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Programme à Mouans-Sartoux primé au
Palmarès de l’habitat PACA (Logis Familial).



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

H

A B I T A T  N E U

F

L
A

B
EL  PROMOTELE

C

LES         DU LABEL

•  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

Un milliard
d’euros de

travaux sont 
en jeu

Le Mouvement Hlm investit actuel-
lement à un rythme annuel de 16
milliards d’euros. Nous avons fait
part à plusieurs reprises de la
nécessité de soutenir les investis-
sements engagés pour relancer la
production de logements sociaux
et l’activité de rénovation, notam-
ment thermique. Et si la volonté de
nous soutenir est là, reconnaissons
que dans les faits, elle est parfois
encore loin d’être mise en œuvre.
Pourtant, de son côté, le Mouve-
ment Hlm tient ses engagements.
Depuis 2013, pour mettre fin au
prélèvement sur le potentiel finan-

cier, nous avons entrepris une mutualisa-
tion des fonds propres des organismes pour
renforcer leurs capacités à investir. En 2014,
nous avons décidé au Congrès de Lyon
d’amplifier ce dispositif et d’y intégrer les
produits du supplément de loyer de solida-
rité (SLS), pour créer un dispositif volon-
taire au service de l’investissement pour
produire plus, pour prendre en compte les
besoins spécifiques des étudiants et des
seniors, pour rénover et adapter le parc
social, voire pour le démolir lorsque c’est
nécessaire, et enfin, pour baisser les loyers
dans une partie de la production nouvelle.
Un tel engagement est important pour la
relance de l’économie dans notre pays. Non

seulement il doit nous permettre de mieux
répondre à la demande sociale, mais il par-
ticipe également de la relance de l’activité
dans le secteur du Bâtiment. Ce sont un
milliard de travaux en moyenne tous les
ans qui sont en jeu, dès 2015, et jusqu’en
2018, préservant plus de 15 000 emplois
essentiels dans le Bâtiment.
Pour que cet engagement du Mouvement
Hlm continue de produire ses fruits, il est
essentiel que l’État rassemble avec nous les
conditions de la réussite, en apportant son
soutien à notre mutualisation, en accélé-
rant sans tarder la mobilisation du foncier
et l’application sans faille de la loi SRU.
Aujourd’hui, tous les retards pris sont des
retards pour l’emploi, pour l’intérêt des
locataires et pour les personnes qui atten-
dent un logement social.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Relance de l’investissement 
dans le Bâtiment : le Mouvement
Hlm alerte l’État
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REGARD

« Porte-à-porte ». Pour accompagner
les locataires dans le processus 

de relogement suite à la démolition
d’une résidence de Domofrance à
Bordeaux, des projets créatifs ont 

été menés avec les habitants dont
ces portes, peintes par les 

locataires. (CF. p. 21)
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Depuis le mois d’avril, la hausse des flux migra-
toires a entraîné, en France, un développement
très préoccupant de campements illicites,
indignes et inacceptables, pour les migrants
eux-mêmes, comme pour le reste de la popu-
lation. Cette situation révèle que les dispositifs
d’asile et d’hébergement d’urgence ne par-
viennent plus à faire face à ce nouvel afflux.
C’est pourquoi, Bernard Cazeneuve et Sylvia
Pinel ont présenté un plan intitulé « Répondre
à la crise des migrants: respecter les droits, faire
respecter le droit » qui vise à fluidifier les dis-
positifs d’accueil des demandeurs d’asile et
mieux les mettre à l’abri ; et à mener une lutte
déterminée et résolue contre l’immigration
irrégulière.

Sur le volet logement, le Gouvernement s’en-
gage à :
• créer des capacités supplémentaires d’accueil
(4000 places d’hébergement pour demandeurs
d’asile d’ici 2016, qui viendront s’ajouter aux
4 200 prévues d’ici la fin de l’année, ainsi que
5 500 places d’hébergement et de relogement
pour les réfugiés politiques) et à recruter pour
réduire les délais d’instruction de la demande ;
• assurer la réactivité du système d’héberge-
ment d’urgence par le renforcement des capa-
cités de mise à l’abri à hauteur de 1 500 places
ainsi qu’un effort plus systématique d’accom-
pagnement des personnes actuellement héber-
gées vers les structures adaptées.
La situation en Île-de-France et à Calais fera
l’objet d’une attention particulière.
De son côté le Mouvement Hlm formule des
propositions (lire page 11).

IMMIGRATION

Des places d’accueil
supplémentaires

L’ACTUALITÉ

La nécessité de trouver rapidement des solutions
d’hébergement et de logement pour les migrants 
s’impose.

Un volet culture dans les contrats
de ville. Au Conseil des ministres
du 3 juin dernier, Fleur Pellerin a
fait une communication sur
« l’égalité et la citoyenneté en
matière d’éducation artistique et
culturelle ». Une occasion de
revenir sur la circulaire du 21 mai
demandant aux préfets d’intégrer
un volet culturel dans les 390
contrats de ville en cours de
signature.
Ces derniers devront permettre de
concentrer les actions en matière
d’éducation artistique et culturelle,
de renforcer la présence d’artistes
dans les quartiers à travers le
développement de résidences
d’artistes ou d’actions permettant
la rencontre d’artistes avec les
habitants, et de mobiliser en
particulier les opérateurs culturels
nationaux et territoriaux. Par
ailleurs, la ministre de la Culture a
lancé un appel à projets national
doté d’un million d’euros afin de
soutenir des projets « qui mettent
l’action culturelle au service de la
pratique et de la maîtrise de la
langue française afin de réduire les
inégalités ».

Rural. Une proposition de loi
déposée par Pierre Jarlier,
sénateur-maire de Saint-Flour,
veut instaurer des contrats
territoriaux de développement
rural pour les territoires ruraux
touchés par le déclin
démographique et la chute des
emplois agricoles, calqués sur le
modèle des contrats de ville.
Ces contrats seraient portés par
les nouveaux pôles d’équilibre
territorial et rural instaurés par la
loi Maptam. À suivre.

EN BREF

Le volet
culture du
contrat de
ville devra se
décliner en
«conventions
d’éducation
artistique et
culturelle».

LE CHIFFRE

260 000
C’est le nombre de mètres carrés cédés par
l’État pour la réalisation de programmes
comprenant 3 000 logements, dont plus des
deux tiers sont des logements sociaux, avec
un taux de décote moyen supérieur à 50 % et
un montant cumulé des décotes qui s’élève à
36 millions d’euros.

Premier bilan d’étape sur l’avancement des contrats
de ville dressé, le 26 mai, par Patrick Kanner,
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et
Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la
politique de la Ville. Sur les 390 contrats de ville à
conclure, 60 ont été signés fin mai, dont une tren-
taine correspond aux exigences du Parlement et du
Gouvernement. Les autres devront être complétés
et enrichis. 75% des contrats seront signés d’ici le
15 juillet.
La date limite de signature, initialement fixée au
30 juin 2015, « va être desserrée », indiquent les
ministres. «Cette échéance n’est pas une date cou-
peret ; pour les 100 contrats qui resteront à signer,
il faudra prévoir leur signature à la rentrée pro-
chaine ». Enfin, 191 conseils citoyens ont été ins-
tallés à ce jour.

QUELS SONT LES PLUS GRANDS EPCI ?
Voici les 10 plus grands EPCI en termes de popu-
lation résidant dans les quartiers de la politique de
la ville. La Communauté urbaine de Marseille Pro-
vence Métropole (MPM) – avec ses 477 790 habi-
tants concernés – est le plus important EPCI. Vien-
nent ensuite : • la Communauté d’agglomération de
Plaine Commune (93) avec 268 680 habitants • la
Métropole européenne de Lille (59) avec 200 310
habitants • la Métropole de Lyon (69) avec 193155
habitants • la Communauté d’agglomération Est
Ensemble (93) avec 152000 habitants • la Ville de
Paris (75) avec 150460 habitants • la Communauté
d’agglomération Val-de-France (95) avec 116420
habitants • l’Eurométropole de Strasbourg (67) avec
77 289 habitants • Toulouse Métropole (31) avec
60 448 habitants • Bordeaux Métropole (33) avec
60 150 habitants.

POLITIQUE DE LA VILLE

Où en sont les contrats
de ville ?



PLUS DE 900 ÉVÉNEMENTS
GRATUITS PARTOUT EN FRANCE
ET UN GRAND WEEK-END
D’OUVERTURE
LES 17-19 JUILLET

SUR LES 4 SCÈNES NATIONALES

 Bordeaux

 Marseille :

 Cergy-Pontoise :
 

 Fécamp :
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L’ACTUALITÉ
NOMINATIONS

Un nouveau
président à
l’UNIOPSS

Patrick
Doutreligne, qui
fut délégué
général de la
Fondation Abbé
Pierre durant
quatorze ans, a

été élu à l’unanimité président
de l’UNIOPSS, pour deux ans
renouvelables. Il succède à
Dominique Balmary qui assurait
la présidence de ce mouvement
depuis 2007. Un retour aux
sources pour ce retraité qui a
exercé toute sa carrière dans le
domaine social. Il fut notamment
dans les années 90, conseiller
technique à l’URIOPSS Nord-Pas-
de-Calais, puis à l’UNIOPPS,
avant de rejoindre le cabinet de
Louis Besson, de 1997 à 1999,
puis le Haut comité pour le
logement des personnes
défavorisées comme secrétaire
général jusqu’en 2001, puis la
Fondation Abbé Pierre.
À la tête de l’UNIOPPS, Patrick
Doutreligne promet une
«stratégie offensive… à un
moment où toute une inspiration
politique remet en cause les
principes de solidarité».

Anah

Nathalie
Appéré, maire
de Rennes et
députée d’Ille-
et-Vilaine, a été
nommée
présidente de

l’Anah. Elle succède à Claude
Dilain, décédé en mars dernier,
qui occupait ces fonctions depuis
mars 2014. Elle a pour mission
«de poursuivre les chantiers
engagés en matière de lutte
contre l’habitat indigne et très
dégradé, de traitement des

copropriétés en difficulté, mais
aussi de lutte contre la précarité
et de l’adaptation du logement
aux besoins des personnes
âgées ou handicapées», précise
un communiqué commun de
Michel Sapin, ministre des
Finances et des Comptes publics
et de Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité.

QUALITEL

Bertrand
Delcambre
succède à
Raphaël Slama,
à la présidence
de Qualitel.
Ambassadeur

du numérique, il est chargé, par
la ministre du Logement, du
Plan de transition numérique du
Bâtiment. Ingénieur des Ponts
et Chaussées, il a passé
l’essentiel de sa carrière
professionnelle au CSTB, comme
directeur à Sophia Antipolis, en
1994, puis directeur général du
centre en 2001, et président en
2008.

Ordre des
géomètres-experts

Jean-François
Dalbin, 53 ans,
devient le 15e

président du
Conseil supérieur
de l’Ordre des
géomètres-

experts pour deux ans.
Géomètre-expert DPLG, formé à
l’institut de topométrie, il exerce
depuis 1990. Il était premier
vice-président depuis 2011 du
Conseil. Il souhaite lancer trois
chantiers majeurs: «un audit de
la formation, une réflexion sur le
découpage régional de l’Ordre et
la poursuite de l’évolution des
modes d’exercice».
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Créé par décret le 23 mars dernier, le Conseil supé-
rieur de la construction et de l’efficacité énergétique
est présidé par Christian Baffy. Il est composé de 30
membres comprenant des élus, des professionnels,
des associations de consommateurs et de pré-
servation de l’environnement, ainsi que des per-
sonnalités qualifiées
Placé auprès de la ministre du Logement, ce
Conseil, chargé de limiter la création de nouvelles
normes dans le bâtiment, se prononcera sur les pro-
jets de lois et les textes réglementaires qui « modi-
fient les règles applicables aux constructions ». Il

évaluera l’impact économique de toute nouvelle règle concernant la
construction et veillera à la bonne articulation des réglementations
entre elles.
Ses travaux porteront notamment sur la maîtrise des coûts de
construction ; l’activité et l’emploi dans le secteur ; la recherche et l’in-
novation ainsi que l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments. Il se réunira au moins une fois par mois.

NORMES BÂTIMENT

Le Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité
énergétique sur les rails

Christian Baffy
préside le nouveau
Conseil supérieur de
la construction.

Lancement du troisième appel à projets du ministère du Loge-
ment « Innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de
l’accès au logement », dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Doté d’un budget
de 1,5 million d’euros, il vise à soutenir des nouveaux projets
proposés par des associations et des professionnels du loge-
ment.
Objectifs :
• créer des dispositifs innovants pour accompagner des per-
sonnes fragilisées : les jeunes sortants de l’aide sociale à l’en-
fance ; les jeunes sous main de justice ou en sortie de mesure
judiciaire ; les personnes souffrant de troubles psychiques ris-
quant de perdre leur logement du fait d’une hospitalisation.
• prévenir les expulsions locatives en créant des permanences
d’accompagnement des ménages les plus vulnérables ; et en
assurant la reprise temporaire du bail par un tiers, pour permet-
tre à des locataires en cours d’expulsion de se maintenir dans
leur logement.
• développer des systèmes d’entraide.
Les deux premiers appels à projets, lancés en 2013 et en 2014,
ont fait émerger plus de 30 dispositifs qui ont permis à plus de
1 000 personnes d’accéder à un logement.

APPEL À PROJETS

Innovation dans l’hébergement 
et l’accès au logement
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Le Haut Comité pour le logement
des personnes défavorisées exprime
ses plus vives inquiétudes sur les
conséquences du non-paiement par
l’État de l’intégralité de ses condam-
nations au titre du droit au logement
opposable permettant le finance-
ment de l’accompagnement des per-
sonnes rencontrant des difficultés
d’accès et de maintien dans le loge-
ment via le Fonds national d’accom-
pagnement vers et dans le logement
(FNAVDL), créé en 2011. Un fonds ali-
menté par les astreintes payées par
l’État en cas de condamnation pour
non-respect de son obligation de
relogement de personnes au titre du
Dalo. Auparavant, ces actions d’ac-
compagnement étaient financées par
le budget de l’État.
En 2012 et 2013, ces condamnations

s’élevaient respectivement à 26,9
millions d’euros et 25,8 millions. Or le
Haut comité constate d’importants
retards de liquidations par les tribu-
naux et de leur versement effectifs
par les services de l’État. Ce qui a pour
conséquence de diminuer ou même de
suspendre l’accompagnement des
personnes en difficulté. C’est pour-
quoi, à défaut d’une réintégration
dans le budget de l’État des crédits
nécessaires à cet accompagnement,
le Haut Comité demande que «les juri-
dictions liquident les astreintes per-
mettant leur règlement par les ser-
vices de l’État dans des délais
appropriés et que ce dernier paie le
montant des astreintes auxquelles il
a été condamné afin d’assurer la sta-
bilité du FNAVDL ».

