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Accession à Nantes, résidence Woody Wood (Maison Familiale de Loire-Atlantique).



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

Le Mouvement
Hlm, partie

prenante des
territoires en

déprise

Notre pays vient de connaître une
étape démocratique importante
pour nos territoires. S’il n’est pas
dans notre rôle d’apporter une
appréciation sur les résultats,
notons encore une fois que la ques-
tion de la « France périphérique »
et des territoires à l’écart des stra-
tégies de développement métro-
politaines, interrogent la vivacité
du pacte républicain.
Pourtant, la réalité de ces territoires
est autre et à l’opposé de l’image
caricaturale d’une France immua-
ble ; rien n’y est figé. Les transfor-
mations économiques et démogra-

phiques que nos territoires traversent sont
sans précédent depuis des décennies.
Les organismes Hlm y sont historiquement
implantés car ils y ont accompagné l’essor
économique et l’industrialisation des
Trente Glorieuses. Ils ont permis l’accueil
des familles d’ouvriers en offrant des loge-
ments abordables, confortables et de qua-
lité.
Aujourd’hui, le Mouvement Hlm est partie
prenante de l’avenir des territoires dits « en
déprise ». Il est un des acteurs qui peut par-
ticiper à de nouvelles stratégies de déve-
loppement fondées sur les richesses et les
compétences locales. Il est aussi interpellé

dans de nombreuses situations par un vif
décalage entre la nature du parc existant,
les aspirations des habitants, et les mar-
chés locaux de l’emploi et du logement.
Ces dernières années, parce qu’ils sont
proches des réalités, les organismes Hlm
ont su, avec l’appui de leur Mouvement,
questionner leurs missions à l’aune de la
diversité des situations. Ils ont développé
un savoir-faire adapté. Il est temps de par-
tager ces enseignements, ces interroga-
tions et de défendre nos propositions pour
lutter contre les fractures territoriales.
C’est le sens de la première conférence
nationale que l’Union sociale pour l’habi-
tat organise au Creusot, le 23 juin prochain.
J’espère que nous serons nombreux à nous
y retrouver pour démontrer le savoir-faire
Hlm, partout.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Lutter contre les
fractures territoriales



2 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1009 / 30 MARS 2015

SOMMAIRE

Actualités Habitat, bimensuel d’information édité
par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-
Byron, 75384 Paris Cedex 08; tél. : 01 40 75 78 00;
www.union-habitat.org. Directeur de publication:
Frédéric Paul. Rédactrice en chef: Soraya Méhiri.
Rédactrice en chef adjointe : Frédérique Xélot.
Rédactrice: Pascale Baret. Secrétaire de rédaction
- maquette : Véronique Simonnet. Conception
graphique : Gavrinis. Composition : Biceps Sarl.
Impression: DEJALINK. Les articles peuvent être
reproduits, en tout ou partie, sous réserve de la
mention d’origine, avec l’accord de la rédaction.
Commission paritaire n° 0518 G 83187. Dépôt
légal : 1er trimestre 2015. ISSN : 1766-6066.
Contacts: H’Prom - Abonnements: 01 40 75 52 64
ou 52 67 - Régie publicitaire: 01 40 75 50 08. Tarifs
2015: 22 numéros par an, plus des suppléments.
Organismes adhérents: 280 €TTC; autres abonnés
France: 442 € TTC; étranger: 475 € ; le numéro:
25 € TTC. Photo de couverture: 47 logements en
accession sociale à Nantes réalisés par la Coopé-
rative d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlan-
tique; architectes: Berranger & Vincent. Publicité:
page5.
Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement et recyclé.

L’ÉDITO
1 Édito de Jean-Louis Dumont,

président de l’USH : lutter contre les
fractures territoriales.

L’ACTUALITÉ
4 Pour un droit au logement

opposable plus efficient. • Politique
de la ville : nouvelles instances. •
Politique de l’habitat : aide aux
maires bâtisseurs.

6 Foncière Logement : la mixité sociale
en point de mire. • Le chiffre. •
Appels à projets en faveur de la
Jeunesse. • En bref.

EXPRESS
7 Plaine Commune Habitat a 10 ans. •

Le microcrédit contre les impayés. •
Mécénat. • Édition 2015 des
Trophées du cadre de vie. • Hall and
Co.

FOCUS
8 Compte du logement 2013 :

dépenses en logement dans le PIB
au plus haut depuis 1984.

9 Étude Insee : les dernières évolutions
en matière de logement.

LE MOUVEMENT
10 ESH : le Fonds d’innovation sociale,

avant-garde de la Fédération.
12 Nomination. • AR PACA & Corse :

concours Bas Carbone. • Le point sur
le plan de concertation locative.

13 Collaboration USH/GrDF : Gazpar,
pour mieux maîtriser l’énergie. •
Agenda.

DIRECT HLM
14 Les stratégies, initiatives et projets

des organismes.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
18 Nouvelles réalisations de Gambetta

Locatif, France Habitation, I3F,
Habitats de Haute-Alsace, Partélios
Habitat.

19 Projet BEPOS en écoquartier. •
Accession sociale : Woody Wood à
Nantes. • Habitat participatif : Le
Mas Cobado à Montpellier.

20 Projets de Gambetta, ICF Habitat
Nord-Est, Logial, Habitat 76, Habitat
62/59 Picardie, Essonne Habitat.

21 Expérimentation numérique sur un
projet de réhabilitation.

DROIT ET FISCALITÉ
22 La réclamation fiscale contentieuse.
23 Questions/Réponses. • Fax

juridique.

LECTURES
24 Grands ensembles, une histoire

d’avenir (revue du Comité
d’histoire), G. Burgel.

21

Bilan d’activités de Foncière Logement.

La dépense totale en logement atteint son plus

haut niveau.

Rencontres du Fonds d’innovation sociale.

Expérimentation numérique sur une

réhabilitation.

6

10

8

©
T

h
ia

n
t

©
O

ff
ic

e
 A

u
xe

rr
o

is
 d

e
 l’

H
ab

it
at

©
 O

p
ac

 3
8



ACTUALITÉS HABITAT / N°1009 / 30 MARS 2015 / 3

REGARD

Art du graffiti. Encadré par
l’artiste Christophe Anne aka

Syndrom, un groupe de
collégiens et lycéens a réalisé

une fresque à la peinture
aérosol sur le transformateur

ERDF d’un bâtiment de 120
logements en bord de mer. 
Une initiative lancée par la

maison de quartier du 
Port-Neuf, soutenue par 

l’OPH de l’agglomération 
de La Rochelle qui a 

favorisé les échanges 
avec les passants.
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Le décret portant création de l’Observatoire national de la poli-
tique de la ville (ONPV) et adaptation des missions et du fonc-
tionnement du Conseil national des villes (CNV) et du Comité
interministériel des villes (CIV) a été publié au Journal officiel
du 29 janvier 2015.
Prévu dans la loi de programmation pour la Ville et la cohé-
sion urbaine de février 2014, l’Observatoire national de la poli-
tique de la ville se substitue à l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (Onzus) et intègre désormais le Comité
d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine.
Placé auprès du ministre chargé de la Ville, l’ONPV est en
charge de l’observation de la situation socio-économique et
urbaine des quartiers prioritaires et de l’évaluation des poli-
tiques publiques qui y sont déployées.
Le décret procède dans le même temps à une adaptation des
missions et du fonctionnement des instances en charge de
la politique de la ville que sont le Conseil national des villes
(CNV) et le Comité interministériel des villes (CIV). De son côté,
le CNV comportera désormais, aux côtés des collèges élus,
acteurs économiques et sociaux et personnalités qualifiées,
un quatrième collège représentant les habitants. Ses missions
s’élargissent aussi à la lutte contre les discriminations. Par ses
avis, propositions et recommandations, le CNV contribue à la
définition du cadre et des orientations de la politique de la
ville. F.X.

POLITIQUE DE LA VILLE

De nouvelles instances

L’ACTUALITÉ

En déplacement à Cachan, le 4 mars
dernier, le Premier ministre a explicité
les modalités de l’aide aux maires
bâtisseurs qu’il avait annoncée au
Congrès des maires en novembre et
qui est inscrite dans la loi de finances
2015 à hauteur de 100 millions d’eu-
ros.
Cette aide financière, fixée forfaitai-
rement à 2 000 euros par logement,
privé ou social, en vente ou en loca-
tion, et ce au-delà d’un seuil de
construction correspondant à 1 % du
parc des résidences de la commune,
sera versée, dès le second semestre
2015, aux communes situées en
zones tendues dont le potentiel fiscal
ne dépasse pas 1 030 euros par habi-
tant et qui respectent les obligations
de construction de logements
sociaux fixées par la loi SRU. 1 600
communes, principalement en Île-
de-France, PACA et Outre-mer, pour-
raient en bénéficier, selon Matignon.
Le projet de décret, permettant l’en-
trée en vigueur de cette aide, a été

POLITIQUE DE L’HABITAT

Aide aux maires bâtisseurs

L’aide sera versée au second semestre 2015
au titre des permis délivrés au 1er semestre
2015. © F. Achdou

validé par le Comité des finances
locales ; il devrait être publié au Jour-
nal officiel en mai prochain. F.X.

Suite à la publication des chiffres du bilan
des relogements du Dalo et de la circulaire
du 6 février 2015 visant à la mise en œuvre
du plan pluriannuel de lutte contre la pau-
vreté, et à l’occasion de l’anniversaire des
huit ans de la loi Dalo, le Comité de suivi
éponyme propose, dans une motion adop-
tée le 5 mars, plusieurs dispositions visant
à améliorer son efficacité. À commencer par
déterminer des objectifs chiffrés et territo-
rialisés de relogement. Ensuite, il s’agit de
garantir l’accès au droit au logement oppo-
sable indépendamment de l’offre disponi-
ble sur les territoires : « l’esprit de la loi est
bien d’assigner à l’État une obligation de
résultat et non uniquement de moyens »,
rappelle la motion. Enfin, il convient de faire
de la commission associée au Comité régio-
nal de l’habitat et de l’hébergement une

SOCIAL

Pour un droit au logement opposable plus efficient

véritable cellule d’urgence pour l’Île-de-
France, capable d’identifier et de lever les
blocages rencontrés dans l’application de la
loi. Mais encore faut-il que cette commis-

sion, dont la création a été annoncée le 20
janvier 2014 et confirmée par la circulaire du
6 février, soit créée le plus rapidement pos-
sible pour mettre en œuvre, d’ici janvier
2017, le relogement effectif des ménages
prioritaires.
Toujours dans cette motion, le Comité de
suivi s’élève contre la proposition de certains
élus (reprise par le Premier ministre au
Comité interministériel Égalité et Citoyen-
neté) de suspendre la mise en œuvre du
Dalo dans certains quartiers sensibles pour
« ne plus concentrer les populations pau-
vres », rappelant que « le Dalo n’est pas
une filière ou un critère mais la reconnais-
sance d’un droit » et demande l’application
stricte de la loi SRU ainsi que la mobilisation
du parc privé pour reloger ces ménages,
comme le prévoit la loi. F.X.

En 2015, 59502 ménages prioritaires restent à
reloger, dont 44013 en Île-de-France.



 
À CHAQUE MÉTIER,  

UNE SOLUTION

EDITEZ  
vos états des lieux  
sur le terrain

“Grâce aux imprimantes mobiles Brother, nos 
équipes terrain impriment et remettent au format A4 
des documents informatisés, propres, clairs et sans 
erreur directement sur place.

Stéphane B, Responsable informatique - Habitat 62/59 Picardie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pour plus d’informations

info@brother.fr / 0825 004 004

*Catégorie Solution d’impression – Étude Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère au moyen de 210 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.  
Document non contractuel, susceptible de modification sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées. Photo non contractuelle. Brother France RCS Pontoise B 622 058 410. at your side = à vos côtés

PJ-663PJJJ--6666666336

”

ENFIN, L’IMPRIMANTE QUE VOUS ATTENDIEZ.  
Compactes et légères, les imprimantes mobiles de Brother 

impriment en haute qualité des feuilles A4 en tout lieu.
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Anniversaire de la loi ALUR. Un an
après sa promulgation, seuls 13
décrets sur les 80 attendus ont été
publiés. Celui visant à moderniser la
gestion du logement social, en créant
un guichet dématérialisé de la
demande et permettant aux collec-
tivités de partager les informations
relatives aux demandeurs, actuelle-
ment examiné par le Conseil d’État
devrait être signé en mai.

Mobilisation contre la sous-location
de logements sociaux. La Ville de
Paris a signé une charte avec « Le
Bon coin » et « De particulier à parti-
culier », qui engage les deux sites
Internet à lutter contre la sous-loca-
tion de logements à Paris, qui donne
lieu chaque année à 500 conten-
tieux. Au terme de cet accord, la Ville
s’engage à informer les occupants
du parc social du caractère illicite de
ces pratiques et à accompagner les
bailleurs dans leurs démarches vis-
à-vis des occupations illégales ; les
hébergeurs d’annonces locatives en
ligne à communiquer et à alerter les
internautes sur le cadre législatif
relatif au logement social interdisant
la sous-location ; les bailleurs à dif-
fuser l’information auprès de leurs
locataires et à renforcer les contrôles ;
les bailleurs et les sites Internet à
améliorer leur coopération en vue de
retirer rapidement les annonces illé-
gales signalées.

