et une visibilité de
la marque très forte auprès des par-
ties prenantes, un trafic en progres-
sion sur le portail, et des résultats
commerciaux en progression avec un
nombre de devis finalisés et trans-
formés en contrats.

LE MOUVEMENT
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Comment attirer et fidéliser les locataires ? C’est tout
l’enjeu des politiques commerciales menées par les
organismes et présentées lors de la journée
professionnelle « Communication commerciale :
quand les Hlm veulent séduire », organisée par la
direction de la Communication de l’USH.
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Clos Amarylis à Bourges
(18): un exemple de
résidences pouvant
accueillir des logements
labellisés seniors car
intégrés dans un quartier
avec services à proximité
et dans une résidence
accessible.

LA COMMERCIALISATION
SUR LE TERRAIN

Les organismes Hlm connaissent,
selon les territoires, un retour de la
vacance et peinent à attirer une clien-
tèle diversifiée. Ces situations contras-
tées les obligent à déployer des stra-
tégies commerciales afin, d’une part,
d’éviter le départ des habitants et les
fidéliser durablement et, d’autre part,
de capter une nouvelle clientèle, a
expliqué Valérie Cruchet-Taïeb,
conseillère à l’action professionnelle
(direction de la Communication de
l’USH) qui animait la journée. De sur-
croît, les organismes développent
une offre diversifiée, correspondant
aux besoins de publics spécifiques
(personnes âgées, jeunes, etc.) auprès
desquels il est également nécessaire
de développer une communication
commerciale ciblée.
Les intervenants des deux tables
rondes ont expliqué en quoi les
techniques du marketing pouvaient
faciliter la commercialisation des
logements sociaux et comment les
stratégies marketing et commer-
ciales pouvaient s’intégrer au fonc-
tionnement d’un organisme Hlm et
s’adapter à ses missions.

• France Loire
Corinne Turpin, responsable com-
munication, marketing et RSE
France Loire a développé une offre de
services « Avant’âge » à destination
des seniors. L’idée étant de passer
d’un marketing de l’offre à celui de la

demande. Première étape, une ana-
lyse interne a révélé la présence de
3000 seniors, soit 15% des locataires
et 700 logements potentiellement
labellisables adaptés aux seniors.
Deuxième étape : une analyse des
besoins en services de ces personnes.
Aujourd’hui, l’ESH peut proposer
un logement adapté ou adaptable
pour bien vieillir chez soi, dans un
environnement propice, car les loge-
ments sont situés à proximité des
commodités, et un accompagne-
ment renforcé pour favoriser le bien-
être à domicile: personnel de contact
formé ; des dispositifs spécifiques
pour les seniors (visites, référents) et
une mise en relation avec les acteurs
locaux compétents. Le tout assorti
d’un plan média pour communi-
quer sur cette offre.

• Grandlyon Habitat
Catherine-Isabel Baudry, directeur
communication, marketing et force
de vente
Au départ, l’office fonctionnait avec
une organisation en silo : d’un côté,
la direction de la communication
pour la politique d’image, de l’autre,
la direction commerciale pour les
PLS, la vente Hlm et l’accession. Une
marque commerciale Aximmo avait
été créée pour se différencier de
Grandlyon Habitat mais suscitait la
déception chez les clients en acces-
sion dès qu’ils s’apercevaient qu’il
s’agissait d’hlm. Avec de plus, un
impact négatif et clivant en interne
entre salariés chargés des missions
sociales (représentant « le bien») et
ceux tournés vers la vente («le mal»).
«Nous avons retravaillé notre porte-
feuille de marques pour rester cohé-
rent avec notre marque mère. Notre
force est notre nom qui existe depuis
1937 et notre savoir-faire. La marque
est un outil de marketing, ce n’est pas
de l’organisation». En 2012, ont été
créés un poste de chargé d’études
puis le pôle marketing, communica-
tion et force de vente. Cette organi-
sation intégrée permet de créer des
synergies, d’être plus efficace.

• Vilogia

Marianne Daignan, directrice de la
communication
Le marketing qui existe dans l’orga-
nisme depuis quinze ans, comprend
une équipe de six personnes inté-
grées à la direction de la clientèle,
distincte de la direction de la com-
munication. Le marketing travaille
très en amont sur l’implantation
des programmes et sur les produits,
les achats de foncier, en locatif ou en
accession. 
Pour chaque programme, le marke-
ting précise la cible visée, la concur-
rence, etc., ce qui permet à la direc-
tion de la communication de
déployer des campagnes ciblées. En
2012, il a identifié des gammes de
produits à vendre : « attractiv’»  pour
l’accession sociale (un tiers de la pro-
duction) ; « objectiv’» pour l’acces-
sion maîtrisée (deuxième tiers),
«access» pour la vente Hlm (dernier
tiers). Par ailleurs, Vilogia a créé le
label « Privilogia » qui comporte une
série d’engagements pour garantir
aux locataires et aux accédants le
même niveau de qualité de service.

• Opac de la Savoie
Philippe Vandecasteele, directeur de
la communication
50 % de la vacance subie par l’Opac
se porte sur 2 500 logements situés
dans la Vallée de la Maurienne. Dès
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2001, l’office a mis en ligne ses loge-
ments disponibles. En 2013, il pro-
pose une nouvelle version du site
Internet adapté aux téléphones por-
tables et aux tablettes. « Pour nous,
Internet et le Bon Coin sont des
outils qui génèrent du trafic vers
l’Opac, une exposition beaucoup
plus large et des développements
importants en interne (base de don-
nées). C’est une vitrine commer-
ciale pour le locatif et l’accession qui
permet de développer la fréquenta-
tion ». Le déploiement de l’applica-
tion pour smartphone a coûté 6500 €

auquel s’ajoute le référencement sur
Google Adwords pour un montant de
5000 €/an. Il a permis de générer
50 000 visites de plus en deux ans.

• Association régionale Nord-Pas-
de-Calais
Arnaud Delannay, directeur général
de Notre Logis
L’association régionale Hlm du
Nord-Pas-de-Calais a lancé une cam-
pagne de communication régionale
sur l’accession sociale en 2012. Dotée
d’un budget de 100 000 euros, cette
campagne répondait à un double
enjeu : un enjeu factuel pour per-
mettre aux organismes locaux de
participer au salon Immotissimo en
n’étant plus en situation de concur-
rence et un enjeu de notoriété pour
faire connaître l’accession sociale. La
campagne a été reconduite et actua-
lisée. Elle se décline en affichage,
dépliants, annonces, etc. et est per-

Campagne d’affichage de l’AR Nord-Pas-de-Calais.

sonnalisable par les organismes. Elle
a suscité une dynamique entre les
organismes qui aujourd’hui déve-
loppent d’autres démarches mutua-
lisées.

• Expansiel
Frédéric James, directeur des ventes
Expansiel a mis au point une
méthode de pré-commercialisation
avec les villes, consistant en : un
courrier de pré-commercialisation
sur la zone de chalandise ; envoi
d’une étude de financement à l’en-
semble des retours ; enregistrement
des informations et paramètres
financiers permettant de vérifier
l’éligibilité à la location-accession ou
à l’accession ; reporting à la collec-
tivité afin de définir les critères de
sélection des primo-accédants et
des occupants du parc social (habi-
tants ou travaillant sur la com-
mune…). Au bout de deux mois, la
collectivité a défini les critères et
Expansiel peut organiser les ren-
dez-vous. Si ces derniers n’ont pas
permis de pré-commercialiser les
logements, la commercialisation est
ouverte à l’extérieur. Par ailleurs,
sa filiale, la coopérative Notre Mai-
son, a développé une prestation
pour venir en appui aux organismes
qui souhaitent concevoir et com-
mercialiser des programmes en
accession. S.M.

LE MOUVEMENT
RÉFORME TERRITORIALE

Les OPH et le projet de loi
NOTRE
La veille de la discussion au Sénat de la loi NOTRE
(Nouvelle organisation territoriale de la République), le 17
février, le président de la Fédération des OPH, Alain
Cacheux, a tenu une conférence de presse pour rappeler
sa position. Si la Fédération a soutenu le rattachement
intercommunal dans la loi ALUR car les EPCI devront
être dotés de la compétence habitat, « ce ne sera pas le

cas pour les établissements
publics territoriaux (EPT) de
la Métropole du Grand
Paris. De plus, dans le
contexte particulier de la
petite couronne, marquée
par la jeunesse ou l’absence
d’intercommunalité, le
rattachement
intercommunal semble
prématuré ».
Concernant l’avenir des
OPH départementaux, la
Fédération est consciente
que cette collectivité est

fragilisée politiquement et financièrement. Elle a donc
déposé un amendement, afin que les offices, bien
qu’ayant une compétence régionale, puissent agir en
priorité sur le territoire de leur collectivité de
rattachement. « L’idée est d’offrir la possibilité d’ouvrir la
gouvernance à d’autres collectivités et ce, sous deux
formes : le rattachement à un syndicat mixte (sans
moyen de personnel ou financier) qui fonctionne comme
un lieu de coordination des intercommunalités et/ou du
département », a indiqué Alain Cacheux, ajoutant : « Cela
fonctionne déjà en Nord-Deux-Sèvres ou dans l’Oise ».
La conférence de presse a également été l’occasion de
présenter l’ouvrage : Pour un habitat social positif : 21
innovations d’offices publics de l’habitat impliqués dans la
transition énergétique. Il recense les opérations
sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets lancé par
la Fédération à l’occasion de Solar Decathlon au
printemps 2014, à Versailles(1) : « Logements performants
énergétiquement : le locataire au cœur des stratégies de
maîtrise de la demande en énergie ».
35 organismes avaient candidaté et 46 projets ont été
examinés, trois offices ayant été primés pour le prix Solar
Decathlon. Le livre donne à voir la variété des
réalisations sélectionnées par la Fédération, regroupées
en trois thèmes : construire, réhabiliter et habiter. Il a été
adressé à tous les offices, aux pouvoirs publics et aux
partenaires. S.M.
(1) Voir Actualités Habitat n° 995 du 30 juillet 2014.

L’ouvrage est disponible auprès
de la Fédération des OPH.
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En réponse à l'invitation de
l'Union régionale des
coopératives d'Hlm de Bretagne,
le séminaire annuel des
dirigeants de coopératives d'Hlm
s'est déroulé du 28 au 30 janvier
dernier à Dol-de-Bretagne. Au
cours de ces trois jours, les
dirigeants ont pu échanger sur
leurs pratiques et réfléchir au
pilotage de leurs structures dans
un environnement mouvant.

