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Promotelec est une assocation loi 1901 d’intérêt général centrée sur les enjeux de société pour le confort dans l’habitat. 

Elle est composée de 24 membres.

Sur ce thème, valorisez vos projets de construction ou de rénovation de logements et vos démarches d’avenir.

Si votre projet est retenu, Promotelec en fera la promotion.

  Demandez votre dossier de participation sur : www.promotelec.com/trophees2015
     Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.promotelec.com
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Participez aux Trophées 2015
Comment permettre à chacun de vivre mieux et plus longtemps chez soi, dans un habitat sûr, 
tout en réduisant ses consommations d’énergie et ses émissions de CO2 ?
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L’ÉDITO

L’abattement
dans les ZUS a

permis  340 M€

de travaux par an  

Une nouvelle période de la poli-
tique de la ville s’ouvre. Les enjeux
de la gestion de proximité dans les
quartiers Hlm sont majeurs et les
organismes vont devoir être en
capacité d’adapter leur gestion à la
diversité des situations des quar-
tiers de la nouvelle géographie
prioritaire de la politique de la ville.
C’est pour cela que dès 2013, lors
de la signature du Pacte d’objec-
tifs et de moyens, et au moment où
le gouvernement lançait la réforme
de politique de la ville et de la géo-
graphie prioritaire, le Mouvement
Hlm a proposé de définir un cadre

de travail à la mise en œuvre de l’abatte-
ment de TFPB.
Après plusieurs mois de travail et une
implication importante de la Commission
« Quartiers » de l’Union que je tiens à
saluer, le Mouvement Hlm a signé avec
l’Etat un cadre d’utilisation de cet abatte-
ment.
C’est une opportunité pour soutenir des
actions indispensables au vivre ensemble
dans les immeubles Hlm, à la sécurisation
des parties communes, à l’appui aux per-
sonnels de proximité… Mais aussi pour
permettre aux bailleurs d’intervenir dans
près de 1500 quartiers et mener des actions

au quotidien en complément ou en relais
des opérations de renouvellement urbain.
L’abattement de TFPB crée une dyna-
mique et il faut rappeler que l’Etat n’est
pas seul à investir. Dans la période précé-
dente, le produit de l’abattement dans les
ZUS, de 150 millions d’euros, a permis aux
organismes, par effet de levier, de réaliser
un programme d’action annuel de 340 mil-
lions d’euros.
Alors, pourquoi un cadre et pas une
convention ? Parce que si l’abattement de
30 % de TFPB dans les quartiers est un dis-
positif ancien, il est toujours perfectible.
Et avec le recul nécessaire nous avons col-
lectivement décidé de rendre ce dispositif
plus intelligent : nous avons fixé un cadre
d’action national, nous avons identifié des
cibles, et nous confions aux acteurs locaux,
bailleurs, associations de locataires, col-
lectivités et État local, le soin de déterminer
dans ce cadre, les actions les plus adap-
tées à leur terrain. C’est là que sont les
besoins et les expériences.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Abattement de TFPB : 
une nouvelle dynamique
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REGARD

TRiauLOGIS : journée de
débarrassage organisée par

Est Métropole Habitat, à
Saint-Priest, animée par des

musiciens, les Pourkoapas,
jouant sur des instruments

fabriqués à partir d’objets 
de récupération, voir 

article P. 14
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L’ACTUALITÉ

Des résultats
encourageants
Le bilan intermédiaire du «Plan 40000», lancé
en mai 2013 et visant à créer 40000 logements
sociaux étudiants d’ici fin 2017, montre que
depuis 2013, plus de 25% des objectifs ont été
réalisés, avec la construction de 11912
logements étudiants, soit 511 de plus que prévu
dans la programmation initiale.
D’ici fin 2015, près de 50% des objectifs auront
été atteints, avec la production totale de 20722
nouveaux logements étudiants. Et fin 2017, la
construction de 42445 logements étudiants est
programmée, précise un communiqué commun
de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement et
Sylvia Pinel, ministre du Logement.

PLAN LOGEMENT ÉTUDIANTS

Issue de la loi Ville de février 2014, la nouvelle charte
nationale d’insertion de l’Anru vise à généraliser
les clauses sociales dans la dynamique globale d’in-
sertion professionnelle portée par le contrat de ville
et prévoit de :
• réserver à l’insertion des habitants des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville (QPV) au moins 5 %
des heures travaillées dans le cadre des opérations
financées par l’Agence ;
• réserver à l’insertion des habitants des QPV au
moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des
marchés liés à la gestion urbaine de proximité ;
• définir localement des objectifs de qualité des
démarches d’insertion (développement de contrats
en alternance, durée des contrats, emploi des
femmes…) ;
• renforcer le partenariat avec les entreprises et la
construction d’une politique de gestion territoriale
des emplois et des compétences.
Un partenariat a été engagé avec les fédérations du
BTP et les réseaux de l’insertion. La première charte
d’insertion a généré, dans le cadre du PNRU, plus de
21 millions d’heures réalisées par 56 000 personnes
éloignées de l’emploi.

L’Anru adopte une nouvelle
charte d’insertion

Le nouveau PNRU devrait mobiliser
plus de 240000 emplois dans la
filière du BTP. © F. Achdou

Concomitamment à la signature du
contrat de ville, Patrick Kanner, ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
a signé le 20 avril, à Rennes, le premier
protocole de préfiguration donnant ainsi
le coup d’envoi du NPNRU.
Conformément à la loi pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014, les
protocoles de préfiguration des futures
conventions de renouvellement urbain
sont intégrés aux contrats de ville, qui en
fixent les objectifs stratégiques. Pre-
mière étape vers les conventions signées
avec l’Anru, dans le cadre du NPNRU, ils

constituent la feuille de route du futur
projet de renouvellement urbain et per-
mettent aux collectivités locales, qui
portent le projet, de réaliser les études,
de définir les moyens financiers et les
modalités d’association des habitants.
Dans le cadre du PNRU, plus de 50 000
habitants, soit près d’un quart des Ren-
nais, ont été concernés par des projets de
renouvellement urbain. Sept quartiers
ont bénéficié de 167 M€, dont 34 M€ de
subventions Anru. Des réalisations
aujourd’hui finalisées qui ont permis
des changements concrets avec notam-

ment la réhabilitation de la Dalle
Kennedy à Villejean, la sécurisa-
tion de la dalle commerciale du
Gros Chêne à Maurepas qui pré-
pare l’arrivée du métro en 2019,
l’implantation de services et de
foyers de jeunes travailleurs dans
les tours du Blosne. Près de
84 000 heures d’insertion ont été
réalisées grâce aux chantiers de
rénovation urbaine. Le NPNRU
permettra d’aller plus loin dans
les quartiers d’intérêt national
Maurepas et Le Blosne. F.X.

NPNRU

Quartier de Maurepas à Rennes. © C. Folliot/Ville de Rennes

Signature du premier protocole 
de préfiguration à Rennes

La France a été condamnée par la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH)
pour ne pas avoir relogé une famille, mal-
gré une décision de justice lui octroyant un
logement, dans le cadre de la loi sur le droit
au logement opposable (Dalo). 
C’est la première fois que la Cour traite
d’une requête contre la France concernant
l’inexécution d’un jugement octroyant un
logement. La Cour considère que le gou-
vernement français ne saurait faire valoir un
manque de ressources pour expliquer que
la requérante n’a toujours pas été relogée,
plus de trois ans et demi après le prononcé

du jugement, et ce, alors que sa demande
devait être satisfaite dans l’urgence.
René Dutrey, secrétaire général du Haut
comité pour le logement des personnes
défavorisées, rapporteur du Comité de
suivi de la loi Dalo, souhaite que l’État
mette enfin les moyens nécessaires pour
faire respecter le droit au logement oppo-
sable. Il demande la mise en place d’un
plan d’urgence, comportant des objectifs
chiffrés par territoire, pour reloger les
59502 ménages reconnus au titre du droit
au logement opposable en attente depuis
six mois à sept ans.

DALO

La France condamnée par la Cour
européenne des droits de l’homme

QUARTIERS
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en mars 2015:
• + 0,7 % comparé à février 2015 ;
• – 0,1 % comparé à mars 2014.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 1er trim. 2015:
• – 0,08 % comparé 

au 4e trimestre 2014 ;
• + 0,15 % comparé 

au 1er trimestre 2014.

ICC(1) – Indice du coût de la
construction au 4e trim. 2014:
• – 0,1 % comparé 

au 3e trimestre 2014 ;
• + 0,6 % comparé 

au 4e trimestre 2013.

À fin mars 2015:
• 363 300 permis de construire(2)

délivrés (en baisse de 6,9 %
comparé à mars 2014) ;

• 351 400 mises en chantier(2)

(en baisse de 8,9 % comparé 
à mars 2014).

Encours des dépôts 
sur Livret A et LDD à fin mars
2015(3) : 
• 363,2 Md€ ;
• En hausse de 0,36 Md€

comparé à fin février 2015 ;
• En baisse de 7,1 Md€

comparé à fin mars 2014.

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

(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.
(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 MAI 2015

Depuis le plus haut du marché atteint au troisième trimestre 2011, les prix ont baissé de
– 6,5 % au niveau national. 

Fin 2014, l’indice retrouve un niveau proche du troisième trimestre 2010 mais demeure de
l’ordre de 6 % supérieur au dernier creux de marché en 2009.

Le contexte de croissance faible et d’inquiétude face à la montée du chômage freine
l’investissement des ménages, tendance globale que ne compense pas le niveau très faible 
des taux d’intérêt.

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

Source : Banque de France et USH

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

L’INDICATEUR DU MOIS : L’INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS ET ANCIENS

Source : INSEE.
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Le 29 avril dernier, comme l’avait évoqué le Pre-
mier ministre au Congrès Hlm de Lyon et
comme cela est inscrit dans l’Agenda HLM
2015-2018 signé entre l’Etat et l’USH, Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, et Myriam El Khomri, secrétaire
d’Etat en charge de la politique de la Ville, ont
signé avec Jean-Louis Dumont, Président de
l’Union Sociale pour l’Habitat et des associa-
tions d’élus, une charte nationale d’utilisation
de l’abattement sur la taxe foncière des pro-
priétés bâties (TFPB) des bailleurs sociaux.
Abattement de 30%, reconduit en 2015 et en
principe jusqu’en 2020, dont les organismes
Hlm bénéficient, depuis 2001, pour les immeu-
bles situés dans 1500 quartiers prioritaires de
la politique de la ville, pour améliorer la qua-
lité de vie urbaine et renforcer des actions
concrètes au bénéfice des habitants, en par-
ticulier l’amélioration de l’entretien et de la
sécurisation des accès. Ce dispositif a fait ses
preuves: pour un abattement estimé à 150 mil-
lions d’euros en 2013, les organismes Hlm ont
réalisé un programme d’action équivalent à
350 millions d’euros.
Avec la nouvelle géographie prioritaire et le
nouveau programme de rénovation urbaine, le
Mouvement Hlm et l’Etat avec les représentants
de l’Association des maires des grandes villes,
de l’Association des communautés urbaines et
de Ville et Banlieue, ont décidé de définir un

PARTENARIAT

Les signataires du cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB
dans les quartiers prioritaires. © H. Hamon

Une charte nationale pour la qualité
de vie dans les quartiers

Solaire thermique et Pompes à chaleur en Île-de-France
Ces deux appels à projets lancés par la Direction régionale l’Île-de-France de l’Ademe
s’adressent aux maîtres d’ouvrages publics et privés souhaitant bénéficier d’un
accompagnement technique et financier pour développer une installation de chaleur
renouvelable performante.
Compte tenu du contexte francilien particulier (fortement urbanisé, avec des bâtiments
vieillissants et énergivores, car construits pour une grande majorité avant 1975),
l’Ademe a réalisé en interne un exercice prospectif scenario 2030-2050 montrant qu’il
est possible d’atteindre le facteur 4, en diminuant par 2 notre consommation d’énergie
et en développant fortement les énergies renouvelables.
Les modalités de l’appel à projets et le dossier de candidature sont disponibles sur :
http://www.ile-de-france.ademe.fr/appels-projets. Les candidatures sont à déposer sur
la nouvelle plateforme Ademe prévue à cet effet : www.appelsaprojets.ademe.fr

