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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

Les organismes
Hlm sont des

acteurs de l’égalité
républicaine

Le Mouvement Hlm gère plus d’un
million de logements dans les quar-
tiers et accueille plusieurs millions
d’habitants. Ils méritent avant tout
de ne pas être stigmatisés et doi-
vent être respectés. Mais c’est
incontestablement dans les quar-
tiers que les fractures de la société
française sont les plus visibles et les
plus durement vécues par des habi-
tants qui souhaitent pourtant vivre
dignement et normalement. Les
événements récents, et surtout la
prise de conscience collective de la
distance qui était en train de s’ins-
taller entre certains quartiers, cer-

tains de leurs habitants, les plus jeunes,
surtout, et le pacte républicain ont conduit
le gouvernement à organiser un Comité
interministériel pour l’égalité et la citoyen-
neté.
Les organismes Hlm sont des acteurs de
l’égalité républicaine. Ils ont un rôle à jouer
et puisque les pouvoirs publics ont
dénoncé la constitution de « ghettos » et
disent qu’ils voulaient s’engager pour lut-
ter contre la ségrégation spatiale, nous
avons décidé de faire des propositions,
forts de notre expérience.
Le Comité interministériel était une étape

indispensable pour rappeler que l’avenir
des quartiers se joue dans la mobilisation
transversale de tous les acteurs : ceux du
logement bien sûr, mais également ceux
de l’emploi, de l’éducation, de la sécurité,
de la santé…
Nous avons maintenant un souhait : que
tous les acteurs partagent notre volonté
d’aller jusqu’au bout. Il faudra être trans-
parents et ne céder à aucun égoïsme local.
Renforcement de l’intensité de la mise en
œuvre de la loi SRU, déploiement du
NPNRU, attributions et mobilité, transpa-
rence sur la mixité sociale dans le parc et
définition d’objectifs de rééquilibrage :
c’est le sens des propositions que le Mou-
vement Hlm a porté et qu’il veut défendre
dans les mois qui viennent pour garantir la
mise en œuvre effective des orientations
du Comité interministériel.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Garantir à chacun
la même qualité de
vie avec les Hlm
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REGARD

Arsène au 42. Un atelier
spectacle de marionnettes

inédit, pour juniors, au
Pavillon de l’Arsenal dans le
cadre de l’exposition « Paris

Habitat, cent ans de ville, cent
ans de vie » : la vie d’un

immeuble et ses habitants
pour comprendre les relations

entre l’architecture et les
modes de vie et entre

l’intimité de l’appartement et
le vivre ensemble. 
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Un renforcement de la loi
SRU est annoncé par le
gouvernement. 
© F. Achdou

ganiser leur pilotage au niveau inter-
communal et d’améliorer la transpa-
rence en développant la cotation des
demandes et la mise en ligne sur Inter-
net des logements sociaux disponibles.
Le Comité interministériel reprend à
son compte une proposition de l’USH:
à savoir la classification des immeubles
en fonction de leur occupation sociale
sur la base de critères économiques
objectifs. Ces dispositions seront expli-
citées prochainement par la ministre du
Logement.
Une révision de la politique des loyers
dans le parc social est également pro-
posée pour diversifier l’occupation
des immeubles, en minorant un loyer,
lors de la libération d’un logement. En
contrepartie, le bailleur sera autorisé
à pratiquer un loyer plus élevé dans un
autre secteur.
Il a été décidé, dès 2015, d’accélérer
le remembrement du patrimoine sur
trois sites (Évry-Courcouronnes, Noisy-
le-Grand et Plaine Commune) et
demandé à l’USH de faire des propo-
sitions pour juin 2015.
Enfin, le Premier ministre a indiqué vou-
loir booster le NPNRU, en permettant
dès à présent un préfinancement d’un
milliard d’euros des opérations soute-
nues par l’Anru, avec l’appui de la
Caisse des dépôts. F.X.

D
eux mois après les attentats
de janvier, Manuel Valls,
accompagné de sept minis-
tres et secrétaires d’État, a

dévoilé le 6 mars, à l’issue du Comité
interministériel «Égalité et citoyen-
neté, la République en actes», soixante
mesures, qu’il présente comme «une
réponse globale, une volonté de décloi-
sonnement» plutôt qu’un «énième
plan pour les banlieues». Des mesures
qui viennent s’ajouter à celles annon-
cées ces dernières semaines sur le
renforcement de sécurité intérieure et
de renseignement, ou encore le par-
cours citoyen à l’école, l’extension du
service civique, la création d’une agence
de développement économique prévus
par le président de la République, et que
ce Comité reprend à son compte. «Cer-
taines s’appliqueront très rapidement.
Mais casser les logiques de ségrégation
avec une autre répartition de l’habitat,
transformer, faire évoluer les mentali-
tés, les comportements, changer les pra-
tiques de nos institutions, c’est forcé-
ment un travail de longue haleine.
Mais tout ne se réglera pas à coups de
millions d’euros supplémentaires »,
affirme le Premier ministre. Et ils ne sont
pas là, exception faite des 100 millions
d’euros supplémentaires, en faveur
des associations.
Mesures phares de ce Comité pour cas-
ser la ségrégation, celles consacrées au
logement. À commencer, pour favori-
ser la mixité sociale, par une meilleure
répartition du parc social sur les terri-
toires, «avec la mise en œuvre scru-
puleuse des obligations de construc-
tion de logements sociaux prévues par
la loi SRU», en confiant aux préfets de
région les arrêtés de carence. Les pré-
fets devront faire des propositions,
avant le mois de juin 2015, pour pro-
duire des logements sociaux dans ces
communes en délivrant (comme le
prévoit la loi) des permis de construire
dans certains secteurs identifiés et en
préemptant du foncier, des logements
ou des immeubles transformés en

L’habitat au cœur de la lutte contre la ségrégation

logements sociaux. Thierry Repentin,
nommé délégué interministériel, vien-
dra appuyer les préfets en ce sens. À
l’inverse, dans les communes où le taux
de logement social excède les 50%,
des instructions seront données pour
les inciter à diversifier leur offre.
Par ailleurs, dans le cadre du NPNRU,
la reconstitution de l’offre sociale devra
être réalisée hors des quartiers priori-
taires et le logement intermédiaire et
l’accession sociale favorisés dans ces
quartiers. Il est également décidé de ne
plus reloger dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville les per-
sonnes dont les ressources sont en des-
sous du seuil de pauvreté, y compris les
ménages Dalo dès 2015. Toujours
côté attributions, il est prévu de réor-

L’ACTUALITÉ

« Défenseur infatigable des ban-
lieues populaires et de la poli-
tique de la ville », comme
l’évoque Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, Claude Dilain
est décédé le 3 mars 2015, à l’âge
de 66 ans. Président de l’Anah

depuis mars 2014, sénateur de Seine-Saint-Denis,
il a été rapporteur au Sénat de la loi de pro-
grammation pour la ville et la cohésion sociale
et de la loi ALUR et avait coprésidé un groupe de
travail sur la nouvelle géographie prioritaire
dans le cadre de la concertation nationale sur la
réforme de la politique de la ville. Il avait égale-

ment présidé l’association Ville et Banlieue entre
2008 et 2011 et participé à de nombreuses struc-
tures en lien avec la politique de la ville, tel le
Conseil national des villes, comme vice-prési-
dent ; l’Onzus, la commission du PNRQAD, le
CNH… et commis plusieurs rapports dont celui
sur la mise en œuvre du droit au logement oppo-
sable en 2012. Ce fut aussi le maire emblématique
de Clichy-sous-Bois de 1995 à 2011, année où, élu
sénateur, il démissionna.
Son engagement en faveur des territoires urbains
en difficulté est unanimement salué par la
sphère politique, le Mouvement Hlm et de nom-
breux professionnels du logement.

CARNET

Décès de Claude Dilain
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Pour sa troisième édition, le Fonds de
dotation Qualitel a distingué onze
projets, dont deux portés par des
organismes Hlm, avec à la clé une
dotation totale de 100 000 euros. Ce
Fonds soutient des associations et
des organismes qui entreprennent
des actions en faveur du logement
des plus défavorisés, de l’éducation
et de la formation au bon usage du
logement dans un souci de gestion
économique et de développement
durable ou des projets de recherche
fondamentale.
• Premier volet, les actions en faveur
du logement des plus défavorisés
Outre la maison-relais « La Tor
d’Aiga» à Bordères-sur-l’Échez (65) ;
le dispositif « Famille gouvernante »
à Évreux qui offre une alternative à
l’hospitalisation aux personnes ayant
un handicap psychique; la résidence
d’accueil de Choisy-le-Roi (94), qui
propose un atelier de cuisine et la
mise à disposition d’un jardin pour
l’apprentissage du jardinage, menés
par des associations, le jury a retenu
deux projets conduits par des orga-
nismes Hlm :
– rencontre pour un toit, à Rennes,
initiative de Néota qui repose sur un
accompagnement complémentaire
des publics en difficulté pour réduire
les situations d’isolement des loca-
taires, leur permettre de recréer du
lien et éviter l’expulsion ;

SOCIAL

Les lauréats du Fonds 
de dotation Qualitel

L’ACTUALITÉ

– le jardin partagé des 7 fontaines à
Tournus, avec l’Opac de Saône et
Loire ensuite, qui permet aux habi-
tants de réinvestir et de gérer un
espace public.
• Deuxième volet, les actions en
faveur de l’éducation et de la for-
mation au bon usage des logements
Cinq projets, tous portés par des
associations, ont également été rete-
nus: une action visant à améliorer le
cadre de vie des jeunes habitants sur
une résidence à Lyon via l’aménage-
ment d’espaces verts; de l’intermé-
diation locative à Bordeaux; un pro-
jet culturel de la CSF articulé autour
d’expositions et de courts-métrages à
Condé-sur-Noireau (14); l’animation
d’ateliers à Saint-Omer (62) sur les
méthodes de repérage de logements
indignes; un plan de sensibilisation à
la précarité énergétique à Chartres, à
travers des ateliers ludiques, des jeux,
des visites à domicile.
• Troisième volet, la recherche, avec
notamment l’étude menée par
Médecins du monde à Bordeaux sur
l’impact des conditions de vie sur la
santé.
• Nouvel appel à projets
Un nouvel appel à projets, doté de
140000 euros, a été lancé pour 2015.
Date limite de dépôts des dossiers,
le 31 août prochain. En savoir plus :
www.qualité-logement.org ; i.sulle-
rot@fondsdedotation-qualitel.org

Le jardin
partagé, un
concept de
l’Opac de Saône
et Loire.

Manuel Valls, Premier ministre, a présenté, le 3 mars 2015,
la feuille de route 2015/2017 pour la deuxième année de
mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et l’inclusion sociale. Un plan qui concerne 8,5
millions de personnes, soit plus d’un Français sur dix(1).
Mesure phare confirmée par le président de la République,
cet été, la création d’une prime d’activité, au 1er janvier
2016, résultant de la fusion de la prime pour l’emploi jugée
trop peu élevée (36 euros en moyenne) et effective avec
un an de décalage et du RSA, sollicité par seulement un
tiers des ayants droit. Cette prime concernera entre 5 et 7
millions de personnes gagnant moins de 1,2 SMIC et
coûtera 7 milliards d’euros.
Pour le logement, le plan confirme les annonces faites par
la ministre du Logement sur la réduction à 10000 du
nombre de nuitées hôtelières sur trois ans (voir notre
précédent numéro du 28 février, page 22). Quatre millions
de personnes bénéficieront du chèque énergie pour lutter
contre la précarité énergétique.
Concernant la fusion RSA social-ASS (allocation spécifique
de solidarité), des propositions seront faites d’ici l’été, a
indiqué le Premier ministre. Autres mesures : Garantie
jeunes à horizon 2017 pour 100000 jeunes (contre 50000
en 2015) ; généralisation de l’accompagnement des publics
les plus fragiles et suivi dans l’emploi des personnes les

plus éloignées du
marché du travail
jusqu’à la fin de la
période d’essai.
Enfin, des mesures
concernent la santé
(généralisation du
tiers payant,
complémentaires
santé), le soutien
aux associations,
l’accès aux droits.
Rappelons que si le
taux de pauvreté

monétaire (13,9% de la population) enregistre une baisse
de 0,4 point par rapport à 2011, ce recul s’inscrit dans un
contexte où le niveau de vie médian recule lui-même de
1%: il n’est donc pas le signe d’une hausse du niveau de
vie des catégories les moins favorisées. L’intensité de la
pauvreté augmente nettement, passant de 19,1% en 2011
à 20,5% en 2012. Enfin, le rapport de François Chérèque
(voir également notre précédent numéro, page 18)
soulignait l’augmentation du taux de pauvreté des enfants
de moins de 18 ans (+ 0,1 point à 19,6%), qui vivent
souvent dans des familles monoparentales. S.M.

(1) Voir dossier hébergement de notre précédent numéro.

