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des charges locatives 
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Première opération BuildTog© à Lieusaint
(Foyers de Seine-et-Marne).



Visiter H’EXPO, salon professionnel 
du secteur de l’habitat, rendez-vous 
annuel des décideurs industriels, maîtres 
d’ouvrage, prestataires et fournisseurs.

Le PARVIS du FORUM

Présentations, échanges, remises de prix, interviews et débats animés par une journaliste.
urant les trois jours, les séances sont lmées et retransmises, en direct et en ligne.

MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE

11h00 Logement hlm accompagné. 09h30 Remise de prix « L’habitat social, terrain 
des jeunes chercheurs ».

09h30
10h15

Remise du Prix « HLM, Partenaire des âgés » 
par l’USH, la CDC et les Caisses de retraite.

11h30 
12h00 Lien social et vivre ensemble. 10h00 Recherche et logement social : 

un dialogue fructueux. 10h30 Mobilisation et place des administrateurs 
locataires.

14h00 Accompagner le vieillissement. 10h45 Réforme territoriale : un environnement 
institutionnel en transition.

11h15
12h00

Renforcer l’action des conseils de 
concertation locative.

15h00 
17h00

Action régionale : des intentions aux 
actes. 11h30 Fabrique RSE : construire une stratégie 

responsable.

12h00 Zoom sur les missions de l’ANCOLS.

MARDI 22 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

09h30 Accueil

9h45 
- 

11h15

SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
Philippe Saurel, 

Damien Alary, 

Kléber Mesquida, 

Jean-Louis Dumont, 
.

En présence de Sylvia Pinel, 

.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

11h30 • Actualités de l’accession sociale 
à la propriété. (Salle J. Greco)
• Vers une gestion de la demande et des 
attributions plus partenariale. (Salle A. 
Comte)

14h30 TRANSITIONS 
• Présentation du rapport au Congrès par 
Frédéric Paul,     

  .
• Interventions des présidents des 
fédérations.

15h30 Table ronde : « 4,5 millions de logements 
Hlm dans un monde qui change »
Une société toujours plus mobile, des 
formes de développement économique 
di érentes selon les territoires, des mo-
des de vie et de travail bouleversés par 
la révolution numérique : quelles consé-
quences, quelles opportunités pour la 
gestion quotidienne et la stratégie des 
organismes Hlm ?

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

16h30 Outre-mer : assurer la mise en œuvre 
des plans régionaux du logement.
En présence de ,

   (Salle J. Greco)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 REGARDS CROISÉS EUROPÉENS 
« Tous solidaires face  à l’enjeu 
climatique ».

Table ronde : « Transitions énergétique : 
les réponses du Logement social en 
Europe »
Les transitions, industrielle, démogra-
phique, climatique et énergétique sont à 
l’agenda des européens. L’ouverture des 
fonds structurels des prêts de la BEI et du 
plan Juncker à la rénovation énergétique 
des logements sociaux, est une preuve 
de l’urgence à agir massivement. Quels 
sont les stratégies et les modèles écono-
miques de nos voisins ? Sont-ils viables ?

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

11h30 • Faut-il craindre la dé ation ? (Salle J. 
Greco)
• Maîtrise d’ouvrage directe : l’expertise 
complète Hlm. (Salle A. Comte)
• Qualité de service : formaliser et garan-
tir nos engagements. (Salle plénière)

14h30 DE L’AGGLOMÉRATION AU QUARTIER : 
REFUSER LA SÉGRÉGATION

« Les quartiers à la Une »

17h00

LE GRAND DÉBAT
Plusieurs séquences thématisées courtes : 
témoignages, expertises et prises de pa-
role de la salle.
• Mixité sociale : la solution par les attri-
butions et la politique des loyers ?
• Qualité de la vie : qualité urbaine et des 
services urbains.
• L’habitat, un levier dans les projets de 
renouvellement urbain.
• Faire vivre au quotidien la République 
pour tous.

En présence de Myriam El Khomri, 
       

 

JEUDI 24 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 S’ENGAGER
• Présentation et approbation 
de la résolution.
En présence des présidents des 
fédérations.

10h30 Table ronde : « 11 millions de locataires 
Hlm engagés dans la transition 
énergétique et climatique »
Face aux enjeux de la transition énergé-
tique, de la lutte contre le dérèglement 
climatique et pour améliorer le pouvoir 
d’achat et la qualité de vie de nos conci-
toyens, le Mouvement Hlm pense ses ré-
ponses, s’engage pour l’avenir et propose 
des solutions utiles à tous.

14h00 Présentation et signature de l’ACTE Hlm 
2016-2020 : Agir pour le Climat et la 
Transition Énergétique.

En présence de Ségolène Royal,  
     

   

14h30 CLÔTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
• Discours de Jean-Louis Dumont, 

     .
• Discours du représentant du 
gouvernement.

LE PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Point de rencontre privilégié des personnels des organismes Hlm dans les domaines de la maîtrise 
d’ouvrage et de gestion du patrimoine, le Pavillon du Développement durable favorise les 
éc anges des professionnels de la li re abitat et permet de débattre de su ets d’actualité
• Mardi 22 septembre - 14h30 > 17h30 : 4 sessions
• Mercredi 23 septembre - 10h30 > 16h45 : 5 sessions
• Jeudi 24 septembre - 10h30 > 12h00 : 2 sessions

MONTPELLIER
22-24 septembre 2015
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L’ÉDITO

La France a une
responsabilité

majeure

2015 sera semble-t-il l’année la
plus chaude enregistrée depuis
plus d’un siècle. La réalité du dérè-
glement climatique et l’enjeu de la
préservation de notre milieu de vie
sont brutalement posés, tant par le
réchauffement, que par la multi-
plication des « accidents » indus-
triels. En accueillant la COP 21 au
moment où les consciences indi-
viduelles sont en train de gagner la
conscience collective, la France a
une responsabilité majeure. La
question est naturellement celle
des objectifs que chaque pays s’as-
signeront, de leur volonté et de de

la capacité réelle à les respecter, mais elle
est aussi celle de la démarche qui sera pro-
posée aux Nations.
Je suis profondément convaincu que la
France, qui s’est construite sur une volonté
de progrès – de progrès partagé par le plus
grand nombre – ne sera pas un pays d’ac-
cueil sans âme. Chacune des grandes par-
ties prenantes de la société française doit
engager une réflexion et un travail d’ana-
lyse prospective sur ce qu’elle peut appor-
ter dans ce moment charnière.
Pour notre part, nous avons fait le choix
de ne pas considérer cette question isolé-
ment des autres transitions auxquelles la

société doit s’adapter. Ce sera le sens des
travaux que nous mènerons à Montpellier
les 22, 23 et 24 septembre prochains, sans
perdre de vue les autres dossiers d’actua-
lité : budget, réforme territoriale, projet de
loi annoncé sur l’égalité et la citoyenneté,
réforme des loyers, attributions… qui
nécessitent, pour le Mouvement Hlm, une
analyse et des positions partagées.
Je vous souhaite à tous une excellente ren-
trée et vous donne rendez-vous pour un
congrès au cœur de l’actualité.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

S’adapter à toutes les
transitions
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REGARD

Peinture. Exposition des œuvres d’Ana-Paula
Bes, locataire d’Habitalys, à l’agence d’Agen,
jusqu’au 30 octobre (voir article p. 10).
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LE CHIFFRE

6 grandes
lois 
parues à l’été 2015. Retrouvez, page 24,
les premiers commentaires de :
l’ordonnance marchés publics du 23
juillet 2015 ; la loi sur l’accessibilité des
ERP du 5 août 2015 ; la loi Macron du 6
août 2015 ; la loi NOTRE du 7 août 2015 ;
la loi sur le dialogue social et la censure
sur la réforme de la PEEC  du 13 août
2015 ; la loi sur la transition énergétique
du 17 août 2015. 
Un commentaire détaillé de la loi sur la
transition énergétique paraîtra dans
notre prochain numéro. En outre, un
supplément juridique à Actualités
habitat du 30 septembre fera le point
sur : l’ordonnance marchés publics ; la
loi Macron ; la loi NOTRE.

Un partenariat entre l’État et La Poste.
Pour améliorer la proximité et la qualité
des services publics sur tout le territoire, 
et en particulier dans les territoires ruraux,
500 bureaux de poste à faible activité
pourront être transformés et s’ajouteront
aux maisons de services au public
existantes. 1 000 maisons de services au
public pourraient ainsi être créées dès la
fin de l’année 2016. Ces bureaux de poste
accueilleront une gamme élargie de
services en un lieu unique et seront
labellisés par les préfets de département.
Ils rempliront des missions variées, pour le
compte de partenaires nationaux (Pôle
emploi, Caisses d’Assurance maladie, de
Retraite, d’Allocations familiales, de
Mutualité sociale agricole, La Poste et
GrDF) et locaux.

Surendettement. Selon l’enquête annuelle
de la Banque de France, la population des
ménages surendettés demeure
caractérisée par la prédominance de
personnes vivant seules (64,6 %) et n’ayant
pas de personnes à charge (51,5 %). Les
classes d’âge des 35 à 54 ans sont les plus
représentées (53,1 %). 
À noter que la part de l’endettement pour
crédits à la consommation passe de 50 %
en 2013 à 45,9 % en 2014, et qu’on observe

EN BREF

L’ACTUALITÉ

une légère augmentation (+ 1 %) des
dossiers comportant un endettement
immobilier consécutif à l’acquisition d’un
bien ou à la réalisation de travaux. Le
niveau moyen de surendettement par
dossier, hors dettes liés à des crédits
immobiliers, s’accroît passant de 27 303 € à
27 704 € en 2014.

Un Plan migrants. Deux circulaires
publiées le 5 août précisent d’une part, les
modalités de mise en œuvre dudit plan,
soulignant qu'il conviendra d’« insister
tout particulièrement » sur l’effort envers
le logement des réfugiés statutaires ou
bénéficiaires d’une protection
subsidiaire ; d’autre part, les appels à
projets départementaux pour la création
de 500 nouvelles places de CPH en 2015.  
Pour mémoire, l’État vise, d’ici à 2016, à
créer 4 000 places d’hébergement pour
les demandeurs d’asile, dont 2 000 d’ici à
décembre, s’ajoutant aux 4 200 places
supplémentaires programmées pour cette
fin d’année. 5 500 places d’hébergement
et de relogement pour les réfugiés seront
aussi créées, dont 3 000 dans le parc
vacant des opérateurs Hlm situés en
zones détendues. Bilan avant le 31 octobre
2015.

Solibail : seconde vague de la campagne
Solibail afin d’inciter les propriétaires
privés à louer leur bien à des associations
pour y loger des familles modestes. Le
plan triennal, engagé en février 2015 pour
réduire le recours aux nuitées hôtelières,
prévoit, d’ici à 2017, la création de 13 000
places en dispositifs alternatifs dont 9 000
en intermédiation locative. Une solution
moins coûteuse que le recours aux
nuitées hôtelières : 6,65 €/jour en
moyenne en intermédiation locative,
contre 17,08 €/jour pour une nuit à l’hôtel.

Les 6es Trophées du logement et des territoires, récompensant les initiatives et personnali-
tés les plus marquantes agissant pour le logement en France, sont organisés par Immoweek,
groupe d’information sur l’immobilier. 
Dépôt des candidatures sur : http://www.immoweek.fr, avant le 12 septembre 2015.

