FOCUS

LE MOUVEMENT

DROIT ET FISCALITÉ

Premiers résultats de
l’Enquête logement 2013

L’Université d’été de
l’Institut Hlm de la RSE

Les évolutions du
conventionnement Hlm

ACTUALITÉS

N° 1013 / 30 MAI 2015

Participez aux Trophées 2015
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

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.
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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 ?

L’ÉDITO

La Semaine Hlm
dans les starting-blocks….
Dans une dizaine de jours, partout
en France, tous les organismes
Hlm seront à la Une.
La Semaine Hlm va s’ouvrir, et avec
elle, une formidable occasion de
faire connaître au grand public
l’engagement des organismes pour
accompagner les vies actives de
leurs locataires. Nous pensons
naturellement aux actifs dans et
vers l’emploi, mais également aux
parcours de formation, de vie associative et bénévole.
JEAN-LOUIS DUMONT,
Avec plus de 80 000 salariés et
Président de l’Union
sociale pour l’habitat
quelque 3 000 embauches par an,
les organismes Hlm sont un formidable lieu d’épanouissement professionnel. Ils proposent une diversité d’activités
trop souvent ignorées. Le travail que nous
venons de mener pour améliorer et moderniser notre Bourse de l’emploi, pour y rendre visible et accessible à tous, sur un
même espace en ligne, l’ensemble des
offres d’emplois, de stages et de partenariats proposées par les acteurs du Mouvement Hlm, mérite d’être connu. Car le
Mouvement Hlm est aussi celui qui permet une diversité de parcours professionnels et qui peut, grâce à ses offres de formation, dispensées par l’Ifmo, l’Afpols, et
l’École de l’accession à la propriété, qualifier, faire évoluer.

Mais notre singularité, c’est aussi d’être
soucieux et impliqués dans les actions en
faveur de l’emploi, au sein des organismes,
par notre engagement dans le recrutement
de plus de 1 500 emplois d’avenir en deux
ans, au service de leur développement, par
les clauses d’insertion, mais aussi simplement vis-à-vis des locataires en recherche
d’emploi que nous soutenons parfois
même en accompagnant la réussite scolaire des plus jeunes ; nous sommes à leurs
côtés pour les aider à préparer leur avenir.
Tout cela nous le savons car nous le pratiquons au quotidien. C’est aussi ce qui
donne du sens à notre action. Du 13 au 21
juin, nous allons tous ensemble le faire
savoir.

Une formidable
occasion de faire
connaître notre
action
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L’ACTUALITÉ
DERNIÈRE MINUTE

EN BREF

Rien n’est réglé pour les gardiens d’OPH
Le 5 mai dernier, de nombreux
élus, la Fédération des offices,
l’USH ont manifesté sur l’esplanade des Invalides à Paris, aux
côtés de près de 400 gardiens
contre le décret 2012-752 du 9
mai 2012, applicable au 1er septembre 2015 ; ce dernier prévoit
une réforme du régime des
concessions de logements dans
les immeubles appartenant à
l’État et à ses établissements, et
par conséquent aux OPH. Le
décret précise que « le bénéficiaire d’une concession de logement, par nécessité absolue de
service ou d’une convention
d’occupation précaire avec
astreinte, supporte l’ensemble
des réparations locatives et des
charges locatives afférentes au
logement qu’il occupe, ainsi que
les impôts ou taxes qui sont liés
à l’occupation des locaux »,
contrairement à ce qui se passait
auparavant… d’où le mécontentement des gardiens fonctionnaires d’OPH qui y voient
une perte de pouvoir d’achat.
C’est ce qu’Alain Cacheux et
Stéphane Peu ont expliqué au
ministère de la Décentralisation
et de la Fonction publique qui les
a reçus à l’issue de la manifestation et leur a assuré que les services de l’État allaient rapidement proposer des solutions.
Le 20 mai, dans un communiqué commun, Sylvia Pinel,
Marylise Lebranchu, Patrick
Kanner, Myriam EL Khomri,
précisent que « le décret du 9
mai 2012 relatif à la réforme du
régime des concessions de logement qui s’applique aux agents
publics de l’État et, par parité,
aux agents territoriaux dont l’application a été repoussée de
deux ans pour laisser aux collectivités locales et aux offices
Hlm le temps de se préparer, ne
remet absolument pas en cause

Les 4 ministres ont assuré que très
prochainement une instruction serait
adressée aux offices publics de l’habitat
afin de leur préciser la réglementation.

la situation des gardiens d’immeuble. Au contraire, il prend en
compte leur situation en la sécurisant et en réaffirmant leur
droit à un logement gratuit »,
dès lors qu’ils doivent être disponibles à tout moment pour
assurer la sécurité d’un site ou
d’un bâtiment et résider sur
place. Et de préciser que « très
prochainement, une instruction
serait adressée aux offices
publics d’habitat afin de leur
préciser cette réglementation. Il
leur sera également rappelé
qu’ils disposent de la faculté de
prévoir, par une délibération de
leur conseil d’administration,
la compensation des charges
locatives par le biais d’une
indemnité ».
Pour la Fédération des OPH, « le
communiqué du gouvernement
ne résout en rien le problème
des gardiens d’immeubles d’offices publics de l’habitat puisque
le problème des charges locatives reste entier. Or, pour les
gardiens, il s’agit d’un avantage
acquis significatif qui, s’il était
supprimé, impacterait considérablement leur pouvoir d’achat,
à hauteur de près de 200 euros
par mois. La réponse du gouvernement qui propose de régler
cette question par délibération
de chaque conseil d’administration n’apparaît pas satisfai-

sante, notamment sur un plan
purement juridique. La Fédération des OPH ne peut encourager les CA de ses offices à
adopter des délibérations sans
fondement juridique solide. Sans
avoir à ce jour connaissance de
la circulaire à venir, la Fédération
doute néanmoins qu’elle suffise à donner un cadre législatif
sécurisant », indique un communiqué en date du 21 mai.
« De plus, beaucoup de directions d’offices ne pourront intervenir directement sur le régime
indemnitaire des agents, ceux-ci
étant souvent déjà plafonnés,
de par la longévité de leur carrière. Cette disposition renforce
en outre l’inégalité de traitement entre fonctionnaires et
agents salariés de droit privé
qui cohabitent dans les offices.
Ces personnels, relevant de deux
statuts, effectuent pourtant les
mêmes tâches auprès des locataires. La légitimité et l’utilité de
leur travail au quotidien auprès
des habitants, dans les quartiers, ne sauraient être remises
en cause, ce dont les pouvoirs
publics conviennent d’ailleurs ».
« Il paraît donc nécessaire d’explorer d’autres voies pour maintenir ces avantages acquis, qui
contribuent à la pérennité et
l’attractivité de ce métier si difficile et indispensable à la cohésion sociale dans nos quartiers »,
affirme Alain Cacheux, président de la Fédération des OPH,
qui souligne également : « À ce
jour, près de 1 600 gardiens sont
concernés ».
Dès lors, La Fédération des
offices publics de l’habitat
demande à rencontrer de nouveau les services de l’État pour
travailler sur un texte enfin satisfaisant, et réaffirme son soutien
aux offices et aux gardiens d’immeubles concernés. F.X.

Loi ALUR : publication de trois
décrets. Trois décrets du 12 mai
2015 (JO du 13 mai 2015), en
application de la loi ALUR,
concernent la procédure de
demande de logement social,
la gestion partagée des
demandes et l’information du
demandeur (Cf. fax en page 19).
Bilan triennal de la loi SRU.
Présenté le 15 avril, le bilan
2011-2013 de la loi SRU
concerne 73 départements, soit
1 022 communes. Sur la
période, près de 140 000
logements sociaux ont été
produits dans 70
départements, pour un objectif
initial de 90 000, fixé par l’État
pour rattraper le retard. Au
final, deux tiers de communes
déficitaires dépassent leur
objectif ; un tiers n’atteint pas
l’objectif triennal ; 218
communes déficitaires font
l’objet d’un arrêté de carence.
Réforme d’Action Logement.
Un amendement du
gouvernement au projet de loi
relatif au dialogue social et à
l’emploi, voté le 20 mai par
l’assemblée nationale,
l’autorise à prendre par
ordonnance les mesures de
nature législative nécessaires à
la mise en œuvre de la réforme
d’Action Logement, dont les
principes ont été adoptés par le
conseil d’administration de
l’UESL en avril dernier.
Surendettement. Malgré un
contexte économique toujours
très morose, le nombre de
dossiers déposés au cours du
premier trimestre 2015 auprès
des commissions départementales de surendettement
s’élève à 57 869 dossiers, soit
une baisse de 7,7 % par rapport
au premier trimestre 2014,
confirmant la tendance.
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L’ACTUALITÉ
JEUNES

LE CHIFFRE

Huit propositions
pour les jeunes en difficulté
Les jeunes en difficulté,
en particulier ceux qui
sortent des dispositifs de
Parmi les huit propositions,
l’aide sociale à l’enfance
lutter contre l'isolement du
jeune dans le logement, par
(ASE) et de la protection
exemple, à travers des mesures
judiciaire de la jeunesse
comme le développement des
(PJJ), au moment de leur
parrainages entre bénévoles et
jeunes en difficulté.
majorité ou de la fin de
leur contrat jeune majeur
(21 ans au plus tard), rencontrent souvent des difficultés accrues d’accès à
l’hébergement ou au logement : problèmes de solvabilité, de garantie, d’accompa- sources financières des jeunes ;
gnement… Or, malgré l’absence de • mieux informer les professionnels
ressources, ce public ne peut pas de l’enfance sur les solutions d’hébénéficier de minima sociaux, à bergement et de logement exiscause des critères d’âge notamment. tantes ;
L’Uniopss (l’Union nationale inter- • organiser la concertation des
fédérale des œuvres et organismes acteurs de l’enfance, du logement et
privés non lucratifs sanitaires et de l’hébergement pour les jeunes les
sociaux) a établi une plateforme de plus en difficulté ;
huit propositions :
• favoriser l’accès des jeunes à leur
• mieux connaître les besoins de droit au logement ;
logement des jeunes, notamment en • sécuriser juridiquement l’insertenant compte du nombre de jeunes tion dans le logement, pour les
sortant de l’ASE ou de la PJJ dans les jeunes et les associations ;
plans départementaux d’accueil, • prévoir et financer le maintien de
d’hébergement et de logement des l’accompagnement social du jeune
personnes défavorisées (PDAHLPD); dans le logement ;
• augmenter l’offre de logements • lutter contre l’isolement du jeune
adaptée aux besoins et aux res- dans le logement. S.M.
CONCOURS

Trophées Promotelec 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 ? » Les Trophées Promotelec 2015 sont lancés
dans quatre catégories : logement
social, promotion immobilière, maison individuelle, démarche d’avenir.
Critères de sélection des projets :
assistance à l’autonomie des per-

sonnes âgées ou handicapées ; optimisation de la qualité et du confort ;
économies d’énergie ; réduction des
émissions de CO2 ; préservation de la
santé ; optimisation du coût d’investissement et d’exploitation ; qualité
d’usage ; intégration dans le quartier…
Dossier de participation sur
www.promotelec.com, avant le 15
juin 2015.
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300 à 400 000 :
telle est l’estimation du nombre de logements qu’il
faudrait construire par an, d’ici à 2030, pour répondre à
la demande potentielle de logement, sur la base du
recensement 2011 de l’Insee, selon le quatrième
rapport de l’Observatoire des territoires remis le 11 mai
à Sylvia Pinel.
ANCOLS