APPEL À PROJETS

cadre de travail en s’appuyant sur l’expé-
rience collectivement accumulée pour rendre
ce dispositif plus adapté aux réalités du terrain.
Concrètement, le cadre national de l’abatte-
ment de TFPB dans les quartiers prioritaires
s’inscrit dans les projets de gestion urbaine de
proximité élaborés avec les collectivités locales
à partir d’un diagnostic partagé avec les
acteurs locaux, bailleurs, associations de loca-
taires, collectivités et État local et permet aux
organismes Hlm de compenser partiellement
les surcoûts de gestions liés aux besoins de
ces quartiers qu’ils ne seraient pas en mesure
d’absorber et qui pèseraient trop lourdement
sur les charges des locataires. Il sera décliné
par quartier et par organisme Hlm dans chaque
contrat de ville.
Les actions les plus adaptées au terrain seront

LE CHIFFRE

+ 360 M€ :
tel est le montant de la collecte de
l’épargne réglementée en mars. 
Pour la première fois depuis mai 2014,
les dépôts effectués sur le Livret A et le
LDD ont dépassé les retraits avec une
collecte nette de 110 M€ pour le
premier et 250 M€ pour le second, a
indiqué la caisse des dépôts.
Néanmoins, en cumulé sur le premier
trimestre 2015, le produit d’épargne
accuse une décollecte nette à hauteur
de 1,71 M€.

Le groupe SNCF et l’effort national pour le
logement. En 2014, à travers la vente de fon-
ciers constructibles ou la construction directe
de logements, SNCF Immobilier, la nouvelle
ligne métiers du Groupe, a permis d’engager
la production de 5 528 logements dont 3 787
logements sociaux et plus de 2 500 en Ile-de-
France. Les cessions de terrains constructi-
bles (30 ha répartis sur 34 sites) permettront
la réalisation de 2 480 logements, dont 40 %
sociaux. Par ailleurs, les différentes sociétés
du groupe ICF Habitat ont produit 3 048

logements neufs dont 90 % sociaux.
La nouvelle entité, issue de la loi du 4 août
2014 portant sur la réforme ferroviaire a
trois missions : la gestion et l’optimisation
immobilière du parc industriel ; l’aménage-
ment et la valorisation des biens fonciers et
immobiliers non utiles au système ferro-
viaire avec notamment sa filiale Espaces
ferroviaires, et celle d’opérateur du loge-
ment et de bailleur social avec sa filiale ICF
Habitat et son patrimoine de 100 000 loge-
ments (dont 90 % de logements sociaux).

EN BREF

déterminées parmi une trentaine d’actions iden-
tifiées tels le développement d’agents de
médiation sociale, l’enlèvement des tags et des
graffitis, les travaux de sécurisation (gestion
des caves, digicodes, Vigik…), les chantiers
jeunes, la mise à disposition de locaux asso-
ciatifs, des services spécifiques aux locataires
comme le portage de courses en cas de pannes
d’ascenseurs. L’USH, présentera un bilan natio-
nal triennal de l’utilisation du dispositif avec l’ap-
pui des associations régionales HLM.
Pour Jean-Louis Dumont, «Ce nouveau cadre
est une opportunité pour travailler autre-
ment ensemble, sur le terrain ; pour continuer
d’accompagner dans les quartiers les habitants
pendant et après les opérations de renouvel-
lement urbain. C’est un levier d’action humain
essentiel pour le bien vivre ensemble.» F.X.
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Le Guide du P’tit routard de la
propreté a été remis aux enfants lors
de la journée « Rencontre locataires »
que LogemLoiret organise deux fois
par an depuis sept ans. L’occasion de
répondre à toutes les questions
techniques, administratives,
financières ou locatives. De multiples
animations sont proposées sous forme
d’ateliers thématiques pédagogiques.
Les locataires adultes se voient aussi
remettre le guide « Bien chez moi :
astuces pratiques & bons conseils ».

Le P’tit Routard de la propreté

Du balai au ballet

Visite à la Cour de Cassation

Plusieurs réalisations de Vannes Golfe Habi-
tat sont implantées en zone littorale. Cette
localisation encourage la prolifération d’oi-
seaux marins, dont les mouettes et les goé-
lands, qui délaissent la chasse au profit d’un
accès plus immédiat aux denrées notamment
les sacs poubelle !
Face à cette situation compromettant l’hy-
giène et l’image de ses résidences, l’office a
lancé une campagne d’information. Objectif :
par le visuel (oiseau placé sous un ciel ora-
geux), montrer l’agressivité de ces oiseaux,
par ailleurs espèce protégée; par l’accroche,
inviter les locataires à la mobilisation géné-
rale «non pas pour déclarer une guerre
contre les mouettes et les goélands mais pour chasser les habitudes de cer-
tains locataires : ceux qui ne déposent pas leurs poubelles aux endroits pré-
vus à cet effet mais surtout ceux qui continuent à jeter du pain, depuis leurs
fenêtres, sur les espaces extérieurs».

Le 28 avril dernier, Sylvia Pinel a visité l’opération de CIF coopérative,
le domaine de la Jaguère à Rezé qui mixe 60 appartements et deux
maisons en accession
abordable et dix maisons
en locatif social, avec le
maire de la ville, Gérard
Allard, la directrice géné-
rale du Groupe CIF, Sylvie
Meignen, et l’ancien pré-
sident de Nantes Métro-
ple et anciencien maire
de Rézé, Gilles Retière.

Sur le terrain

Mettre en lumière des métiers
de l’ombre, en l’occurrence, les
employés d’immeuble. Val Tou-
raine Habitat a participé à la
nouvelle création du collectif
Zirlib, une compagnie multidis-

ciplinaire orléanaise. Le projet
« Corps de ballet » visait à pré-
senter deux spectacles à Joué-
lès-Tours et La Riche mettant en
scène les habitudes de travail,
les mouvements du corps et les
gestes répétitifs des employés :
lavage de vitres, balai, serpillère…
Les volontaires hommes et
femmes de ménage de l’office
ont été suivis par Mohamed El
Khatid, chorégraphe, et Marion
Poussier, photographe.
Une exposition et un court-
métrage ont été réalisés et les
plus téméraires ont pu monter
sur scène en première partie de
la troupe de professionnels, sous
les applaudissements du public.
Une centaine de balais avait été
disposée en ville, dans des ali-
gnements, pour imposer la
reconnaissance d’une profes-
sion incontournable.

Mobilisation générale
contre les mouettes !

EXPRESS

À l’initiative de l’association des diplômés du Master 2 Droit
immobilier et Management du logement social, des repré-
sentants des trois promotions du Master, de l’Afpols et de l’USH
se sont retrouvés, le 15 avril dernier, Quai de l’horloge pour
une visite de la Cour de Cassation. Cet événement a eu lieu en
présence de Luc-Michel Nivôse, conseiller à la troisième
chambre civile (spécialisée en droit immobilier et droit de la
construction) et intervenant universitaire en Droit des
contrats et contrats spéciaux pour l’Université Paris XIII.

Large diffusion de la campagne
(affichage dans les parties
communes des immeubles, site
Internet, encarts et articles dans le
journal d’information).
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Le Parlement fédéral allemand
(Bundestag) vient d’adopter la loi sur le
« frein aux loyers » qui plafonne
l’augmentation dans les zones tendues
(si les Länder(1) la votent) et fait payer au
bailleur la prestation de la relocation
par une agence immobilière. 

La loi permettant aux Länder de renforcer
le contrôle des loyers à la relocation ne sera
pas appliquée automatiquement partout.
Dans un premier temps, les états fédérés (16
Bundesländer) devront, s’ils le veulent et par
ordonnance, déterminer les « zones d’ha-
bitat contractées» sur leurs territoires. Dans
ces zones, il sera interdit d’augmenter les
loyers « à volonté » à la relocation. Mais
comme les Bundesländer ont le choix d’ap-
pliquer ou non la loi fédérale, il restera donc
beaucoup de régions sans «frein aux loyers».
Berlin a déjà annoncé vouloir appliquer la
loi sur l’ensemble de son territoire de même
que les gouvernements du Bade-Wurtem-
berg, de la Bavière et de la Rhénanie du
Nord/Westphalie mais sans indiquer dans
quelles grandes villes et agglomérations.
Selon l’Institut de Recherche, les villes
ayant les plus fortes augmentations des
loyers, ces dernières années, sont Munich,
Tübingen, Stuttgart et Cologne. 

COMMENT FONCTIONNERA 
LE «FREIN AUX LOYERS»?
Dès que le gouvernement d’un état fédéré
(Bundesland) définit une ville, un quartier
urbain et/ou une agglomération comme
une « zone d’habitat contractée », ce statut
vaudra pour cinq ans. En cas de relocation,
le nouveau loyer demandé sera plafonné au
loyer de référence pour un logement com-
parable(2) plus 10 % au maximum.
La loi ne s’applique pas aux logements
achevés après le 1er octobre 2014. L’Union
chrétienne-démocrate et le Parti social-
démocrate jugent que les loyers dans les
quartiers cotés ne pourront rester aborda-
bles à long terme que s’il y a assez de loge-
ments. La construction neuve ne devra
donc pas perdre son attractivité par le pla-
fonnement a priori des loyers.
La seconde dérogation concerne les loge-

FOCUS
EUROPE

BASSE CONSOMMATION 

Le « frein aux loyers » en Allemagne

Trois études Qualitel

ments réhabilités totalement –ce qui signi-
fie que le bailleur a investi au moins le tiers
du coût d’une construction neuve– et reloués
pour la première fois après leur réhabilitation. 
Il incombe au locataire de vérifier si son loyer
n’est pas trop élevé auprès du bailleur qui
doit lui indiquer le montant du loyer précé-
dent.
En principe, le « frein aux loyers » ne s’ap-
plique qu’à la relocation. Pour les locataires
en place, depuis le 1er mai 2013, les états
fédérés peuvent plafonner les augmenta-
tions des loyers dans leurs « zones d’habi-
tat contractées » à 15 % au maximum, en
trois ans – ce que pratique la ville de Berlin. 

QUI DOIT PAYER LES FRAIS D’AGENCE?
Deuxième changement fondamental pour
les locataires qui cherchent un nouveau
logement. Si la relocation s’effectue par
l’entremise d’un agent immobilier, s’ap-
pliquera le principe du « Qui commande,
paie aussi », donc généralement le bailleur
ou le syndic qui gère l’immeuble. Le plus
souvent, la commission d’un agent immo-
bilier s’élève à 2,38 fois le loyer sans les
charges et était payée par le locataire.
L’opposition – Die Linke (La Gauche) et
Die Grünen (Les Verts) – considère que le
« frein aux loyers » est « tout juste un petit
frein à main ». Elle critique une mesure
limitée à cinq ans et aux seules régions défi-
nies par les états fédérés et indique que,
depuis l’annonce du projet de loi, les loyers
ont sensiblement augmenté dans quelques
grandes villes, les bailleurs anticipant des
pertes de revenus. S.M.

CONTACT: laurent-ghekiere@union-habitat.org

(1) Les régions allemandes.
(2) Le Ministère fédéral de la protection des consomma-
teurs, en charge de la mise en œuvre du «frein aux loyers»,
utilise les barèmes locaux des loyers de référence (Miets-
piegel) et autres enquêtes statistiques similaires.

Berlin a déjà annoncé vouloir appliquer la loi sur
l’ensemble de son territoire.