La mention RGE a le vent en poupe.
Le début de l’année 2015 voit une
accélération du développement du
RGE « reconnu garant de l’environ-
nement », avec l’entrée en vigueur de
l’éco-conditionnalité pour le crédit
d’impôt transition énergétique.
Ainsi, Qualibat a reçu 10 000
demandes de dossiers de qualifica-
tion sur les deux premiers mois de
l’année et comptabilise 28 000 entre-
prises RGE. Par ailleurs, chaque mois,
ce sont plus de 200 000 particuliers,
ayant un projet de rénovation, qui
consultent l’annuaire RGE pour trou-
ver une entreprise.

EN BREF

L’ACTUALITÉ

Projets innovants en faveur 
de la jeunesse
Le PIA (programme d’investissement d’avenir) est déjà
intervenu sur la thématique de la jeunesse, depuis sa
création en 2010. Dotée de 59 millions d’euros, l’action
«Projets innovants en faveur de la jeunesse», pour
laquelle l’Anru a été désignée comme opérateur, vise
à soutenir le développement de projets structurants
de territoires pour les jeunes de 13 à 30 ans.
Ces projets doivent prendre en compte de façon glo-
bale les enjeux de la jeunesse d’un territoire (santé,
culture, éducation, emploi, mobilité, citoyenneté…) ;
reposer sur l’association des acteurs publics et privés
du territoire, et particulièrement des jeunes eux-
mêmes ; se doter des moyens de coordination opéra-
tionnelle pour une plus grande efficience des actions
développées.
Trois vagues de candidatures sont organisées aux
dates de clôture suivantes : 15 mai 2015; 15 sep-
tembre 2015; 15 janvier 2016.

RENSEIGNEMENTS:

http://investissement-avenir.gouvernement.fr

APPEL À PROJETS LE CHIFFRE

347,7 millions
C’est le nombre de tonnes de déchets
produits en France en 2012, dont 70 %
issus du secteur de la construction et
10 % des ménages, selon le ministère de
l’Écologie dans une note de mars 2015.(1)

Un chiffre en baisse de 3 % par rapport
à ceux publiés en 2010, qui s’explique
notamment par le recul de 5 % de la
production dans le secteur de la
construction. Si l’on exclut les déchets
« minéraux principaux », provenant en
grande partie de la construction, la
France, avec 1,5 tonne par habitant, se
situe en deçà de la moyenne
européenne qui est de 1,8 tonne. Les
déchets dangereux représentent 3,2 %
du total, et sont peu produits par les
ménages. Enfin, 315,1 millions de tonnes
de déchets sont traités.

(1) Chiffres & Statistiques n° 615, publié par le
Commissariat général du développement durable.

Créée en 2002 pour produire des logements
conventionnés dans les communes SRU et du
logement locatif libre dans les ZUS pour assu-
rer la mixité sociale mais aussi contribuer à
l’équilibre financier des caisses de retraites
AGIRC-ARRCO par transfert de son patrimoine
in fine, Foncière Logement tire un bilan de dix
ans d’activité.
Fin 2014, son patrimoine atteint 30 958 loge-
ments : 6 202 logements dans des quartiers en
renouvellement urbain réalisés ou en cours de
travaux sur les 10 000 à réaliser à horizon 2018
et 24756 conventionnés, réalisés à 80% dans des
zones tendues, acquis le plus souvent en co-pro-
priété dans des programmes en VEFA, attribués
selon la règle des trois tiers (1/3 des locataires
avec des revenus inférieurs à 60 % des plafonds
de logements sociaux ; 1/3 des revenus compris
entre 60 et 100 % des plafonds PLUS et 1/3 des
ménages avec des revenus entre 100 et 130 %).
Des logements qui, selon le rapport de l’ANPEEC
publié en décembre 2014, « améliorent globa-

lement la mixité sociale ».
Toujours en 2014, pour répondre à la feuille de
route qui lui a été fixée par l’État et réaliser à hori-
zon 2018, les 5 200 logements à loyer libre dans
168 quartiers en rénovation urbaine, Foncière
logement a, en décembre, après bien des vicis-
situdes, mobilisé un plan d’investissement d’un
milliard d’euros qui repose sur 200 M€ de prêts
bancaires ; 276 M€de PLI auprès de la CDC avec
la garantie de l’État et 524 M€ de prêts UESL-
Action Logement. Ainsi fin 2018, le patrimoine
de Foncière Logement devrait être de 35 213
logements, dont 10 200 dans les quartiers Anru.
Après cette date, « il est hasardeux et prématuré
de se prononcer sur ce qu’il adviendra de Fon-
cière logement », reconnaît Bernard Gaud, pré-
sident de l’UESL. Son avenir est suspendu à la
réforme de l’UESL. De plus, contrairement au
PNRU qui prévoyait que chaque projet Anru
devait obligatoirement comprendre une conven-
tion avec Foncière Logement, ce n’est plus le cas
pour le NPNRU. F.X.

FONCIÈRE LOGEMENT

La mixité sociale 
en point de mire

À Metz, 18 logements collectifs et 12 maisons à loyer libre livrés en
septembre 2014; arch.: Gruschkievitsch et Placidi.
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Brest Métropole Habitat
complète son dispositif de
lutte contre l’endettement de
certains de ses locataires en
expérimentant le microcrédit
personnel dans le cadre d’une
convention signée le 4 mars
avec la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire et
l’Association Parcours
Confiance. 
L’idée est de proposer aux
locataires endettés, via

l’association Parcours
Confiance qui assure
l’accompagnement, un prêt à
1,65 % sans frais de dossier sur
une durée de 6 à 36 mois, d’un
montant pouvant aller de 300
à 2 500 €, pour leur permettre
de rétablir leur situation
financière.

Le microcrédit
contre les
impayés

Édition 2015 des
Trophées du cadre de vie

Mécénat

Plaine Commune Habitat est né en 2005. Un décret du 22
février 2005 permettait la création ex-nihilo d’un outil com-
munautaire du logement social. En octobre 2005, les
offices Hlm municipaux de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-
Denis, les sociétés d’économie mixte de Saint-Denis (Le
Logement Dionysien) et de Villetaneuse (la SOVIAC)
fusionnaient avec l’OPAC. Enfin, en janvier 2006, l’office
Hlm de La Courneuve les rejoignait à son tour.
Le 12 février 2015, Plaine Commune Habitat a convié ses
partenaires à célébrer ce dixième anniversaire, à Saint-
Denis, affichant «son ambition que les nombreuses
décennies à venir perpétuent l’engagement de l’office et

l’ambition politique de l’agglomé-
ration en faveur d’un logement
social de qualité et pour tous». 
D’autres événements sont pro-
grammés au cours de l’année,
notamment auprès des personnels,
pour ce dixième anniversaire. 

Deuxième édition de «Hall and Co», un projet
démarré en 2014 par Dynacité et fondé sur la
participation active des habitants: ces
derniers ont assisté à des ateliers avec une
artiste peintre, Marion Cluzel, pour réaliser une
fresque dans le hall d’un immeuble de Rillieux-
la-Pape.

Hall and Co

Les Trophées du
cadre de vie, orga-
nisés dans le cadre
du Festival Fim-
bacte, dont c’est la
20e édition cette
année, est une
c o m p é t i t i o n
ouverte à tous les
acteurs du sec-
teur : entreprises
générales, collecti-
vités régionales et

territoriales, bailleurs sociaux, promoteurs,
organismes professionnels, architectes…
Après une audition devant les professionnels,
les Trophées récompensent des audiovisuels,
des démarches de communication et des pro-
jets sur des actions phares en matière d’ar-
chitecture, de construction, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire.
L’an dernier, 87 projets avaient été enregis-
trés. Domaxis s’est vu attribuer par le CSTB le
Trophée innovation pour sa démarche glo-
bale de restructuration de la résidence
sociale Tolbiac située à Paris 13e.
Inscriptions jusqu’au 19 juin 2015 sur
www.fimbacte.com/festival.

En février, premier temps fort pour marquer cet anniversaire. 
© Y. Mambert

Plaine Commune 
Habitat a 10 ans

EXPRESS

Cet ouvrage très documenté s’appuie
sur les ressources d’une exposition 
réalisée en 2012.

Convaincu que l’accès à la culture est une chance qui doit être partagée par le plus grand
nombre, Vilogia soutient depuis plusieurs années déjà les institutions culturelles, tel l’Opéra
de Lille, La Piscine à Roubaix, Le Fresnoy à Tourcoing, la Maison de l’architecture et de la Ville
du Nord, la Chartreuse à Neuville-sous Montreuil et tout récemment le Louvre-Lens. 

Dans ce cadre, l’ESH convie régulièrement ses clients
à venir découvrir des expositions. Ainsi, a-t-elle invité
en février, une trentaine de locataires de Mons-en-
Baroeul – dont une dizaine d’enfants – à découvrir
l’exposition « des Animaux et des Pharaons », avec
un guide et l’équipe du centre social « Imagine » du
quartier du Nouveau Mons. Une centaine d’accé-
dants avaient aussi bénéficié d’une visite privée de
l’exposition Camille Claudel à La Piscine, en pré-
sence d’élus et de représentants de la métropole. 
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La dépense totale en logement, qui
regroupe les dépenses courantes et
d’investissement, s’élève à 470,8
milliards en 2013, soit 22,3 % du PIB. 
Elle augmente de 0,2 point et atteint 
son plus haut niveau depuis 1984(1).

La forte progression des dépenses en loge-
ment  par rapport au reste de l’économie est
portée par les dépenses courantes (+ 3% en
valeur) qui augmentent plus vite que la
consommation effective des ménages
(+ 1,2 %). En revanche, les dépenses d’in-
vestissement baissent légèrement (– 0,6 %).
Les chiffres pour 2014 devraient connaître
une inversion : – 2,1 % en volume pour les
dépenses en logement et + 0,4% pour le PIB;
– 0,5 % en volume pour les dépenses cou-
rantes. 
En 2013, l’activité immobilière s’établit à
274,7 milliards d’euros. Après le rebond de
2010 et 2011, elle diminue, en valeur, de
5,7 % en 2012 et de 3,9 % en 2013 (année où
les prix reculent). En volume, la baisse de
l’activité immobilière s’est atténuée (–2,7%),
après la forte correction de 2012 (– 6,3 %)
due à la baisse du marché de l’ancien. L’in-
vestissement en logements neufs est en
légère hausse (+ 1 %) mais les gros travaux
d’entretien-amélioration sont en baisse en
2013 (– 1,3%). En 2014, l’ajustement des prix
immobiliers devrait se poursuivre mais
moins vivement qu’en 2013. 
Sous l’effet de la baisse du nombre de
transactions, en 2013 comme en 2012, le
montant des acquisitions diminue en valeur
de 6,9 %. Un ajustement des prix qui se
poursuit en 2014 mais plus modérément
(– 1,3 %), les volumes de transaction pro-
gressant de 3,5 %. 

L’INVESTISSEMENT EN LOGEMENTS
NEUFS CONCENTRÉ SUR LE LOGEMENT
COLLECTIF EN 2013
L’investissement en logements neufs est sta-
ble en 2013: 79,1 milliards d’euros. Celui des
ménages s’élève à 59,1 milliards d’euros en
2013 et progresse légèrement (+ 0,6 %) en

FOCUS
COMPTE DU LOGEMENT 2013

Dépenses en logement dans le PIB 
au plus haut depuis 1984

raison d’une hausse en volume des inves-
tissements des propriétaires occupants
(+ 7,3 % après – 2,4 % en 2012). 
A l’inverse, l’investissement en volume des
ménages bailleurs diminue fortement
(– 17,7 % en 2013), ce qui peut s’expliquer
par les restrictions apportées au dispositif
Scellier et aux incertitudes du dispositif
Duflot. L’investissement en logements neufs
se concentre de plus en plus dans les
grandes agglomérations et notamment
dans les zones denses : + 5,1 % en 2013
pour les logements collectifs qui représen-
tent l’essentiel de la production de loge-
ments sociaux. Alors que la production de
logements individuels purs diminue (–5,2%
après – 5 % en 2012), le nombre de loge-
ments collectifs et en résidence devient
supérieur à celui des maisons individuelles

(54,2 % en 2013) alors qu’il était inférieur à
40 % au début des années 2000. 

FLÉCHISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS
EN 2014 ET RALENTISSEMENT DES PRIX
DES LOYERS
En 2014, l’investissement en logements
neufs diminue : – 11,5 % en volume. La
baisse concerne le logement individuel
(– 22,9 %) et le collectif (– 5,5 %). Quant aux
dépenses courantes (incluant les loyers,
l’énergie, l’eau et autres charges), elles sont
de 331,7 milliards d’euros en 2013. Les
dépenses d’énergie ralentissent cette même
année pour des raisons climatiques (+ 6,6%
après + 13 % en 2012) et repartiraient à la
baisse en 2014 (– 9,7 % en volume) pour les
mêmes raisons. La hausse de l’électricité res-
terait vive (+ 5,4 %). 
Les autres dépenses des occupants des
logements sont stables en valeur (diminu-
tion en volume de – 1,2 % en 2013). Depuis
2009, l’entretien et les petits travaux évo-
luent faiblement en volume (+ 0,1 % et
– 0,9 % respectivement). En 2014, l’ensem-
ble de ces dépenses serait stable (+ 0,1 %)
malgré la hausse des prix (+ 3,6 %) induite
par la revalorisation du taux de TVA sur les
travaux.