Plus de transparence
Dans un souci de transparence et de lisibilité de l’action
publique vis-à-vis des citoyens, Michel Sapin, ministre des
Finances et des Comptes publics, Emmanuel Macron,
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires
et de la Ruralité, ont décidé la publication systématique des
rapports de contrôle produits par l’agence nationale du
contrôle du logement social (Ancols).
Le décret, paru le 19 mai, précise les modalités d’établissement et de communication des rapports de l’ANCOLS, suite
aux recommandations formulées par Christian Nicol, Inspecteur général honoraire de l’administration du développement durable, à qui une mission avait été confiée à cet effet.
Pour mémoire, l’ANCOLS, créée le 1er janvier 2015, présidée par Jean Gaeremynck, est issue de la fusion de l’Agence
nationale pour la participation des employeurs à l’effort de
construction (ANPEEC) et de la Mission interministérielle
d’inspection du logement social (MIILOS).
NOMINATION

Paul Delduc, nouveau DGLN
Paul Delduc a été nommé directeur général de
l’aménagement, du logement et de la nature, succédant à
Jean-Marc Michel, en poste depuis 2008 et qui prend sa
retraite. Jusqu’à présent commissaire
général au développement durable depuis
décembre 2014, Paul Delduc a été
précédemment membre du CGEDD, après
avoir été conseiller en charge de la
biodiversité pour les ministres de l’Écologie
Delphine Batho et Philippe Martin.
Ingénieur général des ponts, il a été successivement sousdirecteur de la protection et de la valorisation des espèces
et de leurs milieux au MEDDE, responsable des affaires
européennes et internationales en matière de biodiversité
du MEDDE et directeur général adjoint de l’Agence des
espaces verts de la région d’Île-de-France.

8e RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DE LA LOI DALO

Le droit à l’hébergement opposable en péril
Le Comité de suivi de la loi Dalo a transmis, le
15 avril dernier, à la ministre du Logement, Sylvia Pinel, son 8e rapport intitulé Le droit à l’hébergement opposable en péril, lequel dresse
un bilan alarmant de la mise en œuvre du droit
à l’hébergement opposable. En effet, entre
2001 et 2012, le nombre de personnes sans
abri a augmenté de 44 %. Ce sont aujourd’hui
141 500 personnes qui sont dépourvues de
domicile. Et en décembre 2014, 43 % des sollicitations au 115 n’ont pu donner lieu à une
proposition d’accueil. Pourtant, explique ce
rapport, l’hébergement en France est consacré comme un droit inconditionnel par le
Code de l’action sociale et des familles :
« toute personne sans abri en situation de
détresse médicale, psychique ou sociale a
accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence » (article L.345-2-2).
La loi sur le droit au logement opposable, du
5 mars 2007, prévoit l’existence d’un recours
spécifique pour les demandeurs d’un hébergement ou d’un logement adapté n’ayant pu

être accueillis. Or, en 2014, sur 10 879
recours Dalo déposés par des ménages
dépourvus de logement, 7 225 ont fait l’objet d’une décision favorable d’une commission
de médiation donnant lieu à une proposition
d’hébergement ou de logement d’insertion
(pour seulement 1 392 d’entre eux).
L’accès au Dalo est rendu complexe par le
manque d’information et d’accompagnement
pour des personnes en situation de grande
précarité. Les délais d’attente ne correspondent pas à l’urgence dans laquelle se trouvent
les requérants. Des territoires doivent faire
face à un déséquilibre important entre le nombre de demandeurs et l’offre d’hébergement
et de logements adaptés disponible. D’instances chargées de reconnaître un droit, les
commissions de médiation se transforment
alors progressivement en « machines à trier »
entre des situations relevant pourtant toutes
de l’urgence. Ces dysfonctionnements découragent les plus volontaires de faire valoir leurs
droits. La faible utilisation du recours au

Maison-relais à Rambouillet; MO: Sogemac Habitat,
arch.: Benjamin Fleury. © D. Boureau

Dalo, comparée au nombre de plus en plus
important de personnes en demande d’hébergement, en est la démonstration.
Au-delà du constat, le Comité de suivi avance
19 propositions dont :
• le vote d’une loi de programmation pluriannuelle permettant une augmentation de l’offre d’hébergement et de logements adaptés ;
• la délivrance systématique, suite à un refus
d’hébergement, d’une attestation de non
prise en charge permettant de faire valoir ses
droits de recours ;
• le strict respect par les commissions de
médiation des critères de la loi Dalo ;
• la mise en œuvre d’une campagne de communication et de formation des acteurs sur les
droits de recours des personnes dépourvues
de logements.
L’objectif est de se donner les moyens de garantir le droit inconditionnel d’accès à un hébergement dans notre pays, conclut le rapport.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
CESSION D’UN PARC IMMOBILIER (69 logements) & TERRAIN A BATIR
SOGIMA, Société de Gestion Immobilière de la Ville de Marseille, créée en 1932, représentée par M. Pierre CICCOTTO Président du Directoire,
est propriétaire à Marseille de 7 000 logements et 50 000 m² de locaux commerciaux. Dans le cadre d’arbitrage de patrimoine, SOGIMA cède à Marseille
un parc immobilier de 69 logements sociaux et un terrain adjacent constructible, situés dans le 10ème arrondissement, quartier de la Capelette.
La cession concerne 2 lots composés :
LOCALISATION
Lot A - Immeuble « Arcades St Jean» - 10ème ardt Marseille
Lot B - Terrain adjacent constructible - 10ème ardt Marseille

Nbre de lgts
69

Secteur
Surface habitable
Social
5 040 m²
Libre ou Accession 5 000 m²(environ)

8Q GRVVLHU FRPSOHW SHXW rWUH
obtenu auprès de la SOGIMA, sur
demande écrite ou téléchargeable
sur le site Internet :
www.sogima.fr/appel-d-offres.
Visites de l’immeuble sur rendez-vous.

Date limite de réception des offres :
03 Juillet 2015 à 16 h00
Arcades St Jean - 10ème

Arcades St Jean - 10ème

Terrain adjacent - 10ème

Dépôt des offres :
/HVRIIUHVG¶DFKDWDFFRPSDJQpHVGHVMXVWL¿FDWLIVUHTXLVSUpFLVpVGDQVOHGRVVLHUGHYURQWrWUHDGUHVVpHVSDUSOLUHFRPPDQGpRXSDUGpS{W
(contre récépissé) à l’adresse suivante :
Direction Financière - V. PELLIGRA - 6, Place du 4 Septembre CS 70025 - 13284 Marseille cedex 07
Melle Pelligra Valérie : 04 91 04 90 67 - vpelligra@sogima.fr
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Mini-jardins partagés

Depuis plus de dix ans, Actis
favorise le fleurissement de ses
immeubles en proposant un
accompagnement spécifique

Sportif

aux locataires de certaines résidences.
Longtemps réservée au fleurissement des balcons, aujourd’hui,
l’opération s’ouvre et s’élargie,
nourrie de demandes plus collectives des habitants. C’est ainsi
que vont voir le jour, en 2015,
quatre mini-jardins partagés.
Les projets sont élaborés en suivant plusieurs phases : identification de besoins, de demandes,
repérage d’espaces disponibles
et viables, co-construction avec
les partenaires et les habitants,
sensibilisation/communication
auprès des habitants, construction des jardins partagés, mise
en place de temps conviviaux et
d’un règlement intérieur, suivi
de la vie du jardin partagé.

Web série
sur les conditions de travail
Pour sensibiliser les 420 salariés aux
enjeux de santé, de bien-être et d’efficacité à tous les niveaux hiérarchiques et
dans chaque métier, l’office Plaine Commune Habitat a choisi la vidéo, sur
demande des représentants du personnel de l’OPH. Impliqués à toutes les
étapes, les personnels ont à la fois participé à l’écriture des scénarios mais également tourné six scénettes montrant
différentes situations vécues par les
agents d’entretien, les gardiens, le personnel administratif, d’accueil, les techniciens : les situations de stress ; les travaux d’électricité ; les postures devant
un écran ; l’accueil d’un locataire agressif ; les techniques de nettoyage ; le port
de charges ; la conduite d’un véhicule. Y
sont montrés les risques de telle ou telle
conduite et les bonnes pratiques.
« Chaque semaine, une vidéo était
dévoilée sur notre intranet, explique
Lucie Garet, en charge de la communication. La vidéo est un support plus
appropriable, notamment pour les personnels qui ont des réticences vis-à-vis
de l’écrit. Les volontaires qui étaient au

Convivial
Une dizaine de temps forts
sera organisée avec les
habitants, les associations
locales et les communes
autour de l’embellissement
floral dans les quartiers gérés
par Meurthe et Moselle
Habitat.
Des plants seront offerts aux
participants pour habiller les
bacs et parterres et tout se
terminera par un goûter.

Initiation au catch et match de voltigeurs en solo, match à quatre par
équipe et match mixte en solo
étaient au programme de ce gala
de catch organisé par les habitants
relais de la résidence Marcel Bertrand à Lille, le 25 avril. En lien avec
LMH, la Région, la Ville, l’association lilloise pour le Fonds de participation des habitants, Itinéraire,
le Centre social du quartier et
l’Anru, cette initiative s’inscrit
dans le cadre de l’accompagnement des habitants en vue de la
déconstruction, d’ici 2018, de
cette résidence.

« Nettoyage de la nature »

départ, interrogatifs, se sont prêtés au
jeu. Nous allons prolonger cette action
en réalisant un guide sur les postures
au travail. Les vidéos sont également
utilisées dans le cadre de formations
sur l’accueil, auprès des chargés d’accueil mais aussi lors de séminaires des
managers car l’accueil est l’affaire de
tous ».
Cette initiative a pris huit mois entre la
préparation et la diffusion sur le web et
a représenté un budget de 20 000
euros, l’office étant accompagné par
l’agence Fleur de papier. Les vidéos sont
sur http://pch-act.com.

6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1013 / 30 MAI 2015

Opération « Nettoyage de la nature » à Pont-SainteMaxence, le 6 mai dernier. Une quinzaine d’enfants équipés de gants, de gilets jaunes et de sacs poubelles, fournis par l’Opac de l’Oise, ont ramassé les petits déchets
qui dégradent leur quartier : papiers de bonbons,
canettes, mégots… Une action menée à l’initiative du responsable de l’antenne de l’Opac et du gardien des vingt
logements concernés et en partenariat avec la mairie.
Après une heure d’effort, les enfants ont ramassé dix
grands sacs poubelles et se sont retrouvés autour d’un
goûter. Les jeunes ont reçu des cadeaux de l’Opac qui en
a profité pour distribuer aux parents des sacs ramassecrottes et sensibiliser les propriétaires de chiens.