APPEL A CANDIDATURES

Trophées du logement et des territoires

Les huit Conseils d’architecture d’urba-
nisme et de l’environnement de la région
Île-de-France conduisent des actions d’in-
formation, de formation et de mise en
réseau destinés aux bailleurs :
• formation Architectures de l’Habitat 2016,
cycle de cinq modules d’initiation à l’ar-
chitecture et d’approfondissements tech-
niques ;
• fiches monographiques et retours d’ex-
périences portant sur des opérations de
logements remarquables : Observatoire de
la qualité architecturale du logement en Île-
de-France ;
• séminaire n° 7 : Habitat en Île-de-France
- Quels montages pour quelles qualités ? 
29 septembre 2015 (matin).

CONTACT: Tél. : 01 48 32 25 93 ; www.caue-idf.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Les CAUE et la
qualité du logement
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La médiane des dépenses totales de
charges récupérables en résidences
collectives est de 30 €/m²/an de SHAB en
zone H1(1), en 2013, en baisse de 4 % en
euros constants depuis 1984 : résultat
d’une étude menée par Habitat &
Territoires Conseil et EOHS sur
l’Observatoire USH national des charges
locatives.

La livraison 2013 de l’Observatoire national
USH des charges locatives montre une évo-
lution de la répartition du poids de ces der-
nières, dans le temps, ainsi qu’une baisse de
4 % due à l’effort engagée par les bailleurs
pour contenir leur niveau. 
Le poste chauffage et ECS (eau chaude
sanitaire) qui représentait 68 % des charges
en 1982 dans la principale typologie de
résidences (collectives à facturation col-
lective) représente aujourd’hui 40 %. En
2013, 90 % des dépenses de charges récu-
pérables sont couvertes par quatre postes :
chauffage et ECS, eau, entretien/propreté et
taxes. Deux postes ont particulièrement
pris de l’importance : l’eau et la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères qui tota-
lisent, aujourd’hui, 21% et 10% du total des
charges contre 8 % et 3 % en 1982. 
Le poids des sept postes de charges récu-
pérables (hors garage) en résidences col-
lectives à facturation collective est de

FOCUS
OBSERVATOIRE USH

Les charges locatives en 2013

Méthodologie 
de l’étude
Les dépenses et consommations ne
comprennent que celles gérées par
l’organisme (services collectifs) et
récupérées auprès des locataires (charges
dites récupérables). L’analyse a été
effectuée à partir de 27 538 résidences
collectées auprès de 95 organismes Hlm,
soit 775 199 logements. Les résultats sont
disponibles au niveau national, par région
ou par groupes de régions via le site
www.web-charges.com, accessible aux seuls
organismes Hlm, sur identifiant. 

1961€/logement, soit 30 €/m2 ; en rési-
dences collectives à facturation individuelle
(eau froide, chauffage et ECS) : 541 €/loge-
ment, soit 8,6 €/m2 ; en résidences indivi-
duelles : 250 €/logement, soit 3 €/m2.

• Chauffage et eau chaude
Les niveaux de consommation d’énergie ont
baissé de plus de 20% entre 1982 et 2013, en
raison des efforts importants sur le patri-
moine existant et dans les nouvelles
constructions. En euros constants, la baisse
des dépenses est de 42 %, en zone H1.
• Eau
Si les volumes d’eau consommés restent sta-
bles, autour de 100 m3/logement, les tarifs
sont eux en constante augmentation. Le tarif
médian est ainsi passé de 1,70 €/m3 en
euros constants en 1982, à 3,40 €/m3 en
2013. En termes de dépenses, l’augmenta-
tion est de + 139 % en € constants. 
• Entretien ménager
Avec un coût médian de la prestation à
4,70€/m2 SHAB en 2013, les dépenses liées
à l’entretien/propreté et/ou l’élimination des
déchets restent relativement stables depuis
cinq ans, sans distinction du mode de réa-
lisation de la prestation. Elles ont évolué de
+ 72 % depuis 1982, en euros constants. 
• Taxe récupérables
La dépense médiane de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères est de 145 €
par logement en 2013, en augmentation de

+ 120 % depuis 1982, en euros constants.
• Autres postes
– entretien des espaces verts : les dépenses
récupérables ont diminué de – 20 % entre
1983 et 2013. Elles s’établissent à
0,70€/m2/SHAB/an.
– entretien des ascenseurs : là aussi, les
dépenses ont diminué de – 40 % entre 1982
et 2013, pour s’établir à 0,60 €/m2/SHAB/an.
– électricité des usages communs : on note
une baisse des dépenses de – 24 % entre
1982 et 2013. S.M.

(1) La zone H1 regroupe 51 départements du Nord, de l’Est
et du Centre de la France.

Poids des 7 postes de charges récupérables 
(résidences collectives à facturation collective) 2013

Poids des 7 postes de charges récupérables 
(résidences collectives à facturation collective) 1982



6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1018 / 30 AOÛT 2015

Face à la paupérisation croissante de la
population Hlm, et la montée des
problèmes comportementaux et
d’insertion dans le logement Hlm
classique, comment développer
l’accompagnement social auprès des
plus fragiles ? La recherche confiée, en
2014, par Habitat Réuni à  trois élèves du
Master Sciences Po « Governing the
Large Metropolis » a ciblé quelques
expériences d’Europe et d’Amérique 
du Nord.

De juin à septembre 2014, l’étude(1) s’est
concentrée sur les expériences du Canada, du
Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Italie, avec
trois missions de terrain à Londres, Amster-
dam et Turin pour rencontrer les acteurs
locaux. Elle a permis, en premier lieu, d’ob-
jectiver sur la base de données chiffrées le
besoin d’accompagnement social en France
et d’illustrer la montée des difficultés aux-
quelles sont confrontés les bailleurs, que
celles-ci tiennent à la dégradation des situa-
tions socio-économiques individuelles ou à la
progression des troubles de comportement et
de santé mentale.
Des phénomènes similaires sont observés
depuis plusieurs années dans les pays euro-
péens étudiés ainsi qu’en Amérique du Nord.
Les collectivités et les opérateurs sociaux ont
dû innover et développer des solutions nou-
velles pour y faire face, dans un contexte
financier généralement plus précaire et dif-
ficile que celui dont bénéficient les organismes
français, grâce au modèle de financement du
logement social adossé au Livret A.

QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON TIRER
DE CES INNOVATIONS?
•D’abord, la grande richesse et la diversité des
actions menées et des montages utilisés. Le
partenariat entre bailleurs et  associations est
très fréquent, tandis que de nouveaux pro-
fils d’acteurs apparaissent sur une base coo-
pérative ou communautaire, notamment au
Royaume-Uni et en Italie.
•Pour ce qui est du financement, le recours

FOCUS
ÉTUDE SCIENCES-PO/HABITAT RÉUNI

Quelles innovations étrangères 
pour l’accompagnement social ?

à des montages mixtes mobilisant une large
palette de ressources publiques – de plus en
plus limitées – et privées (fondations, autres
recettes d’activités…), associés à une part
d’autofinancement des opérateurs, est de
rigueur. Les expériences canadienne et bri-
tannique invitent, à ce titre, à avoir une vision
plus globale du rapport coût/bénéfice des
actions d’accompagnement social : il faut
rapporter les euros investis dans l’accompa-
gnement – parfois très lourd – de certains
ménages, aux économies induites sur les
dépenses publiques d’accueil d’urgence, de
soins médicaux et psychiatriques et de
sureté.
•Par contraste avec les pratiques françaises
traditionnellement axées sur la notion d’as-
sistance sociale à l’individu, la plupart des
expériences étudiées mettent l’accent sur
l’implication et la responsabilisation des indi-
vidus mais aussi des groupes de résidents,
objet des politiques d’accompagnement
social. Le concept « d’empowerment » – le
développement de la capacité à agir – est cen-
tral : « ne faites pas pour les autres ce qu’ils
peuvent faire pour eux-mêmes». Dans la défi-
nition des projets comme dans leur mise en
œuvre, il constitue un facteur décisif de
réussite. On peut y voir, en Italie notamment,
le regain d’une dynamique coopérative et
mutualiste.
•Par ailleurs, les expériences étudiées s’ap-
puient plus systématiquement sur la construc-

tion de groupes, de communautés plus fortes,
capables de s’auto-organiser et de se régu-
ler. Un groupe qui fonctionne est aussi un
groupe capable de réguler les comporte-
ments individuels problématiques, de réin-
troduire l’entraide et le vivre ensemble, sans
intervention extérieure systématique, notam-
ment de la part du bailleur social. Ce niveau
collectif est plus utilisé qu’en France où les
démarches d’accompagnement social sont
très centrées sur la prise en charge indivi-
duelle.
Les enseignements de cette étude ont lar-
gement inspiré la réponse d’Habitat Réuni à
l’appel à projets « 10 000 logements Hlm
accompagnés», sélectionnée en janvier 2015
et en cours de déploiement avec l’aide du
Fonds de soutien à l’innovation. Celui-ci pré-
voit, notamment, la création d’une cellule com-
mune de « veille sociale » Habitat Réuni et
d’une coopérative d’habitants dans un quar-
tier d’Orléans.

(1) Étude de Thomas Chailloux, Lara Del-Arco, Alexia
Moreau ; projet piloté par Sylvie Vandenberghe, directrice
générale de Logis Transports, et Pierre Almanzor, secré-
taire général d’Habitat Réuni dont quatre associés ont
accepté de s’impliquer plus particulièrement : Logis Trans-
ports (7000 logements en IDF, filiale logement social de
la RATP); Habitat du Nord (10000 logements dans le Nord-
Pas-de- Calais) ; Habitat 62/59 Picardie (20000 logements
dans le Nord-Pas-de-Calais, très impliquée notamment
dans Eurhonet) ; Essonne Habitat (10000 logements en
IDF, groupe ESSIA).

Par contraste 
avec les pratiques
françaises axées
sur la notion
d’assistance
sociale à
l’individu, les
expériences
étudiées mettent
l’accent sur
l’implication et la
responsabilisation
des individus mais
aussi des groupes
de résidents. 
© Espacil



Un rapport du Sénat du 7 juillet fait le
bilan de la loi Besson du 5 juillet 2000,
souligne le retard pris dans les schémas
départementaux d’accueil et la création
d’aires et présente des propositions
d’amélioration.