Si la forme de ce séminaire a peu évo-
lué, laissant des moments aux
échanges et à la convivialité, le pro-
gramme a été revu, tenant compte d'un
questionnaire approfondi qui avait été
adressé aux participants à l'automne.
Trois grands témoins ont ainsi eu l'oc-
casion de s'exprimer et d'amener les
dirigeants de coopératives d'Hlm à
s'interroger sur leur pratique profes-
sionnelle.
• Philippe Madec, architecte-urba-
niste, a, le premier, témoigné de son
engagement en faveur d'une archi-
tecture soucieuse de s'inscrire avec
intelligence dans son environnement.
Pour lui, le développement durable
n'est pas un vain mot mais une préoc-
cupation de tous les instants qui doit
influer sur l'acte de construire. À titre
d'illustration, il a notamment présenté
l'éco-village des Noé en cours de
construction à Val-de-Reuil avec Siloge
et Habitat Coopératif de Normandie.
• Alain-Charles Martinet, professeur
émérite de l'université de Lyon 2,
s'est attaché à sensibiliser les diri-
geants des coopératives d'Hlm à déve-
lopper une réflexion stratégique ambi-
tieuse qui puise ses racines dans leurs
valeurs sans chercher à imiter d'autres
acteurs ou à mettre en œuvre des
recettes préconçues. La permanence
de cette stratégie, nourrie du dia-
logue avec les parties prenantes, peut
être l'une des clés de la réussite des
coopératives d'Hlm.
• Enfin, Daniel Goldberg, député de

VIE DES FÉDÉRATIONS

Les dirigeants des
Coopératives d’Hlm à
Dol-de-Bretagne.

Séminaire des directeurs de coopératives d’Hlm

Les axes stratégiques de la Fédération
La mise à jour des axes stratégiques sur lesquels repose la politique de la
Fédération s’est imposée comme la réponse collective des coop Hlm aux enjeux
renouvelés de la production de logements en France. Quatre axes ont é́té
identifiés par le Conseil fédéral ainsi que des premières pistes d’actions :
l'accession sociale coopérative, vers une gestion locative coopérative, être acteur
des parcours résidentiels, affirmer le fait coopératif. 
À l’issue d’une phase de concertation, ce document amendé sera adopté par le
conseil fédéral du 2 avril 2015, avant d’être soumis à l’adoption des adhérents
lors de l’assemblée générale du 27 mai 2015.

Seine-Saint-Denis a échangé avec
les participants sur les ambitions de la
loi ALUR, dont il a été co-rapporteur,
décryptant les sujets polémiques. 
Ce séminaire a aussi permis d'aborder
des préoccupations plus opération-
nelles, au travers d'ateliers théma-
tiques. À ainsi été évoquée l'implication
des coopératives d'Hlm dans des pro-
jets d'habitat participatif, dont plu-
sieurs sont en phase de construction et
témoignent du rôle facilitateur que
jouent les coopératives d'Hlm au service
des groupes d'habitants. L'impact d'In-
ternet sur les métiers de l'immobilier et
les défis à venir ont aussi été abordés,
tout comme les conséquences de la
réforme de la formation professionnelle
à l'œuvre depuis le 1er janvier 2015. 
Enfin, un temps d'échange a été consa-
cré aux nouvelles formes d'accession
sociale à la propriété fondées sur la dis-
sociation du foncier et du bâti. 
Que ce soit l'expérimentation du Coop
Foncier en Île-de-France, du «Pass Ter-
rain» par la Coopérative Vendéenne du

Logement ou d'un produit de logement
intermédiaire par Habitation Fami-
liale, l'innovation est à l'œuvre au sein
des coopératives d'Hlm. La création du
statut d'office de foncier solidaire
combiné à l'instauration d'un bail
emphytéotique de très longue durée
a suscité de nombreux commentaires
et semble être une piste prometteuse
pour encourager le développement
d'une nouvelle offre d'accession sociale
à la propriété.
• En conclusion, Marie-Noëlle Lie-
nemann, présidente de la FNSCHLM,
a présenté les axes stratégiques de la
Fédération arrêtée par le Conseil fédé-
ral à l'automne (voir encadré) et mis en
discussion au sein des coopératives
d'Hlm en vue de son adoption par
l'assemblée générale des 27 et 28 mai
prochains. 
Tous les documents de ce séminaire
sont disponibles en accès libre sur 
le site Internet de la Fédération
(www.hlm.coop).
CONTACT : vincent.lourier@hlm.coop
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Emploi, développement économique des
quartiers : les Hlm partenaires
7 avril 2015, à Paris

L’USH et la Caisse des dépôts organisent ce colloque avec la par-
ticipation de Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la poli-
tique de la ville. Dans les quartiers où les taux de chômage sont
deux fois plus élevés qu’ailleurs et de plus de 40% pour les jeunes,
les enjeux de l’emploi et du développement économique consti-
tuent un axe stratégique des contrats de ville et du NPNRU.
Le colloque abordera les clauses d’insertion et du partenariat avec
les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour favoriser l’in-
sertion par l’économique et le retour vers l’emploi pérenne.
Contact : Tél. : 01 40 75 50 22 ou secretariat.congres@union-
habitat.org

Habitat & Territoires Conseil
Amiante: enjeux et solutions

9 avril 2015, de 9 h à 12 h, à Paris

Une stratégie amiante résulte avant tout d’une démarche d’éva-
luation des risques, il est donc nécessaire de hiérarchiser et prio-
riser les actions. Mais comment cartographier le risque sur son
patrimoine ? Comment limiter les surcoûts dans les opérations
de réhabilitation et d’entretien courant tout en prévenant les
risques juridiques? Quelles solutions techniques retenir? Com-
ment communiquer auprès des locataires et salariés ?
Cette matinale est animée par Marc-André Hardy-Kloeckner,
directeur du pôle stratégies de patrimoines d’Habitat & Territoires
Conseil ; Christophe Langlois, du réseau Batigère, témoignera de
son expérience dans le cadre de l’élaboration d’un Cahier de
recommandations amiante pour les interventions d’entretien cou-
rant à destination des techniciens d’agence.
Inscription obligatoire : Tél. : 01 40 75 68 14;
caroline.pavlovic@habitat-territoires.com

LE MOUVEMENT

AGENDA

USH-FNAR

2015 : l’année du mandat
Initié par Jean Levallois, président
de la FNAR jusqu’au 28 octobre
2014, le mandat de l’action régio-
nale, adopté par le comité exécutif
de l’Union sociale pour l’habitat et
signé entre les deux partenaires
le 10 février dernier, marque une
étape essentielle pour les associa-
tions régionales. Il s’inscrit dans le
prolongement du Pacte du 8 juillet
2013 et de l’Agenda 2015-2018
signés entre l’État, l’USH et les Fédé-
rations qui définissait les orienta-
tions de l’action du Mouvement
pour trois ans et correspond à la
montée en puissance des poli-
tiques locales de l’habitat et à la
prise de responsabilité grandis-
sante des collectivités territoriales
et des modifications majeures de la
carte des territoires et de leurs
compétences (régions, départe-
ments, métropoles, EPCI).
Plus précisément, le mandat vise à
préciser ce que le Mouvement Hlm
attend de l’action régionale ; à pro-
poser un cadre accompagnant
chaque Association régionale dans
l’élaboration de son programme de
travail ; à clarifier les modalités d’in-
tervention des services de l’USH
au service de l’action régionale.
Ce mandat est structuré autour de
quatre grandes thématiques d’ac-
tion professionnelle : Stratégies
patrimoniales et investissements

NOMINATIONS

Uniformation
Le Comité exécutif a procédé au renouvellement des
représentants du Mouvement Hlm à Uniformation(1). Il a désigné
au conseil d’administration: Pierre Quercy, président d’Habitat
Réuni ; Vincent Lourier, directeur de la Fédération nationale des
sociétés coopératives d’Hlm; Didier Poussou, secrétaire général
de Polylogis ; Jean-Christophe Margelidon, directeur des études
de la Fédération nationale des OPH; Brigitte Roth, représentante
des Régies de quartier.
Il a également proposé que Pierre Quercy représente l’Union
sociale pour l’habitat au bureau d’Uniformation.

(1) Cet organisme paritaire collecteur agréé est le partenaire emploi formation des
entreprises et des salariés de l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection
sociale : associations, coopératives, mutuelles…

des organismes ; Gestion sociale ;
Qualité de service ; Politiques
publiques locales et de quatre mis-
sions des associations régionales.
À savoir : Information et mobilisa-
tion des organismes ; Observation
et centre de ressources ; Repré-
sentation du Mouvement auprès
des autorités et acteurs locaux ;
Animation de l’inter-organismes.
Pour la réalisation du mandat de
l’action régionale, l’USH met à la
disposition de la FNAR une enve-
loppe fixée pour l’année 2015 à
5 591 000 euros, qui pourra être
revue en fonction de la réalité des
missions effectuées ou à effectuer
et de la situation financière des
associations régionales. La FNAR,
de son côté, va définir un cadre
commun de présentation de docu-
ments budgétaires et financiers
des associations et établira un rap-
port annuel d’exécution du man-
dat. Les Associations régionales
pourront bénéficier de finance-
ments complémentaires au titre
du budget d’étude de l’USH, notam-
ment dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention USH-CDC.
Par ailleurs, les Fédérations peu-
vent développer des projets com-
muns avec les Associations régio-
nales. Enfin, la FNAR, est chargée de
l’animation du réseau des direc-
teurs d’Associations régionales. F.X.

Signature du mandat par Jean-Louis Dumont et Denis Rambaud. © G. Roubaud
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Dès 2012, le groupe ICF Habitat(1) s’est doté d’un plan d’ac-
tions développement durable (PADD) triennal, s’articulant
autour de six chantiers visant à réduire de 10 000 tonnes
équivalent CO2 par an ses émissions de gaz à effet de serre.
Trois de ces chantiers portent sur la baisse des déchets et
notamment la réduction des papiers, le développement du
tri et le recyclage, via une politique de dématérialisation, la
sensibilisation des locataires, la réduction des charges et le
développement d’achats responsables.
Ce PADD est articulé autour d’actions structurantes
déployées à l’échelle du Groupe, mais aussi d’expérimen-
tations portées par les filiales. A ce titre, le PADD d’ICF Habi-
tat anticipe la réglementation du nouveau Plan national de
prévention des déchets pour la période 2014-2020, approuvé
par décret du 28 août dernier, qui doit être présenté pro-
chainement par le gouvernement.
Ce Plan identifie comme « Priorité 1 », la réduction du
papier graphique. Sur ce point, dès 2008, l’ESH a mis en
place le tri et le recyclage de papier dans les bureaux pari-
siens des sièges de la holding et de certaines filiales, par la
société Elise, qui emploie des personnes en situation de han-
dicap ou en difficulté d’insertion. 15 tonnes de papier ont
été collectées en 2014 contre 13 en 2013. Depuis janvier 2015,
ce tri va s’étendre aux agences d’ICF Habitat Nord-Est avant
d’être déployé à l’ensemble des 26 agences territorialisées
du Groupe. Pour sensibiliser les collaborateurs à cette
démarche, ICF a lancé en juin 2014 un appel à candidatures
auprès des salariés du Groupe pour constituer un réseau
d’ambassadeurs développement durable. Sur les 30 volon-
taires, 15 ont choisi d’agir sur le tri et le recyclage des déchets
et la sensibilisation à la réduction des charges.
Autre objectif du plan national : réduire de 7 % les quanti-
tés de déchets ménagers et assimilés (DMA)(2) par habitant
par rapport à 2010. Ces déchets directs (collecte et transport
des déchets) représentent le troisième poste d’émissions de
gaz à effet de serre (10 %) après l’énergie (63 %) et les
immobilisations. A titre d’exemple, pour sensibiliser les loca-
taires aux jets de détritus par les fenêtres et aux dépôts d’en-
combrants sur une résidence parisienne, avec l’appui de l’as-
sociation des locataires « Vivre 93 Chapelle », l’amicale a
ramassé les déchets qui trainaient et les a déversés dans un
hall après avoir opéré un tri hygiénique, créant un vrai choc
en vue d’amorcer un dialogue. F.X.