SOCIAL

L’État, mauvais payeur

Le FNADVL finance notamment des actions d'accompagnement social des bénéficiaires du
Dalo. © DR

Une campagne de communication intitulée « Le respect, ça
change la vi (ll)e », visant à l’amélioration des relations entre
les jeunes et les services publics, a été lancée, le 8 juin der-
nier, sur les réseaux sociaux (#respect). Objectifs : se détacher
de l’image caricaturale donnée par certains médias ou res-
ponsables politiques sur les jeunes des quartiers, et mettre
en avant le vécu commun des jeunes et des services publics
qui partagent le même territoire.
Cette campagne s’inscrit dans le prolongement de l’appel à pro-
jets initié en mars dernier par les ministères de l’Intérieur, de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du secrétariat d’État
chargé de la politique de la ville, sous le pilotage du Comité
Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD). Elle
est destinée à développer le dialogue entre les jeunes et la
police ou la gendarmerie, mais aussi mieux faire connaître l’ac-
tion des autorités dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Avec à la clé, une dotation financière de 1 million.
Ces appels à projets sont coordonnés par une cellule d’ani-
mation nationale qui s’est réunie pour la première fois le 11
juin 2015, avec des représentants de l’institution policière, des
associations d’élus, du monde associatif et universitaire.
Outre l’examen des projets, cette cellule de dialogue inédite
a vocation à apporter un soutien aux acteurs locaux dans
leurs initiatives et à valoriser les bonnes pratiques pour
mieux les diffuser.

PRÉVENTION DÉLINQUANCE

Changer l’image

Une campagne qui vise à rétablir le dialogue entre les jeunes et la police.

Dans le cadre de sa convention
d’objectifs et de gestion 2014-
2017, l’Assurance retraite a
publié une circulaire actuali-
sant les modalités de finance-

PERSONNES ÂGÉES

Financement des lieux de vie par la CNAV
ment de l’ensemble des lieux
de vie collectifs, y compris les
formules « d’habitat regroupé »,
tels les béguinages, les domi-
ciles services, etc. Seuls les

EHPAD ne sont pas éligibles en
raison des publics accueillis. Le
champ d’application couvre à la
fois les travaux de rénovation et
les opérations neuves.

Circulaire disponible sur le cen-
tre de ressources de l’USH :
www.union-habitat.org
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Messine 2015, au profit de la lutte contre le cancer du
sein : avec 40 inscrites, soit le double de l’édition 2014, les
valeurs de solidarité et d’engagement de Metz Habitat
Territoire ont été portées avec joie et conviction malgré la
pluie et le froid
Que ce soit en marchant ou en courant, chacune a contri-
bué à la lutte contre le cancer du sein, le tout dans une
ambiance festive au cœur de la cité médiévale de Metz.

Marathon 100% féminin

Une inauguration spectaculaire

Prix USH-CDC de l’article scientifique : installation du jury

Le sous-préfet de
Valenciennes, Franck-Olivier
Lachaud, a choisi d’assister,
le 9 juin dernier, à une
commission d’attribution de
logement, à l’agence de
Valenciennes de la SA du
Hainaut. En effet,  l’ESH

appliquait pour la première fois la nouvelle réglementation sur l’attribution
des logements qui prévoit qu’une commission ne peut plus ajourner une
décision dès lors qu’un dossier est présenté. 

C’est une des sculptures de l’exposition « La Ronde des
Âmes », du 15 juin au 25 septembre, qui met à l’hon-
neur Asja Veenstra, une locataire de Grand Lyon Habitat.
Les 35 créations présentées (dessins à la plume, pein-
tures acryliques et sculptures en terre cuite) s’articulent
autour de la figure humaine et de la nature dont elle
puise son inspiration, en témoignent ses sculptures mi-
homme et mi-arbre.

Mi-homme, mi-arbre

Dans le cadre de la réhabilitation énergétique de la résidence Pélisson à
Villeurbanne, Est Métropole Habitat poursuit ses actions participatives

avec les locataires et initie une démarche artistique
avec le collectif Random : « Situation(s) Pélisson ». Et
pour marquer d’un temps fort la dernière année de
travaux (livraison en mai 2016), les artistes ont
accompagné les habitants, collecté leurs paroles,
créé avec eux le portrait de ce lieu de vie en chantier.
Cette proposition artistique in situ a abouti à un
spectacle et une visite guidée insolite du quartier
réalisés par 11 artistes, des habitants et des salariés
complices.

Présent à une CAL

EXPRESS

Après le Prix de la thèse décerné
l’année dernière, l’USH et la
Caisse des dépôts, avec l’appui
du REHAL, organisent le Prix de
l’article scientifique sur l’habitat
social. Objectifs : favoriser le
développement de la recherche
autour du logement social et dif-
fuser les travaux.
Cette année, concourent 25 arti-
cles qui seront examinés par le ©

 J.
-M

. P
et

ti
n

a

jury – présidé par Stéphane
Dambrine, DG de Paris Habitat –
installé officiellement le 10 juin.
Les 25 articles reflètent une
grande diversité de disciplines :
sociologie, aménagement, urba-
nisme, droit, sciences politiques,
géographie, histoire, sciences
économiques. Le prix sera remis
lors du congrès Hlm, à Montpel-
lier, le 23 septembre.

Soirée de lancement. Atelier de moulage.

Cette manifestation qui connait un succès croissant depuis sa création il
y a quatre ans, a permis en 2014, de verser 55 000 € à la recherche
contre le cancer du sein.
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FOCUS
RAPPORT

ÉTUDE CDC

L’engagement dans une association participe de la
reconnaissance de soi tout en étant au service des
autres.

Le paysage associatif français

ment. Le Haut Conseil a formulé diffé-
rentes propositions qui ont été intégrées
dans la loi sur l’économie sociale et solidaire
de juillet 2014 : faciliter l’accès au mécénat ;
aménager les règles fiscales.
La nouvelle charte des engagements réci-
proques entre l’État, les collectivités terri-
toriales et les associations, signée le 14
février 2014, qui fait suite à celle de 2001,
reconnaît le rôle essentiel des associations
dans la société civile et associe les collecti-
vités territoriales, autour de quatre axes :
conforter la place des citoyens au sein des
instances de concertation ; rendre plus lisi-
bles et plus transparents les critères de

subventions ; favoriser la création de lieux
d’accueil, d’information et de conseil aux
associations ; améliorer la gouvernance
démocratique des associations par le non
cumul des mandats, la promotion de la
parité et la lutte contre les discrimina-
tions. La charte devrait être déclinée par les
différents secteurs ministériels et pourra
faire l’objet de déclinaisons territoriales.
Une circulaire en détaillant les modalités
devrait être publiée d’ici fin juin. Elle

intervient après la loi Économie sociale et
solidaire qui donne une définition claire de
la subvention en la distinguant bien de la
commande publique.
Patrick Kanner a annoncé le prochain lan-
cement d’une consultation publique « pour
opérer, à l’instar de ce qui a été fait pour les
entreprises, un choc de simplification (…)
afin d’alléger les contraintes administratives
(…) et permettre aux responsables asso-
ciatifs de se concentrer pleinement sur le
cœur de leur mission ». S.M.

(1) Le HCVA est saisi de tous les projets de lois et de décrets
concernant les associations, qui peuvent elles-mêmes, sous
certaines conditions, le saisir sur toute question intéres-
sant l’ensemble des associations : www.associations.
gouv.fr
(2) Etude du CERLIS (laboratoire de recherches de l’Uni-
versité Paris-Descartes) ; décembre 2013.

La Caisse des dépôts a sollicité le Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés de
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (LATTS) pour une étude inédite sur la circulation de
l’épargne réglementée : Livret A, Livret de développement durable et Livret d’épargne
populaire sur la base d’un croisement entre des données d’épargne et des données de
prêts au niveau départemental.
Sa principale conclusion est que l’épargne, ainsi collectée, bénéficie directement à
l’économie réelle des territoires : plus de 85% de cette épargne est ainsi recyclée
localement. Les 15% d’épargne en circulation s’expliquent assez naturellement par un
mécanisme de péréquation. En effet, l’épargne se déplace et finance les territoires où le
développement de projets d’intérêt général est plus dynamique en raison de forts besoins,
tel le logement social.
En savoir plus : Étude éclairages n° 6 : https ://www.prets.caissedesdepots.fr (rubrique
«Regards d’experts»).

La circulation méconnue de l’épargne

Le Haut Conseil à la vie associative –
instance consultative placée auprès du
Premier ministre, qui a pris la suite du
Conseil national de la vie associative(1) –
a remis son premier bilan au ministre
de la Ville, Patrick Kanner, le 2 juin
dernier. Rapport qui a retenu comme
thème général « l’engagement des
associations, l’engagement dans les
associations » entre 2012 et 2014,
année de grande Cause nationale.

O
n constate une progression
constante des créations d’associa-
tion avec une part importante de
petites structures. Ainsi, sur les 1,3

million d’associations, plus de 20 % ont un
budget de moins de 1 000 euros et 80 % ne
fonctionnent qu’avec des bénévoles. Le
bénévolat n’est pas en diminution, bien au
contraire, indique le rapport, mais il évolue
dans sa nature. Pour 68 % des bénévoles(2),
il s’agit de défendre des valeurs de solida-
rité ; pour plus de 65 %, de s’impliquer dans
la vie locale ; pour 54 % de recréer du lien
social. L’engagement participe de la recon-
naissance de soi tout en étant au service des
autres. Ce qui entraîne la demande «de faire
confiance, laisser des initiatives et des res-
ponsabilités » de la part des bénévoles qui
revendiquent leur place dans l’organisation
associative de la gouvernance.
Près de 16 millions de Français mènent une
activité bénévole dans des associations,
dont les deux-tiers œuvrent dans les champs
sportifs, culturels et de loisirs. Leur poids
économique dans la production de richesse,
en termes d’emplois, par exemple, pèse plus
que le secteur de l’automobile, mais leur
apport se situe surtout en qualité de vie,
relations et utilité sociales.
Sujet de préoccupation de la période étu-
diée : le financement. Les dernières années
sont marquées par une baisse du poids
financier de l’État et des communes, mais
une montée en puissance des Conseils
généraux. Les ressources publiques repré-
sentent ainsi 49 % du financement total
des associations. Les associations doivent
trouver de nouveaux modes de finance-
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Le concours Hlm sur Cour(t), organisé
dans le cadre de la Semaine nationale
Hlm, a primé le court métrage Gagarine,
tourné dans une cité d’Ivry-sur-Seine
promise à la démolition. La soirée de
remise des prix, le 16 juin, a été
l’occasion de se pencher sur l’histoire
des Hlm au cinéma.

«Cette troisième Semaine Hlm est une ouver-
ture sur la vie», a indiqué Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, lors de la soirée de remise
des prix du concours de courts métrages. En
témoigne son titre, Les Hlm, fabriques de vie
active. « Les films présentés(1) sont des
tranches de vie dans des quartiers de ville, qui
sont aujourd’hui en recomposition urbaine.
L’entrée en Hlm représente une accession au
confort. Quels que soient l’époque, le talent
de l’architecte, derrière les murs, il y a toujours
eu des vies personnelles».
«Ce concours permet de porter un autre
regard sur le logement social, a renchéri Fré-
déric Paul, délégué général. Nous sortons
d’une période de culpabilité par rapport aux
grands ensembles. Aujourd’hui, nous assu-
mons cette situation de façon positive car
dans ces quartiers, il y a de la jeunesse, de la
solidarité, des combats sociaux et nous
sommes aux côtés de leurs habitants. Nous
voulons parler de manière culturelle et esthé-
tique de cette partie de la société. D’année en
année, soutenus par nos partenaires – La
Poste, la Banque postale, Qualitel, GrDF,
l’Anru – nous progressons en qualité de scé-
narios et de réalisation».

HLM ET CINÉMA: UNE LONGUE HISTOIRE
«La ville a toujours été présente au cinéma,
a retracé Hervé Bougon, co-fondateur du fes-
tival Ville et Cinéma, mais elle a connu diffé-
rentes phases». Dans les années 30, c’est
l’époque des faubourgs bucoliques et heureux:
Casque d’Or de Jacques Becker (1952). Les
années cinquante vont changer la donne avec
la construction des grands ensembles: Terrain
vague de Marcel Carné (1960). Apparaît un
cinéma contestataire, radical critiquant la poli-
tique urbaine: Deux ou trois choses que je sais
d’elle, de Jean-Luc Godart (1967); Elle court, elle

PRIX COURTS-MÉTRAGES

And the winner is Gagarine

Le Palmarès
Le jury, constitué de professionnels Hlm et du cinéma, était présidé par la réalisatrice Audrey
Estrougo (Regarde-moi ; Toi, moi, les autres ; Une Histoire banale…). L’appel à candidature lancé
en décembre 2014 a produit 34 scénarios. Les trois films récompensés – ainsi que leurs acteurs
dont Loïc Corbery (sociétaire de la Comédie Française), Frédéric Chau (Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ?) et Idrissa Diabaté (Bandes de filles) – évoquent la démolition de grands ensembles,
le lien social et l’intégration en Hlm, la diversité des parcours de vie.

• Grand Prix : Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy Trouil
Tourné à Ivry-sur-Seine dans
la barre d’immeuble Youri
Gagarine (inaugurée par le
cosmonaute, à l’époque), qui
doit être démolie
prochainement, le film
raconte l’histoire de Youri, 20
ans, adolescent rêveur, qui y
vit avec sa mère. Mais la
démolition approchant, il

doit tourner la page de son enfance et de ses rêves de cosmonaute.