« Les difficultés d’ordres divers suscitées
par la présence des gens du voyage, citoyens
français, remontent à plus de 500 ans »,
indique en introduction le rapport(1) de la Délé-
gation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation du Sénat, présenté par les
sénateurs Jean-Marie Bockel et Michel Le
Scouarnec. «Si des améliorations techniques
sont nécessaires –et permettraient de facili-
ter la coexistence des populations nomades
et sédentaires – elles ne suffiront pas, par
elles-mêmes, à aplanir les divers malenten-
dus inhérents à des modes de vie différents».
Deux lois instaurent des obligations mutuelles
entre les communes et les gens du voyage :
celle de 1969 et la loi Besson de 2000 qui
constitue le socle des modalités d’accueil
actuelles. Six rapports successifs (Conseil
général de l’environnement et du dévelop-
pement durable, Commission des lois de
l’Assemblée nationale, Cour des comptes…)
pointent une application contrastée de l’ap-
plication de la loi Besson sur le territoire(2).
Celle-ci prévoit l’élaboration de schémas
d’accueil départementaux pour les com-
munes de plus de 5000 habitants ; en contre-
partie, le maire peut, par arrêté, interdire le
stationnement en dehors des aires d’ac-
cueil. Une circulaire interministérielle de juil-
let 2001 distingue cinq catégories de struc-
tures : 
•une aire dite d’accueil  de plus de trois mois
avec une vingtaine d’emplacements ;
•une aire dite de « grand passage » pour
accueillir jusqu’à 200 caravanes voyageant
ensemble vers des lieux de grands rassem-
blements ;
•des aires de petit passage  permettant
des haltes de courtes durées pour des
familles isolées ou quelques caravanes ;
• les terrains pour les haltes d’accueil par les
communes de moins de 5000 habitants, qui
ne sont pas inscrits au schéma départe-
mental d’accueil ;

LE POINT SUR…

Les aires d’accueil des gens du voyage

LES PROPOSITIONS
– Établir un schéma régional des aires de grand passage ;
– adapter le seuil de 5 000 habitants à la notion de « bassin de vie » pour l’inscription d’une
commune au schéma départemental ;
– intégrer dans les plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUI) un zonage spécifique
consacré aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage ;
– inscrire dans les schémas départementaux une convention-type sur les règles de base des
conventions de gestion entre les intercommunalités et les sociétés gestionnaires d’aires
permanentes d’accueil ;
– faire de même pour les tarifs pratiqués par ces sociétés, dans un but d’harmonisation des tarifs ;
– faciliter l’accession à la propriété pour les gens du voyage ayant des capacités d’investissement,
et la location de terrains auprès de bailleurs sociaux pour ceux qui en sont dépourvus ;
– créer un observatoire national des gens du voyage.

•des terrains pour les grands rassemblements
religieux ou traditionnels.
En 2015, cent départements sont couverts
par un schéma mais, dans la pratique, le rap-
port du CGEDD de 2011 rappelait que fin
2009, les deux tiers des places prévues par
les schémas avaient été financées et la moi-
tié des places mises en service. Selon la Cour
des comptes, en 2010, le taux de réalisation
des aires de grand passage atteint seulement
29,4 % et celui des aires permanentes d’ac-
cueil, 52 %.
Le rapport propose que « le schéma des
aires de grand passage soit établi au niveau
régional, en liaison avec les intercommunali-
tés ; les futures grandes régions disposeront

Les organismes Hlm, acteurs du relogement des
gens du voyage sédentarisés. Ici, à Montreuil. 
© Office Montreuillois de l’Habitat

d’un espace plus vaste pour
suivre les grands passages ». 
En outre, la durée moyenne de
réalisation a plus que doublé
entre 2004 et 2009, le coût a
augmenté, à cause de la loca-
lisation loin des centres des
communes qui implique d’im-
portants travaux de voirie et
réseaux. Selon les rapporteurs,
une des principales difficultés
tient moins au choix d’un ter-
rain qu’à celui d’un gestion-
naire fiable des services d’ac-

cès à l’eau, à l’électricité et à la gestion des
déchets ménagers. D’où la proposition d’une
convention-type entre intercommunalités et
gestionnaires ainsi qu’une harmonisation
des tarifs.
Enfin, une «proposition de loi relative au sta-
tut, à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage », déposée en décembre 2013 et
adoptée en première lecture par l’Assemblée
nationale en juin dernier, supprime le régime
administratif spécifique des gens du voyage
(abrogation de la loi du 3 janvier 1969), et
dote les préfets du pouvoir de consigner dans
le budget communal, les sommes néces-
saires à la construction des aires inscrites au
schéma mais non réalisées. S.M.

(1) Le rapport ne traite pas de la question sociale (aides
financières  aux personnes, aspect sanitaire, scolarisation).
(2) L’Outre-mer n’est pas concernée par la loi.
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Les régions Île-de-France (IDF) et PACA
partagent les mêmes problématiques :
zones tendues, forte demande de
logements sociaux de la part de
personnes isolées à faibles ressources.
D’où la réflexion engagée sur une
production de petits logements bien
agencés et moins chers.

« C’est en Île-de-France et PACA qu’il est le
plus difficile de trouver un logement social,
que le marché privé est le plus cher, qu’il y
a le plus grand nombre de communes
carencées au sens de la loi SRU, que la
demande de logements est la plus forte et
les délais d’attente les plus longs » : résumé
ainsi par Hélène Dadou, du ministère du
Logement, le constat n’est pas nouveau
mais montre de plus en plus la nécessité de
produire une offre accessible et de surcroît,
des petits logements, car 45 % des deman-
deurs sont des personnes isolées et pauvres.
Objectif de la journée, organisée par l’USH
et la DHUP le 6 juillet : à contexte socio-éco-
nomique donné, trouver des pistes pour
mieux répondre à cette demande dans des
conditions financières acceptables pour
les demandeurs. Car « la production ne
répond pas à l’accessibilité pour 70 % des
demandeurs qui sont proches du PLAI,
mais ce n’est pas une fatalité, indique
Dominique Hoorens, directeur des Études
économiques et financières de l’USH.
Superficie et typologies sont des axes de
réflexion ».
Comme le montrent les statistiques pré-
sentées par Mathieu Plewinski, de la DHUP,
trois quarts des logements sociaux en stock
sont des T3 et T4 et on continue d’en pro-
duire autant. Une étude de la DHUP portant
sur les demandeurs (n’intégrant pas les
mutations internes) montre que les
ménages d’une personne ont augmenté
de 10 % entre 1990 et 2011 (enquête loge-
ment Insee) et que les locataires Hlm se sont
paupérisés sur cette période, avec 1200 €par
unité de consommation contre 1 850 pour
le reste de la population(1).
70 % des demandeurs Hlm (hors muta-
tions) sont des ménages de une à deux per-

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Quels petits logements en zones tendues?
sonnes et 45 % sont des personnes seules.
50 % des demandeurs sont sous le seuil de
pauvreté : 44 % en IDF et 56 % en PACA. Or
le parc Hlm actuel en France compte 65 %
de T3/T4 (63% en IDF, 70% en PACA); 25%
de T1/T2 dont 6 % de T1 (30 % en IDF dont
8 % de T1 et 20 % en PACA dont moins de
5 % de T1).
La production neuve en logements collec-
tifs comprend 35% de T1/T2 dont moins de
5 % de T1 (dont la moitié sont produits en
IDF), 40 % de T3 et 20 % de T4. Si l’on croise
l’offre produite en T1/T2 par rapport au pla-
fond APL : en IDF, l’offre est de 10 000 loge-
ments pour 94 000 demandes ; en PACA :
2 000 logements pour 27 000 demandes.
Côté attributions, en France, 70 % d’entre
elles vont à des ménages
de une à deux personnes et
47% à des ménages en des-
sous du seuil de pauvreté.
Le temps d’attente est de
3,6 ans (7,4 en IDF et 6,4 en
PACA) et monte jusqu’à
6,4 ans pour un T1 ou une
chambre (12,4 en IDF et
11,9 en PACA) ; 4,8 ans
pour un T2 ; 2,8 ans pour
un T3. Enfin, 50% des per-
sonnes seules demandent
un T2.

EXPÉRIMENTATIONS
Comment dès lors mieux répondre et pro-
poser des typologies adaptées, moins gour-
mandes en m2 pour réduire les prix et donc
les loyers. Quatre organismes Hlm ont pré-
senté leurs expérimentations visant à faire
baisser la quittance tout en proposant des
logements de qualité. Ils ont également
tous pointé les contradictions entre les
besoins de petits logements, les finance-
ments des régions pour des grands loge-
ments, la demande des collecteurs pour de
grands logements.

• Eure Habitat : l’habitat à basse quittance
(Gilles Gal)
L’office a souhaité reconstituer une offre
ancienne très bon marché constituée aupa-

ravant par deux bâtiments Lopofa(2) de 90
logements bientôt démolis, à Louviers,
dont la réhabilitation aurait été très coû-
teuse, habités par une population précaire.
Il a choisi la conception-réalisation, l’opti-
misation des surfaces et des typologies
imposées : de 36 à 39 m2 pour un T2 (au lieu
de 50 m2 pour un programme classique) ; de
50 à 55 m2 pour un T3 (au lieu de 65 m2) ; de
60 à 66 m2 pour un T4 (au lieu de 76 m2). Bal-
cons et loggias limités; performance RT2012
Effinergie + ; une seule énergie (électri-
cité) ; pas de résidentialisation des par-
kings limités à 0,5 place par logement ; pas
d’ascenseur ; un hall de 6 m2 ; des circula-
tions en rez-de-chaussée de 13 m2, équiva-
lentes aux Lopofa. Les charges sont de

107 € pour un T2 (abonnements, consom-
mation et assurance habitation compris) et
la quittance totale de 321 €. L’opération est
financée en PLAI avec une gestion locative
adaptée. Prix de revient TTC: 89110 €/loge-
ment. Eure Habitat renouvelle l’expérience
sur 40 logements, en reconstitution de l’of-
fre dans le cadre de l’Anru de Louviers.

• Expansiel (Valophis): réflexion autour des
T2 et T3 (Maud Aboudaram)
Face à la paupérisation des familles et aux
évolutions sociétales, Expansiel estime que
pour atteindre un seuil d’équilibre, il faut
réduire la surface des T2 et T3 de 3 à 4 m2.
Réduire la SHAB permet par ailleurs de
construire plus de logements. Or certaines

LE MOUVEMENT

Projet de reconstitution d’une offre à basse quittance,
à Louviers, Sogea/CBA Architecture (Eure Habitat).
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communes imposent de grandes typologies,
et pour obtenir des majorations de sub-
ventions, la région impose 25 % de grands
logements (+ de 75 m2) et l’État impose 20%
de petits logements. Expansiel a travaillé sur
des T2 de 44,93 m2 (limitation des couloirs,
diminution des entrées, cuisines ouvertes
plus compactes, diminution du séjour au
profit des chambres, maîtrise des surfaces
annexes) sachant que pour un isolé, il faut
40 m2 pour être en-dessous des plafonds
APL. Le grand T2 de 49,17 m2 est destiné à
un adulte + un enfant. Pour un T3, le seuil
d’équilibre se situe à 57 m2. Sur la question
des charges composées essentiellement de
l’eau, du chauffage et du nettoyage, Valophis
expérimente la participation des locataires
au nettoyage.

• I3F : petits logements à Paris (Catherine
Baumet)
Sur une parcelle étroite de 11 m, en angle,
mais très bien située dans le
1er arrondissement de Paris,
Immobilière 3F a réalisé un
immeuble de 16 logements
PLUS et quatre PLAI : huit
T1 de 26 m2 ; huit T2 de
41 m2 ; trois T3 de 70 m2 et
un T4 de 91 m2. Loyer de
base: 9,04 €/m2 SU en PLUS
et 8,49 € en PLAI.  Les pres-
tations sont de qualité: BBC
et H & E, cages d’escalier en

lumière naturelle, placards équipés, rideaux
occultants, chauffage collectif gaz. Si la
rotation est importante dans les petits loge-
ments, elle permet de faire plus d’heureux,
estime le bailleur. Coût total TTC pour
855 m2 de SU: 4370 €/m2 SU dont 1511 €de
charge foncière HT.