PLAN PAUVRETÉ

Feuille de route 2015/2017

Le chèque énergie aidera les ménages
modestes à payer leurs factures d’énergie,
dans un contexte où 4 millions de ménages y
consacrent déjà plus de 10% de leur budget.
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De novembre 2014 à janvier 2015, le nom-
bre de logements autorisés diminue de
2 % par rapport aux trois mois précédents,
selon la base de données Sit@del2(1). Le
nombre de logements mis en chantier
baisse de 4,1 %.
• Logements autorisés
En données brutes, cumulés sur douze
mois, le nombre de logements autorisés à
la construction (374 500 unités) diminue de
8,2 %. Hormis les logements en résidences
(+ 22,9 %), tous les autres secteurs sont
orientés à la baisse : – 8,5 % pour les indivi-
duels purs, – 18,5 % pour les individuels
groupés et – 9,2 % pour les logements col-
lectifs.
• Logements mis en chantier
Le nombre de logements commencés

CONSTRUCTION

Les chiffres du logement

Avec 27 584 logements loca-
tifs sociaux agréés en 2014
(hors Anru), la production en
Île-de-France reste aux
niveaux observés depuis
2010 (en dix ans, elle a prati-
quement doublé). Elle est tou-
tefois en baisse de 9 % par
rapport au niveau record de
2013 (30 316 logements
sociaux agréés, hors Anru et
hors cessions Icade) et
demeure insuffisante face à
l’ampleur de la demande
(575 000 inscrits).
Les deux tiers sont des
PLUS/PLAI (10 988 PLUS et
7 473 PLAI), le tiers restant,

des PLS (9 123 PLS). La production francilienne représente 26 % de la production nationale
(106414 logements sociaux agréés en France métropolitaine). La part de la construction neuve
dans la production totale reste très majoritaire, avec 76% des agréments. 46% des logements
sociaux neufs sont réalisés en VEFA par des promoteurs.
71% sont des logements familiaux, 18% des foyers et structures d’hébergement et 11% des
logements étudiants. Paris regroupe 26% des agréments, la petite couronne 40% et la grande
couronne 34 %.
L’Aorif (USH d’Île-de-France) explique cette baisse par un retard d’opérations VEFA, dû à des
difficultés de commercialisation, et également par le blocage de 4000 logements, du fait de
nouvelles équipes municipales. Elle demande aux établissements publics fonciers et aux col-
lectivités locales de mettre des terrains à disposition, d’adapter les règles d’urbanisme, enfin,
de rééquilibrer l’offre vers des villes comptant moins de 25 % de logements sociaux.

Production encore élevée mais en baisse en Île-de-France

La production de logements locatifs sociaux en Île-de-France est en baisse
de 9% par rapport au niveau record de 2013. © F. Achdou pour Opievoy

La collecte du Livret A toujours dans le
rouge. Les épargnants continuent de bouder
le Livret A en ce début d’année. Ainsi, au
mois de janvier, on enregistre une collecte
négative, tant sur le Livret A (– 1,05 Md€) que
sur le LDD (– 0,85 Md€), indique la CDC.
L’organisme financier précise par ailleurs
que ce mouvement s’inscrit dans le contexte
d’un nombre record de Plans d’épargne
logement sur la fin du mois de janvier, suite
à l’annonce de la baisse du taux de ce pro-
duit à 2 % à partir du 1er février. Les livrets
ouverts avant cette date conservent l’an-
cienne rémunération pendant toute leur
durée de vie.

Bilan Anah : 75 000 logements rénovés en
2014, en hausse de 24,5 %, pour un mon-
tant de 717 M€. 78,5 % des montants sont allés
à des propriétaires occupants avec une aide
moyenne par logement de 6 318 €. Le pro-
gramme « Habiter mieux » a mis l’accent
sur la rénovation énergétique pour 50 000
logements et un montant de 571,1 M€.
La lutte contre l’habitat indigne représente
un montant de 133,4 M€ pour 9 150 loge-
ments, avec un montant moyen par loge-
ment en hausse (14 577 €). Autres actions : les
copropriétés en difficulté ont mobilisé
51,7 M€ pour 16 108 logements et un montant
par logement passant de 2 770 à 3 903 euros.
Enfin, les aides à l’adaptation à la perte d’au-
tonomie représentent 50 M€, soit 15 000
logements et le développement de l’offre à
loyers maîtrisés totalise 7 678 logements.
En 2015, le nombre de logements aidés
devrait s’élever à 73 000 dont 45 000 dans
le cadre du programme « Habiter mieux ».

EN BREF

(352 900 unités) baisse de 11,6 %. Les mises
en chantier de logements individuels dimi-
nuent de 19,2 % (– 17,4 % pour les indivi-
duels purs, – 23,5 % pour les individuels
groupés). Les logements collectifs com-
mencés diminuent de 7,6 %. En revanche,
les logements en résidences progressent de
12,4 %.

(1) La base de données Sit@del2 rassemble les autorisa-
tions de construire et mises en chantier transmises par les
services instructeurs. Jusqu’à présent, les chiffres com-
muniqués étaient recensés auprès des services chargés
d’instruire les demandes de permis de construire. Ils
étaient donc publiés avec un certain délai et soumis à
divers aléas de collecte. La méthode change pour donner
une information en temps réel. Appliqués aux données
disponibles depuis janvier 2000, les nouveaux indicateurs
sont rétroactifs et permettent donc d’ajuster les chiffres
antérieurs à 2015 et de suivre leurs tendances.

LE CHIFFRE

216
communes sur les 1 022 concernées
par la loi SRU font l’objet d’un arrêté de
carence, révèle le bilan triennal
provisoire 2011-2013 de la loi SRU : 82 se
situeraient en PACA, 40 en Île-de-
France et 33 en Languedoc-Roussillon.
Et si 62 % des communes ont dépassé
leurs objectifs de production, un tiers
n’atteint pas l’objectif fixé.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en janvier 2015:
• – 1,0 % sur un mois ;
• – 0,4 % sur un an.

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

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

Indice des prix des logements
anciens(2) en 2014 :
• – 2,2 % sur l’ensemble ;
• – 2,3 % en appartement et

– 2,1 % en individuel.

En janvier 2015 :
• 27 800 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 7 % par
rapport à la même période 
en 2014) ;

• 27 100 mises en chantier(3)

(en hausse de 1 %).

Encours des dépôts 
sur Livret A et LDD à fin janvier
2015(4) : 
• 364 Md€ ;
• En baisse de 1,1 Md€

(– 0,3 %) par rapport à fin
décembre 2014.

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

(1) Source Insee.

(2) Source Insee/Notaires.

(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.

(4) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 MARS 2015

Source : CGDD, SOeS, ECLN.

On dénombre en 2014 près de 86000 logements neufs vendus, soit une baisse de 4% par
rapport à 2013. Sans atteindre le niveau très bas de 2008, les ventes de logements neufs sont
stables à niveau bas depuis 2012 avec moins de 100000 logements vendus par an. 

Les mises en ventes continuent de baisser en 2014 et sont en retrait de 13% par rapport à 2013
(90000 contre 104000), ce qui laisse présager du pessimisme des promoteurs.

On notera toutefois une hausse des ventes au dernier trimestre 2014.

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

Source : Banque de France et USH

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

L’INDICATEUR DU MOIS : LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS

Les ventes et les mises en vente de logements neufs de 2007 à 2014.
Somme des douze derniers mois en milliers de logements.
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Parmi les participants, à noter la présence
de la déléguée ministérielle à l’Accessibilité,
Marie Prost-Coletta (voir encadré), des pré-
sident(e)s et directeurs généraux d’orga-
nismes, dont plusieurs élus (maires, conseil-
lers généraux), des responsables et des
opérationnels dans les domaines de la ges-

Rencontre en Limousin
L’AROLIM-USH du Limousin a accueilli la déléguée ministérielle à l’Accessibilité, Marie Prost-
Coletta. Lors de cette réunion à laquelle assistaient la présidente et des membres du conseil
d’administration de l’AROLIM, les présidents, administrateurs, directeurs généraux et techniciens
des organismes de logement social du Limousin, la DMA a présenté les modalités et le calendrier
de mise en œuvre des AD’AP. Cette rencontre a également permis un échange riche avec les
bailleurs sociaux qui ont pu apporter leur témoignage et faire part de leurs interrogations.

tion de patrimoine, de la gestion locative et
du juridique, d’autres intervenants (DDT,
PACT ARIM, Opac du Rhône, ICF Habitat
Sud-Est Méditerranée, Var Habitat, Creu-
salis, Maine et Loire Habitat, SAHLM Les
Foyers).
Ces réunions ont été l’occasion de présen-
ter aux organismes l’impact du dispositif
Ad’AP sur :
• la connaissance et la gestion de leur patri-
moine ERP ;
• leurs orientations d’investissement dans
les prochaines années (PSP) ;
• l’organisation et les moyens à mettre en
place pour pouvoir déposer les demandes
d’Ad’AP avant le 27 septembre 2015.

INTERROGATIONS ET DIFFICULTÉS 
Les interrogations les plus fréquentes des
organismes portent notamment sur :
• la répartition des obligations entre pro-
priétaire et preneur de bail, entre autres, en
matière de prise en charge du coût des diag-
nostics (notamment en 5e catégorie) et des
travaux intérieurs et extérieurs et autres
actions, l’imputation des travaux de mise en

Pour sensibiliser les organismes Hlm
aux enjeux de la mise en accessibilité
des Établissements recevant du public
(ERP) et aux échéances proches de
limite de dépôt des demandes
d’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), l’USH a mobilisé ses services
pour présenter en régions le dispositif
Ad’AP, avec le concours des
Associations régionales Hlm
volontaires et l’appui de HTC.

Les organismes Hlm sont concernés par les
échéances relatives à la mise en accessibi-
lité des ERP pour leurs bâtiments et locaux
accueillant du public (siège, agences, points
d’accueil locataires de plus de 50 m²), locaux
collectifs résidentiels de plus de 50 m²,
locaux de services collectifs des logements-
foyers, EHPAD et structures d’accueil de per-
sonnes handicapées, locaux loués à des
commerçants, à des professions libérales, à
des associations, à des communes…
Vingt réunions d’information sur le dispositif
Ad’AP ont été organisées avec l’ensemble des
Associations régionales Hlm entre octobre
2014 et février 2015. Plus de 300 organismes
et 500 personnes ont répondu présent.

FOCUS
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Ad’AP : le Mouvement Hlm 
se mobilise en région

L’USH a participé à tous les travaux préparatifs aux Ad’AP et à l’ajustement des règles accessibilité.



10 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1008 / 15 MARS 2015

accessibilité en logements-foyers, la rené-
gociation de baux ;
• le patrimoine concerné par les Ad’AP, le
classement des ERP, la réglementation
applicable notamment aux loges et aux
points d’accueil locataires, etc. ;
• les prestataires qualifiés pour les diag-
nostics, le dépôt des demandes d’Ad’AP ;
• la segmentation ou non des demandes
d’Ad’AP ;
• la nouvelle réglementation accessibilité et
les possibilités de dérogation ;
• la procédure de dépôt des attestations
d’accessibilité avant le 1er mars 2015 pour les
ERP conformes à la réglementation appli-
cable au 31 décembre 2014 ;
• la procédure de demande de prorogation
des délais de dépôt d’Ad’AP, pour les orga-
nismes en difficultés financières, (demande
à déposer avant le 27 juin 2015) ;
• la procédure de dépôt des demandes
d’approbation d’Ad’AP, avant le 27 sep-
tembre 2015 ;
• la mise en conformité des ERP en matière
de sécurité incendie et d’amiante ;
• les retours et partages d’expériences des
organismes les plus avancés.
Les principales difficultés rencontrées par
les organismes concernent notamment :
• l’inventaire de leurs ERP : ces derniers ne
font pas partie des catégories de gestion
courante dans les organismes Hlm; certains
ERP sont mis à disposition gratuitement ;
• la réalisation des diagnostics manquants ;
• la révision des diagnostics effectués anté-
rieurement à la nouvelle réglementation
(arrêté du 8 décembre 2014) ;
• la difficulté d’échanger dans des délais res-
treints avec les preneurs de baux sur la mise
en accessibilité des ERP (travaux, portage
financier, calendrier) ;
• le portage financier de certains travaux très
coûteux, notamment la mise en accessibi-
lité de toutes les salles d’eau non conformes
dans les EHPAD ;
• la lourdeur de la procédure de demande
d’autorisation de travaux et de dérogation

Le point de vue de Marie Prost-Coletta, 
déléguée ministérielle à l’Accessibilité

En 2005, avec la parution de la loi, le législateur et l’État ont donné corps à une
attente légitime de toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’espoir

d’une société inclusive, d’une Cité ouverte à tous se matérialisait. Dix ans plus tard, il faut
reconnaître que l’objectif n’est pas atteint, même si le cadre de vie a
largement évolué. Il n’était pas envisageable pour l’État de renier cet
engagement, pris au profit des plus fragiles de ses concitoyens
(engagement dont les avancées facilitent la vie de tous), qui découle des
engagements internationaux de la France.
Le gouvernement a souhaité compléter la loi pour donner un second

souffle à la politique accessibilité tout en garantissant les objectifs portés par la loi de 2005.
Grâce à un travail collectif d’analyse de la situation et des freins, l’Agenda d’accessibilité
programmée s’est imposé comme l’outil pouvant efficacement compléter le dispositif
législatif. L’ordonnance de 2014 a veillé à intégrer les possibilités et contraintes de tous les
acteurs.
Ainsi, l’Ad’AP offre du temps contre un engagement à rendre accessible un bâtiment, ou
plutôt un patrimoine pour un organisme d’habitat social. Cet engagement s’appuie sur un
calendrier indiquant les établissements concernés et les moyens financiers mobilisés. Il
permet de tenir compte à la fois de l’importance du patrimoine concerné et des capacités
de financement.
L’heure n’est plus à l’attente et à l’immobilisme, l’heure est à la planification et à l’action. La
loi de 2005 et ses sanctions pour les propriétaires d’établissement recevant du public vont
s’appliquer après le 27 septembre 2015. Le secteur du logement social, qui est propriétaire
d’un vaste patrimoine de locaux de commerce, principalement en pied d’immeubles, se
doit d’être un acteur de la qualité de vie de tous les citoyens à qui il sait offrir un logement.
Trois dates essentielles sont à retenir :
• 1er mars 2015, établir les attestations relatives aux ERP accessibles ;
• 27 juin 2015, demande de prorogation de délai de dépôt et d’engagement à déposer un
Ad’AP ;
• 27 septembre 2015, le dépôt d’un ou plusieurs Ad’AP.
Le site gouvernemental http://accessibilite.gouv.fr/permet d’approfondir le dispositif, de
trouver les renseignements relatifs aux Ad’AP de patrimoine, des outils d’autodiagnostic, la
réglementation, les imprimés…
L’USH a participé à tous les travaux préparatifs aux Ad’AP et à l’ajustement des règles
accessibilité. Il importe maintenant que les organismes se saisissent de cette opportunité.

par ERP (plans, etc.).
L’Union sociale pour l’habitat va prochai-
nement adresser aux organismes :
• un cahier détaillé sur la mise en œuvre des
Ad’AP ;
• 4 fiches synthétiques :
– en quoi les organismes Hlm sont-ils

concernés par les Ad’AP ?
– quels types d’Ad’AP et quels délais ?
– quelles sont les procédures ?
– comment préparer une demande d’Ad’AP?