L’association Qualitel a présenté, fin mars, les
enseignements de nouvelles études sur le
ressenti d’habitants de logements basse
consommation.
• Enquête menée par la CLCV en 2014,
auprès de 87 foyers de 17 immeubles BBC
dans six départements. 78 % se déclarent
satisfaits ou très satisfaits ; 72% trouvent leur
système de chauffage confortable ou très
confortable, et 79 % sont satisfaits de l’iso-
lation acoustique. Parmi les points d’amélio-
ration, figurent les bruits liés à la ventilation
et l’information sur l’efficacité de celle-ci.
•Étude de Cerqual, filiale de Qualitel, en
2014, sur les consignes de température
dans les logements, sur un échantillon de qua-
tre bâtiments différents. La température
moyenne observée est de 20,5 ° et entre 20

et 22° pour 63 % des ménages. L’étude
révèle qu’une température supérieure à 19°
(valeur de référence) a un faible impact sur
la facture énergétique en raison des bonnes
qualités du bâti.
•Étude Cerema sur la qualité de l’air et les
consommations dans quatre logements BBC
(deux maisons individuelles à Vezin-le-Coquet
(35) et deux collectifs à Caen), en 2014. Le
total des consommations réelles est inférieur
au calcul des consommations convention-
nelles de – 40% en individuel et – 2 et – 11 pour
les collectifs, sur tous les postes. La qualité
de l’air est globalement satisfaisante même
si les valeurs atteintes par certains polluants
sont liées à une insuffisance de ventilation,
d’où la nécessité de renforcer l’information et
la pédagogie auprès des habitants. S.M.
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ASSOCIATION RÉGIONALE CENTRE

Mobilisation sur la question des territoires détendus
L’assemblée générale de l’USH Centre du 27
mars a été l’occasion d’alerter sur la situation
particulière des territoires détendus, marqués
par une vacance supérieure de plusieurs
points par rapport à la moyenne nationale, une
rotation élevée, le besoin d’amélioration du
parc et des contraintes économiques parti-
culières. Les besoins qualitatifs d’amélioration
et de démolition sont très importants et
nécessitent des fonds spécifiques. En effet,
la valeur du patrimoine chute et les capacités
à régénérer des fonds propres par la cession
d’actifs sont devenues faibles.
Les organismes dénoncent l’absence de
moyens complémentaires, «aggravée même
par des nouveaux dispositifs comme la mutua-
lisation qui inscrit ces territoires dans une
logique d’abandon patrimonial à terme: ni
réhabilitation, ni vente, ni démolition», deman-
dant « un ANRural » pour faire face aux
enjeux de requalification et d’aménagement
du territoire». Concernant la mutualisation,
l’USH Centre avance trois propositions : pla-
fonnement de la contribution à 2% des loyers
et pas de contribution en dessous d’un auto-
financement de 3%; reconnaître les travaux
de gros entretien ou de relocation non cou-
verts par l’emprunt; enfin, intégrer des travaux
de démolition dans le dispositif.
L’USH Centre et ses quarante organismes (13
OPH; 16 ESH; 7 coopératives ; 3 Sacicap ; 1
SCI) a également rappelé le rôle économique
des organismes Hlm vis-à-vis des entreprises
locales, la production d’habitat dans le secteur
privé étant faible dans toute une partie du ter-
ritoire. Parmi les autres sujets évoqués, les
coûts de construction en 2014. L’USH Centre
effectue une enquête sur les opérations
neuves depuis 2005. Après une forte aug-
mentation entre 2011 et 2012, on constate
une relative stabilité portant le prix à
1279 €m2 SHAB HT, hors VRD et foncier en
2014. Comme les années précédentes, les
opérations collectives coûtent plus cher que
les individuelles (37% des logements), soit
+ 7,7% en 2014. Construire en zone urbaine
(soit 78% des logements) coûte également
8% de plus qu’en zone rurale.
Les demandeurs de logement sont satisfaits
rapidement en région Centre, les délais variant
de quelques semaines à quelques mois. On
compte en moyenne deux demandes pour une

LE MOUVEMENT

attribution, avec des territoires plus tendus
dans le Drouais, le Chartrain et l’Orléanais et
très détendus dans le Castelroussin.
Les mises en chantier (1608 logements) sont
en hausse de +1,6% par rapport à 2013. Près
de la moitié sont en RT 2012, avec un coût de
moyen de 1294 €/m2 SHAB HT; un quart sont
BBC et une soixantaine sont passifs avec un
coût moyen de 1426 €/m2 SHAB HT.
Les besoins en travaux d’économie d’énergie
sont très importants puisque 76000 loge-
ments étaient classés en E, F, G en 2010, dont
un tiers chauffés à l’électricité. Depuis 2009,
ce sont 5912 logements qui ont bénéficié de
l’éco-prêt. 53 quartiers sont prioritaires au titre
de la politique de la ville dans 29 communes
et sept sites identifiés d’intérêt national par
le NPNRU. Enfin, concernant la vente Hlm,
7198 logements sont en stock (soit 3,9% du
parc régional) et seuls 381 logements dont
71% d’individuels ont été vendus en 2014 et
55% à des locataires Hlm: ainsi, pour vendre
un logement, il faut en mettre 19 en vente.
S.M.

Pour le neuf, on constate une relative stabilité des
prix; nouvelle résidence «Jardin du Cher» à Saint-
Pierre-des-Corps © ICF Habitat Atlantique.

ASSOCIATION RÉGIONALE PACA

Palmarès de l’habitat 2015
Pour donner une nouvelle attractivité au secteur du logement et valoriser les
opérations d’habitat exemplaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État, la
Région et l’Union régionale des Maires ont lancé le Palmarès régional de l’Habitat 2015,
en partenariat avec l’Association régionale Hlm PACA & Corse, l’Établissement Public
Foncier PACA et la Caisse des dépôts. Un jury régional sélectionnera prochainement
des opérations considérées exemplaires tant pour la qualité de leurs logements que
pour celle du cadre de vie proposé.

AGENDA

Conférence nationale « Territoires en décroissance »
23 juin 2015 au Creusot

Une grande partie du patrimoine historique
des organismes Hlm est implantée dans des
territoires aujourd’hui en déprise ou en
«resserrement» urbain. Ces transformations
économiques et démographiques représen-
tent des enjeux majeurs tant pour les orga-
nismes Hlm que pour les collectivités concer-
nées. Les organismes Hlm se sont efforcés,
avec l’appui du Mouvement Hlm, de déve-

lopper un savoir-faire adapté au traitement
de ces problématiques et de questionner leurs
missions à l’aune de la diversité des situations
territoriales qu’ils rencontrent. De ces travaux
émergent des enseignements, des interro-
gations et des propositions évoqués lors de
cette première conférence réunissant élus et
organismes Hlm.
Inscriptions: agnes.gervois@union-habitat.org
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L’USH alerte sur le risque possible
d’une escroquerie auprès des
organismes Hlm et de leurs
locataires, par piratage massif
des serveurs.

D
epuis quelques années, l’es-
croquerie aux faux ordres
de virement internationaux
a causé d’importants préju-

dices aux entreprises françaises. En
quatre ans, l’office central pour la
répression de la grande délinquance
financière (OCRGDF) de la Direction
centrale de la Police judiciaire a
recensé 700 sociétés victimes pour
un préjudice global estimé à plus de
350 millions d’euros.
« Ces escroqueries présentent plu-
sieurs variantes dont la plus connue
est celle dite « au faux président »,
explique Jean-Marc Souvira, com-
missaire divisionnaire de l’OCRGDF,
qui a alerté l’USH dans un courrier
et a reçu des représentants de l’USH.
L’escroc se fait passer pour un des
dirigeants de la société, avec la com-
plicité d’un soi-disant cabinet d’avo-
cats ou de notaires, dans le but d’ef-
fectuer un virement confidentiel
vers l’étranger. Mais l’escroquerie,
qui semble actuellement avoir le
plus la faveur de ces auteurs,
concerne « le changement de relevé
d’identité bancaire ». L’escroc pré-
tendant être un représentant du
bailleur ou l’un de ses fournisseurs,
indique un changement de coor-
données bancaires et demande la
réalisation du virement vers un autre
compte bancaire situé le plus sou-
vent dans un pays de l’Union euro-
péenne ».
« Aujourd’hui, à l’instar d’autres
grands acteurs économiques, notre
secteur professionnel serait visé,
prévient Frédéric Paul, délégué géné-

PRÉVENTION CONTRE LES ESCROQUERIES

Selon l’OCRGDF, les
escrocs auraient décidé
de lancer une attaque
massive à l’encontre des
grands propriétaires
immobiliers dont les
bailleurs sociaux.

Alerte à la fraude aux faux ordres 
de virement

ral de l’USH, dans une circulaire
adressée aux organismes, le 29 avril
dernier. En effet, selon l’OCRGDF, les
escrocs auraient décidé de lancer
une attaque massive à l’encontre des
grands propriétaires immobiliers
dont les bailleurs sociaux. Il sem-
blerait que des hackers aient été
recrutés afin de pirater les serveurs
et récupérer les listings de locataires
(ce n’est qu’une hypothèse parmi
d’autres). Concrètement, les mal-
faiteurs contacteront par mails ou
par courriers des locataires pour
leur demander leurs coordonnées
bancaires ou les informer d’un chan-
gement de domiciliation bancaire de
leur bailleur afin que les loyers soient
payés sur les comptes des escrocs.
Pour contrecarrer ces attaques, il
vous est vivement recommandé de
vérifier la sécurité informatique de
votre entreprise et sa conformité à la
loi Informatique et Liberté de
1978(1) ».

KIT DE COMMUNICATION
L’union sociale pour l’habitat a éla-
boré un kit de communication et
d’information des salariés et des
locataires (téléchargeable sur www.

union-habitat.org/espace ressour -
ces) qui comprend :
• Pour les locataires
– Un pop-up et une bannière à affi-
cher en page d’accueil des sites
Internet des organismes et/ou sur
l’espace locataires de leur site ;
– Un courrier et un email types ;
– Un flyer recto/verso qui peut être
décliné en affichette A4.
Ces documents sont personnalisa-
bles par les organismes (ajout du
logo). Une infographie explicitant le
mode opératoire des fraudeurs et les
moyens de s’en prémunir est égale-
ment mise à la disposition des orga-
nismes.
• Pour les salariés concernés (les
DSI, référents informatique et liber-
tés, services comptabilité/DAF,
directions de gestion locative et
notamment les personnels en
contact avec les locataires) : une
note d’alerte détaillée.
Ce kit est complété par une série de
questions/réponses afin de permet-
tre aux organismes qui seraient inter-
pellés par la presse, une association
de locataires ou un locataire direc-
tement, de fournir une argumenta-
tion simple, claire, pédagogique et
commune à tous les bailleurs.

CONTACTS: Volet sécurité informatique :
Antoine Ferré, directeur de la Mission
numérique Hlm ; Tél. : 01 40 75 78 95,
antoine.ferre@union-habitat.org ;
Volet communication : Valérie Cruchet-
Taïeb, conseillère à l’action profession-
nelle, direction de la Communication ; Tél. :
06 71 60 46 39, valerie. cruchet-taieb@
union-habitat.org

(1) Le dossier CNIL est téléchargeable sur l’espace
Ressources du site internet de l’USH, notamment
la brochure Repère « Traitement des données
personnel: mise en œuvre du pack de conformité
logement social de la CNIL » éditée par l’USH.
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Le siège social et les directions
fonctionnelles de Lille Métropole
Habitat, soit quelque 200 colla-
borateurs, quittent le quartier de
Moulins à Lille pour s’installer
sur l’une des emprises dédiées
aux grandes implantations ter-
tiaires du quartier de l’Union à
Tourcoing. Un site stratégique
de la métropole, promu pôle
d’excellence, qui s’inscrit dans
une démarche de développe-
ment durable (partage équitable
de l'espace public avec de larges
trottoirs pour les piétons, voie de
bus en site propre, vaste noue
centrale fortement végétalisée
participant à la collecte et aux

VIE DES ORGANISMES

DIRECT HLM

L’immense cathédrale de verre de 8 200m2 est signée de l’architecte Dietmar
Feichtinger.