• Samopor (Logirem) : appartements prêts
à habiter pour jeunes, à Nice (Nathalie
Dutheil)
En plein cœur de Nice, Samopor a réhabi-
lité en profondeur un immeuble en déshé-
rence pour le transformer en résidence
meublée pour des étudiants et jeunes actifs.
Le Palais Reine Jeanne, sur six étages, avec
ascenseur, comporte des prestations de
qualité : sécurisation, climatisation réversi-
ble, volets électriques, mobilier adapté, cui-
sine aménagée. 17 T1 de 18,5 à 25 m2 pour
un loyer de 412 à 479 € tout compris ; douze
T2 de 29 à 43 m2 de 517 à 583 €. Pour favo-
riser l’acceptabilité de ses résidences dédiées,
la société propose de grandes terrasses avec
un espace de rangement fermé, des parkings
deux roues sécurisés, un confort d’été avec
petite climatisation, des cuisines et salles de
bain équipées, des surfaces de rangement
équipées, une connexion Internet. Une
réflexion est en cours pour réduire le sta-
tionnement en contrepartie d’auto-par-
tage, d’une salle de sport…

DES COLLECTIVITÉS LOCALES RÉSERVÉES
SUR LES PETITS LOGEMENTS
Une table ronde entre deux représentantes
de collectivités locales et un DRH d’entre-
prise(3) a montré les réticences des villes sur

les petits logements qui, selon elles, ne
permettent pas de fidéliser la population en
raison de leur forte rotation : « Personne ne
rêve d’habiter un T1 et ils ne trouvent pas
preneurs », hormis dans des zones hyper
tendues. «La petite typologie fonctionne en
résidence dédiée mais pas dans le logement
classique ». Autres arguments invoqués :
les surfaces annexes coûtent plus cher ;
nombre de PLH imposent un quota de T4
et T5 afin d’éviter la concentration des T1
en centre-ville et celle des grands loge-
ments dans les grands quartiers d’habitat
social ; l’obligation de faire un ou deux par-
kings par logement entraîne de grandes
typologies. Par ailleurs, de trop petits loge-
ments ne favoriseront pas la mobilité de per-
sonnes âgées désireuses de quitter un grand
logement. Enfin, si les deux collectivités
représentées admettent la possibilité de
« surfaces économes, elles doivent être
agréables à vivre ». S.M.

(1) Revenu disponible = revenus nets + revenus du patri-
moine + prestations – IRPP et taxes. L’unité de consom-
mation (UC) compte 1 pour le premier adulte, puis 0,5
et 0,3 pour un enfant. Le seuil de pauvreté est équivalent
à 1 000 € par UC.
(2) LOPOFA : logements populaires et familiaux.
(3) Hélène Delmotte, Nice Côte d’Azur ; Laurence Fieschi-
Mège, Val Maubuée; Philippe Peltier, DRH de Clear Chan-
nel.

Paris 1er, rue du Colonel Driant.
Arch.: Bruno Pantz (I3F) 

© 3F - O. Boe

Résidence meublée pour jeunes actifs et étudiants, à
Nice (Samopor-Logirem) © É. Andreotta

Travailler sur un petit T2 de 44,93 m2 permet de faire
baisser le loyer (Expansiel-Valophis).
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

Espacil

Didier Ramé,
69 ans, est le
nouveau
président
d’Espacil,
remplaçant
Philippe Belle

qui devient vice-président.
Didier Ramé était, depuis 2008,
au sein du conseil
d’administration, le représentant
permanent du CIL Inicial dont il
est président depuis 2010. Il
prend également la présidence
de sa principale filiale ESH.
Espacil Habitat détient 21000
logements locatifs sociaux, en
Bretagne, dans les Pays de la
Loire et en Île-de-France.

Sarthe Habitat
Guy Henrion,
51 ans,
remplace Jany
Jouy, qui a été
directeur
général pendant
22 ans et a

passé 38 ans au service du
logement social sarthois.
Ingénieur ESTP et titulaire d’un
DESS d’administration des
entreprises, de l’École
universitaire de management, il
vient de Besançon où il a
effectué la première partie de sa
carrière au sein du groupe

Eiffage avant de devenir
directeur général délégué d’une
société d’économie mixte.

Domanys
Patrick
Gendraud, 63
ans, maire de
Chablis et
premier vice-
président du
Conseil

départemental de l’Yonne, a été
élu président de Domanys, OPH
de l’Yonne. Certifié Qualibail,
Domanys gère 9000 logements
répartis sur 200 communes.

OPAC 38 
Sandrine
Martin-Grand ,
devient la 9e

présidente du
conseil
d'administration
de l'Opac 38.

Vice-présidente du Conseil
départemental en charge des
actions de solidarité et de
l'insertion depuis les dernières
élections de mars 2015,
Sandrine Martin-Grand est élue
sur le canton de Pont-de-Claix et
également conseillère
municipale à Varces-Allières-et-
Risset. Elle succède à Pierre
Ribeaud après 14 ans de
présidence.

Habitalys, OPH du Lot-et-Garonne, expose 53 toiles
d’Ana-Paula Bes, à l’agence d’Agen jusqu’au 30 octobre,
dans le cadre d’une exposition « Nos locataires ont du
talent». Locataire Habitalys depuis 15 ans à Nérac, Ana-
Paula BES peint chez elle, pour le plaisir. Son travail est
explosif de couleurs, passant du figuratif à des œuvres
plus abstraites aujourd’hui où est présente l’encre de
Chine travaillée au couteau (voir photo page 3). 

HABITANTS

Une locataire artiste mise en lumière

Créé par l’État en 2008 avec les
partenaires sociaux et des
experts, et mis en œuvre par
Afnor certification, ce label, attri-
bué pour quatre ans, vise à
reconnaître l’engagement effec-
tif, volontaire et durable d’un
organisme pour prévenir les dis-
criminations et promouvoir la
diversité dans le cadre des res-
sources humaines (recrutement,
intégration, gestion des car-
rières…).

Remise du label à Christophe Cappe,
président du directoire, par François
Rebsamen, alors ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.

SIA Habitat labellisé « Diversité »

Jusque-là répartis sur trois sites,
les services d’IDF Habitat, à Cham-
pigny-sur-Marne (94), vont être
réunis dans un seul bâtiment
dont la première pierre a été
posée le 25 juin. Imaginé par l’ar-
chitecte Stefano Sbarbati, le pro-
jet vise à créer un espace agréable,
accueillant et hyper fonctionnel,
aussi bien pour le public que pour
les salariés du groupe IDF Habitat.
Situé dans la ZAC des Bords de
Marne, aménagée par la SADEV
94, il comporte une centaine de
bureaux, six salles de réunion et

VIE DES ORGANISMES

Futur siège social d’IDF Habitat

des espaces de convivialité et
veut véhiculer des notions fortes
de modernité et d’ouverture,
comme l’a indiqué le PDG du
Groupe, Maurice Ouzoulias. Le
bâtiment répondra aux exigences
de la réglementation thermique
2012 et visera la certification BBC
et HQE grâce à une éco-gestion
des énergies et des déchets.
Le groupe IDF Habitat compte
9 511 logements et en produit 150
locatifs, via sa SA et 200 en acces-
sion par an, via sa coopérative
Hlm, Coopimmo. S.M.

Un siège social aux lignes architecturales contemporaines et épurées.
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Immobilière Podeliha a retenu la
solution propane comme énergie
pour la cuisson, le chauffage et
l’eau chaude, en remplacement du
tout électrique, pour 25 pavillons
construits en 1978, à Baumé (49).
Leur consommation moyenne
annuelle de 34171 kWh (classe F)
devrait être divisée par quatre
passant à 8678 kWh (classe B). Le
budget annuel d’énergie devrait

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le choix du propane

L’Opac 38 pour-
suit sa politique
d’amélioration
énergétique dans
le cadre de son
plan stratégique
de patrimoine et
vient d’achever
une opération à
Allevard-les-Bains
qui a obtenu le
label BBC Effiner-
gie Rénovation,
décerné par Pro-
motélec, avec un

niveau de consommation de 60,87 kWep/m2/an.
Mis en service en 1963, cet ensemble immobilier de 30 logements
n’avait pas de chauffage collectif et une isolation vétuste. Les tra-
vaux ont permis de changer de classe énergétique pour passer de
la classe F à la classe B avec notamment la création d’une chauf-
ferie bois pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
la pose d’une ventilation hygroréglable, la mise en place d’un com-
plexe isolant, la réfection de l’étanchéité et la rénovation des
menuiseries extérieures.

Un ensemble immobilier 
amélioré et labellisé

Depuis le 1er juillet 2015, LMH
s’est doté d’un Centre rela-
tion clients (CRC), sachant que
l’office reçoit 200 000 appels
téléphoniques chaque année. 
L’accueil téléphonique est 
désormais centralisé sur une
plate-forme internalisée, dans
les locaux du siège social à
Tourcoing. Le CRC est com-
posé de douze personnes
recrutées parmi le personnel.
L’amplitude est de 10h par
jour, de 8h à 18h, du lundi au
vendredi, avec un numéro
unique qui remplace ainsi les
différents standards des
agences et antennes ainsi
qu’une adresse mail unique
clients@lmh.fr. En dehors de ces
horaires et en cas d’urgences
techniques uniquement, un
centre d’appels reste à dispo-
sition. Le CRC résulte d’un
groupe de travail « joignabi-
lité» dont les réflexions ont
débuté en septembre 2013.

QUALITÉ DE SERVICE

Un centre relations clients à LMH

Un numéro unique a été créé pour les
clients-locataires, les demandeurs de
logement et les acquéreurs potentiels; il
remplace ainsi les différents standards des
agences et antennes.

A partir du 1er novembre prochain, 495 sites les plus consommateurs
d’électricité du patrimoine de Paris Habitat, soit 62 000 logements, vont
bénéficier d’une énergie verte, avec une baisse de 4 % de la facture
d’électricité. 
Dans une consultation de fourniture électrique pour les équipe-
ments collectifs de son patrimoine (électricité des parties com-
munes, des ascenseurs, de son siège…), l’office a inclus la possibilité du
choix d’une électricité « propre », après concertation avec les asso-
ciations de locataires car elle impliquait un éventuel surcoût, fixé à 1 %
supplémentaire du prix. L’offre d’EDF garantira à Paris Habitat une élec-
tricité provenant à 100 % d’énergie renouvelable d’origine française
pour un surcoût inférieur à 1 % par rapport au tarif classique de
l’électricité. Ce renouvellement de marché conduit à une diminution
de la facture d’électricité des équipements de ces sites de 4 % que les
locataires de ces immeubles enregistreront à partir du 1er novembre.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans avec un prix fixe
garanti pour cette même période.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Accord Paris Habitat/EDF 
pour une baisse de l’électricité 

diminuer de moitié de 2349 € à
1116 €. Pour cela, a été installée
une boucle à eau chaude avec
chaudière à condensation dou-
ble service propane à micro accu-
mulation, après isolation des com-
bles. 
Coût pour chaque pavillon :
9700 €, pour un retour sur inves-
tissement estimé à moins de huit
ans.
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DIRECT HLM
EN BREF

Premier salon de discussion
en ligne avec le DG de Haute-
Savoie Habitat. Le 10 juillet,
durant environ 30 minutes,
Pierre-Yves Antras a répondu
aux questions d’ordre général
des internautes locataires mais
aussi prospects sur le logement
social ou sur l’OPH. La
pertinence des questions et la
courtoisie dont ont fait preuve
les participants incitent l’office
à  programmer une nouvelle
session en septembre.