CONTACTS : raphael.besozzi@union-habitat.org ;
jacky.david@habitat-territoires.com

FOCUS



ACTUALITÉS HABITAT / N°1008 / 15 MARS 2015 / 11

L
e Conseil de Paris, dans sa
séance du 9 février 2015, a
acté la modernisation du PLH
pour la période 2011-2016.

Le PLH fixe de nouveaux objectifs en
matière de logement social :
• afin d’être en mesure d’atteindre
25% de logements SRU en 2025 et
viser un objectif de 30% en 2030, la
Ville devra produire 7 000 à 7 500
logements sociaux en moyenne par
an d’ici la fin du PLH. C’est-à-dire
financer au moins 40500 logements
sociaux contre 30000 à 36000 prévus
par le PLH en 2011. Ainsi, dans les
nouvelles opérations d’aménage-
ment, 60% en moyenne des surfaces
dédiées au logement seront affectées
au logement social. Le droit de
préemption urbain renforcé voté en
décembre 2014 permettra également
d’acquérir des immeubles privés;
• l’effort de rééquilibrage géogra-
phique sera amplifié, dans une
logique de diversité sociale et typo-
logique : trois quarts des logements
seront familiaux et un quart des
logements spécifiques (résidences
pour étudiants, foyers…) ;
• l’offre de logements intermédiaires
en faveur des classes moyennes et
des jeunes actifs devra représenter
une part importante de la produc-
tion de logements à Paris. Par ail-
leurs, un dispositif dit « Multiloc »,
prochainement mis en place, per-
mettra de capter des logements pri-
vés pour développer cette offre inter-
médiaire, tout en sécurisant la
situation des propriétaires et les
droits des locataires ;
• améliorer les conditions d’accès au
logement social et la gestion de ce
parc par les bailleurs. «Mise en place
en octobre 2014, la cotation de la
demande de logement définit des cri-
tères de priorité et leur applique
une pondération afin d’améliorer
les conditions d’accès au logement
social, explique la Mairie de Paris.
Uniquement disponible dans cer-

CONSEIL DE PARIS

Dans le PLH, nouveaux
objectifs de production
de logement social à
Paris; Immeuble BBC à
Paris XIXe de Paris
Habitat © H. Pinhas

Faire plus de logements sociaux

ÎLE-DE-FRANCE

Premier comité de suivi du Plan logement

taines commissions, l’extension de ce
processus aux autres arrondisse-
ments sera proposée au 1er semestre
2015. La charte des mutations mise
en oeuvre en 2009 sera révisée dans
les prochaines semaines pour per-
mettre une plus grande mobilité des
détenteurs de logements sociaux.
En effet, une part importante des

demandeurs de logement social sont
déjà logés dans le parc social, le
logement qu’ils occupent se révélant
ne plus être adapté à l’évolution de
leur situation familiale. Enfin, est
créé un comité dédié au suivi de la
gestion du parc des quatre bailleurs
liés à la Ville (Paris Habitat, la RIVP,
Elogie et la SIEMP) » ;
• l’objectif de rénovation énergétique
de 4500 logements sociaux par an est
également réaffirmé.
D’autres pistes sont envisagées dans
le «Pacte Logement pour tous»(1),
proposé en décembre dernier à l’is-
sue d’états généraux sur le logement,
comme par exemple: la transforma-
tion en logements de 200000m² de
bureaux obsolètes; des protocoles
avec des acteurs comme la RATP
pour la mise à disposition de terrains;
le renforcement des contrôles de
changement d’usage de logements
pour limiter leur transformation en
locaux meublés dévolus à des loca-
tions de courte durée ; enfin, de
futures coopérations autour de l’ha-
bitat participatif. S.M.

(1) Voir Actualités Habitat n° 1004 du 15 jan-
vier 2015.

TERRITOIRES

Lors du premier comité de suivi du Plan de mobilisa-
tion pour le logement en Île-de-France, en présence
de la ministre du Logement, la Région «a souhaité une
mobilisation coordonnée de tous les acteurs – État et
collectivités – sur le territoire. 
Dans le prolongement des engagements du Premier
ministre, lors d'un Comité interministériel du Grand Paris
en octobre dernier, une vingtaine de sites seront sélec-
tionnés en concertation avec l'État, la Région et les
élus, à proximité immédiate des principaux pôles de
transports existants ou à venir. 
Les projets les plus complexes bénéficieront du dis-
positif d'opération d'intérêt national «multi-sites» per-
mettant de simplifier et de raccourcir les délais de pro-

cédure, en étroite collaboration avec les élus des ter-
ritoires concernés à travers les Ateliers du Grand Paris
du Logement ».
En ce qui concerne la loi SRU, la Région propose de
confier à la préfecture de Région le soin d'harmoni-
ser les décisions à l'échelle régionale afin d'assurer
« l'application ferme et uniforme des obligations en
matière de logement social ». 
Elle proposera, au printemps, le premier jalon du
schéma régional de l'habitat et de l'hébergement lors
du prochain Comité régional de l'habitat et de l'hé-
bergement en posant un diagnostic précis. «L'objectif
sera de définir clairement où, quand et pour qui
construire », précise-t-elle.
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de la mise en place de la Métro-
pole du Grand Paris, organiser un
dispositif permettant de sortir du
périmètre de la commune pour le
relogement et la reconstruction de
l’offre.
• Garantir, dans tous les quar-
tiers, une qualité de vie urbaine
et de service urbain
– égalité d’accès et de qualité
aux services urbains, aux trans-
ports en commun, à l’éducation et
au droit à la sécurité-tranquillité ;
– qualité de la gestion urbaine et
locative : l’abattement de TFPB
sera un levier pour que les orga-
nismes adaptent et renforcent
leur gestion. Ils devront également
mettre en place avec leurs parte-
naires des dispositifs réactifs pour
traiter les situations de non qua-
lité ;
– la reconnaissance et le soutien
du rôle des réseaux associatifs
dans le vivre ensemble.
• Mettre en place, un dispositif
spécifique de traitement des
quartiers en difficulté extrême
de fonctionnement (ils sont une
cinquantaine), à titre expérimen-
tal, sur deux ou trois sites, de type
d’Intérêt national et de solida-
rité, sur le modèle des OIN. Ce dis-
positif, doté de moyens excep-
tionnels pour mener de front un
projet sur l’emploi, l’éducation, le
désenclavement et le rétablisse-
ment des conditions de sécurité,
bénéficierait d’un pilotage res-
serré autour du préfet et du pré-
sident de l’EPC; et d’un opérateur
unique assurant une mission glo-
bale sur l’urbain et le social.

ACCÉLÉRER LE RÉÉQUILIBRAGE
GÉOGRAPHIQUE DE L’OFFRE À
BAS LOYER AU SEIN DES
AGGLOMÉRATIONS
Il s’agit de mobiliser différents
outils pour accélérer la création

En amont du Comité
interministériel des villes du
6 mars, le président de l’USH,
Jean-Louis Dumont, a
présenté à la presse les
propositions (adressées aux
pouvoirs publics) du
Mouvement Hlm, volontaire
pour mener sans aucune
concession toutes les
politiques de rééquilibrage et
de mixité sociale qui
s’imposent.

La transformation de ces quartiers
prioritaires, qui représentent un
quart du patrimoine Hlm, prendra
du temps, mais dès maintenant,
des mesures de renforcement de
la qualité et de la présence des
services publics ainsi que des
services de gestion de proximité
des villes et des bailleurs sont
nécessaires. Parallèlement, dans
le champ des attributions de loge-
ments sociaux, des loyers prati-
qués, des choix d’implantation
des nouveaux programmes de
construction, des mesures nou-
velles sont possibles pour renfor-
cer la diversité d’occupation de
l’ensemble des logements sociaux
et leur juste répartition sur les ter-
ritoires. Mais l’action des orga-
nismes Hlm s’inscrit toujours dans
le cadre d’un partenariat avec les
élus locaux, avec l’État et les
réservataires.
Les propositions du Mouvement
Hlm portent sur quatre axes.

REDONNER DE
L’ATTRACTIVITÉ AUX
QUARTIERS
• Poursuivre le renouvellement
urbain dans le cadre de la feuille
de route habitat du NPNRU avec
les exigences suivantes :
– 100% de la reconstitution de l’of-
fre démolie, hors site et hors des

QUARTIERS, ATTRIBUTIONS, MIXITÉ, RÉNOVATION URBAINE

Les propositions du Mouvement Hlm

communes à forte proportion de
logements sociaux, avec une part
de grands logements et 60% de
PLAI, à proximité des transports en
commun et des services. Le volet
habitat des PRU sera obligatoire-
ment pris en compte dans les PLH;
– la prise en compte, en plus des
relogements, des demandes et
besoins de mutations issues des
quartiers prioritaires ;
– un dispositif de coordination
du relogement mobilisant l’en-
semble des bailleurs et du parc de
l’agglomération ;
– une stratégie de diversification

résidentielle et fonctionnelle s’ap-
puyant sur les terrains libérés par
le renouvellement de l’offre
sociale, la densification et le poten-
tiel de mutations immobilières et
sur l’accession sociale sécurisée;
– la prise en compte de l’objectif de
rééquilibrage social dans les poli-
tiques d’attribution du parc social
maintenu ou renouvelé (possibilité
de déroger aux plafonds de res-
sources par arrêté du préfet…) ;
– un repérage et un traitement des
immeubles en grande difficulté de
fonctionnement social ;
– en Île-de-France, dans l’attente

LE MOUVEMENT

Une des mesures est d’imposer
un plancher de programmation

de 35% de PLAI et limiter le
recours aux PLS dans les

communes carencées; 
ici, 41 logements PLAI 

à Paris. © D. Merle 
pour Sageco
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d’une offre à bas loyer hors des
quartiers, en jouant sur la pro-
duction neuve mais aussi sur le
parc existant. Pour cela il convient
de :
• Renforcer les conditions de la
mise en œuvre de la loi SRU:
– imposer un plancher de pro-
grammation de 35% de PLAI et
limiter le recours aux PLS dans les
communes carencées ;
– passer de 25% à 35% l’objectif
de réalisation pour la cinquième
période triennale ;
– compléter les objectifs de pro-
duction d’offre Hlm, par des objec-
tifs d’accueil de ménages priori-
taires dans l’ensemble du parc
Hlm des communes carencées ;
– dans les PLH, définir des objec-
tifs de rééquilibrage géographique
de l’offre sociale à bas loyer et des
structures d’accueil temporaire
au-delà des communes de la loi
SRU, avec des objectifs annuels de
production par commune;
– augmenter les aides à la pierre
pour la production d’une offre à
bas loyer.
• Faire évoluer une partie du
parc Hlm existant pour augmen-
ter rapidement l’offre accessible
aux ménages très modestes hors
des quartiers, en facilitant juridi-
quement le changement de classe
des logements à la relocation
(PLUS ou PLS en PLAI et PLAI/
PLUS en PLS).
• Mobiliser le parc privé en déve-
loppant l’acquisition directe dans
le parc privé par les organismes
Hlm ou sur délégation du droit de
préemption urbain (dans les com-
munes carencées) pour créer avec
les associations agréées une offre
de type «solibail».
• Faire de l’accession sociale
sécurisée un outil de la mixité
dans tous les quartiers de la poli-
tique de la ville.

• En Île-de-France, prévoir une
articulation entre les axes de
développement dans les OIN et les
PRU.