FOCUS
INSEE

Premiers résultats de l’Enquête logement
Dans sa livraison du n° 1546 d’avril 2015
d’Insee Première(1), l’Insee donne les premiers résultats provisoires de l’Enquête
logement qui s’est déroulée de juin 2013 à
juin 2014, en France métropolitaine et
dans les DOM. Elle porte sur un échantillon
de 33 000 logements, hors logements collectifs de type foyers, internats, casernes et
habitations mobiles et exclut par conséquent les sans domicile fixe.
Fin 2013, la France métropolitaine comptait
28 millions de résidences principales, parc qui
augmente de 1 % par an en moyenne depuis
trente ans. 58 % de ces logements étaient
occupés par des ménages propriétaires dont
près de 20 % d’accédants contre 57,2 % en
2006 ; 36,7 % par des locataires (16,8 % dans
le parc social et 19,9 % dans le secteur libre)
contre 36,1 % lors de la précédente étude
(15,7 % pour le social et 20,4 % pour le privé).
Le pourcentage des personnes logées gratuitement est passé de 3,6 % à 2,5 %. À
noter également que le flux annuel des nouveaux acquéreurs s’est ralenti au début des
années 2010.
Dans le même temps, les demandeurs de logement sociaux ont progressé, passant de 1,2
million en 2006 à 1,4 million en 2013 dont
51,7 % résident dans le logement social et
48,8 % qui ont déposé leur demande depuis
plus d’un an, soit trois points de plus qu’en
2006.
LE CONFORT PROGRESSE
Autre enseignement de cette enquête, le
nombre moyen de personnes par logement a
régulièrement baissé depuis 1980, passant
de 2,7 à 2,3, quel que soit l’environnement,
milieu urbain ou rural, petites ou grandes
villes. La surface des logements est comparable à celle de 2006, à savoir 91 m2 en
moyenne, avec deux distinguos principaux :
le statut et l’âge. Ainsi, la superficie des maisons continue légèrement d’augmenter
(+ 10 m2) alors que celle des appartements,
qui stagnait depuis 25 ans, recule, pour
atteindre 32,4 m2 dans le collectif et 45,1 m2
en individuel par personne (principalement
chez les propriétaires). Chez les locataires,
cette superficie stagne. Ce phénomène est
aggravé par l’âge : les plus de 65 ans dispo-

Si chez les locataires, la surface moyenne n’augmente
pas, le confort progresse.

sent en moyenne de 60 m2 par personne et
les moins de trente ans de la moitié.
Outre la surface, le confort s’est amélioré de
manière constante depuis les années 70, et
seuls 6 % des ménages considèrent leurs
conditions de logement insuffisantes en 2013
contre 15 % en 1973. Seul 1 % des loge-

ments sont privés en 2013 d’un des
trois éléments de confort sanitaire de
base que sont l’eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l’intérieur contre 5 % en 1984. Cela n’empêche pas que 10 % des logements
présentent trois défauts ou plus (installations électriques défaillantes, humidité, mauvaise isolation thermique…).
Sans compter que 2,7 millions de personnes vivent en situation de surpeuplement, principalement dans le logement collectif (passant de 15 % en
2006 à 16 % en 2013). Ce phénomène concerne principalement les jeunes et
les ménages de l’unité urbaine de Paris, ainsi
que de façon moindre, les unités urbaines de
plus de 100 000 habitants.
Il n’en demeure pas moins qu’en 2013, comme
en 2006, un ménage sur quatre déclare vouloir changer de logement ou y être contraint
pour des raisons professionnelles ou familiales.
F.X.
(1) Document sur www.insee.fr

Indicateurs de taille et d’occupation des logements, selon le type d’habitat
2001

2006

2013

Par logement
Surface moyenne en mètres carrés

89,6

91,2

90,9

108,1
65,2

111,1
65,6

112,2
63,0

Nombre moyen de pièces

4,0

4,0

4,0

Individuel
Collectif

4,8
3,0

4,8
2,9

4,9
2,9

Nombre moyen de personnes

2,4

2,3

2,3

Individuel
Collectif

2,6
2,1

2,5
2,0

2,5
1,9

Individuel
Collectif

Par personne
Surface moyenne en mètres carrés

37,5

40,2

40,3

Individuel
Collectif

41,2
31,3

44,3
33,5

45,1
32,4

Nombre moyen de pièces

1,7

1,8

1,8

Individuel
Collectif

1,8
1,4

1,9
1,5

2,0
1,5

56,7

56,3

56,6

Proportion de maisons individuelles (%)
Champ : France métropolitaine, résidences principales.
Source : Insee, Enquête logement.
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LE MOUVEMENT
INSTITUT HLM DE LA RSE

SEMAINE NATIONALE HLM

Première Université d’été

L’Université d’été se tiendra à l’espace Darwin à Bordeaux
(friche militaire de la caserne Niel) qui accueille une
cinquantaine d’organisations (PME, travailleurs indépendants
ou associations) qui évoluent dans trois secteurs: économie
verte, économie créative et commerces responsables.

Depuis plusieurs mois, un groupe de dirigeants se
réunit chaque mois dans le cadre de l’Institut Hlm
de la RSE en vue d’élaborer un cadre structurel de
la RSE. Ces rencontres ont pris le nom de
« fabriques », en référence aux fabriques de jardins nées au XVIIIe siècle. L’ambition de ce travail
est de permettre aux organismes de mieux positionner la RSE dans leur stratégie et dans le management de leur structure.
C’est notamment sur la base de cette production
que l’Institut Hlm de la RSE organise sa première
Université d’été les 29 et 30 juin 2015 à Bordeaux

à Darwin Eco Système, lieu d’innovation dédié aux activités éco-créatives.
Alors que la RSE apparaît de manière
grandissante comme un levier fort
pour les organismes Hlm, cette Université d’été se veut un moment
dynamique de professionnalisation
et de reconnaissance de la fonction
RSE dans les organismes et de fertilisation des pratiques qui seront
soumises au cadre stratégique élaboré dans les fabriques.
La méthode pédagogique et participative du « world café » permettra
d’approfondir une dizaine d’actions
RSE que les participants auront proposées à
l’Institut. Ce travail d’amplification, de débat et de
construction sera l’occasion d’analyser le niveau
d’intégration à la stratégie de l’organisme. Un travail collectif de synthèse enrichira chacun dans sa
propre démarche RSE au sein de l’organisme.
Divers apports théoriques et méthodologiques
émailleront également le programme, notamment grâce à la présence de Michel Capron, professeur des universités émérite et docteur en
sciences de gestion.
Le travail itératif se poursuivra lors du Congrès Hlm
de Montpellier où le Parvis du forum consacrera
une séquence à la RSE : « Fabrique RSE : construire
une stratégie responsable », le 23 septembre.
CONTACT : Catherine.hluszko@union-habitat.org

HABITANTS

Résultats définitifs des élections de locataires 2014
Voici les résultats définitifs des élections de locataires 2014 dont le taux de participation était de 19,91%
Nombre
d’administrateurs

Pourcentage
d’administrateurs

171

CGL

104

6,3 %

56 420

7,5 %

CLCV

375

22,6 %

172 308

22,7 %

CNL

612

36,8 %

252 472

33,3 %

CSF

129

7,8 %

73 660

9,7 %

Autonomes

272

16,4 %

128 648

17,0 %
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74 397

Pourcentage de
suffrages exprimés

AFOC

Sources : Fédération des OPH et Fédération des ESH.

10,3 %

Nombre de
suffrages exprimés

9,8 %

Troisième édition
La troisième édition de la Semaine
nationale des Hlm se tient du 13 au
21 juin sur le thème « Fabriques de
vies actives » ; elle valorisera deux
grandes missions des Hlm : le développement économique et le vivre
ensemble.
• Contribution à la vitalité économique en offrant des emplois solidaires, attrayants et diversifiés : avec
3 000 offres d’emploi par an, le secteur Hlm offre une large palette
d’opportunités professionnelles
répondant à des profils très divers :
emplois accessibles sans diplômes
ou à forte technicité, emplois de
terrain ou d’encadrement, dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle comme les emplois d’avenir.
• Accompagner et soutenir les initiatives locales : les Hlm sont mobilisés sur le terrain pour favoriser la
cohésion sociale, améliorer le vivre
ensemble et mènent des actions de
façon autonome ou en collaboration
avec les acteurs locaux.
La Semaine Hlm donne également
l’opportunité à de jeunes réalisateurs
de participer au concours de courts
métrages, Hlm sur cour(t), en proposant des créations dont l’histoire
se passe dans le patrimoine Hlm,
avec cette année, comme fil rouge,
le thème de la vie active. Trois courts
métrages sur les 34 scénarios reçus
concourent cette année au palmarès
qui sera dévoilé le 16 juin 2015, à
l’occasion d’une projection organisée au Forum des images, à Paris.

USH

APL : le Mouvement Hlm met les points sur les « i »
Dans un communiqué publié le 13
mai 2015, le Mouvement Hlm met
les points sur les « i » dans le
débat concernant l’APL, suite à la
publication de différents rapports
et aux déclarations de Michel
Sapin, ministre des Finances et des
Comptes publics, sur l’efficacité et
la pertinence des aides au logement. « Le Mouvement Hlm ne
saurait accepter une baisse des
crédits d’aide à la personne et de
soutien à la création de logements sociaux alors que la
demande ne cesse de progresser.
Il tient à rappeler quelques vérités
vis-à-vis d’une question essentielle pour la cohésion sociale : le
logement digne des Français
modestes.
L’aide personnalisée au logement

(APL) dans le parc social est totalement au bénéfice des locataires
car les loyers Hlm sont plafonnés.
Les organismes Hlm ne pratiquent aucun « effet d’aubaine »
sur l’APL, contrairement au parc
non conventionné pour lequel
l’encadrement et la régulation
des loyers n’ont pas été confirmés
par le Gouvernement. Les locataires Hlm ne représentent que
34 % des 18,2 milliards d’euros
consacrés annuellement aux
aides personnelles au logement,
soit 6,2 milliards d’euros ».
L’USH rappelle que l’augmentation des dépenses d’APL est inévitablement liée à la paupérisation des nouveaux locataires Hlm
qui s’ajoutent à celle des locataires déjà présents et qui n’a fait

que s’aggraver avec la crise, la
hausse du chômage et des
emplois précaires. En 2014, les
organismes Hlm ont attribué plus
de 200 000 logements à des
ménages dont les revenus sont
sous le seuil de pauvreté. Soit
près de 50 % des attributions.
L’appauvrissement des catégories populaires s’avère particulièrement marqué dans le parc
Hlm. En effet, les ressources des
locataires Hlm ont baissé ces
vingt dernières années de 100
euros, alors qu’elles ont en
moyenne progressé de 450 euros
pour l’ensemble des Français.
« Le Mouvement Hlm a pris des
engagements en 2013 par la
signature du Pacte d’objectifs et
de moyens et, en 2014, par la

Les locataires Hlm ne représentent que
34% des 18,2 milliards d’euros
consacrés annuellement aux aides
personnelles au logement. © F. Achdou

signature de l’Agenda Hlm 20152018 pour augmenter la production de logements sociaux et
significativement de logements
dits « PLAI-Hlm » à très bas loyers
par la mutualisation de leurs
fonds propres. L’État lui aussi a
pris des engagements. Le Mouvement Hlm est le garant du respect de l’ensemble des engagements pris ».