LMH déménage à Tourcoing

transports des eaux pluviales de
l’Union).
Le bâtiment est d’abord conçu
comme un lieu d’échange et de
convivialité, alors que l’ancienne
répartition des trois sièges de
LMH (trois anciens offices Hlm
de Lille, Roubaix et Tourcoing)
cloisonnaient les relations. L’ac-
cueil y est également plus fonc-
tionnel pour les locataires. L’im-
mense atrium illuminé par une
verrière offre une transversalité
tant visuelle que réelle, propice
au travail en équipe. Coût de l’in-
vestissement annoncé : 20 M€.
V.S.

CUS Habitat, Habitation Moderne et Pierres & Territoires de France-
Alsace (Groupe Procivis Alsace) ont créé une SCI afin de développer
une offre d’accession sociale à la propriété sur le territoire de
l’agglomération strasbourgeoise, ciblant prioritairement leurs
locataires actuels. La nouvelle SCI produira des logements à prix
maîtrisés dans le cadre du PSLA. L’objectif est de construire de 40 à
60 logements par an, offrant une réelle qualité d’usage et des
charges maîtrisées, élément de solvabilité déterminant qui permet
de conforter l’acquisition.
Deux programmes sont à l’étude : 40 logements à Strasbourg-
Meinau, en accession, avec des locaux professionnels en
rez-de-chaussée et un jardin d’enfants ; 15 logements locatifs et 12
en accession à Mittelhausbergen.

Création d’une SCI 
regroupant SEM/OPH/SA

Avec 2004-2014, une décennie d’engagement dans le renouvellement
urbain avec l’Anru, Osica (filiale de la SNI) dresse le bilan des 36 pro-
jets dans lesquels elle s’est engagée qui ont concerné 50000 locataires,
10000 relogements, 3064 démolitions, 2701 reconstructions, 9864
réhabilitations et 9727 résiden-
tialisations. Le tout pour un inves-
tissement de près d’1 milliard
d’euros, financé par 294 millions
de subventions (205 M€ de l’Anru,
62 M€ des conseils généraux et
des Régions Île-de-France et Picar-
die) et 662 M€ de fonds propres.
Aujourd’hui, les chantiers sont
exécutés à plus de 90% et près
d’un tiers du parc a ainsi été pro-
fondément transformé. Enfin,
Osica y a aussi engagé 470000
heures d’insertion professionnelle.

PUBLICATION

Dix ans avec l’Anru

La brochure est consultable sur :
www.osica-groupesni.fr

Pour produire davantage de loge-
ments de qualité à des prix abor-
dables, dans des délais raccourcis
et à des niveaux de qualité exem-
plaire, dans un contexte foncier
contraint, quatre bailleurs (Alliade
Habitat, le Groupe Logirem, ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée et
le Groupe SNI) ont lancé, en avril
2013, un appel d’offres auprès de
constructeurs, qui a débouché
sur un accord-cadre, signé en

RÉGIONS

Quatre bailleurs sociaux
s’unissent pour optimiser 
le coût des logements

février 2014, d’une durée de qua-
tre ans. Cet accord prévoit la
construction de 600 logements
minimum en PACA/Languedoc
et Rhône Alpes/Auvergne, certi-
fiés Habitat et Environnement,
une baisse de 15 à 20 % des coûts
et une optimisation des délais.
Les bailleurs pourront « activer »
cet accord au fur et à mesure de
leurs besoins et des opportunités
foncières.

Le groupement lauréat
est composé de GFC
Construction (entre-
prise générale manda-
taire), d’OASIIS (bureau
d’études techniques)
et de l’atelier Thierry
Roche (architecte). Plu-
sieurs projets sont
d’ores et déjà à l’étude
pour lancer des opé-
rations dès 2015. F.X.©
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Après la signature d’une première
convention avec l’association Han-
diToit en 2011 qui a permis à Var
Habitat de réaliser neuf loge-
ments adaptés dans le parc neuf,
l’OPH s’engage, par le renouvel-
lement de cette convention, à
accélérer le développement du
logement adapté dans ses nou-
velles constructions.
HandiToit Provence, par son expé-
rience technique en matière de
législation, de connaissance des
différents handicaps et d’approche
fonctionnelle de l’habitat, appuiera
la démarche de Var Habitat pour
produire les meilleures adapta-
tions possibles en logements indi-
viduels ou collectifs.
Cette nouvelle convention, qui
va au-delà des préconisations de
la législation, a pour objectif :
•d’engager une trentaine de loge-
ments pour des livraisons 2016-
2018 ;
•d’élargir le public-cible aux «per-
sonnes en perte d’autonomie » ;
•de poursuivre l’accompagnement
dans le cadre de la démarche
«logement service +» de Toulon-
Provence-Méditerranée, pour le

HANDICAP

Un nouveau partenariat
jusqu’en 2018

volet « Utilisateur de Fauteuil
Roulant» (UFR).
« On conçoit en amont, sur la
base d’un cahier de préconisa-
tions, de beaux logements et on
les affecte, en s’appuyant sur le
fichier de l’association HandiToit,
aux personnes qui en ont vrai-
ment besoin », explique Martial
Aubry, Directeur Général de Var
Habitat, en présentant le dispo-
sitif à ses équipes opération-
nelles et notamment aux dépar-
tements Etudes, VEFA et aux
conducteurs d’opérations qui sui-
vront le projet jusqu’à sa mise en
location.
La prise en compte de ces objec-
tifs ne sont pas que techniques,
puisque l’identification de ces
logements, dans l’outil de gestion
du patrimoine de l’office, permet
une attribution cohérente et à
long terme de ses logements.
Les réservataires de logements
sont ainsi informés et prennent
contact avec l’association Handi-
Toit afin de proposer des candi-
dats dont la perte d’autonomie
nécessite un logement adapté à
leurs besoins. F.X.

Signature le 30 mars 2015, de la nouvelle convention de partenariat en faveur du
développement d’une offre de logements destinés aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite dans le Var entre Armand Bénichou, président de
l’association HandiToit Provence, et Martial Aubry, directeur général de l’OPH.

La première résidence d’Habitat Toulouse, destinée à des
personnes en situation de handicap moteur, a ouvert ses portes.
Objectif : permettre à douze d’entre elles de vivre en toute
autonomie. C’est la quatrième tranche de renouvellement de la
cité Bonnefoy. Les logements T2 sont équipés de dispositifs de
domotique intelligents et pilotables. Un travail approfondi a été
mené sur l’adaptation, les circulations, des équipements
spécifiques (ascenseur surdimentionné, porte de hall coulissante
motorisée…) et des prestations dans les salles de bain notamment.
Pour les actes de la vie quotidienne, les résidents bénéficient d’un
service d’aide et d’accompagnement à domicile (logement dédié
au sein de la résidence), assurant une permanence d’auxiliaires
de vie 24 h/24 et 7 j/7, géré par l’association Carpe Diem Premium,
spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap depuis plus de dix ans.
La résidence comprend également dix logements destinés aux
familles et cinq aux seniors qui leur sont dédiés en termes
d’équipements et d’accessibilité.
Le bâtiment compte quatre niveaux avec un parking semi-
enterré. Les deux premiers niveaux du bâtiment sont réservés au
service d’aide et aux logements pour personnes handicapées.
L’ensemble des logements sont traversants, desservis au nord par
une coursive éloignée de la façade, et s’ouvrent au sud sur de
vastes loggias donnant sur la rue.
Coût total : 3,36 M€ ; subventions exceptionnelles : Toulouse
Métropole, CPAM. Les surcoûts sont évalués à 240 000 € HT pour
les douze logements adaptés et à 15 000 € HT pour les cinq
logements seniors. Arch. : Bellouard, Montlaur et Balducchi. S.M.

Permettre l’autonomie pour des
personnes handicapées moteur

Un programme qui accueille des personnes handicapées moteur, des familles et
des seniors.
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DIRECT HLM
EN BREF

Ideal poursuit sa percée. Après
quatre mois de test concluant
dans deux agences de la SA du
Hainaut, le dispositif IDEAL
(Intégration des demandes
d’aide au logement) est
généralisé depuis le premier
avril à l’ensemble des huit
agences de l’ESH. C’est le
premier bailleur du Nord à
avoir adopté cette
dématérialisation des
demandes d’APL. Un premier
bilan sera effectué au terme de
six mois de mise en place.

Convention Habitalys/Caisse
des dépôts. L’office du Lot-et-
Garonne et la CDC ont signé la
convention qui fixe les
conditions du développement
de l’activité de l’Office sur 10
ans soit : 801 logements
nouveaux pour un
investissement de 96 millions
d’euros ; 340 logements
réhabilités pour 13,9 millions
d’euros ; 9,7 millions d’euros
consacré au renouvellement
de composants dans le parc
existant (remplacement de
chaudières, de menuiseries
extérieures…). En tout près de
12 millions d’euros chaque
année, au bénéfice de
l’économie locale.

NOUVELLE IDENTITÉ

ACM change de nom et se pare d’une
nouvelle image. Il devient ACM habitat
et adopte les couleurs de la métropole
montpelliéraine (Montpellier
Méditerranée Métropole) pour son
logo : le violet, le vert et l’orange. En
2015, l’OPH poursuit son
développement. Il investit plus de
97 M€ sur son territoire et devrait
livrer plus de 600 logements neufs.

Dans le cadre du PRU de la Planoise, à Besançon, Grand Besançon
Habitat a reconstruit hors site un «espace résidentiel social» de 117
logements – de la chambre simple au T2 – pour remplacer une struc-
ture obsolète. Le nouveau bâtiment Agora, inauguré en présence
de Myriam El Khomri, secrétaire d’État à la politique de la ville, se
situe dans le quartier du Témis, choisi pour sa desserte en trans-
ports en commun, son image valorisante, et la proximité de com-
merces et services.
L’immeuble, composé de deux ailes, est destiné à des publics variés
qui bénéficieront de stratégies d’accompagnement différentes ; il
propose trois types d’hébergement complémentaires et une rési-
dence sociale :
• l’hébergement d’urgence, ponctuel ;
• le CHRS, hébergement temporaire et accompagnement visant une
réinsertion ;
• les «Lits halte soins santé» (LHSS) pour répondre au besoin de prise
en charge sociale et sanitaire de personnes sans domicile dont l’état
de santé ne nécessite pas non plus une hospitalisation ;
• la résidence sociale à proprement parler: logement de courte durée,
phase destinée à développer l’autonomie de la personne.
L’Espace résidentiel social bénéficie d’espaces dédiés au travail (indi-
viduel ou collectif) : salle pour des réunions d’information (emploi,
santé…), bureaux d’entretien (psychologue, médecin…), atelier pour
loisirs techniques et artistiques. Mais aussi des espaces de vie col-
lective : salle de convivialité, hall, jardin, salle polyvalente, potager.
La structure composée d’une vingtaine de personnes fonctionnera
par pôles, au niveau du rez-de-chaussée : accueil et vie collective ;
soutien et reconstruction, administration ; logistique et technique.
Concernant le logement, l’urgence/dépannage et les LHSS com-
prennent 30 logements ; le CHRS, 19 logements ; la résidence
sociale, 68 logements.
L’ensemble répond aux normes BBC sans en avoir la labellisation.
Coût : 9,077 M€ ; subventions Anru PLAI (18,3 %) ; CAGB (7 %) ; CG
(1,1 %) ; prêt foncier et PLAI (73,6 %). S.M.

SOCIAL

Trois types d’hébergement en un

L’immeuble, composé de deux ailes, est destiné à des publics variés qui bénéficie-
ront de stratégies d’accompagnement différentes.