Jeunes. Deux des 20 maisons
individuelles locatives, BBC,
acquises en VEFA à Château-
d’Oléron par I3F auprès du
promoteur Le Logis de Pertuis,
qui a également réalisé 31
logements en accession sur le
site, sont proposées en
colocation aux jeunes (deux par
maison) de moins de trente ans,
dans le cadre d’un partenariat
avec le Comité local pour le
logement autonome  des jeunes.
Ces deux maisons sont
proposées meublées, pour un
loyer mensuel de 305 euros par
occupant, charges comprises. 

Une fois n’est pas coutume, l’assemblée générale
partenariale de la SA d‘Hlm Les Foyers a accueilli
deux personnalités militantes d’un habitat pour
tous, le 30 juin dernier, à Vitré : Pierre Méhaigne-
rie, ancien ministre du Logement, maire de Vitré
et président de Vitré Communauté ; Jean-Louis
Dumont, président de l’USH.
Créée dans les années 1960 par deux étudiants
militants sociaux qui bâtissent le premier foyer
pour jeunes travailleurs à Rennes, « la société
entretient des relations de confiance avec les
collectivités, les professionnels, architectes, ban-
quiers, gestionnaires
de foyers. Elle inter-
vient dans 60 inter-
communalités et 116
communes et gère
7 600 logements », a
indiqué Jacques Le
Guennec, PDG.
Pierre Méhaignerie a
notamment exprimé
son attachement aux
communes rurales,
et « la nécessité de
faire mieux et autre-

ment avec moins d’argent public », se disant
attaché également à la rénovation des centres
bourgs. 
« L’opération de la rue Baudrairie (voir perspec-
tive) portée par la SA d’Hlm Les Foyers, qui
reconstruit dix logements dans le centre histo-
rique de Vitré, est un bel exemple ». 
De son côté, Jean-Louis Dumont a évoqué la
réforme territoriale, la baisse des dotations
publiques, la dégradation de l’habitat privé, le rôle
du partenariat dans l’économie de l’habitat social,
insistant sur deux points : « la connaissance 

de la réalité de la
demande et les liens
avec les collectivités :
l’attribution des aides
devrait tenir compte
des territoires, de l’ex-
périmentation, prin-
cipe inscrit dans la
constitution ; enfin,
chaque organisme est
un donneur d’ordre
efficace, non déloca-
lisable avec un niveau
de métiers élevé». S.M.

Des invités de marque pour la SA Les Foyers

Pour célébrer le troi-
sième anniversaire de
l’inscription du Bassin
minier sur la Liste du
patrimoine mondial de
l’Unesco, le Groupe SIA
et Maisons & Cités ont
organisé, fin juin, un
après-midi festif pour
leurs locataires sur un
site emblématique :
la Fosse 11/19 à Loos-
en-Gohelle. Au pro-
gramme : animations
ludiques, goûter et
lâcher de 500 ballons.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNIVERSAIRE

Bassin minier en fête

Ce numéro 

comporte 

un supplément

consacré 

aux premiers 

Trophées RSE 

des ESH.
Dix logements au centre historique de Vitré, reconstruits après un
incendie, en T2 et T3 (dont 3 PLAI), avec des contraintes de
construction ; coût prévisionnel : 2,84 M€.
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EN BREF

« Mon espace locataire ».
Depuis un mois, chaque
locataire d’Est Métropole
Habitat bénéficie d’un espace
personnel en ligne accessible
depuis le site de l’OPH. Ce
compte simplifie les
démarches des locataires. En
quelques clics, ils peuvent
désormais consulter la
situation de leur compte
locataire, télécharger leur
relevé de compte, régler leur
loyer en ligne, demander un
prélèvement automatique,
envoyer leur attestation
d’assurance, consulter
l’historique de leurs
consommations énergétiques,
obtenir des informations sur
leur résidence (travaux à venir,
réunion, coordonnées des
entreprises sous contrat ...) ou
encore mettre à jour leur
coordonnées personnelles.

Sécurité incendie. Dans le
cadre de l’appel d’offres
concernant les détecteurs de
fumée, l’entreprise missionnée
par Logemloiret doit fournir
électroniquement le nombre
de détecteurs installés par
logement et leur date de pose,
ainsi que l’attestation, signée
par le locataire. 
Ces éléments sont ensuite
automatiquement intégrés au
logiciel de gestion
patrimoniale et locative ; cela
permet d’une part, d’imprimer
à tout moment pour le
locataire occupant ou le
nouvel entrant, l’attestation
d’installation à fournir à
l’assureur et d’autre part,
d’alerter Logemloiret sur la fin
de vie des détecteurs de fumée
afin de les remplacer.
A ce jour, l’office a déjà équipé
80 % de son patrimoine pour
un montant de 400 000 €,
financé entièrement sur ses
fonds propres.

Huit équipes des quartiers de Borny, La
Grange aux Bois, Bellecroix, Patrotte et
Souvenir Français, gérés par Metz Habitat
Territoire, se sont rencontrées pour la troi-
sième édition d’un tournoi de Beach soc-
cer, le 25 juillet. Étaient présents l’équipe
féminine de Woippy Saint-Eloy, les agents
des transports urbains de Metz et les col-
laborateurs de l’office. 80 personnes ont
contribué au succès de cette rencontre
encadrée par les concierges, gardiens et
coordonnateurs de proximité devenus
coachs pour l’occasion.

Tournoi de Beach Soccer à Metz plage

Trois équipes couronnées : Borny, tenante du titre, Souvenir Français
pour le plus gros score de buts et l’équipe féminine de Woippy Saint-
Eloy pour son fair-play.

ANIMATIONS

Avec 44,3 kg d’emballages ména-
gers triés par habitant en 2014,
contre 46 kg au niveau national,
la Communauté d’aggloméra-
tion de Bourges veut améliorer
ses performances. Dans cette
perspective, la collectivité, le
bailleur France Loire et Éco-
Emballages ont mené un diag-
nostic sur la résidence Chasserat
à Bourges, qui compte 132 loge-
ments et 270 habitants, pour
mieux trier en habitat collectif. 
Ainsi a-t-il été décidé d’ajouter 7
bacs supplémentaires de col-
lecte sélective, de réduire à 29
contre 36 précédemment les bacs
pour les ordures ménagères et de
renforcer l’accès à l’information
des locataires pour faciliter le
geste de tri et éviter les erreurs. 
France Loire a décliné le plan de
communication proposé par Éco-
Emballages. Des affiches rappe-
lant les consignes de tri ont été
intégrées dans les locaux et sont
accompagnées d’une signalétique
claire pour indiquer les points de
regroupement. Les consignes de
tri ont été apposées sur chaque
bac de tri. Les gardiens de la rési-
dence suivront également une
formation dédiée au tri, présentée

TRI SÉLECTIF

Mobilisation France Loire/Éco-Emballages

par Bourges Plus à l’automne.
Par ailleurs, depuis le début d’an-
née, une enquête a été réalisée sur
le site afin de déterminer les freins
et motivations au tri sélectif ; des
réunions organisées notamment
avec un ambassadeur du tri de
Bourges Plus, afin de répondre
aux interrogations des habitants,
rappeler les consignes de tri et les
enjeux du recyclage; et un sac de
pré-tri France Loire a été remis
aux habitants. 

Enfin, pour fédérer les habitants
autour de ce nouveau dispositif
et développer les bons gestes, un
courrier d’information a été
adressé aux habitants revenant
sur le plan d’action.
Une nouvelle caractérisation
des déchets ménagers sera réa-
lisée par Bourges Plus et France
Loire à l’automne. Les résultats
obtenus feront l’objet d’une
communication auprès du per-
sonnel de France Loire et des
habitants du quartier.
Enfin, Éco-Emballages vient de
lancer le 2e volet de sa campagne
nationale #SUIVEZMOI près de
chez vous, en collaboration avec
les collectivités pour rassurer les
habitants sur leur geste de tri et
leur révéler les différentes étapes
qui permettent aux emballages
de devenir une nouvelle res-
source. 
Depuis le 24 juin, une carte de
France interactive sur le site
www.ecoemballages.fr/suivez-
moi permet aux internautes de
connaître les performances de tri
et de recyclage régionales, la
seconde vie des emballages triés
ainsi que les bénéfices environ-
nementaux. F.X.

Parmi les actions entreprises, un sac
de pré-tri France Loire a été remis aux
habitants.
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Permettre à tous les jeunes en situation de handicap ou liés au monde
éducatif en général, un accès à l’enseignement et favoriser un
retour à l’autonomie: c’est la vocation des 120 associations PEP
(Pupilles de l’enseignement public), en France. Dans l’Ain, Bourg
Habitat participe à la reconversion d’un IME (institut médico-édu-
catif) vétuste et inadapté qui accueillait des adolescents en difficulté.
Le nouvel établissement est construit par l’office, en centre-ville, à
Hauteville-Lompnes, sur la base d’un concept revisité, appelé
Dinamo: dispositif d’inclu-
sion et d’accompagnement
vers le milieu ordinaire.
Celui-ci favorise un accueil
personnalisé et une fluidité
du parcours des jeunes, avec
des partenariats avec le
monde extérieur. Dinamo
proposera ainsi plusieurs
prestations : des apparte-
ments vers l’autonomie en
ville, un service ambulatoire

Reconstruction d’un établissement pour jeunes en situation de handicap

HANDICAP

Illustrant l’enjeu de l’insertion
des soins publics en santé men-
tale dans la cité, la résidence
« Les Berges de Négogousses »,
construite par Toulouse Habi-
tat, comprend 34 logements et le
Centre de soins psychiatriques
Les Arènes, qui rassemble des
structures ambulatoires répar-
ties auparavant sur trois sites.
Ainsi, le nouveau centre de soins,
qui occupe tout le rez-de-chaus-

Logements et centre de soins 
psychiatriques dans le même immeuble, à Toulouse

sée, comprend deux centres
médico-psychologiques, un cen-
tre d’activité thérapeutique à
temps partiel, un hôpital de jour,
un service d’accueil familial thé-
rapeutique et un service d’ap-
partements thérapeutiques.
Pour le centre hospitalier Gérard
Marchand, qui souhaitait une
insertion dans la ville, les ser-
vices et dispositifs sont facile-
ment accessibles (piste cyclable,

De grandes terrasses au
sud entre la coursive et

l’entrée du logement.

Un graff a été réalisé
sur la façade arrière du

bâtiment par
l’association Aéroson,

sur le mur mitoyen
avec la voie de

tramway.

pour l’insertion professionnelle, un enseignement spécialisé dans un
collège ordinaire et des ateliers professionnels. 
Comme l’explique l’architecte Philippe Delers, « la configuration est
comparable à un petit village, avec sa placette et une petite rue des-
servant les bâtiments. Un puits perdu sert de rétention des eaux. Hor-
mis quelques plants, les créations paysagères seront assurées par les
résidents dans le cadre de leurs ateliers ». 
L’établissement en R+2 comprend quatre bâtiments (hébergement

de 42 lits, administration,
restaurant pédagogique et
pôle technique). Son toit
est en acier et le bardage en
bois Douglas, fournis par
l’École du bois de Corma-
ranche-en-Bugey. 
Coût: plus de 5 M€ (1,13 M€

financé par la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’au-
tonomie). Arch. : cabinet
Delers Associés. S.M.

station de métro et de tram), et les
moyens – la cinquantaine de per-
sonnels et la logistique – sont
mutualisés, permettant ainsi une
offre de soins complète, qui
répond à la majorité des besoins
en santé de la population envi-
ronnante. Les patients y accè-
dent par deux entrées discrètes,
distinctes et séparées des loge-
ments. Label Certivia « Bureaux
santé BBC Effinergie ». Prix
d’achat pour 1 226 m2 : 2,535 M€
Côté logements, ces derniers sont
traversants, exposés plein sud
et desservis par des accès indé-

pendants : (escaliers, ascenseurs,
parking souterrain, accès véhi-
cules). De grandes terrasses sont
positionnées entre la coursive
et l’entrée du logement, proté-
geant les grandes baies vitrées
des salons et cuisines, tout en
permettant la rencontre entre
les habitants. Label BBC Promo-
telec, chaufferie collective gaz,
apports solaires pour l’ECS. Coût :
fonds propres, 241 K€ ; subven-
tions État, 121 K€ ; Ville, 121 K€ ;
Cileo, 108 K€ ; département,
102 K€ ; Solendi, 48 K€; Aliance
12 K€. S.M.