10 000 LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS

Coup d’envoi en Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la première vague de
l’appel à projets «10000 logements accompagnés » lancé par l’Etat et l’USH, l’ADO(1)
Habitat d’Ille-et-Vilaine a proposé une
démarche expérimentale de 100 logements
accompagnés par an pendant trois ans.
Le 6 mai à Rennes, la présentation du projet
« 300 logements accompagnés » aux partenaires marque le lancement opérationnel de
la démarche. Cinq publics sont ciblés : les
personnes atteintes de troubles de la santé
mentale, les personnes sortants de prison ou
bénéficiant de peines alternatives, les personnes victimes de violence conjugale, des
locataires nécessitant un accompagnement
de plus longue durée que la gestion locative
accompagnée, des personnes en grande
situation d’isolement ayant besoin d’un
habitat adapté sur mesure. Toutes les solutions logement et modalités possibles sont
mobilisées : sous-location, bail glissant ou
location directe, dans un logement déjà
occupé, un autre logement du parc ou
encore un logement à construire (logement
modulaire construit en quatre mois), avec

éventuellement un loyer minoré si besoin
(déréférencement du bien).
Animé par le GIE Solive (« Solidarité Logement Ille-et-Vilaine») qui réunit les huit bailleurs sociaux du département, le projet a été
construit sur la base d’un diagnostic territorialisé des besoins en matière de logement
accompagné. Ce dispositif s’intègre pleinement dans les outils disponibles sur le
département et permet de créer une complémentarité pour satisfaire les besoins
insuffisamment couverts, y compris en
expérimentant de nouveaux référentiels
d’accompagnement.
Pour assurer ce chantier expérimental, le GIE
Solive (initialement créé pour assurer une
mutualisation des risques entre les bailleurs
sociaux dans le cadre d’acquisition-amélioration) voit ses missions renforcées et élargies
à l’animation du dispositif mis en place:
mise en commun des besoins repérés (par les
bailleurs, les associations, les collectivités, les
services de l’État…), analyse de la demande
de logement accompagné, recherche de
solution dans le parc des bailleurs, puis

mandatement d’un bailleur et d’une association, tous deux référents pour la construction d’une réponse de logement accompagné
pour le ménage. Composée de bailleurs et
d’associations parties prenantes de l’expérimentation, une commission d’orientation et
de validation des mesures de logement
accompagné statuera sur l’ensemble des
mesures, hormis celles fléchées sur Rennes
Métropole ou la CLH joue déjà ce rôle.
Pour une durée de trois ans, le projet est
financé à hauteur de 264 000 € par le
FNAVDL dans le cadre de l’appel à projets
« 10 000 logements accompagnés », 159 000 €
par le Conseil départemental, 135 000 €
par les collectivités locales et 84 000 € par le
collectif des bailleurs sociaux qui, par ailleurs, prennent en charge le suivi des situations confiées à chaque bailleur référent.
Organismes Hlm participants : Aiguillon
Construction, Archipel Habitat, Émeraude
Habitation, Espacil, Fougères Habitat, La
Rance, Néotoa, SA Hlm Les Foyers.
(1) Association départementale des organismes Hlm.
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LE MOUVEMENT
AGENDA

Réforme de la demande : déployer le dossier
unique
18 juin 2015, à Paris
L’USH organise cette journée professionnelle consacrée à une présentation du cadre règlementaire et technique qui s’applique au
« dossier unique » et à une analyse des enjeux pour les organismes,
partenariaux, organisationnels et sur les systèmes d’information.
Elle donnera lieu à une réflexion sur les options envisageables pour
sa mise en œuvre et sera alimentée par des témoignages d’organismes Hlm, d’associations régionales et de leurs partenaires, collectivités territoriales notamment.
Rappelons qu’une circulaire n° 29/15 du 13 avril 2015 présentait les
enjeux et l’impact pour les organismes Hlm de la mise en œuvre du
«dossier unique» et annonçait la mise en place, par l’USH et la FNAR,
en lien avec la DHUP, d’un dispositif d’accompagnement du
déploiement du « dossier unique » pour aider les organismes à se
préparer à sa mise en œuvre.
Inscriptions : agnes.gervois@union-habitat.org

Généralisation de la mutuelle santé : six mois
pour décider
19 juin 2015, de 9h à 12h, à Paris
Annoncée par l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013
et traduite dans la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013,
la généralisation de la couverture santé pour tous les salariés de droit
privé sera effective au plus tard le 1er janvier 2016.
Quels sont les enjeux et contraintes de ce nouveau cadre règlementaire ? Comment mettre en place une couverture santé dans un
environnement où évoluent fonctionnaires et salariés de droit privé ?
Pour répondre à toutes les questions, faire le point sur les obligations et y voir clair sur les avantages et contraintes des nouveaux
dispositifs, Habitat & Territoires Assurances organise cette matinale.
Inscriptions : caroline.pavlovic@habitat-territoires.com

Quelle prise en compte du vieillissement
des locataires ?
30 juin 2015 à Paris
Cette rencontre organisée par BAT’Im Club aborde la mutation
du logement des personnes âgées. Sans pour autant habiter en
EHPAD, les personnes âgées auront des besoins d’adaptation de leur
logement, souhaiteront vivre en sécurité et aspireront à des services
d’accompagnement nombreux et variés.
En parallèle, l’âge d’or des retraités avec un pouvoir d’achat
moyen suffisant va s’effacer devant une génération qui aura eu une
vie professionnelle moins linéaire, une vie sociale pour certains plus
compliquée avec des séparations coûteuses. Le monde Hlm a un
rôle central à jouer dans cette offre de logements.
La rencontre visera à échanger sur les stratégies qu’un organisme
doit choisir pour clarifier les enjeux du couple produit/service et anticiper les effets du vieillissement.
Inscriptions : Sandrine Josse – secretariat@batim-club.com
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Solidarités territoriales
et habitat : quelles réalités,
quel avenir ?
1er juillet 2015, à Paris
Cette journée du Réseau des acteurs de
l’habitat se déroulera dans un contexte
marqué par les réformes territoriales et
de la politique de la ville et par la montée
des exigences en matière de lutte contre
la ségrégation sociale et spatiale de l’habitat qui revêt pour le Mouvement Hlm une importance toute particulière.
La matinée permettra d’objectiver le contenu de ces nouvelles
mesures mais aussi d’en chercher le sens ; l’après-midi donnera à
voir et à débattre d’expériences de recherche de solidarités territoriales qui sont à l’œuvre à différentes échelles géographiques.
Inscriptions : agnes.gervois@union-habitat.org

Les sociétés contemporaines à l’épreuve des
transitions énergétiques
1, 2 et 3 juillet 2015, à Tours
Dans l’esprit des premières Journées internationales de sociologie
de l’énergie, qui se sont tenues en octobre 2012 à Toulouse, l’UMR
CNRS CITERES et le CETU ETIcS de l’Université François-Rabelais
de Tours ont souhaité mobiliser largement les scientifiques et les
acteurs d’horizons institutionnels divers autour de la thématique
de l’énergie. Cette deuxième édition a pour ambition de faire le point
sur les avancées scientifiques dans le champ de la sociologie de
l’énergie, d’identifier les questionnements émergents et les problématiques qui restent à explorer.
Chercheurs et experts pourront ainsi débattre autour de la présentation de résultats de recherche et d’expérimentations menées
dans des domaines aussi divers que le bâtiment et les modes d’habiter, les transports et les mobilités, les stratégies industrielles…
Inscriptions : http://socio-energie15.sciencesconf.org/?lang=fr

Rencontres nationales de l’habitat participatif
9 au 11 juillet 2015, à Marseille
Préparé par la Coordin’Action nationale des associations de l’habitat participatif, en lien avec l’USH et la Fédération nationale des
coopératives d’Hlm, la rencontre réserve une large place à la problématique du logement social dans l’habitat participatif. Parmi les
personnalités présentes : Jean-Louis Dumont, président de l’USH ;
Alain Jund, président du Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif ; le président de Marseille Provence Métropole ;
Marie-Noëlle Lienemann.
Au programme : tables rondes sur les partenariats entre groupes
d’habitants et organismes Hlm et ateliers de présentation de projets comportant des logements sociaux.
Inscriptions : www.habitatparticipatif-paca.net/inscription ; espace
collaboratif d’information et de documentation « habitatparticipatif.
hlm. union-habitat. org »

TERRITOIRES
ÎLE-DE-FRANCE

RAPPORT

Hausse des disparités entre
territoires et personnes

Une des missions de l’EPFIF: accompagner les projets d’aménagement des
collectivités, notamment aux abords des futures gares du Grand Paris; ici,
projet de la station RER du Bourget.
© Société du Grand Paris/Agence Elisabeth de Portzamparc

Création du grand
établissement public foncier
Le décret créant le grand établissement public foncier d’Île-deFrance (EPFIF), prévu par la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des territoires (dite loi Maptam) du 27 janvier 2014, est paru au Journal officiel du 13 mai
dernier. Sa création constitue une étape supplémentaire
dans la construction du Grand Paris de l’aménagement et du
logement.
Il regroupera, à compter du 1er janvier 2016, en un établissement unique, les établissements publics fonciers des Hautsde-Seine, du Val-d’Oise et des Yvelines et l’établissement public
foncier d’Île-de-France et sera compétent sur l’ensemble de
cette région.
Sa création devrait contribuer à la nécessaire relance de la
construction dans le cadre du plan de mobilisation pour le logement en Île-de-France et à accompagner les projets d’aménagement des collectivités, notamment aux abords des
futures gares du Grand Paris, en facilitant la réservation des
emprises foncières nécessaires et en luttant ainsi contre les
risques de spéculation. Il sera notamment chargé de piloter les
opérations de requalification des copropriétés dégradées de
Clichy-sous-Bois et de Grigny. Il poursuivra et renforcera l’action foncière engagée par les établissements fonciers existants
dans le cadre de 244 conventions en cours, représentant un
engagement financier de 2,95 milliards d’euros. Dès 2016, il
aura une capacité de production annuelle estimée à 12 000
logements par an.
Son conseil d’administration sera installé dans les six mois. Il
assurera la représentation de chaque conseil départemental,
des communes et des intercommunalités, et de la future métropole du Grand Paris. Il délibèrera prochainement sur le programme pluriannuel d’intervention du grand EPFIF et sur les
moyens financiers qui y seront consacrés. F.X.