La table des matières 

du 1er semestre 2015

paraîtra en supplément 

du numéro 

du 30 juillet 2015

Trois journées de débarrassage
solidaire ont été organisées par
Est Métropole Habitat, à Saint-
Priest et Villeurbanne : les loca-
taires ont pu venir déposer leurs
encombrants auprès des éco-
organismes (électroménager,
électronique, piles, lampes). Ils
étaient également invités à aider
leurs voisins âgés ou en difficulté.
Le Secours populaire était présent
pour récupérer le matériel en bon
état ; les enfants du centre de loi-
sirs ont participé à des ateliers de
bricolage/récupération pour fabri-
quer un jeu de chasse au trésor
pour une future journée de net-
toyage de printemps. Le tout
animé par une troupe de musi-
ciens, les Pourkoapas, jouant sur
des instruments fabriqués à par-
tir d’objets de récupération (voir
page 3).

ANIMATION

TRIauLOGIS

Une manière ludique et conviviale de
simplifier le système de revalorisation
des encombrants.
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Au cœur du centre historique de
Royat, sur les hauteurs près de Cler-
mont-Ferrand, deux immeubles
anciens ont été entièrement rénovés

RÉHABILITATION

Nouvelle vie pour 
deux immeubles à Royat

par Logidôme pour laisser place à
neuf logements. 
Les fenêtres ont été changées pour
le confort thermique et phonique,
les salles de bain et cuisine entiè-
rement refaites. L’OPH a également
procédé à la mise aux normes du
chauffage et de l’électricité. Les
façades ont, elles aussi, fait peau
neuve ; l’opération de rénovation
étant située au sein d’un secteur
protégé, les interventions ont été
conçues en étroite collaboration
avec les Architectes des Bâtiments
de France. Un café situé au rez-de-
chaussée a lui aussi été rénové. 
Coût total de l’opération : 965 000 €.
Cette rénovation a bénéficié de sub-
ventions de Clermont Communauté
à hauteur de 94 600 € ; du Conseil
départemental : 30 000 € et de l’État,
25 000 €. Les loyers de sortie attei-
gnent 285 € pour un T2, 331 € pour un
T3 et 414 € pour un T4. F.X.

Le charme de l’ancien a été globalement
préservé tout en permettant à ces
immeubles de répondre aux normes
d’habitabilité actuelles; Arch.: Atelier Max. 

Insalubre, le Palais Reine
Jeanne, situé à proximité
de la gare de Nice, quartier
en pleine rénovation, a fait
l’objet, dès 2000, d’une
déclaration d’utilité
publique, avant que ne soit
confiée à Logirem une
étude de faisabilité pour le
transformer. En effet, pour
répondre aux forts besoins
de la ville qui compte près
de 40000 étudiants, il a été
décidé de transformer ce
bâtiment en résidence étu-
diante, avec 29 logements
étudiants et jeunes actifs.
Dès lors, le projet a été mené
par Samopor, filiale du

groupe Logirem, spécialisée dans la construction et la gestion
immobilière de résidences foyers gestion.
Le bâtiment, acquis en 2010, a été réhabilité de fond en com-
ble. Les six étages ont été entièrement recomposés, les
réseaux de distribution et d’évacuation repris, l’électricité
refaite ainsi que les sols et les plafonds. Pour préserver son
cachet extérieur, l’immeuble a bénéficié d’une isolation
thermique par l’intérieur, qui, conjuguée à l’installation de
doubles vitrages, à l’intégration d’une production énergétique
(chauffage et rafraîchissement), au renforcement de l’isola-
tion des combles et des
planchers d’étages, lui a
permis de gagner deux
classes énergétiques pas-
sant de E à C + et de gagner
en acoustique.
La résidence est sécurisée
par contrôle avec badge et
visiophone, équipée d’un
gardiennage vidéo et rac-
cordée aux réseaux TNT/
téléphone/Internet. Les
logements meublés sont
gérés par Fac Habitat, une association, à qui le bailleur a déjà
confié trois autres résidences. Les loyers oscillent entre 412 €

par mois toutes charges comprises et 583 €, en fonction de la
taille.
Coût total de l’opération : 2 590 000 € financé par des sub-
ventions à hauteur de 344 000 € par l’État (et déléguées par la
Métropole), 103600 €par la Région, 229300 €par la Métropole
Nice-Côte d’Azur, 229 300 € par la Ville, 90 000 € par un col-
lecteur 1 %, par un emprunt et des fonds propres de l’ESH à
hauteur de 1 593 300 €. F.X.

Un Palais pour des étudiants

Suite aux travaux, l’immeuble a gagné
deux classes énergétiques; arch.: A’Coll.

Le mobilier est adapté aux besoins et
tendances de la génération 18-30 ans,
cuisine aménagée (réfrigérateur,
plaques chauffantes, hotte aspirante,
placards). © E. Andreotta

C’est parti pour la réhabilitation
énergétique de nouvelles cités minières
Dans le respect du Plan Grenelle 1 et 2, SIA Habitat a engagé la réhabili-
tation thermique des logements miniers du Nord-Pas-de-Calais. Dans ce cadre,
les travaux de 122 maisons des années 20 situées à Béthune et Verquin ont
commencé courant avril, après un diagnostic complet ; ils devraient durer 19
mois. Différents programmes ont été arrêtés selon le type des maisons ; les
travaux portent essentiellement sur l’amélioration énergétique par isolation
par l’extérieur. Afin d’assurer une bonne étanchéité à l’air, les châssis PVC
et les portes d’entrées seront remplacés, après dépose des anciens bois
d’époque, par la société Norpac qui réalise les travaux. Les installations élec-
triques seront également rénovées. De nouvelles chaudières à condensa-
tion seront posées et les réseaux et radiateurs remplacés. Des embellisse-
ments intérieurs partiels et des ravalements de façades seront réalisés. Coût
des travaux : 5489 M€ TTC. F.X.

Ces travaux seront
réalisés en milieu occupé
pour une cinquantaine de
maisons. Dans les autres,
les locataires seront
accompagnés tout au
long de leur relogement
provisoire dans des
«logements tampons».

©
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Deux ans après le lancement du
label national EcoQuartier, le
second palmarès a été dévoilé
par Sylvia Pinel, en décembre
dernier. Gages d’exemplarité
pour les collectivités et
établissements publics qui ont
fait le choix de l’aménagement
durable, 19 opérations réparties
dans 13 régions ont été labellisées
et 52 « encouragées » en recevant
le diplôme « Engagée dans la
labellisation ».

L
e label vise « à valoriser les
projets d’aménagement et
d’urbanisme durables jugés
les plus remarquables». Il est

aussi la garantie que le projet répond
à un certain niveau d’ambition et aux
critères fixés dans la charte nationale
constituée de 20 engagements (mixité
sociale et générationnelle, optimisa-
tion de la consommation des res-
sources et des matériaux, limitation
de la production des déchets, gestion
économe de l’eau…).
Le label n’est pas une norme. La
démarche nationale ne propose ni
modèle ni réponse toute faite mais
insiste sur la notion de contexte et de
définition partagée d’un projet.
Les dossiers 2014 sont marqués par
une forte diversité (voir ci-après),
allant de grands projets de rénova-
tion urbaine à la réhabilitation d’une
ancienne ferme dans les Vosges ou
encore à l’aménagement paysager de
sites avec, dans l’ensemble, une
grande attention portée à la gouver-
nance des projets.
Portés par les collectivités locales, les
écoquartiers impliquent les bailleurs
sociaux à des titres divers : aména-
gement, construction et réhabilita-
tion, gestion de logements. Ils sont
également un levier fort pour la
relance de la construction et répon-
dent à des enjeux de mixité sociale :
les 32 opérations labellisées depuis la

PALMARÈS ÉCOQUARTIERS 2014

Un succès confirmé

Palmarès des opérations labellisées 
écoquartiers 2014
Longvic (Les Rives du Bief) ; Balma, Communauté urbaine Toulouse Métropole (Vidailhan) ; Blagnac,
Beauzelle, Communauté urbaine Toulouse Métropole (Andromède) ; Bordeaux, Communauté urbaine de
Bordeaux (Ginko – Berges du Lac) ; Prades-le-Lez (Projet Horizons : Viala Est) ; Tours (Monconseil) ; Grenoble
(Blanche-Monier) ; Morez (Villedieu-Le-Puits) ; Angers (ZAC Desjardins) ; Reims (Croix-Rouge Pays de
France) ; Changé (La Barberie) ; Mons-en-Barœul (Le Nouveau Mons) ; Mulhouse (Lefebvre) ; Sainte-Croix-
aux-Mines (Les Coccinelles) ; Paris (Boucicault) ; Les Mureaux (Programme de Rénovation Urbaine des
Mureaux) ; Graulhet (Les Résidences du Parc) ; Les Forges (La Ferme Forgeronne) ; Nanterre, Établissement
Public d’aménagement La Défense Seine-Arche (Hoche).

création du label national représen-
tent un total de 41 620 logements
construits ou rénovés. Les lauréats
2014 comptent 46 % de logements
locatifs sociaux (sur les 23 300 loge-
ments construits ou rénovés) et les
opérations «Engagées dans la label-
lisation », 39 %.
Depuis 2012, 32 opérations ont été
labellisées «EcoQuartier» (19 en 2014
et 13 en 2013). La démarche Éco-
Quartier a permis de constituer un
réseau d’expertise sur l’ensemble
du territoire. Le Club national Éco-
Quartier réunit tous les acteurs de la
démarche, soit plus de 600 collecti-
vités, mais aussi des porteurs de
projets, des promoteurs privés et
des bailleurs sociaux, des associa-
tions, des établissements publics.

Le ministère teste, avec
l’appui du CSTB, une
méthode d’évaluation du
fonctionnement au quo-
tidien de ces quartiers
afin de garantir la qualité des
opérations distinguées, et de
mesurer l’impact des engagements
en matière de sobriété énergétique,
de préservation de la ressource en
eau et de réduction de la production
de déchets. Les premiers résultats,
attendus au second semestre 2015,
devraient être présentés lors de la 21e
Conférence internationale sur les
changements climatiques qui se
tiendra à Paris en décembre 2015. La
troisième vague de labellisation se
déroulera tout au long de l’année
2015. N.R.

Remise des labels
EcoQuartiers 2014
par Sylvia Pinel

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Mons-en-Barœul (Nouveau Mons) – 
Logis Metropole, Partenord et Vilogia
Diversifier et améliorer l’habitat, désenclaver
le quartier en remaillant le territoire,

améliorer la qualité des espaces et définir
leurs usages, tout en maintenant une
ambiance végétale forte… tels sont les
objectifs du projet de rénovation urbaine du
Nouveau Mons. Desservi par le métro et les
bus, l’écoquartier fait désormais la part belle
aux piétons et cyclistes par l’aménagement
de mails, de zones de rencontres et de
places urbaines.
Dans le cadre de la convention Anru, 
990 logements ont été réhabilités avec un
haut niveau de performance énergétique,
625 logements résidentialisés avec un
principe : recréer des îlots résidentiels
autour des bâtiments existants avec des
aires de stationnement, du mobilier urbain.
405 logements ont été démolis, 

330 logements sont construits ou en cours
de construction dont 55% sociaux (locatifs
et accession), 199 logements privés en
ZUS. Un travail fin a été entrepris sur le
rééquilibrage de la mixité sociale.
Le réaménagement des espaces publics, la
création de jardins familiaux gérés par une
association d’habitants contribueront à
améliorer la qualité de vie quotidienne des
habitants du quartier et également à en
changer l’image.
Une démarche participative a été mise en
place avant l’élaboration du projet avec
l’organisation d’un Forum citoyen. Elle s’est
poursuivie sur des sujets ciblés tels que la
gestion urbaine de proximité ou les jardins
familiaux.

