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Résidence Polycr’home à Montreuil (OPH Montreuillois).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS  

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

La VERSION 2015 du Label Promotelec 
Habitat Neuf s’enrichit !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il permet aux maîtres d’ouvrage qui le souhaitent de valoriser une performance 

énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des leviers 

de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).

La version 2015 du Label Promotelec Habitat Neuf s’enrichit tout en restant modulable.

Il permet aussi d’anticiper les évolutions réglementaires prochaines et intègre les 

retours d’expérience des différents acteurs de la construction. 

2 mentions en phase avec les enjeux des territoires :

• Habitat Adapté à Chacun
 - Sécurité des personnes et des biens

 - Ergonomie et évolutivité du logement

 - Connectivité du logement (thème bonus)

 - Cadre de vie et accessibilité aux services

• Habitat Respectueux de l’Environnement
 - Intégration dans l’environnement local

 - Maîtrise de la demande en énergie

 - Autoconsommation et autoproduction de l’électricité (thème bonus)

 - Management et utilisation

 - Réduction de l’empreinte environnementale et des émissions de CO
2

 - Gestion de chantier

 - Maîtrise des consommations d’eau

 - Santé et qualité d’usage

Pour connaître les étapes clés de la certification, incluant  
notamment le contrôle systématique de conformité en fin de chantier, 
rendez-vous sur : www.promotelec-services.com

contactlabel@promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de qualité 
propre à chaque bailleur.

•  Son processus de délivrance reste 
fluide (un site dédié, une hotline,  
des techniciens disponibles).

•  Il fournit des outils d’évaluation 
de l’empreinte environnementale, 
des consommations d’eau et 
d’énergie ainsi que du potentiel 
d’autoconsommation de 
l’électricité produite ; ainsi que des 
fiches d’autocontrôle.

Les calculettes d’évaluation :

CALCUL’ACV* 
*Analyse du Cycle de Vie
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L’ÉDITO

Nous espérons
que ce partenariat

se concrétisera
par un 

accord-cadre

L’UESL a annoncé, il y a quelques
semaines, sa volonté d’engager une
réforme de la collecte de la partici-
pation à l’effort de construction des
employeurs (PEEC). J’ai eu l’occa-
sion de m’exprimer sur cette
réforme et de dire que, sans
conteste, le système de collecte
concurrentielle était à bout de souf-
fle, générateur d’insatisfactions.
Cette réforme entraîne une modi-
fication en profondeur de l’organi-
sation d’Action Logement, au
niveau national et dans les terri-
toires. Une telle réforme, ambi-
tieuse, nécessite de la volonté et du

partenariat. C’est le sens du travail que
nous avons entrepris avec l’UESL et dont
nous espérons qu’il se concrétisera par la
signature d’un accord-cadre, lors de notre
prochain Congrès qui se tiendra du 22 au
24 septembre 2015 à Montpellier.
Pour réussir la réforme dans ses dimen-
sions qui concernent le logement social,
plusieurs sujets nécessitent que nous y
portions une attention partagée. C’est le
sens des demandes que l’Union sociale
pour l’habitat a formulées, s’agissant
notamment de la question de la garantie,
de ne pas générer des conflits d’intérêt au
sein des différentes structures nouvelle-
ment créées, de la préservation de la diver-

sité du tissu des Entreprises sociales pour
l’habitat, de l’accès équitable de tous les
organismes Hlm à la ressource, de l’asso-
ciation des partenaires que sont l’Union
sociale pour l’habitat, la Caisse des dépôts
et les collectivités locales aux orientations
arrêtées par la structure nationale, du
cadre de relations entre les associations
régionales Hlm et les futures directions
régionales d’Action Logement.
Le président de l’UESL nous a fait part de
sa volonté d’ouvrir une collaboration
approfondie entre nos institutions pour
accompagner la préparation de l’ordon-
nance législative prévue par habilitation,
dans le projet de loi relatif au dialogue
social et à l’emploi. Nous sommes au tra-
vail avec l’ensemble des familles du Mou-
vement Hlm.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Réforme d’Action Logement : 
un partenariat attentif avec l’UESL
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REGARD

Street art. Pour sa fresque 
«El sembrador» (le semeur) 
sur le pignon d’un immeuble

ancien réhabilité par
Mulhouse Habitat,
Inti, artiste chilien

de notoriété
internationale, 

a repris un de 
ses personnages

fétiches, 
le Kusillo, issu
de la tradition
des carnavals

boliviens. 
© Dom Poirier
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L’ACTUALITÉ
LE CHIFFRE

16,7 Md€
de prêts ont été signés par la CDC en
2014, (soit 82 % de l’activité du fonds
d’épargne), permettant la construction
de 122 000 logements sociaux ou
places d’hébergement, a précisé Pierre–
René Lemas, lors de la présentation des
résultats du Groupe CDC, qui s’élèvent
à 1,46 Md€. Le résultat net du fonds
d’épargne atteint 820 M€.
Sur la base de ces résultats, la CDC
reversera 1,8 Md€ au budget de l’État.

L’Observatoire de la FPI enregistre, pour le
deuxième trimestre consécutif, un nouveau
redressement des ventes de l’ordre de 10,4%
au premier trimestre 2015, avec un total de
25826 logements réservés. «Cette hausse est
portée par les investisseurs privés qui revien-
nent progressivement sur le marché, sou-
cieux de préparer leur retraite, malgré un dur-
cissement des critères d’octroi du crédit»,
explique François Payelle, président de la FPI,
jusqu’en juin prochain, qui reconnaît que «l’em-
bellie met du baume au cœur. Ainsi, les ventes
au détail augmentent de 20% alors que les
ventes en bloc et les ventes de logements en
résidences services reculent de respectivement
23% et 7,7% par rapport à la même période de
2014. Dans le même temps, le volume de l’ac-
cession poursuit son recul, en dépit de taux d’in-
térêt qui n’ont jamais été aussi bas et des évo-
lutions, fin 2014, du dispositif PAS. Les
primo-accédants ne sont toujours pas de
retour. Dans le même temps, la mise en com-
mercialisation de nouveaux projets reste trop
limitée en raison notamment de la difficulté
croissante à lancer de nouvelles opérations et
l’offre commerciale est en léger recul avec
moins de 90000 logements disponibles à la fin
mars, soit 13,3 mois de vente. «Si les ventes
repartent, on va se retrouver en sous offre. La
capacité à produire de nouveaux logements est
un enjeu crucial pour les prochains mois»,
affirme le président de la FPI. F.X.

CONSTRUCTION

Les promoteurs veulent
croire à l’embellie

Le Grand Prix de l’urbanisme 2015 a été décerné à Gérard Penot (Atelier
Ruelle).
Gérard Penot, né en 1949, a fondé l'Atelier Ruelle en 1980, qui regroupe urba-
nistes, architectes et paysagistes. Il s’est constitué sur l’idée qu’intervenir
dans un processus urbain supposait de lier l’ensemble de ces démarches
et compétences souvent cloisonnées. D’emblée, Gérard Penot a privilégié
l’immersion dans les projets urbains de longue durée, soit par interven-
tions successives (cas de Saint-Nazaire depuis 1986), soit en continu dans le cadre de mis-

sions de maîtrise d’œuvre
urbaine et de maîtrise d’œuvre
des espaces publics, entre autres,
à Nantes (Malakoff et Euronantes
Gare depuis 2001), à Saint-
Étienne (ZAC Châteaucreux
depuis 2008 pour une mission de
neuf ans) ou à Rennes (Dalle
Kennedy 1997-2007). C’est un
spécialiste des espaces publics
frugaux, justes et efficaces.

DISTINCTION

Grand Prix de l’urbanisme

Dans les missions de maîtrise d’œuvre
des espaces publics de Gérard Penot,
figure la dalle Kennedy à Rennes. 

Le Plan Juncker et la rénovation de
logements privés. La Banque européenne
d’investissement a donné son accord,
dans le cadre du plan Juncker, pour le
financement d’un programme
d’amélioration de l’efficacité énergétique
des logements privés en France, doté de
400 millions d’euros, dont 100 M€ en Île-
de-France pour 8 000 logements. Par effet
levier, 100 millions d’euros permettront de
générer de 200 à 300 millions d’euros de
travaux et de créer de 2000 à 2 500
emplois.

BPI France et les zones franches. Entre
2007 et 2014, la Banque publique
d’investissements (BPI France) a soutenu
près de 14 000 entreprises présentes en
zone urbaine sensible et zone franche
urbaine, représentant 109 000 emplois.
Elle a réalisé plus de 21 500 interventions
pour un total de 4,4 Md€. Le montant des
prêts est de 10 000 à 50 000 €, et jusqu’à
100 000 € si la Région y contribue.

Un contrat-type de location à compter du 1er

août 2015. Afin de clarifier et de sécuriser

les rapports entre locataires et propriétaires,
le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 précise
les mentions obligatoires qui doivent
désormais apparaître dans le contrat-type
de location(1). Il s’applique pour les locations
nues, les colocations à bail unique et les
logements meublés et autorise les parties à
insérer des clauses particulières, dès lors
qu’elles sont conformes à la loi. Il ne
s’applique pas aux locations du parc social
et à la colocation à bail multiple, pour
lesquelles un texte distinct sera pris. De
plus, une notice d’information rappelant les
principaux droits et obligations des parties
sera annexée au bail.
Quatre autres mesures seront définies par
décret : fixer les modalités de l’état des
lieux, établir la liste des pièces
justificatives exigibles pour une location,
fournir des diagnostics techniques de
sécurité, garantir un minimum de mobilier
dans les locations meublées.

(1) Liste des équipements, montant du dernier loyer
acquitté par le précédent locataire, honoraires des
professionnels de l’immobilier facturables aux locataires,
modalités de récupération des charges, ou encore
montant et description des travaux effectués depuis le
départ du précédent locataire.

EN BREF
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Arcades St Jean - 10ème Arcades St Jean - 10ème Terrain adjacent - 10ème

LOCALISATION             Nbre de lgts       Secteur                  Surface habitable
Lot A - Immeuble « Arcades St Jean» - 10ème ardt Marseille            69               Social                      5 040 m² 
Lot B - Terrain adjacent constructible - 10ème ardt Marseille                                 Libre ou Accession  5 000 m²(environ) 

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

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 :

Dépôt des offres :

(contre récépissé) à l’adresse suivante :

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

La finalisation des demandes d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) entre dans une phase
critique. L’échéance du 27 septembre 2015 est maintenue comme date limite de dépôt des
demandes d’Ad’AP. Au-delà de cette date, les pénalités administratives pour non dépôt d’Ad’AP
(1500 € pour un ERP de 5e catégorie, 5000 € pour un ERP de 1ère à 4e catégorie) seront appli-
cables. Dans certains cas, les préfectures (DDT, CCDSA) devraient pouvoir tolérer des délais sup-
plémentaires de dépôt après le 27 septembre 2015 pour des retards justifiés.
L’arrêté du 27 avril 2015 précise notamment les conditions d’octroi et la constitution des dos-
siers de demande de prorogation du délai de dépôt d’Ad’AP.
Les organismes Hlm dans une situation financière délicate, rencontrant des difficultés techniques
ou administratives notamment liées à la possession d’un patrimoine important d’ERP, peuvent
prétendre à des délais supplémentaires pour déposer les Ad’AP. Il convient de répondre aux cri-
tères et seuils définis par l’arrêté du 27 avril 2015 (voir également la circulaire du 21 mai 2015).
La demande de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP est fixée au 27 septembre 2015.
Pour plus de précisions:
• un organisme en situation financière délicate (exemple CGLLS) doit faire appel rapidement à
son expert-comptable pour attester de ses difficultés financières (niveau de capitaux propres,
de fonds propres, de capacité d’autofinancement…). Le dossier de demande de prorogation varie
suivant le statut juridique et fiscal de l’organisme (OPH à comptabilité publique, OPH à comp-
tabilité de commerce, ESH, etc.). Il est possible d’obtenir jusqu’à trois ans de prorogation de délai ;
• en cas de difficultés techniques, il convient de préciser les éléments de justification utiles à
l’appui de la demande afin de pouvoir bénéficier jusqu’à douze mois de prorogation de délai.
Pour ces deux types de demande, il est nécessaire de fournir l’inventaire des ERP avec leurs clas-
sifications en catégories et en types.
CONTACTS: raphael.besozzi@union-habitat.org ; jacky.david@habitat-territoires.com

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

Dépôt des Ad’AP : 27 septembre 2015

EN BREF

Logement intermédiaire.
Le fonds pour l’investissement dans le
logement intermédiaire d’un milliard
d’euros lancé par l’État, destiné à créer
13 000 logements intermédiaires dans les
cinq prochaines années, sera
définitivement créé courant juillet sous la
forme d’une société à prépondérance
immobilière à capital variable (SPPICAV)
qui prendra le nom de Société pour le
logement intermédiaire. 
Sa gestion a été confiée à un groupement
constitué par la SNI et sa filiale Ampère
Gestion SAS suite à un appel d’offres. Il
sera potentiellement ouvert à d’autres
investisseurs institutionnels.
Parallèlement, la CDC investira 900 M€
pour construire 12 000 logements
intermédiaires, pour globalement
atteindre l’objectif de 25 000 logements
de ce type affiché par le président de la
République. 
Un second appel à projets sera lancé
prochainement pour la gestion locative
des logements construits via la Société de
logement intermédiaire.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

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

À fin avril 2015:
• 365 600 permis de construire(2)

délivrés (en baisse de 5 %
comparé à avril 2014) ;

• 347 900 mises en chantier(2)

(en baisse de 7,5 % comparé 
à avril 2014).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin avril 2015(3) :
• 363,1 Md€ ;
• En baisse de – 0,1 Md€

comparé à fin mars 2015 ;
• En baisse de – 2 Md€

depuis le début de l’année 2015 ;
• En baisse de – 8 Md€

comparé à fin avril 2014.