Configuration comparable à un petit village avec sa placette et une petite rue desservant les
bâtiments. Livraison : novembre 2016.

DIRECT HLM
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Archipel Habitat a livré un nouvel EHPAD à

Vern-Sur-Seiche (35), certifié Habitat & Envi-

ronnement et labellisé BBC Effinergie ; il

compte 92 chambres de 21 m2 financées en

PLUS et six places d’accueil de jour. 

Le prix de journée se situe dans les limites

fixées par le département, soit moins de 60 €

par résident, grâce à 36 % de subventions :

Rennes Métropole, 16 % ; département, 11 % ;

CNSA, 10 %.

PERSONNES ÂGÉES

Le nouvel EHPAD constitue la première étape dans le
renouvellement du centre-ville. Arch. : Adequatio.

Résidence Habitat Senior
Services® à Hermes

À quelques minutes de Rouen,  au
Mesnil-Esnard, Habitat 76 vient
d’inaugurer un micro-béguinage
(petites unités non médicalisées
destinées à des personnes âgées)
de neuf pavillons avec terrasses,
un jardin partagé, un boulodrome
et une salle communale qui
pourra accueillir des activités de
différentes associations locales :
quatre T2 pour personne seule,
cinq T3 pour couple (7 PLS et 2
PLAI).
Logements BBC Effinergie, chauf-

fage électrique individuel, dou -
ches à l’italienne, volets roulants
électriques. 
Dans le cadre d’une convention
de deux ans avec l’USH pour l’ins-
trumentation de bâtiments RT
2012 tout électrique, un suivi des
consommations et de l’impact
sur la quittance des locataires
est effectué dans quatre loge-
ments. Coût : 1,66 M€ ; État : 10 % ;
Métropole : 1,75 % ; Ville : 10 % ;
USH : 0,89 % ; CDC : 54 % ; fonds
propres : 23 %.

Micro-béguinage

Les logements bénéficient d’équipements de toute dernière génération qui ont
permis à ce programme d'être en phase avec le calcul thermique pour la RT 2012. 

18 logements pour seniors autonomes. Arch. : GP Lionel Olivier architectes.

Fin juin, l’Opac de l’Oise a remis les clés aux
premiers locataires de la nouvelle résidence
labellisée Habitat Senior Services® de 18
appartements (seize T2 et deux T3), à Hermes.
Ce label propose un habitat et des services
adaptés à des seniors autonomes: ascenseur,
contrôle d’accès par visiophone, douches
avec receveur extra plat et barres de maintien,
volets roulants télécommandés, sols en revê-
tement souple décor parquet, box en sous-sol,
label THPE. Les bâtiments se situent en
léger retrait par rapport aux constructions existantes afin de permettre
l’élargissement et la sécurisation des trottoirs devant l’immeuble. 
Coût : 2,549 M€ TTC ; subventions État 58 K€ et Conseil général
69,5 K€ ; fonds propres 4 701 € ; prêts Carsat 1,045 M€ et État
1,252 M€ ; EPLF : acquisition des parcelles, 120 k€.

Signature du bail.

Nouvel EHPAD à Vern-sur-Seiche
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Un référentiel d’habitat
accessible et passif, duplicable
et transposable dans plusieurs
pays européens : c’est l’enjeu
de BuildTog©, Building
Together, qui implique des
bailleurs européens,
l’architecte urbaniste Nicolas
Michelin et BASF. Premières
opérations en France, à
Lieusaint (FSM) et Arras
(Habitat 62/59).

Premières opérations «Building Together»

Lieusaint : Foyers 
de Seine-et-Marne
(FSM) 
Dans le cadre de sa stratégie de
responsabilité sociale, FSM co-
fonde en 2006, le réseau Eurhonet
(European Housing Network) qui
rassemble des sociétés d’Hlm de
cinq pays différents (Suède, Alle-
magne, Luxembourg, Italie,
France)(1) totalisant quelque

700000 logements. Vice-
président d’Eurhonet, Oli-
vier Barry, directeur géné-
ral de FSM (Foyers de
Seine-et-Marne), raconte
l’aventure: «Avec Eurho-
net, nous souhaitions créer
en Europe un référentiel
d’habitat accessible à tous
et réellement passif. 
C’est comme cela qu’est
née l’idée d’un bâtiment
type, duplicable et trans-
posable dans plusieurs
pays. Et nous l’avons
appelé BuildTog©, Building
Together, car nous l’avons
construit ensemble».
La résidence de Lieusaint

(77), comprend deux bâtiments
en L de 37 logements, sur trois
étages, du type 2 (56 m²) au type
5 (119m²) qui ont reçu le label
«Passivhaus» allemand(2): apports
solaires, isolation renforcée, étan-
chéité à l’air, système de ventila-
tion hautement performant. Ce
qui permet aux habitants de se
passer d’un système de chauffage
conventionnel; les appartements
ne sont donc pas équipés de

HABITAT RESPONSABLE

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Deux bâtiments en L
dans l’écoquartier 

de Sénart. © O. Brunet.

C’est au cœur de la ZAC des Bon-
nettes à Arras que les 14 loge-
ments «BuildTog» construits par
Habitat 62/59 seront bientôt
livrés. Il s’agit d’un collectif R+3
de 14 logements dont la particu-
larité est d’avoir des circulations
communes extérieures, avec une
façade ouverte à plus de 50%.
L’écriture architecturale est
contemporaine, simple et épu-
rée: des murs recouverts d’un
enduit clair, un soubassement de
briques noires. La toiture de ton
clair allègera l’ensemble. Les par-
ties communes au nord seront

colorées afin d’animer la façade
arrière et une verrière renfor-
cera leur luminosité. 
Pour atteindre le standard Pas-
sivhaus, l’enveloppe du bâti-
ment a été particulièrement soi-
gnée avec la mise en œuvre des
principes suivants : isolation
thermique par l’extérieur (30cm
de Neopor), menuiseries exté-
rieures triple vitrage, stores à
lamelles orientables pour gérer
les apports solaires, réduction
drastique des ponts thermiques,
étanchéité à l’air optimisée. 
Ce projet comporte une forte

Arras : Habitat 62/59 

Un concept d’immeuble, 
Commun Design
BuildTog fait le pari de créer une nouvelle génération de bâtiments
collectifs passifs dans plusieurs pays d’Europe associant les meilleures
performances énergétiques, un bon rapport coût/efficacité et une
architecture de grande qualité. Le cabinet d’architecture de Nicolas
Michelin et les experts de BASF ont imaginé un concept d’immeuble,
« Common Design », prototype déclinable du nord au sud de l’Europe,
adaptable aux particularités climatiques ou aux réglementations
nationales ou régionales. En France, trois constructions sont en cours
menées par des organismes Hlm : deux à Arras pour Habitat 62/59 ; une à
Châlons-en-Champagne pour le Foyer Rémois ; un premier bâtiment est
achevé à Lieusaint, en Seine-et-Marne par FSM, dans la ville nouvelle de
Sénart, au sein de l’écoquartier « L’eau Vive ». Des projets sont en cours
également à Orebro (Suède), à Bremen (Allemagne).

radiateurs. L’air du logement qui
sort est chaud et préchauffe l’air
qui entre grâce à une ventilation
double flux. Une façade «solaire»
apporte également 80% de rayon-
nement dans la logique biocli-
matique. La baisse de la facture de
chauffage est évaluée à plus de
50% mais devra être contrôlée
pendant deux saisons.
Un monitoring est en cours avec
GDF/Suez via un enregistre-
ment électronique des consom-
mations dans chacun des appar-
tements pour l’eau, l’énergie,
les températures.
Ces logements passifs ont néces-
sité un travail de sensibilisation des
locataires, entrés dans les lieux
en novembre 2014, qui doivent
changer leurs habitudes de vie en
conséquence, comme ne pas
aérer, par exemple. Selon la société,
qui les a interrogés, les habitants
n’ont pas eu froid cet hiver. S.M.

(1) Voir l’article dans le N° 977 du 15/10/2013.
(2) Label allemand de performance éner-
gétique dans les bâtiments répondant aux
critères des constructions passives : besoin
en chauffage inférieur à 15kWh/m²/an et
en énergie primaire totale (électroménager
compris) inférieur à 120kWh/m²/an.
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dimension sociale avec une
mixité de typologies et de finan-
cements et une attention parti-
culière au couple loyer/charges
en maîtrisant les coûts de main-
tenance. Un parking sera amé-

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION

Reconstruire en gardant 
l’esprit d’origine

Réhabilitation en milieu occupé et surélévation pour produire une offre
nouvelle : le projet de Novilia (ex Effort Rémois et Toit Champenois)
se veut une réponse originale au manque de logement en zone ten-
due et à la nécessité de remettre aux normes actuelles un patrimoine
ancien. Celui-ci, acquis par l’Effort Rémois, se compose de quatre
immeubles, à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), qui comptent 200 loge-
ments  et sont tous sur le même modèle : des barres avec un sous-sol
semi-enterré et cinq niveaux de logements composées de trois à six
cages d’escalier. « La Ville souhaitait densifier son offre de logements
sociaux sans s’étendre sur la zone pavillonnaire déjà saturée, explique
Hugues Lhermitte, directeur du patrimoine. Nous avons donc choisi
d’optimiser le foncier et de créer de nouvelles surfaces habitables aux
normes actuelles, sans empiéter sur la surface au sol végétalisée ». 
Plurial Novilia a donc ajouté un attique en ossature bois sur chaque
bâtiment, créant ainsi 51 nouveaux logements dont 13 duplex, intégrant
une isolation thermique pour la charpente et les façades et des
menuiseries PVC avec double vitrage. 
Les bâtiments bénéficieront de travaux d’amélioration thermique per-
mettant un passage de l’étiquette E à C : enduit mince sur isolant, bar-
dage en rez-de-chaussée, pose de volets roulants extérieurs, ferme-
ture des loggias. Sur un des bâtiments, des balcons métalliques sont
créés. Les halls sont agrandis et dans les logements, les chauffe-
bains gaz existants vont être remplacés et la ventilation et sécurité élec-
trique renovées. Enfin, deux nouveaux parkings apporteront 51
places pour les logements neufs. S.M.