(1) Filiale de la SNCF, le Groupe compte 4 ESH qui gèrent 80 000 logements,
une société gestionnaire d’un parc locatif privé et intermédiaire, une filiale
de transaction immobilières, et 26 agences territorialisées.
(2) C’est-à-dire les ordures ménagères, mais aussi les déchets d’encombrants
et les déchets verts collectés.

GESTION DES DÉCHETS

Un plan d’actions précurseur

DIRECT HLM

ICF Habitat entend réduire de 7% ce tonnage idéalement fin 2015 et,
pour cela, a choisi de multiplier les équipements de tri (vidoirs de tri),
recyclage (composteurs) et traitement des déchets sur les résidences et
de sensibiliser les locataires à leur usage. © C. Delphino

Le prix vient récompenser la création du
groupe des locataires référents et
l’organisation du forum des locataires
depuis plusieurs années. Comme l’a
rappelé la directrice de la clientèle,
Tiphaine Zaplotny, «le groupe d’une
vingtaine de locataires bénévoles a été
créé en mai 2012 pour permettre une
meilleure prise en compte de l’avis des
clients sur diverses thématiques, et
particulièrement dans la stratégie de
développement durable de l’organisme».
En effet, depuis plusieurs années, l’office
travaille à un Agenda 21, sur la qualité de
service et la RSE. Outre la participation aux
trois Forums des locataires, de 2012 à

2014, et à la Semaine nationale Hlm, les locataires référents ont été
associés à la mise en œuvre du Plan zéro pesticides sur les espaces verts, à
la problématique des déchets, à la création des jardins partagés et ont
notamment participé à la rédaction de la Charte du mieux vivre ensemble.

Deux Trophées

Tour(s) Habitat est récompensé pour
le rôle prépondérant des personnels
de proximité, dans la gestion quoti-
dienne des déchets ménagers, mais
plus largement, dans la qualité de vie
des locataires. Leurs observations
quant aux dysfonctionnements ou
difficultés rencontrés en la matière
sur le patrimoine ont particulière-
ment contribué aux actions sui-
vantes :
• mise en place des Points d’apport
volontaire extérieurs (PAVE) sur une
grande partie du parc ;
• renforcement des actions de sensi-
bilisation auprès des locataires, en
partenariat avec certaines associa-
tions (Régie plus, Au’tours de la
famille…) ;
• réalisation du carnet de route pour
le tri dont le format permet aux sur-
veillants d’immeubles de pouvoir

Lors de la huitième édition des Trophées Touraine Propre, organisée par le syn-
dicat du même nom et les Chambres consulaires du département, qui distinguent
les groupements de communes, entreprises, associations, établissements sco-
laires ayant œuvré dans le domaine de la réduction des déchets à la source, un
prix spécial a été décerné cette année, aux bailleurs sociaux, Val Touraine Habi-
tat et Tour(s) Habitat.

VAL TOURAINE HABITAT ET LES LOCATAIRES RÉFÉRENTS

TOUR(S) HABITAT ET LA GESTION QUOTIDIENNE DES DÉCHETS

Le trophée
réalisé par
l’artiste
Michel
Audiard.

rapidement répondre aux questions
des locataires en matière de tri des
déchets ;
• sensibilisation des nouveaux
entrants au geste de tri, au travers
des trois visites qui leur sont faites.
Par ailleurs, 50 tonnes d’encom-
brants sont pris en charge, tous les
mois, par les équipes de la régie
ouvrière, sur demande ponctuelle
des surveillants d’immeubles. S.M.
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

AFFIL
Pascal Van
Laethem, directeur
général de France
Habitation, a été
élu président de
l’AFFIL (Association
francilienne pour

favoriser l’insertion par le logement).
Créée en 1993,  l’AFFIL réunit
aujourd’hui plus de 70 membres,
associations d’insertion par le
logement, bailleurs sociaux,
collecteurs d’Action logement.

Opac du Rhône
Bertrand Prade est
le nouveau
directeur général
de l’Opac du Rhône.
Il remplace Philippe
Derumigny.
Agé de 51 ans,

Bertrand Prade était depuis 2009
directeur de cabinet du président du
Grand Lyon, Gérard Collomb. Diplômé
de l’Institut d’Études Politiques de
Paris, Bertrand Prade a fait toute sa
carrière dans les collectivités
locales. A Rouen d’abord, à Lyon
ensuite, de 2001 à 2009, où il a eu
notamment en charge la culture et
les sports.

Logivie
Denis Witz est le
nouveau directeur
général de Logivie.
Dans le Mouvement
Hlm depuis 1992,
Denis Witz a occupé
les fonctions de

directeur général dans plusieurs
organismes dont, le plus récemment,
Val Savoie Habitat de 2010 à 2014.
Logivie est une ESH du groupe
Logéhab-Action logement,
implantée dans la Nièvre, la Saône-
et-Loire ainsi que la Côte-d’Or. 
Le patrimoine de cette société
représente au 1er janvier 2015,
6010 logements.
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Accueil de résidents des
Ajoncs Fleuris. Archipel
Habitat, OPH de Rennes
Métropole, a fait récemment
l’acquisition de 54 logements
auprès de Pro BTP (filiale
retraite du groupe), avec le
soutien financier de Rennes
Métropole.

Ces petits pavillons, situés en
plein centre bourg du Rheu (à
l’Ouest de Rennes) sont
occupés par des personnes
âgées, retraités du bâtiment.
L’OPH va rapidement engager
une série de travaux
d’amélioration et a accueilli les
résidents autour d’un goûter et
d’animations.

La 11e convention des salariés,
que Meurthe & Moselle Habitat
a organisée le 5 février dernier,
s’est articulée autour d’un
document vidéo retraçant
l’actualité de l’année écoulée
(avec notamment des images
d’ensembles résidentiels
filmées avec un drone), de la
venue de témoins extérieurs.
Tels Alain Weisz, ancien joueur
de basket-ball, qui a évoqué la
notion de management
d’équipe à travers une
expérience reconnue de
coaching sportif de haut
niveau, ou encore le président
du Conseil général 54, Mathieu
Klein, qui a souligné le rôle
important de l’organisme au
sein du département et sa
capacité à s’adapter à
l’évolution de la société.

5 kilomètres de garde-corps dont 2 km photovoltaïques : c’est
ce dont va bénéficier Bretagne Sud Habitat, au terme d’une
convention avec Shelter Services. « Il s’agit d’un partage don-
nant/donnant, explique Mickaël Couty, responsable du patri-
moine. Shelter Services va installer des garde-corps photovol-
taïques sur 50 bâtiments, dans 16 résidences, et revendra
l’énergie produite pendant vingt ans: soit un intérêt économique
pour ce tiers investisseur. De notre côté, nous économisons
500 000 euros de frais d’installation que nous réinjectons dans
la production neuve, la réhabilitation et l’entretien. De plus, l’opé-
rateur prend également en charge la maintenance préventive de
l’étanchéité et les frais d’entretien des terrasses. Nous avons
beaucoup travaillé en amont sur la convention ». 
Les terrasses n’étaient en effet pas sécurisées en termes de pro-
tection collective pour des interventions de maintenance, ce qui
est actuellement recommandé et va devenir obligatoire dans les
années à venir. L’installation des garde-corps photovoltaïques
se fait sur les versants les mieux orientés. Leur production d’élec-
tricité représente l’équivalent de la consommation d’électricité
(hors chauffage) de 250 foyers. Un gain appréciable notamment
en Bretagne qui connaît un important déficit de production
d’électricité. L’office de Quimper a également mis en place un
tel dispositif.
« A terme, également, au bout de vingt ans, nous récupérerons
la production d’électricité des 1989 panneaux qui seront encore
efficaces à 80 % pour en faire profiter directement les locataires,
se réjouit Mickaël Couty. Par ailleurs, nous sommes rassurés par
la solidité du groupement Shelter/EDF ENR qui est garanti par
un groupement bancaire français comprenant BPI et la Caisse
d’épargne. » Enfin, BSH s’est également lancé depuis deux ans

dans l’effacement dif-
fus avec Voltalis et a
équipé plus de 1 000
logements, ce qui en
fait le plus gros contri-
buteur de Bretagne.
S.M.

ÉNERGIE

Ces panneaux
photovoltaïques vont
produire environ
700000 kW par an, soit
l’équivalent de la
consommation en
électricité (hors
chauffage) de 
250 foyers.

Des garde-corps
photovoltaïques
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Chantier d’insertion. Pour
rénover les parties communes
de quatre bâtiments de la
résidence du square Louis
Pergaud à Trappes et mettre en
peinture un transformateur
ERDF, I3F a choisi de faire
appel à Bleu Oxygène
développement, une
association locale d’insertion
par l’activité économique, qui a
sélectionné dix personnes de
20 à 49 ans sur le bassin
d’emploi de l’agglomération de
Trappes.
De février 2014 à fin janvier
2015, ces dix salariés ont
alterné chantier, formation
qualifiante couronnée par
l’obtention du diplôme de
« peintre en bâtiment » et
recherche d’emploi. Huit autres
chantiers d’insertion de ce
type, employant 62 personnes,
sont actuellement en activité
sur le patrimoine francilien de
l’ESH.

Investissements annuels.
Hérault Habitat investira cette
année près de 75 millions
d’euros : 14 millions pour
l’amélioration des logements,
60 millions pour l’offre
nouvelle. 360 logements seront
livrés en 2015.

Certifications. Caen Habitat a
obtenu le label Qualibail pour
la qualité du service rendu à
ses locataires qui vient
couronner quatre années de
travail. Cette démarche s’est
également concrétisée en 2013,
par une charte qualité de
service basée sur sept thèmes
et 19 engagements du
référentiel Qualibail.

Un an et demi de travaux auront été nécessaires pour
transformer l’EPHAD Sainte Cécile de Bessières en
résidence Lumière du Tarn, la première résidence Pas-
serelle intergénérationnelle réalisée par Patrimoine
SA Languedocienne. Le concept, développé par l’ESH
(cf. Actualités Habitat n° 964 du 15
mars 2013) qui permet de faire se
côtoyer seniors et familles dans un
même bâtiment tout en prenant en
compte l’ensemble des besoins des
personnes âgées via le développe-
ment d’une offre de services qui leur
permet de continuer à vivre dans

leur domicile, a séduit la commune qui dispose ainsi
d’une offre complète pour les aînés.
La résidence compte 39 logements, du T1 au T4,
accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi
qu’un local de convivialité de 70 m2 mis à la dispo-

sition du CCAS, accessible directe-
ment depuis l’extérieur.

HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Une résidence Passerelle

80% des logements sont dédiés aux
seniors y compris ceux confrontés au
vieillissement ou à une perte d’autono-
mie, les 20% restants étant occupés par
des familles et des jeunes couples.

À Clichy-sous-Bois (93), une nouvelle résidence aux lignes
contemporaines abrite, sur cinq niveaux, 36 appartements et
sept maisons individuelles. Une opération réalisée par Immo-
bilière 3F dans le cadre d’opérations de relogement des habi-
tants des copropriétés dégradées de La Forestière.
Au total, 583 logements sociaux neufs auront été livrés dans cette
ville, dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Prochaine
étape, la livraison, en 2017, de 30 logements intermédiaires acquis
en VEFA auprès de Nexity au sein d’un programme de 50 loge-
ments en accession à la propriété qui constituera la première
opération de diversification dans le quartier. Des commerces,
installés en rez-de-chaussée des immeubles, participeront à la
restructuration du centre commercial Anatole France.

RÉNOVATION URBAINEPARTENARIAT

Copropriétés dégradées :
relogement

36 appartements de type 1 à 5 et sept maisons individuelles conçus par
Paul-Éric Vogel. © F. Achdou

Le protocole de partenariat entre Vos-
gelis et la Fondation Face Vosges(1),
signé le 19 février dernier, pour une
durée de deux ans, prévoit trois types
d’action pour lutter contre l’exclusion
des locataires de l’OPH:
• la lutte contre la précarité énergé-
tique, avec la mise à disposition par
Face d’une ambassadrice chargée de
repérer les familles en situation de pré-
carité énergétique (locataires ou
anciens locataires de Vosgelis ayant
acquis leur logement ainsi que d’autres
ménages vosgiens) et de les aiguiller
vers des solutions: travaux, éco-gestes.
Ce poste est financé par l’entreprise
Total, partenaire de la Fondation, qui
met à disposition de Vosges Face un
emploi d’avenir pour un an. Un projet de
logement pédagogique est également
inscrit dans le protocole ;
• la lutte contre l’isolement social, avec
une réflexion sur la mise en place d’un
réseau de visiteurs sociaux pour les per-
sonnes en situation d’isolement;
• des actions visant à favoriser l’inser-
tion, la formation et l’emploi de jeunes
parmi les locataires de l’OPH.

(1) La Fondation Face Vosges, créée en 2014,
expérimente des actions de proximité pour un
développement harmonieux du territoire, au
bénéfice des habitants, en s’appuyant sur le club
d’entreprises locales qui regroupe aujourd’hui une
cinquantaine d’entreprises. 

Vosgelis-Face Vosges

La table des matières 
du 1er semestre 2015 paraîtra

en supplément du numéro du
30 août 2015
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après les dernières statistiques de
l’Insee, 8,5 millions de personnes
vivaient en France sous le seuil de
pauvreté en 2012, soit 13,9 % de la
population, contre 8,7 millions
en 2011 (14,3%). Ces chiffres peu-
vent surprendre car ils sont

contraires à l’observation des services sociaux et des asso-
ciations, qui montrent notamment une augmentation du
nombre de personnes, de l’ordre de 10% entre 2012 et 2013,
qui ont recours à l’aide alimentaire. Cette évolution de la
pauvreté s’explique par la baisse du revenu médian de la
population de 1 % et un recul du niveau de vie pour l’en-
semble de la population, mais ne traduit pas une hausse du
niveau de vie des catégories les plus pauvres.
«Cette apparente stagnation du taux de pauvreté (–0,4 point)
cache une augmentation de son intensité qui progresse de
1,4 point pour atteindre 20,5%. En somme, les pauvres sont
relativement un peu moins nombreux mais plus pau-
vres », souligne le rapport de mission d’évaluation de la
deuxième année de mise en œuvre du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, remis au Pre-
mier ministre le 26 janvier dernier. La mission d’évaluation
pointe un phénomène inquiétant, l’augmentation du taux
de pauvreté des enfants de moins de 18 ans et la situation
des familles monoparentales ; il recommande la mise en
place d’un plan d’aide pour les familles pauvres en plus de
la revalorisation déjà engagée des minima sociaux, comme
cela a été fait – avec succès – pour les personnes âgées. Cela
passe par une accélération de l’accès aux structures d’ac-

EN DÉPIT DES VOLONTÉS POLITIQUES AFFICHÉES, DES AVANCÉES IMPORTANTES (LOI DALO, LOI SRU
RENFORCÉE, PLANS SUCCESSIFS, APPELS À PROJETS LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS), DES BONNES

VOLONTÉS ET DES INITIATIVES PRISES SUR LE TERRAIN, NOTAMMENT PAR LES BAILLEURS SOCIAUX
EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS, LA CRISE DU LOGEMENT ET LE MAL-LOGEMENT SONT

TOUJOURS AUSSI CRIANTS COMME LE MONTRENT, CETTE ANNÉE ENCORE, LES DIFFÉRENTS
RAPPORTS PUBLIÉS : ÉVALUATION DU PLAN PLURIANNUEL CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR

L’INCLUSION SOCIALE, RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DU DALO, RAPPORT DE LA FONDATION ABBÉ
PIERRE… APERÇU DES CRITIQUES ET DES PROPOSITIONS AVANCÉES POUR SORTIR DE CETTE CRISE.

Dossier réalisé par Frédérique Xélot

Logement, hébergement:
la situation s’enkyste

cueil collectif et des accompagne-
ments renforcés vers l’emploi pour
leurs parents.
Le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
(CNLE) s’était dit, en octobre dernier,
à l’occasion de la 27e journée mon-
diale du refus de la misère, « très
préoccupé par la stigmatisation et les
discriminations croissantes subies
par les plus pauvres » et avait
demandé au gouvernement d’envi-
sager l’introduction, dans la législa-
tion française, du critère de précarité
sociale comme motif prohibé de
discrimination, rejoint en cela par la
Commission nationale consultative
des droits de l’homme.

UNE MONTÉE EN CHARGE POSITIVE
DU PLAN CONTRE LA PAUVRETÉ
Quant au bilan du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, « la feuille de route a été
plutôt bien suivie. Le calendrier de
revalorisation des minima sociaux
est respecté. Les principales mesures
sont déployées ou bien engagées, tels
les rendez-vous des droits par les
CAF, la garantie jeunes, la réforme

du financement des structures d’in-
sertion par l’économique, l’inclusion
bancaire, la prévention du suren-
dettement, l’accompagnement glo-
bal des personnes au RSA élargi aux
personnes les plus éloignées de l’em-
ploi », reconnaît François Chérèque,
Inspecteur général des affaires
sociales, qui pilote cette mission. A
contrario, il regrette des retards dans
la mise en œuvre de certaines
mesures, notamment l’abandon du
dossier simplifié qui devait unifier la
demande de neuf prestations qui est
remplacé par de nouvelles expéri-
mentations (coffre numérique,
simulateur de droits). 
Autre point d’achoppement, « la
situation de l’hébergement d’ur-
gence qui ne s’améliore pas malgré
des crédits d’hébergement d’ur-
gence en croissance constante et
l’ouverture des places programmées
qui ne suffit pas pour mettre un
terme à la gestion au thermomètre
de ce problème et la construction de
logements sociaux et très sociaux qui
n’atteint pas ses objectifs ». Avec
106 414 logements financés en 2014
(dont 29 449 PLAI) auxquels s’ajou-
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les pauvres sont
relativement un peu
moins nombreux mais
plus pauvres
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La pension de famille Les
Mélèzes à Croix est la
cinquième réalisée par
Vilogia dans le Nord. Elle
est construite sur un
terrain occupé par une
partie du CHRS de Croix
et propriété de
l’association Visa, qui en
assure la gestion. La
pension propose 25
studios. Elle accueille
des personnes isolées
qui viennent de
structures
d’hébergement. Le loyer
résiduel mensuel, après
déduction de l’APL, est
de 80 € pour une
personne percevant le
RSA ou l’AAH. Coût de
l’opération: 2,120
millions d’euros. 
Arch.: Cabinet Form,
Nicolas Thumerelle.

LE DOSSIER

l’exclusion et 30 collectifs inter-
associatifs locaux présents dans les
régions, « ce plan est un progrès
mais il ne permettra pas de mettre
un terme à l’intensification de la
pauvreté. Il est urgent de le booster
et de le territorialiser. » Il est temps,
pour les associations, de passer à une
deuxième phase du plan de lutte
contre la pauvreté et de développer
dans la population l’esprit de soli-
darité aujourd’hui déclinant. Les
associations alertent sur quatre dan-
gers en matière d’hébergement et de
logement qui pourraient empêcher
de mener à bien les priorités fixées
dans la lutte contre la pauvreté :
• une forte baisse des aides à la
pierre (– 84 % en quatre ans dans le
parc public) qui vient compromet-
tre la production de logements à bas
loyers ;
• la remise en cause de l’APL, indis-
pensable pour l’accès et le maintien
dans le logement ;
• le non-respect par l’État de ses obli-
gations concernant le Dalo en Île-de-
France (54 000 ménages laissés sans
solution) et les gens du voyage ;
• le non-respect du droit d’accueil
inconditionnel sur tous les terri-
toires. En effet, il y a eu un double-
ment, en un an, des personnes lais-
sées sans réponse après un appel au
115 et il manque toujours des places
d’hébergement.
C’est pourquoi, le collectif appelle
une nouvelle fois à en finir avec la
gestion saisonnière de l’héberge-

tent 6 300 logements financés en
Outre-mer et 6 661 en zone Anru, la
construction sociale accuse une
baisse de 12% par rapport à 2013, du
fait notamment des retards et remise
en cause de nombreux projets par les
nouveaux édiles ainsi que par le
nombre de programmes abandon-
nés par les promoteurs en raison de
la crise.
Globalement, la situation des per-
sonnes pauvres, au regard du loge-
ment, reste dégradée, peut-on lire
dans le rapport. Point de vue partagé
par la Fondation Abbé Pierre (cf. arti-
cle page 22). Aussi, les rapporteurs
recommandent, d’une part de pour-
suivre l’effort de construction en
faveur des PLAI en maintenant la
part des subventions, en réduisant
les facteurs de surcoûts, en déve-
loppant les appels à projets et en
explorant les voies et moyens de
réductions des délais ; d’autre part,
d’établir un plan massif d’accès à
l’hébergement et au logement afin
de résorber l’utilisation excessive
de nuitées hôtelières, en particu-
lier par l’intermédiation locative,
en prenant en compte la situation
des familles déboutées du droit
d’asile. Enfin, de généraliser l’éla-
boration des diagnostics à 360°, du
sans-abrisme au mal-logement, dans
un délai raisonnable de douze mois.
L’enjeu de ces diagnostics étant de
disposer, sur chaque territoire, d’une
vision objectivée, globale et partagée,
des problématiques des personnes
– des SDF aux mal logées – et de la
mise en perspective avec l’offre exis-
tante ; et, au-delà, d’orienter les
documents de planification ou de
programmation, notamment les
plans départementaux d’action pour
le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées inscrits dans
la loi ALUR, comme le précise une
circulaire du ministère du Loge-
ment adressée aux préfets en août
2014.