CONDUIRE DES POLITIQUES
PARTAGÉES D’ATTRIBUTION
ET D’OCCUPATION SOCIALE 
DU PARC HLM
• L’idée est d’aller vers un dis-
positif de connaissance partagé
et transparent de l’occupation
sociale du parc Hlm via la mise en
place d’indicateurs d’occupation
sociale du patrimoine à l’échelle de
chaque immeuble (APL, revenus,
activité, composition familiale…) et,
sur cette base, de réaliser une car-
tographie du patrimoine pour met-
tre en évidence les capacités d’ac-
cueil des immeubles et repérer les
immeubles présentant des signes
de fragilité sociale. Il s’agit de
faire de cette cartographie un
outil de pilotage pour tous les
acteurs et à tous les niveaux (CAL,
conférences intercommunales).
• Orientations d’attribution :
comme le prévoit la loi ALUR, la
conférence intercommunale du
logement, qui réunit, sous le pilo-
tage de l’EPCI et de l’État, tous les
acteurs du territoire intervenant
dans les attributions, ainsi que les
associations d’insertion et de loca-
taires, définira les orientations
d’attributions et de mutations
pour l’ensemble du parc de l’ag-
glomération. Pour faciliter son
travail, il doit être établi des règles
du jeu claires, notamment les cri-
tères qui peuvent être retenus.
• L’objectivation du traitement
de la demande. L’article 97 de la
loi ALUR ouvre la possibilité aux
EPCI pilotant un plan de gestion
partagée de la demande de met-
tre en place un système de cota-
tion. Sa construction doit être
laissée à l’appréciation des par-

tenaires au sein des instances
locales de gouvernance de la ges-
tion de la demande et des attri-
butions et faire l’objet d’une phase
de test avant son extension.
Ces méthodes doivent cependant
rester des outils d’aide à la déci-
sion, l’affectation finale du loge-
ment devant en effet être fondée
sur l’analyse qualitative de l’adé-
quation offre-demande par la
commission d’attribution des loge-
ments (CAL).
• Une réaffirmation du rôle de la
CAL. Une communication en direc-
tion du grand public sur les règles,
le fonctionnement et la composi-
tion de la CAL permettra d’amé-
liorer la compréhension et la 
transparence de ses modes de
décisions. L’encadrement des déci-
sions de la commission d’attribu-
tion pourrait être renforcé par
l’affectation des logements sur la
base de la cartographie de l’oc-
cupation sociale du patrimoine,
respectant les orientations terri-
torialisées des attributions et
mutations définies par la confé-
rence intercommunale, avec la
présence d’un observateur, ren-
dant compte régulièrement à la
conférence intercommunale.
• Une commission intercommu-
nale d’examen des cas difficiles
Le décret de la loi ALUR institue la
mise en place par l’EPCI d’une
commission d’examen des cas
difficiles ; celle-ci est à prévoir
dans tous les plans de gestion par-
tagée de la demande.
• La question des réservations.
L’existence des contingents est
une difficulté pour conduire ces
évolutions. Plusieurs actions sont
proposées pour améliorer la lisi-
bilité du système: réexaminer les
conditions de délégation du
contingent préfectoral ; renforcer
la mutualisation des contingents

pour traiter certaines situations ;
se poser la question de la perti-
nence et de la faisabilité d’une
gestion des contingents en flux.
• Expérimentation de la location
choisie. Elle permet au deman-
deur de faire son choix à partir
d’une cotation de sa demande et
d’une qualification du parc. Il est
nécessaire de passer par une
expérimentation, avant d’envisa-
ger une généralisation.

OPTIMISER LA PRÉSENCE DES
ORGANISMES
Un repérage des situations où la
mise en œuvre des objectifs ter-
ritoriaux est rendue difficile par
l’organisation de la propriété patri-
moniale pourrait être engagé dans
les agglomérations concernées
par les contrats de ville. Dans les
territoires où le patrimoine est très
éclaté, à l’échelle des aggloméra-
tions et des quartiers, une coor-
dination en matière de gestion et
de PRU est à mettre en place.
Dans les cas extrêmes de disper-
sion, un remembrement des patri-
moines apparaît nécessaire,
notamment à Évry-Courcouronnes,
Noisy-le-Grand et Plaine Com-
mune.
Dans les grands quartiers mono-
bailleur qui sont concernés par des
processus marqués de ségréga-
tion, faut-il envisager de diversi-
fier les bailleurs pour répartir les
efforts, introduire de nouvelles
identités résidentielles, créer de
l’émulation…?
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La Direction de la Communication de
l’USH a interrogé en décembre dernier,
avec l’appui de HTC, l’ensemble des
organismes sur leurs pratiques et leurs
attentes en matière de communication.
Premiers éléments d’analyse.

Quels étaient les objectifs de cette enquête?
Nous souhaitions, avec
cette enquête, répondre à
plusieurs objectifs. Tout
d’abord, mieux caractériser
la communauté des com-
municants au sein du loge-
ment social. Ensuite, mieux
adapter notre offre à ce que
sont les besoins des orga-
nismes en matière de com-

munication. Pour schématiser, je dirais
que nous devons équilibrer marketing de la
demande et marketing de l’offre. Autrement
dit, il est au moins aussi important, pour la
Direction de la communication de l’USH,
d’être force de proposition que d’être en
capacité d’écoute des demandes des orga-
nismes.
C’est le sens de cette démarche – connaître
et écouter – que je compte bien relancer régu-
lièrement, par exemple tous les deux ans.
J’ajoute que pour le manager que je suis – ou
que je tente d’être… – il est nécessaire, pour
l’équipe communication de l’USH, d’avoir un
retour sur ce qu’elle fait au quotidien. Dis-
poser d’éléments sur l’utilisation des kits de
communication réalisés pour la Semaine
Hlm ou les élections de locataires, voire
reconnaître, chiffres à l’appui, le rôle déter-
minant que joue Actualités Habitat dans
l’information sur le secteur, regarder com-
ment les partenariats institutionnels sont per-
çus ou encore comment est utilisé le Centre
de ressources mis en place par l’USH, sont
autant de repères pour les équipes en charge.
Au total, ce sont plus de 350 organismes qui
ont répondu à cette enquête, ce qui est, en
soi, un premier indicateur. Cela veut dire
que ce sujet intéresse, qu’il y a une volonté
de mettre en commun des caractéristiques,
des problématiques, des souhaits. Il nous
appartient maintenant de diffuser les résul-
tats de cette enquête, et bien entendu, d’en

ENQUÊTE

Regard sur les communicants des organismes

tirer les enseignements. Nous le ferons
dans le cadre de séminaires, organisés en
régions, au deuxième trimestre 2015.

Cette démarche d’enquête est également
à relier à la relance de l’action profes-
sionnelle dans le domaine de la commu-
nication. Quelles sont les évolutions dans
ce domaine ?
Nous avons, depuis un an, renoué dans le
domaine de la communication avec les
pratiques des journées professionnelles.
C’est pour nous l’occasion de rencontrer, à
chaque édition, plus de 150 directeurs, res-
ponsables ou chargés de communication.
Par ailleurs, nous intervenons régulièrement
dans le cadre des clubs Communication mis
en place par les Associations régionales, dès

lors qu’on nous sollicite, ou dans le cadre
des formations organisées par l’Afpols. À
cela s’ajoute le fait que Valérie Cruchet-
Taïeb a été chargée, depuis juillet dernier,
de redonner une dynamique et une cohé-
rence sur le sujet de l’action professionnelle
au sein de la direction de la communication
de l’USH. Il est fondamental pour cette
Direction de situer la question de son action
professionnelle au même niveau que d’au-
tres entités, dont c’est l’essence même. Je
pense par exemple à la Direction des poli-
tiques urbaines et sociales, à la Direction de
la maîtrise d’ouvrage et des politiques patri-
moniales ou à la Direction juridique, dont
c’est le cœur de métier.

Pourquoi insister aujourd’hui sur l’ac-
tion professionnelle dans le domaine de la
communication ?

LE MOUVEMENT

Joachim Soëtard,
directeur de la
communication

Objectifs assignés à la communication au sein de l’organisme

Caractéristiques des services
communication en organisme

Stratégie et plan de communication
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Parce que faire avancer le professionna-
lisme au sein des organismes dans le domaine
de la communication, c’est aussi contribuer
à une évolution positive de l’image du loge-
ment social. C’est parallèlement faire pren-
dre conscience, de manière indirecte, aux
directions générales des organismes, que la
communication est un enjeu central, et que
la communication autour du logement social,
pour être efficace, doit être démultipliée au
niveau des organismes et des associations
régionales. J’ai dans mon bureau un tableau
qui présente les 100 premiers «annonceurs»,
autrement dit, les 100 plus importants ache-
teurs d’espaces publicitaires en 2014. Le
100e aura dépensé, en 2014, 50 millions d’eu-
ros. Le Mouvement Hlm n’a pas 50 millions
d’euros à dépenser dans ce domaine, mais il
a, en revanche, 750 organismes qui peuvent,
sur l’ensemble du territoire, relayer des mes-
sages. C’est une force. Encore faut-il être en
mesure de lui donner une homogénéité, et
c’est précisément notre objectif dans le
cadre, par exemple, de la troisième édition de
la Semaine nationale des Hlm qui se dérou-
lera du 13 au 21 juin prochain.

Que nous apprend cette enquête sur la
question de la pratique professionnelle des
communicants au sein des organismes ?
Tout d’abord, qu’il s’agit d’une activité
somme toute récente au sein des orga-
nismes. Pour la moitié d’entre eux, la créa-
tion d’un service dédié a moins de dix ans.
Ajoutons à cela que dans la moitié des orga-
nismes, ce service se compose de une à deux
personnes, et l’on voit bien qu’être com-
municant en organisme, c’est appartenir à
des structures légères, peut-être plus orga-
nisées pour répondre à des sollicitations
extérieures que pour porter un message
vers l’extérieur. Ce qui me frappe par ailleurs,
c’est la diversité des sujets sur lesquels les
communicants du secteur doivent interve-
nir. On est très loin d’une conception très
institutionnelle de la communication. J’au-
rais même presque envie de dire que l’on est
à l’opposé, tellement la relation au marke-
ting, la communication à destination des
locataires, des parties prenantes locales
font, par exemple, le quotidien d’un orga-

nisme. Ce n’est pas trahir un secret que de
dire que ces angles ou ces cibles ne sont pas
nécessairement ceux que la Direction de la
communication de l’USH aborde dans son

propre quotidien. Et c’est normal. Mais ces
résultats nous redonnent une perspective
plus globale, en réinterrogeant les dimen-
sions de notre intervention.

Objectifs assignés à la communication au sein de l’organisme

Les sujets de demain

•••
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SEMAINE NATIONALE DES HLM 2015

Qui fait quoi ?
La Direction de la communication de
l’USH regroupe les départements
Communication (Artémise Cren) et
Partenariats institutionnels (Dominique
Bélargent), Actualités Habitat (Soraya
Méhiri), le Centre de ressources et la
documentation (Thierry Bourreau),
l’Action professionnelle en matière de
communication (Valérie Cruchet-Taïeb).
Par ailleurs, la Direction des services
informatiques, dirigée par Pierre Lacan, est
rattachée au directeur de la
communication.

LE MOUVEMENT

Comme par exemple ?
La qualité de service. C’est le premier thème
cité lorsque les communicants des orga-
nismes sont interrogés sur le thème priori-
taire, selon eux, en 2015, au sein de leur
organisme. Nous allons dire que d’un point
de vue confédéral, cela tombe parfaite-
ment à propos car, comme l’a indiqué Fré-
déric Paul dans un article d’Actualités Habi-
tat récemment paru, cette question de la
qualité de service doit être revisitée, notam-
ment par la mise en place d’un dispositif
d’appui solidaire. J’ajoute que nos enquêtes
d’opinion démontrent combien les situa-
tions de non-qualité handicapent notre
image globale. Mais du point de vue de la
Direction de la communication de l’USH, ce
sujet n’est pas simple à aborder, sauf à
considérer qu’il faut s’y intéresser non pas
sous l’angle de la seule communication – ce
qui serait tout à fait contreproductif – mais
sous l’angle de l’appui apporté à l’expression
d’une démarche professionnelle, portée
par les organismes eux-mêmes. C’est pré-
cisément ce que nous faisons dans le cadre
du groupe de travail confédéral en charge
de cette problématique.