RÉHABILITATION

Surélévation sur quatre
immeubles réhabilités

À l’origine, un immeuble construit
en 1913, dans le quartier de Neu-
dorf à Strasbourg, ayant un carac-
tère patrimonial et symbolique
remarquable à l’angle de deux
rues. «Cette propriété de la ville,
cédée à l’office, a été occupée pen-
dant une trentaine d’années par
l’ARAN (association des résidents
et amis de Neudorf), explique
Christian Werner, chargé de com-
munication à CUS Habitat. L’état
de vétusté ne permettait pas de la
réhabiliter. Nous avons opté pour
une démolition reconstruction,
avec réinterprétation fidèle de
l’implantation et des volumes d’ori-
gine». 
La nouvelle « Maison de l’Aran »,
d’une hauteur R+2, comprendra
deux logements sociaux T4 et un
local pour l’association. L’opéra-

nagé à l’arrière du bâtiment ;
l’assainissement est de type
séparatif avec infiltration des
eaux pluviales et rejet direct des
eaux usées domestiques. Coût
de l’opération : 2,533 M€. N.R.

Particularité du
programme:
circulations
communes

extérieures et
façade ouverte à

plus de 50%.
Arch. : Cabinet
Idem Concept/

Cochet Dehaene

Réinterprétation fidèle de la maison
d’origine. Arch. : BGL Architecture. 
© BGL Architecture

Création de 51 nouveaux
logements par un niveau
attique en ossature bois. 

Arch. : VPI Ingénierie

tion s’inscrit dans la dynamique
de développement de la ZAC
Étoile qui marque un trait d’union
entre l’hyper-centre de Stras-
bourg et les quartiers sud. Dans le
même îlot, CUS Habitat  acquerra
16 logements en VEFA dans le
cadre d’un projet «Green One» de
38 logements et 16 autres dans
le programme Le « Sirius » de 37
logements réalisés par le même
promoteur, Pierres et Territoires
d’Alsace (Groupe Procivis Alsace).
Un projet d’habitat participatif
devrait également prochainement
voir le jour. 
Coût total : 757 K€ TTC ; loge-
ments : 572 K€, dont subven-
tions 6 % ; prêts 83,5 % ; fonds
propres 10 % ; local associatif :
184 K€ TTC. Livraison, mai 2016.
S.M.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Hérouville-Saint-Clair (14).
La résidence Tarragone participe au
renouvellement de l’offre hors site du PRU
d’Hérouville-Saint-Clair qui prévoit la
démolition de 449 logements et la
reconstruction de 234 sur site et 210 hors
site. Elle compte 26 logements BBC, avec
balcon, adaptables aux personnes
handicapées, et trois locaux à vocation
administrative, au premier étage, et
commerciale, au rez-de-chaussée. 
Coût : logements 3,06 M€; locaux 400 K€.
Arch. : Atelier 2G Architectes. 
Calvados Habitat

Montlouis-sur-Loire (41). 
À 12km de Tours, en pleine nature
et sur les bords de la Loire, un
programme mixte comprenant une
résidence de 40 appartements en
accession libre et 22 maisons
individuelles commercialisées sous
la forme du PSLA vient d’être livré.
Ces maisons «Mélodies» jumelées,
aux toitures en zinc, bénéficient
d’un chauffage individuel au gaz,
d’un jardin, de 2 places de
stationnement (couverte et
extérieure) et de la certification RT
2012.
Elles sont proposées à partir de
165000 € TTC et 187000€ TTC. 
Arch. : Yves Pérouze.
Groupe Gambetta

Saint-Herblain (44). Pour respecter son objectif de 250 logements par an,
Habitat 44 a choisi l’innovation en contractualisant avec un groupement conjoint
d’opérateurs économiques conduit par l’entreprise CMB et l’agence d’architecture
Tetrarc. La résidence Les Noëlles
Tesseries 2 est produite avec des
modules à ossature bois à trois
dimensions (murs, plancher, plafond)
comprenant  les finitions intérieures,
fabriqués, isolés, équipés en atelier et
assemblés sur site en cinq mois. 
Principale innovation : les planchers
bois doublés de ciment pour une
parfaite isolation acoustique et
thermique. Les huit logements en trois
plots R + 2 avec balcons et loggias sont réalisés en densification d’une résidence de
150 logements, à la place d’un parking peu utilisé. Coût : 130400 €/logement. 
Arch. : Tetrarc. Habitat 44

La Croix-Saint-Ouen (60). Conception
contemporaine pour ces 30 logements collectifs
THPE répartis en deux bâtiments et accompagnés
à l’entrée de la résidence de cinq maisons
individuelles avec  jardin privatif. Les toits arrondis
permettent d’abriter deux étages de logements
pour gagner en surface habitable. Stationnement
sécurisé dans des rangées de boxes en partie
arrière de la parcelle. Coût : 3,81 M€ ; prêts CDC
(3,1 M€), Procilia (180 K€) ; subventions État 
(70 K€), département (134 K€), ARC (117 K€) ;
fonds propres (150 K€) ; acquisition du foncier
par l’EPFLO, 528 K€. Arch. : F. Tomassi, 
IDC - JC. Clevenot. SA Hlm de l’Oise

Robion (84). Le programme «Côté Sud»
comprend 31 villas en duplex. Elles ont été
acquises en VEFA par Grand Delta Habitat. À
proximité immédiate du centre-ville, chaque villa

dispose d'un garage et d'un jardin clôturé. Le
chauffage électrique individuel est assuré par des
panneaux rayonnants et la fourniture d’eau
chaude sanitaire par des chauffe-eau à
accumulation de 300 litres.
Coût total de l’opération pour les 31 logements:
5,787 M€. Arch. : Claude Ringenbach. 
Grand Delta Habitat
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Une opération complexe, pilotée
par Silène-OPH de Saint-Nazaire,
mixant dans un même lieu, un
établissement pour personnes
âgées dépendantes, un centre de
soins adaptés et des logements. 

Éviter l’étalement urbain: c’est la
volonté de la Ville de Saint-Nazaire,
limitée à l’est par la Loire, au sud par
l’océan et au nord par les marais de la
Bièvre. Donc cap vers l’ouest où se
trouvent la cité sanitaire et un site, le
domaine d’Heinlex, un vaste parc,
propriété du centre hospitalier occupé
par des services de santé. C’est là
qu’a été choisie l’implantation de
l’opération Tricastel-Ponant mixant
un EHPAD, un pôle d’activités et de
soins adaptés et une résidence de
logements familiaux, portée par
Silène-OPH de l’agglomération de
Saint-Nazaire, maître d’ouvrage délé-
gué de l’ensemble du projet. 
Pour le centre hospitalier, c’était
l’opportunité de rassembler au sein
d’un même établissement les petites
unités de vie pour personnes âgées
créées en centre-ville, et pour la
Ville, d’accroître son offre de loge-
ments. Le centre hospitalier a rétro-
cédé des droits à construire à Silène
pour ses 39 logements et l’office a
revendu un produit fini à l’hôpital,
les deux opérations ayant un mon-
tage financier séparé.
Les contraintes du terrain étaient
fortes puisqu’il s’agit d’une parcelle
triangulaire, avec une pente impor-
tante et que les différents bâtiments
devaient cohabiter mais en séparant
les allées et venues des habitants, rési-
dents, usagers et professionnels. La
conception du projet a été confiée par
concours à IDEA architectes/Denis
Leost ; ils ont choisi de construire en
limite de parcelle sur les trois côtés et
de dégager un grand patio central

MIXITÉ URBAINE

Le choix a été fait de
construire en limite de la
parcelle triangulaire et
de dégager un patio
central.

L’EHPAD occupe les deux
premiers niveaux; au-
dessus, les logements,
avec des entrées et des
circulations bien
distinctes.

Cohabitation entre établissements
spécialisés et logements

engazonné avec des bancs, créant un
puits de lumière pour les deux pre-
miers niveaux d’un bâtiment occupés
par l’EHPAD. 
• L’EHPAD Le Ponant est conçu en
cinq unités de vie d’une quinzaine de
résidents, disposant d’accès directs
à des espaces extérieurs (loggias,
patio, terrasse). Les 76 chambres
de 21 m2 ont toutes une salle d’eau
privative et bénéficient d’une grande
hauteur de plafond (3 m). Le bâti-
ment abrite également un pôle d’ac-
tivité et de soins adaptés (cuisine
thérapeutique, relaxation, soins
esthétiques, ergothérapie…) per-

mettant la présence effective des
professionnels de santé libéraux.
Coût : 9,93 M€.
•Les 39 logements de la résidence Tri-
castel sont répartis en trois bâti-
ments aux trois angles du terrain et
au-dessus de l’EHPAD, de R + 2 à R+5
ou 6. Les entrées, ascenseurs et cir-
culations sont bien séparées entre
EHPAD et logements et les parties
communes sont éclairées naturelle-
ment. Mais pour des raisons d’éco-
nomie, la chaufferie est partagée.
Chaque palier compte trois apparte-
ments avec de multiples orienta-
tions et des loggias de 10 à 20 m2; une
grande majorité de salles de bains
sont en lumière naturelle. Tous les
logements sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et trois
sont occupés par des handicapés.
Quelques logements sont réservés à
des associations  pour loger des sta-
giaires en insertion professionnelle.
Dans les attributions, Silène a favorisé
les primo-demandeurs (37), et une
mixité familiale et générationnelle. 
Coût : 5,87 M€ TTC ; subventions
Agglo : 646 K€, État/Anru : 369 K€,
Conseil général : 118 K€ ; prêts CDC:
4,46 M€, CIL : 52 K€ ; fonds pro-
pres : 628 K€. S.M.



Réforme de la gestion 
de la demande : mettre 
en œuvre l’article 97 
de la loi ALUR

La loi ALUR a pour objectif une meilleure
information et une simplification des

démarches des demandeurs et prévoit une
gestion plus partenariale de la demande,
notamment sur le territoire des EPCI dotés 
d’un PLH approuvé. Elle entre en application
rapidement, au plus tard le 1er janvier 2016. 
La loi a des impacts importants pour les
organismes qui vont devoir être force de
proposition en inter-organismes vis-à-vis des
EPCI et de l’État, et adapter leurs procédures 
et leur organisation ainsi que leurs systèmes
d’information. L’une des premières actions 
à mener concerne le dossier unique dont 
le déploiement sur les territoires se prépare
actuellement en lien avec les Associations
régionales Hlm et les services déconcentrés 
de l’État.

Le guide repères n° 6 présente et commente ce
nouveau cadre règlementaire. Il identifie les enjeux
et pistes de travail pour les organismes. 
La mise en oeuvre de ces dispositions doit prendre
en compte le cadre fixé par la loi Ville et les mesures
du CIEC visant à lutter contre la ségrégation
spatiale. C’est pourquoi ce guide sera complété par
des supports méthodologiques sur les Conférences
intercommunales du logement, sur la qualification
de l’occupation sociale du parc Hlm, l’élaboration de
la convention intercommunale d’attribution prévue
par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion sociale et sur l’expérimentation de la
cotation de la demande et de la location choisie.

Contact : Juliette Furet, responsable du département

des politiques sociales, Direction des politiques urbaines

et sociales ; juliette.furet@union-habitat.org

Vient de paraître

Dès la parution d’une publication, 
un exemplaire est adressé à chaque
organisme. Ce document est également
disponible sur le centre de ressources 
de l’USH. Pour toute demande d’achat
d’un numéro (25 € port compris) :
celine.lara@h-prom.fr.
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Le Réseau des acteurs de l’habitat Nord-
Pas-de-Calais a montré l’engagement
des organismes Hlm dans la troisième
révolution industrielle basée sur les
énergies renouvelables et la
communication en réseaux.