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

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

CONJONCTURE AU 2 JUIN 2015

5 400 entreprises ont été immatriculées en avril 2015 dans les activités de construction et
1 400 dans les activités immobilières, selon la nomenclature établie par l’Insee. Rapportés 
au total de 43 800 créations, ces deux secteurs d’activité représentent à eux seuls 15 % des
entreprises créées.

Dans la construction, en janvier 2014 depuis le dernier franchissement du cap des 7 000
créations mensuelles, la tendance est orientée à la baisse, signe de la crise que traverse encore
le secteur.

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 points), et arrondi au quart de point
le plus proche.

L’INDICATEUR DU MOIS: LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

Source : Insee, Sirene.
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Soliha a présenté à la ministre Sylvia Pinel une motion
de politique générale. De gauche à droite: Xavier de
Lannoy et Christian Nicol.

Soliha, Solidaires pour l’habitat, premier
mouvement associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitat, vient de naître
de la fusion des deux mouvements :
PACT et Habitat & Développement.

Engagée en 2013, la fusion des deux fédé-
rations des PACT et d’Habitat & Dévelop-
pement est effective depuis le 20 mai 2015
pour former une nouvelle marque : Soliha,
Solidaires pour l’habitat. Les raisons invo-
quées par les ex-présidents des structures,
Xavier de Lannoy pour les PACT et Christian
Nicol pour Habitat & Développement sont
nombreuses : les difficultés de logement
pour 3,6 millions de personnes, la nécessité
d’améliorer la visibilité des deux réseaux,
convaincus que la réponse aux besoins de
logement passe par la mobilisation du parc
privé à des fins sociales et le développement
de l’offre de logements d’insertion par la
réhabilitation durable de ce parc.
Les deux réseaux étaient déjà fortement
imbriqués par le biais de leurs associa-
tions en général de taille limitée, avec des
ressources dépendant des décisions des
pouvoirs publics et donc vulnérables.
Compte tenu des évolutions territoriales et
des compétences des collectivités, l’échelle
départementale paraît de moins en moins
pertinente, le logement des personnes défa-
vorisées correspondant à une logique plus
locale. « Les deux fédérations ont la convic-
tion que le modèle économique des asso-
ciations peut évoluer favorablement, que
celles-ci peuvent se doter des outils de la
performance en renforçant leur apparte-
nance à l’économie sociale et solidaire »,
indiquent-elles.
Concrètement, Soliha, présidée par Xavier de
Lannoy – Christian Nicol étant président
délégué – compte désormais 197 organismes,
2700 salariés et 3200 administrateurs béné-
voles, autour des objectifs suivants:
• améliorer les conditions d’habitat des
personnes défavorisées, fragiles ou vulné-
rables ;
• favoriser l’accès ou le maintien des per-
sonnes dans leur logement ;
• créer et gérer une offre de logements très
sociaux et d’insertion ;

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Soliha, un nouvel acteur

• redynamiser les quartiers dégradés, les
copropriétés en difficulté et les bourgs.

CINQ MÉTIERS
Soliha exerce désormais cinq métiers : la
réhabilitation accompagnée ; l’accompa-
gnement des personnes ; la gestion locative
sociale ; la production d’habitat d’inser-
tion ; la conduite de projets de territoire. 
En 2014, il a accompagné 64 000 ménages
dans leur projet de réhabilitation, a passé
1 235 contrats avec des collectivités locales
ou des partenaires institutionnels et gère
25 500 logements sociaux. Enfin, 16 000
ménages bénéficient d’un accompagne-
ment social et 3900 logements ont été créés
avec des bailleurs privés ou en maîtrise
d’ouvrage d’insertion.
Lors de la journée de lancement de Soliha,
le 20 mai, Xavier de Lannoy a présenté une

Un peu d’histoire
En 1924, est créée la Ligue nationale contre le taudis qui deviendra le mouvement PACT
(Propagande et action contre les taudis). De son côté, le mouvement Habitat & Développement est
issu des premières sociétés d’intérêt collectif agricole, nées après la Seconde Guerre mondiale, qui
deviendront les centres départementaux de l’habitat rural (CDHR). La Fédération des PACT voit le
jour en 1951, celle de l’habitat rural en 1960. Le mouvement PACT prend en charge les opérations
groupées de restauration immobilières qui préfigurent les OPAH et crée les associations de
restauration immobilières, les ARIM.
En 1987, les deux mouvements créent ensemble l’UNAH (Union nationale de l’amélioration de
l’habitat). Tout au long des années 2000-2015, les PACT et les SIRES ont proposé des solutions
d’habitat pour les populations les plus fragiles.

motion de politique générale à Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Égalité des ter-
ritoires et de la Ruralité, demandant notam-
ment un doublement du budget de l’Anah,
en lui reversant les recettes générées par la
taxe sur les logements vacants, en lui affec-
tant au moins un tiers des CEE (certificats
d’économie d’énergie) et en maintenant les
crédits du fonds d’aide à la rénovation
thermique.
Soliha demande également le maintien de
l’allocation logement accession pour les
projets subventionnés par l’Anah ou la LBU
Outre-mer (ligne budgétaire unique) ; le
développement de l’intermédiation loca-
tive ; le soutien aux initiatives associatives en
abondant les crédits de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale; l’amélioration du circuit
de financement du Fonds national d’aide à
l’accès vers et dans le logement; le finance-
ment de 100000 rénovations thermiques
par le doublement des subventions Anah et
du FART, consacrées au programme Habiter
Mieux.
Enfin, pour accroître l’offre nouvelle, Soliha
appelle à mobiliser le parc privé à des fins
sociales : renforcer les incitations fiscales en
cas de conventionnement ; instaurer une
prime au conventionnement pour des pla-
fonds de loyer social et très social réservée
à des propriétaires confiant la gestion de leur
bien à une agence immobilière sociale
agréée ; financer l’investissement et la ges-
tion locative adaptée des logements d’in-
sertion en diffus. S.M.
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Au 31 mars 2015, les organismes Hlm ont déclaré 26873
logements en stock, c’est-à-dire en cours de construction ou
achevés (soit non commercialisés ou en phase «locative» PSLA),
dont 11766 en VEFA (44%) et 15107 en location-accession (56%).
En moyenne, une opération en VEFA comporte 18 logements pour
une moyenne de 11 logements en location-accession.
À cette date, 1164 étaient achevés invendus, dont 650 depuis plus
de six mois, soit 4,3% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

L’Union sociale pour l’habitat et la Fédération des coopératives d’Hlm éditent un ouvrage
pédagogique destiné à mieux faire comprendre l’intérêt et le fonctionnement du PSLA. En 
7 questions/réponses, le dispositif d’accession progressive est explicité et démystifié. Vous
pourrez le retrouver ultérieurement sur le centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat.

L’ACTUALITÉ

2014 2015

T1 T2 T3 T4 T1

Opérations lancées 136 135 115 160 113

Logements lancés 1597 1533 1421 1907 1121

VEFA PSLA
TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 329 5806 594 6802 923 12609

ESH 224 4680 449 5327 673 10006

Offices 73 1280 307 2977 380 4258

Total 626 11766 1 350 15107 1 976 26873

VEFA PSLA

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

Prix de vente moyen 182398 152420 149805 149215 200015 152910 150778

Coûts de terrains moyens 27601 18581 18044 15651 30711 17756 14697

Coûts de construction moyens 144973 122954 122748 121653 160593 124095 124516

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 1er TRIMESTRE 2015

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

2014 2015

T2 T3 T4 T1 Cumul 4T

Réservations VEFA 515 513 654 793 2475

Contrats PSLA 834 624 987 731 3176

Total réservations 1349 1137 1642 1524 5651

Contrats VEFA 640 644 1113 682 3079

Levées d’option PSLA 417 388 518 508 1831

Total ventes 1057 1032 1631 1190 4910

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 31 MARS 2015

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/03/15

Au cours du 1er trimestre 2015, 113 opérations totalisant 1121
logements ont été lancées en construction par les organismes Hlm,
dont 50% en PSLA.

En VEFA, 793 logements ont été réservés et 682 vendus au cours
du trimestre. Les réservations sont en forte hausse, amplifiant la
reprise constatée au 4e trimestre 2014.

En PSLA, 731 contrats de PSLA ont été signés et 508 levées d’option
constatées, soit une activité stable sur un an.

Au total, 1190 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA
+ levées d’option PSLA) au cours du 1er trimestre, stables sur un an.
Les réservations (réservations VEFA + contrats LA) sont en forte
hausse, de +79% par rapport au 1er trimestre 2014, traduisant une
reprise de l’activité par rapport à 2013.

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

Le PSLA expliqué aux néophytes

CONTACT : christine.bertouil

@union-habitat.org
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Le 4 mai, à Nîmes, Blanche
Guillemot, directrice générale de
l’Anah et François Pupponi,
président du conseil
d’administration de l’Anru, ont
signé la convention de
partenariat 2014-2024, actant la
coopération des deux agences
dans le cadre du NPNRU, en
présence de Sylvia Pinel, ministre
du Logement, Patrick Kanner,
ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, et de
Myriam El Khomri, secrétaire
d’État chargée de la Politique de
la Ville.

Cette convention s’inscrit dans le
droit fil d’un partenariat déjà ancien
entre les deux établissements.
Depuis 2003, l’Anah et l’Anru sont
intervenues conjointement sur 85
projets de rénovation urbaine. À
partir de 2009, leur coopération s’est
renforcée dans le cadre du Pro-
gramme national de requalification
des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD), sur 25 sites. La loi de pro-
grammation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février 2014 a per-
mis de poursuivre l’amélioration de
l’articulation entre les deux agences.
En effet, le NPNRU doit participer au
traitement des copropriétés dégra-
dées et de l’habitat indigne. À ce titre,
l’UESL allouera chaque année 50
millions d’euros à l’Anah en 2015,
2016 et 2017, comme le prévoit la
convention conclue entre l’État et le
Mouvement 1 % en décembre 2014.

UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
La convention signée le 4 mai porte
sur les quartiers métropolitains et
sera complétée, par la suite, par une
convention de partenariat associant
les deux agences et le ministère de
l’Outre-mer. Elle définit les prin-
cipes et les objectifs d’une coopéra-
tion institutionnelle et opération-
nelle améliorée entre les deux

RÉNOVATION URBAINE

De gauche à droite,
Blanche Guillemot,
Patrick Kanner, Sylvia
Pinel, Myriam El Khomri,
François Pupponi.