• Mention spéciale : La nuit, tous les chats sont roses, de Guillaume Renusson
Une aventure singulière et
nocturne vécue par une
jeune fille mal dans son corps
qui refuse sa féminité. Elle
tombe par hasard sur un
travesti venu se réfugier dans
son immeuble, qu’elle va
héberger pour la nuit. Une
rencontre avec une autre
féminité qui va changer son
regard sur elle-même.

• Mention spéciale : Feuilles de printemps, de Stéphane Ly-Cuong
Une histoire familiale
transposée du réalisateur
dont l’héroïne est sa propre
mère qui joue dans le film.
Depuis la mort de son mari,
Madame Pham, 80 ans,
(« Feuilles de printemps » de
son nom vietnamien),
émigrée en France en 1963,

vit seule et n’ose plus sortir de son appartement. Tout va changer avec l’arrivée de son nouvel
auxiliaire de vie sociale, Grégoire, lui aussi d’origine vietnamienne, qui va l’ouvrir à nouveau
sur l’extérieur.

LE MOUVEMENT
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court, la banlieue, de Gérard Pirès (1973) où
est évoquée la question des transports dans
les nouvelles banlieues.
D’autres regards sont plus nuancés, plus tou-
chants, comme Mélodie en sous-sol, de Henri
Verneuil (1963) dont le générique tourné à
Sarcelles, montre Jean Gabin perdu dans le
grand ensemble cherchant sa maison dans la
verdure.
Les années 1980-1990 sont riches en pro-
duction de films sur la banlieue de la part de
jeunes réalisateurs issus de la deuxième
génération d’immigrés. Ayant vécu dans ces
quartiers, ils en montrent la vie quotidienne
de façon pédagogique ou en référence au
cinéma américain sur les gangs : De bruit et
de fureur de Jean-Claude Brisseau (1988) ; Le
thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef
(1985) ; La haine de Mathieu Kassovitz
(1995); Raï de Thomas Gilou (1995); Vivre au
paradis de Bourlem Guerdjou (1998) montrant
la vie dans les bidonvilles. Des documentaires
proposent des témoignages d’habitants
confrontés à la démolition de tours : Chro-
niques d’une banlieue ordinaire de Dominique
Cabrera (1992) ou De l’autre côté du périph
de Bertrand et Nils Tavernier (1998) qui
montre des jeunes en manque d’avenir mais
aussi de fortes relations de voisinage.
«Enfin, a conclu Hervé Bougon, les années
2000 marquent une transition et un chan-
gement dans les sujets traités. Apparaissent
des réalisatrices et des personnages féminins
enthousiastes et positifs : L’Esquive d’Ab-
dellatif Kechiche (2003) ; Tout ce qui brille de
Géraldine Nakache (2010) ; Bandes de filles
de Céline Sciamma (2014). S.M.

(1) À retrouver sur www. semainehlm.fr

Les lauréats : Fanny Liatard et Jérémy Trouil.
© G.Roubaud/USH

Les événements liés à l’accueil des migrants sont particulièrement préoccupants. Marie-
Noëlle Lienemann, vice-présidente de l’Union sociale pour l’habitat en charge de
l’opération « 10 000 logements Hlm accompagnés », estime qu'« il est immédiatement
possible d’engager une dynamique similaire pour mobiliser des logements en faveur des
réfugiés. Par exemple, en mobilisant rapidement 1 000 logements dans le parc vacant
pour assurer l’accueil de ces réfugiés. »
Ces solutions ne pourront intervenir que dans une action concertée entre tous les
acteurs (associations, collectivités, services de l’État) à laquelle les organismes Hlm
peuvent également apporter leur contribution dans la mesure où l’État s’engage à assurer
l’accompagnement social des familles et à garantir le paiement des loyers.
Denis Rambaud, président de la
Fédération nationale des
Associations régionales
d’organismes d’habitat social
(FNAR), a fait connaître la
disponibilité des Associations
régionales Hlm pour s’impliquer
dans de tels projets et a rappelé
que « bon nombre d’organismes
Hlm sont déjà engagés pour
produire des places
d’hébergement ».

HÉBERGEMENT

Proposition pour l’accueil des migrants

L’Aorif (l’USH d’Île-de-France) a fêté ses 40
ans, le 12 juin : 144 bailleurs, 1 250 000 loge-
ments gérés, soit près de 25 % de la popu-
lation francilienne, une équipe de 23 per-
sonnes. Confrontée à la complexité de
l’Île-de-France et à la crise du logement,
l’Aorif est devenue, au
fil des ans, porte-parole
des organismes à
l’échelle régionale et
force de propositions
auprès des partenaires
État et collectivités, a
indiqué Jean-Luc Vidon,
président depuis décem-
bre 2014. Comme en
témoignent son Livre
blanc présenté il y a un
an, qui sert de fil conducteur pour l’élabo-
ration du schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement ou le travail mené sur la pré-
paration des contrats de ville.
« Nous voulons être demain au rendez-
vous de la Métropole du Grand Paris, de l’in-

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

L’Aorif a 40 ans
tercommunalité qui se construit enfin à la
bonne échelle, d’une politique régionale de
l’habitat et de l’hébergement. Nous voulons
peser collectivement et être force de pro-
positions. C’est pourquoi, nous venons
d’adopter un projet d’évolution de notre

organisation qui pren-
dra effet dès le 1er janvier
2016», a conclu Jean-Luc
Vidon, après avoir rendu
hommage aux précé-
dents présidents : 1975-
1987 : Jean Lemoine ;
1987-1993 : Anne Can-
cellieri ; 1993-1999: Paul-
Louis Marty ; 1999-2002:
Maurice Mahaut ; 2002-
2009 puis 2012-2014 :

Stéphane Dambrine ; 2009-2011 : Pierre
Carli ; 2011-2012 : Stéphane Keïta.
Ce fut également l’occasion pour Patrick
Kamoun, historien du logement social, de
retracer la grande et petite histoire des
Hlm, depuis l’origine. S.M.
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Lors de leur assemblée générale, qui
s’est tenue les 27 et 28 mai dernier à
Paris, les coopératives d’Hlm ont adopté
l’actualisation de leur projet fédéral
pour pouvoir répondre aux enjeux
renouvelés de la production de
logements en France et primé, une
nouvelle fois, des opérations
remarquables.

Dans un contexte peu favorable à l’accession
sociale, marqué par une faible croissance, un
pouvoir d’achat en berne, des incertitudes sur
le PTZ et une forte concurrence, en 2014, les
coopératives d’Hlm «ont tenu bon et aug-
menté leur production », souligne Marie-
Noëlle Lienemann, présidente de la Fédéra-
tion des coopératives, devant la ministre du
Logement.
Avec une production moyenne de 67 unités par
103 coopératives d’Hlm, les mises en chantier,
avec 6855 unités, ont progressé de 5% en
2014. Cette hausse concerne aussi bien l’ac-
cession sociale en VEFA et en PSLA que la pro-
duction locative, tandis que le secteur de la
maison individuelle retrouve quelques couleurs
avec des contrats signés, en hausse de 3%,
mais des chantiers en baisse de 22%. Plus pré-
cisément, en matière d’accession sociale à la
propriété, leur production atteint 4132 loge-
ments mis en chantier, soit une hausse de 6%,
dont la moitié en PSLA. À noter aussi que 25%
de cette production se situe en zone Anru, que
25% des accédants viennent du parc Hlm et
que plus des deux tiers ont des revenus en
dessous des plafonds PLUS.
Pour ce qui concerne le locatif, 1731 loge-
ments ont été mis en chantier soit une pro-
gression de 15%: un chiffre record depuis dix
ans, qui porte le parc des coopératives à
28512 logements sociaux. Enfin, les coopé-
ratives gèrent 52761 lots de copropriétés.

LES BLOCAGES À LEVER
Des résultats qui ne masquent pas les diffi-
cultés, à commencer par «le prix du logement
qui reste discriminant», pour la présidente des
coopératives qui, pour aider les primo-accé-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sylvia Pinel a souligné la «mission primordiale des
coopératives qui jouent un rôle économique et social
particulier dans le monde Hlm». © thvallier

Les coopératives d’Hlm prêtes à
explorer de nouveaux territoires

dants, demande au Gouvernement de mettre
en place «une prime à l’accession sociale à la
propriété, dont l’ordre de grandeur pourrait avoi-
siner les 14000 euros», à titre expérimental
dans les territoires déprimés. Autres points
d’achoppement, les lourdeurs administratives
pour assurer le portage du foncier différé par
les établissements publics fonciers ou l’im-
possibilité de faire bénéficier un accédant du
PTZ en cas de cession de PSLA à un ménage
dans la phase locative. Marie-Noëlle Lienemann
attire aussi l’attention de la Ministre sur le rôle
de l’accession sociale comme acteur de la
mixité sociale et de la promotion pour les
couches populaires, pointant «les 600 loge-
ments en attente dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, faute de signatures
des nouvelles conventions, qui conditionnent
l’application à 5,5%». Elle invite aussi les pou-
voirs publics à faciliter l’accession dans l’ancien,
dans le cadre de projets de restructuration des
centres-bourgs.
La présidente de la Fédération des coopératives
demande «solennellement à l’État de tenir ses
engagements, de respecter l’Agenda Hlm tel
qu’il a été signé, de ne pas toucher à l’APL, de
ne pas préparer de nouvelle loi mais d’appliquer
ce qui a été voté». Et de citer «les clauses

types des coopératives pour la fonction syn-
dic en attente, la mobilisation du foncier public
avec une part réservée à l’accession sociale, les
organismes fonciers solidaires, le bail réel
solidaire prévu par la loi ALUR et dont les
décrets ne sont toujours pas publiés».

LES RÉPONSES DES POUVOIRS PUBLICS
Sylvia Pinel est revenue plus largement sur la
politique qu’elle conduit et sur l’actualité du
moment, avant d’apporter un début de
réponse aux interrogations des coopératives.
À commencer par les mesures qu’elle entend
prendre pour faire respecter la loi SRU par les
communes carencées qui «doivent être sanc-
tionnées, mais également contraintes à par-
ticiper à l’effort global», via la signature de
contrats de mixité sociale. «Dans un premier
temps, cette démarche (explicitée dans une
instruction qui devrait être envoyée très
rapidement aux préfets) se veut partenariale,
opérationnelle et négociée. Elle sera proposée
à la commune, mais en cas de refus, les pré-
fets pourront prendre les mesures coercitives
qui s’imposent afin d’utiliser pleinement les
outils prévus par la loi. Thierry Repentin,
nommé délégué interministériel à la mixité de
l’habitat, est chargé de faciliter le travail des
préfets, là où les blocages techniques ou poli-
tiques persistent», précise la Ministre.
Puis elle a évoqué les APL, précisant «qu’au-
cun arbitrage n’est intervenu sur le sujet»; la
TVA à 5,5% pour l’accession sociale dans les
quartiers prioritaires spécifiant «que le gou-
vernement a assoupli l’interprétation de la loi
de finances, en permettant le déclenchement
de la TVA à 5,5%, dès lors qu’un simple
avant-contrat de ville est signé».
Pour les attributions, elle a évoqué l’appel à
candidatures lancé dans le but d’animer un
groupe d’intercommunalités ou d’aggloméra-
tions volontaires pour initier une politique d’at-
tributions intercommunales basée sur des cri-
tères d’attribution partagés entre les
réservataires, la cotation de la demande, la
publication sur Internet des logements dis-
ponibles, la mutualisation des contingents
publics. «Sur la base de cette expérimenta-

LE MOUVEMENT
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tion, nous avons annoncé une loi Égalité et
citoyenneté, qui ne concernera pas que le volet
logement, et qui permettra de généraliser
cette réforme aux intercommunalités dotées
d’un PLH», a-t-elle précisé.
La Ministre s’est aussi inquiétée du «déve-
loppement de la VEFA sans frein qui peut avoir
des conséquences néfastes pour le secteur du
logement social». Pour elle, la VEFA inversée,
introduite par la loi ALUR, est un élément de
réponse, comme le développement de pro-
grammes mixtes sous maîtrise Hlm.
Sylvia Pinel est revenue longuement sur le dos-
sier de l’accession sociale, et ses avancées
depuis un an (renforcement du PTZ en zones
moyennement tendues et détendues et l’ou-
verture à l’ancien dans 6000 communes; la
révision du PAS), tout en soulignant le rôle de
la Fédération dans ces évolutions avant d’évo-
quer l’agenda. Et notamment un futur décret
actuellement, «en discussion avec vous, sur
la mise en œuvre du taux fixe du prêt social
location-accession et l’ancrage du PTZ au
moment de l’entrée dans les lieux, ainsi que
le couplage du PTZ avec le PSLA» qui devrait
être inscrit dans le projet de loi de finances
2016. La ministre s’est également dite ouverte
à toute réflexion sur d’autres formes d’ac-
cession progressive à la propriété, en articu-
lant PTZ et dissociation du foncier et du bâti.
Elle a précisé que le décret sur les clauses-
types des coopératives serait prêt en octobre
et ceux sur le foncier solidaire et l’habitat par-
ticipatif publiés avant la fin de l’année.

L’ACTUALISATION DU PROJET FÉDÉRAL
Autre temps fort de cette assemblée générale,
l’adoption du projet fédéral actualisé adopté

Les trophées des opérations remarquables 2014 sont
présentés dans un numéro hors-série d’Actualités
habitat, daté du 30 juin. Les trophées colorés ont été
imaginés et réalisés par la Scoop Terre-lune. © thvallier

Table ronde
Reconquête(s) : la place des coop Hlm dans les territoires en crise
Quartiers en rénovation urbaine, centre-bourgs et centres anciens en perte de dynamisme,
copropriétés en difficultés… Des interventions spécifiques sont nécessaires et les collectivités ont
besoin de partenaires, d’opérateurs, de financements pour intervenir sur ces territoires, comme
l’ont souligné Annie Guillemot (sénateur- maire de Bron), et Blanche Guillemot, directrice de
l’Anah. Si les coopératives sont déjà impliquées dans le redressement des copropriétés qui
nécessite beaucoup d’énergie, de travail sur mesure, d’accompagnement social, elles sont prêtes à
aller plus loin, s’investir dans la revitalisation des centre-bourgs et des quartiers anciens, à innover
et à signer un accord-cadre avec l’Anah, a indiqué Marie-Noëlle Lienemann. Mais la situation de
ces territoires appelle des solutions nouvelles, notamment en termes de financement. La Caisse
des dépôts, rappelle Odile Renaud-Basso, directrice des fonds d’épargne, est un acteur de la
cohésion des territoires, et se dit partante pour participer à un groupe de travail sur la
revitalisation des centre-bourgs et à mobiliser des ressources pour financer l’ingénierie.