Cette troisième édition se
tiendra du 13 au 21 juin
2015. Organismes Hlm et
Associations régionales se
mobiliseront autour d’un nou-
veau fil rouge : « Les Hlm,
fabriques de vies actives».
Créée en 2013, à l’initiative de
l’USH, la Semaine nationale
des Hlm vise à mettre en
lumière les réponses appor-
tées par le secteur à l’aune des nouveaux défis
sociétaux de l’habitat social. En 2015, le
thème retenu permettra de promouvoir la
dynamique à l’œuvre dans le secteur Hlm pour
accompagner les vies actives sous toutes leurs
formes: vie active professionnelle, mais aussi
associative et bénévole. 
Deux axes majeurs seront proposés:
• la palette et l’attractivité des métiers
Hlm/Les Hlm, facteurs de développement
économique: véritables opportunités d’emplois
solidaires, qualifiés, attractifs, diversifiés, du
«gardien à l’ingénieur», à fort ancrage territorial,
à forte valeur ajoutée humaine; le développe-
ment de l’emploi par la formation et l’accom-
pagnement des salariés; le développement éco-
nomique et l’insertion professionnelle (clauses
d’insertion, emplois d’avenir…); la mobilité pro-
fessionnelle; le soutien à l’emploi (80000
salariés et 140000 emplois directs générés);
• le développement de la vie associative et
du lien social, à travers des actions pour et
avec les habitants, des initiatives collec-
tives engagées avec des partenaires. Les
habitants «acteurs» de leur cadre de vie, pre-
nant part à la vie quotidienne de leur lieu de
vie. Les bailleurs, créateurs de lien, en favori-
sant la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS EN LIGNE
Depuis le 16 février, les inscriptions en ligne
sont ouvertes.
Pour s’inscrire, se munir des identifiants don-
nés par L’Union sociale pour l’habitat (ceux qui
servent aussi pour le Centre de ressources).
Sinon, faire la demande par mail à dsi@union-
habitat.org
Les étapes à suivre :
Etape 1 (Accès au site caché, bientôt habillé

aux couleurs de la Semaine
Hlm 2015) : se connecter à
http://dev.semainehlm.fr
• dans l’encart Connexion,
entrer les identifiants per-
sonnels ;
• puis cliquer sur «Se connec-
ter».
Etape 2 (Enregistrement de la
fiche) :
• en haut à droite dans la

rubrique «Mon compte», cliquer sur «Créer ma
fiche événement» (Si la rubrique est cachée
ou l’accès refusé, envoyer un mail sur semai-
nehlm@ union-habitat.org) ;
• remplir impérativement les différents champs
étoilés ;
• puis cliquer sur «Enregistrer» (Une fois l’évé-
nement enregistré, un mail de notification sera
envoyé. Dans le cas inverse, l’enregistrement
aura échoué).
En cas de difficultés, écrire à l’adresse géné-
rique : semainehlm@union-habitat.org
Le kit de communication 2015 sera très pro-
chainement à disposition.

CONTACT : artemise.cren@union-habitat.org
Pour toute question technique liée aux inscrip-
tions en ligne : semainehlm@union-habitat.org

NOMINATIONS

USH Haute-Normandie

Patrick Plossard succède
à Alain Caron à la
présidence de l’USH de
Haute-Normandie.
Directeur général délégué
de Siloge, dans l’Eure, qui
gère 7 000 logements,

Patrick Plossard sera accompagné de
quatre vice-présidents élus : Bernard
Marette, Alain Caron, Gilles Gal, Cédric
Lebfevre.
L’USH de Haute-Normandie compte 38
bailleurs sociaux qui représentent 171 100
logements et investissent 430 millions
d’euros chaque année.

Les inscriptions en ligne 
sont ouvertes

•••
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Les élections des représentants de
locataires ont eu lieu entre le 
15 novembre et le 15 décembre 2014. 
Près de 4 millions de locataires étaient
appelés à élire trois à cinq
administrateurs au conseil
d’administration ou de surveillance des
ESH et des OPH. Réaction des
représentants des associations
nationales siégeant à la Commission
nationale de concertation(1).

Le taux de participation de 19,52% est déce-
vant. Il était de 20,78% en 2010, lors du pré-
cédent scrutin. Martine Derobert, secrétaire
générale de l’AFOC, déplore «comme pour les
précédentes élections, un déficit de commu-
nication gouvernementale». Eddie Jacque-
mard, président de la CNL, considère que le
taux de participation «n’a pas été à la hauteur
de l’enjeu avec une campagne de sensibili-
sation digitale de dernière minute – inefficace
au regard des chiffres de la participation».
Toutefois, pour Simone Bascoul, vice-prési-
dente de la CLCV, «certains organismes enre-
gistrent des taux de participation dignes
d’intérêt au regard de la quasi-absence de
communication des pouvoirs publics pour ce
scrutin. Nous devons les résultats aux cam-
pagnes d’information de l’USH en amont et des
organisations de locataires pendant la cam-
pagne électorale, organisations qui ont su met-
tre à profit les moyens financiers intégrés dans
un certain nombre de protocoles électoraux».
Michel Fréchet, président de la CGL confirme
que «davantage de moyens ont été mis à dis-
position des associations par les bailleurs en
2014 pour les soutenir dans leur campagne.
La CGL s’en félicite.»

LA CAMPAGNE: DAVANTAGE DE
CONCURRENCE ENTRE LES LISTES
Le nombre de listes déposé en moyenne par
organisme a été plus élevé que lors des pré-
cédents scrutins. «Les voix sont plus disper-
sées; c’est un effet du gros effort des orga-
nisations nationales à déposer plus de listes.
D’élection en élection, on constate donc une
inflation du nombre de listes et en 2014, la
concurrence fut plus rude», précise Simone
Bascoul. Élodie Fumet, secrétaire confédérale

HABITANTS

Résultats des élections de locataires 2014
de la CSF, confirme que «la cam-
pagne sur le terrain a été ardue».
Pour Martine Derobert, « les com-
missions électorales doivent être
réunies pour valider les listes» ;
elle regrette les pratiques telles
que l’absence de protocole électoral,
la demande formulée aux candi-
dats de produire un extrait de casier
judiciaire ou le versement au bailleur
d’un dépôt de garantie pour pouvoir
déposer une liste.

CONFIRMATION DU POIDS DES
ASSOCIATIONS NATIONALES
Les résultats disponibles concernent 1 635
administrateurs élus. Ils confirment la place
centrale des cinq associations siégeant à la
CNC au sein des conseils d’administration des
organismes Hlm, la part des associations
autonomes étant stable par rapport à 2010.
Parmi ces associations autonomes, à noter le
nombre de sièges d’administrateurs obtenu
par l’Indecosa CGT qui s’élève à 70. Le DAL
obtient quant à lui 12 sièges.
Les associations savent le travail qui reste à
accomplir sur le terrain et mesurent leur res-
ponsabilité. Eddie Jacquemart, considère ainsi
que la CNL doit sa «place de première orga-
nisation représentative des locataires à son
action et qu’elle est la preuve de la confiance
des locataires en sa capacité à améliorer leur
quotidien». Pour Michel Fréchet, «les admi-
nistrateurs locataires des organismes Hlm
sont souvent les seuls membres du conseil

d’administration à habiter dans les Hlm. Ce sont
les personnes qui connaissent le mieux le quo-
tidien des quartiers et des immeubles et, sié-
ger dans ces instances, va leur permettre de
faire entendre la voix des autres habitants».
«Plus que jamais, il nous semble fondamen-
tal de travailler à la reconnaissance du travail
associatif accompli avec les habitants pour
l’amélioration de leur quotidien. Nous sommes
également conscients des défis qui nous
attendent sur le vivre ensemble dans les quar-
tiers», conclut Elodie Fumet.

CONTACTS: Catherine Hluszko, USH; Mél. : cathe-
rine.hluszko@union-habitat.org ; Tél. : 01 40 75 78
80 – Elisabeth Pinto, Fédération des ESH; Mél. :
e.pinto@esh.fr ; Tél. : 01 40 75 78 10 – Anne Sarra-
zin, Fédération des OPH; Mél. : a.sarrazin@foph.fr ;
Tél. : 01 40 75 78 63.

(1) AFOC (Association force ouvrière consommateurs), CGL
(Confédération générale du logement), CLCV (Consommation,
logement et cadre de vie), CNL (Confédération nationale du
logement) et CSF (Confédération syndicale des familles).

La campagne officielle de sensibilisation digitale de
dernière minute a été jugée inefficace.

(2) À cette date, on dénombre 4 constats de carence dans les OPH et un report d’élections. Pour les ESH, 12 constats
de carence et 3 reports ainsi que quelques résultats en attente sont à noter.
(3) Les résultats globaux de 2010 portent sur 1696 administrateurs.

Résultats disponibles au 10 mars 2015(2)

Associations
2014 2010(3)

Nombre de sièges % de sièges Nombre de sièges % de sièges

CNL 612 36,8 675 39,8

CLCV 374 22,5 362 21,3

AFOC 171 10,3 143 8,43

CSF 131 7,9 136 8

CGL 104 6,3 98 5,8

Autonomes 271 16,3 282 16,6
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La loi DDADUE(1) qui vise à transposer
diverses dispositions de la directive
européenne 2012/27/EU, oblige les
grandes entreprises à réaliser un audit
énergétique de leurs activités, et ce,
avant le 5 décembre 2015.

L’audit énergétique, au sens de la directive
européenne, est « une procédure systéma-
tique visant à acquérir une connaissance
adéquate des caractéristiques de consom-
mation énergétique d’un bâtiment ou d’un
groupe de bâtiments, d’une activité ou
d’une installation industrielle ou commer-
ciale ou de services privés ou publics, de
déterminer et de quantifier les économies
d’énergie qui peuvent être réalisées. » Cet
audit doit être réalisé selon les modalités de
la norme NF EN 16247.
Le décret n° 2013-1121 fixe les seuils au-delà
desquels une personne morale est dans
l’obligation de « réaliser, tous les quatre
ans, un audit énergétique de (ses) activités.»
Les organismes Hlm, en leur qualité de
personnes morales inscrites au Registre
du commerce ou de personnes morales de
droit privé mentionnées à l’article L. 612-1
du Code de commerce, peuvent être concer-
nés par cette obligation, si leur effectif
dépasse 250 personnes ou si leur chiffre d’af-
faires annuel dépasse les 50 millions d’eu-
ros (total de bilan supérieur à 43 millions
d’euros). Ces seuils correspondent à un
parc moyen détenu d’environ 12 500 loge-
ments. Seuls les organismes engagés dans
une démarche de certification ISO 50001
Système de management de l’énergie, obte-
nue avant le 5 décembre 2015, sont exemp-
tés de cet audit.
En effet, selon l’article 1er du décret n° 2014-
1393 du 24 novembre 2014, l’audit énergé-
tique « couvre au moins 80 % du montant
des factures énergétiques acquittées par
l’entreprise, telle qu’identifiée par son
numéro SIRET ». Par mesure dérogatoire,
tout audit achevé au 5 décembre 2015 peut
porter sur un échantillonnage de 65 % des
factures acquittées par l’entreprise.
Le périmètre à auditer et la méthode
d’échantillonnage sont précisées par l’arrêté

L’audit énergétique constitue une démarche essentielle pour garantir une bonne définition des actions de
maîtrise de l’énergie et permet notamment de mettre en évidence des gisements d’économies d’énergie.

L’audit énergétique devient obligatoire

du 24 novembre 2014 relatif aux modalités
d’application de l’audit énergétique prévu
par le chapitre II du titre III du livre II du
Code de l’énergie. Sont incluses dans ce
périmètre toutes les dépenses énergétiques
directes liées à l’activité du personnel
(bureaux et agences décentralisées, régies
et entrepôts, flotte de véhicules…), mais
également les dépenses énergétiques qui
sont répercutées aux locataires au titre des
charges locatives.
Sont exclues de ce périmètre les factures
énergétiques payées en propre par les loca-
taires (charges individuelles). L’arrêté du 24
novembre 2014 précise également les moda-
lités d’une procédure d’échantillonnage,
selon les usages identifiés de l’énergie, et les
sous-ensembles ainsi constitués.
Compte tenu du délai particulièrement serré
auxquels sont tenus les organismes pour

mener à bien ces audits, suite à la publication
tardive de ces textes d’application, l’USH a
réalisé un guide détaillant les enjeux et
attendus de cet audit, ainsi que les modali-
tés de sa réalisation, au regard de l’ensemble
de leurs actions déjà engagées pour l’amé-
lioration de la performance énergétique de
leur patrimoine et la réduction des consom-
mations énergétiques. Sont ainsi détaillées les
modalités de sélection des auditeurs (com-
pétences…) et la constitution du périmètre
à retenir pour un premier audit.
Ce guide est disponible en accès libre sur le
site Internet de l’USH : ressourceshlm.
union-habitat.org/ush

CONTACT : farid.abachi@union-habitat.org

(1) Loi Diverses dispositions au droit de l’Union euro-
péenne n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

LE MOUVEMENT
ÉNERGIE

La fin des tarifs déréglementés de vente du gaz naturel, pour les sites d’un niveau de
consommation annuel supérieur à 200 MWh, est effective depuis le 31 décembre 2014. 
La prochaine échéance est celle de la suppression des tarifs réglementés de vente
d’électricité des sites d’une puissance supérieure à 36 kVA, au 1er janvier 2016.
L’USH vient d’éditer le guide Achat d’électricité : s’organiser face à la suppression des tarifs
réglementés de vente, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’être en possession des
informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement spécifique du marché de
l’énergie électrique, et de disposer d’une boîte à outils leur permettant de lancer une
consultation sécurisée, adaptée et attractive.
Ce guide est disponible en accès libre sur le site Internet de l’USH, Ressources.

Parution guide Achat d’électricité
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Club Management & Marketing
Fusionner, mutualiser, renforcer les coopérations : quelles
conditions de réussite managériales et organisationnelles ?

24 mars 2015, à Paris

Les organismes développent des formes nouvelles de
rapprochement et de mutualisation pour mieux répondre aux
besoins des territoires : mutualisation de certaines fonctions,
coopération renforcée, réseaux, fusion… La mise en œuvre de
ces projets impacte fortement les organisations et les formes de
management. 
Pour réussir ces transformations, la conduite du changement
constitue une clé déterminante. Alors que ces projets se
développent au sein du secteur, le Club a souhaité organiser un
atelier autour de leurs conditions de réussite. Au regard des
expériences en cours et des apports de la science de gestion sur la
conduite du changement, quels sont les facteurs-clés de réussite ?
Quelle place pour les différents acteurs de l’organisation dans la
conception et le déploiement de ces projets ?