NIVEAU DES AIDES AU LOGEMENT 
EN LÉGÈRE DIMINUTION
En 2013, les aides au logement s’élèvent à
40,8 milliards d’euros, soit 1,9% du PIB. Elles
diminuent de 1,2 %, soit 500 millions d’eu-
ros après une croissance forte et continue
entre 2004 et 2010 (+ 7,5 % par an en
moyenne) suivie d’un tassement en 2012. 
En 2013, les prestations sociales liées au
logement progressent de 3,9 %, soit 750
millions d’euros. L’aide personnalisée au
logement connaît une troisième année
consécutive de forte croissance (+ 4,7%). Les
montants distribués au titre de l’ALS et de
l’ALF progressent respectivement de + 3,5%
et de + 3 %. Les avantages fiscaux et de taux
concernant les propriétaires occupants
diminuent respectivement de 380 et 850

En 2013, l’investissement en logements neufs est
stable avec 79,1 milliards d’euros. © F. Achdou
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ÉTUDE INSEE

Les dernières évolutions
en matière de logement

Définitions
•La dépense totale est l’effort consacré par
l’ensemble des agents économiques
(occupants, bailleurs, pouvoirs publics…) au
domaine du logement. 
•Les dépenses courantes sont celles que les
ménages consacrent à l’usage courant de
leur logement (résidences principales et
secondaires) : loyers réels ou imputés,
dépenses d’énergie, charges locatives, petits
travaux d’entretien courant.
•Les dépenses d’investissement
comprennent les achats de logements
neufs (y compris terrains), les travaux de
gros entretien et les frais liés à ces
opérations, ces dépenses contribuant à la
formation brute de capital fixe (FBCF).
•L’activité immobilière agrège les dépenses
d’investissement et les acquisitions de
terrains anciens (y compris les frais et
droits liés à ces acquisitions).
•Les loyers imputés correspondent à la
consommation de service de logement des
propriétaires occupants qu’ils produisent
pour eux-mêmes.

millions. Les avantages liés à l’investisse-
ment locatif augmentent eux de 300 mil-
lions. Enfin, les avantages de taux sur les
prêts aux bailleurs sociaux diminuent de
– 390 millions sous l’effet de la baisse des
taux de marché. S.M.

(1) Étude du Commissariat général au développement
durable; «Le point sur: Dépenses en logement 2013: ralen-
tissement des dépenses courantes, léger recul de l’inves-
tissement et des aides publiques » ; n° 198 ; janvier 2015.
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr.

L’édition 2015
des Tableaux de
l’économie fran-
çaise, publiée en
février dernier
par l’Insee, ras-
semble comme
chaque année, en
89 fiches sur cinq
domaines (terri-
toire-population,
emploi-revenus,
conditions de vie-
société, écono-
mie-finance, sys-

tème productif), les principales données
démographiques, économiques et sociales,
avec la plupart du temps, des données de
cadrage sur les 28 pays de l’Union euro-
péenne. 
Parmi cette floraison de statistiques, on
retrouve, dans le chapitre conditions de vie-
société, des informations sur le logement. À
commencer par les chiffres du parc de loge-
ments qui s’élève au 1er janvier 2014 (derniers
chiffres connus) à 33,9 millions en France
métropolitaine, constitué à 82,8 % de rési-
dences principales, à 9,8 % de résidences
secondaires et de logements occasionnels et
à 7,8 % de logements vacants, avec une
prédominance pour le logement individuel,
exception faite des résidences secondaires.
Ce parc progresse tendanciellement sur un
rythme d’environ 1 % par an. 
Si l’on s’en tient au statut d’occupation des rési-
dences principales, 57,6% des ménages sont
propriétaires de leur logement. Et ce qui est nou-
veau, c’est que plus de sept propriétaires sur dix
ont terminé de rembourser leur crédit, et que
ce chiffre, sous l’effet du vieillissement de la
population ne cesse d’augmenter depuis 1980.
Les 39,3% de locataires (39,2 en 2012) se
répartissent entre 17,6% pour le secteur social
et 21,8% pour le secteur privé: des chiffres rela-
tivement stables sur la durée. Avec ces pour-
centages, la France se situe en quatrième
position derrière l’Allemagne, l’Autriche et le
Danemark pour le nombre de locataires. 

Autres nouveautés soulignées par l’Insee: l’in-
confort a quasiment disparu en France.
Seules 1,2 % des résidences principales ne
disposaient pas en 2012 d’un des équipe-
ments sanitaires de base (absence d’eau
chaude courante ou de baignoire/douche ou
de WC) contre 2,1 % en 2005. Néanmoins,
d’autres formes d’inconfort subsistent :
absence de chauffage central ou électrique
(5%) ou logements trop difficiles ou trop coû-
teux à chauffer (24,1%); logements trop som-
bres (8%), fuites dans la toiture ou humidité
(12,1 %). 
La taille moyenne des logements continue de
progresser pour atteindre 95 m2 en raison de
la proportion du nombre de maisons indivi-
duelles. Autre point d’ombre relevé, la part des
revenus consacrés au logement par les
ménages qui atteint pour les locataires du
secteur libre et pour les accédants plus du
quart. Parmi ces ménages, environ un sur cinq
dépense plus de 40% de son revenu pour se
loger ; cela concerne le plus souvent les retrai-
tés. Et de manière plus globale, le taux d’ef-
fort des locataires s’est accru de 2,5 points
de 2005 à 2011, celui des propriétaires est
resté stable. 
Plus globalement, en 2012, les ménages ont
dépensé 287,1 milliards d’euros pour l’usage
courant(1) de leur résidence principale :
193,2Md€ pour les propriétaires et 93,9Md€
pour les locataires. Ce qui représente
11800euros par an pour un propriétaire, soit
37 % de plus qu’un locataire du secteur libre
et 72 % de plus qu’un locataire du secteur
social. Les aides personnelles perçues par les
occupants s’élevaient à 16,7 Md€ et le nom-
bre de bénéficiaires (un ménage sur cinq) était
en légère augmentation. 
Toujours en 2012, l’activité immobilière des
ménages représentait 259,4 Md€, soit 91,7%
de l’ensemble de l’activité immobilière natio-
nale. F.X.

(1) Il s’agit des loyers que doivent acquitter les locataires
et des loyers que les propriétaires occupants auraient à
acquitter s’ils étaient locataires de leur logement, ainsi que
des dépenses d’énergie, des charges locatives, des tra-
vaux d’entretien courant, des impôts et des taxes.

Document disponible 
sur Internet.
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Les rencontres de l’innovation sociale
sont devenues un rendez-vous
incontournable des ESH qui réunissent
porteurs de projets, bailleurs,
associations mais aussi élus. Les six
projets présentés lors de cette
cinquième édition, intitulée « Faire face
aux précarités & Modes d’habiter »,
illustrent une nouvelle fois l’importance
du lien social dans la période actuelle
où prime l’individualisme.

« Préserver le lien social et faire confiance
aux personnes : tel est l’ADN du Fonds
pour l’innovation sociale », a rappelé Chris-
tian Baffy, en ouverture de cette journée. Un
fonds, qui depuis sa création en 2007 par les
ESH, a développé 178 projets, dont 30 sur la
seule période 2013-2014, en vue de favori-
ser le développement local et l’inclusion
sociale. Sur la dernière période, l’aide
apportée aux projets lauréats a atteint 1,394
million d’euros contre 842000 euros l’année
précédente. « La période récente, poursuit
le président de la Fédération, a montré
combien il était essentiel d’investir sur le
vivre ensemble et de proposer un avenir à
des populations en situation de fragilité. Le
lien social est au cœur de la mission des bail-
leurs sociaux. L’impact des ESH sur les
territoires ne peut se résumer à des chiffres,
quand bien même ces chiffres permettent
de remettre les choses en contexte et de
mieux mesurer les enjeux. Mais le Fonds,
c’est aussi, faire confiance, responsabiliser.
L’approche du Fonds récuse toute notion
d’assistance pour, au contraire, favoriser la
responsabilisation des personnes même
fragilisées. Il ne s’agit pas de faire à la
place, mais de faire avec les personnes qui
doivent pouvoir être acteurs de leurs destin,
en étant accompagnées par des structures
adaptées ».
Enfin, Christian Baffy s’interroge sur la
place du numérique dans le secteur de
l’immobilier. « Dans le logement social, le
numérique ne doit pas prendre le pas sur le

ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT

Le Fonds d’innovation sociale, 
avant-garde de la Fédération

lien social. D’abord, parce que son accès
n’est pas à la portée de tous. Ensuite, parce
qu’il peut accélérer l’individualisme crois-
sant de la société et nous éloigner les uns des
autres. Les organismes se positionnent
déjà sur ce terrain, notamment dans des
projets relatifs à la qualité de service. Mais
j’ai la conviction que la révolution numé-
rique passera par les locataires, par les
acteurs locaux du logement, par le terrain.
Et certains projets examinés par les équipes
du FIS laissent pressentir ce mouvement.
Oui, vous êtes un peu l’avant-garde de la
Fédération des ESH ».
La présidente et initiatrice du FIS, Valérie
Fournier, rappelle que « l’objectif de ce
Fonds est de faire ensemble, en étant plei-
nement responsable chacun de son métier
et de ses devoirs, dans le respect des com-
pétences et du savoir-faire de l’autre plei-
nement », faisant siens les mots du Petit
Prince de Saint-Exupéry « celui qui est dif-
férent m’enrichit ». Et d’insister aussi sur le
fait que le métier de bailleur est centré sur
l’homme et qu’il est au cœur des questions
que se pose la France, c’est pourquoi « il faut
faire confiance aux gens et les conduire à se
réinvestir dans la vie collective ». Aussi
espère-t-elle « que la charte des ESH qui
actait le choix de travailler pour les publics

fragiles et avait conduit
à la création du Fonds
trouvera pleinement sa
place dans le projet ESH
2020», qui sera présenté
lors de la prochaine
assemblée générale en
juin. Enfin, Valérie
Fournier confirme que
les ateliers thématiques
du Fonds se poursui-
vent et qu’elle entend
élargir « la commu-
nauté» des membres du
FIS. Une tournée régio-

nale du Fonds est aussi à l’étude. Les pro-
chaines rencontres du Fonds se tiendront
dans le Nord-Pas-de- Calais.
Cette journée a aussi été l’occasion d’écou-
ter un grand témoin: Eric Lajarge, directeur
départemental de la cohésion sociale à
Paris. Son exposé s’articule autour de trois
sujets majeurs : le renouveau du contrat
parisien de sécurité ; le nouveau contrat de
ville présenté en mars au Conseil de Paris ;
la lutte contre la grande exclusion, classée
grande cause municipale. Autant de sujets
qui nécessitent que « chacun des acteurs
arrête de nager chacun dans son couloir de
nage ».
Mais le point fort de ces rencontres reste la
présentation des six projets. Certains vont
dans le sens de l’innovation dans les formes
d’organisation des ensembles immobiliers.
Il s’agit d’aider et accompagner des habi-
tants à développer entre eux une démarche
solidaire favorisant les échanges de services
entre habitants et la mise en commun d’es-
paces et de services pour réduire les coûts.
D’autres répondent à la problématique du
vieillissement d’une large partie des loca-
taires par une stratégie de prévention des
chutes et des conditions de vie. D’autres
encore visent à combattre la précarité et à
accompagner les ménages fragilisés vers
plus d’autonomie financière et sociale, vers
davantage de confiance en soi.

LE MOUVEMENT

Une des deux tables rondes de la rencontre. © Thiant
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Les projets ont été présentées dans deux
tables rondes: «Faire face aux précarités
& différents Modes d’habiter», réunissant
bailleurs, associations et collectivités ainsi
que de nombreux partenaires.

• «Avec Toi(t)»
ESH: Colomiers Habitat – Association: comité
du Secours populaire de Colomiers. Dota-
tion du FIS : 40000 euros sur trois ans.
L’ESH et l’antenne du Secours populaire de
Colomiers ont engagé un partenariat pour limi-
ter le nombre de locataires en situation d’im-
payés et éviter la suspension du versement
des AL et APL. L’objectif de cette collabora-
tion est de suivre, chaque année, 50 ménages,
de les aider dans leurs démarches et de faci-
liter le dialogue avec les services du bailleur
que certains n’osent pas rencontrer.
Ce travail en profondeur est complété par la
création de projets de vacances initiés par le
comité du Secours populaire en lien et au
bénéfice des familles accompagnées et de
leurs enfants, afin de leur permettre de s’éloi-
gner un temps de la vie de quartier et de
découvrir un autre quotidien, en mixant
séjours familiaux ou camps de vacances pour
les enfants de 6 à 15 ans.

• «Quand mieux habiter rime avec
solidarité»
ESH: LTO Habitat – Association: Aide aux
mères de familles. Dotation du FIS : 19455
euros sur un an.
L’idée est de recréer du lien entre les mem-
bres d’une même famille et de les amener à
reconquérir une estime de soi en les rendant
acteurs de leur propre cadre de vie. Ce projet
d’accompagnement à l’embellissement du
logement s’adresse à 12 ménages en grande
difficulté ciblés par LTO de la ZUS de Bully-les-
Mines (62) et s’étale sur douze mois.
Chaque ménage intéressé est tenu de parti-
ciper à l’ensemble des étapes du projet et de
formaliser son engagement dans un contrat
signé par les trois parties prenantes: l’ESH, l’as-
sociation et la famille. Il s’acquitte d’une par-
ticipation solidaire symbolique de 10 euros,
sur les 500 euros d’achats de matériels et
fournitures consacrés à l’embellissement du
logement. Chaque famille s’engage, par ail-
leurs, à participer aux travaux d’embellisse-

ment d’un logement de senior. Parallèle-
ment, l’association propose des actions col-
lectives destinées à favoriser les échanges
entre les familles. Une sortie collective sur la
Côte d’Opale réunissant les membres des
douze familles vient clôturer cette action.