Reims (Croix-Rouge Pays de France) – Le Foyer Rémois
Pays de France est le secteur le plus fragile du quartier Croix-Rouge. Le projet, qui
s’appuie sur l’arrivée du tramway, vise à changer l’image du quartier, redynamiser
l’activité commerciale, favoriser la réinsertion par l’emploi et améliorer la
performance thermique des logements. La maîtrise d’ouvrage est partagée entre
la Ville et le bailleur via un dialogue compétitif. 530 logements sont réhabilités et
127 construits avec une ambition énergétique sans précédent.
Un accompagnement individuel et collectif des locataires a été mis en place
pendant le chantier avec un dispositif renforcé pour les personnes les plus en
difficulté. Outre une information en temps réel des habitants sur le déroulement
du chantier, une sensibilisation aux comportements vertueux a été effectuée.
Les habitants ont été également invités à réaliser, avec un artiste local,
différentes œuvres d’art exposées dans le quartier comme des palissades de
chantiers, des locaux associatifs, des stickers géants… Enfin, 21000 heures
d’insertion par l’activité économique ont été contractualisées avec l’entreprise et
ses sous-traitants (soit environ 20% de plus que les engagements de l’Anru). Un
partenariat étroit avec les structures locales de l’insertion a été mis en place par
Le Foyer Rémois afin de proposer une démarche qualifiante et
professionnalisante aux personnes éloignées de l’emploi, grâce à la mise en
place de contrats d’insertion professionnelle intérimaire.

Zoom sur quelques opérations

Le projet prévoit également une démarche de revitalisation des commerces autour du tramway. 
© A. Cœuret

Un projet qui est en cohérence avec 
les politiques territoriales du Haut-Jura.

Une grande qualité des espaces publics qui donne une
image renouvelée du quartier, notamment en limitant
l’impact visuel de la voiture.

Morez (Villedieu-Le-Puits) – OPH du Jura
Construits dans les années 70, les quartiers Villedieu et
Le Puits ont connu un processus de déqualification liée
au déclin de l’industrie de la lunetterie. En 2002, une
opération de renouvellement a été initiée comprenant
la démolition de 172 logements, la réhabilitation
thermique de 202 logements, la construction de 
24 logements neufs sur site.
Le projet, mené dans le cadre de l’Anru, a permis de
diversifier les fonctions urbaines avec l’implantation de
la maison du Bois-Joli et de la gendarmerie, d’améliorer
le cadre de vie des habitants avec les programmes de
résidentialisation, la création du parc urbain et de jardins
partagés, l’aménagement des chemins piétonniers.
Ce projet se distingue par la volonté municipale de
privilégier la qualité du cadre de vie pour attirer de
nouvelles populations et retrouver ainsi une mixité
sociale et fonctionnelle.
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Angers (ZAC Desjardins) – Angers Loire Habitat et Val de Loire Habitat
Le quartier Desjardins est situé sur le site d’une ancienne caserne de
gendarmerie en centre-ville qui a été démolie à l’exception de deux pavillons à
l’entrée qui accueillent désormais une crèche et une maison des associations.
Il s’articule autour d’un parc central de un hectare dont la conception a été
menée avec les conseils de quartier, les riverains, les habitants, les
associations, les écoles.
L’opération est essentiellement destinée aux logements avec quelques
cellules commerciales en pied d’immeuble. 437 logements ont été construits
se décomposant en 309 logements collectifs, 113 intermédiaires, 
15 maisons de ville, dont 134 locatifs sociaux (30%), 10 en location
accession et 339 en accession libre, avec une attention particulière en
termes de qualité environnementale : lumière naturelle, isolation renforcée,
récupération des eaux de pluie, travail sur la consommation d’énergie.
Le projet a servi de laboratoire, notamment sur les principes de gouvernance
qui sont désormais appliqués pour de nouvelles opérations. Autre
enseignement: la taille de la ZAC qui reste à échelle humaine et qui a
contribué à requalifier le quartier, notamment les habitations au pourtour. N.R.

Balma (Vidailhan) – Arcade, Colomiers Habitat, Habitat Toulouse,
Les Chalets, Patrimoine SA, Promologis
Composé de plusieurs îlots d’habitations (1200 logements dont
350 sociaux) et de bureaux, articulé autour d’un vaste jardin de 
2 hectares et bien desservi par les transports en commun, le
quartier de Vidailhan est un projet de 31 hectares en couronne
périurbaine de Toulouse. Sous l’impulsion de la Ville de Balma, du
Grand Toulouse et de la société d’aménagement OPPIDEA, il sera
équipé d’un réseau de chaleur alimenté par une centrale de
production énergétique combinant énergie solaire et bois.
Un Comité de suivi, regroupant élus et techniciens des trois
collectivités et l’aménageur, a été monté, dès 2006, en tant
qu’instance de décision du projet d’aménagement. En parallèle,
s’organisent des comités techniques réunissant les services
concernés de Toulouse Métropole, ainsi que des comités de
coordination pour, d’une part anticiper les décisions stratégiques à
soumettre à l’arbitrage du comité de suivi et, d’autre part, partager
l’information et l’avancement sur les aspects opérationnels.
En parallèle de cette gouvernance « institutionnelle», la
population de Balma a été associée à chacun des stades du projet,
notamment à travers la concertation réglementaire concrétisée
sous forme d’expositions avec registre d’observations en mairie, de
réunions publiques. Puis à travers la participation citoyenne à
l’Agenda 21. Enfin, un groupe de travail EcoQuartier, regroupant
des associations, des riverains, des professionnels de l’immobilier,
voire de futurs habitants, monté en 2009, a joué le rôle à la fois de
force de proposition mais aussi d’expression des besoins et
préoccupations sociétaux. Les idées des participants ont été
retranscrites dans le projet.
Dès l’arrivée des premiers usagers et habitants sur la ZAC, le
processus de concertation s’est poursuivi. Des rencontres

Le parc central a été rendu disponible par la gestion d’un stationnement
mutualisé sur voirie, hors emprise et sous immeuble. 
© T. Bonnet/Ville d’Angers

Le quartier offre une densité raisonnable, agréablement rythmée d’espaces
publics étendus et d’espaces plus intimistes. © Balloide Photo C. Picci

régulières ont eu lieu entre les habitants, l’aménageur et la
collectivité sur des problématiques spécifiques (réseau de chaleur,
jardin partagé). L’association «Vivra Vidailhan» a été un relais
efficace entre habitants et collectivité.
À ce jour, deux bureaux d’études ont rendu un diagnostic sur les
usages des espaces partagés publics ou privés, ainsi qu’un plan
d’actions pour remédier à certains dysfonctionnements: parcs et
jardins mal utilisés, mal entretenus ou méconnus; organisation et
fonctionnement du stationnement public sur voirie; traitement et
gestion des flux aux abords des polarités commerciales; mauvaise
appropriation des cœurs d’îlots parfois, etc. Ces actions sont en cours
de hiérarchisation avec la collectivité en vue de fixer une méthode
et un échéancier d’intervention auprès des habitants, des services
ainsi que des adaptations techniques de certains équipements.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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RÉNOVATION

La chapelle, située dans la cour du couvent, est
conservée en l’état et toujours en activité. Arch. :
Agence M. Klein © O. H Dancy

A
près deux ans de travaux, les pre-
miers logements des résidences
Morlane(1), installés dans les murs
de l’ancienne maternité Sainte-

Croix et de son ancien couvent édifié au XIXe

siècle, ont été livrés début mai par la Sarel ;
les autres le seront en septembre. Situé dans
le cœur historique de la ville, le site était
constitué de bâtiments ayant, au fil des ans,
subi une succession de surélévations et de
modernisations techniques. Le projet de res-
tauration a consisté à supprimer les ajouts
disgracieux en toiture pour revenir à leur
état d’origine et à harmoniser le traite-
ment des surélévations par l’emploi de
zinc patiné en couverture et par la restitu-
tion de certaines couvertures en ardoise. Il
a également donné lieu à des démolitions,
des déconstructions pour revenir à l’état ini-
tial et à des adaptations de manière à obte-
nir une homogénéisation architecturale et
une ouverture sur le quartier. Le tout en
étroite collaboration avec l’architecte des

La (re)naissance de la maternité
Sainte-Croix à Metz

Bâtiments de France
pour les choix de
conservation et de
préservation du patrimoine et avec les ser-
vices techniques de la ville de Metz pour les
questions réglementaires.
Le programme, composé de deux lots, com-
porte désormais139 logements réhabilités et
8 logements neufs, tous différents et très soi-
gnés, du T1 au T5, desservis par cinq cages
d’escaliers et quatre entrées sur rue. Finan-
cés en PLUS et PLAI, ils bénéficient des labels
BBC Rénovation et BBC. Des résultats obte-
nus grâce à l’isolation des murs intérieurs,
des toitures, des combles et des plafonds des
caves, à l’emploi de double vitrage des fenê-
tres en bois, au calfeutrement entre la
maçonnerie et les menuiseries et à l’instal-
lation d’un chauffage urbain, doté d’un
système double flux. Tous les rez-de-chaus-
sée des trois halls d’entrées (73 logements)
sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Par ailleurs, les cheminées et certains

parquets à panneaux ont été conservés, les
vitraux et le béton de verre des escaliers mis
en valeur ainsi que l’escalier de style art déco
de la maternité. L’accès au parking souter-
rain est préservé et le parking, restructuré,
est doté de 36 places auxquelles s’ajoutent
six nouvelles places extérieures. Les espaces
extérieurs sont également reconfigurés, les
nouvelles pelouses agrémentées d’arbustes,
de buis, de plantes grimpantes.
Coût de cette opération : 25 millions d’eu-
ros HT. F.X.

(1) Du nom du docteur Morlanne, premier gynécologue
homme à Metz et fondateur de la Congrégation des sœurs
de la charité maternelle et principal instigateur de la
maternité Sainte Croix où les sœurs ont œuvré jusqu’en
1988, remplacées par des infirmières laïques.

Érigé en 1628 à Lille, l’hôtel du
Lombard, alors mont-de-piété, a
depuis connu de nombreuses
vies. Il a ainsi accueilli successi-
vement les Archives départe-
mentales (1803), une école de
chimie (1822), l’École des arts
industriels et des mines (1854),
le Musée colonial et commercial
(1888), avant sa fermeture en
1990. Une importante restaura-
tion des façades et toitures en
2007-2008 avait été déjà entre-
prise par la DRAC(1).
Aujourd’hui, 29 nouveaux loge-
ments dont 30 % de logements
très sociaux, ont été livrés avec
des logements de tout type.
Pour ICF Habitat Nord-Est, l’en-
jeu était de taille puisqu’il fallait
réaliser des aménagements inté-
rieurs modernes, tout en pré-
servant l’identité architecturale

Les hauteurs sous-plafond (de 2,6 à 4,5 mètres) à l’intérieur du bâtiment sont
préservées, permettant la création d’appartements en duplex ; arch. : Olivier
Lahote, G.O Architectes.

Nouvelle vie pour un bâtiment chargé d’histoire 
du bâtiment. Le mur central en
brique et les poutres d’origine
ont été conservés, ce qui apporte
aux logements et aux parties

communes un cachet unique.
La résidence bénéficie d’une iso-
lation par l’intérieur et d’une
chaufferie à granulés bois per-

mettant de couvrir 100 % des
besoins avec une énergie renou-
velable. Ces travaux ont permis à
la résidence du Lombard d’obtenir
le Label BBC Rénovation. Enfin, la
qualité de vie au sein de la rési-
dence a fait l’objet d’attentions
particulières, avec notamment
une isolation acoustique renfor-
cée, un nouvel apport de lumière
naturelle pour les logements du
dernier étage et des aménage-
ments végétalisés en pied d’im-
meuble créant ainsi un agréable
espace de transition entre la rue
et le bâtiment.
Coût de l’opération : 5 M€ dont
subventions de l’État (99000 €),
de la Ville de Lille (143 000 €) et
de la Métropole européenne de
Lille (135 000 €).