Inscriptions : contact@management-habitat.org

BAT’Im Club
Évaluer la production actuelle pour construire et requalifier
demain

26 mars 2015, à Paris

Quelles sont les pistes d’actions pour engager des opérations qui
garantissent la maîtrise des charges et le pouvoir d’achat tout en
offrant une réelle qualité d’usage ? Quelles seraient les pistes
d’innovation qui permettraient de faire « bouger les lignes » ?
Pour répondre à ces questions, deux volets seront
particulièrement abordés au cours de la rencontre : les
logements performants (présentation d’opérations BePos ou
PassivHaus) ; le logement à bas coût pour tenir compte des
contraintes économiques des locataires.

Inscriptions : secretariat@habitat-social-ville.org

Club Habsis

Ventes, copropriétés et accession

26 mars 2015, à Paris

L’acquisition de logements en VEFA, la vente de logements et les
opérations d’accession ont un impact sur les métiers et les
systèmes d’information et conduisent à gérer de plus en plus de
copropriétés. Comment aborder les évolutions des métiers,
notamment concernant la gestion locative? Faut-il mettre en
place un syndic interne et pour répondre à quelles attentes? Est-
ce que les nouvelles technologies peuvent être un levier dans ce
cadre? Que proposent les logiciels du secteur Hlm?…

Inscriptions: contact@habsis.org

AGENDA

Agé de 75 ans, Michel Rolland a succombé à
un cancer fulgurant, après avoir consacré
trente-cinq ans de sa vie à l’économie sociale. 
Chef d’entreprise, il fut aussi adjoint aux
Affaires économiques au conseil munici-
pal de La Baule de 1977 à 2008. Il avait
rejoint comme administrateur Espace Domi-
cile en 1980, et en est devenu PDG en 2001.
Il présida aussi dès 1999, le conseil d’administration de la société coo-
pérative d’Hlm L’Abri Familial, ainsi que de 1990 à 2011, le conseil d’ad-
ministration de la SA de Crédit immobilier de Saint-Nazaire et de la
région des Pays de la Loire, société tête du groupe, devenu CISN Atlan-
tique. Il intégra en 2004 jusqu’en 2014 le comité exécutif de l’USH. Il
était également chevalier de l’Ordre national du mérite.
Au nom du Mouvement Hlm, Actualités Habitat présente ses condo-
léances à sa famille.

CARNET

Michel Rolland nous a quittés

GUIDE PRATIQUE

La gestion de crise

Les organismes Hlm des Antilles,
Sikoa, SCPHLM Pointoise d’Hlm,
SMHLM et Ozanam, confrontés à
des catastrophes naturelles de
grande ampleur, ont, depuis 2012,
mis en œuvre avec l’appui de
l’USH Outre-mer, une démarche
innovante de maîtrise du risque
visant à gérer une crise de forte
amplitude, et à développer leur
capacité de réponse pour assurer
la continuité de leurs missions.
L’USHOM a été missionnée par ses
adhérents pour réaliser un guide

opérationnel sur le sujet, avec
l’appui financier du FILLS.
Ce guide pratique s’organise en
trois parties : l’organisation et le
fonctionnement de la gestion de
crise, les outils de la gestion de
crise, l’après-crise et la répara-
tion. Il constitue à la fois un réfé-
rentiel de synthèse et un recueil
d’outils utiles pour gérer la crise,
l’après-crise et la réparation pour
tout organisme de logement social.
Pour sa rédaction Catherine Voge-
leisen(1), responsable de projets à
l’USHOM, Risk Manager et membre
de l’AMRT (Association française
des managers de risques sur les
territoires), s’est associé les recom-
mandations de deux experts-pra-
ticiens : les colonels A. Chevallier
(ministère de la Défense) et 
P. Tyburn (État-major de la zone
Antilles).

CONTACT : catherine.vogeleisen@
union-habitat. org

(1) Auteur d’une thèse professionnelle
«Face au risque majeur, quelle résilience
pour le logement social», dans le cadre du
Master 2, gestion des risques sur les ter-
ritoires à l’ESTI.



20 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1008 / 15 MARS 2015

DIRECT HLM
NOMINATIONS

Caen Habitat
Valérie
Mespoulhès a
pris ses
fonctions en
qualité de
directrice
générale de

l’Office public de l’habitat de la
Ville de Caen, mi-février 2015,
suite au départ en retraite de
Henry Louail, directeur général
de 2007 à 2015. Elle a
précédemment été directrice
générale adjointe du groupe
Les Chalets, ESH de Midi-
Pyrénées, et occupé divers
postes de direction au sein
d’organismes Hlm de la Région
Île-de-France. 
Caen Habitat gère 13 200
logements et locaux
professionnels, soit 70 % du
parc total de logements sociaux
caennais.

VIE DES ORGANISMES

Brest Métropole Habitat 
surélève son siège social

La totalité du bardage
extérieur a été remplacé.

La nouvelle organisation de la
SDH (Société Dauphinoise pour
l’Habitat) se traduit par :
- une équipe de direction renou-
velée et resserrée dont la princi-
pale mission consiste à renforcer
les relations avec les collectivités
et l’ensemble des parties pre-
nantes de l’habitat en Isère ;
• la création de six territoires de
proximité (quatre auparavant) ;
• un nouveau service dédié à la

La SDH se réorganise

Calvados Habitat démarre une
importante opération de renou-
vellement urbain sur un quartier de
Caen des années 20 (Réthel), consti-
tué de 120 pavillons qui devraient,
à terme, être démolis pour laisser
place à un grand projet de 400 logements intermédiaires et individuels
à l’horizon 2025. 22 premiers logements ont été démolis en février et
la reconstruction doit débuter au deuxième trimestre 2015. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du PLH de Caen la Mer et du PLU de la Ville de
Caen. Plusieurs réunions de concertation ont déjà eu lieu et une charte
de relogement a été signée en janvier 2013. Une étude urbaine va être
lancée pour affiner le programme opérationnel,  favoriser la mixité sociale
et la transition architecturale entre l’existant et le neuf.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Des années 1920 à 2025, 
à Caen rive droite

Le quartier aujourd’hui.

Et après : rue des Mésanges.
EN BREF

Le groupe Logement Français
poursuit son implantation dans
la région de Bordeaux et
comptera, en 2015, un patrimoine
de 341 logements. Il réalise
l’essentiel de sa production dans
les secteurs géographiques où
l’offre de logements sociaux est
insuffisante et s’est ainsi engagé,
depuis 2012, sur le territoire de
Bordeaux Métropole.

OPH du Grand
Avignon

Joël Granier a
été nommé
président de
l’OPH. Il succède
à Darida Belaïda,
en poste depuis
avril 2014. Très

investi dans le milieu associatif,
J. Granier est maire de Morières-
lès-Avignon, vice-président de la
Communauté d’agglomération du
Grand Avignon, délégué à la
politique de la ville et membre du
bureau de l’association des
maires du Vaucluse. 
Son action sera fondée sur la
réhabilitation du patrimoine,
l’amélioration du cadre de vie
mais également le
développement du parc pour
répondre aux attendre du PLH et
des communes du Grand Avignon.

Convention Tour(s)
Habitat/Orange pour
développer la fibre optique
dans 14 000 logements  des 
19 communes de
l’agglomération. L’ensemble des
locataires auront la possibilité
d’être raccordés au réseau FTTH
(Fiber to the home) dans un
délai de cinq ans. L’opérateur
prend en charge le déploiement.

commercialisation ;
• une équipe d’experts dédiée à
la prise en charge des réclama-
tions techniques des locataires ;
• une nouvelle direction du déve-
loppement et du patrimoine char-
gée de maintenir à un niveau
élevé la production de logements
neufs adaptés aux spécificités
des territoires ;
• une nouvelle fonction marke-
ting.

Construit en 1989, le siège de Brest Métropole Habitat (BMH) n’avait
connu que quelques réaménagements. Le lifting d’aujourd’hui lui
donne 400 m² de surface supplémentaire par l’ajout d’un cinquième
étage qui offre une vue exceptionnelle sur Brest et sa périphérie. 
Coût des travaux: 3,5 M€ couverts par des prêts et des fonds propres.
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Aquitanis s’est engagé depuis 2008 dans une démarche RSE. Celle-
ci est aujourd’hui au cœur de sa stratégie et de ses activités et a été
évaluée en 2013 par l’Afnor au niveau confirmé de l’Afaq 26000 dans
le cadre de la norme internationale ISO 26000.
Pour illustrer et rendre lisible, concret et compréhensible par tous les
actions réalisées, la direction Communication & Pilotage de la perfor-
mance RSE a réalisé une série de clips vidéo qui sont réunis dans son
«canal RSE». Les premiers sont visibles sur son site Internet :
• traitement biologique des terres sur nos zones d’aménagement ;
• première résidence solidaire & intergénérationnelle ;
• collecte et tri des déchets de bureau.
Deux autres vont compléter la collection :
• régénération de trois barres des années 60 ;
• insertion par l’emploi.

COMMUNICATION

La RSE en vidéos

Comme l’a fait l’USH en éditant
le guide 10 idées reçues sur les
Hlm(1), Domofrance s’est engagé
contre les préjugés du logement
social. En effet, l’ESH a conclu un
partenariat avec la télévision
locale TV7 – en bénéficiant de
l’appui logistique de l’équipe de
production – pour réaliser 12
spots d’environ 4 minutes. Cha-
cun d’entre eux, réuni sous la
rubrique «Hlm, un autre regard»,
aborde des thématiques telles
« les Hlm, des tours et des barres
excentrées», «Des attributions de
logement opaques », « Le loge-
ment social coûte cher », « Les
Hlm: des logements au rabais»…
Ils seront diffusés 2 fois par jour

Les idées reçues sur les Hlm 
en spots TV

Le partenariat a été lancé
officiellement sur TV7 avec une
interview en direct de François Cornuz,
directeur général de Domofrance.

pendant 14 jours et répartis sur
l’année 2015.
Les spots sont visibles sur le site:
www.tv7.com

(1) Nouvelle édition disponible sur le site
de l’USH : ressourceshlm. union-habitat.
org/ush

Conçu intégralement en interne par le service communication,
appuyé par celui de la gestion locative, le nouveau livret
d’accueil du locataire met en exergue, dès les premières pages, la
charte qualité de l’office et ses cinq engagements : logements
propres et en bon état ; propreté des halls et cages d’escaliers ;
traitement des réclamations dans les meilleurs délais ; action

d’amélioration des relations de
voisinage ; accompagnement des
publics fragiles. Outre les conseils,
droits et devoirs, etc, qu’on retrouve
classiquement dans ce type de
documents, le livret donne des
chiffres-clés sur la construction, le
personnel de proximité, et consacre
un volet à la démarche de
développement durable et solidaire.
Une pochette à rabat regroupe les
annexes obligatoires (diagnostics,
contrat, règlement intérieur…).

HABITANTS

Livret du locataire de l’OPH de Calais

Premier anniversaire du com-
posteur installé par Dynacité
dans la résidence du Cheval
Blanc à Condeissiat (01), alimenté
par douze familles et un bilan
encourageant : réduction de 19 %
de la quantité d’ordures ména-
gères et de 8 % sur le montant
des charges liées.
Les 21 kilos de compost produits
sont utilisés par les locataires
pour leurs plantes vertes, les
plantes du hall d’immeuble et

pour un jardin potager cultivé
dans la résidence. Un seau de
compost donné à Dynacité est
destiné aux plantes de l’agence de
Bourg-en-Bresse.
En octobre 2014, l’office a installé
un deuxième composteur dans
les Tuileries, une résidence à
Oyonnax. Deux projets avec
Bourg-en-Bresse Agglomération
et la Communauté de communes
Chalaronne Centre sont égale-
ment à l’étude.

GESTION DES DÉCHETS

Des composteurs

21 kg de
composts
produits.
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La résidence Claude Tournier à
Brie-Comte-Robert (77) a bien
changé d’allure après les tra-
vaux entrepris par Efidis sur les
treize bâtiments répartis sur
près de 20 hectares : moderni-
sation des équipements des 206
appartements ; sécurisation et
embellissement des espaces

RÉHABILITATION/RÉNOVATION

Travaux d’envergure

DIRECT HLM

Après les travaux, la résidence est passée en catégorie D – contre une étiquette G
avant les travaux – avec une dépense énergétique estimée à 190 kWh/m2/an ;
arch. : Cabinet Beledin. © F. Rhodes

En partenariat avec la Ville de
Lyon, Alliade a réhabilité une
trentaine d’anciens logements
d’instituteurs en logements
sociaux familiaux dans trois
sites : Lyon 1er, 5e et 8e. Arch. : MM.
Gensollen et Contardo.