• «APRIL: Accompagnement et Préven-
tion par l’Insertion pour le Logement»
ESH: Le Toit Champenois – Association: Le
Comité de Prévention. Dotation du FIS :
49950 euros sur trois ans.
Le Toit Champenois, principal bailleur d’Eper-
nay, est confronté à une vacance commerciale
importante, aggravée par une paupérisation
croissante de sa clientèle et une augmenta-
tion du nombre de dossiers devant faire l’ob-
jet d’une assignation. Le Club Prévention, asso-
ciation partenaire historique de l’ESH, gère, de
son côté, un dispositif d’hébergement arrivant
à saturation. Le bailleur et l’association ont
décidé de mutualiser leurs compétences et
leurs outils afin de prévenir les expulsions. Ce
projet s’articule autour d’un accompagne-
ment social précontentieux : intermédiation
locative et accompagnement social du loca-
taire défaillant après la résiliation du bail, dans
le cadre d’un protocole de prévention de l’ex-
pulsion sur une durée de trois ans.

• «Mon toit c’est nous»
ESH: France Loire – Association: Le Hameau
Partagé. Dotation du FIS : 46380 euros sur
trois ans.
Dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quar-
tier du Clos du Hameau à Saint-Jean-de-
Braye, près d’Orléans (45), la Ville a souhaité
favoriser l’émergence d’un mode d’habitat
participatif sur la base d’un projet mêlant, sur
une même parcelle, un programme locatif et
un immeuble en accession à la propriété. Elle
a sollicité France Loire et a fait appel à deux
accompagnants professionnels de l’habitat par-
ticipatif (Alter Coopération et Habitat Partici-
patif Centre) de manière à faire émerger un
groupe d’habitants volontaires de six ménages
(trois locataires candidats à l’accession et
trois propriétaires). À ce jour, un premier
groupe d’habitants pour l’immeuble en acces-
sion est constitué et a commencé à travailler
sur les attendus de leur habitat futur. De son
côté, France Loire a invité une vingtaine de per-

sonnes à participer en décembre à une pre-
mière réunion d’échanges. Trois autres ateliers
sont déjà prévus en 2015 pour définir le pro-
jet d’habitat participatif. La livraison des deux
programmes est prévue pour septembre 2017.

• «Chers voisins: concept d’habitat éco-
responsable à système de voisinage inter-
générationnel solidaire»
ESH: Sollar – Association : Chers Voisins.
Dotation du FiS: 100000 euros sur trois ans.
Sollar (groupe Logement Français), et Récipro-
cité, SAS(1) spécialisée dans l’ingénierie du lien
social et intergénérationnel dans l’habitat, ont
développé le concept «Chers Voisins» : un
acronyme de «concept d’habitat écoRes-
ponsable à Système de VOISinage Intergé-
nérationnel Solidaire», avec pour objectif
de mettre au point, en partenariat avec l’Uni-
versité Lyon 3, un modèle d’habitat innovant
et reproductible, privilégiant des immeubles
de petite taille, BBC et favorisant le pouvoir
d’achat, en économisant 20 à 30% sur les
charges locatives par la participation des
résidents à l’entretien des parties communes
du programme dans le cadre de clubs jardi-
nage, bricolage, éco-responsabilité…
Deux maires de communes de l’agglomération
Lyonnaise ont été séduits par l’expérimen-
tation : l’un à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
(69), où Sollar gère une résidence de 73 loge-
ments, l’autre à Décines, qui a mis du foncier
à disposition de l’ESH pour la construction de
68 logements. 90% des résidents de Saint-
Germain-au-Mont-d’Or, réunis au sein de l’as-
sociation de la résidence «Chers Voisins»,
dont le travail est supervisé par une ges-
tionnaire-animatrice, ont adhéré au concept.
Un accord collectif, signé par les locataires, for-
malise leurs engagements à entretenir les par-

LES SIX PROJETS LAUREATS
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LE MOUVEMENT

ties communes avec, à la clé, une économie
d’un mois de loyer net. En un an, la solidarité
s’est développée et les initiatives foisonnent.

• «Prévention des Chutes»
ESH: Coopérer pour Habiter – Association:
ALFI. Dotation du FIS: 100000 euros sur trois
ans.
Le groupe Arcade a choisi de coupler l’adap-
tation des logements des seniors à la pré-
vention de la chute sachant, comme le mon-
trent diverses études, que les personnes qui
sont tombées une fois récidivent et qu’un tiers
d’entre elles développent un syndrome post-
chute, générant repli sur soi, isolement social
et dépression. Une recherche doctorale réali-
sée par une salariée de l’ALFI, association
dédiée du groupe Arcade, a été menée au sein
du Laboratoire éducations et pratiques de
santé (LEPS) de l’Université Paris 13. À partir
de ce modèle théorique, Coopérer pour Habi-
ter (CPH) a sollicité ces deux structures pour
expérimenter des hypothèses de travail au sein
des ESH du Groupe. Cette recherche-action por-
tera sur 20 locataires âgés de plus de 65 ans,
ayant déjà chuté, et s’attachera à rendre opé-
rationnel et reproductible un programme édu-
catif destiné aux locataires âgés «chuteurs»,
pour apprendre à aménager leur logement.
L’ESH Antin Résidence, désignée comme site
pilote, accueillera les dix premières expéri-
mentations qui seront évaluées avant d’être
déployées dans deux autres filiales. F.X.

(1) Société par actions simplifiées.

Le renouvellement des administrateurs
locataires peut être l’occasion de réviser son
plan de concertation locative (PCL). Une
enquête réalisée par l’USH en 2014 a mon-
tré la satisfaction des bailleurs et des repré-
sentants des locataires vis-à-vis des conseils
de concertation locative (CCL) : ils sont
78 % à se dire satisfaits ou très satisfaits de
leur fonctionnement et 77% des activités et
des actions qui y sont menées(1).

QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
•Avec qui se révise le PCL? (Article 44 bis de
la loi SRU) ?
Les administrateurs locataires ; les repré-
sentants des associations de locataires pré-
sentes dans le patrimoine du bailleur affi-
liées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation(2) ; les
représentants des associations de loca-
taires ayant obtenu 10% des suffrages expri-
més aux dernières élections.
• Qui peut désigner des représentants au
CCL ? (Article 44 de la loi SRU) ?
Tout groupement de locataires ou toute
association de locataires affiliée à une orga-
nisation siégeant à la Commission nationale
de concertation ; toute association qui
représente au moins 10 % des locataires.
• Quelle est la compétence du CCL ? 
Le CCL est consulté sur : 
– les mesures touchant aux conditions d’ha-
bitat et cadre de vie des résidences ;
– les programmes de réhabilitation et des
projets de construction-démolition ;
– le programme annuel de gros entretien et
immobilisations ;

HABITANTS

Le point sur le PCL
– les travaux d’équipement en matière de
nouvelles technologies de l’information et
de la communication susceptibles d’être
proposés aux locataires ;
– des projets relatifs au développement
durable ;
– le programme annuel de vente du patri-
moine locatif aux habitants ;
– la classification des immeubles au titre de
la Convention d’utilité sociale ;
–des questions de sécurité et de tranquillité.
L’Instance de concertation nationale(3) pro-
duira dans les mois à venir un document
pour une optimisation de l’efficacité des
conseils de concertation locative avec des
recommandations, des bonnes pratiques et
un rappel des obligations réglementaires.

CONTACT: Catherine Hluszko, USH. 
Mél. : catherine.hluszko@union-habitat.org. 
Tél. : 01 40 75 78 80

(1) Enquête réalisée en février 2014. Des réponses ont été
données par 310 bailleurs et 202 associations représen-
tant 393 CCL et 70 % du parc locatif social.
(2) AFOC (Association force ouvrière consommateurs),
CGL (Confédération générale du logement), CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie), CNL (Confé-
dération nationale du logement) et CSF (Confédération
syndicale des familles).
(3) Elle réunit sous l’égide du délégué général de l’USH,
les Fédérations des OPH et des ESH et les cinq associations
de locataires siégeant à la CNC.

Une enquête réalisée par l’USH en 2014 a montré la
satisfaction des bailleurs et des représentants des
locataires vis-à-vis des CCL. © G.Quittard

AR PACA & CORSE

Concours Bas Carbone
Dans le cadre de la convention qui lie l’AR Hlm
PACA & Corse à EDF Collectivités, Territoires,
et Solidarité Méditerranée, est lancée la qua-
trième édition du concours Bas Carbone dans
deux catégories : construction neuve d’un bâti-
ment collectif ou de maisons individuelles
groupées, et réhabilitation d’un ou plusieurs
bâtiments existants. 
Règlement du concours auprès de ade-
roche@arhlmpacacorse.com ; dossiers à ren-
voyer avant le 5 mai 2015 à Aurélien Deroche,
AR Hlm PACA & Corse, Le Saint-Georges, 
97, avenue de la Corse, 13007 Marseille ; 
Tél. : 04 91 13 73 26.

NOMINATION

Arnaud Delannay,
directeur général de
Notre-Foyer (Halluin) a été
élu président de l'URCOOP
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Agé de 45 ans, il a
développé le PSLA dans le

Nord, avec la coopérative et la SA d'HLM
Notre-Logis qu'il dirige depuis 2007.
Il succède à Jean-Pierre René, élu
président de l'ARHLM Nord-Pas de Calais.
Il sera entouré de Manuelle Martin (Nord),
Laurent Delattre (Pas-de-Calais) et Vincent
Daix (Picardie).
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Le déploiement des compteurs intelli-
gents gaz va permettre aux 11 millions de
clients gaz naturel de bénéficier de don-
nées de consommation quotidiennes.
Objectifs : une facturation sur consomma-
tions réelles et une meilleure maîtrise de la
demande en énergie, grâce à la mise à dis-
position de données de consommation
permettant une analyse, un conseil appro-
prié et des actions concrètes.

UN PROJET CO-CONSTRUIT AVEC LES
PARTIES PRENANTES DE GRDF
Depuis 2009, une importante démarche
de concertation avec les collectivités locales,
organismes Hlm, panels de clients, four-
nisseurs d’énergie et autres acteurs natio-
naux et locaux impliqués a permis à GrDF
de concevoir une solution technique sim-
ple, répondant aux attentes de l’ensemble
des acteurs et économiquement viable. La
solution technique, basée sur un réseau
radio fixe, est constituée de nouveaux
compteurs de gaz équipés de modules
radio, de concentrateurs situés sur les toits
d’immeuble et de systèmes d’informations
spécialement dédiés. Le client pourra accé-
der à ses données de consommation quo-
tidienne de gaz naturel, gratuitement,
depuis le site Internet de GrDF.

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
La décision de déploiement généralisé a été
prise en 2014 par les pouvoirs publics et
commencera fin 2015 sur quatre sites test :
le Pays de Saint-Brieuc en Bretagne, Rueil-
Malmaison, Nanterre et Puteaux en Île-
de-France, Le Havre en Haute-Normandie,
Lyon (4e et 9e arrondissement) et Caluire-et-
Cuire en Rhône-Alpes. 150 000 compteurs
y seront installés. Dès 2017, le déploie-
ment industriel sera ensuite lancé simul-
tanément dans toutes les régions de France
et durera six ans, jusqu’en 2022. Ce déploie-
ment sera mené en étroite collaboration
avec les collectivités locales, les bailleurs, les
fournisseurs d’énergie, les représentants de
consommateurs.

Gazpar : pour mieux maîtriser l’énergie

Chiffres-clés Gazpar
• 1 milliard d’euros investis ;
• 11 millions de clients concernés ;
• 1 000 emplois directs créés ;
• 365 relevés d’index réels (contre 2 par an
aujourd’hui) ;
• 1,5 % d’économie d’énergie.

UNE COOPÉRATION NATURELLE ENTRE
LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL ET
GRDF
L’USH et GrDF partagent les objectifs du
projet, vers une meilleure information des
clients sur leur consommation pour mieux
la maîtriser et travaillent depuis 2012, avec
quelques organismes Hlm, à la construction
du projet.
Trois volets impactent particulièrement le
secteur du logement social :
• accompagner les organismes Hlm et les
résidents vers une utilisation plus efficace
de l’énergie ;

• faciliter le déploiement des compteurs
auprès des locataires par une information
de qualité ;
• favoriser l’hébergement des concentra-
teurs sur les toits des bâtiments les plus
hauts.
Une documentation relative au déploiement
des compteurs communicants gaz est mise
à disposition des organismes Hlm sur le cen-
tre de ressources de l’USH. En région, les
interlocuteurs habituels GrDF viendront
présenter de manière détaillée les modali-
tés de mise en œuvre du projet quelques
mois avant le déploiement effectif, de
manière à réussir ce projet d’efficacité
énergétique.

CONTACT : farid.abachi@union-habitat.org

COLLABORATION USH/GRDF

Réseau Habitat et Francophonie
L’habitat social face aux changements climatiques

du 28 au 30 avril 2015 à Rabat (Maroc)

À la veille de la Conférence Climat de l’ONU, la 48e conférence de RHF s’intéressera aux
politiques de logement social qui ont des retombées positives sur l’environnement, l’économie
et le développement social, même si elles se déclinent différemment selon les pays.
En collaboration avec le groupe Al Omrane(1), RHF réunira les partenaires pour réfléchir au
rôle de l’habitat social dans la lutte contre le changement climatique; faire le point sur les
mesures engagées par les pays, sur les pratiques et les leviers d’action des opérateurs
permettant de valoriser leurs impacts sur l’environnement; identifier des orientations
stratégiques communes et des axes prioritaires d’action.