(1) Direction régionale des affaires culturelles.
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Plurial Novilia lance un nouveau
programme en location sur la com-
mune de Bazancourt, près de
Reims. Ce projet original se com-
pose de 10 maisons individuelles
présentant chacune un design
unique, s’éloignant ainsi du prin-
cipe des lotissements pavillon-
naires.
Comme l’explique Alain Nicole,
directeur général de Plurial, « il y
a une véritable aspiration des
populations à plus de personnali-
sation et plus d’originalité dans les
logements. Habiter, ce n’est pas
seulement trouver quatre murs et
un toit, c’est mettre une partie de
sa vie et de sa personnalité dans
un espace où l’on va passer énor-
mément de temps. Cela peut bien
sûr passer par la décoration, mais
cela passe avant tout par un amé-
nagement intérieur et une dispo-
sition des pièces différents de
ceux de son voisin. Avec ce projet,
nous prouvons qu’il est possible
d’amener de la diversité au loge-
ment social (…)».
Le concept
La singularité des maisons se tra-
duit par des concepts indépen-
dants, capitalisant chacun sur des
avantages différents et pouvant
donc répondre à des aspirations
particulières en fonction des

ARCHITECTURE

De formes architecturales diverses, ces constructions démarreront fin 2015 pour une livraison courant 2017.

À chacun sa maison

RÉNOVATION

La mémoire sauvegardée

familles. Parmi les 10 modèles
imaginés par l’atelier d’architecture
troyen Frank Plays, citons:
• la maison «galerie» qui protège
ses façades du soleil, de la pluie et
du vent, par une seconde peau, à
distance, créant une galerie abritée
tout autour du logement;
• la maison « tente » dont le
pignon, habituellement aveugle, a
été ouvert au maximum;
• la maison «patio» pour laquelle
la séquence d’entrée a été pensée
autour d’un patio et vers lequel les

MAÎTRISE D’OUVRAGE

espaces intérieurs se tournent,
pour plus d’intimité ;
• la maison «ronde» conçue pour
recevoir les rayons du soleil à tout
moment de la journée.
Les logements, labellisés RT 2012,
offriront une performance éner-
gétique allant au-delà de la régle-
mentation grâce à une isolation
thermique renforcée et une maitrise
systématique des ponts ther-
miques. Destinés à accueillir de
grandes familles, ils seront dotés de
quatre ou cinq chambres, d’un vaste

séjour ouvert ainsi que d’un jardin.
Le coût de construction des mai-
sons va de 1350 € HT à 1500 €
HT/m2 habitable pour la plus chère
(la maison ronde en ossature bois).
Ces prix s’entendent hors VRD,
dont l’incidence est de 100 €
HT/m2 hab. Ils seront financés en
PLUS ou PLAI.
Les loyers à ce jour ne sont pas
arrêtés mais ils seront de l’ordre de
500 € hors charges pour un T4 de
90 m2 habitable, compris annexes
(garage, jardin). V.S.

Maison « ronde ».Maison « tente ». Maison « patio ».

La réhabilitation et l’extension des anciens chais
du Domaine de la Renjardière ; à Sérignan du
Comtat (84), non utilisés depuis plusieurs années,
par Grand Delta, filiale de Vilogia Entreprises, a
laissé place à une résidence de 24 logements (18

appartements collectifs et 6 villas mitoyennes), en
deux bâtiments parallèles, dénommée Le
Domaine des Costes (cf. photo de couverture). 
Appuyé par les architectes des Bâtiments de
France, ce programme a permis de préserver la

mémoire d’un site ancien, tout en
apportant une touche très contem-
poraine. La résidence BBC s’ouvre à
l’ouest sur les anciennes vignes du
domaine. Un chantier à plus de 3,5
M€, financé à 79% par des emprunts
auprès de la CDC, à 17 % par des
fonds propres et par 0,8 % de sub-
ventions de l’Etat et 3,2% du Conseil
général. Arch : Hervé Hardy.

14 PLUS, 1PLUS majoré, 3 PLAI 
et 6 PLS pour ce programme. © L. Legros
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Tout juste un an après la publication de
la loi ALUR, l’un des décrets
d’application concernant les
dispositions relatives à la copropriété
est paru au JO du 28 mars 2015. La
mission du syndic et sa rémunération
sont ainsi encadrées et détaillées dans
un contrat-type s’imposant dans la
majorité des cas.

L’article 55 de la loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové (ALUR) modifiant l’article 18-1
A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis
a prévu que désormais :
• la rémunération des syndics de copropriété
est déterminée de manière forfaitaire ;
• les prestations particulières pouvant donner
lieu à une rémunération complémentaire du
syndic sont définies limitativement par décret
en Conseil d’État ;
• un contrat-type de syndic, défini réglemen-
tairement, s’impose.
Seuls les syndicats de copropriétaires, com-
posés exclusivement de personnes morales,
pour les immeubles à destination totale autre
que d’habitation, peuvent décider, par un
vote en assemblée générale, de déroger au
contrat-type (cf. art. 18-1 A A de la loi de 1965).
Ainsi, pour les immeubles à usage total ou par-
tiel d’habitation, en copropriété, le syndic, y
compris lorsqu’il s’agit d’un organisme Hlm,
devra proposer au syndicat des copropriétaires
un contrat conforme au modèle prévu par le
décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 défi-
nissant le contrat-type de syndic de copropriété
et les prestations particulières, prévus à l’ar-
ticle 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 modifiée fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis.
Ce décret est applicable aux contrats de syn-
dic conclus ou renouvelés après le 1er juillet
2015. Par conséquent, les immeubles de
logements sociaux soumis au statut de la
copropriété seront nécessairement concernés
par l’obligation de respecter ce contrat-type

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Suite de la loi ALUR : un contrat-type
pour les syndics de copropriété

fixant une rémunération forfaitaire du syndic
et la liste limitative des prestations particu-
lières.
Ainsi, si le syndic de copropriété est un orga-
nisme Hlm, il doit faire adopter par l’assemblée
générale ce contrat, y compris lorsqu’il est syn-
dic de droit, afin de pouvoir prétendre à une
rémunération(1). Dans le paragraphe relatif à la
comparution des parties, le contrat-type pré-
voit expressément le cas de l’organisme Hlm
syndic de droit, en application de l’article
L.443-15 du CCH.
Jusqu’à présent un arrêté dit Novelli du 19 mars
2010 (modifiant l’arrêté du 2 décembre 1986
relatif aux mesures de publicité des prix
applicables dans certains secteurs profes-
sionnels) fixait une liste minimale des pres-
tations de gestion courante comprises dans le
forfait annuel du syndic.
Le modèle aujourd’hui proposé rappelle éga-
lement les principes régissant le syndic et son
activité, notamment:
• le statut du syndic de copropriété, sa qualité
de mandataire du syndicat et l’ensemble des
textes auxquels il est soumis (loi Hoguet du
2 janvier 1970, loi du 10 juillet 1965 et leurs
textes d’application, articles du Code civil, Code
de déontologie à venir…) ;
• la durée du contrat de syndic, les conditions
de sa révocation, de sa démission et de sa dési-
gnation, conformément aux textes légaux et
réglementaires.
Ainsi, sont clairement explicitées les règles
gouvernant la personne du syndic pour une
meilleure information des copropriétaires
appelés à se prononcer sur le contrat.
Conformément à la loi ALUR, figure également
un paragraphe relatif à la fiche synthétique de
copropriété, créée par cette loi et dont le
contenu n’est pas encore défini à ce jour. Son
établissement, sa mise à jour annuelle et sa
communication aux copropriétaires incombe-
ront au syndic dont le contrat doit prévoir les
sanctions en cas de manquements à ces obli-
gations (cf. article 8-2 de la loi du 10 juillet
1965). Cette nouvelle obligation entrera en
vigueur de manière échelonnée entre le 31

décembre 2016 et le 31 décembre 2018, selon
la taille du syndicat de copropriétaires (nom-
bre de lots).
Il est rappelé que les frais nécessaires enga-
gés par le syndic bénévole ou le syndic dans
le cadre d’un syndicat coopératif peuvent
être remboursés en sus, le cas échéant, d’une
rémunération versée en contrepartie du temps
de travail consacré à la copropriété. Le contrat
cesse en cas de désignation d’un administra-
teur provisoire dans le cadre d’une copropriété
en difficulté.
Les modalités de reddition des comptes sont
prévues.
Par ailleurs, ce contrat-type mentionne, d’une
part, les prestations incluses dans le forfait et,
d’autre part, la liste limitative des prestations
particulières hors forfait.
Les horaires d’accueil physique et téléphonique
des copropriétaires et des occupants de l’im-
meuble sont précisés.

LE FORFAIT
Plusieurs items, dont les modalités de mise en
œuvre sont énumérées, constituent ce forfait:
• les visites et vérifications périodiques dont
les parties au contrat fixent un cadre minimum
(durée, avec ou sans rapport, en présence ou
non du président du conseil syndical) ;
• les formalités relatives à des sinistres ;
• la tenue de l’assemblée générale annuelle,
dont la plage horaire est précisée;
• les prestations optionnelles (préparation,
convocation et tenue des assemblées géné-
rales autres que l’assemblée générale annuelle,
réunions avec le conseil syndical) ;
• les prestations pouvant être exclues des mis-
sions du syndic par décision prise en assem-
blée générale (dérogations relatives à l’ou-
verture du compte bancaire ou postal séparé,
à l’accès en ligne sécurisé et à la décision de
confier les archives du syndicat à une entre-
prise spécialisée)(2).
Les modalités de rémunération du syndic
sont détaillées (paiement d’avance ou à terme
échu, périodicité, le cas échéant révision
annuelle des honoraires) mais les dépasse-

DROIT ET FISCALITÉ
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Pour les immeubles à usage total ou partiel
d’habitation, en copropriété, le syndic devra proposer
au syndicat des copropriétaires un contrat conforme
au modèle prévu par le décret n° 2015-342 du 26
mars 2015.

DROIT ET FISCALITÉ

ments d’horaires et de durée des assemblées
générales, des réunions et des visites entrant
dans le forfait relèvent des prestations parti-
culières.
Il est clairement indiqué que «les frais de
reprographie et les frais administratifs affé-
rents aux prestations du forfait sont inclus
dans la rémunération forfaitaire».
Les frais d’affranchissement ou d’achemine-
ment d’envoi de documents dans le cadre de
ses missions entrant dans le forfait sont rem-
boursés au syndic.
En annexe au contrat-type, figure une liste non
limitative des prestations relevant du forfait,
assez semblable à celle prévue par l’arrêté
«Novelli» et complétée par les nouvelles
tâches créées par la loi ALUR et incombant au
syndic.