Partenariat Anru-Anah

signataires, qui vise à simplifier la
réalisation des projets de renouvel-
lement urbain par les collectivités,
porteuses de projet, dès lors que
celles-ci auront besoin des compé-
tences et interventions conjuguées
des deux établissements publics.
Parmi les 180 quartiers d’intérêt
national situés en métropole, près de
90 d’entre eux devraient nécessiter
une action conjuguée des deux
agences. Outre de lourds dysfonc-
tionnements urbains ou problèmes
d’enclavement, ces quartiers – qui
n’ont pas bénéficié du premier pro-
gramme de renouvellement urbain
– ont besoin d’interventions spéci-
fiques sur l’habitat privé. Il s’agit, en
très grande majorité, de coproprié-
tés en difficulté situées dans des
grands ensembles, et, pour certaines
d’entre elles, d’habitat indigne et
dégradé dans des quartiers anciens.
La formalisation de cette nouvelle
coopération dans le cadre du
NPNRU améliorera le service rendu
aux collectivités grâce :
• au partage de connaissances de la
situation des quartiers relevant du
NPNRU et particulièrement à l’iden-
tification de ceux ayant des enjeux
importants sur le parc privé. Ce par-
tage d’informations constituera une
base de données de veille et de suivi
de ces quartiers ;
• à la définition conjointe de la stra-
tégie d’intervention. Pour chacun
des quartiers concernés par des
enjeux importants sur l’habitat privé,
des études préalables seront menées

pour partager le diagnostic, définir les
objectifs de l’intervention publique
et préciser les opérations nécessaires
à la réussite d’un projet de renou-
vellement urbain intégrant les pro-
blématiques spécifiques des copro-
priétés ou d’habitat ancien. Cette
stratégie d’intervention sera forma-
lisée par une convention plurian-
nuelle de renouvellement signée par
la collectivité et les deux agences ;
• à la précision des champs respec-
tifs d’intervention. Dès lors que
l’Anah et l’Anru coopéreront au ser-
vice d’un projet de quartier, leurs
engagements financiers respectifs,
les objectifs poursuivis, les outils
mis à disposition et la gouvernance
des dispositifs à mettre en oeuvre
seront précisés dans la convention
signée avec la collectivité. 
Le principe est la complémentarité
des interventions des deux agences
afin de proposer aux collectivités
locales un appui national qui
réponde à la diversité des enjeux. À
titre d’exemple, si une action de
redressement d’une copropriété est
nécessaire, elle sera prise en charge
avec les dispositifs d’ingénierie de
l’Anah et leur financement. En
revanche, s’il s’avère nécessaire de
démolir cette copropriété, du fait de
l’ampleur de sa dégradation ou des
situations de danger qu’elle génère,
ou encore de la transformer en loge-
ments sociaux, ce seront les finan-
cements de l’Anru qui seront mobi-
lisés ;
• à une coordination institution-
nelle formalisée. Un comité de pilo-
tage, présidé par les directeurs géné-
raux des deux établissements
publics, se réunira une fois par an
pour évaluer cette coopération et
améliorer si besoin l’articulation
des interventions.
Enfin, les deux agences s’engagent à
faciliter l’échange d’expériences
entre les collectivités et à organiser
le réseau des chefs de projet. F.X.
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Le rapport 2014 de l’Observatoire
national des zones urbaines sensibles 
– le dixième depuis le lancement du
PNRU en 2004 et le dernier – pointe une
nouvelle fois les écarts entre les
quartiers en zones urbaines sensibles et
le reste du territoire en matière de
revenus, d’emploi, d’éducation, de
sécurité, de santé et esquisse les
premières données depuis l’adoption de
la nouvelle géographie prioritaire.

Ce rapport 2014 est le dernier de l’Observa-
toire national des zones urbaines sensibles
remplacé depuis 2015, suite au vote de la loi
de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, par l’Observatoire national de la
politique de la ville, chargé de mesurer l’évo-
lution des inégalités et les écarts de déve-
loppement au sein des unités urbaines, d’ana-
lyser les discriminations et d’évaluer les
politiques publiques mises en place.
Comme les années précédentes, ce rapport,
de près de 150 pages, dresse un état des lieux
de la situation sociale et économique des quar-
tiers et confirme une réalité économique et
sociale toujours difficile, que la crise écono-
mique n’a guère améliorée, comme l’atteste
la multitude de chiffres présentés.
Dans les 751 zones urbaines analysées,
vivent 4,4 millions de personnes, soit 7% de
la population de la France. Regard sur les prin-
cipaux indicateurs.
• Les revenus et la pauvreté en ZUS. Les
écarts continuent de se creuser entre les ZUS
et le reste du territoire. Le revenu fiscal
moyen par ménage en 2011, avant impôts et
transferts sociaux, ne représente que 60% de
celui des unités urbaines abritant ces quartiers
et 62% de celui de l’ensemble du territoire
métropolitain. Le revenu annuel moyen par
unité de consommation passe à 54% dans les
unités urbaines correspondantes et à 56% du
revenu national. Ainsi, si l’on tient compte de
la taille et de la composition familiale, les
écarts entre les ZUS et le reste du territoire
augmentent de 6 points. La part des ménages
fiscaux non imposés est plus importante
que sur le reste du territoire (59% contre
39%). Le nombre de personnes vivant en des-

FOCUS
ZONES URBAINES SENSIBLES

Le dernier rapport de l’ONZUS

sous du seuil de pauvreté à 60% (987 € men-
suels) s’élevait en 2012 à 38,4%, soit trois fois
plus que celui observé hors ZUS; et concerne
environ la moitié des jeunes de moins de 18
ans et des 18-24 ans. Dès lors, les per-
sonnes bénéficiant de dispositifs sous condi-
tion de ressources (CMCU, RSA, allocation loge-
ment…) sont sur-représentés dans ces
quartiers. Ainsi, plus de 50% des ressources
de près de quatre allocataires sur dix sont
constituées par des aides octroyées par les
CAF, et pour près d’un quart, elles représen-
tent les seules ressources. 20,7% de ces allo-
cataires appartiennent à une famille mono-
parentale (16,5% dans les unités urbaines
accueillant ces quartiers et 15,7% en métro-
pole).
Plus globalement, entre 2004 et 2011, le
revenu moyen par unité de consommation, en
euros constants, a augmenté moins rapide-
ment dans les quartiers que sur l’ensemble du
territoire (+5,5% contre 8,8%), mais il existe
des disparités de un à deux entre les ZUS.
• Activité, emploi, chômage. Si les premiers
éléments de comparaison entre les années
2012 et 2013 montrent une stabilisation de

la situation de l’emploi en ZUS, alors qu’elle
se détériore en dehors de ces quartiers, la
situation reste préoccupante avec un taux de
chômage de 23,2% des résidents actifs de 15
à 64 ans contre 9% en dehors. Ce taux
atteint 42,1% chez les jeunes, mais ici comme
ailleurs, ce taux diminue à mesure que le
niveau d’études augmente; il reste cependant
supérieur à ceux mesurés dans les autres
quartiers. Et le taux d’activité des résidents
est inférieur de 10 points dans ces quartiers.
À noter toutefois que l’inactivité des femmes
est particulièrement prégnante en ZUS
(40,3%).
• Les contrats aidés. Compte tenu de leurs dif-
ficultés d’insertion professionnelle et sociale,
les populations vivant en ZUS constituent un
public cible des contrats aidés et les jeunes de
ces quartiers sont prioritaires dans les contrats
d’avenir. En 2013, les résidents des ZUS
représentent 12,2% des contrats aidés, soit
60000 bénéficiaires: 48000 contrats uniques
d’insertion et 12000 emplois d’avenir. Un chif-
fre stable par rapport à 2012. La hausse des
volumes de contrats aidés n’a donc pas béné-
ficié davantage aux habitants des ZUS qu’au
reste de la population. Comme les années pré-
cédentes, les résidents des ZUS sont plus fré-
quemment employés dans le secteur mar-
chand dans les métiers de l’hôtellerie, de la
restauration, des loisirs et dans la construc-
tion et les travaux publics que les bénéficiaires
des autres quartiers ; ils occupent moins sou-
vent des postes dans les activités de com-
merce et de vente. Dans le secteur non mar-
chand, ce sont surtout les associations qui font
appel à eux, principalement pour des emplois
dans l’action sociale. Leurs contrats sont plus
courts et plus souvent à durée déterminée. Les
contrats en alternance sont peu mobilisés en
ZUS: ils représentent 5% des entrants en
contrat d’apprentissage et 7% en contrat de
professionalisation.
• Les zones franches urbaines. Au 1er janvier
2013, on comptait 66000 établissements de
différentes générations situés en ZFU, dont
un peu moins de 15 000 installés cette
année-là, dont 5000 sous le régime de l’auto-
entrepreneur, soit une légère baisse. 
L’hébergement médico-social, les travaux de

Rapport intégral disponible sur Internet.
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construction spécialisés sont très
présents en ZFU. À noter, que du
point de vue des embauches, ce
dispositif montre des signes d’es-
soufflement, notamment dans
les plus anciennes. Ce sont des
emplois en CDI en majorité et à
plein temps, rémunérés autour du
Smic.
• Établissements scolaires et
scolarité. Un peu moins de
340000 élèves sont scolarisés
dans un établissement public du
secondaire situé en ZUS en
2012-2013, soit des effectifs
comparables à l’année précé-
dente. En dehors de ces quartiers,
les effectifs des établissements
scolaires augmentent légèrement. Quelle
que soit leur localisation, les effectifs d’en-
seignement diminuent sur un an. Les ensei-
gnants des ZUS sont toujours relativement
plus nombreux à disposer d’une faible ancien-
neté et sont, plus souvent qu’ailleurs, âgés de
moins de trente ans. Les moyens, eux, restent
plus importants dans les collèges en ZUS
(moins d’élèves, dotation horaire par élève plus
élevée). Mais, hors ZUS, une certaine mixité
prévaut, alors que dans les quartiers en poli-
tique de la ville, les classes sociales plus défa-
vorisées restent majoritaires. Si côté résultats
scolaires, la réussite au brevet des collèges
diminue quel que soit l’établissement, si les
résultats au bac sont toujours inférieurs dans
les établissements en ZUS et si les filles ont
toujours de meilleurs résultats, les orientations
diffèrent fortement. En effet, seul un peu plus
d’un quart des collégiens scolarisés en ZUS
s’orientent vers une filière générale en pre-
mière; les élèves de ZUS bifurquent davantage
vers les filières professionnelles.
• La santé. Si un peu plus de la moitié des
habitants des Zus se déclarent en bonne ou
très bonne santé, quelques indicateurs sèment
le doute. En effet, les problèmes de surpoids
et d’obésité sont plus fréquents dans ces
zones; les adultes renoncent plus souvent aux
soins, notamment dentaires (27,6%) pour des
raisons financières et par manque de cou-
verture complémentaire (12,4%) mais aussi
en raison d’un déficit d’offre médicale et
paramédicale sur les quartiers.
• La sécurité et la tranquillité publique.
Depuis plusieurs années, l’ONZUS relève que

le sentiment d’insécurité est près de deux fois
plus fort en ZUS qu’ailleurs, or la mobilité est
forte dans ces quartiers. En 2014, c’est tou-
jours vrai : 25% des habitants affirment se
sentir en insécurité dans leur quartier contre
14% pour les autres habitants de l’agglomé-
ration. Ce qui conduit la moitié des habitants
des quartiers concernés à renoncer à sortir
seul. Ce sentiment d’insécurité augmente de
façon graduelle avec la fréquence des dégra-
dations observées dans le quartier, mais
aussi en cas de présence policière «exces-
sive». Néanmoins, les phénomènes d’incivi-
lités, plus fréquents en ZUS qu’ailleurs, se
répercutent moins fortement sur le sentiment
d’insécurité des habitants en ZUS, même
s’ils demeurent fortement problématiques.
Dans le même temps, le taux d’infractions
constaté par les services de police reste infé-
rieur en ZUS à celui de leurs circonscriptions
de sécurité publique et ce taux stagne
(+ 0,2%), contrairement aux autres circons-
criptions de sécurité publique (+ 1,9%). En
revanche, les faits de délinquance constatés
par les unités de gendarmerie dans des com-
munes ayant une ZUS progressent de 4,6%,
et plus spécifiquement les atteintes aux per-
sonnes (menaces, chantages…).
• Les équipements sportifs. Les ZUS sont
moins bien équipées que les unités urbaines
englobantes. Fin 2013, elles abritaient près de
9000 équipements sportifs ou sites de pra-
tiques sportives, soit moins de 3% de l’offre

nationale, alors que 7% de la
population y réside. Cette offre se
distingue par une sur-représen-
tation de terrain de proximité et
de salles multisports. Si les salles
de sport de combat sont égale-
ment sur-représentées (elles ne
représentent que 5% des équi-
pements sportifs), les courts de
tennis et les terrains de grands
jeux ne représentent que 7 et
11 % des équipements et les
espaces de convivialité sont
moins nombreux. Mais les situa-
tions locales sont hétérogènes et
dans 15% des cas, les ZUS sont
mieux équipées que leurs agglo-
mérations.