En savoir plus : http://www.habitatfrancophonie.org
(1) Opérateur spécialisé de l’État marocain dans le secteur de l’habitat et de l’aménagement.

AGENDA

Le nouveau compteur communicant Gaz de GrDF.
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Bilan partenarial. Depuis 2012,
les responsables d’agence
d’Habitats de Haute-Alsace
proposent des rendez-vous aux
35 communes où l’OPH gère
plus de 50 logements afin de
faire un point sur l’occupation
sociale des groupes
d’habitation, la vacance et les
projets immobiliers en cours.
Un support de communication
reprenant les chiffres-clés et
ratios des résidences par
commune est distribué aux
élus à cette occasion. Une
initiative fort appréciée des
édiles.

« Focus » : le blog interactif.
Destiné aux partenaires de
Grandlyon Habitat, et
accessible depuis le 10 mars, ce
blog propose quatre rubriques :
patrimoine, politique sociale,
marketing et les matinales
(petits déjeuners thématiques
organisés quatre fois l’an).
Internautes, à vos plumes pour
commenter les articles et
soumettre des sujets à l’équipe
rédactionnelle sur www.focus-
grandlyonhabitat.org

NOMINATIONS

Grand Lyon
Habitat

Catherine
Panassier vient
d’être élue
présidente de
Grand Lyon
Habitat. En sa
qualité de

professionnelle de la politique
de la ville, puis d’adjointe au
maire du 3e arrondissement,
déléguée à l’urbanisme, à
l’habitat, et conseillère
métropolitaine, elle a eu
l’occasion de travailler en étroite
collaboration avec les services
de Grand Lyon Habitat.
Elle n’entend pas révolutionner
le fonctionnement mis en place
il y a moins d’un an, mais plutôt
garder une certaine souplesse
d’adaptation.

Habitat 29
Nicolas
Paranthoën,
directeur
général
d’Habitat 29,
succède à Jean-
Michel Guillou

qui part à la retraite. Âgé de 43
ans, il a exercé au sein de la
fonction publique territoriale
dont six années, en tant que
directeur de cabinet du
président du Conseil général du
Finistère.
Habitat 29 vient de franchir le
cap des 10000 logements.

Espace Domicile
Suite au décès
brutal de Michel
Rolland, PDG
d’Espace
Domicile depuis
2001, un
conseil

d’administration extraordinaire a

Meurtri par l’affaire judiciaire qui
l’a opposé à SOS Racisme pour un
conflit d’attribution d’un loge-
ment dans lequel Logirep a été
relaxé du chef de discrimination
raciale, le groupe Polylogis (la
maison mère) a mis en place, à
l’automne 2014, un service de
médiation. Ce dernier
est destiné à éviter les
incompréhensions
relatives aux motifs
d’ajournements des
demandes de loge-
ments de la commis-
sion d’attribution et à
favoriser le règlement
amiable des litiges
entre les candidats
locataires et Logirep,
dans un premier
temps. Courant 2015,
le dispositif sera
étendu aux autres
filiales, Logiouest et
Trois Moulins Habi-
tat. À terme, la média-
tion concernera l’en-
semble des 74 000
locataires de Polylo-
gis pour leurs demandes de mobi-
lité au sein du parc. «Cette pra-
tique, très développée dans les
pays anglo-saxons et fortement
encouragée par l’Union euro-
péenne, vise à favoriser le dia-
logue en apportant une voie sup-
plémentaire de recours», explique
Daniel Biard, président du comité
exécutif de Polylogis. Le service est
gratuit et confidentiel.
Plutôt que de faire appel à un
homme de droit, le groupe a pré-
féré choisir une figure du monde
sportif, Enzo Lefort, 23 ans, fleu-
rettiste, numéro deux au classe-
ment mondial, médaillé d’or et de
bronze aux mondiaux d’escrime
en 2014, qui suit des études de
kinésithérapeute. «Par sa disci-
pline et son parcours, il incarne
les valeurs d’écoute, de respect, de

INITIATIVES

Un service de médiation inédit
diversité, de maîtrise de soi et de
persévérance, nécessaires à un
médiateur», précise M. Biard. Il a
également suivi une formation
technique à la médiation.
Très concrètement, comment
fonctionne ce dispositif? Tout
demandeur de logement qui a vu

sa demande ajournée
par la commission
d’attribution et qui a
déjà formulé deux
réclamations auprès
du service clientèle de
l’ESH, peut saisir par
courrier le médiateur.
Sous dix jours, ce der-
nier informe le récla-
mant et le bailleur de
l’acceptation ou non
de la requête et précise
si les conditions sont
réunies pour une
médiation. Il dispose
d’un mois pour étu-
dier le dossier, rendre
son avis aux deux 
parties et motiver sa
recommandation. Il
peut rencontrer les

parties et, le cas échéant, faire
librement appel à un expert. Si un
accord est trouvé, les parties le for-
malisent dans une convention
écrite. Le réclamant est libre de
suivre ou non l’avis formulé mais
doit, dans tous les cas, faire part de
sa décision au médiateur.
La médiation est aujourd’hui
opérationnelle avec un premier
dossier en cours d’instruction.
«Le dossier que je traite actuelle-
ment concerne une famille expul-
sée qui doit se reloger dans les
plus brefs délais. Une issue favo-
rable est en cours. Je représente
un territoire neutre, un tampon
au bénéfice des deux parties»,
explique Enzo Lefort.
Début 2016, un bilan annuel du
dispositif médiation sera com-
muniqué. F.X.

Pour améliorer la qualité
de ses relations avec ses
locataires, Logirep
propose un service
gratuit et confidentiel : 
la médiation.
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Convention pour l’héberge-
ment des femmes victimes de
violences. L’association AUVM
(aide d’urgence en Val-de-
Marne) et Valophis Habitat ont
signé une convention pour faci-
liter l’hébergement d’urgence
de femmes victimes de vio-
lences. Valophis Habitat s’en-
gage à mettre à disposition 20
logements sur son patrimoine
du 94 à l’association qui assure
l’accompagnement social des
femmes accueillies jusqu’à leur
relogement définitif, ainsi que
la gestion locative des loge-
ments et le règlement des
loyers et charges à Valophis. En
outre, les deux partenaires s’en-
gagent à promouvoir ce dispo-
sitif auprès des collectivités ter-
ritoriales et à rechercher les
modalités de financement de
l’accompagnement social
auprès des collectivités territo-
riales et des services de l’État.

Nouveau look pour l’Agence
Saint-Jean. La restructuration
de cette agence, située au cœur
des résidences des quartiers
Saint-Jean et Grange d’Orel à
Avignon, créée en 1994, a été
l’occasion de repenser la signa-
létique extérieure et d’avoir
une façade en cohérence avec
la nouvelle entité visuelle de
Grand Delta Habitat (ex Vau-
cluse Logement).
Les locaux ont été agrandis avec
l’annexion de deux logements
au 1er étage et les 400 m² réamé-
nagés pour améliorer les condi-
tions de travail des salariés et
mieux accueillir les clients.

procédé à l’élection de son
successeur, Gilbert Caharel,
lequel exerçait déjà la fonction
de directeur général délégué.
Ce dernier est par ailleurs, PDG
du groupe CISN Atlantique, DG
de la société coopérative de
production d’Hlm L’Abri Familial,
de la société de production
d’Hlm des Hautes-Pyrénées et
membre du comité exécutif de
l’USH.

Le 18, 19 et 20 février dernier, les
acteurs du projet européen
TRIME (Trias mores energetica)
se sont retrouvés à Lille, dans les
locaux de Vilogia, pour son lan-
cement opérationnel. Rappelons
que Vilogia était chargé de suivre
l’avancement de ce projet chez
les autres participants et de déve-
lopper les outils qui permettront
d’en mesurer les résultats. Mais
de quoi s’agit-il? Le projet, d’une
durée de trois ans, doté de 2 mil-
lions d’euros, financés à 70 %
par l’Union européenne, a été
lancé fin septembre 2014 à Lon-
dres. Il est intégré dans le pro-
gramme Intelligence Energy
Europe. Cette initiative veut sen-
sibiliser 4000 locataires de loge-
ments sociaux européens à la
maîtrise de leur consommation
énergétique (chauffage, électri-
cité, eau, mais aussi équipements
ménagers) en les incitant à ache-
ter également des appareils plus
économes, via un réseau de 60
ambassadeurs d’énergie formés
par chaque bailleur. Cette initia-
tive permettra de fédérer une
communauté de locataires éco-
responsables. Une réduction de
9% des consommations d’éner-
gie de chaque foyer est attendue.

EUROPE

RÉCLAMATIONS TECHNIQUES

Workshop sur le projet TRIME
Simple comme
un coup de fil !

TRIME rassemble sept bailleurs
sociaux de cinq pays : Royaume-
Uni, Belgique, Pays-Bas, France,
Espagne ainsi qu’une univer-
sité hollandaise, une société
belge d’études du comporte-
ment, un partenaire français
(Intent Technologies) propo-
sant un système d’exploitation
qui permettra de gérer sa
consommation énergétique.
Deux bailleurs sociaux français,
Vilogia et Logirep y participent.

Chez Vilogia…
Dès le mois de juin, une sensi-
bilisation au projet Trime va
être lancée auprès des habi-
tants. L’expérimentation por-
tera sur la période de chauffe
2015-2016 sur 180 logements
situés à Lambersart, Villeneuve-
d’Ascq, Tourcoing, Mons-en-
Barœul et Marseille, en lien avec
les agences locales.
Pendant cette période, les loca-
taires seront informés sur les
éco-gestes, les classifications
d’appareils électroménagers
ainsi qu’à la lecture de leurs fac-
tures énergétiques. Ils pourront
suivre leurs consommations
énergétiques via une plateforme
de données. F.X.

La première journée de ce workshop a été consacrée aux retours d’expérience  des
bailleurs anglais et belges ainsi qu’à l’intervention du Point service aux particuliers
et aux entreprises (PSPE), spécialiste des questions liées aux énergies, qui sera l’un
des relais de Vilogia auprès des locataires.

Même si le taux de satisfaction
atteint 70 %, Silène souhaite
poursuivre cet effort sur deux
axes : la communication et le
mode de fixation des rendez-
vous pour les interventions dans
les logements.
Quand une réclamation concerne
des travaux à la charge du loca-
taire, ce dernier reçoit désormais
un courrier justifiant le refus de
Silène et une plaquette d’infor-
mation expliquant ce qui relève
du locataire et du bailleur. 
Quand la demande est acceptée,
Silène teste depuis quatre mois
un nouveau dispositif avec deux
entreprises (plomberie et électri-
cité). 
Aussitôt le bon de commande
fait, le locataire reçoit par SMS
(ou à défaut par mail ou courrier)
le numéro de l’entreprise et le n°
du bon de commande pour pren-
dre lui-même rendez-vous. Une
manière pour le locataire d’obte-
nir une date rapidement et d’être
sûr que sa demande n’est pas
oubliée. 
Un test qui se révèle satisfaisant
puisque désormais 80% des ren-
dez-vous sont pris par les loca-
taires immédiatement après la
réception du SMS.
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Dans la perspective de la publi-
cation du projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieil-
lissement, l’USH, appuyée par
un groupe de bailleurs experts,
s’est rapprochée de groupes de
protection sociale afin de nouer
de nouveaux partenariats. Celui
conclu entre Néolia-AG2R La Mon-
diale(1) en est une illustration.

Néolia déploie depuis de nom-
breuses années une politique struc-
turée pour favoriser le maintien à
domicile de ses locataires âgés. À
ce titre, depuis 2013, l’ESH et
AG2R La Mondiale collaborent dans
le cadre d’une convention de par-
tenariat au niveau national, qui
vise à mettre en commun les
actions des deux structures. 
Cette convention s’articule autour
de deux axes. 
• L’adaptation du patrimoine.
Depuis plus de dix ans, Néolia réa-
lise ainsi des travaux d’adaptation
qui améliorent l’autonomie, la
sécurité et le confort des per-
sonnes âgées. À ce jour, l’ESH a
adapté près de 10 % de son parc
en s’attachant à tenir deux enga-
gements : réaliser, après concer-
tation avec le client, des travaux,
en adéquation avec ses besoins,
dans un délai de trois mois après
la première rencontre, sans impact
financier (pas d’augmentation de
loyer ou de participation à la

PERSONNES ÂGÉES

Partenariat Néolia-AG2R La Mondiale

DIRECT HLM

dépense). AG2R La
Mondiale accompagne
le bailleur dans cette
démarche. 
•Le développement
d’une offre spécifique.
Un autre champ de col-
laboration s’est établi
autour de produits spé-
cifiques dédiés aux
seniors, les « Label

Génération»(2) et «Villa Généra-
tion». Deux concepts d’habitat qui
offrent aux seniors un bouquet
d’équipements et des prestations
de services à domicile, en lien avec
les municipalités, les CLIC(3). Séduite
par le produit, AG2R La Mondiale a
signé une convention avec l’ESH et
réservé neuf logements «Label
Génération», comme l’autorise le
CCH(4), dans deux programmes
neufs, à Wittenheim dans la ban-
lieue de Mulhouse et à Strasbourg,
livrés en 2013 et 2014. 
Ensuite, en préalable à la livraison
des logements, les équipes de
gestion locative Néolia ont sélec-
tionné, parmi les demandeurs,
les ayants droit d’AG2R La Mon-
diale qui ont été proposés pour
occuper ces logements. 
Enfin, et sur demande des équipes
régionales d’AG2R La Mondiale,
Néolia met tout en œuvre afin de
répondre à des situations parti-
culière de ménages en difficulté
dans leur logement (impayés de
loyer, relogement urgent …).
Depuis la mise en place de ce par-
tenariat, les Fédérations AGIRC
ARRCO ont lancé la procédure de
logement adapté.