LES PRESTATIONS PARTICULIÈRES
Le législateur a souhaité que soit fixée une
liste limitative des prestations pouvant don-
ner lieu à une rémunération complémentaire.
Il s’agit notamment:
• des réunions ou des visites supplémentaires
(cf. supra) ;
• des prestations relatives à l’établissement,
à la modification du règlement de copro-

priété, à sa publication ainsi que celle de l’état
descriptif de division (ou de leurs modificatifs);
• des prestations de gestion administrative et
matérielle relatives aux sinistres (déplace-
ments sur les lieux, prises de mesures conser-
vatoires, interventions en cas d’urgence en
dehors des plages horaires définies dans le for-
fait…) ;
• des prestations relatives aux travaux et
études techniques énumérées à l’article 44 du
décret du 17 mars 1967; ce sont les travaux:
–«de conservation ou d’entretien de l’im-
meuble, autres que ceux de maintenance;
–portant sur les éléments d’équipement com-
muns, autres que ceux de maintenance;
–d’amélioration, tels que la transformation d’un
ou de plusieurs éléments d’équipement exis-
tants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’amé-
nagement de locaux affectés à l’usage com-
mun ou la création de tels locaux,
l’affouillement du sol et la surélévation de bâti-
ments ;
–d’études techniques, telles que les diagnos-
tics et consultations;
–et, d’une manière générale, les travaux qui ne
concourent pas à la maintenance et à l’admi-
nistration des parties communes ou à la main-
tenance et au fonctionnement des équipe-
ments communs de l’immeuble.»
• des prestations relatives aux litiges et
contentieux (hors frais de recouvrement),
c’est-à-dire les mises en demeure, la consti-
tution du dossier adressé à l’avocat, à l’huis-
sier ou à l’assureur et le suivi de dossier trans-
mis à l’avocat ;
• d’autres prestations, énoncées à l’article 7.2.7
du contrat-type, telles que l’immatriculation du
syndicat (créée par la loi ALUR - en attente des
décrets d’application), la représentation du syn-
dicat aux assemblées d’une association syn-
dicale libre (ASL), d’un syndicat secondaire ou
d’une union de syndicats, etc.
Le contrat comporte un article mentionnant les
frais et honoraires imputables aux seuls
copropriétaires et ne pouvant en aucun cas
incomber au syndicat (cf. articles 10-1 et 20
de la loi de 1965 et art. 33 du décret du 17
mars 1967: par exemple, un état daté, une
opposition sur mutation, la délivrance du car-
net d’entretien ou la copie de diagnostics tech-
niques, etc.).
La rémunération, prévue pour ces presta-
tions particulières, est fixée hors frais d’envoi,
l’envoi de documents y afférant donnant lieu

à remboursement des frais d’affranchissement
ou d’acheminement engagés par le syndic.
Le décret du 26 mars 2015 pourra être révisé
dans le cadre d’une concertation bisannuelle
(art. 18-1 A de la loi de 1965).
Ce texte est très détaillé et réglemente de
nombreux points, y compris la taille des carac-
tères, l’article 1er du décret précisant que «le
contrat de syndic conclu entre les parties est
rédigé en caractères dont la hauteur ne peut
être inférieure à celle du corps huit».
Les organismes Hlm exerçant l’activité de syn-
dic devront veiller à proposer des contrats
conformes aux prescriptions légales et régle-
mentaires évoquées ci-dessus et lorsqu’ils ne
sont pas syndics, c’est en qualité de copro-
priétaire, et parfois de conseiller syndical,
qu’ils devront vérifier que le contrat proposé
par le syndic est conforme au décret du 26
mars 2015.

THÈMES: Compétences de syndic de copropriété –
Désignation révocation du syndic.

CONTACT: Gaëlle Lecouëdic ; Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01.40.75.78.60;
Mél : djef@union-habitat.org

(1) cf. Actualités Habitat n° 984 du 15 février 2014.
(2) cf. commentaire de la loi ALUR, sur le site de l’USH, dans
la rubrique "A LIRE" de l’espace droit et fiscalité ou dans
la revue Actualités Habitat n° 988 du 15 avril 2014.
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FAX JURIDIQUEQUESTION/RÉPONSE

Lois
Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à
la prise en compte des nouveaux
indicateurs de richesse dans la définition
des politiques publiques (JO du 14 avril
2015).

Anru
• Arrêté du 8 avril 2015 relatif aux comités
d’engagement de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (JO du 15 avril 2015).
• Arrêté du 7 avril 2015 relatif à
l’approbation du cahier des charges «Ville
durable et solidaire» (JO du 16 avril 2015).

Fonctionnement des organismes
Arrêté du 14 avril 2015 fixant le taux
relatif à la détermination des dépenses de
gestion du Fonds national
d’accompagnement vers et dans le
logement (JO du 22 avril 2015).

Maîtrise d’ouvrage – construction en bois
Arrêté du 9 avril 2015 abrogeant l’arrêté

du 13 septembre 2010 fixant la méthode
de calcul du volume de bois incorporé dans
certaines constructions (JO du 21avril
2015).

Mixité sociale
Décret n° 2015-423 du 15 avril 2015
instituant un délégué interministériel à la
mixité sociale dans l’habitat (JO du 17 avril
2015). Création d’un délégué
interministériel à la mixité sociale dans
l’habitat.
Les 20 actions engagées par le Ministre
du Logement, de l’Égalité des territoires et
de la Ruralité.

Outre-mer
Signature du Plan logement Outre-mer qui
a pour objectif de relancer la politique du
logement dans les territoires ultramarins,
par la production de 10000 logements
sociaux par an, neufs ou réhabilités.

Les organismes Hlm, locataires de locaux
professionnels, sont-ils concernés par les
nouvelles obligations déclaratives relatives
aux loyers payés ?
En principe, suite à la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels initiée
par la loi de finances rectificative pour 2010,
les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés doivent mentionner dans leur
déclaration de résultats, les loyers des locaux
à usage professionnel ou commercial dont
elles sont locataires au 1er janvier de l’année
de dépôt de la déclaration (art.1498 bis du
CGI).
La déclaration des loyers s’effectue
uniquement par téléprocédure (via la filière
EDI-TDFC). Néanmoins, pour 2015, la date
limite a été reportée au 15 septembre 2015 et
cette obligation déclarative ne concernera, en
pratique, que les redevables de la cotisation
foncière des entreprises (CFE).
Ainsi, les organismes Hlm, exonérés de CFE,
n’ont pas à déclarer cette année les loyers des
locaux professionnels dont ils sont locataires.
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Souvent associée à un monde de
l’entre-soi, des territoires «tout voi-
ture », ou encore des consomma-
tions foncières excessives, la maison
individuelle n’a pas bonne presse,
apparaissant parfois même comme
l’antipode du modèle
urbain durable. Doit-on
pour autant tourner le
dos à cette production de
masse quand la maison
représente entre 50 % et
65 % de la construction
neuve depuis presque
quarante ans ?
Plutôt que d’alimenter la critique,
cet ouvrage engage une démarche
pédagogique afin de mieux com-
prendre les tenants et aboutissants
du développement pavillonnaire :
l’impact territorial, ses mécanismes
réglementaires, ses logiques d’ac-
teurs, ou encore sa place dans le
marché du logement. Il s’intéresse
plus particulièrement aux opéra-
teurs privés que sont aménageurs,
promoteurs ou constructeurs,
aujourd’hui acteurs principaux de
cette urbanisation par la maison

LECTURES

Maison individuelle 
et qualité urbaine

individuelle. Sans chercher à remet-
tre en cause le modèle même de la
maison, qui présente pour bien
des Français une solution de loge-
ment intéressante, cette publication
met en exergue les avancées possi-

bles pour intégrer davan-
tage de qualité urbaine 
à l’échelle des projets
d’aménagement.
L’analyse de dix opéra-
tions d’habitat individuel
montre notamment en
quoi les pratiques de ces
opérateurs privés sont

aujourd’hui susceptibles d’évoluer
vers des démarches conciliant une
meilleure contextualisation des
projets, une maîtrise des coûts de
sortie et une déclinaison opéra-
tionnelle d’objectifs d’aménage-
ment durable.

Publication du Cerema (Centre

d’études et d’expertise sur les risques,

la mobilité et l’aménagement ; Hors

collection ; mars 2015 ; 280 pages ; 

45 euros ; en vente sur la boutique

virtuelle du Cerema : www.cerema.fr

Pour Olivier Piron, ancien secré-
taire général du PUCA (Plan
urbanisme, construction, archi-
tecture), les nombreux discours
sur l’urbanisme sont trop englo-
bants alors que les différences ter-
ritoriales et de modes de vie sont
bien réelles. Concernant le loge-
ment, les effets de la mobilité et
des loisirs doivent être pris en
compte comme des acquis
essentiels : mobilité, relations
entre les agglomérations, loisirs
comme facteurs structurants de
la vie sociale et donc de l’organi-
sation territoriale. L’économie
globale du pays est ignorée et ne
peut se résumer à des activités

L’urbanisme de la vie privée
tertiaires en zone urbaine, igno-
rant l’espace utilisé à des fins
privées. Face à une «idéologie
urbaine» qui considère que l’ur-
banisme pilote la société, via les
urbanistes et les élus, les réalités
concrètes des choix et des condi-
tions de vie des habitants résis-
tent: insatisfaction des habitants,
problèmes de logement.
Olivier Piron décrit l’idéologie
actuelle où « tout vient d’en
haut», zonages, production régle-
mentaire toujours plus forte,
villes denses, les demandes de
confort des Français, la mytho-
logie de la maison individuelle,
les évolutions territoriales, les

«Cet ouvrage collectif se propose d’éclairer
l’épuisement du mythe de l’égalité «répu-
blicaine», lequel paraît de moins en moins
apte à remplir son rôle de mythe mobili-
sateur dans la politique de la ville. Prolon-
geant une série de séminaires de l’IHEDATE
organisés de 2012 à 2014 à Saint Denis,
Bondy et Paris, les contributions rassem-
blées ici émanent de chercheurs(1) mobili-
sant les savoirs de plusieurs disciplines
(histoire, géographie, sociologie, science
politique, aménagement); s’ajoute le témoignage de Dominique
Figeat, un acteur clé de la politique de la ville. A travers une dou-
ble incursion dans le temps et dans l’espace, ces textes donnent
à voir les espoirs qu’à fait naître la politique de la ville et les décep-
tions qu’elle a occasionnées. Une large place est ainsi faite à l’his-
toire qui fournit le recul nécessaire pour apprécier la permanence
et les mutations des politiques publiques ainsi que des enjeux dont
elles tirent leur légitimité. Il est non moins essentiel de nous tour-
ner vers l’expérience d’autres pays (ici l’Angleterre, l’Allemagne,
les Pays-Bas), cette approche comparée aboutissant tantôt à dés-
ingulariser l’expérience française, tantôt à confirmer sa singu-
larité», explique Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur
associé à l’Ecole normale supérieure de Cachan qui a animé ces
séminaires et dirigé cet ouvrage.

Edition de l’Aube, Bibliothèque des territoires, 256 pages. 22,90 €

(1) Hélène Balazard, Fatilha Belmessous, Maurice Blanc, Gideon Bolt, Renaud
Epstein, Philipe estèbe, Stephen Hall, Ronald van Kempen, Christine Lelévrier,
Eric Marlière, Adèle Momméja, Elise Roche, Thibault Tellier, Anouk Tersteeg, Agnès
Villechaise, Daniel Voldman et Florian Weber.

En finir avec les banlieues ?

dynamiques résidentielles, le
poids des normes, la transition
énergétique. Il remet en question
les approches fondées sur les
personnes actives tertiaires au
détriment des inactifs (enfants et
retraités), l’espace étant utilisé
pour des fonctions collectives
de production et d’échange. Les
anciens paradigmes étant épui-
sés, il propose de partir de la
demande finale, celle des indivi-
dus, de leur vie privée, de leurs
attentes domestiques. S.M.

Olivier Piron, Ed. de L’Aube, Collection

Bibliothèque des territoires; octobre

2014; 208 pages; 19,40 €.



La collection 
des Cahiers évolue, 
pour mieux présenter
l’expertise 
de l’Union

Pour vous offrir une information plus structurée,
plus illustrée et au plus près des champs d’expertise
du Mouvement Hlm, la collection des Cahiers 
évolue dans sa forme et sa conception.

et bientôt des actes...
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Des modalités de diffusion inchangées :
dès la parution d’un nouveau numéro, un
exemplaire sera adressé gracieusement à
chaque organisme Hlm.

Pour tout numéro supplémentaire, un bon
de commande devra être adressé à H’Prom
(florence.walach@h-prom.fr). L’ensemble
des Cahiers sera disponible en PDF sur le
Centre de ressources, après identification
de l’utilisateur.

Une déclinaison documentaire
adaptée aux types de travaux réalisés

Une gamme de couleurs 
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