Transformation d’anciens
appartements d’instituteurs

Résidence Amstragram, Lyon 8e : 
13 logements (dont un appartement en

colocation solidaire pour des jeunes,
livré à la rentrée 2014). © R. Araud

Face à la mairie de Bourgogne,
une belle bâtisse entièrement
rénovée accueille désormais qua-
tre logements sociaux aména-
gés par Reims Habitat. Le projet
remonte à 2008, date de l’acqui-
sition de cette ancienne maison
de métayer, appartenant autrefois
à une ferme de 100 ha, construite
après la Première Guerre mondiale
et qui était occupée par un loca-
taire que l’office a relogé. Plu-
sieurs études ont dues être
menées, à la fois compte tenu de
la complexité des travaux mais
également avec l’architecte des

Des logements sociaux dans une
belle bâtisse ancienne

Bâtiments de France du fait de la
proximité de l’église classée du
village.
La façade a été entièrement réno-
vée, de même que la toiture et
l’intérieur totalement démoli pour
y aménager deux T2 et deux T3.
Par ailleurs, une cuve à gaz pro-
pane a également été installée
ainsi qu’une fosse septique et un
champ d’épandage pour les eaux
usées. Coût : 1,039 M€ (acquisi-
tion + réhabilitation) financée
par un prêt PLS de 612 K€ et
426 K€ de fonds propres de
Reims Habitat. S.M.

Le réseau du tout à l’égout devrait être
installé par la commune, ce qui permettra

également à l’office de construire huit
maisons en PSLA sur le terrain. 

Au départ, un immeuble
de cinq niveaux de pla-
teaux de bureaux et un
sous-sol. Après travaux,
24 logements PLS de
typologies différentes,
deux bureaux et un T2 à
la vente en rez-de-chaus-
sée. Cette reconversion
menée par Lille Métro-
pole Habitat se situe

dans une zone urbaine mixte, à caractère central. Elle a entraîné une
mise en conformité du bâtiment et des aménagements extérieurs à
la réglementation handicapés; une réorganisation des entrées et accès
aux bureaux ; la création de stationnements ; le renforcement de l’iso-
lation thermique. Les aménagements paysagers ont été conservés. 
Coût total : 3,974 M€, soit 165597€ par logement, sensiblement supé-
rieur au coût moyen proche des 150 000 €.

Transformation de bureaux 
en logements à Lille
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extérieurs ; réfection du système
de chauffage; création de places
de stationnement numérotées ;
nouvel espace d’accueil clients ;
deux locaux pour motos et trois
dédiés à la collecte sélective ;
travail sur les façades ; réamé-
nagement des circulations et
modernisation de l’éclairage.
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Dans le cadre du projet d’aménagement de la
ZAC Paris Rive Gauche (13e arrondissement),
Paris Habitat réalise une opération de
construction neuve de 4 bâtiments comptant
140 logements sociaux familiaux, un foyer de
92 logements pour jeunes travailleurs,
1145 m2 de commerces et une crèche asso-
ciative. Parmi ces quatre bâtiments, une
grande tour végétalisée de 17 étages culmine
à 50 mètres(1).

UNE TOUR JARDIN
Connu pour ses projets innovants en matière
d’habitat écologique(2), l’architecte Edouard
François a travaillé la végétalisation des qua-
tre façades. Ces dernières sont toutes consti-
tuées d’un bardage en titane spécifique: sa cou-
leur a été particulièrement étudiée puisque le
ton vert s’inspire de celui du Jardin des mousses
de Kyoto et son aspect diffère selon l’inclinai-
son des rayons du soleil.
Vient ensuite une résille métallique tendue qui
forme le garde-corps et constitue une seconde
peau. Enfin, derrière la résille, sur toute la hau-
teur des quatre façades, ont été placés des
tubes en acier inoxydable de 20 cm de diamètre
qui recevront, outre le système d’arrosage, 285
arbres et arbustes d’essence locale (chênes,
conifères, noisetiers, prunus…). «Ce système a
nécessité pas moins de 17 brevets, affirme 
E. François; on a rarement été aussi loin dans
la végétalisation d’un bâtiment». La tour
deviendra alors «semencière» grâce aux
vents qui diffuseront les graines dans son envi-
ronnement. Du houblon sera cultivé l’été pro-
chain, en terrasse (inaccessible aux habitants)
pour retomber en cascade sur les façades.
Un partenariat a été noué avec des équipes du
Jardin botanique de Nantes et l’école Du
Breuil, spécialisée dans l’enseignement de
l’aménagement paysager. Cette dernière a
d’ores et déjà commencé l’expérimentation et
cultivé les premières jeunes pousses (sans eau
ni engrais) qui seront à terme plantées dans
les tubes des façades.
Compte tenu des contraintes souterraines
dues à la présence d’infrastructures ferro-
viaires, l’immeuble est monté sur «ressorts»
pour répartir la charge (il doit pouvoir résister
aux chocs d’un déraillement d’un TGV), ce qui
peut expliquer le coût des travaux avoisinant
les 2700 € le m2. Le financement de l’ensem-

ARCHITECTURE

Un arbre à sa fenêtre
ble du projet d’aménagement pour Paris
Habitat atteint quant à lui 54 M€. V.S.

(1) C’est une des premières tours de 50 m qui a
bénéficié du déplafonnement des hauteurs.
(2) Entre autres, la tower flower avec ses pots de
fleurs géants suspendus aux balcons: 30 logements
en accession conçus pour Paris Habitat ; l’immeu-
ble qui pousse à Montpellier…

MAÎTRISE D’OUVRAGE

La tour M6B2 (du nom de la parcelle), ou Tour de
la Biodiversité, ou encore «Vertical Caméléon»,

sera achevée fin 2015; certifications: Plan climat
de la Ville de Paris, H & E profil A, labels BBC

Effinergie, Qualitel. MO: Maison Edouard François.

Dans le Palmarès grand public Archicon-
temporaine 2014 dont l’objectif est d’ame-
ner les «non-initiés» à découvrir des projets
récents et à voter pour leurs préférés… et
aussi offrir visibilité et reconnaissance à
des architectes, figure, dans la catégorie
Habitat, le Parc de la Canopia réalisé par
Nantes Habitat.
Ce programme de 51 logements locatifs
intermédiaires, répartis en quatre bâti-
ments, s’inscrit dans les anciens maraî-
chers de l’écoquartier de Bottière-Chênaie
à Nantes. L’ensemble de l’opération est
distribué par un grand hall ouvert et géné-
reux, pouvant servir de salle commune aux
habitants. L’originalité se situe au cœur du
projet avec une cour ouverte qui donne
accès aux logements et recrée l’espace sym-
bolique de l’appropriation collective. Cette
cour surélevée regroupe les distributions col-
lectives et les jardins privatifs le long d’une

Le Parc de la Canopia à Nantes, 
élu par le public

Le programme bénéficie de la certification Habitat & Environnement; arch.: Atelier 3 Babin-Renaud.

bande de patios reliant la pleine terre au ciel.
Le parc de stationnement semi-enterré,
éclairé naturellement et ouvert sur la cour
plantée, renouvelle l’usage et le rapport de
l’habitant aux espaces de services.
Il s’agit de créer les conditions favorables à
une appropriation des lieux par les habitants
depuis l’échelle du quartier, le parc de sta-
tionnement, jusqu’à la sphère intime du
logement. Chaque logement bénéficie de
deux ou trois orientations (en angle ou tra-
versant) et s’ouvre sur un espace extérieur
privatif, un balcon ou une terrasse.
Matériaux employés: peinture minérale sur
béton, cadre des baies en aluminium ano-
disé, claustra en aluminium thermolaqué,
garde-corps en verre structurel sablé et
acier thermolaqué, béton brut sablé, châs-
sis en aluminium à ouvrant caché, façade du
parking en toile inox. Le coût de l’opération
s’élève à 8,39 M€. V.S.
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L’
édition 2014 du Palmarès d’archi-
tecture, d’urbanisme et du paysage
des Yvelines, initié par le CAUE 78,
en partenariat avec la DRAC d’Île-

de-France, l’Ordre des architectes, ainsi
que la FFB, le Relais des gites de France, du
Conseil général des Yvelines, fait suite à
quatre éditions antérieures en 1987, 1990 et
2004. Elle présente l’exemplarité de la pro-
duction des dix dernières années, tant dans
les espaces urbains que dans le contexte rural
du département sur la base de cinq critères:
concevoir pour durer, faire ensemble, dia-
loguer avec le contexte, réaliser avec soin,
vivre le lieu. Un prix et deux mentions ont été
attribués pour chacun des critères. 
Sur les 186 candidatures reçues, 73 concer-
naient des logements, 76 des équipements,
16 des espaces extérieurs et 13 des com-
merces et des lieux de travail. 24 prix ont été
décernés par le CAUE et ses partenaires, et
remis le 11 février dernier. Quatre orga-
nismes Hlm ont été primés en binôme
avec les architectes.

PALMARÈS

Le logement social primé dans les Yvelines

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le Prix critère 1 est revenu à l’Opievoy, pour la réhabilitation
d’une ancienne exploitation viticole en neuf logements sociaux,
dans le centre du village de Juziers. Une prise en compte particu-
lièrement travaillée des particularités de la parcelle située sur un
coteau calcaire en pente et du patrimoine existant caractérise la
réalisation. Le jury a choisi de primer ce projet (qui date de
2007), car il illustre « plusieurs vies du bâtiment ». Arch. : cabinet
Lepinay-Meurice. 

Une mention, dans la catégorie critère 2 à la Sogemac pour la
construction d’une maison-relais à Rambouillet, articulée autour
d’un jardin collectif qui constitue le cœur du projet social. Elle
accueille 24 ménages en réinsertion. Une attention particulière a
été portée à l’isolation phonique du bâtiment, du fait de la proxi-
mité des voies ferrées. Arch. : Benjamin Fleury.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à la Ville des Mureaux pour sa politique
urbaine et architecturale. Trois projets ont été distingués: le projet de rénovation urbaine
engagé en 2008 qui a entraîné des transformations majeures du site, le nouvel hôtel de ville,
la résidence Marguerite Yourcenar réalisée par Osica en 2014 (photo), dans le cadre de la
reconstitution de l’offre. Cette résidence compte 43 logements locatifs sociaux répartis en
petites unités collectives et six maisons individuelles situées de part et d’autre d’une allée
centrale et est dotée d’un jardin collectif arboré. Les bâtiments bénéficient d’une isolation
renforcée par l’intérieur, de noues et bassins de rétentions permettant une meilleure infil-
tration des eaux pluviales et de panneaux solaires. Arch.: Elisabeth Veit, Jean et Aline Harari.
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Une mention aussi dans la catégorie critère 4
à Résidences sociales de France pour la
construction d’une résidence sociale de 165 stu-
dios à Carrières-sous-Poissy, en lieu et place
d’un ancien foyer de travailleurs migrants qui
a été démoli. L’architecte a choisi d’installer sur
la parcelle deux ailes distinctes, reliées par un
grand hall vitré ; l’une revêtue d’une résille
bois, l’autre d’un enduit anthracite sur plaques
en fibre de verre, pour rompre l’austérité de ce
type de bâtiment où les studios de 20 m² avec
une fenêtre se succèdent. Arch. : Cabinet Le
Penhuel architectes. F.X. m,

Application des énergies renouvelables
au parc résidentiel existant : «Une
nouvelle vision de la rénovation»
Une méthode de rénovation qui permet la
modification esthétique par de l’isolation
extérieure; l’apport de surface utile par l’ajout
en façade d’une pièce et d’une terrasse ; la
prise en compte des normes PMR; des éco-
nomies d’énergie ; l’utilisation d’énergies
renouvelables (production et stockage de
l’électricité, pompes à chaleur, captation de la
lumière extérieure par fibre optique, ventila-
tion hygro-réglable) ; suivi énergétique en
temps réel. 
Catégorie énergies renouvelables. Transe-
nergie Sud/SAS Empreintes.

Bio-top des jardins potagers
sur les toits
Conception et aménagement de
jardins potagers sur les toits.
Le projet propose une organisa-
tion des espaces, des accès, de
la sécurité, des équipements
techniques et des loisirs (zone de
jeux pour enfants), avec des dis-
positions techniques particu-
lières (éléments structurels, dis-
positifs d’étanchéité, gestion
des eaux pluviales, intégration
des réseaux techniques).
Catégorie biodiversité. TPF Ingé-
nierie.

m,

Habitat Toulouse a lancé un appel à
idées sur « Le logement du 
3e millénaire » et retenu sept projets
innovants qui seront prochainement
mis en œuvre.

Ouvert aux architectes, bureaux d’études,
entreprises, industriels, sociologues, l’appel à
idées, lancé fin 2013, a suscité 82 dossiers sur
des thématiques concernant tous les acteurs:
partenariat, construction, aménagement et
relation durables. Quatorze commissions tech-

niques(1) en ont sélectionné seize, le jury en
conservant sept. «À la suite d’un colloque sur
le développement durable, en septembre
2013 qui avait rassemblé 300 participants,
nous souhaitions prolonger cette dynamique,
explique Daniel Ferré, directeur général adjoint
d’Habitat Toulouse(2). Nous nous sommes
engagés à mettre en œuvre les solutions et
projets proposés dans les deux ans. Certaines
réponses très opérationnelles vont être pres-
crites dans nos cahiers des charges et testées.
Nous avons un volant d’activités suffisamment

important pour les mettre en œuvre. Pour aller
plus vite, nous demanderons des procédures
dérogatoires au PUCA, sachant que le CSTB
était associé en amont. Un deuxième prolon-
gement de la démarche concernera la mise en
place d’un lieu de rencontres, de type cluster,
sur ces thématiques».