L’Observatoire des territoires a remis inégalités démographiques : si la
à la ministre du Logement, de l’Éga- France conserve son dynamisme
lité des territoires et de la Ruralité(1), un démographique à l’échelle eurorapport portant sur les disparités ter- péenne, en revanche, les écarts entre
ritoriales et la qualité de vie dans les régions se creusent et continueront
territoires (rapport non encore de se creuser : dévitalisation des
publié). Cette quatrième édition mon- régions les plus fragiles du Nord et de
tre une augmentation des disparités l’Est du pays, qui perdraient l’avanentre les territoires et les personnes, tage de leur jeunesse, de même que
alors que cette tendance diminuait pour les territoires ruraux les plus
avant la crise. Il apporte également de éloignés des villes. La croissance
démographique française
nouveaux indicateurs qui
est tirée par la densificapermettent de mesurer
tion et l’extension des
l’évolution de la qualité de
espaces urbains mais le
vie, en complément des
regain démographique
données sur la perfordes espaces ruraux est
mance économique.
néanmoins avéré. CepenÀ cette occasion, la minisdant, certains territoires
tre a rappelé les soixante
restent à l’écart de cette
mesures issues des Comitendance. Pour d’autres,
tés interministériels Égala progression de la populité et Citoyenneté et
lation tient pour une
Ruralités sur l’égalité d’acgrande part à l’arrivée de
cès aux services, le ren- La totalité du rapport est
forcement des capacités téléchargeable sur le site: retraités (notamment le
www.datar.gouv.fr/observa
littoral atlantique et le
des élus à développer des toire-des-territoires/fr
Sud méditerranéen), avec
projets de proximité et à
assurer la mise en réseau des terri- des effets vertueux à moyen terme,
toires(2). Elle souhaite ouvrir, dans les mais des perspectives de vieillissesemaines à venir, « un champ de ment accéléré. S.M.
réflexion et d’action politique sur la
question du périurbain, en s’ap- (1) Rattaché au Commissariat général à l’égapuyant sur les compétences de l’Ob- lité des territoires (CGET), cet Observatoire a
pour mission de rassembler, d’analyser et de difservatoire des territoires».
fuser les données relatives aux dynamiques et
Le troisième rapport de l’Observa- aux évolutions territoriales.
toire datant de 2011 pointait déjà des (2) Voir Actualités Habitat n° 1008 du 15 mars 2015.
EN BREF

Quatre catégories de communes. Selon l’Insee, dans son rapport 2015 La
France et ses territoires, les communes se répartissent en quatre catégories :
• moins de 2 % des communes densément peuplées se situent dans les
grandes aires urbaines et représentent 35 % de la population française ;
• un peu plus de 8 % des communes de densité intermédiaire regroupent
près de 30 % de la population ;
• plus de 50 % des communes sont peu denses et rassemblent moins de
1/3 de la population. 60 % d’entre-elles se trouvent dans les couronnes des
grandes aires urbaines ;
• un tiers des communes sont très peu denses : rassemblant 4 % de la
population, elles se trouvent souvent éloignées des villes.
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Terres du Sud
Habitat
David Guengant est
le nouveau directeur
général. Âgé de 39
ans, il a une maîtrise
de Carrières
judiciaires et
Sciences criminelles
et un DESS de contentieux
administratifs et financiers.
Il a été notamment responsable des
subventions et marchés publics de la
Ville de Sanary et, depuis 2005,
directeur des Affaires juridiques et
de la Commande publique à Terres
du Sud Habitat.

13 Habitat
Lionel RoyerPerreaut a été
désigné par la
nouvelle majorité,
président de 13
Habitat, OPH des
Bouches-du-Rhône,
le 13 mai 2015. Âgé de 42 ans,
maire des 9e et 10e arrondissements
de Marseille, il est conseiller
communautaire et député suppléant
de Guy Teissier. Il a annoncé
conduire une gouvernance collégiale
et assumer la présidence de la
commission d’attribution.
Habitat 13 gère plus de 34 000
logements dans le département et
livrera 1 000 logements en 2015.

RESSOURCES HUMAINES

Nouvel accord pour l’égalité
professionnelle hommes/femmes
Un nouvel accord d’entreprise 2015/2017 pour l’égalité professionnelle a été signé à LMH entre la direction générale et
les syndicats. En 2013, l’écart entre la rémunération moyenne
des hommes et celle des femmes est de 0,17 % contre près de
20 % en moyenne nationale. Les principaux chiffres qui font
l’objet d’un rapport présenté au comité d’entreprise montrent
un accès équilibré à la formation. 42,75 % des emplois de
cadres sont occupés par des femmes, une part qui a progressé de 6 points en quatre ans. Le Comité décisionnel est
également paritaire cette même année.
VIE DE QUARTIER

Extension du tram à Bègles
À l’occasion de l’arrivée du tram dans le quartier du Dorat
à Bègles – grâce au prolongement de la ligne, – les habitants
ont été conviés par ICF Habitat Atlantique, la Ville, le centre social et culturel de l’Estey, Keolis, Wimoov et Cycles &
Manivelles à participer à une après-midi de découvertes et
de jeux autour de ce mode de transport.
Au programme de cette manifestation qui a pour but d’accompagner ce changement de vie des Béglais et en particulier des 910 résidents du Dorat : un stand d’informations
sur le réseau de transport de Bordeaux métropole, un parcours « sécurité routière » avec des tricycles et des vélos
ludiques, une animation autour de l’initiation au vélo
électrique, un stand sur l’apprentissage mécanique du vélo
et la sensibilisation à l’intermodalité; un trajet ludique à bord
du tram avec un quizz sur les aspects pratiques et écologiques de ce mode de transport et enfin, un goûter offert par
la mairie de Bègles et ICF Habitat Atlantique.

EN BREF

Identifier les risques pour les maîtriser. Habitats de Haute-Alsace a
réalisé en 2014, un audit de l’ensemble de ses activités pour identifier
les risques et les cartographier.
Ce dernier a révélé 25 risques potentiels, non majeurs, de nature financière, sociale, juridique, technique
et organisationnelle, non totalement
couverts, que l’OPH a hiérarchisés
avant d’engager un plan d’action
pour les diminuer.

GESTION DE PROXIMITÉ

Parmi les animations proposées, un concours de dessins sur le thème du
« Bien voyager ensemble », animé par ICF Habitat Atlantique et le Centre
social de l’Estey.
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Objectif de cet équipement : améliorer la
réactivité et la performance de la gestion
de proximité.

Le bureau sur
une tablette
Une gestion de proximité connectée
avec IGAP (information des
gestionnaires et adaptation des
postes) : ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée a équipé ses
gestionnaires d’une tablette
numérique avec des logiciels
adaptés à leur travail quotidien. Si
auparavant, le gestionnaire prenait
note des interventions techniques
des locataires, les saisissait une fois
rentré à son bureau et les
transmettait à l’agence pour
commande, avec IGAP, la procédure
est simplifiée et raccourcie. Dans la
limite d’un budget de 500 euros par
intervention et commande, le
gestionnaire peut régler
directement, via sa tablette, une
grande partie des demandes
techniques.
« Le projet permet à la fois
d’améliorer la qualité de travail du
gestionnaire mais également
d’élargir, par la délégation de
commandes et la gestion d’un
budget, son domaine de
compétences », indique l’ESH.
La tablette numérique possède
également une application pour la
réalisation des états des lieux,
directement rédigés sur la tablette,
signés électroniquement à la fin de
la visite et envoyés directement par
mail aux locataires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un appartement pédagogique pour
lutter contre la précarité énergétique
Situé à Huningue (68), au cœur d’une
zone d’habitat social en pleine rénovation, l’écon’HOME, créé par Habitats
de Haute-Alsace, se veut un outil
pédagogique destiné à sensibiliser
les locataires aux différentes économies d’énergie en détaillant in-situ
les bonnes pratiques et les bons
gestes pour maîtriser sa consommation et réduire ses factures sans perdre en confort de vie.

Un réglage optimum des robinets
thermostatiques permet d’économiser entre
120 et 150 euros sur sa facture.
© CG 68/ C. Motsch

Identique en apparence à un appartement classique, l’écon’HOME a été
équipé et aménagé par Alter Alsace
Energies, association en charge de
l’animation et spécialiste de la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables. Chaque pièce décline
une problématique spécifique : le
chauffage dans le salon, les veilles

électriques dans le bureau, l’eau dans
la salle de bain et les toilettes, le
chaud et le froid dans la cuisine et la
lecture d’une facture d’électricité
dans la buanderie. L’animatrice met
en évidence de façon concrète le
niveau auquel peut s’élever la
consommation d’électricité ou d’eau
dans chaque pièce et celui auquel il
peut être ramené par la mise en
œuvre de bonnes pratiques.
Grâce à des jeux de manipulation, chacun peut s’essayer au
réglage d’un robinet thermostatique, au calcul d’une
consommation électrique ou
encore à la mesure d’un débit
d’un robinet. Des thématiques
comme le tri des déchets, le
suremballage et l’aération sont
également abordées.
Un projet monté en partenariat
avec la Ville, le Conseil général du
Haut-Rhin, la Région Alsace et la
Communauté de communes des
Trois Frontières, le bailleur SaintLouis Habitat ainsi que des partenaires énergéticiens (EDF, GDF SUEZ,
Hunelec, Véolia). Coût total du dispositif : 58 300 euros.
L’écon’HOME est ouvert aux locataires de l’OPH mais aussi à ceux de
Saint-Louis Habitat, aux écoles, associations, salariés du secteur social
notamment, et riverains. F.X.

Atelier «éco-geste tri sélectif»

Une Zen Box pour
sensibiliser les locataires
Partant du principe que pour créer une réelle plus-value en
termes de performances, au regard des spécificités techniques (gestion des ouvrants, ventilation, maîtrise de l’ensoleillement…) des 55 logements BBC labellisés Habitat &
Environnement de la résidence des Lilas à Choisy-le-Roi,
les habitants devaient assimiler le maniement de ces outils.
Novigère a choisi de les sensibiliser, et notamment les plus
fragiles financièrement. Elle leur a ainsi proposé des
réponses adaptées en s’appuyant sur le Trait social, (professionnels de l’action sociale propre au réseau Batigère).
Lors de l’inauguration, des ateliers « éco-appart » ont été
organisés avec le soutien de la Ville, en partenariat avec Eau
solidaire de Véolia ainsi qu’EDF et GDF Suez, qui leur ont
notamment présenté la Zen Box, qui permet de suivre la
consommation d’électricité, de gaz et les températures. Des
packs cadeau énergie ont également été distribués aux locataires. Et, afin de permettre une capitalisation sur l’ensemble
de ces ateliers, un « éco-coaching » sera proposé aux locataires volontaires sur un an.