à l’issue de six mois de débats. Ce projet
repose sur quatre axes stratégiques :
• L’accession sociale sécurisée à la propriété,
cœur de cible de l’activité des coopératives que
le projet fédéral veut encore conforter en déve-
loppant notamment une communication axée
sur l’approche participative et des produits spé-
cifiques à forte valeur ajoutée (PSLA, disso-
ciation foncier/bâti…) ainsi que les circuits de
financement dédiés (finance participative,
coup de pouce SFHC) ; en facilitant la produc-
tion abordable par une approche sur les coûts
de production et la simplification de l’ap-
proche administrative; en valorisant le lien avec
le syndic et en construisant des boîtes à
outils au service des copropriétaires et de la
prévention de la dégradation des copropriétés.
Au-delà, les coopératives veulent être pré-
sentes sur le bâti ancien des centres-bourgs
et des zones urbaines pour y introduire de l’ac-
cession sociale à la propriété en développant
de nouveaux produits et se positionner sur la
rénovation et la réhabilitation des tissus
denses anciens.

• La gestion locative. Les coopératives veu-
lent faire entendre leur différence avec une
gestion coopérative qui met l’accent sur la
concertation avec les locataires et leurs repré-
sentants, tant au niveau de l’organisme que
dans les instances de concertation et sur l’ex-
périmentation de délégations de charges.
• Acteur du parcours résidentiel. Pour favo-
riser le parcours résidentiel de leurs locataires
vers l’accession, les coopératives veulent
innover, s’appuyant, par exemple, sur le car-
net de mobilité créé par la loi Molle, et expé-
rimenter de nouvelles pratiques, tel le rachat
de logement à des personnes vieillissantes
redevenues locataires.
• Valoriser le fait coopératif auprès des coo-
pérateurs mais aussi des élus, pour qu’il soit
perçu comme une réponse pertinente face aux
conséquences de la mondialisation et du
capitalisme financier. Cela passe notamment
par la capitalisation des bonnes pratiques en
matière de gouvernance et de vie coopérative,
le développement de relations avec les autres
secteurs coopératifs. F.X.

©
 t

h
va

lli
e

r



14 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1015 / 30 JUIN 2015

À partir de retours d’expériences,
la journée professionnelle du 19
mai a été l’occasion de
s’interroger sur les enjeux
techniques et économiques de
ces opérations visant de très
hautes performances
énergétiques et d’imaginer des
voies de progrès. Avec une
motivation essentielle des
bailleurs : la baisse des charges.

Ces dernières années, les organismes
Hlm ont expérimenté de nouvelles
configurations techniques et archi-
tecturales visant à anticiper les exi-
gences énergétiques et environne-
mentales et à réduire les charges
locatives, notamment énergétiques.
Ces opérations ont fait l’objet d’une
étude réalisée en partenariat avec la
Caisse des dépôts (voir encadré),
dont les résultats devraient permet-
tre d’explorer des voies de progrès.
Cette nouvelle génération de bâti-
ments à très faibles consommations
énergétiques va vraisemblablement
être amenée à se multiplier. Mais,
comme l’a présenté Christophe Bou-
caux de l’USH, « il convient de s’in-
terroger sur la soutenabilité finan-
cière de ces opérations, le degré de
maturité des systèmes et des tech-
nologies déployés, les montées en
compétences attendues tant pour
l’ensemble des collaborateurs des
organismes Hlm que l’ensemble des
acteurs et l’accompagnement des
occupants, etc. »

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
DES OPÉRATIONS INNOVANTES
• Livré en juillet 2014, le bâtiment
L’Escale, réalisé par Rhône Saône
Habitat, compte 58 logements en
accession sociale et 22 logements en
VEFA dans le Grand Lyon, avec un

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Programme de cinq
logements passifs pour
lequel Le Toit Vosgien a
reçu le Prix Lorraine
Qualité Environnement.

Nouvelles générations de bâtiments 
au cœur de la transition énergétique

objectif : baisser les charges des loca-
taires. Le bâtiment sur-isolé est
conçu avec des coursives extérieures.
Aux normes du passif, il est labellisé
BBC et équipé d’une ventilation
VMC double flux, d’une chaudière
bois collective, d’économiseurs
d’eau, d’une prise commandée dans
les entrées pour éviter les veilles
électriques. Les capteurs solaires en
toiture couvrent 42% des besoins. Le
coût de construction s’élève à 1640 €

HT/m² habitable, avec un surcoût de
300 €/m² par rapport à une opéra-
tion habituelle.
• Pour sa part, La Nantaise d’Habi-
tations a réalisé six maisons indivi-
duelles en partenariat avec la Fédé-
ration française du bâtiment qui
souhaitait mettre en avant trois tech-
niques constructives et tester un
certain nombre d’équipements.
Livrées en septembre 2013, ces mai-
sons à énergie positive sont instru-
mentées et les données encore en
cours d’exploitation. Mais on
constate déjà une proportion élevée
des autres usages et un décalage
entre les consommations réelles et
conventionnelles que des réglages

techniques devraient minimiser.
Les deux bailleurs qui souhaitent
généraliser la production de bâti-
ments à hautes performances éner-
gétiques, ont mis l’accent sur la réa-
lité économique. «Faire un bâtiment
qui consomme peu reste plus cher,
a expliqué Stéphanie Golfouse, res-
ponsable développement et patri-
moine de Rhône Saône Habitat, et
sur le marché concurrentiel de l’ac-
cession à la propriété, la faible
consommation n’est pas ce qui fait
vendre, même en expliquant aux
acquéreurs qu’ils vont faire des éco-
nomies sur 15/20 ans ».
Pour Patrick Elias, directeur déve-
loppement construction de La Nan-
taise d’Habitations, « pour moins
consommer, il faut surinvestir. Le
surcoût moyen pour passer d’un
bâtiment RT 2012 à un bâtiment
passif est de 17 %, ce qui représente
40 années de consommation de
chauffage et d’eau chaude. On a
encore besoin de recul, de temps
pour analyser les systèmes, pour les
faire accepter par les locataires ;
mais il faut avoir l’ambition d’aller
plus loin dans la performance ».
De tels bâtiments supposent bien
évidemment une nouvelle organisa-
tion des relations entre maître d’ou-
vrage, architecte, thermicien, entre-
prise, exploitant. Comme l’a expliqué
Pascal Roger de Cofely Services,
«nous avons besoin aujourd’hui d’ac-
compagnement beaucoup plus pré-
cis dans la construction du bâtiment,
dans la qualité de l’exécution. La
phase de réception des ouvrages et de
vérification de la performance intrin-
sèque des bâtiments nécessite des
compétences, de se mettre d’accord
sur des processus. On est passé de
contrats de moyens à des contrats de
résultats».

LE MOUVEMENT
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Gremmel, directeur général, « il faut
former les entreprises à l’approche
environnementale et au passif, les
associer en amont ; au fur et à
mesure, les personnels se sont impli-
qués, ont compris l’évolution de
leur métier et ont adopté de nou-
velles pratiques ».
Des propos corroborés par Sabine
Basili, vice-présidente de la CAPEB,

STRATÉGIES PATRIMONIALES ET
LOCALES
Pour les bailleurs, de telles opéra-
tions impliquent également de nou-
velles orientations stratégiques et
d’organisation, et de nouer des par-
tenariats.
• L’opération du Jardin des Frênes de
Neotoa à Mordelles, certifiée Pas-
siv’haus, illustre cette nouvelle
approche. La collectivité, très enga-
gée dans le développement durable,
a proposé aux deux bailleurs Neotoa
et Archipel Habitat de construire
chacun un bâtiment avec comme
objectif : expérimenter le passif pour
rechercher les meilleurs solutions
techniques garantissant confort et
faibles charges pour les locataires.
Les similitudes entre les deux opé-
rations (mêmes architecte et bureau
d’études, programme et gabarit
identiques) permettront de compa-
rer deux modes constructifs, deux
orientations et deux aménagements
intérieurs différents.
Avec le soutien du Conseil général,
Neotoa a travaillé avec l’industriel
Sanden, leader mondial de la cli-
matisation automobile, pour mettre
au point un ballon thermodyna-
mique pour le collectif. Le produit est
en cours de labellisation et va être
testé. Comme le précise Frédéric
Tachen, directeur du patrimoine de
l’organisme, « de telles opérations
passives génèrent des coûts de main-
tenance et d’exploitation. Avec les
exploitants, on réfléchit à une
mutualisation à l’échelle de notre
parc de manière à lisser les coûts. »
Pour accompagner les habitants de
ces nouveaux bâtiments, un parte-
nariat a été noué avec l’agence locale
de l’énergie (Alec). Dans le cas de
l’opération de Mordelles, où la ville
co-financait l’accompagnement, la
mission a consisté à expliquer le
fonctionnement d’un tel logement,
à les guider une fois entrés, à leur
présenter à quoi correspondent les
consommations et leur coût.
• Le Toit Vosgien qui privilégie la
construction bois depuis de nom-

En résumé : les résultats de l’étude
Engagée par l’USH en partenariat avec la Caisse des dépôts, une étude(1) passe au crible 23 opérations
de construction (passives et à énergie positive) d’une vingtaine de bailleurs sociaux, livrées entre 2010
et 2015 et totalisant plus de 580 logements. Pour la quasi-totalité des bailleurs, ces opérations étaient
expérimentales et tous étaient dans une démarche d’innovation et d’apprentissage de nouvelles
techniques et de nouveaux process.
• Les bailleurs sont unanimes : un critère majeur de réussite de ces opérations est la collaboration, dès
la conception et tout au long de l’opération, entre les différents intervenants, maître d’ouvrage et
entreprises de maîtrise d’œuvre (dont une équipe soudée architecte thermicien) et l’importance du
suivi de chantier notamment pour le traitement des ponts thermiques. La satisfaction des usagers est
grande, même si les équipements installés ne sont pas encore, au premier abord, des plus intuitifs et
simples d’usage. Un apprentissage reste nécessaire et un accompagnement de l’usage et donc des
locataires doit être intégré au projet de l’opération.
• Toutes les opérations passives ont en commun une architecture compacte, une bonne orientation
nord-sud et des techniques généralisées : isolation renforcée, traitement des ponts thermiques, forte
isolation des planchers bas, protections solaires pour l’été, qui permettent de diminuer les besoins
énergétiques de chauffage. Le poste le plus consommateur devient alors celui de l’eau chaude sanitaire
fournie, dans un grand nombre d’opérations, par du solaire thermique.
En fonction des programmes, et notamment les opérations à énergie positive, les consommations
réelles ne correspondent pas aux consommations conventionnelles, en raison à la fois du moteur de
calcul qui les sous-estime, mais également des comportements des occupants. Par exemple, le moteur
de calcul de la RT2012 prend comme référence une température moyenne de chauffage de 19°C, alors
que dans les faits, les occupants chauffent leur logement à des températures plus élevées.
• Le coût moyen de construction (hors aménagement) d’une opération passive s’établit à 1 400 € HT/m²
SHON (1 600 € HT/m² inclus honoraires). Le coût moyen des opérations Bepos étudiées s’élève à
1 600 € HT/m² SHON à 1 800 € HT/m² SHON inclus honoraires. En revanche, les coûts d’exploitation
maintenance, très variables d’un bailleur à un autre, restent à optimiser.
Pour autant, qu’il s’agisse de passif ou de Bepos, les surcoûts sont estimés à 150 € HT/m² SHAB, soit environ
8 % du coût total de l’opération. Ils tendent à baisser. À terme, ce surcoût devrait être de 5 à 6 %, comme
constaté en Allemagne et en Autriche, en raison de la maturité de certains systèmes technologiques.
• Autre constat : moins de la moitié des opérations sont labellisées, un résultat qui montre surtout les
limites de l’apport des certifications en l’absence d’obligation.
Aujourd’hui, et pour 2020, le bâtiment passif semble être une réponse plus adaptée aux enjeux des
bailleurs sociaux, en étant performant énergétiquement avec une faible émission de gaz à effet de
serre par une faible demande en énergie fossile. Par ailleurs, les bâtiments passifs, grâce à des coûts de
construction, d’exploitation et de maintenance moindres que ceux des bâtiments à énergie positive,
permettent davantage d’atteindre l’objectif de baisse des charges locatives.

(1) Réalisée par le bureau d’études La Calade, cette étude sera bientôt disponible sur le centre de ressource de l’USH.

breuses années, a participé à la
structuration de la filière bois des
Vosges, depuis la production jusqu’à
la construction du bâti bois, éner-
gétiquement performant. Avec le
soutien de la Chambre de com-
merce et d’industrie des Vosges et
des collectivités locales, ce sont
quelque 150 logements bois que la
société a construits. Pour Jean-Marc
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Présentation
d’expériences et trois
tables rondes au cours
de cette journée
professionnelle.
© G. Roubaud/USH

qui « souligne que beaucoup d’en-
treprises sont prêtes à s’engager, à
relever le défi de ces bâtiments.
Nombre d’entre elles se sont enga-
gées dans des formations, des
démarches de qualification. Reste
que la filière est organisée de façon
verticale, avec, en bout de chaîne, les
entreprises qui exécutent. Il fau-
drait travailler de façon transver-
sale voire circulaire pour associer
tous les acteurs du chantier, en
amont des préconisations et parta-
ger les objectifs. Les différents corps
de métier doivent se rapprocher,
gérer les interfaces ».