Plus d’infos :
www.ag2rlamondiale.fr,
www.reunica.com et www.agir-
carrco-actionsociale.fr/accompa-
gner/les-logements-adaptés(5).

CONTACT:
magali.vallet@union-habitat.org

(1) AG2R La Mondiale, Réunica et Via
santé se sont unis le 1er janvier 2015. La
nouvelle entité AG2R La Mondiale, qui gère
un salarié sur quatre du secteur privé en
France, devient le premier acteur de la
retraite complémentaire, et le deuxième
assureur de personnes, hors groupes ban-
caires. 
(2) Voit notre article dans le N° 954 du 30
septembre 2012.
(3) Le Centre local d'information et de coor-
dination est un guichet d’accueil, de conseil

De bon matin, dès 7h30, Est
Métropole Habitat convie tous
les locataires des Buers au pre-
mier de ses «Cafés-Rencontres».
Au programme : café, thé, crois-

CONCERTATION

« Cafés-Rencontres » 
autour d’une réhabilitation

sants et échanges autour du pro-
jet de réhabilitation. Les Buers
font partie des 200 quartiers
prioritaires pour la rénovation
urbaine. À l’issue de ces petits
déjeuners (quatre au total), des
ateliers de concertation seront
organisés.
Pour aller encore plus loin dans
la concertation, l’OPH et la Ville
de Villeurbanne inviteront pro-
chainement cinq locataires de la
résidence Pranard à visiter un
projet de rénovation exemplaire
à Bordeaux. Deux autres voyages
à Grenoble et Lyon (quartier de
La Duchère) sont également
programmés avec un nombre
plus important de locataires.

Ce temps convivial entre dans le cadre
des échanges et de la concertation
souhaitée par l’OPH au lancement de
la rénovation urbaine du quartier.

Repères
La prise en compte des questions liées au vieillissement est clairement
identifiée par les organismes Hlm comme un enjeu fort des décennies à
venir. En effet, selon les estimations de l’USH, 30,4 % des locataires du
parc social sont âgés de plus de 60 ans. Parmi eux, 11.2 % ont plus de 
75 ans. Et du fait du vieillissement de la population, de l’arrivée à l’âge de
la retraite de personnes ayant des parcours professionnels incomplets 
et de très petites retraites, la part des seniors parmi les demandeurs de
logements sociaux, et les locataires du parc social, devrait encore
progresser. 

et d’orientation des personnes âgées.
Répartis sur toute la France, ils ont pour
objectif de faciliter l’accès aux droits pour
tous les retraités et personnes âgées, de
manière à améliorer leur vie quotidienne.
(4) cf article R. 441-5 du Code de la
construction et de l’habitation : AG2R La
Mondiale a la possibilité de bénéficier de
droits de réservation en qualité d’organisme
à caractère désintéressé.
(5) www.agircarrco-actionsociale.fr/accom-
pagner/les-logements-adaptés/

Depuis plus de dix ans, Néolia réalise
des travaux d’adaptation pour ses
locataires âgés.
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Déjà premier actionnaire privé avec 45,64%
des actions de la SEM Vallée de l’Arve Habi-
tat, depuis novembre 2013, Haute-Savoie
Habitat a acquis, en décembre 2014, les
parts des villes de Sallanches qui déte-
naient 33,21 % du capital et d’Annemasse
(21,12 %), ainsi que les actifs de quatre
autres actionnaires possédant 0,03 % du
capital de la SEM, devenant ainsi action-
naire à 100 % de la SEM. À ce titre, dans le
cadre d’une transmission universelle de
patrimoine, à compter du 1er mai 2015, les
589 logements de la SEM seront intégrés au

VIE DES ORGANISMES

Croissance externe pour 
Haute-Savoie Habitat

L’Hibiscus, un des programmes de la SEM à
Sallanches, reprise par l’OPH.

patrimoine de l’OPH, qui comptait déjà
16 200 logements.
En rachetant toutes les parts de la SEM,
Haute-Savoie Habitat s’est engagé à réali-
ser les opérations d’entretien et d’amélio-
ration du patrimoine programmées par la
SEM (notamment la rénovation thermique
des 145 logements des Vouilloux à Sal-
lanches pour un coût estimé à 32000 €/loge-
ment) ainsi qu’à maintenir des droits de
réservation aux deux communes sur res-
pectivement 233 logements pour la ville de
Sallanches et 117 appartements pour celle
d’Annemasse. La vente de ces actifs repré-
sente 4,1 M€ pour la commune de Sal-
lanches et 2,6 M€ pour celle d’Annemasse.
« Cette reprise de patrimoine s’inscrit dans
une stratégie mûrement réfléchie de déve-
loppement de Haute-Savoie Habitat, à côté
de la production plus classique », explique
Pierre-Yves Antras, directeur général, qui ne
s’interdit pas de prendre d’autres partici-
pations dans des sociétés ; il l’a déjà fait en
2010 en entrant dans le capital de la SEM de
Gaillard qui était en difficulté financière, lui
permettant ainsi de poursuivre son activité.
En 2014, l’OPH a livré 331 logements (dont
44 logements via sa filiale, la coopérative
d’Hlm IDEIS), en a mis 599 en chantier (dont
42 via sa coopérative) et obtenu le finance-
ment pour 390 logements. F.X.

En 2014, Paris Habitat a livré 1600 logements,
contre 1236 en 2013. Ceci comprend 1218

constructions neuves; 15 VEFA; 36 créations de
logements, notamment des regroupements de

chambres; 133 acquisitions occupées; 198
acquisitions améliorées. Parmi ces logements, on

trouve 779 logements spécifiques: 537 logements
étudiants, 93 dans des FJT, 37 dans une résidence

sociale et 102 dans une EHPAD. L’office a par ailleurs
mis en chantier 903 logements dont 354 spécifiques. 
857 logements ont été réhabilités: 307 au titre de la
simple réhabilitation, 326 au titre de la réhabilitation

et Plan climat, 230 au titre du Plan climat.
Enfin, l’OPH a produit des équipements: 370 berceaux

dans des crèches et un centre de protection
maternelle infantile dans le XXe arrondissement. 
Ici rue Montéra, Paris XIIe : 22 logements sociaux

familiaux, 1 crèche de 44 berceaux et un parking de
31 places. ©

 F
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Le conseil d’administration de l’office
interdépartemental de l’Essonne, du Val-
d’Oise et des Yvelines (Opievoy) s’était
prononcé, le 9 décembre dernier, en
faveur d’un processus de régionalisation
de l’office interdépartemental, en adoptant
une motion transmise au Premier
ministre. Ce dernier a fait savoir qu’il a
« donné instruction au préfet de la Région
Île-de-France, préfet de Paris, d’engager le
processus de concertation » en vue du
rattachement de cet OPH à la région. 
Un choix dicté par la mise en œuvre de
l’article 114 de loi ALUR, qui prévoit à
l’horizon 2017, la disparition des offices
interdépartementaux mais aussi par la
volonté de sécuriser la gouvernance,
considérant qu’en Île-de-France, les enjeux
du logement s’appréhendent au niveau
régional.
Pour mémoire, le groupe Opievoy gère
aujourd’hui 50 208 logements dont 1 569
chambres foyers, sur sept départements
parisiens hors Paris. 42 % de ce patrimoine
est situé en ZUS. En 2014, l’OPH a livré 652
logements, en a réhabilité 721 et
résidentialisé 1563. F.X.

Le processus de
régionalisation de
l’Opievoy est engagé

Résidence à Chaville (92) de 19 logements locatifs
sociaux ; arch. : Engelmann Architect. © D. Raux

La table des matières 
du 1er semestre 2015 paraîtra 

en supplément du numéro 
du 30 août 2015
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Nantes (44). L’opération
Quadr’Ile et ses 31 logements
locatifs (PLUS et PLAI) en plein
cœur de l’île Beaulieu, s’inscrit
dans la continuité des
précédentes réalisations de l’Île
de Nantes, avec une architecture
moderne qui intègre des gradins
intérieurs avec de larges fenêtres
offrant une vue dégagée sur la
ville.
Cette opération accorde un soin
particulier aux espaces verts avec
la création de jardins suspendus
et de patios. L’immeuble de neuf
étages s’intègre dans un
ensemble immobilier de quatre
bâtiments, chacun ayant une cage
d’escalier autonome, dont trois
sont voués à l’accession sociale.
Arch. : Cabinet Barré Lambot.
Gambetta Locatif

Sèvres (92). Réalisé au sein
d’un parc de 5000 m2, ancienne
propriété de la SNCF, ce programme
de 32 logements – 26 en neuf, en
quatre petits bâtiments R+2 et 
6 réhabilités – s’inscrit dans un tissu
pavillonnaire peu dense du centre-
ville. Il couvre toute la gamme de
produits (du PLAI au PLI) et toutes les

tailles. Chaque logement neuf dispose d’un espace privé extérieur, d’une entrée
individuelle et d’un cellier. Les stationnements profitent de la déclivité du terrain
pour se fondre dans l’environnement. 54 arbres ont été plantés. Arch.: Nicolas
Toury. I3F

Hirsingue (68). Implanté sur un terrain mis à
disposition par la commune pour un euro symbolique,
dans une zone pavillonnaire, à proximité du centre, la
résidence seniors Les Tilleuls est composée de dix
pavillons individuels de plain-pied BBC et Habitat &
Environnement option performance, conçus et
aménagés avec des ergothérapeutes.
La configuration des pièces favorise le déplacement des
personnes à mobilité réduite avec de grandes pièces et
de larges passages; chaque logement est équipé de
volets roulants électriques, de douches sans seuil… et
dispose d’une terrasse orientée sud. Une placette
arborée est aménagée, agrémentée de bancs et d’un
cheminement piétonnier. Coût de l’opération 111000 €
par logement. Arch. : Jacques Ringenbach et Daniel
Munck. Habitats de Haute-Alsace

Deauville (14). Bâtie sur un terrain vendu par la
congrégation religieuse des franciscaines par ADIM-
Normandie-Centre (filiale de Vinci construction France),
la Villa Gabrielle se compose de 38 appartements
abrités dans un nouvel immeuble labellisé BBC et de

11 logements situés dans un bâtiment ancien
réhabilité ainsi que de locaux d’activités (centre de
rééducation fonctionnel, cabinets de consultation,
bureaux administratifs et trois logements de fonction).
Cette résidence, conçue dans le style architectural des
villas normandes deauvillaises, a été financée en
usufruit locatif social en PLS, pour loger les actifs.
Arch. : Jean Amoyal. Partélios Habitat

<

Le Chesnay (78).
Dans cette commune très résidentielle,
40 logements collectifs, en deux
bâtiments, ont été construits. Et le foyer
de jeunes travailleurs adjacent, fermé
en octobre 2010, a été restructuré et
agrandi. Les 115 chambres d’origine ont
laissé place à 119 studios aux normes
actuelles, dont 6 équipés pour accueillir
des personnes à mobilité réduite. Coût de ces deux programmes: 7,7 M€ pour la
résidence qui a bénéficié de subventions de la Ville de 1,82M€, de l’État de
657000€, d’Astria de 800000€, de 3,5 M€ de prêts de la CDC et de 926000€ de
fonds propres; et près de 7 M€ pour le foyer qui a lui bénéficié de subventions de
la Région, de l’État, du Conseil général 78, de la CAF et de prêts de la CDC et
d’Astria. Arch.: SEPRA. France Habitation
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Un logement en accession à 2195 €/m2
(SHAB annexes comprises) quand l’immobilier
neuf est à 3750 € à Nantes. C’est le défi rem-
porté par la coopérative d’Hlm Maison Fami-
liale de Loire-Atlantique (groupe GHT) aux
Dervallières, avec le programme Woody Wood:
deux bâtiments de 47 logements à l’archi-
tecture résolument contemporaine, commer-
cialisés en quelques mois.
«Nous souhaitons participer au rééquilibrage
dans les quartiers Anru comme celui des
Dervallières, être partenaire des collectivités
locales et apporter de la mixité sociale et fonc-
tionnelle grâce à l’accession à la propriété maî-
trisée, explique Eric Gérard, directeur de la coo-
pérative. Dans cet îlot de la ZAC, la ville avait
ouvert un concours dont le prix du foncier était
fixé, avec également un prix de sortie maxi-
mum inférieur à 2500 €/m2. Sur les cin-
quante équipes à concourir, seules quatre coo-
pératives d’Hlm sont restées en lice pour la

ACCESSION SOCIALE

Woody Wood à Nantes

HABITAT PARTICIPATIF

Le Mas Cobado à Montpellier

phase projet. Nous avons choisi un procédé
mixte bois-béton: le bois pour le bilan carbone
(le Woody Wood émettra seulement 60% des
émissions d’un bâtiment béton classique), le
béton en ossature pour l’inertie et le confort
acoustique.»
Divers éléments ont permis d’optimiser le prix
de sortie : l’industrialisation des panneaux de
façade montés en usine ; les balcons en bois
(15 m2 par logement) ; une très grande ratio-
nalité des trames et donc très peu de place
perdue.
Outre l’architecture, le facteur-clé pour la
commercialisation s’avère bien évidemment le
prix de vente, très attractif pour des jeunes
ménages aux revenus modestes, qui sinon
seraient obligés de s’installer à 30 ou 40 km
de Nantes, pour trouver un produit compara-
ble dans cette gamme de prix. «Les acquéreurs
ont été séduits par la diversité des typologies
et l’évolutivité des logements, explique Flora
Lévèque, en charge de la commercialisation.
Les T2 peuvent devenir T2bis, avec la création
d’une chambre pour un bébé dans le volume
existant. Les T4 «souplex», avec les chambres
en bas et le séjour en partie haute donnant sur
une grande terrasse ont été beaucoup appré-
ciés. Par ailleurs, tous les logements sont soit
orientés sud-ouest ou sud-est ou bénéficient
d’une double, voire triple orientation. Le pro-
gramme a été commercialisé à 60% en cinq
mois et aujourd’hui, tout est vendu».
Les acquéreurs sont de jeunes actifs d’une
moyenne d’âge de 30 ans dont les revenus
sont compris entre 1 et 3,5 SMIC (75 %
gagnent moins de deux SMIC). Ils sont tous
primo-accédants et 22% vivaient aupara-
vant dans un logement social. S.M.