Accompagnement sur les économies d’énergie
En mars dernier, Dynacité et l’Agence
locale de l’énergie de l’agglomération
lyonnaise (ALE) ont rencontré les habitants d’un immeuble à Rilleux-la-Pape
qui vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur les économies d’énergie pendant six mois.
Jusqu’en octobre, des équipes dédiées
de l’ALE et de Dynacité vont rencontrer les 39 familles collectivement et
individuellement. Des animations et

Réunion avec les familles.

des jeux pédagogiques sur les économies d’énergie (chauffage, eau,
électricité…) seront également proposés aux locataires de l’immeuble.
Une restitution collective sera réalisée
à la fin du projet.
Cette action de sensibilisation est
liée au projet de l’écon’HOME, l’appartement pédagogique de Dynacité
à Rillieux-la-Pape, inauguré en juin
2014.
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Les projets phares 2015 de Polylogis
« Forts de 64 000 logements(1),
nous en avons livré 1 318 en
2014 », a indiqué Daniel Biard,
président du groupe Polylogis,
présentant à la presse, le 15 avril,
son bilan et ses projets phares
2015. « C’est une petite année,
avec un recentrage de la grande
couronne parisienne vers la petite
couronne. Par ailleurs, nous déplorons 500 logements reportés ou
annulés par les nouveaux
maires ». Motif de réjouissance
pour Daniel Biard, « l’alliance stratégique signée avec Scalis, début
2015, un des deux principaux
bailleurs sociaux de l’Indre, ce qui
porte notre patrimoine à 74 000
logements ».
Au titre des chiffres : au premier
trimestre de cette année, 221
logements ont été livrés, 2018
mis en chantier, ce qui porte à
2 773 le nombre de logements en
cours de construction et 1 525
ceux en cours de réhabilitation.
« Nous avons également obtenu
de meilleurs résultats sur la
vacance dans deux régions, Normandie et Pays de la Loire». Parmi
les moyens de lutte contre la
vacance qui permettent également d’améliorer la rotation dans
les zones tendues, figure l’opération « Changer de vie ». Pour la
deuxième année, Polylogis propose à des locataires retraités,
âgés de 58 ans et plus, vivant en
Île-de-France, de changer de cadre
de vie en s’installant dans des
logements disponibles au sein de
son parc à Angers, avec une procédure de mobilité simplifiée (pas
de délai de préavis, pas de double
loyer, sans frais supplémentaires,
nouveau dépôt de garantie et en
conservant l’APL).
La première opération lancée en
2014 a déjà convaincu seize
familles de s’installer en HauteNormandie et en LanguedocRoussillon. Deux semaines après

du quartier des Doucettes à
Garges-lès-Gonesse ; la réhabilitation à très haute performance
énergétique de deux résidences à
Trappes et Colombes.
Enfin, depuis septembre 2014,
Polylogis propose une médiation
aux demandeurs d’un logement
dont le dossier n’a pas été retenu
par la commission d’attribution. Un
dispositif gratuit animé par le
fleurettiste Enzo Lefort(2) qui a
suivi une formation technique
ad’hoc. S.M.
Résidence «Le Petit Rocher» (LogiOuest), à Angers, proposée aux retraités d’Île-deFrance.

le début de la seconde campagne
visant 27 logements disponibles,
une trentaine de locataires se
sont montrés intéressés. À Angers,
en effet, LogiOuest recense un
taux de vacance relativement
élevé et a labellisé 145 logements Habitat Senior Services®.

Parmi les projets phares de 2015,
la livraison de 600 logements
jeunes/étudiants sur la période
2015/2017 via la filiale LogiStart ; la labellisation Habitat
Senior Service® ; le développement d’une offre de résidences
spécialisées; la rénovation urbaine

(1) Le patrimoine de 74 000 logements du
groupe se répartit ainsi :
– logements famille : LogiRep : 37 199 ;
Trois Moulins Habitat : 16 335 ; LogiOuest :
5 203 ; Scalis : 9 439 ;
– filiales spécialisées : LogiStart (étudiants,
jeunes travailleurs, chercheurs) ; LogiRys
(résidences spécialisées) : 2 450 ; Scalis :
372 unités d’hébergement.
(2) Voir notre article en page 14 du n° 1009
du 30 mars 2015.

Centième commune partenaire
Grand Delta Habitat a acquis en VEFA quatre
logements T2, financés en PLS, dans un programme BBC, Les songes de Poliphile, qui en
compte 17, répartis en cinq bâtiments aux Angles
(30), à proximité de la nouvelle gare TGV, sur
laquelle l’ESH ne possédait jusqu’ici aucun logement. Les 13 autres logements sont en accession
libre ; le tout étant réalisé par la SAS Avignon,
Construction Immobilier. Le chauffage est assuré
par pompe à chaleur
air/eau par ventiloconvecteurs dans les
séjours et par radiateurs
dans les chambres. Les
loyers oscillent entre 389
et 399 €, hors charges,
parking compris. Le
coût de l’opération est
de 419 326 euros.
Quatre autres projets de
résidences neuves sur
cette commune sont en
préparation, représen-
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tant 76 logements locatifs, en maîtrise d’ouvrage
directe. Plus globalement, en 2014, L’ESH a livré
1 398 logements dans vingt communes différentes, dans les départements de Vaucluse, du
Gard et des Bouches-du-Rhône. Et a pour objectif 2020 d’en produire 20 000 en Rhône Méditerranée. F.X.
Les Songes de Poliphile aux Angles (30). Arch: J.-J. Rolland.

VIE DES ORGANISMES

Une société en expansion
Quatrième bailleur social de Seine-etMarne, La Résidence Urbaine de France
(3F/groupe Solendi), a fêté son 80e anniversaire. Cette ESH s’est donné pour objectif d’accroître ses capacités d’intervention
sur son département de prédilection, avec
pour cibles, les zones d’emploi en plein
essor (Val d’Europe et Val Maubuée) ainsi
que les communes déficitaires en logements sociaux au titre de la loi SRU ; elle dispose, pour ce faire, d’une capacité annuelle
d’investissement de 50 millions d’euros.
En six ans, son parc s’est accru de 40 % grâce
à une politique d’acquisition de patrimoine, de relance de la production et de
développement d’une offre locative diversifiée en termes de logements (collectifs,
individuels et intermédiaires) et de financements (PLAI, PLUS et PLS).
Son patrimoine est ainsi passé de 3900 logements en 2008 à 6 500 logements en 2014.
Ainsi, après avoir acquis en 2011, 413 logements à Emmaüs Habitat et 315 à la SADIF,
elle a repris, 179 logements à Aedificat en
2014. Cette même année, La RUF a mis 294
logements en chantier. En 2015, elle devrait
mettre en chantier 330 logements dans des
communes où elle renforce sa présence et sur
de nouveaux territoires, tels Chevry-Cossigny
et Evry-Grégy-sur-Yerres.
Parallèlement, après avoir achevé les
diagnostics de performance énergétique
de l’ensemble de son patrimoine, l’ESH a
conduit un programme de réhabilitation de
son parc pour un investissement de 9 millions d’euros en 2014. Trois opérations ont
été achevées en 2014 (Champs-sur-Marne,

Les travaux d’entretien des espaces verts de
Champs-sur-Marne ont représenté 1973 heures de
travail dans le cadre du chantier d’insertion et les 33
salariés ont bénéficié de 475 heures de formation
technique.

Villeparisis et Meaux),
représentant 560 logements. 2015 verra la
fin d’un second programme à Villeparisis (152 logements) et
le lancement de la
réhabilitation de 220
autres. Sans compter
les 9 millions d’euros
investis dans les travaux d’entretien et
d’amélioration de son patrimoine.
La mobilité facilitée
Par ailleurs, La RUF souhaite encourager les
parcours résidentiels de ses locataires, au travers une politique de changement de logement, facilité par le maintien du niveau de
loyer au m² du logement quitté, sous réserve
que le nouveau logement bénéficie du
même type de financement. Ainsi, en 2014,
sur les 624 attributions effectuées, 74 locataires ont changé de logements, ce qui
représente 12 % des attributions. Toujours
au niveau des attributions, La RUF a attribué
144 logements à des demandeurs prioritaires
Dalo et dans le cadre d’accords collectifs
départementaux, soit 23 %. Enfin, sept baux
ont été signés dans le cadre du dispositif "un
logement adapté à tous chez 3F" qui permet
à toute personne d’accéder au logement,
quelle que soit sa situation financière via la
mise en place d’un bail glissant avec une
association départementale d’insertion par
le logement (Initiatives 77, Le Rocheton) et
l’application d’une ristourne mensuelle de
100 à 125 euros sur le montant du loyer.
L’ESH s’est également engagée, depuis 2009,
dans une politique de vente de logements à
ses locataires. Quinze programmes représentant 660 logements ont été mis en vente;
221 ont été vendus dont 34 l’an dernier.
Enfin, soucieuse de favoriser l’insertion
par l’activité économique des personnes
éloignées de l’emploi, La RUF a confié, en
mars 2014, à titre expérimental, l’entretien des espaces verts de son patrimoine de
Champs-sur-Marne (600 logements) à la
Régie de quartier de Torcy et à la Mission
d’éducation permanente. Face aux résultats
encourageants, tant en termes de qualité des

Un parc en progression de 40 % en six ans. Ici, à
Vert-Saint-Denis, 23 PLUS et six PLAI. Arch. : Tecnova
Architecture. © 3F/M. Bessières

espaces traités que du coût (– 20 % par rapport aux prestataires antérieurs), l’ESH a
renouvelé son contrat avec les structures
d’insertion. F.X.
EN BREF

Logial-OPH et Domaxia sur le web. Les
nouveaux sites Internet de l’office et de sa
filiale accession sont adaptés à tous types
d’écran et possèdent des fonctionnalités
interactives. Le time-lapse permet de
visualiser en temps réel la construction
d’un nouveau bâtiment. S’ajoutent la
cartographie du parc, et un espace dédié
aux locataires.
Nouveau site Internet. Après avoir
redynamisé son logo, l’OFFICE 64 de
l’Habitat fait évoluer son site Internet avec
des nouvelles fonctionnalités . Un
site spécifique a également été
créé pour l’accession à la propriété
(www.immo.office64.fr).
Domaxis signe trois conventions. Lors du
dernier Salon des maires d’Île-de-France,
Domaxis a signé trois conventions de
partenariat avec les promoteurs privés
Alila, le Groupe Pierreval et Novalys.
Pour répondre à ses objectifs de
développement, Domaxis réalise une part
de sa production en VEFA auprès de
promoteurs privés. Ces trois derniers
s’engagent à proposer à Domaxis certaines
opportunités permettant l’acquisition de
logements locatifs aidés.
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PRÉ-INDUSTRIALISATION

RÉSORPTION D’HABITAT INSALUBRE

Modules ossature bois
assemblés sur site

Les modules pré-équipés en usine et
assemblés sur site permettent de
beaux volumes de terrasse ou pergola.

17 logements à ossature bois en
trois dimensions (murs, planchers, plafonds), pré-industrialisés en usine et assemblés sur
place : les 17 logements livrés à
Ancenis par Habitat 44 ont été
réalisés en neuf mois. L’office a
contractualisé avec un groupement d’entreprises, conduit par
Tetrac, et CMB, entreprise régionale de construction en bois.

Principale innovation : les planchers bois sont doublés d’une
chape de ciment, ce qui garantit
une parfaite qualité acoustique et
thermique. Le pré-montage en
usine assure l’étanchéité à l’air,
l’absence de ponts thermiques et
une performance énergétique
de niveau RT 2012. Les finitions
sont également mises en œuvre
pour l’essentiel en usine et complétées sur site. La conception
offre de beaux volumes de pièces,
un espace extérieur de terrasse ou
pergola (de 15 à 35 m² pour
chaque logement).
La résidence compte 15 logements collectifs, répartis en deux
plots desservis par deux cages
d’escalier et deux individuels
avec terrasse et jardinet, rattachés
aux plots mais avec accès indépendants.
Coût total : 2,247 M€, soit 132 K€
par logement, un coût comparable à un logement traditionnel ; emprunt CDC : 1,46 M€ ;
fonds propres : 588 000 € ; subventions département et État :
85 000 et 42 300 € ; prêts CIL et
Solendi: 50000 et 20000 €. Arch.:
Patrick Moreuil. S.M.