QUELS ENJEUX POUR DEMAIN?
Comme l’avait souligné le socio-
logue Alain Bourdin en introduction,
« les chances de parvenir à une poli-
tique mondiale efficace pour lutter
contre le réchauffement climatique
étant très faibles, il convient de pro-
mouvoir les initiatives locales, tra-
vailler au développement d’autres
sources d’énergie, au stockage de
l’électricité, etc. Parallèlement, alors
que nous avons fonctionné essen-
tiellement sur le système de la pro-
priété, aujourd’hui c’est l’usage qui
compte. Comment passer d’une
logique de la propriété à une logique
de l’usage ? »
Pour Alain Maugard, président de
Qualibat, «nous allons basculer dans
une autre donne énergétique, envi-
ronnementale, du carbone, et vrai-
semblablement, du renforcement
de l’économie territoriale, des

LE MOUVEMENT

Intervenants :
Sabine Basili, Capeb ; Christophe Boucaux, USH ; Alain Bourdin, sociologue ;
Frédéric Tachen, Neotoa ; Bernard Coloos, Conseil social de l’USH ; Patrick
Elias, La Nantaise d’Habitations ; Stéphanie Golfouse, Rhône Saône Habitat ;
Jean-Marc Gremmel, Le Toit Vosgien ; Eyemric Lefort, Grand Lyon ; Alain
Maugard, Qualibat ; Floriant Moretti, DHUP ; Philippe Outrequin et
Catherine Charlot-Valdieu, La Calade ; Pascal Roger, Cofely Services.
Animation :
Farid Abachi et Pierre Frick, USH.

courtes distances, de l’économie de
proximité et de partage. Nous
sommes dans une bataille plus large
que le Bepos, dans la transformation
de société, de croissance verte ».
Dans ces nouveaux bâtiments, les
habitants sont acteurs de leur loge-
ment et influent par leurs modes de
vie sur les consommations. Comme
l’a rappelé Bernard Coloos, président
du Conseil social de l’USH, « les
locataires ne s’occupent pas de
savoir combien ils consomment
d’énergie, mais de ce qu’ils vont
payer. Et si 97 % des locataires sont
inaptes à occuper un immeuble, le
problème ne vient pas d’eux mais de
l’immeuble ».
Va se poser également la question de
l’empreinte environnementale des
bâtiments, à un moment où monte
en puissance la question du bâti-
ment à énergie positive avec une
définition partagée à l’échelle
urbaine et la nécessité de pouvoir
offrir des logements abordables. La
question de l’énergie positive doit se
poser au regard des stratégies terri-
toriales, notamment des collectivi-
tés. Comme l’a expliqué Eymeric
Lefort, directeur de la mission éner-
gie du Grand Lyon, la métropole
s’est dotée d’une mission qui a pour
objectif de définir et de bâtir une
politique locale de transition éner-
gétique. « D’un point de vue tech-
nique, on sépare efficacité et
sobriété. L’efficacité est la capacité
d’un système technique ou organi-
sationnel à répondre à un usage
donné. La sobriété consiste à modi-
fier la manière de faire pour réduire
la consommation. Cela peut passer

par l’apprentissage à l’usage ou par
la modification des normes de
confort culturellement admises ».
Un bâtiment performant sera
d’abord un bâtiment à très faible
empreinte environnementale aussi
bien en termes de consommations
énergétiques que d’émissions de
gaz à effet de serre sur tout son
cycle de vie, qui utilisera les ENR de
manière significative, à coût maîtrisé
avec une facture énergétique et des
charges réduites. La concertation
entamée avec les acteurs de la filière
devrait permettre de définir le
concept de bâtiment à énergie posi-
tive ou de bâtiment à hautes per-
formances environnementales. En
ce qui concerne les bâtiments à bas
carbone, il n’existe pas aujourd’hui
de méthodologie consensuelle
d’évaluation environnementale des
bâtiments. Un référentiel devrait
être approuvé par toutes les parties
prenantes d’ici la fin de l’année.
Compte tenu du réchauffement cli-
matique, les contraintes d’au-
jourd’hui ne seront pas forcément
celles de demain. Il faut anticiper,
penser l’évolution du bâtiment sur le
long terme. «Les innovations hasar-
deuses ont toujours existé. Si la ques-
tion du chauffage est aujourd’hui
prégnante, qu’en sera-t-il en 2050 ou
plus tard ? La question majeure
risque de ne plus être le chauffage
mais le confort d’été», a mis en garde
Bernard Coloos.
Comme l’a rappelé Christophe Bou-
caux, « si l’on avait un vœu à formu-
ler, ce serait de construire ensemble
des bâtiments à pouvoir d’achat
positif ». N.R.
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Pour ses trente ans, le Club Habsis, en
présence de ses cinq derniers présidents
et de l’ambassadeur du numérique, a
montré combien la maquette
numérique et le BIM, ainsi que leurs
nombreuses applications dans la ville,
sont devenus incontournables quelle
que soit la taille du projet.

« Cet anniversaire est un moment pour
voyager dans l’histoire récente de l’infor-
matique et des systèmes d’information», a
rappelé le président d’Habsis (Club Habitat
Systèmes d’information et Stratégies), Chris-
tian Harcouët, évoquant tour à tour les
anciens présidents et les évolutions inter-
venues. Avec Théo Jankowiak, de 1985 à
1990: la fin des systèmes centralisés, les
micro-ordinateurs et le minitel; avec Jacques
Lafont, de 1990 à 1995 : l’apparition des
réseaux, la révolution Windows, les logiciels
en client-serveur; avec Jean-Luc Garcia, de
1995 à 2001: les NTIC, Internet, la dématé-
rialisation, les sites web; avec Gilles Auriol,
de 2001 à 2007: l’entreprise numérique, le
travail collaboratif, les logiciels libres, les
outils mutualisés; avec Jean-Pierre Janin, de
2007 à 2009: le web.2, l’IPhone, Google, la
Gestion Relation-Client et le Forum des
adhérents sur le site Habsis; avec Eric Gimer,
de 2009 à 2013 : le rapprochement avec les

VIE DES CLUBS

Habsis fête ses 30 ans

Repères
• Le prix a été divisé par 10 000 entre un
IBM 360 en 1960 et l’I phone de 2007 ;
quant à la taille de l’objet, elle a été divisée
par 135 000.
• Aujourd’hui, 90 % de la bande passante
en France est consommée par le grand
public.
• On compte 2 milliards de personnes sur
les réseaux sociaux.
• Netflix (1 térabits par seconde) représente
45 % de la bande passante aux USA entre
18 h et 20 h (et jusqu’à 60 % au moment du
passage de la série « House of cards » !).

clubs Hlm, l’organisation
de journées métiers, l’arri-
vée du Cloud, la conver-
gence informatique/télé-
matique ; avec Christine
Guiramand, de 2013 à 2014:
les contributions au congrès
Hlm, les réseaux sociaux,
les journées métiers.
Et le président de conclure:
«Notre action la plus visible
est l’organisation de cinq
journées thématiques par
an, le Club participant éga-
lement à quatre groupes
de travail : IDEAL, réforme
de la demande, amiante,
conformité Informatique et Libertés ».
«Les clubs sont un maillon fondamental du
dispositif d’action professionnelle de l’USH,
aux côtés des filiales, a indiqué Frédéric
Paul, délégué général de l’USH. Le club Hab-
sis, un des plus opérationnels, est une com-
munauté professionnelle qui nous permet
de vérifier la pertinence de nos propositions
aux pouvoirs publics, comme en témoi-
gnent le projet IDEAL, le pack avec la CNIL
ou encore le déploiement du GIP-SNE (sys-
tème national d’enregistrement de la
demande de logement) que nous prési-
dons. La contribution d’Habsis sur le numé-
rique et la baisse des coûts est une des voies
pour maîtriser la quittance des locataires
dont la paupérisation est croissante ».
Pour l’ambassadeur du numérique, Ber-
trand Delcambre, récemment nommé et
chargé du plan de transition numérique du
Bâtiment doté de 20 M€, « les outils numé-
riques peuvent contribuer à rénover et
construire plus vite et moins cher. La
maquette numérique et le BIM (building
information modeling) sont au cœur des
enjeux. Avec le BIM, on construit virtuelle-
ment avant de passer au chantier et on
exploite et on gère le bâtiment pendant
toute la durée des ouvrages, ce qui repré-
sente un enjeu économique très fort. D’au-
tant qu’en 2017, les logements neufs devront
être livrés avec un carnet numérique. Res-
tent encore des interrogations : quels béné-

fices (coûts, délais, qua-
lité) ; intégrer le numérique
dans les procédures des
marchés publics ; accom-
pagner les TPE/PME; sou-
tenir les acteurs ; ajuster
les responsabilités et les
rémunérations entre la
maîtrise d’œuvre et les
entreprises. »
Une rétrospective des
trente dernières années a
montré les avancées tech-
nologiques qui conduisent
à dire que « le futur, c’est
aujourd’hui », avec le
Cloud computing, devenu

une informatique industrielle ; les objets
connectés ; le Big Data qui vise à connaître
les individus et non plus les groupes ; enfin,
la mobilité, c’est-à-dire la possibilité de se
connecter n’importe où sur n’importe quel
contenu.
Comme l’ont expliqué tout à tour, Souheil
Soubra, directeur adjoint du CSTB, Julien
Soula du CSTB et Henri Gilabert, directeur
associé de Synthèse informatique, on parle
désormais de HQI, Haute qualité informa-
tionnelle. L’information a une valeur qui
doit être rattachée au cadre bâti. Tous les
intervenants sont tombés d’accord sur le fait
que « la donnée n’est pas l’information et
l’information n’est pas le savoir ». Face à
cette inflation de l’information, il est néces-
saire de développer sa propre analyse et son
sens critique. S.M.

Entre un IBM de 1960 et un Iphone de 2007, la taille
de l’objet a été divisée par 135000.

De gauche à droite, C. Harcouët, 
C. Guiramand, J.-P. Janin, G. Auriol,
E. Gimer.



Emploi et insertion 
par l’économique:
la contribution des organismes Hlm

En tant qu’acteurs économiques et sociaux
d’un territoire, les organismes Hlm ont trois

grands leviers d’action pour contribuer à l’accès à
l’emploi et au développement économique :
• donneurs d’ordre ayant une capacité importante
d’achats, ils utilisent les clauses dans les marchés
et développent des partenariats avec les SIAE ;
• employeurs, ils peuvent orienter leur politique
des ressources humaines, pour recruter des
personnes en insertion professionnelle via les
contrats aidés et l’alternance ;
• détenteurs de patrimoine immobilier, ils peuvent
soutenir la création d’activité en produisant des
locaux d’activité.
Les organismes Hlm développent ces champs
d’activité dans le cadre de leur politique sociale ou
de leur politique RSE, de manière volontariste ou
pour répondre à des sollicitations des pouvoirs
publics (clauses sociales dans les marchés Anru,
emplois d’avenir par exemple).
Ils ont une pratique ancienne de l’insertion par
l’économique. Elle a été très orientée ces
dernières années sur la mise en œuvre de
clauses d’insertion dans les marchés dans le
cadre des projets de rénovation urbaine. Pour
autant, les actions se sont poursuivies sur les
autres champs : partenariat avec les SIAE, mise
à disposition de locaux d’activité, embauches
en contrats aidés.
Afin de mieux appréhender la multiplicité
d’initiatives des organismes Hlm, une enquête
a été menée. Ce document en présente les
résultats.

Contact : Isabelle Sery, Direction des politiques

urbaines et sociales de l’Union sociale pour l’habitat ;

isabelle.sery@union-habitat.org

Vient de paraître

Ce document est disponible sur le centre 

de ressources de l’USH.
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

USH Bourgogne

Jacques Hojlo a
été élu
président de
l’Union sociale
pour l’habitat de
Bourgogne,
succédant à

André Quincy, resté à la
présidence pendant treize ans.
Adjoint au maire d’Auxerre
(Yonne), chargé du logement, de
la politique de la ville et du
renouvellement urbain des
quartiers, Jacques Hojlo est
président de l’Office Auxerrois
de l’Habitat (OPH) et de Val
d’Yonne Habitat (ESH). Au plan
national, il est membre du
Conseil fédéral des OPH dont il
préside le comité fédéral
d’autocontrôle.
Deux dossiers sont d’ores et
déjà à son agenda : l’adaptation
du Mouvement Hlm au nouveau
périmètre régional Bourgogne
Franche-Comté ; la poursuite de
la réflexion engagée avec les
AR Hlm Auvergne, Champagne-
Ardenne, Franche-Comté,
Lorraine.

URH Picardie

David Quint
succède à Claire
Olivier à la
présidence de
l’Association
régionale des
organismes Hlm

de la région Picardie (URH
Picardie). Originaire de Lille et
âgé de 42 ans, il est directeur
général de l’OPH d’Amiens et de
l’OPSOM, et jusqu’alors premier
vice-président de l’URH Picardie.
Il a exercé successivement à
Lille Métropole Habitat jusqu’en
2001, puis à l’OPH de Saint-
Chamond et à l’OPH en Somme,
d’abord comme directeur de la
clientèle jusqu’en 2008, puis en

tant que directeur général
jusqu’à aujourd’hui.
L’URH Picardie compte 29
adhérents sur les trois
départements.

Drôme
Aménagement
Habitat

Aurélien Esprit,
a été élu
président de
DAH. Agé de 
25 ans, il est
adjoint au maire
de Bourg-lès-

Valence, en charge du sport et
de la jeunesse. Après des études
en gestion et management à
Grenoble, il a repris, à 19 ans,
l’exploitation agricole de son
grand- père. Il souhaite orienter
le budget de l’organisme vers la
réhabilitation; placer le
logement des jeunes au cœur du
débat ; travailler avec les autres
organismes.

Partenord Habitat

Max-André
Pick, cadre
commercial à la
Sadef, conseiller
départemental
du canton de
Roubaix 1, a été

élu président de Partenord
Habitat. Il succède à Vincent
Lannoo. Agé de 57 ans, ce
roubaisien de naissance, est le
premier adjoint aux finances, à
l’urbanisme et aux travaux de la
Ville de Roubaix. 
Depuis les élections
départementales, il est vice-
président de la commission
Habitat, Logement et politiques
urbaines du Conseil
départemental du Nord et
conseiller communautaire à la
Métropole européenne de Lille. Il

siège à l’Agence de
développement et d’urbanisme
de Lille Métropole et est
membre, en tant qu’élu
communautaire, de Lille
Métropole Habitat. 