• État d’avancement du PNRU. Au 31 décem-
bre 2013, 398 conventions Anru étaient
signées bénéficiant à 595 quartiers, dont 429
ZUS et 166 quartiers «article 6», pour un
montant programmé de 46,2 Md€ dont 25%
subventionnés par l’Anru. La démolition repré-
sente un quart des subventions et la recons-
titution de l’offre 20%. À cette date, 85% des
subventions étaient engagées ; 55% sont
payées et plus des deux-tiers des opérations
livrées. Les paiements devraient s’étaler
jusqu’en 2020.
• Les intercommunalités dans la nouvelle
géographie prioritaire. La nouvelle politique
de la ville place l’intercommunalité au cœur des
futurs contrats de ville. 370 EPCI en seront
signataires ainsi qu’une vingtaine de com-
munes d’Ile-de-France. Parmi les 700 com-
munes concernées, 680 appartiennent à une
intercommunalité : 51% sont des Commu-
nautés d’agglomération, 43% des Commu-
nautés de communes, 4% des Communautés
urbaines ou Syndicats d’agglomérations nou-
velles. Mais les intercommunalités sont iné-
galement concernées par les quartiers priori-
taires. C’est dans les Communautés urbaines
que l’on trouve le plus grand nombre de com-
munes concernées par cette nouvelle géo-
graphie prioritaire et de quartiers. Et parmi la
centaine de communes entrantes en poli-
tique de la ville, trois sur quatre appartiennent
à un EPCI qui n’était pas concerné par la poli-
tique de la ville auparavant. Ces nouveaux
quartiers sont plus petits et ils comptent
moins d’habitat Hlm que les autres quartiers
prioritaires. F.X.

Pour les équipements sportifs, les ZUS sont moins
bien équipées que les unités urbaines englobantes. 
© F. Achdou
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EXPRESS

Afin de mieux se
faire connaître, l’OPH
départemental a
lancé une campagne
dans toute la ville de
Niort, en partenariat
avec la mairie qui a
mis à disposition son
réseau de panneaux
d’affichage.
Depuis 90 ans,
Habitat Sud Deux-

Sèvres est le premier bailleur des
Deux-Sèvres et l’enquête de satisfaction a
révélé que 85,2 % de ses locataires sont prêts à
recommander ce bailleur à un proche.

Le congrès Hlm primé à la cérémonie
des Awards à Lausanne

Le projet « Environnements solidaires »,
conduit sur le quartier de Bellevue à Saint-
Herblain, est lauréat d’une démarche portée
par le président de la République, dotée
d’un fonds de 50 M€ jusqu’à la fin du man-
dat présidentiel qui a vocation à mettre en
valeur et faciliter l’extension d’initiatives
sociales innovantes, d’intérêt général, por-
tées bénévolement par des associations, des
individus, des fondations, des entreprises.
Chaque semestre, une vague de15 lauréats,

qui bénéficient d’un accompagnement et
d’un soutien financier, est annoncée.
Le projet, porté par cinq bailleurs parte-
naires (Atlantique Habitations – l’initia-
teur – Harmonie Habitat, LNH, la SAMO et
Habitat 44), déjà lauréats du Fond d’inno-
vation sociale des ESH, est un projet parti-
cipatif qui place les habitants au cœur du
dispositif et permet de répondre de façon
originale à la problématique récurrente des
encombrants, des actes d’incivilités et pro-
pose des solutions de retour à l’emploi à
des locataires en difficulté.

Dans le cadre de sa poli-
tique de mécénat visant à
favoriser l’accès à la cul-
ture de ses clients, Vilogia
a convié une centaine de
locataires à une représen-
tation de Madame Butter-
fly à l’Opéra de Lille. À la
fin de la représentation, un cocktail a permis aux
spectateurs de rencontrer le ténor (Merunas Vituls-
kis) et le baryton (Armando Noguera). Ici, signature
d’autographes.
…et au théâtre. Les locataires franciliens, où l’ESH
gère plus de 9 000 logements, ont quant à eux été
conviés à une représentation, le dimanche 31 mai au
théâtre « À la folie » dans le XIe arrondissement pari-
sien, pour la pièce Quand l’amour vous passera des-
sus qui traite des rapports aux autres et à l’amour.
La soirée s’est également poursuivie avec un cock-
tail en présence des acteurs et de collaborateurs de
Vilogia.

Lauréat de la France s’engage

Le 6 mai dernier, au cours de l’International & Association Congrès à Lausanne, l’USH s’est
vu remettre, devant plus de 350 participants, le prix de «la meilleure utilisation de la
technologie de l’événement», décerné par l’association Awards pour son application
mobile développée dans le cadre du congrès Hlm. Une manifestation très courue par le
monde associatif européen qui chaque année récompense l’excellence en matière de lea-
dership, de développement et de service dans des organisations associatives et réunit
la plus grande communauté d’associations en Europe.
Une belle récompense pour l’USH et la notoriété de son congrès, un des plus importants
de l’Hexagone, qui réunit chaque année plus de 13000 participants. L’application smart-
phone primée, mise en place en 2013, permet aux congressistes de tout savoir, en temps
réel, sur le congrès: intervenants en plénière ou dans les rencontres, géolocalisation des
exposants sur H’Expo, informations pratiques comme les horaires des navettes…
En 2015, une nouveauté: l’application proposera des parcours thématiques en lien
avec les débats du pavillon du développement durable. Sous l’impulsion du service
congrès, cette application a été conçue par une jeune start up française myQaa, dirigée
par Richad Mitha (à droite sur la petite photo avec l’équipe congrès de l’USH).

©
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Des locataires à l’Opéra
de Lille…

Habitat Sud Deux-
Sèvres s’affiche

Madani Beilheir, chargé de développement DSU, et
Didier Gendron, directeur relation clients à Atlantique
Habitations avec François Hollande lors de la remise
de leur prix. 
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Dans une période marquée par
nombre d’incertitudes liées aux
moyens financiers, à la
paupérisation d’un nombre
croissant d’habitants, à la
réforme territoriale, à l’évolution
du 1 % et aux menaces sur l’APL,
la Fédération des offices publics
de l’habitat a réaffirmé son
volontarisme et le rôle des
offices, acteurs du pacte
républicain, lors de son
assemblée générale, à Nancy, 
les 27 et 28 mai.

« Bien au-delà de leur stricte activité
de bailleur, les offices sont un des
piliers du pacte républicain», a indi-
qué Alain Cacheux, président de la
Fédération des OPH, résumant la
tonalité de l’assemblée générale à la
ministre, Sylvia Pinel, lors de la clô-
ture. « Nous avons une responsabi-
lité toute particulière dans le vivre
ensemble. C’est pourquoi nous
avons été interpellés, ces derniers
mois, par des mots chocs comme
apartheid et ségrégation alors que
nous faisons un métier très difficile.
Nous avons un rôle social incon-
tournable qui nécessite des moyens
dans cette période d’incertitudes
alors que le secteur a besoin de sta-
bilité. Malgré nos fortes inquiétudes,
notre volontarisme est très grand.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OFFICES

Inquiétudes et volontarisme des OPH

Repères
• 266 offices dont 44 communautaires, 89 départementaux,
133 communaux ;
• 64 % des ménages locataires ont des ressources inférieures à
60 % des plafonds PLUS, 72 % pour les entrants (2012-2014) ;
• 66 % des loyers inférieurs au plafond de l’APL soit 1,4 million
de logements, dont 890 000 hors ZUS ;
• les loyers des OPH sont 9 %, en moyenne inférieurs aux
loyers maximum autorisés ;
• 84 % des locataires sont satisfaits de leur office.

Inquiétudes liées aux moyens finan-
ciers, notamment l’aide à la pierre
dont on annonce l’extinction inexo-
rable et pourtant indispensable pour
la construction neuve et la rénova-
tion urbaine. Au moment où les col-
lectivités locales et l’Anru disposent
de moins de moyens ». Et Alain
Cacheux de prévenir que les offices
ne pourront pas, dans le nouveau
programme de rénovation urbaine,
réaliser le même effort en fonds
propres que dans le premier: 2,4 mil-
liards d’euros, soit trois années com-
plètes d’autofinancement.
Inquiétudes sur l’APL et la solvabi-
lisation des locataires, après les
annonces du ministre de l’Écono-
mie. Sur les 18 milliards d’APL par
an, les Hlm n’en représentent que
34 %, soit 6,2 milliards, et ils prati-
quent des loyers réglementés. Ceux
des offices sont inférieurs de 9 %
aux loyers plafonds, justement parce
que les pouvoirs publics ont injecté
des aides à la pierre significatives
dans les constructions jusqu’au
début des années 1980, rappelle la
résolution adoptée, à l’issue de l’as-
semblée générale. « Nous nous pri-
vons ainsi de 750 millions d’euros
par an, a indiqué Alain Cacheux,
mais c’est au bénéfice du pouvoir
d’achat de nos locataires ». « Je serai
vigilante, a répondu Sylvia Pinel ;
aucun arbitrage n’est encore inter-
venu après la remise du rapport

Pupponi(1) et je sais que
80 % des allocataires
ont des revenus infé-
rieurs au Smic ».
Autre sujet d’inquié-
tude : la réforme terri-
toriale et l’évolution des
OPH, sachant que 50 %
du parc appartient à 89
offices départemen-
taux. Le rôle du dépar-
tement, comme éche-
lon intermédiaire entre

la région et les intercommunalités,
a été finalement réaffirmé, indique
le président Cacheux, et la Fédéra-
tion demande aux pouvoirs publics
de veiller à ce que la loi NOTRe, en
discussion au Parlement, n’encou-
rage pas le transfert vers des SEM ou
d’autres structures. Sur ce point, la
ministre l’a assurée de son soutien :
« nous essayons de contrecarrer
toute initiative de contourner la loi
au détriment des OPH ».
Enfin, dernière inquiétude évoquée:
la réforme d’Action Logement et la
demande des offices d’une véritable
équité entre organismes et d’être
associés à l’ordonnance qui organi-
sera les modalités d’intervention
d’Action Logement. Ce dont les a
assurés également la ministre.
Face à ces inquiétudes, Alain
Cacheux affiche le volontarisme de
la Fédération sur les objectifs de
construction et de réhabilitation et
les engagements sur la mutualisa-
tion, la qualité de service, les poli-
tiques d’attribution et les parcours
résidentiels, la rénovation énergé-
tique. « Nous souhaitons que l’État
respecte les siens quant à l’aide à la
pierre car c’est un élément constitutif
du modèle économique du loge-
ment social. En cas de baisse signi-
ficative de ces dernières, je poserai
la question du respect de nos enga-
gements car il doit y avoir récipro-

LE MOUVEMENT

Table ronde sur «Les
offices acteurs du pacte
républicain», de gauche
à droite, B. Loche
(animateur), R. Epstein,
F. Pupponi, A. Cacheux,
C. Robert. © Fédération
des OPH/L. Pagès

Suite page 15 •••
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Tables rondes à l’AG des offices
« Mobilité et parcours résidentiels »*
La mobilité des locataires est un des objectifs de l’Agenda 2015-2018 État-
Hlm. Le rapport de la Commission prospective, présidée par Didier Marie,
montre que 30 % des attributions sont des demandes de mutation des
locataires. Les freins à la mobilité sont bien identifiés : offre insuffisante ; écart
croissant entre loyers des parcs public et privé ; précarisation des locataires
en place dont les revenus ont baissé de 6 % entre 1984 et 2011 (alors que ceux
de la population globale ont augmenté de 20 %) à laquelle s’ajoute le
vieillissement (25 % des locataires des offices ont plus de 65 ans) ; contingen -
tement du parc ; connaissance partielle de la demande de mutation.
Les évolutions de la société poussent à la mobilité, fait observer Jean-
Claude Driant, alors qu’elle régresse, ce qui est un symptôme de la crise :
33 % de personnes ayant emménagé depuis moins de quatre ans en 2000 ;
27 % en 2014. Les Hlm accueillent de moins en moins de jeunes, catégorie
très mobile : 31 % en 2000 ; 22 % en 2014. Les sorties du parc (200 000 par
an) restent stables sur cette période.
La table ronde a permis de recenser les nombreuses initiatives des offices
pour accroître la mobilité. Autant de solutions cependant qui ne règlent pas
la pénurie de logements. À Montreuil (94) : bourse d’échange de logements ;
produits-services pour les personnes âgées ; accession sécurisée par le
biais de la coopérative d’Hlm ; meilleure connaissance des besoins de
décohabitation des jeunes, de colocation intergénérationnelle. À La
Rochelle, les fichiers partagés depuis plusieurs années donnent des
analyses fines de la demande, notamment de petits logements ;
l’agglomération accorde des aides, son troisième PLH visant à favoriser
l’accession sociale. En Saône-et-Loire, la problématique est toute autre et il
s’agit de lutter contre la vacance (3 000 vacants sur 10 000 logements), et
donc de trouver des clients, grâce à des politiques de marketing agressives
pour se différencier du parc privé qui propose des niveaux de loyer
identiques, en accompagnant les personnes âgées seules avec des services
ou en en proposant du PSLA avec la création d’une coopérative. Dans le
Pas-de-Calais, les réponses se font au sein de l’association régionale, en
interbailleurs et avec les EPCI ; les organismes partagent les démolitions, la
réhabilitation, l’offre nouvelle ; ils cotent le patrimoine, définissent le
peuplement et analysent collectivement la demande.