ALLER PLUS LOIN
Pour le collectif Alerte, qui réunit 38
fédérations et associations natio-
nales de lutte contre la pauvreté et

ment, à la mise en place rapide d’un
statut unique pour l’hébergement, à
l’augmentation sur certains terri-
toires de places en CHRS et en Cen-
tre d’accueil de demandeurs d’asile
(CADA), mais aussi à donner un
coup d’accélérateur à la production
de logements abordables. De son
côté, la Fnars (Fédération nationale
des associations d’accueil et de réin-
sertion sociale) a présenté, lors de ses
assises en janvier, son pacte « Sortir
de l’urgence », au terme duquel elle
demande à l’État une loi de pro-
grammation pluriannuelle d’héber-
gements pérennes et de logements
très sociaux avec un objectif annuel
de 60 000 PLAI, la création de 50 000
logements à vocation sociale dans le
parc privé, la programmation de
20000 places en CADA dans le cadre
de la réforme de l’asile ainsi qu’un
plan de sorties des hôtels.

L’ÉCHEC DU DALO
Autre sujet préoccupant, la mise en
œuvre du droit au logement oppo-
sable voté en mars 2007, qui, sous la
pression quantitative et parfois le
manque de mobilisation des acteurs,
s’essouffle. Depuis le lancement du
dispositif, le nombre de recours
déposés chaque année ne cesse
d’augmenter, à un rythme de 8 542
dossiers par mois, en croissance de
plus de 12 % par rapport à 2013. À la
mi 2014, 514 347 personnes avaient
déposé un recours et 148818 avaient
bénéficié de décisions favorables
parmi lesquels 75 046 ont été relo-
gées, 55504 restent à reloger et 18912
à accueillir en hébergement, sur la
base des chiffres connus. Mais le
nombre de personnes prioritaires,
relogées et n’ayant pas refusé l’offre,
est passé de 68 % en 2011 à 58 % en
2013 du fait de l’augmentation de la
pression et de l’insuffisance de l’of-
fre. Une situation insatisfaisante qui
a conduit la ministre du Logement à
rappeler, lors de la journée nationale
Dalo, en octobre 2014, les incitations
figurant dans la loi ALUR pour amé-
liorer l’accès au logement des béné-
ficiaires Dalo. À savoir : la mobilisa-
tion du contingent de l’État et des
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droits de réservation des communes
ayant fait l’objet d’un arrêté de
carence au titre de la loi SRU en
faveur de ce public ; la fixation d’ob-
jectifs chiffrés de ménages à reloger
aux bailleurs sociaux dans le cadre
de la gestion de la demande et de
l’attribution des logements sociaux;
le développement de l’intermédia-
tion locative dans les communes
qui n’ont pas atteint la part légale de
logements sociaux, la réservation
de 25 % des logements financés par
les collecteurs du 1 % logement et la
mobilisation du fonds national d’ac-
compagnement vers et dans le loge-
ment créé par la loi de finances rec-
tificatives de 2011.
De son côté, le Comité de suivi de la
loi Dalo dresse, dans son dernier rap-
port Appliquer le droit au logement
opposable aux personnes menacées
d’expulsion, un constat alarmant.
Selon les derniers chiffres, seules
5 % des personnes menacées d’ex-
pulsion ont pu être reconnues au
titre du droit au logement opposable.
« Mauvais accès à l’information,
absence d’accompagnement, vision
restrictive des critères d’accès au
droit au logement opposables en
sont les causes », explique Xavier
Emmanuelli, président du Comité.
« Plus grave, le Comité de suivi a
enregistré plus de 141 signalements
de personnes reconnues au titre du
Dalo pour qui la procédure d’ex-
pulsion se poursuivait à l’encontre
des instructions ministérielles. Mal-
gré les interventions systématiques
auprès des préfectures, 32 foyers
protégés par le droit au logement
opposable ont été mis à la rue ». Un
chiffre sans doute en deçà de la réa-
lité qui repose sur les signalements
effectués auprès du Comité de suivi
sur la base du volontariat par les tra-
vailleurs sociaux. 
Pour le Comité de suivi, « en dehors
de situations exceptionnelles, trou-
ble manifeste de jouissance dans
l’occupation de son logement, ou
non règlement de son loyer tout en
disposant de ressources suffisantes,
l’application stricte de la loi doit
permettre d’éviter toute expulsion de

son logement, tout en respectant le
droit des propriétaires. » D’autant
que le recours à la force publique
conduit l’État à des dépenses de
police et d’intervention sociale bien
supérieures à ce que représenterait
le maintien dans les lieux avec l’in-
demnisation du propriétaire. 
La circulaire du 26 octobre 2012
invite déjà les préfets à mettre en
œuvre systématiquement le reloge-
ment effectif des ménages priori-
taires avant la date à laquelle le
concours de la force publique sera
mis en œuvre, comme elle institue
une information des personnes
menacées d’expulsion sur leur droit
de recours au Dalo en vue d’obtenir
un relogement ; elle précise qu’il est
possible de faire appel au FNAVDL
pour faciliter l’acceptation des relo-
gements par les bailleurs et per-
mettre de constituer des dossiers de
surendettement et d’apurement.
Mais elle est appliquée de manière
très inégale sur le territoire et pose
un problème d’égalité des citoyens
dans l’exercice de leurs droits. 
Aussi, le Comité de suivi Dalo avance
onze recommandations pour limiter
les expulsions. À commencer par le
respect de la circulaire du 26 octobre.
Elle préconise aussi d’améliorer l’in-
formation des ménages, en établis-
sant un document lisible et com-
préhensible sur la possibilité de
saisir la commission de médiation
ainsi que leur accompagnement ;
d’homogénéiser les pratiques entre
les commissions de médiation; d’in-
citer les commissions de médiation
à saisir le juge de l’exécution pour
demander des délais ; de privilégier
le maintien dans le logement par la
prévention des expulsions, en mobi-
lisant les outils existants, notam-
ment les CCAPEX dont le rôle a été
renforcé par la loi ALUR ; et de
publier les décrets d’applications
manquants de la loi ALUR et notam-
ment celui sur le maintien des aides
personnelles en cas d’impayés pour
les allocataires de bonne foi. Sur ce
dernier point, Sylvia Pinel s’est enga-
gée à ce que ce décret soit adopté
avant la fin de la période hivernale.

ÉTUDE INSEE

Près de six millions de
personnes en vulnérabilité
énergétique

Selon une étude de l’Insee(1) publiée en janvier 2015, 5,9
millions de ménages français sont en situation de
vulnérabilité énergétique(2) pour le chauffage et l’eau
ou pour des déplacements quotidiens en voiture pour
aller travailler ; 700 000, soit 2,6 %, le sont pour les
deux types de dépenses. Ce qui représente 22 % des
ménages (14,6 % pour le logement et 10,2 % pour les
déplacements). Cela signifie très concrètement que ces
ménages se trouvent face à un choix difficile : renoncer
à d’autres dépenses pour se chauffer correctement ou
se déplacer, ou au contraire, se résigner à avoir froid ou
à se déplacer moins. Ces situations se produisent
quand les dépenses contraintes atteignent un taux
d’effort de 8 % pour le chauffage et 4,5 pour le
carburant.
À noter que le climat reste le premier facteur de
disparité pour la vulnérabilité liée au logement. Ainsi,
en Franche-Comté, ce taux passe à 26 %, en Auvergne à
27 % et en Lorraine à 27,4 %.
La vulnérabilité énergétique due aux déplacements
contraints, faible au sein des pôles urbains (13 % pour
les grands pôles), augmente fortement lorsqu’on s’en
éloigne : elle atteint 30 % dans la couronne périurbaine
et frôle les 50 % hors des aires urbaines. Cinq régions
sont particulièrement exposées : la Corse, l’Auvergne,
la Champagne-Ardenne, la Picardie, le Limousin.

(1) Insee Première n° 1530. Ces estimations s’appuient sur des données de 2008,
seule année pour laquelle on dispose de toutes les informations nécessaires.
(2) Cette notion intègre à la précarité énergétique, le poids des déplacements
en voiture pour aller travailler, faire des achats ou accéder à certains services
et implique d’avoir un taux d’effort de 8 % pour le chauffage et 4,5 % pour le
carburant.
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Le recours à l’hôtel pour loger les démunis,
qui est aujourd’hui la seconde solution la plus
répandue d’hébergement d’urgence et de sta-
bilisation, doit devenir une exception et non
plus la norme pour les pouvoirs publics. Un
plan triennal de réduction des nuitées hôte-
lières pour les plus démunis était annoncé,
Sylvia Pinel l’a dévoilé le 3 février, lors de la
présentation par la Fondation Abbé Pierre de
son vingtième rapport sur l’état du mal-loge-
ment. Que prévoit-il? Avant tout, d’ici 2017,
de réorienter 105 millions d’euros,
aujourd’hui consacrés au financement de
10000 nuitées hôtelières, afin de créer 13000
places dans des dispositifs alternatifs :
• 9000 places en intermédiation locative, de
type Solibail ;
• 1 500 places en maison-relais ou pen-
sions de familles ;
• 2500 places d’hébergement dans des cen-
tres ou des appartements partagés dédiés
aux familles.
S’ajoutent à cela, 6000 places d’héberge-
ments alternatifs créées pour les deman-
deurs d’asile, aujourd’hui logés à l’hôtel.
Les personnes qui temporairement seront
contraintes de rester à l’hôtel bénéficie-
ront d’un accompagnement social renforcé
et généralisé avec une évaluation sociale
pour chaque famille hébergée et des inter-
ventions mieux coordonnées; un accès faci-
lité à l’aide alimentaire, une meilleure orga-
nisation de la domiciliation, et une meilleure
prise en compte de la santé mentale avec la
mobilisation des équipes mobiles de psy-
chiatrie, précise la ministre du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité.

POLITIQUE DE L’HABITAT

Le plan triennal
pour réduire les
nuitées dévoilé

Privilégier les solutions pérennes, telles les maisons-
relais pour les familles. © Adoma

FONDATION ABBÉ PIERRE

Année blanche 
avant année noire ?
Pour la Fondation Abbé Pierre, qui a
rendu public son vingtième rapport sur
le mal-logement, le 3 février dernier,
2014 aura été « une année blanche pour
la puissance publique et pour les mal-
logés ». Regard sur les blocages qui,
depuis vingt ans, empêchent
d’éradiquer le mal-logement.