Première opération à Clichy
Première opération dans le cadre de la politique de résorption de l’habitat insalubre (RHI) menée par la Ville de Clichy-la-Garenne (92), la
deuxième tranche de la résidence Léon Schwarzenberg(1),dans la ZAC
Trouillet Fouchet, construite par Paris Habitat, a été inaugurée par la
secrétaire d’État à la Politique de la ville, Myriam El Khomri, en janvier.
Le permis de construire remontait à 2008 et la première tranche a été
livrée en janvier 2013. Le programme RHI est confié à la Semercli qui
a désigné Paris Habitat comme maître d’ouvrage délégué.
Au total, ce sont 58 logements neufs (35 PLAI et 23 PLUS) sur sept étages
s’étirant en R+2 avec des balcons filants, et parking souterrain. Les logements ont une double
Une opération qui requalifie un quartier
orientation, certains étant
dégradé. Arch. : Eva Samuel.
traversants. Tous sont
© Contextes-Paris Habitat
adaptables, et 5 % sont
adaptés à des personnes
à mobilité réduite.
Le quartier étant habité
auparavant majoritairement par des ménages en
grande précarité, souvent
logés par des marchands
de sommeil dans des
immeubles insalubres
visant à être démolis, une
convention pour l’accompagnement et le relogement a été signée entre
la Semercli et l’office.
Coût total de l’opération :
7,3 M€ ; Cerqual THPE,
Habitat & Environnement
option Performance.
(1) Du nom du grand cancérologue connu pour ses engagements humanistes qui habitait le
quartier et y était très attaché.

Trophée
Lors de la 5e Biennale de l’habitat
durable de Grenoble, Rhône Saône
Habitat a reçu le trophée dans la
catégorie Habitat groupé participatif
avec Le Jardin de Jules. Située à
Villeurbanne, la résidence de
38 logements représente un modèle
de mixité sociale avec une allée pour
la coopérative d’habitat et ses
10 logements auquels viennent s’ajouter
des logements très sociaux ; la deuxième
allée est constituée de 24 logements
vendus par la coopérative d’Hlm en
accession sociale sécurisée et en PSLA.
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DROIT ET FISCALITÉ
LOCATIF

Le conventionnement Hlm
Une des clés principales de
compréhension du modèle de logement
social en France est celle de son
financement. Les prêts PLAI, PLUS, PLS,
produits financiers actuels du secteur,
ont succédé aux PLA et aux PALULOS,
mis en place à l’occasion de la réforme
du financement du logement social de
1977. La réforme de 1977 s’est appuyée
sur une notion nouvelle : le
« conventionnement » des programmes
Hlm aidés. Quelle évolution depuis sa
création ?
Le conventionnement reste souvent obscur
pour le plus grand nombre car il ne donne
qu’imparfaitement la mesure des divers éléments qui le composent : il s’agit d’abord d’un
contrat passé avec l’État (éventuellement
maintenant le délégataire) ; c’est le plus souvent un contrat de long terme, pour un programme de logements dont l’accès est soumis à un plafond de ressources pour les
ménages qui vont l’occuper ; il ouvre aux plus
modestes le droit à l’APL (aide personnalisée
au logement) ; le loyer des logements respecte un montant plafond; enfin, en 1977, les
règles de droit principales que devaient respecter les bailleurs dans leurs relations avec
leurs locataires étaient inscrites dans la
convention, avant que les lois de 1982, de
1986, dernièrement de 1989, précisent ces
conditions dans des textes généraux, applicables à toutes les locations de locaux d’habitation, dont les logements conventionnés.
LE CHAMP D’APPLICATION
DU CONVENTIONNEMENT
Le conventionnement s’applique d’abord aux
logements neufs, soit financés en PLAI, pour
des locataires dont les ressources sont inférieures à 60 % du plafond PLUS, soit financés
en PLUS pour les locataires de niveau de ressources PLUS.
Dans ce dernier cas, les conventions comportent une mesure de mixité sociale, dans
la mesure où 30 % des logements au moins
du programme PLUS sont ouverts à des
ménages de ressources de niveau PLAI et
10 % à des ménages dont les ressources sont

égales au niveau PLUS + 30 %.
Il s’applique, enfin, aux programmes PLS
dont l’accès est ouvert aux locataires de ressources PLUS + 30 %.
Le conventionnement s’est appliqué ensuite
aux programmes Hlm construits avant 1977
qui ont fait l’objet de travaux. Si la PALULOS
(prime à l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale), qui servait à financer les travaux, n’a plus cours, les
conventions signées à l’époque encadrent
toujours cependant ces programmes. La
convention fixe le montant du loyer plafond
après travaux.
Le conventionnement s’applique enfin aux
logements qui ont été acquis par les organismes ; ils peuvent faire l’objet de travaux
d’amélioration après l’acquisition.
Il est important de signaler, à cette occasion,
que le régime du « conventionnement » est
aussi (ou « a été », car il reste peu d’immeubles soumis à cette législation), un mode de
« sortie » de la loi du 1er septembre 1948 tout
à fait légal, après acquisition du bien par un
bailleur social.
C’est aussi, et encore, un mode de passage du
droit locatif privé au droit Hlm, après acquisition de l’immeuble par l’organisme. Cela
signifie que les locataires des immeubles
acquis ne changent pas seulement de bailleur
mais également de régime juridique de location. Une jurisprudence ancienne et continue,
précise que le régime juridique Hlm s’applique
«… dès l’entrée en vigueur de la convention
signée avec l’État »(1).
Enfin, on soulignera que le conventionnement
place l’activité des organismes de logement
social français dans le cadre de la règlementation européenne relative aux SIEG (services
d’intérêt économique général).
LE CONVENTIONNEMENT ENTRAÎNE
L’APPLICATION DE LOYERS PLAFONDS
AUX LOGEMENTS QUI EN RELÈVENT
À chaque logement correspond un loyer plafond inscrit dans la convention APL, dans un
tableau annexé, que le financement soit un
PLUS, un PLAI ou un PLS. Les majorations
autorisées localement sont comprises dans
ce loyer maximum.

Le bailleur Hlm a la possibilité de faire varier
le loyer maximum au logement à la livraison,
en fonction d’un coefficient propre au logement tenant compte de sa taille et de sa
situation dans l’immeuble. Ces loyers plafonds
sont opposables aux locataires.
Il existe un cas particulier pour les immeubles
acquis. Lorsque les locataires en place disposent de ressources supérieures au plafond
PLUS (après enquête réalisée dans les quatre mois suivant l’acquisition), la convention
comprend deux loyers plafonds : le premier
résulte du financement, le second est applicable aux locataires en dépassement de plafond. Il est fixé de manière à ce qu’il n’oblige,
en aucun cas, à baisser le loyer des locataires
en place dépassant le plafond de ressources.
L’objectif est de rompre avec l’effet d’aubaine
qui permettait au locataire disposant de
revenus supérieurs de voir son loyer baisser
à l’occasion de l’acquisition de l’immeuble par
un bailleur social.
Lorsque des travaux sont effectués, le nouveau loyer pratiqué est fixé, dans la limite de
10 % de leur coût et du plafond applicable au
logement. Les travaux sont en règle générale
précisés dans la convention.
Les loyers plafonds sont révisés chaque
année en fonction de l’indice du 2e trimestre
de l’IRL.
Les loyers des logements occupés ne peuvent
voir leur loyer plafond évoluer en dehors de
la révision ci-dessus par principe. Dans des cas
exceptionnels, l’administration a pu accepter
des révisions de loyers plafonds suite à des
travaux importants dans des immeubles
anciens. Le dernier avis de la DHUP, paru le
10 février 2015(2), ne fait pas mention de
cette possibilité.
LA PUBLICATION DES CONVENTIONS
Selon l’article R. 353-5 du CCH : « La publication au fichier immobilier des conventions
et de leur résiliation ou leur inscription au livre
foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou,
lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé
une convention mentionnée aux articles
L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du pré-
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Le conventionnement s’applique d’abord aux logements neufs, soit financés en PLAI, pour des locataires dont
les ressources sont inférieures à 60 % du plafond PLUS, soit financés en PLUS pour les locataires de niveau de
ressources PLUS ; ici 55 éco-appartements destinés à des familles financièrement fragiles. © Novigere

sident de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
Les frais sont à la charge de l'organisme. »
Ainsi, la publication au fichier est obligatoire.
Elle permet aux acquéreurs éventuels de l'immeuble de savoir à quelles obligations ils sont
tenus (respect de la convention, plafonds...).
La publication relève du préfet ou de l'EPCI et
non de l’organisme Hlm, qui acquitte cependant les frais.
Le défaut de publication n’affecterait pas tant
la validité de la convention que les conséquences attachées à sa non-publication pour
un acquéreur éventuel. Ne connaissant pas
ses obligations au regard de la convention, il
pourrait obtenir la nullité de la vente. Les
conventions ne s’imposent pas toutefois
aux locataires Hlm accédant à la propriété de
leur logement.
LA DURÉE DES CONVENTIONS
La durée des conventions APL est généralement égale à la durée la plus longue pour
l’amortissement intégral des prêts ayant
servis à la construction d’un immeuble neuf
(32 ans en PLA par exemple, 15 à 40 ans en
PLUS), ou à sa réhabilitation en cas de
recours à la PALULOS (20 ans).
À leur échéance, les conventions se renouvellent par tacite reconduction et par période
de trois ans, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre partie (art. R. 353-4 CCH). Les premières conventions signées à partir de 1977
sont arrivées à échéance et ont été renouvelées dans les conditions du droit commun
(3 ans par 3 ans).
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L’INSCRIPTION DES CONVENTIONS DANS LE
CONVENTIONNEMENT D’UTILITÉ SOCIALE
La loi SRU du 13 décembre 2000 a pérennisé
le régime réglementaire des immeubles
conventionnés Hlm en précisant qu’à la date
de cessation d’effet d’une convention APL portant sur des logements appartenant à un organisme de logement social, l’ensemble des dispositions du livre IV du CCH (qui visent les Hlm)
étaient applicables à ces logements. Ainsi, les
logements Hlm conventionnés ont vocation à
conserver leur destination qui est de loger des

personnes à ressources réglementées.
Depuis, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
a institué le régime du conventionnement global de patrimoine devenu conventionnement
d’utilité sociale. Les conventions d’utilité
sociale (CUS), signées en juillet 2011, comprennent des cahiers des charges avec des
engagements pour les organismes Hlm signataires. Il s’agit, en particulier, d’engagements
de mixité sociale, avec les indicateurs correspondants. Par rapport au conventionnement
d’origine, la loi de 2004 précise que les engagements des CUS se substituent à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans les
conventions d’origine pour la durée de cellesci. On observe ici, par conséquent, une continuité de principe, autour de la notion de
mixité sociale en particulier, même si les supports des engagements des organismes ont
pu être amenés à évoluer dans le temps.
THÈMES : Gestion locative/Conventionnement.
CONTACT : Hervé des Lyons, directeur adjoint,
DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; mél : djef@unionhabitat.org
(1) Voir Actualités Habitat du 15/10/2013. Les locataires
des immeubles acquis sont des locataires Hlm.
(2) Relatif à la fixation du loyer et des redevances maximum des conventions conclues en application de l’article
L. 351-2 du CCH.