L’engagement Qualité de service
• Les enquêtes donnent des résultats plutôt bons, a indiqué Laurent Goyard,
directeur de la Fédération, avec un taux de 84 % de satisfaits en 2014 (80 %
en ZUS) contre 82 % en 2008. Points forts : l’accueil (86 %), la communication
(84 %), l’entrée dans le logement (84 %). Points à améliorer : la propreté des
parties communes (70 %), les interventions techniques (67 %).
• Pour Jean-Louis Dumont, président de l’USH, « beaucoup a été fait depuis
dix ans que la qualité de service est portée comme une politique nationale.
Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie avec le label « Quali Hlm ».
Nous devons gagner une bataille d’image et de confiance vis-à-vis du
locataire ». Les offices s’engagent à entrer dans la démarche « Quali-Hlm »
d’ici trois ans (ou une autre certification).
• Patrick Baudet, DG de Reims Habitat, a expliqué la démarche de son office,
engagé depuis 2006 dans la certification Qualibail (obtenue en 2008), dans
Habitat & Environnement, ISO 26 000, Cerqual exploitation en 2014, et qui
va intégrer Qualibail 2 comprenant treize engagements. En prévenant
toutefois : « Attention à ne pas perdre plus de temps à vérifier qu’à agir ».

LE MOUVEMENT

« Les offices acteurs du pacte républicain »
Où en sont les quartiers populaires ? Quel rôle jouent les offices ? Quel bilan
de la rénovation urbaine ? Renaud Epstein, sociologue, auteur de La
rénovation urbaine : démolition-reconstruction de l’État, en a dressé un
double bilan : positif quant aux changements visibles de l’urbanisme des
quartiers mais négatif quant à la transformation de leur structure sociale.
« Du point de vue de la mixité, c’est un échec ; on assiste au contraire à un
renforcement de la concentration des populations précaires et en difficulté.
Si la rénovation urbaine n’a pas chassé les pauvres des quartiers, elle n’a pas
dispersé la pauvreté. En particulier, il n’y a pas eu de réelle participation des
habitants. Acceptons qu’une partie de ces quartiers soient des sas pour des
primo-arrivants qu’il faut accompagner et associons véritablement les
habitants aux projets ».
« La ségrégation est une réalité, reconnaît François Pupponi, député-maire
de Sarcelles, président de l’Anru, mais la rénovation urbaine est une des
plus belles réussites des politiques publiques des dernières années puisque
98 % des projets ont été réalisés. L’Anru n’était pas en charge des
attributions et tous les acteurs ont continué avec la même logique des
contingents et des attributions. On a rénové les quartiers sans changer les
populations ni casser les ghettos créés par la Palulos et l’APL, avec des idées
vertueuses au départ. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, la France ne
veut pas de mixité et préfère l’entre-soi. Quelques quartiers sont des sas
d’entrée qu’il faut assumer. On ne fera pas revenir des classes moyennes
dans ces quartiers qui resteront durablement populaires mais il faut en
faire des pôles d’excellence et construire dans les villes SRU en y attribuant
des logements aux personnes les plus fragiles. Désormais, l’Anru va insister
sur l’activité économique. Nous sommes à un tournant historique de la
politique de la ville et il y a urgence sociale à ne plus diriger les pauvres vers
les ZUS ».
« Le grand raté de la rénovation urbaine est du côté de l’école et de l’emploi,
dénonce Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
On a mobilisé l’État, les maires, les Hlm, les associations, un peu les
habitants mais on a manqué de courage politique. Les habitants sont
contents des travaux mais il n’y a pas d’impact sur la vie quotidienne et la
reconstitution de l’offre hors ZUS a été très faible. Nous sommes inquiets
quant à la décision de ne plus attribuer de logements dans les ZUS aux
personnes en difficulté car cela va à l’encontre du droit au logement et c’est
dans ces quartiers que les loyers sont les plus bas. Cela revient à ne plus
attribuer dans l’immédiat aux personnes en difficulté. Il faut développer
une offre à bas loyers, mobiliser le parc privé, travailler à la remise en ordre
des loyers selon les territoires, et surtout faire mieux vivre les quartiers
populaires. Les Hlm ne peuvent pas régler le problème seuls. Il s’agit d’une
politique publique générale qui passe par une multiplication de réponses :
péréquation, fiscalité, impact sur le bâtiment, pouvoir d’achat ».
Pour Alain Cacheux, la rénovation urbaine est réussie et les conditions de
vie et l’image des quartiers se sont améliorées mais sur la mixité, « l’échec
est patent ». Il faut construire ailleurs notamment avec des loyers bas. Mais
le loyer en fonction du revenu va à l’encontre du modèle économique du
logement social. C’est pourquoi il faut augmenter les aides à la pierre.

*Participants : Didier Marie, sénateur ; Marylise Fleuret-Pagnoux, 1ère adjointe au maire de
La Rochelle, présidente de l’OPH ; Patrice Bessac, maire de Montreuil, président de l’OPH ;
Philippe Mazenc, sous-directeur DHUP ; Jean-Claude Driant, professeur à l’École
d’urbanisme de Paris ; Jean-Michel Stecowiat, DG OPH du Pas-de-Calais ; Alban Vossion,
Opac Saône-et-Loire.
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cité». La résolution rappelle ainsi que
« l’État doit garder son rôle de régu-
lation et de pilotage aux côtés des
collectivités locales par la mobilisa-
tion d’une ligne dont le montant doit
être doublé pour atteindre, à la fin du
quinquennat, 1 milliard d’euros ; il
doit cesser ses prélèvements sur les
résultats de la Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS) et
supprimer le fonds de péréquation».
Sylvia Pinel a exhorté les organismes
à produire une offre à très bas loyers,
rappelant que la prochaine loi
Citoyenneté, qui doit être déposée à
l’automne, « permettra de modifier
le loyer à la relocation, en fonction
des revenus des locataires mais que
celui-ci ne variera pas pour les loca-
taires en place ». Concernant les
attributions, la loi fixera la stratégie
au niveau intercommunal mais «l’at-
tribution elle-même se fera au
niveau local, par les Hlm ».
Enfin, face aux communes récalci-
trantes pour appliquer la loi SRU, la
ministre adressera dans les pro-
chains jours, une instruction aux
préfets pour les amener à conclure
des contrats de mixité sociale. En cas
de refus des maires, les préfets pou-
vant délivrer les permis de construire,
pourront exercer leur droit de préem-
ption, le tout sous la houlette du
délégué interministériel à la mixité
sociale, Thierry Repentin, présent à
l’assemblée générale. S.M.

(1) Le groupe de travail de l’Assemblée nationale
sur les aides personnelles au logement (créé par
la Commission des affaires économiques le 3
février dernier et présidé par François Pupponi),
a présenté à la ministre, le 26 mai 2015, six pro-
positions pour rendre le système plus efficient.

15 témoignages
d’OPH en faveur
de la mobilité et
des parcours
résidentiels.

Au vu de la qualité des
actions remontées lors de
la première session, le Mou-
vement Hlm s’associe cette
année encore à ses parte-
naires (Caisse des dépôts,
Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse et ministère
des Affaires sociales) et
reconduit l’opération «Hlm,
partenaires des âgés».
Quatre prix viendront
concrétiser les actions
ayant investi l’un des trois
champs suivants : adapta-
tion de l’offre locative exis-

tante et développement d’une offre de logements
répondant aux besoins liés au vieillissement, les nouvelles
technologies de la communication (NTIC) et la domotique,
le lien social et le repérage des fragilités. Un quatrième
prix sera remis au projet «coup de cœur».
Dossier à transmettre au plus tard le 26 juin 2015, direc-
tement sur le site dédié : www.hlm-partenairesages.fr

CONCOURS

Hlm, partenaires des âgés

Exit la Bourse de l’Emploi au bénéfice
d’une nouvelle interface sur le site Inter-
net de l’USH. Cette version présente plu-
sieurs avantages.
– Pour les candidats, c’est une véritable
plateforme de recherche d’emploi dont
l’ergonomie est similaire à d’autres sites
d’emploi, à savoir :
• une solution répondant aux dernières
exigences en matière d’accessibilité ;
• la possibilité de créer des alertes emails
lors du dépôt d’une nouvelle offre ;
• la recherche multicritères, avec vue
immédiate du nombre d’offres disponi-
bles.
– Pour les organismes, sont mis en place
de nouveaux services pour la gestion des recrutements :
• interface dédié aux recruteurs ;
• recherche automatique des candidatures paraissant les plus adaptées lors de la création d’une offre ;
• suivi des candidatures dans le temps ;
• gestion plus souple des droits au sein d’un organisme.

RESSOURCES HUMAINES

« Les Hlm recrutent » : nouvelle version de la
Bourse de l’emploi

Cette page est consultable sur le site de l’USH, à partir de l’onglet
«Travailler dans les Hlm» qui propose par ailleurs des informations
sur les métiers et les formations.

••• Suite de la page 13

La production de logements
locatifs sociaux en zones
tendues, comment mieux
répondre à la demande ?
6 juillet 2015, à Paris La Défense

Face à la baisse structurelle des revenus
et de la taille des ménages, comment la
production neuve peut-elle contribuer
à une adaptation progressive des
logements sociaux, dans les zones
tendues ? Thème de la journée
organisée par la DHUP du ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et
de la Ruralité et l’USH : analyses de
données sur la demande et le parc ;
politiques des collectivités et besoins
des entreprises ; présentation
d’opérations ; débat sur les politiques
de développement de petits logements.

Inscriptions: agnes.gervois@union-
habitat.org

AGENDA
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DIRECT HLM
EN BREF

Des fonds pour Ozanam. L’ESH
martiniquaise – qui gère 9 364
logements locatifs sociaux et
256 équivalents logements en
EHPAD et foyers pour
personnes âgées – a signé une
convention de financement
globalisé sur fonds d’épargne
pour accompagner son activité
de production et de
réhabilitation. Objectifs :
produire 450 logements, en
réhabiliter 4 703 et en mettre
aux normes sismiques 493. À la
clé, une enveloppe de 60 M€
de la CDC.

Escaut Habitat lance son
nouveau site web responsive.
Ce site – escaut-habitat.com –
pensé pour les accédants
potentiels et clients, à toutes
les étapes de leur projet
immobilier, offre aux
internautes une structuration
de l’information immobilière
claire tout en présentant un
contenu pédagogique riche
concrétisant sa mission
d’intérêt général de
coopérative d’Hlm :
renseignements sur les biens
immobiliers ; présentation
complète des dispositifs
d’accession et leurs conditions
d’éligibilité ; différentes étapes
pour devenir propriétaire ;
aides en matière de
financement.
Il offre une lecture et une
navigation optimale pour
l’utilisateur, quel que soit son
support (téléphones, mobiles,
tablettes).