Ophis

Valérie
Bernard,
conseillère
départementale
de Clermont-
Ferrand 1,
succède à Alain

Escure à la présidence de l’office
du Puy-de-Dôme. 
Âgée de 49 ans, chargée de
projet en insertion, elle est aussi
conseillère municipale déléguée
de Clermont-Ferrand en charge
de la politique de la ville, de la
lutte contre les discriminations
et de la prévention de la
délinquance, conseillère
communautaire de Clermont
Communauté. 

SA du Hainaut

Frédéric
Lavergne a été
nommé
président du
directoire de
l’ESH. Il succède
à Jean-Paul

Clément, désormais directeur
général d’Adoma.
Il est titulaire d’un DESS de
Finances. Sa carrière
professionnelle a débuté au sein
du groupe SNI dans des
fonctions d’analyse financière,
puis d’études d’investissement et
de contrôle de gestion.
Il est entré à la SA du Hainaut
comme directeur financier et
membre du Directoire, en mai
2012, avant d’être nommé
secrétaire général de la société
en 2014 et de prendre la
présidence du directoire.

Dynacité
Michel Perraud
a été élu
président de
Dynacité. Il est
maire
d’Oyonnax,
conseiller

départemental du Canton
d’Oyonnax et vice-président de
la Communauté de communes
Haut-Bugey.
Avec 25000 logements sur 233
communes, Dynacité, premier
bailleur de l’Ain, rayonne
également en Rhône-Alpes et
Saône-et-Loire. Il pilote 8 PRU, a
programmé 609 logements
neufs en 2014 et prévoit de
rénover dans les prochaines
années 9122 logements.

Opac de l’Oise

Arnaud
Dumontier,
conseiller
départemental
de l’Oise et
maire de Pont-
Sainte-Maxence,

vice-président de la Communauté
de communes des Pays d’Oise et
d’Halatte, a été élu président de
l’Opac de l’Oise, le 4 juin. Âgé de
42 ans, il est, depuis décembre
2011, secrétaire général de
l’Autorité de qualité de service
dans les transports (AQST), au
sein du CGEDD du ministère de
l’Écologie.
Jean Desessart, conseiller
départemental de l’Oise et maire
de La Croix Saint-Ouen est vice-
président.
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Mésolia, ESH du groupe Arcade, a acquis le patrimoine de la
SFHE Midi-Pyrénées, autre ESH du Groupe, qui compte plus de
1 300 logements : 72 en Ariège, 760 en Haute-Garonne, 30 dans le
Tarn, 453 dans le Tarn-et-Garonne, auxquels viennent s’ajouter
près de 150 logements en construction. Les 19 collaborateurs de
cette structure toulousaine sont intégrés à Mésolia, dont le siège
est à Bordeaux. L’agence de l’ex SFHE-Midi-Pyrénées devient un
nouvel établissement territorial de l’ESH bordelaise au même
titre que ceux de Libourne et Bergerac. Existent aussi quatre
agences de proximité à Bordeaux, Gradignan, Mérignac et

Lormont. 
« Cette acquisition
permet à Mésolia
de faire un pas de
plus dans le Sud-
Ouest où nous
avons à cœur de
nous développer »,
explique
Emmanuel Picard,
directeur général
de Mésolia. La

société compte désormais 16 480 logements locatifs en Aquitaine
(son territoire historique) et en Midi-Pyrénées où elle entend
construire 200 à 300 logements sociaux par an : 150 à 200 à loyers
conventionnés ; 50 à 100 en accession sociale à la propriété. Par
ailleurs, l’ESH va, en 2015, mettre en place un nouveau projet
d’entreprise, présenté aux salariés en juillet 2015, qui prendra en
compte ce nouveau périmètre. F.X.

Un pas de plus dans 
le Sud-Ouest pour Mésolia

DIRECT HLM

Logements acquis à Montréjeau,
en Haute-Garonne.

Après avoir fêté son centième
anniversaire en décembre der-
nier, l’OPH fête en juin un nouvel
événement : l’installation de près
de 130 salariés dans son nouveau
siège social. En effet, l’ancien
siège de l’office, un couvent
construit en 1873, était inadapté
et trop exigu.
Il a pris place dans le quartier
Anru en pleine modernisation de la
Mare-Rouge, à proximité des com-
merces, de services et du tramway.

VIE DES ORGANISMES

Alcéane quitte le couvent
Ce bâtiment BBC, en trois niveaux
et d’environ 3000 m2, est signé
Emmanuelle Colboc et bénéficie
d’une toiture végétalisée.
Une opération de construction de
22 logements collectifs a été
associée à celle du nouveau siège.
Les deux bâtiments sont imbri-
qués l’un dans l’autre, tout en
gardant leur autonomie. Coût de
l’opération (siège et logements) :
9,72 M€ HT. V.S.

Un bâtiment en béton à l’état brut, de la structure aux circulations intérieures.
© L. Lachevre

Deux ESH, Logipays et Partelios, se
sont associées pour réaliser, à Biéville-
Beuville (14), les 36 logements BBC de
la résidence « Les Hauts du golf » (24
individuels superposés et 12 pavillons),
à mi-chemin entre Caen et la mer, à
côté d’un golf. Après avoir acquis le ter-
rain auprès de Francelot, ils ont confié
la conception du projet au cabinet
d’architecture Bienvenu et ont opté
pour un dépôt commun de permis de
construire. Logipays s’est chargé de
mener l’appel d’offre pour le choix de
l’entreprise générale de bâtiment et
Partélios a assumé la maîtrise d’œuvre.

INTER-ORGANISMES

Deux sociétés pour un programme
Et les deux sociétés se sont partagé le
programme.
L’accès aux logements individuels s’ef-
fectue par des coursives extérieures. À
l’intérieur de la résidence, la circulation
est restreinte et les voitures tolérées
pour des arrêts minute sur des aires
spécialement aménagées à cet effet ;
des places de parkings sont prévues à
l’entrée de la résidence. À noter que les
emprunts ont été garantis par la com-
mune pour moitié et par le Conseil
général du Calvados pour l’autre. 
Coût moyen par logement : 154 087 €.
F.X.Les logements de style contemporain mêlent bardage bois et enduit.
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Val Touraine Habitat a ouvert à
ses locataires les portes de deux
appartements pédagogiques :
• le premier situé à Saint-Pierre-
des-Corps, dans l’agglomération
de Tours, vise à faire participer les
habitants à l’embellissement du
quartier, et les sensibiliser égale-
ment aux économies d’énergie
dans le cadre de l’important chan-
tier de réhabilitation des cinq tours
de la Rabaterie (433 logements).
Accueillis par le chargé de média-
tion, les locataires sont informés
de l’avancée des travaux et parti-
cipent aux animations proposées
(ateliers théâtre, photographie,
décoration des halls…). Des actions
de formation et de sensibilisation
sont proposées en relation avec le
Conseil départemental d’Indre-
et-Loire, l’Agence locale de l’éner-

HABITANTS

Deux appartements pédagogiques
gie (ALE37) et les partenaires ;
• le second, situé à Loches, dans
le cadre d’une initiative « Bien
vivre dans son logement », en
partenariat avec le Centre inter-
communal d’action sociale
(CIAS), les Compagnons bâtis-
seurs et l’agence de Loches de
Val Touraine Habitat. Le projet a
pour but d’accompagner les
familles vers l’amélioration de
leur habitat, le maintien dans
leur logement ou l’orientation
vers un logement plus adapté.
Depuis mai 2015, un atelier de
quartier, mis à disposition par
VTH, au cœur du quartier popu-
laire des Bas-Clos, et animé par
un technicien, propose deux ani-
mations collectives chaque mois
et réalise dix chantiers d’entraide
chaque année.

Kermesse urbaine et origami
Dans le cadre de la création de l’écoquartier de Bongraine et à
l’occasion de la première kermesse urbaine qui sera désormais
organisée tous les ans, l’OPH de l’Agglomération de La Rochelle a
animé un stand d’origami pour proposer aux enfants de construire une
petite maison en papier. Les autres stands étaient animés par des
associations éducatives et pédagogiques qui œuvrent pour la
protection de la nature et de l’environnement.
En attendant de voir émerger ce futur quartier, la kermesse urbaine est
l’occasion de créer du lien autour de cette approche différente de
l’habitat, du bâtiment, du quartier, de la ville.

Dans le cadre de l’opération Campus lancée
en 2008 par l’État pour promouvoir et dyna-
miser les campus universitaires, la résidence
Léo Saignat de Domofrance, à Bordeaux, qui
comptait 148 logements, dans le quartier
Saint-Augustin, était promise à la démolition
pour céder sa place à un pôle d’excellence
autour des neurosciences. Le relogement a
été proposé dans le quartier, dans trois nou-
velles résidences construites à proximité, par

Des portes peintes en mémoire
Domofrance, totalisant 170 nouveaux loge-
ments sociaux (BBC, label H & E) répartis en
trois résidences(1).
Pour tourner cette page et accompagner au
mieux les locataires dans le processus de relo-
gement, des projets créatifs et des actions ont
été menés au fil des mois par les équipes de
Domofrance épaulées par ses partenaires
locaux tels que la Maison départementale de
la solidarité et de l’insertion (MDSI).
Une activité artistique a été proposée aux
locataires accompagnés par l’artiste plasti-

cienne Sandrine Aléhaux : peindre les
portes de leur ancienne résidence,
soit entières, soit en petits cadres
découpés, afin d’y reproduire leurs
émotions. Une dizaine de locataires,
majoritairement des femmes et
enfants, s’y sont prêtés dont les
œuvres – une vingtaine de portes – ont
été exposées, lors de la troisième édi-
tion de la Semaine nationale des Hlm
(cf. p. 3). Une centaine de personnes
ont visité l’exposition « Léo garde ses
portes » et ont participé à l’atelier
« Peintures champêtres ». Le devenir

des portes est encore à l’étude, indique
Domofrance : les proposer aux locataires,
les exposer dans les halls des nouvelles
résidences ? S.M.

(1) 56 logements, sur le site de l’ancienne caserne Fau-
cher (arch. : X. Leibar) ; 53 logements sur le site de Canolle
(arch. : O. Brachet) ; 61 logements sur le site Cœur de Tau-
zin, prévus à l’été 2016 (arch. : J.-F.Enet) auxquels s’ajou-
tent 31 en accession sociale commercialisés par «ExterrA
par Domofrance», 62 en accession privée, une maison
d’assistantes maternelles, quatre commerces et une
place publique.

La résidence Canolle: 53 logements PLUS et PLAI, 
avec jardins privatifs.

Exposition des œuvres des locataires lors de
l’atelier «peintures champêtres». © Domofrance
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Dans le quartier Orgeval, en
renouvellement urbain, Reims
Habitat a créé un « carré de bio-
diversité », Grain d’Org’. Une
action qui s’inscrit dans la rési-
dentialisation et l’amélioration
du cadre de vie, aux côtés des
grands volets d’action du PRU :
le relogement, la démolition, la
reconstruction, la réhabilitation.
En 2010, un groupe d’habitants
volontaires et l’Agence de pay-
sage Le Roy ont travaillé sur un
nouvel usage des espaces délais-
sés et la redéfinition des espaces
publics/privés. Le Grain d’Org’
vient s’ajouter aux projets déjà
menés : le City stade, le parc
« les Allées de la Pergola », le jar-
din partagé « La Jardinière bio ».
Depuis 2012, plusieurs étapes
ont été franchies : la reconstitu-
tion d’un espace naturel, planté
de jeunes plants forestiers et
clôturé ; le temps de la friche et
du développement spontané de
la végétation, sans intervention
humaine ; en 2014-2015, dis-
cussions, échanges entre les
habitants, le bailleur, les écoles,
les associations pour aboutir au
nom « Le Grain d’Org’ » ; enfin,
dernière étape en 2015 : l’inven-
taire des essences implantées

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grain d’org’ pour la biodiversité

DIRECT HLM

par l’homme et celles poussées
naturellement. Le carré a été
nettoyé et aménagé avec les
enfants des écoles et les habi-
tants de la Maison de quartier et
partagé en trois zones remplis-
sant des objectifs bien précis :
• un espace naturel : avec très
peu d’intervention humaine,
hormis le prélèvement de
quelques essences et sans accès
direct ;
• un espace de biodiversité maî-
trisée où l’intervention humaine
consiste à déplacer quelques
plantes ou limiter les espèces
invasives ;
• un espace de plantes aroma-
tiques et médicinales, largement
implantées dans la région. Le sol
y est partiellement ou totale-
ment retourné afin d’y implan-
ter des essences venant de l’ex-
térieur.
Coût de l’opération : 36 100 €

(honoraires et travaux) dans le
cadre de la résidentialisation et
donc bénéficiant d’une subven-
tion Anru et d’un prêt CDC. Le
projet, inauguré le 29 mai, a été
distingué par le Conseil régional
de Champagne-Ardenne dans
le dispositif « À l’école de la bio-
diversité ». S.M.

Les enfants et les habitants ont redonné vie à un espace délaissé qui a été aménagé
en trois parcelles permettant de découvrir la nature en ville.

Les locataires de 28 pavillons rénovés participant à l’expérimentation
Visu conso lancée en avril 2014 par Grand Lyon Habitat et EDF qui
leur a permis de suivre leur consommation journalière en euros ont été
conviés à un moment de convivialité baptisé la «Fête des voisins éclai-
rés», le 29 mai dernier.

Des animations, des ateliers
pédagogiques et interactifs
pour améliorer encore leur
consommation leur ont été pro-
posés, des astuces et des
gestes simples prodigués pour
obtenir de nouvelles écono-
mies sur leur facture. Une piste
prometteuse qu’EDF espère
pouvoir répliquer avec d’autres
locataires et d’autres bailleurs.