(1) Commissions composées de collaborateurs de l’office,
de la Communauté urbaine,  de l’Ademe, ARPE, Caisse des
dépôts, USH et CSTB.
(2) Daniel Ferré assure l’intérim de la direction générale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le logement du 3e millénaire à Toulouse
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

B2R+, système constructif hybride bois/béton
Système constructif à ossature
bois/béton. La première étape indus-
trialisée consiste à fabriquer des cof-
fres bois (façades, isolation, menuise-
ries, seuils…) parfaitement étanches et
à haute isolation thermique ; la
deuxième étape, sur chantier, com-
prend l’assemblage, le ferraillage et le
coulage du béton. le suivi de la
construction s’effectue sur maquette
numérique.
Catégorie système constructif. Guille-

mot bois industrie/Primo construction/SIC/Platonic Solar/JDAI Architecture.

«La boîte à outils» pour l’habitat de demain
Le projet développe la biodiversité (bande à jardiner, bande prai-
riale, gestion des eaux de pluie) et la composition urbaine
(constructions évolutives avec des unités modulables autour
d’espaces mutualisés) et la conception du logement (modula-
rité des espaces à vivre).
Catégorie conception et aménagement. Taillandier architectes
associés/Soconer/ATP/Spie Bâtiment.

«Clip’n clim»
Rénovation de façades en site occupé exclusivement, depuis l’extérieur via
un panneau de façade active multifonction préfabriqué en usine, permettant
la rénovation énergétique uniquement à travers l’enveloppe du bâtiment. Il
garantit la qualité de l’air et le confort (grâce à un système de ventilation méca-
nique double flux, des panneaux rayonnants pour le chauffage) et la per-
sonnalisation des façades.
Catégorie réhabilitation et performance énergétique. Elioth/Agis Concept.

Recyclage à tous les étages
Mise en place d’une boucle vertueuse éco-
logique et autonome s’appuyant sur trois prin-
cipes : l’équipement des résidences (surface
dédiée pour un travail sur les déchets in situ,
collecte des ordures à l’étage) ; mise en place
du garant, un concierge durable qui va animer
et former les locataires ; recyclage auto-
nome (composteur, bourse d’échange des
objets, textiles et denrées). Le but : limiter la
mise en décharge. 
Catégorie recyclage. Ambiente.

Préfabrication structure acier
Eléments industrialisés permettant une construction préfa-
briquée avec économie de coûts et de temps. Le module métal-
lique préindustrialisé s’associe avec des enveloppes légères
et un bardage flexible utilisant la brique, le bois ou l’aluminium
et intègre les énergies renouvelables. Le système est com-
patible avec le neuf, la réhabilitation, le collectif ou l’individuel.
Catégorie système constructif. Picharchitects/W-ATS Archi-
tects/Ingerop.
S.M.
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C’est surtout en matière de chauffage que les juri-
dictions ont été amenées à se prononcer.

La décence du logement loué constitue
l’une des obligations essentielles du
bailleur. Il pourra, en cas de non-
conformité, être condamné à effectuer
les travaux de mise en conformité sans
qu’il soit porté atteinte à la validité du
contrat… Quel est l’état de la
jurisprudence sur le sujet ?

L’article 1719 du Code civil impose au bailleur,
de par la nature du contrat et sans qu’il soit
besoin d’aucune stipulation particulière, de déli-
vrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de
son habitation principale, un logement décent.
Le même article indique que lorsque les
locaux loués à usage d’habitation sont impro-
pres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir
de la nullité du bail ou de sa résiliation pour
demander l’expulsion du locataire. L’article 6
de la loi du 6 juillet 1989 modifiée reprend
cette obligation pour en consacrer le caractère
d’ordre public et précise que «le bailleur est
tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques
manifestes pouvant porter atteinte à la sécu-
rité physique ou à la santé et doté d’éléments
le rendant conforme à l’usage d’habitation.»
Un décret 2002-120 du 30 janvier 2002 fixe
les normes minimales d’habitabilité, les règles
relatives à la sécurité et à la santé des loca-
taires et précise quels éléments d’équipe-
ments et de confort doivent obligatoirement
exister dans le logement.
Rappelons que cette obligation concerne
tous les locaux à usage d’habitation principale
ou mixte, quelle que soit la personnalité juri-
dique du bailleur (secteur privé ou bailleurs
sociaux), les locaux meublés, ceux attribués
ou loués en raison de l’exercice ou de l’oc-
cupation d’un emploi. Le champ d’application
du texte est donc très large puisque l’objec-
tif est de protéger le preneur d’un logement
en le garantissant contre toute insalubrité.
Ainsi, dans un arrêt du 14 octobre 2009, la
Cour de cassation (3e Ch civ) retient que le
bailleur de locaux à usage commercial est
tenu d’assurer la décence du local d’habita-

BAIL D’HABITATION/LOGEMENT DÉCENT

L’obligation du bailleur de délivrer
un logement décent

tion compris dans le bail, en application de l’ar-
ticle 1719 du Code civil, si le preneur a éta-
bli dans les lieux loués son habitation prin-
cipale. Dans cette espèce, les juges
s’attachent non à la dénomination du contrat
(« bail commercial ») mais à la situation du
locataire.
La même solution avait été retenue par la
Cour d’appel de Paris dans une affaire simi-
laire intéressant un bailleur Hlm (cf. CA 16e Ch
Paris 1er novembre 2009). La décence du
logement est le corollaire du droit à y accé-
der. C’est aussi une notion nécessairement
évolutive dans le temps comme l’illustre une
jurisprudence aussi abondante que variée.

UNE JURISPRUDENCE VARIÉE
Concernant les risques pour la santé des occu-
pants, les magistrats de la Cour d’appel de
Paris, dans une décision en date du 8 octo-
bre 2009, retiennent l’emploi de substances
nocives provenant de la peinture ou de la colle
utilisées pour la réalisation de travaux et
considèrent que le bailleur n’a pas, de ce fait,
satisfait à son obligation légale de déli-
vrance d’un logement décent aux locataires
ne laissant pas apparaître de risques pour leur
santé. En conséquence de quoi, ils prononcent
la résiliation du bail aux torts du bailleur.
S’agissant, plus spécialement, des caracté-
ristiques réglementaires en matière de loge-
ment décent, les juges considèrent que si le
décret du 30 janvier 2002 autorise, dans un
logement ne comportant qu’une seule pièce,
une installation sanitaire se limitant à un WC
extérieur au logement, cette solution ne
peut être retenue dès lors qu’il existe un mur
de séparation à l’intérieur du logement. Un WC
intérieur doit donc être installé. (cf. Cass civ
3e Ch. 21 mars 2012).
Mais c’est surtout en matière de chauffage
que les juridictions ont été amenées à se pro-
noncer et que la jurisprudence a le plus évo-
lué. Rappelons qu’en la matière, le décret sus-
visé prévoit dans son article 3 que le
logement « comporte une installation per-
mettant un chauffage normal». L’ambiguïté

du texte avait été relevée dès l’origine : que
faut-il entendre par « installation » ? Suffit-
il de prévoir une alimentation en énergie ou
faut-il fournir les appareils de chauffage? Une
réponse ministérielle (n° 6501 JOAN du 14
juillet 2003) avait retenu la première inter-
prétation.
Dans un arrêt en date du 30 octobre 2012,
la Cour d’appel de Paris en fait une tout autre,
en présence d’un appartement loué avec seu-
lement un convecteur soufflant dans la salle
de bains ; les autres pièces étant munies de
prises pour convecteurs. Les juges retiennent
« qu’en l’absence des équipements néces-
saires à l’installation d’un chauffage normal
au sens de l’article 3, c’est-à-dire permettant
effectivement et pas seulement virtuellement
le chauffage, les manquements du bailleur à
ses obligations contractuelles étaient carac-
térisées». Le bailleur est condamné à indem-
niser la locataire du préjudice causé par l’ab-
sence de chauffage.
La Cour de cassation prend position et

DROIT ET FISCALITÉ
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confirme cette interprétation dans une déci-
sion du 4 juin 2014 (3e Ch. civ) concernant un
bailleur social, en indiquant que la seule ali-
mentation en électricité ne peut être consi-
dérée comme un équipement ou une instal-
lation permettant un chauffage normal et que
des lieux dépourvus d’appareil de chauf-
fage ne sont pas décents. Soulignons qu’en
l’espèce, le locataire avait accepté de pren-
dre à bail un appartement sans chauffage
moyennant une réduction de loyer.
Les juges en profitent pour rappeler le carac-
tère d’ordre public de l’obligation de délivrance
d’un logement décent et écarter la stipulation
contractuelle litigieuse.
On voit donc que l’interprétation faite par la
jurisprudence des dispositions réglemen-
taires en matière de décence est très stricte.
Les bailleurs doivent donc être extrêmement
vigilants à remplir leur obligation de délivrance
d’un logement décent et ceci, d’autant plus
qu’il a été jugé que l’indemnisation du preneur
pour les troubles de jouissance subis du fait
du manquement par le bailleur à son obliga-
tion de délivrance d’un logement décent
n’est pas subordonnée à une mise en demeure
du bailleur.
Le bailleur engage sa responsabilité du sim-
ple fait de la délivrance d’un logement indé-
cent (puisqu’il en connaissait ou était censé
en connaître les désordres dès l’origine de la
location) (cf. Cass 3e civ ; 4 juin 2014).
La décence du logement conditionne égale-
ment l’octroi de l’allocation logement pour le
locataire. La loi 2014-366 du 24 mars 2014
« ALUR » (art 85) en modifie les conditions
afin d’inciter le bailleur à effectuer les travaux
de mise en conformité, tout en limitant les
conséquences à l’égard du locataire.
Un décret 2015-191 du 18 février 2015 pré-
cise notamment les conditions dans les-
quelles l’allocation pourra être maintenue de
manière dérogatoire, au bénéfice du locataire
ayant engagé une action judiciaire visant à
rendre son jugement décent.
Gageons que le dossier est loin d’être clos…

THÈMES: Gestion locative/Bail d’habitation/loge-
ment décent.

CONTACTS : Denise Salvetti, Hervé des Lyons,
Huberte Weinum ; Direction des études juridiques
et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. :
djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ
FAX JURIDIQUE

Loi
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative
à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures (JO du
17 février 2015).
Cette loi autorise le gouvernement à
prendre notamment, par voie d’ordonnance,
des mesures afin d’aménager le droit de la
protection juridique des majeurs, de
moderniser et simplifier le droit des contrats
et le droit de la preuve.
ANCOLS - CGLLS
Arrêté du 11 février 2015 fixant les
modalités de déclaration, de calcul et de
paiement de la cotisation due à la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
et de la cotisation due à l’Agence nationale
de contrôle du logement social (ANCOLS) (JO
du 24 février 2015).
APL
Décret n° 2015-191 du 18 février 2015
relatif aux allocations de logement (JO du 20
février 2015).
Le présent décret est pris pour l’application
de l’article 85 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014. Il définit les modalités de
maintien et de conservation de l’allocation
de logement par les organismes payeurs, les
conditions d’habilitation des organismes
chargés de constater l’indécence des
logements et le maintien des cas de
dérogations à la condition de décence.
Dalo
Instruction du gouvernement du 6 février
2015 relative au plan d’action 2015 pour le
logement des bénéficiaires du Droit au
logement opposable (Dalo).
(NOR ETLL1501345J – Texte non paru au JO).
Foncier urbanisme
Décret n° 2015-218 du 25 février 2015
relatif à la procédure intégrée pour le
logement (JO du 27 février 2015).
Ce décret est pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre
2013 et précise les modalités de mise en
œuvre de la procédure intégrée pour le
logement.
Loyer
Avis du 10 février 2015 relatif à la fixation
du loyer et des redevances maximums des
conventions conclues en application de
l’article L. 351-2 du Code de la construction
et de l’habitation.

(NOR ETLL1429768V – Texte non paru au JO).
Cet avis qui actualise le loyer maximal des
conventions APL et Anah a été signé le 10
février 2015. Il s’applique aux conventions
signées entre le 1er janvier et le 31
décembre 2015 ainsi qu’aux conventions en
cours sur cette période.
Il remplace l’avis du 18 mars 2014.
Politique locale de l’habitat
Décret n° 2015-229 du 27 février 2015
relatif au comité national État-régions pour
les fonds européens structurels et
d’investissement et au comité État-région
régional pour la période 2014-2020 (JO du
28 février 2015).
Ce texte est pris pour l’application de
l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
Ce décret crée un comité État-régions au
niveau national chargé de veiller à
l’harmonisation des actions financées par
les fonds européens structurels et
d’investissement (FESI) et précise la
composition et le fonctionnement du comité
État-région créé dans chaque région pour la
programmation des actions dans la région
pour la période 2014-2020.

L’abattement de 30 % sur la TFPB due au
titre des logements locatifs sociaux situés
en ZUS est-il reconduit en 2015 ?
La loi de finances pour 2015 (art.62 de la loi
n° 2014-1654) a prévu que « les logements à
usage locatif dont la base d’imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties
établie au titre de l’année 2014 a été réduite
de 30 % en application de l’abattement
prévu à l’article 1388 bis du Code général
des impôts, dans sa rédaction antérieure
au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même
abattement pour les impositions établies
au titre de l’année 2015 ».
Elle a ensuite prévu qu’à partir de 2016,
l’abattement s’appliquerait aux logements
locatifs sociaux situés dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville, à
condition que l’organisme Hlm ait signé,
dans les quartiers concernés, un contrat
de ville.

QUESTION/RÉPONSE
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