NOMINATIONS

Var Habitat

Michel Bonnus,
adjoint au maire
de Toulon,
conseiller
départemental
et conseiller
communautaire

de Toulon Provence
Méditerranée, a été nommé
président de l’OPH. Il succède à
François Cavallier en poste
depuis 2008.
Durant son mandat, le nouveau
président souhaite poursuivre la
politique de développement du
parc locatif varois mais
également privilégier les
équipements à vocation sociale
tels que les crèches, les centres
médicaux et autres
aménagements structurants les
villes et les villages.

Habitat Toulouse
Le conseil
d’administration
d’Habitat
Toulouse a
nommé Luc
Laventure au
poste de

directeur général à compter du
1er juin 2015. Il succède à José
Cohen-Aknine.
Luc Laventure, 51 ans, titulaire
d’un DESS en Droit immobilier
(urbanisme et construction)
occupait, depuis 2008, les
fonctions de directeur général
de la SA d’Hlm Immobilière Midi-
Pyrénées-SA de La Vallée du
Thoré (groupe 3F) après avoir
été responsable, de 2000 à
2008, du développement sud-
ouest à la Société Nationale
Immobilière (SNI) et de 1999 à
2000, responsable du
département Patrimoine et
Développement à Patrimoine SA
Languedocienne.

Sensibiliser et conseiller les
locataires recevant des fac-
tures d’énergie jugées très
élevées (ou souhaitant faire
baisser leurs factures), ou
encore les locataires entrants:
«Logis malin», l’appartement
pédagogique, inauguré par
Les Résidences de l’Orléa-
nais, dans le quartier de l’Ar-
gonne, est un F3 simple d’ac-
cès (RDC), avec un chauffage
individuel au gaz, dans une
résidence non encore réha-
bilitée.
Entièrement équipé et meu-
blé, il permet ainsi d’être en
situation réelle pour adopter
les bons gestes en termes
d’économies (eau, électricité,
chauffage) et d’hygiène/
entretien du logement (net-
toyage, aération, déchets et

poubelles). Les pièces sont équipées de panneaux pédagogiques rap-
pelant par exemple, combien coûte une fuite d’eau. Un wattmètre
permet de comparer la consommation de différents types d’am-
poules.
Cette réalisation, qui a coûté entre 15 000 et 20 000 euros, est issue
d’un appel à projets interne sur le thème de la vie en collectivité et
la gestion courante ; elle émane des équipes de l’Argonne, d’où son
implantation. S.M.

HABITANTS

Un « Logis malin » pour des
économies

Nathalie Joulin, conseillère sociale est
chargée de l’animation du «Logis malin».

À la suite de l’action de groupe
engagée par la Confédération
syndicale des familles (CSF), en
octobre 2014, Paris Habitat et la
Confédération ont signé un pro-
tocole, le 19 mai. Les locataires
seront remboursés des charges
relatives à la télésurveillance-
téléalarme des ascenseurs (ser-
vice qui consiste en cas de panne
à permettre à un locataire de

CHARGES

Accord sur les charges de
télésurveillance et téléalarme

signaler qu’il est bloqué dans
l’ascenseur) récupérées par Paris
Habitat au titre des années 2013
et 2014. Par ailleurs, la factura-
tion de ces mêmes charges a
été suspendue à compter du
mois d’octobre 2014.
Le contentieux portait sur un
montant de 1 million d’euros,
soit 5 euros par an et par loca-
taire.
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Conçu par l’association Emmaüs Solidarité,
revisité et développé grâce au concours du
groupe Logement Français, partenaire his-
torique de l’association, Kijoulou est un jeu,
complémentaire du suivi social assuré par les
équipes sur le terrain. Il a été imaginé, à l’ori-
gine, dans le cadre de l’atelier «Préparation
au relogement », proposé aux personnes
hébergées dans les structures d’Emmaüs ; il
consolide le travail mené pour favoriser le relo-
gement des ménages sortant d’héberge-
ment et assure la passerelle entre héberge-
ment et logement social pérenne.
Outil pédagogique, Kijoulou peut être utilisé
dans le cadre d’un accompagnement vers et
dans le logement auprès de personnes en
attente de logement ou déjà locataires en vue
d’aborder, de façon ludique, la question de l’ha-
bitat et de ses équipements en gérant, le
mieux possible, le budget familial.
Le temps d’un tour de plateau, les équipes
vont vivre un mois de location dans un loge-
ment social et aborder toutes les probléma-
tiques : les droits et les devoirs des locataires
et des propriétaires, la gestion d’un budget en
payant ses charges, en faisant face aux
imprévus; le bien-vivre ensemble et la vie quo-
tidienne ; les économies d’énergies.
Les équipes peuvent appréhender l’impact
financier de la location d’un logement. Elles
ont à payer le loyer, l’assurance, les courses,
des impôts, les loisirs… Il faut anticiper dès le
début du jeu, c’est-à-dire du mois, l’ensemble

INITIATIVES

Kijoulou : un jeu pour apprendre à vivre dans un logement ordinaire

des dépenses à effectuer. Durant la partie,
l’animateur joue le rôle d’arbitre, favorise les
concertations et précise les réponses si
nécessaire. En fin de jeu, il laisse un temps
d’échange pour faire le point sur les acquis et
recueillir les impressions des participants.
Au-delà du jeu, Kijoulou est aussi un outil qui
permet aux conseillères sociales et aux

Le plateau de jeu avec, en incrustation, une partie de Kijoulou dans un CHRS. © Timédia

équipes de gestion locatives d’appréhender les
difficultés que rencontrent les futurs locataires
venant de structures d’hébergement.
Le jeu est disponible par commande, pour un
montant de 60€ TTC. Bon de commande et
film de présentation sont téléchargeables sur
http://www.emmaus-solidarite.org/a_la_une/
evenements.html. F.X.

Pour cette fresque «El sembra-
dor» (le semeur) réalisée sur le
pignon d’un immeuble ancien
réhabilité par Mulhouse Habi-
tat(1) (cf. p. 3), Inti, artiste chilien
de notoriété internationale, a
repris un de ses personnages
fétiches: le kusillo. Issu de la tra-
dition des carnavals boliviens,
ce personnage délivre un mes-
sage de partage. Il offre des fleurs
de coton pour évoquer le passé
industriel et textile florissant de la

CULTURE

Art urbain à Mulhouse
ville. Ornés de quelques vanités
sur son chapeau et sa ceinture, le
kusillo est doté d’une pelle de
semeur et de ciseaux de tisserand.
Cette fresque est située à côté du
plus grand marché de l’Est de la
France et la palette de couleurs,
que l’on trouve sur les diffé-
rents étals, a influencé le travail
de l’artiste. Cette œuvre s’inscrit
dans une démarche de sensibi-
lisation des publics à la création
contemporaine, et plus spécifi-

quement à l’art urbain contem-
porain, et la promotion des
artistes, conduite au niveau de la
ville par l’association Epistrophe,
et que l’OPH et la Ville ont solli-
citée pour le choix de l’artiste.
Coût : 24 000 € financés par la
Ville (10000 €) et l’OPH (14000 €).
F.X.

(1) L’immeuble en question a fait l’objet
d’une acquisition-amélioration. Cinq loge-
ments ont été aménagés. Coût global de
l’opération, fresque comprise : 600 000 €.

Inti réalise ses œuvres monumentales à
la bombe ou au rouleau sur les murs du
monde. Ici à Mulhouse. © Dom Poirier
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La maison TUBA, à Saint-Gré-
goire, est le premier établisse-
ment de jours, conçu pour
accueillir douze autistes ou poly-
handicapés (six adultes et six
enfants), très dépendants, pour
permettre d’apporter un peu de
répit aux familles et du bien-être
aux personnes accueillies. Il sera
ouvert 330 jours par an pour les
adultes et 220 jours pour les
enfants. Ce projet a été rendu
possible grâce à la signature d’un
partenariat entre la commune,
Aiguillon Construction, et l’as-
sociation ADMR Trait d’Union
Bol d’Air, conventionnée par le
Conseil général et l’Association
régionale de santé de Bretagne.
La conception architecturale,

HANDICAP

Une maison d’accueil temporaire
pour autistes en Ille-et-Vilaine

DIRECT HLM

l’organisation fonctionnelle et
spatiale de cet équipement ont
été travaillés en concertation
avec les familles, les interve-
nants, les spécialistes, les tech-
niciens, les institutions et les par-
tenaires pour répondre aux
attentes et besoins des adoles-
cents et des aidants familiaux.
Les travaux ont commencé en
avril de cette année et devraient
s’achever au printemps 2016.
D’une surface de 1 261 m², l’éta-
blissement offrira un accompa-
gnement individualisé avec un
taux d’encadrement de quatre
professionnels pour cinq per-
sonnes suivies.
Coût estimé : 3,8 M€. Arch. : Archi-
tecture Plurielle.

Une maison découpée en unités de vie et espaces d’activités.

Au troisième trimestre 2015, Studefi (marque d’Efidis dédiée
à la construction et à la gestion de ses résidences étudiantes)
livre sept nouvelles résidences en Île-de-France
(Aubervilliers, Montigny-le-Bretonneux, Neuilly-Plaisance),
doublant ainsi son offre de logements étudiants. 
On compte près de 3 000 logements dans 17 résidences, à la
rentrée 2015, sécurisées et situées à proximité des pôles
universitaires et des grandes écoles, avec un régisseur sur
place. Loyer moyen inférieur à 500 euros charges comprises.

JEUNES

Sept nouvelles résidences Studefi

Les quatre T3 en duplex, situés derrière le lycée horticole, à Blois,
vont accueillir des gens du voyage désirant se sédentariser, qui rési-
daient auparavant dans des conditions de grande
précarité dans le secteur de la Bouillie. Ces loge-
ments, réalisés par l’ESH Jacques Gabriel, s’ins-
crivent dans le cadre du PLH de la Communauté
d’agglomération de Blois, Agglopolys. Ils seront
gérés par le Pact 41 qui assurera l’accompagnement
social des familles.
Conçus par le cabinet d’architecture Hall Volatron,
ces logements adaptés aux modes d’habiter de ce
public, prévoient notamment la possibilité d’installer

une caravane sur la parcelle. Par ailleurs, dans le cadre du plan pré-
vention des risques inondation, chaque logement dispose, au pre-

mier étage, d’une cellule refuge (chambre + sani-
taires) qui permettra aux occupants de se mettre à
l’abri en cas de crue. Coût de l’opération: 647822
euros, financés, outre les prêts, de fonds FEDER
(187000€), de subventions de l’État (40000€), de l’Ag-
glomération (40000€) et du Conseil général (32000€).

SOCIAL

Des logements pour gens du voyage

Le coût par logement est élevé (161955 €) en raison des
contraintes du sous-sol et de la nécessité de doter chacun
d’entre eux d’une cellule refuge permettant aux occupants de
se mettre à l’abri en cas de crue brutale.