ÉNERGIE

Une Fête des voisins éclairés

Lors d’une conférence de presse, le 11 juin, à l’occasion de la publication
de son huitième rapport d’activité responsable, la SDH (Société Dau-
phinoise pour l’Habitat) a rendu compte de ses actions concrètes en
2014. La production a été moindre que les années précédentes (214
logements livrés) mais les perspectives 2015 sont bien plus favorables
avec 360 logements livrés et 400 mis en chantier. La société vient éga-
lement de créer la marque SD’ACCESS pour l’accession sociale.
Elle a généré 124,5 M€ de revenus dans l’économie locale et est
reconnue dans sa démarche RSE puisqu’elle a reçu successivement
le Trophée européen de l’habitat responsable ; le Trophée RSE des ESH
pour ses initiatives en matière de gouvernance ; le Trophée de l’ordre
des experts comptables.
Son rapport d’activité est publié en version papier exhaustive doublée
d’une version animée (vidéo) accessible via les réseaux sociaux :
https ://vimeo. com/ 130682253. « Comme dans les rapports précédents,
nous avons veillé à éviter toute autosatisfaction au bénéfice d’une infor-
mation transparente et sincère qui n’occulte pas les difficultés », pré-
cise la SDH. Innovation cette année : le rapport est décliné en abstracts
sur les deux principales Communautés d’agglomération du dépar-
tement : La Métropole Grenobloise et Le Pays Voironnais.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

La SDH vise l’exemplarité

Dans son dernier rapport,
la SDH souligne son
engagement sociétal:
promouvoir l’équilibre
social des territoires,
préserver l’environnement,
contribuer à une économie
durable, valoriser les
ressources humaines et
développer le dialogue
avec les parties prenantes.
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Le Phare à Fondettes, en Indre-
et-Loire, construit par Touraine
Logement, regroupe dans une
même entité des résidents qui
étaient auparavant dans trois
logements en colocation déjà
gérés par la Ficosil, depuis octo-
bre 2013. Cette nouvelle pension
de famille s’adresse à des per-
sonnes seules, hommes et
femmes, et vise en particulier les
plus de 50 ans, «désireuses de ne
pas vivre dans un environne-
ment trop urbain », comme le
proposaient jusqu’à présent les
sept pensions de famille du
département. Le Phare est néan-
moins desservi par un bus reliant
Tours en dix minutes. 
Animée par un hôte, la vie de la
maison s’organise autour de la

PENSION DE FAMILLE 

Un Phare à Fondettes 
préparation et du partage d’un
repas en commun par jour, cinq
jours sur sept, ainsi que des acti-
vités permettant d’aller vers une
autonomie aussi grande que
possible. Associés au montage
de l’opération (choix des teintes
de murs, du sol, du mobilier,
montage des meubles…), les
résidents ont choisi le nom « Le
Phare » en référence au Port-
Vallières, sur la Loire, où elle
est implantée et à la fonction de
guide.
Logements de 17 à 22 m2 avec
kitchenette, éventuellement
meublés ; espaces collectifs
autour d’une cuisine, salle à
manger, salon, salle d’activité,
buanderie et jardin.
Coût : 537 000 €.

Un partenariat avec Ikéa et la Fondation LCL a permis de meubler et d’équiper la
maison.

EN BREF

Convention triennale CUS Habitat-ÉS (Énergie Strasbourg)
pour l’amélioration énergétique de plus de 4 000 logements
d’ici fin 2017. Le fournisseur d’énergie ÉS propose des offres
incluant une expertise technique et une aide financière pour
faciliter les travaux d’économie d’énergie.
La précédente convention 2011-2014 a permis de mener à bien
20 programmes de rénovation, générant 458 917 869 kWh
cumac répartis sur 3 650 logements.

JEUNES

En lieu et place d’un garage, Paris
Habitat a construit, rue de l’Ourcq,
à Paris 19e, une nouvelle rési-
dence BBC de 93 logements
(PLAI) individuels et équipés pour
jeunes travailleurs. Gérée par
l’ALJT(1), la résidence bénéficie
d’une salle polyvalente, d’une
laverie et d’un local vélo et est
agrémentée de plusieurs espaces

Une résidence près du canal 
de l’Ourcq

Les architectes Boiron et Freiman ont
conçu un immeuble en briques de 
5 étages, élégant et fin, s’intégrant
parfaitement dans son environnement
et avec en coeur d’îlot, un jardin. 
© J. Ongkiehong

plantés arrosés automatiquement:
terrasses près des paliers des 2e

et 3e étages, terrasse accessible
au 5e étage et toiture terrasse.
Les jeunes locataires (48 filles et
43 garçons) sont majoritairement
originaires de la région parisienne
(41% d’Île-de-France et 41% de
Paris intra-muros) ; 18% d’entre
eux viennent de province ou de

l’étranger.
La résidence compte 32%
de jeunes en alternance
mais aussi 29% de CDI et
16% de CDD. Les autres
résidents sont intérimaires,
en stage, en contrats aidés,
étudiants ou demandeurs
d’emploi en recherche
active. 40% des résidents
ont des ressources men-
suelles inférieures au seuil
de pauvreté européen
(987 €) et 8 % gagnent

plus de 1500 €.
Le coût total de l’opération est de
8,875 M€ TTC.

(1) Association pour le logement des
jeunes travailleurs.

Six équipes d’une cinquantaine
de jeunes résidents des cités de
Cléon, Saint-Étienne-du-Rouvray
et d’Oissel gérés par le Foyer Sté-
phanais, ont participé pour la troi-
sième année à un tournoi fair-
play.
Vainqueur, le Football Club de
Saint-Etienne du Rouvray qui se
rendra en 2016 au stade de
France, pour assister à une rencontre de l’équipe de France. Tous les
autres participants sont invités à une rencontre du HAC, au stade
Océane. Ces déplacements sont financés par les entreprises parte-
naires du Foyer Stéphanais dont une centaine de salariés participent
au Trophée annuel.

ANIMATIONS

Challenge fair-play

Cette année, une nouveauté : une
équipe féminine de l’ASMCB de Saint-
Étienne-de-Rouvray.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Saint-Tricat (62). La résidence
Les Bleuets, située à proximité de
Calais, comporte neuf maisons, de
type 4, d’une surface moyenne de
93 m2, avec combles aménagés, cellier
et garage.
Les équipements : chauffage
électrique, menuiseries en PVC sauf
baie vitrée du séjour en aluminium
blanc. Le prix de vente moyen s’élève
à 182000 euros. Toutes les maisons

ont trouvé un acquéreur qui ont bénéficié du dispositif de «sécurisation» de leur
achat mis en place par la coopérative d’Hlm. Arch. : Patrick Dumont et Alain Caudron.
Copronord Habitat

Cébazat (63).
Sis dans l’écoquartier
des Trois Fées, les 
18 logements locatifs
des résidences
Hydromel et Beau Mai,
sont les premiers
appartements
Passiv’Haus en
Auvergne grâce à
l’installation d’une
chaufferie collective
au gaz complétée par
des capteurs solaires

thermiques regroupés sur des toits-terrasses végétalisés ; une structure en béton
munie de façades en ossatures bois et de menuiseries bois avec triple vitrage selon la
localisation; une forte présence végétale.
Le programme bénéficie de subventions spécifiques pour le passif de l’Ademe et du
Conseil général de respectivement 50000 €. Coût de construction: 2,18 M€. 
Arch. : JL Coutarel. Ophis

Paris (75). A mi-chemin entre la Bourse du commerce et les jardins du Palais royal,
en lieu et place d’une ancienne station-service, dans un arrondissement où le foncier
est particulièrement rare, 20 logements (4 PLAI et 16 PLUS) et deux commerces ont
été réalisés sur une parcelle triangulaire
et étroite, bordée sur ces deux côtés
par des murs pignons aveugles. 
Le bâtiment est en béton préfabriqué
de ton pierre, avec des menuiseries
extérieures en bois, de teinte gris
chaud, avec une toiture terrasse
intermédiaire végétalisée au premier
étage et une toiture en zinc
enveloppant le dernier étage sous
combles. L’opération BBC répond aux
exigences du plan Climat de la ville de Paris et est certifiée Habitat & Environnement,
option performance. Arch. : Agence Bruno Pantz. I3F

Caen (14). La résidence La Délivrade 
(12 logements BBC) réalisée sur une parcelle à
proximité du centre-ville et du tram, acquise
auprès de l’État, traduit le recentrage de l’activité
de l’ESH sur les centres-villes et permet à la
société de franchir le seuil des 7000 logements.
Tous les logements situés en rez-de-chaussée et
premier étage bénéficient du label Habitat Senior
Services® de Delphis. Prix de revient : 1,469 M€.
L’opération a bénéficié d’une subvention de Caen
la Mer et de financements de trois collecteurs
(Logiance, Solendi, Astria). Arch. : Cabinet Jean
Amoyal. Logipays

Charleville-Mézières (08). Dans le
cadre du PRU, 16 logements PLUS, dont onze
accessibles PMR, sont réservés aux relogements
de familles issues du quartier de la Ronde-Couture.

Tous les appartements sont composés d’un cellier
afin d’agrandir l’espace de vie et certains
disposent de belles terrasses ou de jardins
privatifs. De plus, le programme est éligible au
label THPE 2005 avec une consommation
moyenne s’élevant à 109 kwh/m2/an, soit 26%
d’économie par rapport au niveau règlementaire.
Loyer mensuel moyen (charges comprises) : T3:
412,70 €; T4: 537,20 €;T5: 602,70 €. Arch. :
Atelier Matières d’Architecture. Habitat 08
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I
l est rare qu’un bâtiment soit réha-
bilité trente-cinq ans après, par
l’architecte d’origine. C’est le cas
de l’immeuble en briques rouges,

les Coursives, 290 logements en un
seul immeuble, visible depuis le péri-
phérique parisien, porte de Pantin,
qui va passer de l’étiquette E à C. «Cet
immeuble se voulait un signal, de
Pantin pour Paris et vice-versa, un
phare du logement social, à la
manière des phalanstères», indique
Paul Chemetov, 84 ans, architecte des
Coursives pour Coopération et
Famille (groupe Logement Fran-
çais), en 1981, qui va réhabiliter l’im-
meuble, après bien des vicissitudes.
«Pour le conserver, il faut le trans-
cender et nous espérons gagner 38%
sur la facture énergétique». 
« Il s’agissait de conserver l’identité
particulière de cet immeuble, fait
observer Eric Madelrieux, directeur
général de Coopération et Famille.
Car il est emblématique du patri-
moine du XXe siècle et, par ailleurs,
les appartements sont spacieux et
fonctionnels ». 
Le projet de rénovation qui s’inscrit
dans la requalification de l’entrée de
Pantin, avec le tramway, remonte à
une dizaine d’années. Des travaux
d’amélioration ont eu lieu entre
2007 et 2012, notamment le rem-
placement des fenêtres et la réfection
de l’étanchéité des toitures terrasses.
« Le procédé de construction d’ori-
gine était expérimental, plaide Paul
Chemetov; il y a eu des défauts dans
les profilés réalisés en PVC au lieu de
l’aluminium et des fissures sont
apparues ». Le bailleur avait mis-
sionné un premier architecte qui
proposait de modifier la façade, ce
que Paul Chemetov a combattu.
Depuis trois ans, c’est lui qui a repris
les rênes avec le cabinet d’archi-
tecture AUA. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une immense bâche sur
la terrasse de l’immeuble
indiquant les travaux de
rénovation a été
dévoilée officiellement 
le 18 mai, par tous les
partenaires de
l’opération. 
© Atelier des Giboulées

Une architecture revisitée 
par son concepteur d’origine

Les travaux prévus pour 16 mois se
traduiront par une réfection com-
plète de la façade permettant d’amé-
liorer le bilan énergétique (passage
de E à C) tout en conservant son look
grâce à la pose d’un bardage de tôle
ondulée (sur 2 800 m2) aux couleurs
de la brique d’origine. Plusieurs
essais ont été réalisés pour être au
plus près de la couleur d’origine.
Sont prévus le renforcement des
planchers inférieurs et supérieurs de
chaque logement par des poutrelles
métalliques extérieures ; la fixation
des poutrelles par un isolant pour
empêcher les déperditions
énergétiques ; le remplace-
ment des garde-corps des
fenêtres ; la réfection de la
peinture des parties en
béton ; des travaux de sécu-
rité sur les toitures terrasses;
l’ajout de perchoirs supplé-
mentaires pour les para-
boles, en toiture-terrasse.

L’arrière du bâtiment sera égale-
ment traité et les logements d’artistes
au rez-de-chaussée seront résiden-
tialisés avec murets et portillons. À
signaler : les entreprises choisies à
l’époque des premiers projets auront
finalement attendu dix ans pour
engager les travaux. Enfin, aucune
augmentation de loyer ne sera pra-
tiquée, en lien avec les travaux. 
Coût des travaux: 9 M€ ; subventions
État : 4 % ; prêts Astria et CDC : 79 % ;
fonds propres : 17 %. S.M.

Le futur look de l’immeuble, avec de la tôle
ondulée en façade. © UEA Paul Chemetov
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Dans le cadre des opérations
d’accession sociale à la propriété,
l’article 17 de la loi de finances pour
2015(1) a étendu le champ d’application
du taux réduit de TVA de 5,5 % aux
ventes de logements situés dans les
1 300 nouveaux quartiers prioritaires
de la ville. Retour sur le commentaire
effectué par l’administration fiscale.(2)

Jusqu’au 31 décembre 2014, deux types
d’opérations d’accession sociale bénéficiaient
du taux réduit de TVA de 5,5% dans les condi-
tions posées à l’article 278 sexies du Code
général des impôts : les opérations de loca-
tion-accession à la propriété (PSLA) et les opé-
rations dans les quartiers Anru ou situées à
une distance de moins de 300 mètres de la
limite de ces quartiers.
Un nouveau cas d’application de la TVA à
5,5 % a été ajouté, à compter du 1er janvier
2015. Il est codifié à l’article 278 sexies I.11
bis du Code général des impôts (CGI). Cet arti-
cle prévoit le bénéfice du taux réduit de TVA
de 5,5% en faveur des opérations portant sur
des immeubles situés, à la date du dépôt de
la demande de permis de construire, dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPV) faisant l’objet d’un contrat de ville ou
à une distance de moins de 300 mètres de la
limite de ce quartier.
L’application du taux réduit est subordonnée
au respect de certaines conditions tenant, no-
tamment, à l’existence d’un contrat de ville,
au lieu de situation de l’immeuble, aux res-
sources des acquéreurs, au prix de vente.
Il est prévu que ce dispositif s’applique
jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle le contrat de ville arrive à échéance
ou, jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux
des quartiers qui feront l’objet d’une conven-
tion avec l’Anru (NPNRU).