Depuis maintenant vingt ans, chaque année,
la Fondation Abbé Pierre publie son rapport
et s’insurge contre le mal-logement, qui au fil
des ans ne faiblit pas, comme le montrent les
statistiques (même si elles ne sont pas actua-
lisées depuis 2006) : près de 10 millions de
personnes sont en situation de fragilité par
rapport au logement, dont près de 3,5 millions
de personnes mal logées au sens strict et
70 000 personnes exclues du logement,
vivant dans des squats, des bidonvilles, des
hébergements provisoires.
Derrière ces statistiques, il y a des hommes,
des femmes, des enfants, dont la Fondation
a voulu montrer le quotidien, à travers les
témoignages présentés dans le rapport, et qui
se heurtent aux manques de réponses à
leurs besoins et à des labyrinthes institu-
tionnels froids ou kafkaïens, malgré les lois et
mesures mises en œuvre depuis la loi Besson
par des responsables politiques de tous bords
(loi de lutte contre les exclusions, loi SRU, loi
Dalo, chantiers prioritaires pour l’hébergement
et l’accès au logement des sans-abri, plan d’ac-
tion renforcé, refondation de la politique
d’hébergement et d’accès au logement, le
Logement d’abord…).
Les capacités d’accueil tant en hébergement
qu’en logement sont saturées face à l’ac-
croissement des demandes même si l’offre
s’est étoffée : 1388000 nuitées d’héberge-
ment d’urgence attribuées par le 115 lors de
l’hiver 2013-2014 sur les 355000 demandes,
467000 logements sociaux attribués face à
1,8 million de demandes en attentes, 75000
personnes relogées après un recours Dalo sur
les 147000 reconnues prioritaires. Les pro-
fessionnels en sont parfois réduits, faute d’of-
fre suffisante, à devoir gérer la file d’attente

et à effectuer un tri impossible entre des per-
sonnes toutes prioritaires. «On assiste à
une bureaucratisation des dispositifs», qui
désarçonne bien des ménages en difficulté,
renforce le sentiment d’injustice, génère de
l’amertume, décourage, et peut conduire à
refuser une offre tant les propositions sont
éloignées des projets de vie, déplore Chris-
tophe Robert, le nouveau directeur général de
la Fondation. D’autant que « le cercle du non
logement continue à s’élargir» et les profils
des mal-logés se diversifient: plus de familles,
de jeunes, de demandeurs d’asile et de per-
sonnes en souffrance psychique. Plus inquié-
tant, un quart des sans domicile sont des per-
sonnes ayant un emploi.

ENCLENCHER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
Pour la Fondation, 25 ans après l’adoption de
la loi Besson, il convient de mieux associer les
personnes aux réponses qu’on leur apporte ;
de redonner leur place aux personnes dans les
procédures, notamment dans les procédures
d’attribution pour aller vers une location
choisie, expérimentée sur certains territoires.
Pour cela, il est nécessaire à la fois de renforcer
les moyens consacrés par les pouvoirs publics
à l’information et à l’accompagnement des
ménages mais aussi d’améliorer la cohérence
des dispositifs d’accès au logement et à l’hé-
bergement. Une remise à plat des dispositifs
et une meilleure articulation entre les dispo-
sitifs s’imposent.
Enfin, face à l’éclatement des compétences,
les intercommunalités doivent devenir les
pilotes de la politique du logement au niveau
local en organisant l’ensemble de la chaîne des
réponses de l’urgence à l’habitat. Le rôle de
l’État étant recentré sur la péréquation finan-
cière et le respect des lois, pour Christophe
Robert. Autrement dit, il est temps d’enclen-
cher une nouvelle dynamique mais aupara-
vant, il est important de comprendre pourquoi
l’action publique est mise en échec dans de
nombreux territoires.
Le rapport identifie cinq verrous :
• un verrou lié à la méconnaissance des
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besoins en logements, du nombre réel de
sans-abri, du niveau des loyers par quar-
tier… Ainsi, à l’heure de l’open data, l’Insee se
fonde encore sur les données de 2006, avant
la crise ;
• un blocage financier et des politiques
sociales liées à la rigueur ;
• un blocage idéologique qui freine la régu-
lation des marchés immobiliers ;
• un blocage institutionnel marqué par une
politique territoriale défaillante ;
• un blocage politique, avec un rapport de force
défavorable aux mal-logés.
Pour lever ces blocages, la France a besoin
d’un minimum de consensus entre les acteurs
sur le diagnostic de la crise du logement basé
sur des données incontestables; elle a besoin
d’une certaine confiance entre les interlocu-
teurs, ce qui implique que la parole de l’État
ne soit pas régulièrement démentie par les
faits et de cohérence dans le long terme,
conclut le rapport.
Or l’année 2014, contrairement aux annonces
qui avaient été faites par le gouvernement, est
une année de ruptures et de renoncements
avec le détricotage de la loi ALUR, notamment
en matière d’encadrement des loyers, d’aban-
don de la garantie universelle et où la relance
de la construction par le soutien et la libéra-
tion du marché s’est imposée au détriment de
la lutte contre l’exclusion du logement, alerte
Christophe Robert. Il s’inquiète aussi des
risques d’aggravation des inégalités de patri-
moine, des inégalités territoriales, de la
reconcentration des aides dans le cadre de la
nouvelle politique de la ville, de la baisse des
aides à la pierre dans le budget 2015, des
menaces sur les aides personnelles.
Ces déconvenues ne doivent pourtant pas
faire oublier les avancées de l’année (enca-
drement des frais d’agence, performance
énergétique, chèque énergie, augmentation
du seuil de logements sociaux dans le cadre
de la loi SRU). «L’année 2015 ne peut être à
nouveau une année blanche pour l’action
publique, sous peine d’être une nouvelle
année noire pour les ménages en difficultés»,
conclut la Fondation qui appelle le gouver-
nement à garder le cap des orientations
prises au début du quinquennat. Selon elle,
«ce nouveau cap devrait s’accompagner d’un
débat sur les marges de manœuvre financière
indispensables à leur mise en œuvre».

La dernière campagne de sensibilisation réalisée par l’agence BDDP Unlimited
lancée à l’entrée de l’hiver 2014.

Des propositions
La FAP réactualise son « Contrat social pour une nouvelle politique du logement », publié en
2012 avant les dernières élections présidentielles, qu’avait signé l’actuel président de la
République. Il s’articule autour de quatre piliers :
Produire davantage de logements accessibles
Adoption d’une loi de programmation pluriannuelle pour atteindre l’objectif de 150 000
logements sous plafonds de loyers APL, dont 60 000 PLAI ; libérer des terrains constructibles ;
moduler la dotation générale de fonctionnement ; susciter une offre supplémentaire de
logements intermédiaires ; relancer une accession sociale à la propriété sécurisée pour les
ménages modestes ; adopter un cap lisible de long terme en matière de politiques publiques du
logement.
Réguler les marchés et modérer les coûts du logement
Encadrer les loyers ; capter 100 000 logements du parc privé à loyers modérés par an ; baisser les
loyers de certains Hlm en les reconventionnant ; revaloriser les APL ; mobiliser autant que
possible le parc vacant ; donner la priorité à la rénovation thermique des ménages modestes ;
mieux encadrer les frais d’agence.
Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement
Privilégier un accès direct à un logement pour les SDF ; respecter strictement le Dalo ; prévenir les
expulsions locatives le plus en amont possible ; instaurer une véritable garantie des risques
locatifs universelle ; résorber les 420 000 logements indignes ; lancer un plan de sensibilisation et
de lutte contre les discriminations ; faire appliquer la loi de juillet 2 000 sur les aires du voyage ;
mettre l’accent sur l’accès aux droits des personnes mal-logées ; inscrire le droit au logement dans
la Constitution.
Construire une ville équitable et durable
Faire appliquer l’article 55 de la loi SRU et le compléter par des objectifs chiffrés de mobilisation
du parc locatif privé, commune par commune ; généraliser les secteurs de mixité sociale dans les
PLU ; mener un second programme de rénovation urbaine avec un budget de l’État adapté en
complément des financements d’Action logement ; poursuivre le renforcement des mécanismes
de péréquation ; redistribuer la rente foncière en surtaxant les transactions des biens
immobiliers les plus chers.
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Dans le cadre du Pacte État/USH
signé en juillet 2013, la première
vague de l’appel à projets
« 10 000 logements Hlm
accompagnés » a été lancée en
début d’année. Objectif :
développer de nouvelles
réponses permettant d’insérer
durablement des ménages
cumulant des difficultés
économiques et sociales dans le
parc de logements ordinaires et
favoriser des expérimentations
entre bailleurs et associations.
Premiers enseignements.

Sur les 39 dossiers déposés, émanant
de 29 structures différentes, sur 13
régions, 28 projets ont été retenus
par le Comité de sélection, 3 ont été
considérés comme non recevables,
7 ont été reportés à la seconde ses-
sion. Les projets sélectionnés totali-
sent près de 900 ménages accom-
pagnés.
Parmi les 28 projets retenus, 25 sont
orientés pour un financement AVDL
(Accompagnement vers et dans le
logement), 3 via la CGLLS par le
Fonds de soutien à l’innovation. Les
montants de subventions accordés
oscillent entre 4 500 euros pour la
transformation d’une maison indi-
viduelle en deux logements de type
PLAI pour des ménages ayant besoin
d’un logement économiquement
accessible et d’une gestion adaptée
sur cinq ans à 84 500 euros pour
favoriser l’accès au logement et
accompagner 65 ménages souffrant
de troubles psychiatriques sur trois
ans, voire plus, dans le cadre du
Fonds de soutien à l’innovation.
Les dossiers retenus visent à la fois
l’accès et le maintien dans le loge-
ment, et portent sur l’ensemble des
publics cumulant des fragilités. Cer-
tains projets ciblent plus spécifi-
quement un public: personnes souf-

Les dossiers retenus
dans l’appel à projets
visent l’accès et le
maintien dans le
logement et concernent
des publics cumulant des
fragilités. © N. Humbert
pour Batigère

Appels à projets 10 000 logements
accompagnés : premier bilan

frant de troubles de santé mentale,
personnes victimes de violences
conjugales, jeunes en difficultés,
sortants de prisons, personnes à la
rue.
Les projets sont diversifiés dans leur
forme, contenu et mode de finan-
cement. Globalement, ils corres-
pondent à des formes d’accompa-
gnements ciblés, centrés autour de
la personne et modulables en termes
de contenu et de durée. Ils dépen-
dent cependant du contexte local et
des pratiques existantes : accompa-
gnement individuel et/ou collectif
plus ou moins ciblé, actions de
médiation en complément, gestion
locative adaptée du bailleur, sous-
location, action globale à destination
d’un public en particulier. Généra-
lement, une réflexion sur l’offre est
également menée, en termes de
typologie et de loyer.
La construction des projets a permis
d’impulser de nouvelles démarches
et de développer de nouveaux par-
tenariats. Les projets ont souvent été
co-construits entre les bailleurs et les
associations, et ont permis de renou-
veler des pratiques existantes. Des
dialogues constructifs se sont éga-
lement engagés avec les services

déconcentrés de l’État pour réfléchir
ensemble à de nouvelles réponses
sur les territoires.
Les bailleurs sont fortement impli-
qués dans ces projets (y compris
financièrement). Ils s’appuient sur
des associations, de plus en plus
spécialisées. La complémentarité
des actions bailleurs/associations,
fortement évoquée dans les projets,
permet aux bailleurs de se profes-
sionnaliser, de faire évoluer leurs
propres pratiques et actions vis-à-vis
d’un public de plus en plus pré-
caire.
La question de la pérennité des
actions sur les territoires se pose. En
effet, l’appel à projets est un révéla-
teur des «manques» au niveau local,
pour traiter des situations com-
plexes et à la marge de différents dis-
positifs (santé, justice, aide sociale à
l’enfance, urgence, etc.). Il permet de
lancer la démarche, mais ne permet
pas un financement dans la durée.
Le souhait serait, pour les porteurs
des projets, de disposer d’un relais
par les acteurs locaux, mais cette
question reste un point d’incerti-
tude.