Chaque année, en mai, Habita-
tions de Haute-Provence (H2P)
organise des chantiers jeunes
avec le concours de l’Association
départementale de sauvegarde
de l’enfance et l’adolescence.
Objectifs : proposer à trois jeunes
du quartier d’améliorer et d’égayer

Chantiers jeunes

Manosque, Digne-les-Bains

les abords de la résidence, tout en
découvrant un métier.
À Manosque, il s’agissait de réali-
ser intégralement un espace pay-
sager ; à Digne-les-Bains, de créer
des espaces verts et de délimiter
des voies de circulation.
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La Coprod, société coopérative
d’Hlm d’Ussel (groupe Ciliopée),
et La Poste ont signé le 4 mars
dernier, après six mois de
réflexion, un partenariat – le pre-
mier du genre avec un bailleur
social – pour rompre l’isolement
des personnes âgées. Le Limou-
sin, rappelons-le, est la région de
l’Hexagone qui concentre le plus
de personnes de plus de 60 ans
(28 % la population), avec un pic
en Corrèze où ce taux atteint les
30 %. Autre spécificité régionale :
très peu de personnes vivent en
institution.
« La Coprod, avec ses 800 loge-
ments composés principalement
de maisons individuelles, éclatés
sur trois départements, la Cor-
rèze, la Creuse et la Haute-Vienne,
était confrontée de plein fouet à
ce phénomène de société »,
explique Murielle Boulmier,
experte nationale du vieillisse-
ment démographique et admi-
nistratrice de la Coopérative Hlm.
Elle est l’instigatrice de ce projet
et a négocié avec La Poste qui dis-
pose d’un réseau de 90 000 fac-
teurs au niveau national qui pas-

PARTENARIAT

Des postiers, acteurs de la lutte
contre l’isolement

Visite de prévention réalisée par le facteur au domicile de personnes vulnérables.
© La Poste

sent 6 jours sur 7 chez tous les
Français.
Le service, proposé depuis début
avril, s’inscrit dans le cadre du
projet Cohésio Digital du groupe
La Poste, visant à aider les per-
sonnes âgées à bien vivre chez
elles sans se sentir isolées, en
associant le contact humain, les
technologies numériques.
Le service, gratuit pour les loca-
taires volontaires de 70 ans (une
cinquantaine de personnes sur
les 80 contactées), financé par la
coopérative, consiste en une
visite hebdomadaire à domicile,
à jour fixe, par le facteur, qui s’as-
sure de la bonne forme de la per-
sonne visitée, sur la base d’une
grille d’entretien. En cas de pro-
blème identifié, le facteur, qui a
suivi une formation spécifique,
alerte les personnes référentes,
généralement un membre de la
famille ou un voisin. « La mis-
sion du facteur est bien cadrée,
explique Murielle Boulmier. Elle
exclut toute démarche com-
merciale ». Un premier bilan sera
effectué fin juillet. F.X.

Avec 48 % de son patrimoine en quartiers prioritaires de la
politique de la ville, et compte tenu de son implication sociale et
sociétale, l’Opievoy a décidé de mener une action forte et inédite
pour éviter le décrochage scolaire des enfants de ses locataires, et
a signé, le 15 avril dernier, une convention de partenariat avec
Acadomia, leader de l’accompagnement éducatif en France.
Cette expérimentation, lancée sur sept villes franciliennes
(Meaux, Plaisir, Grigny, Chaville, Clichy-sous-Bois, Valenton,
Sarcelles), va permettre à 1 000 familles volontaires, locataires de
l’OPH, de bénéficier d’un soutien scolaire en ligne gratuit
jusqu’en juillet. Acadomia a développé une plateforme
spécifique, allant du CP au Bac pro, en passant par des CAP et
des BEP, préparés dans les établissements franciliens qui couvre
déjà de nombreuses filières techniques, professionnelles ou
générales. À l’issue de cette période, une évaluation quantitative
et qualitative sera réalisée, avec en toile de fond, si le projet
rencontre le succès escompté, de reconduire l’expérimentation
sur une année complète.
Chacune de ces familles dispose d’un code d’accès gratuit
personnalisé, valable pour trois enfants, qui va leur permettre
via n’importe quel terminal (ordinateur, tablette, smartphone),
d’avoir accès à l’ensemble des ressources scolaires d’un niveau :
un réseau d’aide aux devoirs animé par un professeur
d’Acadomia, un espace personnel permettant de disposer de
l’ensemble des cours pour chacune des matières au programme,
une séance du jour permettant de suivre des révisions
quotidiennes, des conseils méthodologiques, une revue de
presse adaptée, des recommandations culturelles adaptées au
programme de l’enfant (films, émissions de télévision,
expositions…).
Cette expérimentation ne remet aucunement en cause les
partenariats antérieurs noués avec des associations d’aide aux
devoirs présentes dans les quartiers. F.X.

Partenariat inédit avec Acadomia

Si cette expérience de trois mois est concluante, elle sera reconduite sur une
année scolaire.
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RÉHABILITATION

Une façade coup d’éclat

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Après de longs mois de travaux de réhabilitation, la résidence
Maurice Villeneuve qui jouxte le siège de l’Opac du Rhône, s’est
parée d’une nouvelle peau. Construite en 1974, elle compte 28
logements sur 7 étages et n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune
réhabilitation. Les logements, traversants et largement vitrés,
offrent des prestations de qualité.
Les travaux ont porté essentiellement sur l’enveloppe, dans le
respect de la conception architecturale d’origine et notamment
de ses couleurs : façades revêtues de petits carreaux de pâte de
verre de teinte noire en partie courante et blanche devant les
cages d’escalier. Comme l’explique l’architecte J.P. Marin, qui
souhaitait rester fidèle à l’esthétique, « nous avons choisi un
matériau d’origine minérale de Carea permettant de conserver
l’esprit des façades anciennes, à savoir de grande dalles de
couleur basalte et gris clair rappelant les teintes précédentes ».
Lors du diagnostic des façades, de très nombreux décollements
ont été constatés, de même que la présence d’amiante dans la
colle ayant servi à poser ces carreaux. Pour éviter un
désamiantage complet et onéreux des façades carrelées, les
différents acteurs (le référent amiante et le responsable
d’opérations de l’Opac du Rhône, la Carsat, l’inspection du travail,
l’entreprise, l’architecte…) ont recherché de manière collégiale
une solution à coût modéré. Un système de pose avec rails
verticaux nécessitant un minimum de percement des supports
amiantés a été retenu, les lisses horizontales venant se visser dans
ces nouveaux profils.
Dans les loggias de la façade sud, des garde-corps en acier laqué
ont été installés et des brise-soleil orientables ont remplacé les
anciens volets roulants. Les travaux sur enveloppe ont été
complétés de façon classique par la pose de fenêtres et portes-
fenêtres double-vitrage en PVC blanc. En amont, des travaux
intérieurs ont été également réalisés. Une réhabilitation qui a
permis d’atteindre l’étiquette énergétique C.

Les travaux ont porté essentiellement sur l’enveloppe.

Quand les façades jouent 
avec le soleil
Au centre de la ville d’Argenteuil,
la cité Salvador Allende se com-
pose de 8 bâtiments de hauteurs
différentes, culminant à 35 m.
Construits en 1975-76 autour
d’une dalle avec un parking
public de plusieurs niveaux en
dessous, les bâtiments comptent
373 logements et des commerces.
La réhabilitation entreprise par
AB Habitat vise à la fois à amé-
liorer le confort thermique des
logements, passant d’une éti-
quette F à C, et à requalifier la cité
sur le plan architectural.
Dans la première phase de tra-
vaux qui vient de s’achever, prio-
rité a été donnée à la réfection des
façades avec la pose d’un isolant
au-dessus de l’existant et d’un
nouveau revêtement ainsi que le
changement des menuiseries
extérieures. Comme l’explique
Michel Carry, de l’Atelier Jahel
architecture, « il s’agissait de pro-
fiter de la réhabilitation pour
redonner vie à la cité. Nous avons
travaillé les volumes et les plans
pour atténuer l’effet de masse,
en jouant avec les matériaux et
les différents plans ».
Ainsi, pour apporter du mouve-
ment, plusieurs éléments ont été
pris en compte. Les grands
pignons aveugles sont désormais
recouverts de différents types
d’enduits. Les balcons des façades
ont été équipés de volets coulis-
sants en métal marron. Des
taches vertes ponctuelles parti-
cipent à l’animation des façades.
Les corps des bâtiments ont été
habillés de Dampalon, un maté-
riau polycarbonate qui réagit à la
lumière et au soleil. Par temps
nuageux, les façades se teintent
de gris, par temps ensoleillé, elles
brillent comme du métal et reflè-
tent le ciel. Les logements du rez-
de chaussée, restructurés pour

Léger et facile à mettre en œuvre, le
Dampalon d’Everlite change de couleur
avec le temps.

accueillir des personnes à mobi-
lité réduite, ont été recouverts de
parement de brique. Une contre-
cloison étanche été fixée à un
mètre en arrière des fenêtres pour
isoler les logements pendant le
changement des menuiseries.
La deuxième phase de travaux,
en cours de réalisation, concerne
le chauffage, la mise aux normes
de l’électricité, le changement
des sanitaires. Les bâtiments ont
été raccordés au réseau de cha-
leur urbain pour la production de
l’eau chaude sanitaire et le chauf-
fage au sol remplacé par des
radiateurs intelligents qui réa-
gissent aux mouvements, à l’ou-
verture des fenêtres. Les parties
communes, halls d’entrée, locaux
à vélos seront également refaits
à neuf.
Montant des travaux : 45 000 €/
logement, dont subvention :
2 400 €/logement de l’Agglomé-
ration, 2 000 € de la Région.
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Réhabilitation avec convention d’occupation 
temporaire en Avignon

«Quand la Compagnie nationale
du Rhône nous a proposé un bâti-
ment inhabité depuis plusieurs
années, dans le cadre d’une
convention d’occupation tempo-

raire de 70 ans, nous avons tout de
suite accepté», indiquait Domi-
nique Taddéi, récent président de
Grand Delta Habitat (nouveau
nom de Vaucluse Logement depuis

L’immeuble a bénéficié d’une réhabilitation globale aboutissant à la labellisation
THPE. Arch.: M. Foulquier.

Répondre aux attentes actuelles des personnes âgées
Dans son plan stratégique de patrimoine adopté en
2011, Habitat de la Vienne prévoit d’améliorer ses
structures anciennes pour répondre aux attentes
actuelles de la clientèle en termes de confort et de
services.
Le foyer-logement pour personnes âgées Tivoli, à
Châtellerault, comprenant 84 logements, a été
totalement réhabilité, l’ensemble des chambres et
locaux communs étant adapté aux probléma-
tiques de l’accessibilité et de la mobilité : rempla-
cement des équipements sanitaires, restructuration
du rez-de-chaussée, agrandissement des cuisines,
réaménagement de la salle de vie. 
Des travaux d’isolation acoustique et énergétiques
ont également été menés : ravalement, remplace-
ment des menuiseries extérieures, pose de volets
électriques et de VMC.
Côté services, le foyer dispose désormais d’un
salon de coiffure et d’une bibliothèque. Par ailleurs,
quatorze T1 ont été transformés en sept T2.

Coût des travaux: 1,8 M€.

octobre 2014), lors de l’inaugura-
tion. «En effet, l’immeuble est
bien situé, le prix était abordable
et l’ESH possède déjà en face, la
résidence La Cabrière, 88 loge-
ments collectifs».
L’immeuble en question compte
24 logements en R + 4, répartis en
trois entrées, disposant chacun
d’un balcon et de trois places de
stationnement (un garage privé et
fermé pouvant contenir deux véhi-
cules et une place extérieure).
Ce sont tous des T4 de belle sur-
face: 98,48 m2 hors terrasse pour
un loyer (charges et garage com-
pris) de 658 €.
Désormais dénommé Cabrière 2,
il a bénéficié d’une réhabilitation
globale aboutissant à la labelli-
sation THPE, comportant: isolation
du bâtiment (façades, toitures,
planchers) ; remplacement de
toutes les menuiseries exté-
rieures ; pose d’une VMC et d’une

chaudière individuelle gaz ; inter-
phone et visiophone ; volets rou-
lants. Le chantier a duré seize
mois, pour un montant de
2,54 M€, financés en totalité par
des prêts PLS CDC.
Au deuxième semestre 2015,
Grand Delta Habitat va s’attaquer
à la résidentialisation et privati-
sation des deux résidences : clô-
ture et contrôle d’accès ; indivi-
dualisation des places de
stationnement extérieures.
Cette opération fait partie des
358 logements réhabilités en
2014; 30 M€ sont prévus sur
trois ans pour les rénovations.
Présente dans des territoires his-
toriques (Vaucluse, Nord des
Bouches du Rhône, Drôme et
Ardèche), l’ESH a livré 1398 loge-
ments neufs cette même année et
veut accentuer son développe-
ment vers Marseille, Nice, Mont-
pellier et Lyon. S.M.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Bolbec (76). À 10 km du pont de Tancarville, qui permet de
rejoindre Paris et la Basse-Normandie, la résidence BBC Le Clos de la
Demi-Lune est composée de 24 logements individuels (types 3 et 4),
22 logements superposés (types 2 et 3) et 5 logements en location-
accession de type 4. Les logements individuels bénéficient de celliers,
de jardins clos et engazonnés. Arch. : Cabinet Artefact. Sodineuf
Habitat Normand