OPÉRATIONS CONCERNÉES
Le taux réduit de TVA de 5,5% s’applique aux
ventes de logements et aux travaux réalisés
en application d’un contrat unique de

TVA À TAUX RÉDUIT

L’accession sociale dans les quartiers
prioritaires

construction de loge-
ments (contrat de promo-
tion immobilière, contrat
de construction d’une mai-
son individuelle « CCMI »
avec ou sans fourniture de
plan).
Dans ses commentaires,
l’administration fiscale
précise que bénéficient
également du taux réduit
de TVA de 5,5 %, les
acquisitions de terrains à
bâtir par un particulier
pour la construction d’un
logement destiné à sa
résidence principale.

CONDITIONS RELATIVES A L’ACQUÉREUR
Les ventes doivent être destinées à des
personnes physiques sous condition de res-
sources, au titre de leur résidence principale.
Afin de bénéficier du taux réduit, l’acquéreur
doit attester, dans l’acte de vente, que le loge-
ment est acquis pour l’usage de sa résidence
principale. L’administration interprète cette
notion comme « un logement occupé au
moins huit mois par an, sauf en cas d’obli-
gation de déplacement liée à l’activité pro-
fessionnelle, raison de santé ou cas de force
majeure, par l’acquéreur et l’ensemble des per-
sonnes qui composent le ménage occupant
le logement et qui constitue leur résidence
habituelle et effective » (BOI-TVA-IMM-20-
20-20 §160).
À défaut d’utiliser le logement à titre de rési-
dence principale, le taux réduit de TVA sera
remis en cause et l’acquéreur devra verser un
complément d’impôt sauf cas dérogatoires
(voir ci-contre le cas de remise en cause).
De plus, les ressources de l’acquéreur, ainsi
que des personnes destinées à occuper le lo-
gement à titre de résidence principale, ne doi-
vent pas dépasser les plafonds prévus pour
le prêt locatif social majorés de 11 %.
Ces ressources s’apprécient à la date de
signature de l’avant-contrat ou du contrat pré-

liminaire ou, à défaut, à la date du contrat de
vente ou du contrat ayant pour objet la
construction du logement.

SITUATION DES IMMEUBLES DANS UN QPV
FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE VILLE
Les immeubles doivent être situés, à la date
du dépôt de la demande de permis de
construire, dans l’un des 1 300 quartiers
prioritaires de la politique de la ville (définis
à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine), qui font l’objet d’un contrat
de ville ou entièrement situés, à la même
date, à une distance de moins de 300 mètres
de la limite de ces quartiers.
Le décret du 30 décembre 2014 n° 2014-
1750 a fixé la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville dans les départe-
ments métropolitains. Cette liste est consul-
table sur le site Internet du ministère de la
Ville.
Pour les ventes d’appartements d’immeuble
collectif, l’administration précise, dans son bul-
letin officiel que « la situation de certaines
parties communes (aire de stationnement,

DROIT ET FISCALITÉ

Programme d’accession sociale dans le quartier des
Dervallières à Nantes, un des 1300 QPV.
© Maison Familiale de Loire-Atlantique
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espace verts) hors du périmètre des QPPV
+ 300 m, n’est pas de nature à remettre en
cause l’éligibilité du logement au dispositif.
Il en va de même des dépendances bâties
(emplacements de parkings en sous-sol,
garages, boxes) situées hors de ce même péri-
mètre, étant toutefois précisé que ces der-
nières sont alors non éligibles au taux réduit.
Ces mêmes dépendances bâties sont en
revanche éligibles au taux réduit si leur
vente ou leur construction sont concomi-
tantes, à la vente ou la construction du
logement éligible et si elles sont entiè-
rement situées dans ce même périmètre ».
Les contrats de ville sont prévus par l’article
6 de la loi Lamy du 21 février 2014, n° 2014-
173 et, sont conclus à l’échelle intercommu-
nale. La signature du contrat de ville est une
condition importante pour l’application du
taux réduit de TVA de 5,5 %.
Le bulletin officiel précise que la demande de
permis de construire doit être déposée à
compter du 1er janvier 2015 et après la
signature du contrat de ville.
Cette condition liée à la signature du contrat
de ville soulève des difficultés. En effet, la
signature de ces contrats a pris du retard. Afin
de ne pas trop retarder la mise en œuvre du
nouveau dispositif, l’administration fiscale a
indiqué dans la réponse ministérielle Bies,
n° 75788, du 24 mars 2015, que «s’agissant
de l’exercice 2015 au cours duquel sont
préparés et conclus les contrats de ville, il est
admis que la condition d’existence du contrat
de ville sera réputée remplie si le quartier prio-
ritaire de la politique de la ville fait l’objet d’un
contrat cadre ou d’un protocole de préfigu-
ration présentant les orientations straté-
giques sur les trois piliers du contrat de ville
– cohésion sociale, renouvellement urbain et
cadre de vie, développement de l’activité éco-
nomique et de l’emploi – et signé par les auto-
rités mentionnées au premier alinéa de l’ar-
ticle 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, à savoir, le représentant de
l’État dans le département, le président de
l’établissement public de coopération inter-
communale et le ou les maires des communes
concernées ».
Ainsi, les demandes de permis de construire
peuvent être déposées dès lors qu’un contrat-
cadre ou protocole de préfiguration a été
signé.

Si la demande de permis de construire a été
déposée avant la signature de ces documents,
le taux réduit de 5,5 % ne sera, en principe,
pas applicable. Toutefois, l’USH est interve-
nue auprès des ministères concernés afin de
demander un assouplissement de cette posi-
tion. Néanmoins, le ministère des Finances et
des Comptes publics a confirmé les termes de
l’instruction.
On note cependant, s’agissant des QPV qui
faisaient précédemment l’objet d’une conven-
tion Anru, que la demande de permis de
construire peut avoir été déposée avant la
signature du contrat de ville.
En effet, l’ancien dispositif, prévu à l’article
278 sexies I.11 du CGI, continue de s’appli-
quer : le taux réduit de TVA de 5,5 % s’ap-
plique aux opérations d’accession sociale à la
propriété situées dans ces quartiers, ou à
moins de 300 mètres, dès lors que la
demande de permis de construire est dépo-
sée avant la fin de l’année de la date limite
de demande de solde marquant la fin de la
convention, ou pour celle dont la date limite
était en 2014, avant le 31 décembre 2015.

PLAFONNEMENT DU PRIX DE VENTE OU
DE CONSTRUCTION
Le prix de la vente ou de la construction des
logements ayant fait l’objet d’un dépôt de de-
mande de permis de construire ne peut pas
excéder les plafonds du PSLA.
L’administration fiscale a publié, dans son bul-
letin du 6 mai 2015, les plafonds de res-
sources et de prix de vente ouvrant droit au
bénéfice du taux réduit (BOI-BAREME-
000016).

REMISE EN CAUSE DU TAUX RÉDUIT DE TVA
Les accédants sont tenus de reverser au Tré-
sor public un complément d’impôt dès lors que
le logement cesse d’être leur résidence prin-
cipale, dans les dix ans qui suivent l’acquisi-
tion (article 284 du CGI). Tel est le cas, en cas
de mise en location ou de revente du loge-
ment.
Le complément d’impôt dû est égal à la dif-
férence entre le taux normal et le taux
réduit appliqué au prix d’acquisition et il est
diminué d’un dixième par année de détention
à compter de la première année.
Toutefois, le complément d’impôt n’est pas
exigé, lorsqu’à la date à laquelle le logement
n’est plus occupé à titre de résidence princi-

pale, le déménagement est lié (pour l’ac-
quéreur ou son conjoint) :
• au décès de l’un des accédants ou d’un des-
cendant direct ;
• à une mobilité professionnelle impliquant un
trajet de plus de 70 km ;
• à une période de chômage d’une durée
supérieure à un an ;
• à la délivrance d’une carte d’invalidité ;
• au divorce ou à la dissolution d’un PACS.
En 2014, l’administration fiscale a ajouté des
cas de dispense de reversement du complé-
ment d’impôt.
Il s’agit :
• du mariage ou du PACS ;
• de la naissance d’un enfant ;
• de la délivrance d’une carte d’invalidité à l’un
des enfants à charge.
On note que dans son Bulletin officiel du 6
mai 2015, l’administration fiscale a toutefois
réduit la portée de la dispense du reverse-
ment du complément d’impôt liée au mariage
ou à la conclusion d’un PACS, en précisant que
cette exception ne joue qu’à la condition que
le bien n’ait pas été acquis par les ou l’un des
futurs époux ou partenaires dans le cadre
d’une indivision.
De plus, dans ce même bulletin, l’adminis-
tration précise, s’agissant de ces trois nou-
veaux cas, que la dispense s’applique aux
déménagements intervenant à compter du
1er janvier 2014, sachant que l’événement
(mariage, naissance…) peut être intervenu
avant le 1er janvier 2014 (pour autant qu’il soit
postérieur à la vente).

THÈME : TVA vente de logements en zone
ANRU/QPV.

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

(1) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
(2) Bulletin officiel du 6 mai 2015 – BOI-TVA-IMM-20-20-20.
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Cet ouvrage, préfacé par Nicolas Hulot,
propose une version écrite des quarante
chroniques que les deux auteurs avaient dif-
fusées sur France Culture durant l'été 2014.
Quarante courts chapitres écrits par Floran
Augagneur et Dominique Rousset(1) pour
raconter les révolutions en cours au carre-
four de la science, de l’économie et de la
société, qui constituent une contribution
importante à la connaissance et à la com-
préhension de la vie sociale présente et à
venir. Chaque récit apporte une lecture
originale, parfois dérangeante, mais jamais
banale ni sacrifiant à la vulgate pseudo-
scientifique qu’affectionnent souvent de
grands média écrits ou télévisuels. Qu’il
s’agisse de l’agro-écologie qui cherche à par-
tager la nature plutôt qu’à la dominer, de
l’économie du partage de la décroissance
qui aujourd’hui n’est plus une idéologie ni
même un problème mais un vrai constat, ou
encore de la très nocive marchandisation du
vivant qui permet notamment la brevéti-
sation même de gènes humains et leur
appropriation par des groupes industriels,
ou encore de la démocratie écologique qui
se propose de faire entrer la science, la
nature et les enjeux de long terme en démo-
cratie, de l’économie circulaire et de bien
d’autres thèmes, inquiétants ou promet-
teurs, ces chroniques offrent une vision à

LECTURES

Révolutions invisibles
40 récits pour comprendre le monde qui vient

large spectre de la diversité des mutations
en cours. Elles « (...) mettent à jour la véri-
table fourmilière que sont ces révolutions
invisibles (…). Belle occasion pour chacun
d’entre nous d’y voir plus clair et de se déter-
miner sur ce qu’il faut abandonner et ce
qu’il faut poursuivre pour dessiner les
contours de la société de demain (…) ».
En fait, cet ouvrage nous rappelle utilement
que le rêve de la modernité et du progrès
infini, leitmotiv d’un XXe siècle conquérant,
qui aurait permis à l’homme de se libérer
des contraintes de l’environnement «(…) est
venu s’échouer sur les limites de la bio-
sphère. L’homme, en ce début de XXIe siè-
cle, se réveille avec la gueule de bois : alors
que tout autour de lui annonçait la victoire
de l’abondance, il se retrouve sur une terre
trop petite, appauvrie et fragilisée par ses
activités (...) ». Aujourd’hui, la réalité scien-
tifique du dérèglement global du climat et
de son origine humaine n’est plus à démon-
trer, pas plus que les graves déséquilibres
géopolitiques qui vont de pair.
Or, la solution ne réside plus, comme à
l’aune de la fin du siècle dernier, dans
« (…) l’inflation généralisée du producti-
visme et la recherche effrénée de solutions
techniques et scientifiques certes remar-
quables, mais hasardeuses (...) » sauf si l’on
persiste à vouloir croire à la logique de la
domination de la matière et à la toute-
puissance de l’homme !
Cet ouvrage nous permet d’entrer dans un
monde qui peut encore rétablir le lien de
l’homme avec la nature, de réintégrer la
société dans son environnement et de
démontrer qu’il n’y a pas d’opposition

entre nature et progrès social. Il montre
qu’émerge d’ores et déjà une autre vision de
notre avenir qui « (...) se glisse dans les
interstices du monde, investit les terres en
friche, profite de la décentralisation des pou-
voirs et se nourrit du bon sens commun. Elle
expérimente, elle innove, elle a volontiers
recours aux savoirs ancestraux mais elle
n’ignore rien des réseaux de communica-
tion modernes car elle entend privilégier
l’échange et le partage, sources et moteurs
de créativité (…) ».
Rappelant que selon Nietzsche, le présent
est une transition, les deux auteurs nous
invitent à évacuer nos idées reçues, à chan-
ger nos modes de penser et à sortir d’un cer-
tain catastrophisme sociétal et environne-
mental, pour positiver et comprendre un
avenir crédible et désirable à la fois qui, se
construisant aux marges des institutions, est
surtout affaire de démocratie et de volonté.
Un ouvrage rafraîchissant, à la lecture aisée
et aux analyses d’autant plus percutantes
qu’elles nous font regretter l’absence d’au
moins un minimum de bibliographies
accompagnant chaque récit. G.S.

Floran Augagneur/Dominique Rousset, Ed. Les

Liens qui libèrent - France Culture ; avril 2015 ; 

278 pages ; 21,50 €.

(1) Floran Augagneur est philosophe des sciences et
conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour
la Nature et l’Homme. Dominique Rousset est écrivain,
journaliste et productrice à France Culture où elle anime
l’émission «L’économie en question». Par ailleurs, elle par-
ticipe à la conception et à l’animation de rencontres et
débats organisés par des acteurs de l’habitat social dont
notamment la CDC, l’USH, l’AORIF, Paris Habitat et le
groupe Logement Français.
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