CONTACT: beatrix.mora@union-habitat.org
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Les conventions passées par les
organismes Hlm peuvent, dans
certaines circonstances, nécessiter
l’autorisation préalable du conseil
d’administration (ou du conseil de
surveillance).

L’article 57 de la loi n° 2006-872 du 13 juil-
let 2006 portant engagement national pour
le logement (loi dite « ENL ») a substitué au
régime d’interdictions visant les conventions
entre les organismes Hlm, ou entre eux et
leurs dirigeants, un régime de conventions
réglementées semblable à celui prévu par le
Code de commerce.
Ces dispositions légales avaient pour objec-
tif de permettre le développement et de sécu-
riser les partenariats et les regroupements
entre organismes Hlm.
En effet, l’article L. 423-10 du Code de la
construction et de l’habitation (CCH) dis-
pose que « toute convention, conclue direc-
tement ou par personne interposée entre un
des organismes mentionnés à l’article L.411-
2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés,
un de ses administrateurs, un des membres
du conseil de surveillance ou une personne
morale dans laquelle un de ses dirigeants, un
de ses salariés, un de ses administrateurs ou
membres du conseil de surveillance exerce
des fonctions d’administrateur, de membre du
conseil de surveillance ou de dirigeant est
subordonnée à l’autorisation préalable du
conseil d’administration ou du conseil de
surveillance de l’organisme ».
Par conséquent, selon la personne du cocon-
tractant, il convient de s’interroger sur l’obli-
gation de requérir, le cas échéant, l’autori-
sation prévue par le texte susvisé: la question
se posera, par exemple, dans le cadre de rela-
tions entre sociétés d’un même groupe ayant
des administrateurs communs, ou bien en cas
de convention passée par une société avec
un salarié ou un dirigeant…
Pour les sociétés d’Hlm, en particulier, le Code
de la construction et de l’habitation renvoie
expressément aux dispositions du Code de com-
merce relatives aux conventions réglementées.

DROIT DES SOCIÉTÉS

Réforme de la procédure 
des conventions réglementées

Ainsi, l’article L. 423-11 du CCH précise
qu’elles « soumettent à l’autorisation préa-
lable de leur conseil d’administration ou de
leur conseil de surveillance les conventions
visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou
aux articles L.225-86 à L.225-90 du Code de
commerce, dans les conditions prévues par
ces articles ».
Celles-ci doivent donc, le cas échéant, res-
pecter la procédure des conventions régle-
mentées des sociétés anonymes.
Cette procédure d’autorisation préalable du
conseil d’administration ou du conseil de
surveillance, telle que définie par le Code de
commerce, a été réformée par l’ordonnance
n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au
droit des sociétés. Cette évolution du régime
des conventions réglementées concerne les
sociétés anonymes d’Hlm et les sociétés
coopératives d’Hlm.
Après un rappel des conventions soumises à
la procédure de contrôle applicable aux socié-
tés d’Hlm, seront développées les modifica-
tions apportées par l’ordonnance.

LES CONVENTIONS SOUMISES AU
CONTRÔLE
Le Code de commerce prévoit un contrôle de
certaines conventions passées par les socié-
tés anonymes et les distingue des conven-
tions libres (art. L. 225-39 et L. 225-87 du
Code de commerce) et de celles qui sont inter-
dites à peine de nullité absolue (art. L. 225-
43 et L. 225-91 du Code de commerce).
Les conventions pour lesquelles une autori-
sation préalable du conseil d’administration
(ou du conseil de surveillance), doit être
requise sont celles qui réunissent des condi-
tions relatives :
• à la personne du cocontractant ;
• à la nature de l’opération.

Les personnes cocontractantes de la
société d’Hlm (articles L.225-38 et L.225-
86 du Code de commerce)
Il résulte des dispositions légales que sont
visés :
• le directeur général de la société d’Hlm ;

• l’un de ses directeurs généraux délégués ;
• l’un de ses administrateurs ;
• l’un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance ;
• l’un de ses actionnaires disposant d’une frac-
tion des droits de vote supérieure à 10% ou,
s’il s’agit d’une société actionnaire, la société
la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce ;
• une entreprise, si le directeur général, l’un
des directeurs généraux délégués ou l’un des
administrateurs de la société, ou l’un des
membres du directoire ou du conseil de sur-
veillance de la société est propriétaire, asso-
cié indéfiniment responsable, gérant, admi-
nistrateur, membre du conseil de surveillance
ou, de façon générale, dirigeant de cette
entreprise.
Ainsi, le contrôle par le conseil d’administra-
tion (ou le conseil de surveillance) devra être
envisagé dès lors que la société d’Hlm passe
un contrat avec une de ces personnes (diri-
geants ou actionnaires), notamment en cas
de convention entre deux sociétés ayant des
dirigeants ou administrateurs communs.
La procédure des conventions réglementées
pourra également s’appliquer lorsque l’une de
ces personnes, bien que non partie au contrat,
y sera « indirectement intéressée ». Il en
sera de même en cas de prête-nom ; la
preuve de l’interposition de personne doit être
apportée. Il n’y a pas de présomption légale
en la matière ; c’est une question de fait
dépendant des circonstances particulières et
la jurisprudence considère qu’un lien de
parenté ne suffit pas.
En outre, il n’est pas rare que lorsque les juges
constatent l’existence d’une interposition
de personne, soit relevée également l’exis-
tence d’un intérêt indirect.
Toutefois, il peut être recommandé de suivre
la procédure des conventions réglementées
pour des opérations réalisées avec des per-
sonnes ayant un lien de parenté ou d’alliance
(ascendants, descendants, conjoint…) avec les
personnes mentionnées supra.
Le législateur a également appréhendé la
situation où la société contracte avec une

DROIT ET FISCALITÉ
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entreprise avec laquelle elle a en commun des
administrateurs, ou des membres du directoire
ou du conseil de surveillance, ou des direc-
teurs généraux, plus largement des diri-
geants communs.
Cela conduit à s’interroger, notamment dans
les groupes de sociétés, pour toute conven-
tion passée entre des sociétés ayant par
exemple des administrateurs ou des diri-
geants communs. La notion d’entreprise vise
aussi bien une société qu’une entreprise
individuelle, voire une association ayant une
activité économique.
Une fois identifiées ces personnes cocon-
tractantes de la société d’Hlm, il convient de
s’interroger sur la nature de la relation
contractuelle susceptible d’entraîner la mise
en œuvre du contrôle.

La nature des opérations visées
• Une convention écrite ou verbale
Toute convention, quelle que soit sa forme,
écrite ou verbale (Com., 27 févr. 2001, n° 98-
14206) est susceptible d’autorisation préa-
lable dès lors qu’elle met en relation les per-
sonnes susvisées. Par convention, il faut
entendre « tout accord de volonté, entre
deux ou plusieurs personnes, destiné à pro-
duire un effet de droit quelconque » (dic-
tionnaire juridique).
Il peut s’agir notamment d’un contrat défini
comme « la convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose » (art. 1101 du Code
civil) : une vente, un bail, une prestation de
services, un mandat, etc.
En revanche, la jurisprudence rappelle que la
rémunération des dirigeants ne relève pas en
principe de la procédure des conventions
réglementées (Com. 3 mars 1987, Bull. Civ. IV
n° 64).
• Une convention ni libre, ni interdite…
Une convention sera soumise au contrôle du
conseil dès lors qu’il ne s’agit pas, d’une part,
d’une convention interdite et, d’autre part,
qu’elle n’entre pas dans la catégorie des
conventions libres.
En effet, sont interdits les emprunts, les
découverts en compte courant ou autre-
ment, la caution ou l’aval de la société
consentis à :
• ses administrateurs autres que les per-
sonnes morales ;

• son directeur général, aux directeurs géné-
raux délégués et aux représentants perma-
nents des personnes morales administrateurs.
Les conjoints, ascendants et descendants de
ces mêmes personnes, ainsi que toute per-
sonne interposée sont également concernés.
En revanche, une convention passée par une
société d’Hlm et une des personnes rappelées
ci-dessus ne constitue pas une convention
réglementée si elle porte sur «des opérations
courantes et conclues à des conditions nor-
males» (cf. articles L.225-39 et L.225-87 du
Code de commerce): elle répond alors à la défi-
nition d’une convention libre. Il n’est pas suf-
fisant pour qu’une opération soit qualifiée de
«courante» qu’elle se rattache à l’objet social
de la société. Elle doit être conclue dans le
cadre de son activité ordinaire et, pour un acte
de disposition telle qu’une vente, «elle doit
être limitée dans sa portée et conclue à des
conditions suffisamment usuelles» (Diction-
naire permanent - Droit des Affaires). Elle doit
être passée selon les conditions couram-
ment pratiquées c’est-à-dire pour une vente,
à un juste prix et à des conditions conformes
à celles consenties à des tiers.
Le bénéficiaire de la convention ne doit pas

tirer de profit ou d’avantage de celle-ci,
notamment un avantage qu’il n’aurait pas
obtenu s’il n’était pas salarié, dirigeant, ou
administrateur…
La MIILOS avait une appréciation stricte des
textes et était très vigilante en ce qui
concerne les opérations relevant du régime
des conventions réglementées : ainsi, elle
considère qu’une vente d’un logement, dès
lors qu’elle est réalisée au profit d’un salarié,
doit être autorisée par le conseil d’adminis-
tration (ou de surveillance) de la société d’Hlm
(cf. Rapport MIILOS 2013, p. 63). Il convien-
dra de voir quelle sera l’appréciation de l’AN-
COLS…

LE NOUVEAU RÉGIME DES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
Lorsqu’une convention entre dans le champ
des conventions réglementées, il est rappelé
que celle-ci doit être soumise à la procédure
suivante :
• l’intéressé est tenu d’informer le conseil, dès
qu’il a connaissance d’une convention qui est
de nature réglementée ;
• la convention doit être soumise à l’autori-
sation préalable du conseil d’administration,
l’intéressé ne pouvant pas prendre part au
vote sur l’autorisation sollicitée ;
• le président du conseil informe les com-
missaires aux comptes des conventions ainsi
autorisées et soumet celles-ci à l’approbation
de l’assemblée générale. L’intéressé ne peut
pas prendre part au vote et ses actions ne
sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Les modifications introduites par l’ordon-
nance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 rela-
tive au droit des sociétés portent sur quatre
points suivants :
Une nouvelle exclusion : les conventions
passées avec une filiale à 100%
L’une des principales mesures contenues
dans l’ordonnance du 31 juillet 2014 est celle
qui exclut du régime des conventions régle-
mentées les « conventions conclues entre
deux sociétés dont l’une détient, directement
ou indirectement, la totalité du capital de l’au-
tre, le cas échéant déduction faite du nom-
bre d’actions requis pour satisfaire aux exi-
gences de l’article 1382 du Code civil ou des
articles L. 225-1 et L. 226-1 du Code de
commerce.» (articles L.225-39 et L.225-87
du Code de commerce).