Grenoble (38). Investi dans le projet de la ZAC Presqu’Île,
Grenoble Habitat réalise l’îlot CL composé de 3 opérations : 33 loge-
ments locatifs, une résidence étudiante privée de 112 logements et
une résidence étudiante de 265 logements gérée par le CROUS,
comprenant aussi un espace de vie étudiante et une antenne de
santé. Les logements, répartis sur 8 étages, possèderont des espaces
extérieurs généreux, en balcons protégés ou plein ciel. Toitures
végétalisées et grande terrasse accessible à tous pour créer un lieu
de vie convivial. Budget des logements : plus de 5 M€. Arch. : Nicolas
Laisné. Grenoble Habitat

La Frette-sur-Seine (95). La résidence Le Clos des Lilas
est constituée de 35 logements sociaux. Les trois bâtiments, à taille
humaine, s’élèveront sur un étage. Ils ont été conçus pour s'intégrer
dans le paysage pavillonnaire environnant. Cette opération immobi-
lière participe à la mixité urbaine et sociale souhaitée par les élus de
la commune dans le cadre du Plan de cohésion sociale.
L’opération sera labellisée Habitat & Environnement (profil A) et
certifiée BBC Effinergie. Arch. : Éric Paolini. Coopération & Famille

PROJETS

1 Saint-Erblon (35). Lauréat de l’appel à projets régional
« construction de logements sociaux innovants » en 2013, le pro-
gramme Les Jardins de l’Ise offrira 55 appartements et 5 maisons,
répartis en cinq bâtiments, avec du locatif et de l’accession aidée,
ainsi que des espaces communs en lien avec la nature : une tisane-
rie, un terrain de jeux et un jardin partagé. 
Ce lieu de vie intergénérationnel a bénéficié d’un soutien de la
région Bretagne de 390 000 €. Arch. : Cabinet Paumier. Aiguillon

Angers (49). À deux pas du parc Terra Botanica, dans le
quartier de Saint-Aubin, la résidence Les Héliades (57 logements
locatifs  en deux bâtiments), conçue en conception-réalisation dans
le cadre d’un appel à projets du PUCA, est la première opération à
énergie positive de l’ESH. La production d’eau chaude sanitaire et de
chauffage sera assurée par le réseau de chaleur urbain complétée par
des panneaux photovoltaïques installés en toiture. L’électricité
quant à elle, produite en supplément, sera revendue à ErDF. Arch. :
Cabinet Barré-Lambot. Immobilière Podeliha

Palaiseau (91). Situé au cœur de la Zac de l’École polytech-
nique, dont l’établissement public de Paris-Saclay est aménageur, ce
programme de 330 logements individuels et en co-location (le premier
du campus qui à terme en comptera 8000) accueillera sous un même
toit des élèves et des apprentis issus d’établissements supérieurs dif-
férents de l’université Paris Saclay, deux restaurants de 1800 cou-
verts et 440 m2 de commerces. Livraison prévue à la rentrée 2016.
Arch. : 51N4E associé à Bourbouze & Graindorge. RSF
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Le propriétaire d’un immeuble détruit
ou démoli peut prétendre à la
reconstruction de ce dernier à
l’identique, alors même que les règles
d’urbanisme qui prévalaient lors de
l’édification initiale ont été modifiées.
Les dispositions de l’article L. 111-3 du
Code de l’urbanisme lui ouvrent, sous
certaines conditions, une telle
possibilité. Rappel des modalités.

Quels sont les termes de l’article L.111-3 du
Code de l’urbanisme ? « La reconstruction à
l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
depuis moins de dix ans est autorisée,
nonobstant toute disposition d’urbanisme
contraire, sauf si la carte communale, le plan
local d’urbanisme ou le plan de prévention des
risques naturels prévisibles en disposent
autrement, dès lors qu’il a été régulière-
ment édifié ».
Lorsque les conditions requises sont réunies,
le bâtiment concerné pourra être reconstruit,
de manière identique à l’original ; même si les
règles d’urbanisme actuellement en vigueur
ne permettent pas une telle construction.
La volonté du législateur étant, par une telle
disposition, de préserver des droits acquis, la
notion de reconstruction « à l’identique »
doit s’entendre de manière stricte. Il s’agit de
reconstituer l’immeuble tel qu’il avait été ini-
tialement autorisé, malgré les éventuelles
évolutions plus restrictives des règles d’ur-
banisme survenues postérieurement. Mais ce
droit ne s’étend pas aux normes de construc-
tion, au titre desquelles figure la prise en
compte des caractéristiques thermiques et de
performance énergétique, rendues obliga-
toires selon les modalités indiquées aux
articles R.111-20 et R.111-20-6 du Code de
la construction et de l’habitation. Les dispo-
sitions du décret n° 2010-1269 du 26 octo-
bre 2010 fixant le calendrier de l’application
progressive de la RT 2012 devront donc être
respecté.
Lorsque le projet présenté est différent de la
construction initiale, les dispositions de l’ar-

URBANISME

Le droit de reconstruction 
de l’immeuble à l’identique

ticle L. 111-3 ne pourront pas
être invoquées et les règles
d’urbanisme en vigueur, lors de
la demande de reconstruction,
devront recevoir application.
La jurisprudence considère qu’il
y a reconstruction à l’identique
dès lors que le projet porte sur
un immeuble ayant la même
surface, la même destination,
les mêmes volumes et aspect
extérieur. Toutefois, le Conseil
d’État a retenu, dans un arrêt
en date du 6 décembre 1993,
qu’un projet ne présentant que des aména-
gements intérieurs et extérieurs mineurs et
ne différant que légèrement de la construc-
tion à laquelle elle se substitue pouvait être
qualifiée de « reconstruction à l’identique ».
Il faut rappeler qu’avant la réforme opérée par
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, seuls les
bâtiments détruits par un sinistre pouvaient
bénéficier des dispositions particulières de
l’article L. 111-3, aucun délai n’étant requis
pour cette reconstruction.
Désormais, l’origine de la destruction ou de
la démolition de l’immeuble concerné n’est
pas déterminante et un immeuble volontai-
rement démoli pourra entrer dans le champ
d’application de l’article susvisé s’il répond aux
conditions qu’il édicte, à savoir :
• qu’il ait été régulièrement édifié (c’est-à-dire
en exécution d’un permis de construire s’il a
été construit après 1943). Il faut préciser que,
même si le permis de construire initial était
illégal, dès lors qu’il est devenu définitif, le
bâtiment est considéré comme régulière-
ment édifié au sens du texte. Ne sont pas
considérés comme régulièrement édifiés, les
bâtiments construits sans autorisation ou en
méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux
édifiés sur le fondement d’une autorisation
annulée par le juge ou retirée par l’adminis-
tration ;
• qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins
de dix ans. La loi a instauré une prescription
extinctive du droit de reconstruire à l’iden-

tique. Saisi d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) portant sur l’inter-
prétation du délai de prescription prévu à l’ar-
ticle L.111-3 susvisé, le Conseil d’État retient
que ce délai de dix ans ne commence à cou-
rir qu’à compter du 14 mai 2009, date d’en-
trée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 qui
modifie l’article L. 111-3 du Code de l’urba-
nisme. Il précise, en effet que « lorsqu’une loi
nouvelle institue, sans comporter de dispo-
sitions spécifiques relatives à son entrée en
vigueur, un délai de prescription d’un droit pré-
cédemment ouvert sans condition de délai, ce
délai est immédiatement applicable mais ne
peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à
compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi du 12 mai 2009 » ;
• que la possibilité de reconstruction ne soit
pas exclue par le PLU, la carte communale ou
le plan de prévention des risques naturels pré-
visibles. Le PLU peut déroger expressément
à la faculté de reconstruire à l’identique ou en
réglementer différemment l’exercice en y
apportant des restrictions. Ainsi, la demande
pourra être rejetée si le projet dépasse la sur-
face autorisée par le règlement de la zone
concernée qui soumet la reconstruction aux
limites d’un COS (AA Douai, 1ère ch 17 janvier

DROIT ET FISCALITÉ

Lorsque les conditions requises sont réunies, le
bâtiment concerné pourra être reconstruit, de
manière identique à l’original ; même si les règles
d’urbanisme actuellement en vigueur ne permettent
pas une telle construction.
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2013). Il faut toutefois rappeler que l’inter-
diction de reconstruire à l’identique figurant
dans un PLU, une carte communale doit être
justifiée, elle ne peut avoir pour motif que des
raisons d’urbanisme en fonction de la situa-
tion de la zone concernée (ex: protection spé-
ciale d’un espace situé dans la zone littorale
ou des raisons de sécurité).
Si le demandeur à la reconstruction remplit
ces conditions, il faut rappeler que celles-ci
n’ont pas pour objet de le dispenser d’obte-

nir l’autorisation d’urbanisme requise pour la
construction considérée et qu’il devra res-
pecter toutes les règles relatives à la pré-
sentation et à l’instruction des demandes
ayant vocation à s’appliquer en la matière.

THÈMES: Foncier-Urbanisme/Autorisations d’ur-
banisme.

CONTACTS: Denise Salvetti, Alima Mial ; Direction
des études juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ

FAX JURIDIQUE

Accessibilité
Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise
en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du
26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées (NOR:
ETLK1506376C).

Bâtiments et énergie
• Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l’agrément
des modalités de prise en compte des
systèmes R-Sun, R-Volt et R-Volt-Extension
thermique dans la réglementation
thermique 2012 (NOR ETLL1506198A) (BO
MEDDE-MLETR n° 2015/9).
• Arrêté du 17 avril 2015 abrogeant et
remplaçant l’arrêté du 5 mars 2013 relatif à
l’agrément de la demande de titre V relative
à la prise en compte du système pompe à
chaleur double service dans la
réglementation thermique 2012 (NOR
ETLL1506328A) (BO MEDDE-MLETR
n° 2015/9).
• Arrêté du 17 avril 2015 relatif à
l’agrément des modalités de prise en
compte des systèmes Cylia et Xiros dans la
réglementation thermique 2012 (NOR
ETLL1506354A) (BO MEDDE-MLETR
n° 2015/9).
• Arrêté du 17 avril 2015 relatif à
l’agrément des modalités de prise en
compte du système Helys Premium dans la
réglementation thermique applicable aux
bâtiments existants (NOR ETLL1506844A)
(BO MEDDE-MLETR n° 2015/9).
• Arrêté du 17 avril 2015 relatif à
l’agrément des modalités de prise en
compte des appareils indépendants de

chauffage au bois dans la réglementation
thermique applicable aux bâtiments
existants (NOR ETLL1506859A) (BO
MEDDE-MLETR n° 2015/9).
De nouveaux dispositifs techniques agréés
au titre des règlementations thermiques.
Ces cinq arrêtés viennent en complément
de la gamme des systèmes qui, compte
tenu de leurs performances thermiques,
peuvent être utilisés lors de la construction
de bâtiments ou lors de gros travaux de
rénovation d’immeubles existants.

Fonctionnement des organismes –
Conventions réglementées
Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris
pour application de l’ordonnance n° 2014-
863 du 31 juillet 2014 relative au droit des
sociétés, prise en application de l’article 3
de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
habilitant le Gouvernement à simplifier et
sécuriser la vie des entreprises (JO du 20
mai 2015).
Il améliore notamment l’information des
actionnaires relative aux conventions
règlementées.

Gestion technique – Eau
Garantir l’alimentation en eau toute l’année.
Le Conseil Constitutionnel a validé
l’interdiction d’interrompre, dans une
résidence principale, la fourniture d’eau.
Question prioritaire de constitutionnalité,
décision 2015-470 QPC du 29 mai 2015 (JO
du 31 mai 2015).

TVA vente de logements en zone
Anru/QPV
Instruction BOI-TVA-IMM-20-20-20 du 6
mai 2015.

QUESTION/RÉPONSE

Les organismes Hlm peuvent-ils
demander le bénéfice du dégrèvement de
TFPB au titre des dépenses d’accessibilité,
durant la période d’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties ?
L’article 1391 C du Code général des impôts
prévoit que « les dépenses engagées par
les organismes Hlm (…) pour l’accessibilité
et l’adaptation des logements aux
personnes en situation de handicap sont
déductibles de la TFPB versée aux
collectivités territoriales ».
Pendant la période d’exonération de TFPB,
l’organisme ne peut pas demander de
dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
En effet, l’administration fiscale précise
dans son Bulletin officiel du 13 octobre
2014, BOI-IF-TFB-50-20-20, pt.180, 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)».
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