De larges balcons de 15 m2 et des terrasses pour les
T4 «souplex»; arch.: Berranger & Vincent.

Dans le cadre de sa démarche RSE, Vendée
Habitat expérimente un projet de loge-
ments performants et innovants, associant
intégration urbaine et environnementale,
performance énergétique, dimension éco-
responsable (matériaux, recyclage des
déchets de chantier, maîtrise de l’eau et de
l’électricité durant les travaux, confort des
ouvriers et limitation des nuisances pour les
riverains) et sensibilisation des habitants.
Le programme, situé dans l’écoquartier de
la commune de Treize-Septiers comprend
cinq logements locatifs à énergie positive
(Bepos) dont un individuel et deux maisons
en accession à la propriété, labellisées Effi-
nergie +. L’office a choisi la procédure de
conception-réalisation avec le groupement
Satov-Langlet-Tiberghien. Coût prévision-
nel : 941 000 € ; prix de vente des logements
accession : 150 000 €, terrain compris.
L’office, qui compte 14000 logements, a pro-
grammé 518 logements en 2014 : 176 fami-
liaux ; 95 pour personnes âgées ; 124 en
EHPAD ; 84 en résidences sociales et 39
pavillons en accession.

CONCEPTION-RÉALISATION

Projet BEPOS 
en écoquartier

Un projet de logements qui pourra être reproductible.

Promologis (groupe Ciléo) a démarré fin 2014 un programme d’habitat participatif à l’ouest
de Montpellier, dans le quartier des Grisettes, avec l’association Mascobado : deux bâtiments
comptant 18 logements en accession libre ou en location-accession et cinq logements loca-
tifs. Avec les différents partenaires (les associations « Habiter c’est choisir », « éCOhabi-
tons », « Toits de choix »), chaque occupant a défini la taille de son appartement et bénéficie,
en plus de prestations individuelles, d’espaces mutualisés (buanderies, ateliers de bricolage,
salle de convivialité). Le tout dans une démarche « Bâtiments durables Méditerranée » inté-
grant énergie grise, cycle de vie, gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets. Livraison début 2016. © Architecture & Environnement
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Chantilly (60). À la suite d’une opportunité d’acquisition d’un
terrain à «Réseau Ferré de France», et grâce à la révision du PLU,
sont prévus sur un tiers du terrain : 45 logements sociaux, 162 places
de parking, une crèche intercommunale, un square, des commerces et
des locaux de services, en rez-de-chaussée de ces bâtiments et une
halle réhabilitée dans le respect de l’architecture d’origine. Implantées
le long des voies ferrées, les constructions bénéficieront d’un traite-
ment acoustique particulier. Les façades des bâtiments mêleront
bois, traitement minéral clair et habillage zinc en toiture. Sur un autre
tiers du terrain, un promoteur construira environ 94 logements des-
tinés à la vente aux particuliers et 21 logements locatifs privés pour
le compte de la filiale ICF Habitat Novedis. Le dernier tiers du terrain
sera revendu pour construire des locaux d’activités. Coût : 12 millions
d’euros TTC avec des subventions de l’État (108000€) et du Conseil
régional de Picardie (117000 €). Arch. : Coldefy & Associés Archi-
tectes Urbanistes. ICF Habitat Nord-Est

Noisiel (77). La résidence de l’Orée des Arts comprendra 92
appartements en accession. Les choix des matériaux, la conception
bioclimatique font que ce programme est plus performant que ne
l’exige la RT 2012 (76 kWh/m2hab/an, au lieu de 91 kWh/m2hab/an).
Livrés au deuxième trimestre 2017, les appartements sont proposés
au prix moyen de 3 780€ parking compris. Arch. : Hennig Archi-
tectes. Gambetta

Massy (91). La résidence Vilgénis – à énergie positive – est le
premier programme de logements réalisé grâce à une cession de fon-

PROJETS

4

1 cier du Conseil général ; elle s’inscrit dans le « programme d’actions
habitat-logement 2013-2017» et comprendra 37 logements sociaux
familiaux et une résidence sociale de 27 logements temporaires dont
5 dédiés à l’hébergement d’urgence. Budget estimatif de l’opération :
6,4 millions d’euros. Arch. : cabinet A.A.U Mastrandreas. Logial

Elbeuf-sur-Seine (76). La résidence Olivier & Suchetet
(nom d’une famille industrielle locale qui a fait don des bâtiments)
sera aménagée avec la construction de 61 logements locatifs sociaux
(BBC), la réhabilitation du bâtiment du XIXe siècle (13 appartements
certifiés Effinergie Rénovation), 61 places de stationnement et un
parc paysager. Arch. : ARTEFACT. Habitat 76

Fleurbaix (62). Ces futurs 23 logements locatifs BBC, en
R+1, dans le lotissement « Le Trinquet », auront pour but de déve-
lopper l’intergénérationnel : neuf seront dédiés aux jeunes couples
et 14 logeront des personnes âgées. La brique, le bois et l’enduit
composeront les façades. Coût du projet : 3,5 M€ TTC. Arch. :
Esquisses Architectes. Habitat 62/59 Picardie

Ris-Orangis (91). Ce projet de résidence intergénération-
nelle de 99 logements sur l’écoquartier des Docks de Ris intègre un
deuxième bâtiment de 44 logements T1 et T2 supplémentaires et
spécialement conçus pour les personnes âgées. Des relations
visuelles et spatiales seront recherchées afin de permettre un lien
social entre les familles et les seniors. Arch. : l’agence l’AUC. Essonne
Habitat
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Dans le cadre du salon Bluebat – per-
formance du bâtiment et de la
construction durable – qui s’est tenu
du 4 au 6 mars 2015 à Lyon, la
seconde édition du BIM Bang Event
a été organisée. Il s’agit d’un événe-
ment destiné à renforcer la commu-
nauté des acteurs de la construction
numérique en proposant notamment
le BIM Décathlon, premier challenge
réservé aux étudiants en architec-
ture, élèves ingénieurs et économistes
venus de toute la France, techniciens
de la construction et de l’infographie
rassemblés en équipes mixtes. Objec-
tif : récompenser l’équipe qui aura
modélisé un scénario réaliste de réno-
vation d’un ensemble de logements
sociaux construits en 1957, dans une
maquette numérique 3D. C’est l’Opac
38 qui a proposé en expérimentation,
l’amélioration d’une résidence de 40
logements collectifs : La Monta à
Saint-Egrève.
Pendant trois jours, des équipes ont
planché sur ce projet de réhabilita-
tion afin de proposer le meilleur
scénario pour les travaux en utilisant

CONSTRUCTION NUMÉRIQUE

Utilisation de la copie
numérique sur une
imprimante nouvelle
génération.

Perspective de l’immeuble rénové avec des balcons en forme de
stalagmites.

Expérimentation numérique sur un projet 
de réhabilitation

Une politique régionale novatrice
La Région Rhône-Alpes a impulsé des projets de pôles de développements
structurants innovants et ambitieux, « Les grands Projets Rhône-Alpes » (GPRA)
fondés sur les atouts spécifiques de certains territoires. Dans le cadre du Plan
bâtiment durable, initié en 2010, le comité stratégique soutient la mise en place
d’un réseau de plateformes techniques dédiées aux acteurs de la filière
constructive. Chacune de ces plateformes a choisi des axes de spécialisation en
fonction des savoir-faire parfois locaux, des partenaires industriels et
laboratoires associés.
La Région a identifié le territoire du Nord- Isère pour implanter Astus
Construction. Forte de ses compétences historiques dans le secteur des
matériaux (ciment, textiles techniques, terre…) et de l’enveloppe du bâtiment
pour promouvoir ces développements autour de l’innovation technologique et
des nouvelles pratiques numériques, Astus Construction est une plateforme
d’innovation et d’application labellisée plateforme « Bâtiment Énergie ».

la maquette numérique et tenter de
maximiser sa performance tech-
nique, économique et environne-
mentale. Grâce à ce concours, porté
par la plateforme Astus Construction,
installée dans le territoire du nord-
Isère en réponse aux grands projets
de la Région Rhône-Alpes (voir enca-
dré), l’OPH explore ainsi les principes
du numérique dans un projet.

L’équipe gagnante désignée le 6
mars dernier est celle de l’école d’ar-
chitecture de Toulouse.
En participant à ce challenge, l’Opac
38 souhaite « démontrer que les
usages multiples du BIM peuvent
bénéficier aux bailleurs sociaux
pour une gestion efficace de leurs
parcs immobiliers. L’immense
capacité de stockage d’informa-
tions liée à la maquette numérique
est un atout pour assurer une pas-
serelle entre la conception et le
suivi de l’entretien des installations
de plus en plus techniques comme
les chaudières bois ou les systèmes
de production d’eau chaude sani-
taire par exemple », explique Emma-
nuel Bruas, directeur du patri-
moine. L’analyse des résultats du
concours doit permettre de mesu-
rer l’efficacité de la maquette 3D
dans la diversité de scénarii abordés
pour un tel programme de réhabi-
litation. Elle sera comparée aux
résultats issus d’une étude « tradi-
tionnelle » en cours par un bureau
d’études. V.S.
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Le contribuable a la faculté de présenter autant de
réclamations qu’il le souhaite, tant que le délai de
réclamation n’est pas expiré.

Les organismes Hlm présentent
régulièrement des réclamations
contentieuses, dans le cadre des
demandes de dégrèvement de taxe
foncière au titre des travaux
d’accessibilité, d’économie d’énergie.
Néanmoins, les réclamations ne se
limitent pas qu’à la taxe foncière et
peuvent être faites au titre de l’impôt sur
les sociétés, TVA, taxe sur les salaires,
taxe d’habitation, droits
d’enregistrements…

La réclamation tend à obtenir, soit la répara-
tion d’erreurs commises dans l’assiette ou le
calcul des impositions, soit le bénéfice d’un
droit résultant d’une disposition législative ou
réglementaire (article L. 190 du livre des pro-
cédures fiscales - LPF).
En pratique, la réclamation est l’acte par
lequel le contribuable adresse à l’administra-
tion fiscale une demande de décharge, de
réduction ou de restitution d’impôt. Il est
donc tout à fait possible de déposer une récla-
mation contentieuse en l’absence de tout
contrôle (vérification de comptabilité) ou d’une
notification d’une proposition de rectifica-
tion par l’administration.
Soumise à des conditions de forme et de fond
strictes, la réclamation est instruite par l’ad-
ministration fiscale qui peut décider de l’ac-
cepter totalement ou partiellement ou de la
rejeter. En cas de rejet partiel ou total, le contri-
buable peut soumettre cette décision de l’ad-
ministration à la censure du tribunal dans le
délai de deux mois, ou s’il est toujours dans les
délais, reformuler une nouvelle réclamation.

LES DÉLAIS DE RÉCLAMATION
Délai général
Les réclamations doivent, sous peine d’irre-
cevabilité, être faites dans un délai variant en
fonction de l’imposition qu’elles concernent.
– S’agissant des impôts autres que les impôts
directs locaux et les taxes annexes, les récla-
mations doivent parvenir à l’administration au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle, selon le cas :
•de la mise en recouvrement du rôle (avis d’impo-
sition) ou de la notification d’un avis de mise en

PROCÉDURES FISCALES

La réclamation fiscale contentieuse

recouvrement (AMR);
•du versement de l’impôt contesté lorsque cet
impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un
rôle ou de la notification d’un avis de mise en
recouvrement ;
•de la réalisation de l’événement qui motive
la réclamation (art. R*196-1 du LPF).
– Pour les impôts directs locaux et les taxes
annexes, les réclamations doivent être pré-
sentées à l’administration au plus tard le 31
décembre de l’année suivant celle selon le cas:
•de la mise en recouvrement du rôle ou de la
notification d’un avis de mise en recouvrement;
•de la réalisation de l’événement qui motive
la réclamation;
•du versement de l’impôt contesté. (art.R*196-
2 du LPF).
Des délais spéciaux s’appliquent dans cer-
taines situations
Ainsi, en cas de contrôle fiscal ou lorsque le
contribuable s’est vu notifier une proposition
de rectification, celui-ci dispose d’un délai égal
à celui de l’administration pour présenter ses
propres réclamations (art. R*196-3 du LPF).
En général, le délai de reprise de l’adminis-

tration est de trois ans, le contribuable dans
ce cas, dispose aussi de ce délai. Le délai spé-
cial expirera donc le 31 décembre de la troi-
sième année suivant celle où les rectifications
ont été notifiées.
Points importants 
– Le contribuable a la faculté de présenter
autant de réclamations qu’il le souhaite, tant
que le délai de réclamation n’est pas expiré.
– Enfin, il convient de noter le délai spécial
ouvert au bénéfice de l’administration qui peut
réparer les omissions ou insuffisances d’im-
positions qui seraient révélées par une récla-
mation contentieuse, alors même que le délai
de reprise serait écoulé (art. L. 188 C du LPF)
(Conseil d’État du 21 décembre 2001,
n°204181 - la réparation d’omissions ou d’in-
suffisances révélées par une réclamation
contentieuse peut s’exercer à l’égard d’années
d’impositions qui ne sont pas visées dans la
réclamation).