Il convient de rappeler que les conventions régle-
mentées conclues sans autorisation préalable du
conseil d’administration peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour
la société.

DROIT ET FISCALITÉ
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Selon les termes du rapport au président de
la République relatif à l’ordonnance, cette
exclusion trouve sa justification dans le fait
que ces conventions conclues entre une
société mère et ses filiales ne présentent pas
de véritables risques de conflits d’intérêts.
Pour que cette exclusion joue, il est néces-
saire que la société détienne directement ou
indirectement 100 % du capital de l’autre.
Toutefois, l’ordonnance a prévu que ne doit
pas être pris en compte dans le calcul du pour-
centage, le nombre minimum d’actions requis
pour satisfaire aux exigences de l’article
1382 du Code civil ou de l’article L.225-1 du
Code de commerce. Cette indication permet
notamment à une société anonyme de béné-
ficier de l’exclusion quand elle a passé une
convention avec une autre société anonyme
dont elle détient 99% du capital social et dont
les six autres actionnaires disposent chacun
d’une action afin de satisfaire au minimum
légal de sept actionnaires.
Une obligation nouvelle de motivation
Le conseil d’administration (ou de surveillance)
est désormais obligé de motiver l’autorisation
préalable qu’il aura accordée à une convention
réglementée.
L’article L. 225-86 du Code de commerce
dispose, en effet, que « l’autorisation préa-
lable est motivée en justifiant de l’intérêt de
la convention pour la société, notamment en
précisant les conditions financières qui y sont
attachées. » Il s’agit, dans l’esprit du législa-
teur, de renforcer la transparence au sein des
sociétés anonymes. Une telle obligation doit
permettre aux actionnaires d’approuver, ou
non, les conventions en connaissance de
cause.
La question qui se pose désormais est celle
de savoir quelle est la sanction applicable en
cas d’absence de motivation de l’autorisation?
La loi ne prévoyant pas de sanction, seule la
responsabilité des administrateurs paraît
pouvoir être mise en cause.
Il convient de rappeler que les conventions
réglementées, conclues sans autorisation
préalable du conseil d’administration, que
celui-ci n’ait pas été consulté ou qu’il ait
refusé de donner son autorisation, peuvent
être annulées si elles ont eu des consé-
quences dommageables pour la société.
De plus, la nullité peut être couverte par un
vote de l’assemblée générale intervenant sur
rapport spécial des commissaires aux comptes

exposant les circonstances en raison des-
quelles la procédure d’autorisation n’a pas été
suivie.
L’examen annuel par le conseil d’adminis-
tration (ou de surveillance) des conven-
tions conclues au cours d’exercices anté-
rieurs et dont l’exécution s’est poursuivie
sur plusieurs exercices
Jusqu’à présent, le commissaire aux comptes
devait être informé dans le mois qui suit la clô-
ture d’un exercice, des conventions conclues
et autorisées au cours d’exercices antérieurs
et dont l’exécution s’est poursuivie au cours
dudit exercice. Le commissaire aux comptes
en fait alors mention dans son rapport spé-
cial qui est communiqué aux actionnaires lors
de l’assemblée générale.
Désormais, les articles L.225-40-1 et L.225-
88-1 du Code de commerce disposent que les
« les conventions conclues et autorisées au
cours d’exercices antérieurs dont l’exécution
a été poursuivie au cours du dernier exercice
sont examinées chaque année par le conseil
d’administration ou par le conseil de surveil-
lance et communiquées au commissaire aux
comptes pour les besoins de l’établissement
du rapport spécial. »
Le rapport au président de la République pré-
cise toutefois que les conventions à durée
déterminée ou les conventions qui font l’ob-
jet d’une reconduction tacite, devront, confor-
mément au droit positif, être soumises à leur
terme à une nouvelle autorisation du conseil
d’administration ou de surveillance.
Pour les autres conventions, elles doivent
faire l’objet d’un réexamen annuel. Cette
obligation de réexamen ne signifie pas que
lesdites conventions doivent faire l’objet
d’une nouvelle autorisation de la part du
conseil qui les a déjà autorisées. Toutefois,
celui-ci devra examiner la situation au regard
des mêmes questions qu’il s’est posées
lorsqu’il a autorisé la convention pour savoir
si celle-ci doit se poursuivre ou pas et, dans
ce dernier cas, demander aux organes de
direction d’y mettre fin, si cela est possible.
L’article 38 de l’ordonnance comporte tou-
tefois une disposition transitoire permettant
au conseil de décider que les conventions qui
ont été autorisées, mais qui après l’entrée en
vigueur de l’ordonnance (à savoir le 3 août
2014) n’auraient plus à l’être (conventions
avec les filiales à 100 %) ne feront pas l’ob-
jet de ce réexamen annuel.

Les conventions conclues par une filiale
avec un mandataire social ou un action-
naire significatif
Une nouvelle obligation d’information est
créée par l’article L. 225-102-1 du Code de
commerce s’agissant des conventions qui sont
conclues avec un mandataire social ou un
actionnaire significatif.
L’obligation d’information vise les conventions
intervenues, directement ou par personnes
interposées, entre, d’une part, l’un des mem-
bres du directoire ou du conseil de surveillance,
le directeur général, l’un des directeurs géné-
raux délégués, l’un des administrateurs ou l’un
des actionnaires disposant d’une fraction
des droits de vote supérieure à 10% d’une
société et, d’autre part, une autre société dont
cette dernière possède, directement ou indi-
rectement, plus de la moitié du capital.
Désormais, le rapport de gestion du conseil
d’administration ou du directoire doit men-
tionner ces conventions qui peuvent pré-
senter des enjeux significatifs pour la société
mère, la filiale concernée et leurs actionnaires,
étant entendu que dans ce cas, la procédure
des conventions réglementées peut égale-
ment s’appliquer.
Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’ap-
plique pas aux conventions qui portent sur
des opérations courantes et qui sont conclues
à des conditions normales.
En conclusion, il apparaît important de sou-
ligner que la procédure des conventions
réglementées, souvent mal connue, est
essentielle à respecter car, outre les obser-
vations que peuvent être amenés à formuler
les commissaires aux comptes ou l’autorité de
contrôle des organismes Hlm en cas de non-
respect de ce formalisme, la sanction encou-
rue est la nullité de la convention qui peut être
demandée, notamment par tout actionnaire
minoritaire. 
Par ailleurs, il convient également de rappe-
ler que le respect de cette procédure n’est pas
suffisant pour couvrir le risque pénal des diri-
geants d’organismes Hlm au titre de la prise
illégale d’intérêt, tel qu’il résulte des dispo-
sitions de l’article 432-12 du Code pénal.

THÈME: Les conventions règlementées.

CONTACTS: Nathalie Piquemal, Gaëlle Lecouëdic ;
Direction des études juridiques et fiscales (DJEF) ;
Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : djef@union-habitat.org
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Loi
Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative
à la sobriété, à la transparence, à
l’information et à la concertation en matière
d’exposition aux ondes électromagnétiques
(JO du 10 février 2015).
La proposition de loi de Laurence Abeille sur
l’exposition aux ondes électromagnétiques
a été définitivement adoptée le 9 février
2015. Elle confie aux maires de nouvelles
responsabilités en matière d’information
des habitants au moment de l’implantation
des antennes-relais, interdit le wi-fi dans les
crèches et en organise l’usage dans les
écoles primaires. Elle précise également que
«lorsqu’une mesure est réalisée dans des
immeubles d’habitation, les résultats sont
transmis aux occupants».
Des décrets d’application de la loi sont
toutefois attendus pour son entrée en
vigueur.

Bail commercial
Décret n° 2015-165 du 12 février 2015
relatif à l’aménagement commercial (JO du
14 février 2015).

DAAF
Décret n° 2015-114 du 2 février 2015
modifiant l’article R. 129-13 du Code de la
construction et de l’habitation (JO du
4 février 2015).
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 a rendu
obligatoire pour chaque occupant (locataire
ou propriétaire) d’équiper son logement d’un
détecteur de fumée.
La loi ALUR 2014 du 24 mars 2014 a
transféré cette responsabilité au propriétaire,
à charge seulement pour l’occupant d’assurer
l’entretien de l’installation.
Ce décret en tire les conséquences
réglementaires en venant modifier les
dispositions du CCH.
En conséquence, le premier alinéa de
l’article R. 129-13 du CCH prévoit désormais
que «la responsabilité de l’installation du
détecteur de fumée normalisé mentionné à
l’article R. 129-12 incombe au propriétaire
et la responsabilité de son entretien
incombe à l’occupant du logement».
Rappelons que l’obligation d’installer un
détecteur de fumée dans tous les lieux
d’habitation doit être satisfaite avant le
8 mars 2015.
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L’exonération de TFPB de 25 ans au profit
des créations de logements locatifs
sociaux s’applique-t-elle toujours ?
En application des articles 1384 A et 1384 C
du CGI, les constructions et les
acquisitions-amélioration (ou acquisitions
sans travaux) de logements locatifs
sociaux financés au moyen des prêts aidés
par l’État bénéficient, sous certaines
conditions, d’une exonération de TFPB
pendant une durée de 25 ans. Cette durée
devait toutefois être ramenée à 15 ans à
compter de 2015 mais la loi de finances
pour 2015 (art. 61 loi n° 2014-1654 du 29
décembre 2014) prolonge l’application de
la durée de 25 ans jusqu’à fin 2018
(opérations bénéficiant d’une décision
d’octroi de subvention ou de prêt aidé
prise d’ici au 31 décembre 2018).
On rappelle que cette exonération de 25
ans est majorée de 5 ans (30 ans au total)
pour les constructions de logements qui
satisfont à certains critères de qualité
environnementale (certification « Habitat
& Environnement »).

Quel est le calendrier de la révision des
valeurs locatives des locaux (bases de la
taxe foncière) ?
• Concernant les locaux professionnels, les
résultats de la révision des valeurs

QUESTIONS/RÉPONSES

locatives initiée en 2010 devaient être pris
en compte pour l’établissement des taxes
de l’année 2015. La loi de finances
rectificative pour 2014 a reporté cette date
à 2016.
• Concernant les locaux d’habitation, une
révision des valeurs locatives doit être
expérimentée en 2015 dans cinq
départements pilotes (loi 2013-1279 du 29
décembre 2013) : Charente-Maritime, Nord,
Orne, Paris et Val-de-Marne. Les
propriétaires des logements dans ces
départements devront souscrire une
déclaration, sous peine de sanction.
Cette expérimentation donnera lieu à un
rapport au Parlement d’ici fin septembre
2015. Il est prévu que les logements
sociaux feront l’objet d’un traitement
spécifique.
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