QUESTIONS/RÉPONSES

L’article L. 411-3 du CCH relatif à la
pérennité des logements sociaux est-il
applicable en cas de mise en location,
après la levée d’option, d’un logement
ayant donné lieu à un contrat de locationaccession PSLA ?
Non, l’article L. 411-3 du CCH qui pose les
règles de « pérennité » du parc Hlm, ne
s’applique pas en cas de mise en location
du logement par le locataire-accédant,
après le transfert de propriété, dans le
cadre d’une opération de locationaccession PSLA.
En effet, ce texte indique que « les
dispositions du présent article sont d’ordre
public et sont applicables aux logements
appartenant ou ayant appartenu aux
organismes d’habitations à loyer modéré,
dès lors que ces logements ont été
construits, acquis ou acquis et améliorés
par lesdits organismes en vue de leur

location avec le concours financier de
l’État ou qu’ils ont ouvert droit à l’aide
personnalisée au logement en application
d’une convention prévue à l’article L. 35314 conclue entre lesdits organismes et
l’État… » : or, les opérations de locationaccession PSLA sont des opérations
d’accession dès l’origine, les logements
concernés ne constituent pas des
logements « locatifs ».
Toutefois, les opérations financées avec
un PSLA bénéficient d’avantages fiscaux
et, après la levée d’option, si le locataireaccédant devenu propriétaire met en
location son logement, il ne répond plus
aux critères pour ce type d’accession
sociale et perd donc le bénéfice de
l’exonération de TFPB prévue par l’article
1384 A III du CGI et doit reverser le
complément de TVA (Cf. question/réponse
réf 2012-0181 du 18 octobre 2012).

Les organismes Hlm peuvent-ils
demander le bénéfice du dégrèvement de
TFPB au titre des dépenses d’économie
d’énergie, durant la période d’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties ?
L’article 1391 E du Code général des impôts
prévoit un dégrèvement de TFPB au titre
des travaux d’économie d’énergie.
L’administration fiscale, par renvoi aux
modalités d’imputation du dégrèvement de
TFPB au titre des travaux d’accessibilité,
précise que le dégrèvement « suppose que
l’organisme en cause soit, pour l’immeuble
dans lequel les travaux ont été réalisés,
effectivement redevable de la taxe au titre
de l’année d’imposition. En conséquence,
sont exclus du dispositif les organismes
bénéficiaires d’une exonération totale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (parts
revenants aux communes y compris celle

afférente aux syndicats sans fiscalité
propre, aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité
propre et aux départements) et le cas
échéant de la taxe spéciale d’équipement ».
Quelle est la base d’imposition de la taxe
d’apprentissage pour les organismes Hlm ?
La taxe d’apprentissage est due par les
sociétés, associations et organismes
passibles de l’impôt sur les sociétés (art.
1599 ter A.2-2° du CGI). Les organismes
partiellement soumis à l’impôt sur les
sociétés sont imposables à la taxe
d’apprentissage sur les rémunérations
versées aux salariés dont l’activité se
rattache aux opérations qui entrent dans
le champ d’application de l’impôt sur les
sociétés au taux de droit commun.
Lorsque ces rémunérations ne peuvent

être individualisées, l’administration
fiscale précise, au BOI-TPS-TA-2020150204 §40, « il est admis, à titre de règle
pratique, que la base de la taxe
d’apprentissage soit obtenue en
multipliant le total des salaires versés par
le rapport entre les recettes hors taxes
relevant d’une activité définie par le 1 de
l’article 206 du CGI (activités imposables à
l’IS) et les recettes hors taxes totales.
L’application de cette solution est
subordonnée à la sectorisation des
activités lucratives et non lucratives selon
les règles définies (…) au BOI-IS CHAMP-3030-10-20 au III §160 à 290 pour les
organismes d’habitation à loyer modéré,
les sociétés d’économie mixte et les
sociétés anonymes de coordination dont
les activités ne sont pas intégralement
imposables à l’impôt sur les sociétés… ».

FAX JURIDIQUE

Attribution de logements
• Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses
dispositions modifiant le Code de la construction et de l'habitation
en matière de demande de logement social (JO du 13 mai 1205). Ce
décret modifie et complète les dispositions réglementaires relatives
aux demandes de logement social. En particulier, il traduit au
niveau réglementaire l'élargissement, opéré par la loi, de la liste des
services auprès desquels les demandes peuvent être déposées,
prévoit la possibilité de dépôt des demandes en ligne, précise les
modalités suivant lesquelles les pièces justificatives peuvent être
transmises et sont enregistrées dans un dossier unique au sein du
système national d'enregistrement. Le texte modifie également les
dispositions réglementaires relatives à l'accès aux informations
contenues dans la demande de logement social, à la durée de
validité de cette demande, à ses modalités de renouvellement ainsi
qu'aux modalités de radiation des demandeurs.
• Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de
gestion partagée de la demande de logement social et à
l'information du demandeur (JO du 13 mai 1205).
Ce décret précise le contenu et le fonctionnement du dispositif de
gestion partagée de la demande de logement social, qui doit faire
l'objet d'une convention entre les acteurs précités, ainsi que les
informations devant être mises à disposition du public et des
demandeurs de logement social.
• Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux
modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs (JO du 13 mai 1205). Ce décret
précise le contenu, les modalités d'élaboration, d'évaluation et de
révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d'information des demandeurs élaboré par les

établissements publics de coopération intercommunale, à titre
obligatoire lorsqu'ils sont dotés d'un programme local de l'habitat
approuvé, à titre facultatif dans le cas contraire.
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs doit être publié avant le 31
décembre 2015. Toutefois, en Île-de-France et dans la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, cette échéance est reportée au 31
décembre 2016.
Foncier urbanisme
Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures
d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines
actualisations et corrections à apporter en matière d'application du
droit des sols (JO du 29 avril 2015). Le décret complète la liste des
pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de
construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant
l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés
dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour
le document d'urbanisme.
Il comporte également deux mesures d’application de la loi ALUR,
relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations
d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les
communes en déficit de logements sociaux.
Enfin, toujours au titre de l'application de
la loi ALUR, le décret prévoit la fourniture
des plans intérieurs, sur demande du
maire, en cas de demande
d'autorisation d'urbanisme portant
sur la construction d'un immeuble
collectif.
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LECTURES
Le nouvel égoïsme territorial
Le grand malaise des nations

Dans cet essai, Laurent Davezies,
professeur au CNAM (Conservatoire national des arts et
métiers) et un des meilleurs spécialistes de l’économie territoriale(1), apporte une contribution de premier plan à l’analyse
de la fragmentation des nations
induite par la montée, dans les
pays industriels comme dans
ceux en développement, du
régionalisme, des exigences
d’autonomie ou encore d’indépendance.
Alors qu’en France, nous en
sommes encore à nous interroger sur la logique (encore faut-il
qu’il y en ait une) de nos nouveaux découpages territoriaux,
Laurent Davezies s’attache à
étudier ce qu’il appelle « le
malaise grandissant entre les
nations et les territoires ».
Malaise qui s’est traduit (et qui
se traduit encore aujourd’hui)
par des sécessions parfois violentes tant en Europe qu’en
Afrique ou en Asie, qui ont
contribué à dessiner une nouvelle carte du monde aux frontières encore floues. Situations
qui mettent à mal la cohésion
territoriale sur laquelle se sont

bâties les grandes économies
modernes, et contribuent à la
fragmentation des nations, avec
les périls et incertitudes qui vont
de pair.
Le fait nouveau réside dans l’aspiration à l’autonomie, voire
même à l’indépendance des
régions riches, notamment en
Europe. « (…) Dans la mondialisation d’aujourd’hui, les régions
riches n’auraient plus besoin
des régions plus pauvres avec
lesquelles elles avaient fait
nation jusqu’à maintenant. (…)
Les territoires jouaient le jeu de
la solidarité nationale tant qu’ils
pensaient en retirer des bénéfices. Mais la mondialisation, le
changement de grand cycle
industriel, la fin d’une forme de
Keynésianisme territorial, le
renouveau actuel des inégalités, le repli sur soi généralisé
dans un monde difficile à l’environnement compromis et,
pour couronner le tout, la grave
crise des finances publiques ont
fait fondre ces bénéfices. Surgit
ainsi un nouvel égoïsme territorial (…) érigé en slogan politique et capable de mobiliser
de larges coalitions dans les
régions européennes et ailleurs.
De nouvelles idéologies, critiques de la mondialisation, prônant les circuits courts, le retour
vers une démocratie de proximité (…) permettent d’habiller
d’une façon flatteuse ce qui n’est
qu’une prosaïque idéologie de la
calculette (…) ». À l’évidence,
c’est sur cette lassitude à payer
pour les autres (sans en retirer
des bénéfices directs) que des
régions riches comme l’Écosse,
la Catalogne ou la Flandre belge
ou d’autres encore, agrègent
revendications économiques
nouvelles et revendications identitaires anciennes.
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La question se pose alors de
savoir si cet «égoïsme territorial»
qui allierait les bénéfices d’une
taille plus réduite et d’un bon
potentiel industriel, est plus
bénéfique que lorsque ces
mêmes territoires font partie
d’un ensemble plus important
(La Grande- Bretagne, l’Espagne
ou La Belgique, dans le cas présent) ? A l’évidence non. « (…)
Une Écosse ou une Catalogne
indépendantes marcheraient
peut-être mieux sur le plan économique, mais moins parce
qu’elles seraient plus efficaces
que parce qu’elles se seraient
affranchies du fardeau de la solidarité avec l’Irlande du Nord
ou l’Andalousie. La sécession
des régions mieux dotées
d’avantages comparatifs ou de
ressources ne les rend pas plus
efficaces, mais leur permet de
bénéficier sans partage (…) ».
Heureusement, mais pour combien de temps encore ? Ce phénomène n’affecte pas la France,
et surtout pas l’Île-de-France
qui est la grande région contributrice à la redistribution, mais
est en germe dans de nombreuses villes-métropoles, celleslà mêmes qui ont d’ores et déjà
entrepris une échappée sur le
plan économique.
Il est difficile d’aller plus en
détail dans la riche analyse proposée dans cet ouvrage qui
démontre aussi comment, a
contrario de ce que l’on aurait pu
supposer, le système de solidarité européen ne régule pas les
inégalités territoriales et, au
contraire, tendrait à les renforcer. Thèse fondée sur de nombreux exemples pris dans divers
États européens.
En conclusion, Laurent Davezies
prône diverses mesures destinées à maintenir une certaine

idée de la démocratie territoriale,
gage indispensable pour lutter
contre un émiettement régional,
qui se traduirait, à terme, par la
fin des nations. Pour lui, il ne
s’agit nullement de ne pas
entendre « ces nouveaux désirs
de territoires » ni de nier la
nécessité de renouveler une
compétitivité dont on sait qu’elle
sera l’apanage d’un petit nombre d’entre eux, etc., mais de tirer
les conséquences du fait
qu’après « (…) le nationalisme
européen du XIXe siècle, après le
nationalisme décolonisateur du
XXe siècle, le nationalisme régional s’affirme aujourd’hui comme
un mouvement d’idées et un
but pour le XXIe siècle ».
Un livre passionnant et quelque
peu provocateur, qui nous invite
à une réflexion sur un des enjeux
majeurs de notre temps. G.S.
Laurent Davezies ; Coédition
Seuil/La République des idées ;
mars 2015, 103 pages ; 11,80 €.
(1) Il est l’auteur notamment de deux
ouvrages majeurs sur l’économie et les
territoires, tous deux publiés dans la même
collection La République des Idées : « La
république et ses territoires » (2008) et « La
crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale » (Cf. Habitat et Société, n° 68 de
décembre 2012).
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