FORME ET CONTENU DE LA RÉCLAMATION
La réclamation doit respecter un certain nom-
bre de conditions afin de ne pas être entachée
d’irrégularités.
– Elle doit être présentée par écrit et il est
conseillé de l’adresser sous pli recommandé
afin de conserver une preuve de l’envoi et de
la date de la notification.
La réclamation doit être individuelle dans la
majorité des cas (art. R*197-1 du LPF) et,
s’agissant des impôts directs locaux, une
réclamation distincte par commune doit être
présentée (art. R*197-2 du LPF).
– À peine d’irrecevabilité, la réclamation doit
mentionner l’imposition contestée, contenir
l’exposé sommaire des moyens (de fait et de
droit) et les conclusions de la partie, être signée
de son auteur et, enfin, être accompagnée soit
d’une copie de l’avis d’imposition, soit d’une
copie de l’AMR, soit, dans le cas où l’impôt n’a
pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou
d’un AMR, d’une pièce justifiant le montant du
versement (art. R*197-3 du LPF).
La réclamation peut être régularisée à tout
moment, y compris après l’expiration du délai
de réclamation, jusque devant la demande arti-
culée auprès du tribunal (art. R*200-2 al. 3 et
4 du LPF).

DROIT ET FISCALITÉ
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Le sursis de paiement (art. L. 277, R*277-
1 et R*277-7 du LPF)
En principe, le contribuable doit toujours
régler le montant de l’imposition. Il en va de
même lorsqu’il en conteste le bien-fondé
dans le cadre d’une réclamation contentieuse.
Mais le livre des procédures fiscales prévoit la
possibilité, pour le contribuable, de demander
dans la réclamation contentieuse le sursis de
paiement des sommes en litige.
Pour bénéficier du sursis, le contribuable doit
constituer des garanties sauf lorsque le mon-
tant des droits contestés en principal est
inférieur à 4500 euros.
En cas de sursis de paiement, et dans l’hypo-
thèse où la réclamation ne prospérerait pas,
l’administration pourra appliquer les intérêts
de retard sur la période du sursis.

DÉCISION DE L’ADMINISTRATION 
ET VOIES DE RECOURS
L’administration doit prendre sa décision dans
le délai de six mois, qu’elle peut éventuelle-
ment proroger de trois mois en avisant le
contribuable (art. R*198-10 LPF).
– À défaut de réponse dans le délai de six mois,
la rectification doit être considérée comme
«tacitement» rejetée et le contribuable peut
saisir la juridiction administrative ou judi-
ciaire sans qu’aucun délai ne lui soit opposa-
ble (Conseil d’État, 13 juillet 1967, n° 71240,
Cour de Cassation, ch. Commerciale, n° 68-
13142, 14 juin 1971).
– L’administration peut rendre une décision de
rejet total ou partiel de la réclamation qui doit
être motivée. Le contribuable peut, alors, sai-
sir le tribunal dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la notification de
la décision de l’administration sur sa récla-
mation (art. R*199-1 LPF).
– Parallèlement, le contribuable peut saisir le
conciliateur fiscal départemental. Cette saisine
n’interrompt pas les délais de recours conten-
tieux.
L’administration peut enfin rendre une décision
d’acceptation de la réclamation.

THÈME: procédures fiscales.

CONTACT: Amélie Bouret-Nouhin – Fiscaliste ; 
Direction des études juridiques et fiscales (DJEF) ;
Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : djef@union-habitat.org

FAX JURIDIQUE

Bail commercial – indice des loyers
• Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du quatrième trimestre de
2014 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et
décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008)
– (JO du 15 mars 2015).
• Avis relatif à l’indice des loyers des
activités tertiaires du quatrième trimestre
de 2014 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
et décret n° 2011-2028 du 29 décembre
2011) – (JO du 15 mars 2015).
Création d’un OPH
Décret n° 2015-273 du 11 mars 2015
portant création de l’office public de
l’habitat «OPH de la métropole de Lyon»,
(JO du 13 mars 2015).
Le présent décret crée l’office public de
l’habitat de la métropole de Lyon dénommé
«OPH de la métropole de Lyon», dans les
conditions prévues par l’ordonnance
n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
portant diverses mesures relatives à la
création de la métropole de Lyon et
modifiant l’article L. 421-6-1 du Code de la
construction et de l’habitation.
Procédure civile
Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015
relatif à la simplification de la procédure

À qui incombe l’installation d’un détecteur de fumée pour les logements en location-
accession PSLA ?
Il résulte de l’article L 129-8 du CCH (en vigueur à compter du 10 mars 2015) que le
propriétaire d’un logement y installe au moins un détecteur de fumée, par conséquent
cette obligation incombe à l’organisme Hlm avant la levée d’option, dans le cadre des
opérations de location-accession PSLA.
Le locataire-accédant doit veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et
assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.

Un refus d’attribution de logement peut-il être prononcé à l’égard d’un candidat
détenant un animal dangereux ?
La détention d’un animal, même classé dangereux, n’est pas un motif de refus
d’attribution d’un logement Hlm. En outre, la production du permis de détention n’est pas
une pièce justificative à produire pour l’instruction de la demande de logement social.
La commission d’attribution ne dispose donc pas de fondement juridique pour refuser
l’attribution d’un logement sur ce motif. De même, l’organisme Hlm ne peut conditionner
la mise à disposition du logement au bénéficiaire d’une attribution à la production d’un
permis de détention d’un rottweiler, par exemple.
En revanche, le bailleur pourra imposer au locataire de justifier que les règles de la loi du
20 juin 2008 sont respectées (cf. Actualités Habitat n° 862 du 15/07/2008) et exiger que le
chien soit muselé et tenu en laisse lorsqu’il se déplace dans les parties communes de
l’immeuble.

QUESTIONS/RÉPONSES

civile à la communication électronique et à
la résolution amiable des différends (JO du
14 mars 2015).
Ce texte simplifie les modalités d’envoi des
avis et convocations par le greffe et incite à
recourir à des modes de résolution amiable
des différends.
TVA sur les travaux
Arrêté du 27 février 2015 pris pour
l’application de l’article 200 quater du Code
général des impôts relatif au crédit d’impôt
sur le revenu en faveur de la transition
énergétique (JO du 1er mars 2015).
L’article 278-0 bis A du CGI qui permet la
facturation directe au taux de TVA de 5,5%
de certains travaux d’amélioration de la
qualité énergétique des locaux à usage
d’habitation, renvoie, pour définir les
matériaux et équipements éligibles, à
l’article 200 quater, 1 du CGI.
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Rétrospective historique, la der-
nière livraison de la revue du
Comité d’histoire Pour Mémoire,
éditée en février 2015 par les
ministères de l’Écologie et du
Logement, est en grande partie
consacrée à la genèse de trois
grands ensembles embléma-
tiques des années soixante :
Sevran en Seine-Saint-Denis,
Toulouse-Le Mirail et la ZUP
Nord de Marseille. À travers
eux, la revue retrace la politique
des grands ensembles jusqu’en
2009(1), en faisant appel à la
mémoire de 25 anciens cadres
de la Caisse des dépôts et de ses
filiales qui l’ont initiée.
Si pendant les Trente Glorieuses,
la ville a été le moteur des trans-
formations progressives de la
société et de l’espace, «un désen -
chantement urbain explicite a
succédé à un hymne souvent
silencieux à la ville», notent les
auteurs qui, d’emblée, dénoncent
«l’idée d’injustice devant le pro-
cès qui est instruit aujourd’hui
contre les grands ensembles».
Pour eux, le débat est faussé
d’une part, par le principe qu’on
ne peut juger des actions des
années soixante avec le regard
des années 2000 marquées par
«la dérive générale sur la repen-
tance»; d’autre part, on oublie
trop facilement la profondeur
de la crise du logement après la

LECTURES

Grands ensembles : une histoire d’avenir
Revue du Comité d’histoire « Pour mémoire » 

Seconde Guerre mondiale et
l’ampleur des besoins. Et de rap-
peler qu’il ne s’agissait pas que
d’une France commandée d’en
haut. «La France d’en bas, des
municipalités, s’investit aussi en
première ligne de ce combat
pour le logement (…). Les maires
se veulent des façonneurs de
société».
La création des trois sites choisis
qualifiés de «territoires d’expé-
riences», est retracée avec, à l’ap-
pui, les courriers, notes et articles
de l’époque qui en disent long sur
de nombreuses difficultés à venir,
pressenties dès l’origine:
• Sevran: une ZUP créée en 1960
sur un immense territoire, proche
de Roissy, marquée par la pré-
sence massive de l’État, avec de
grandes disponibilités foncières,
voit son périmètre se réduire à
trois communes pour être réali-
sée par petits bouts sur Sevran;
• Le Mirail, à Toulouse : ville
satellite, sans liaison avec la ville
centre, conçue au départ pour
100 000 habitants, mais finale-
ment réduite, sans équipements
structurants, avec des parkings
sous dalle, dont l’architecture de
tripodes inspirée par une grande
signature de l’époque, Georges
Candilis, est jugée aujourd’hui
« oppressive et concentration-
naire » ;
• La ZUP Nord de Marseille :
succession de barres et de tours
édifiées en fonction des rocades,
sans équipements et service
public communal, qui ont per-
mis de reloger sur place les
populations des bidonvilles,
marquées par une absence de
transports en commun rapides
et une gestion défaillante.
La revue égrène les griefs d’un
«relatif échec urbanistique». Les
auteurs reconnaissent dans les
trois cas, «des erreurs de casting

urbain, aujourd’hui, on dirait
d’absence d’études d’impact». À
Toulouse, quartier éloigné du
centre, architecture imposante
quand la ville est constituée de
maisons de ville mitoyennes ; à
Marseille, des barres et des tours
face à des villages ruraux de la
garrigue ; et Sevran, lointaine
banlieue, « dépotoir paroxys-
tique de Paris ».
Autre raison d’échec: les grands
ensembles ont été conçus dans
les années cinquante, créés au
début des années soixante et
atteignent leur vitesse de croisière
dans les années soixante-dix
quand les processus sociaux
changent. L’investissement prima
sur le fonctionnement et la
construction sur l’entretien. Dès
le début des années soixante-
dix, on commence à percevoir
l’absence de mixité sociale, bien-
tôt ethnique, la désertion de la
promotion privée et les difficul-
tés de l’école, comme en témoi-
gnent les documents de l’époque:
«De lieux de brassage, puis de
promotion résidentielle, les
grands ensembles sont devenus
pour beaucoup des nasses de
ségrégation et de relégation».
Dans les années quatre-vingt, si
la Caisse des dépôts et la SCET
font preuve d’inventivité, recon-
naissent leurs anciens cadres, « il
est regrettable que ces dernières
aient plus porté sur les innova-
tions techniques et la gestion
que sur la compréhension en
profondeur des mutations ».
L’ouvrage se montre critique sur
la politique de la ville, décrite à
contresens, en cela qu’elle s’at-
taque explicitement aux formes
matérielles de la ville plutôt qu’à
leurs contenus social et écono-
mique, qui sont à la racine des
échecs des grands ensembles.
La « faute stratégique majeure »

des opérations HVS de 1977 à
l’Anru, « c’est toujours finale-
ment la façade du désastre
urbain que l’on ravale », avec
des moyens financiers considé-
rables. « Pour aller vite, l’aide
sociale et la solidarité républi-
caine furent toujours préférées à
l’action économique et favoriser
le retour à l’emploi toujours jugé
prioritaire par rapport à l’édu-
cation et à la formation des
jeunes générations ».
L’ouvrage tente de tracer
quelques pistes qui peuvent
apparaître dépassées ou déjà ten-
tées car cette contribution s’arrête
en 2009 et ne prend pas en
compte les effets de la crise de
2008: le statut des espaces publics
apparaît plus important que la
forme urbaine. Les auteurs insis-
tent sur les transports et la mobi-
lité regrettant que l’Anru n’ait
pas compétence sur cette poli-
tique. Enfin, l’école et l’éducation,
sont les grands absents de la poli-
tique de la ville: retards et échecs
scolaires, enseignement public à
deux vitesses ne sont pas sans
rapport avec l’affaiblissement
des forces d’inclusion et d’inté-
gration nationales et la baisse de
la conscience civique. Autant
d’éléments qu’on (re)découvre
aujourd’hui, à l’aune des récents
attentats de janvier 2015. S.M.

Pour mémoire n° 14; Guy Burgel, pro-

fesseur à l’Université Paris Ouest-

Nanterre La Défense; Jacques Jullien,

ancien directeur de la Semarg (SEM

d’Argenteuil) ; René Gay, ancien secré-

taire général de la SCET; la version

électronique est disponible sur le site:

www.developpement-durable.gouv.fr/

Pour-memoire-la-revue-du-Comite-

d.html

(1) Cette contribution est issue d’un rapport
pour l’Institut CDC pour la recherche, de
décembre 2009.
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