I
nventer un nouveau modèle économique
basé sur l’économie circulaire et les outils
numériques et faire du Nord-Pas-de-Calais
l’une des régions les plus productives en

matière d’économie décarbonée afin que la tota-
lité des besoins énergétiques soit couverte par
les énergies renouvelables : la Troisième révo-
lution industrielle (TRI) est une démarche lan-
cée par la CCI et le Conseil régional à partir des
thèses de Jérémy Rifkin, selon lesquelles la troi-
sième révolution industrielle sera basée sur l’ex-
ploitation des énergies renouvelables et le
développement des communication en réseaux
(Internet).
Organisée par l’Association régionale Nord-
Pas-de-Calais, la Caisse des dépôts et la CCI
(Chambre de commerce et d’industrie) région
Nord de France, une journée du réseau des
Acteurs de l’habitat, le 12 juin, a montré l’en-
gagement des organismes Hlm, parties pre-
nantes de cette transition environnementale
et sociétale. En effet, a indiqué le président
de la CCI, Philippe Vasseur, «L’habitat est au
cœur de la TRI puisqu’il représente 20% des
consommations énergétiques de la région; le
parc Hlm constitue un quart des résidences
principales et il reste 140000 logements à
réhabiliter ». « Seulement, un tiers des
consommations énergétiques des bâtiments
proviennent du chauffage et les deux tiers
restants sont liés aux comportements et
usages des habitants», a poursuivi Claude
Lenglet, directeur du projet «TRI» au Conseil
départemental.

LES EXPÉRIENCES DES BAILLEURS SOCIAUX
• Interaction ville/bailleur : quartier de
l’Escalette à Mouvaux (59)
Vilogia mène un important projet de requa-
lification de 320 logements des années cin-

NORD-PAS-DE-CALAIS

La troisième révolution industrielle
et l’habitat social

quante : 200 maisons
locatives Vilogia et 120
maisons privées. Il s’agit
de mettre l’habitant au
cœur du projet qui com-
porte: réhabilitation BBC,
construction de loge-
ments passifs, déploie-
ment de l’éolien et du
photovoltaïque. Une tren-
taine de réunions se sont
déjà tenues qui nécessi-
tent d’importants moyens
humains et financiers de la part du bailleur et
de la Ville.

• Impliquer les locataires dans la
maîtrise de l’énergie: résidence Jeanne
Leclercq à Lille-Fives (59)
SIA Habitat mène sur cette résidence de 53
logements comprenant de nombreux espaces
communs, une expérimentation de sensibili-
sation des locataires aux économies d’éner-
gie. Une conciergerie numérique est accessi-
ble aux habitants à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un smartphone pour sui-
vre leurs consommations et trouver des
conseils d’utilisation. 
À partir de capteurs, SIA montre que l’orien-
tation et la taille du logement a un effet limité
sur les consommations par rapport aux
usages des habitants. Actuellement, 15 à
20 % des locataires, utilisateurs réguliers
de la conciergerie, en sont de véritables
ambassadeurs.

• Revitalisation économique 
et urbaine: Cité du 9 à Lens (62)
Construite autour du puits de charbon 9, la cité
du même nom fait aujourd’hui partie du péri-
mètre du bassin minier inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Maisons & Cités Sogi-
norpa et Sia Habitat ont engagé une réflexion
pour la transformer en écoquartier. Objectifs :
préserver le patrimoine architectural et pay-
sagé, moderniser les espaces publics, réhabi-
liter thermiquement les logements, favoriser
l’accès à la culture, en lien avec le Louvre-Lens.
Après de lourds travaux, il s’agit maintenant
que les habitants s’approprient le projet qui
inclut la transformation de 26 logements en
un hôtel, ce qui nécessite un accompagnement
individualisé et une concertation poussée.
«Les bailleurs sociaux détiennent beaucoup
de clés dans la gestion des consommations

d’énergie des bâtiments, un
challenge qui s’ajoute à de mul-
tiples contraintes», a conclu
Jean-Pierre René, président de
l’Association régionale qui se
structure par territoire en dési-
gnant un référent interbailleur.
S.M.

TERRITOIRES

Cité 9 à Lens : dans le périmètre du bassin minier
inscrit au Patrimoine Unesco. 

Résidence Jeanne Leclercq à Lille-
Fives: une conciergerie numérique
pour suivre sa consommation
d’énergie.
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Lancé à l’initiative de l’ARHLM PACA Corse, le Palmarès de l’habitat 2015 a pour objectif de valoriser les opérations exemplaires
de logement social, livrées récemment, et d’en faire la promotion auprès du grand public et des élus locaux. Le jury, composé de
professionnels de la construction, a récompensé huit lauréats dans deux catégories principales, l’offre nouvelle et l’acquisition-
amélioration. Une mention spéciale a également été décernée. Un ouvrage présentant l’ensemble des opérations lauréates a été
édité et une exposition itinérante devrait tourner dans les communes de la région.

ARCHITECTURE

Palmarès de l’Habitat 2015 PACA

• Bord de mer
La Belladone à Hyères (83)

Logis Familial Varois
Arch. : C + B Architectes, Serge Botello

52 logements locatifs, jardin, aire de jeux parking.
Habiter la colline

Une proposition architecturale originale et des performances
techniques particulièrement poussées pour cette opération

sur un terrain en pente.

• Arrière-pays
Les Passantes à Mouans-Sartoux (06)
Logis Familial
Arch. : Comte et Vollenweider
16 logements sociaux, un privé et un commerce.
Habiter l’architecture contemporaine
Des formes volumétriques découpées et morcelées font la transition
entre le pavillonnaire et des formes plus compactes.

• Centre urbain
Valtellina à Chateauneuf-les-Martigues (13)

Logirem
Arch. : Malot (Les Vignes 1 + logements libres)

AEA Architecture (Les Vignes 2)
117 logements locatifs sociaux, 87 logements libres, jardins

partagés, foyer, centre médical, groupe scolaire, commerces, EHPAD.
Habiter le nouveau quartier

Valtellina est un quartier pensé dans son ensemble,
emblématique d’une mixité sociale, fonctionnelle,

intergénérationnelle mais aussi typologique.

Offre nouvelle
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• Grand centre urbain
Saint-Jean-d’Angely à Nice (06)
Côte d’Azur Habitat
Arch. : Jean-Pierre Sauvant, Gilles Mayance
29 logements locatifs, un foyer-logements seniors, une crèche,
une salle polyvalente.
Habiter ensemble
L’organisation en éventail des trois bâtiments composant
l’opération optimise le foncier tout en donnant un rythme singulier
entre espaces bâtis et non bâtis.

• Montagne
Hôtel d’Ornano à Sisteron (04)

Habitations de Haute-Provence
Arch. : Olivier Cadart, atelier SKala

9 logements locatifs et un espace culturel.
Habiter le patrimoine

Cette opération a su concilier, sur un site particulièrement contraint,
la valorisation du patrimoine et la production de logements 

spacieux, lumineux, aux performances énergétiques élevées.

• Grand centre urbain
Palais Garnier à Nice (06)
Logirem
Arch. : Atelier du Port/Grontmij Sudequip
23 logements locatifs, commerces et bureaux.
Habiter un palais rénové
L’isolation thermique et acoustique ainsi que le respect du style
architectural de l’immeuble ont été les points forts de cette
réhabilitation, emblématique de la politique de renouvellement
urbain de Nice-Côte d’Azur.

• Centre urbain
Le grand Coudoux à Coudoux (13)

Famille et Provence
Arch. : Manuel Canas

31 logements locatifs sociaux, 73 logements libres, 6 commerces,
1 jardin d’enfants.

Habiter la densité
Une opération assez exceptionnelle par sa taille, sa mixité sociale

et fonctionnelle dont l’architecture joue sur différents 
registres esthétiques.

Acquisition-Amélioration

Mention spéciale
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Parus au cours de l’été 2015, les textes
suivants feront l’objet d’un
commentaire détaillé dans un
supplément d’Actualités habitat
du 30 septembre 2015.

MARCHÉS PUBLICS
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics publiée
au JO du 24 juillet 2015, page 12602, texte
n° 38.
L’ordonnance a été prise en vue de transpo-
ser, en droit interne, la directive 2014/24/UE
du 26 février 2014 sur la passation des mar-
chés publics. Elle a pour objectifs :
– d’une part, de simplifier et d’unifier les
règles de la commande publique de l’ensem-
ble des acheteurs, en regroupant les textes
régissant les partenariats public-privé, les mar-
chés relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005
et les marchés relevant du Code des marchés
publics dans un seul texte ;
– d’autre part, de faire de la commande
publique un instrument au service d’une
politique volontariste en l’utilisant à des
fins économiques, en généralisant l’allotis-
sement pour favoriser l’accès des PME à la
commande publique et à des fins sociales et
environnementales, en facilitant l’insertion de
clauses ad hoc dans les marchés.

ACCESSIBILITÉ DES ERP
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 (publiée
au JO du 6 août 2015) ratifiant l’ordon-
nance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014 visant l’obligation de mise en confor-
mité des ERP (établissements recevant du
public).
•Sont donc validés, les Ad’ap (agendas d’ac-
cessibilité programmée), documents de pro-
grammation technique et financière des tra-
vaux de mise en conformité permettant aux
propriétaires d’ERP de s’engager à les réali-
ser dans un délai de trois ans, à compter de
leur dépôt en mairie ou en préfecture. 
À cette occasion, la loi de ratification élargit
les possibilités de dérogation à la date limite
de dépôt, fixée au 27 septembre 2015.
Ainsi, par décision motivée, l’autorité admi-
nistrative compétente pourra-t-elle proro-
ger le délai de : 

LÉGISLATION

Les grandes lois de l’été 2015

DROIT ET FISCALITÉ

– douze mois dans les cas
où les difficultés tech-
niques liées à l’évaluation
ou à la programmation des
travaux le justifient ;
– six mois en cas de rejet
d’un premier agenda.
Outre cette mesure, on
relèvera plus particulière-
ment les dispositions sui-
vantes introduites par cette
loi :
• la prise en compte des
difficultés techniques ou
financières rencontrées 
par le maître d’ouvrage
dans le cadre de la procé-
dure du constat de carence
(absence de tout commencement d’exécution
de l’agenda d’accessibilité programmée,
retard important dans l’exécution des enga-
gements, engagements de travaux prévus
dans l’agenda non tenus) ;
• l’encadrement de la possibilité de refus
des travaux de mise en accessibilité par les
copropriétaires lors de l'ouverture d'un ERP
dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation existant (délibération motivée,
liste limitative de motifs en cas de prise en
charge de l’intégralité du coût des travaux par
le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP).
Il est à noter que dans les ERP d’une capacité
supérieure à deux cents personnes, l’activité
des organismes Hlm sera impactée par l’obli-
gation de mise en œuvre d’une formation à
l’accueil et à l’accompagnement des per-
sonnes handicapées, à destination du per-
sonnel en contact avec les usagers et les
clients.

LOI MACRON
Loi n° 2015-990 pour la croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques
du 6 août 2015 publiée au Journal officiel
du 7 août 2015.
Cette loi très dense comporte de nombreuses
dispositions très diverses et d’inégale impor-
tance qui concernent le logement et inté-
ressent les organismes Hlm.
Parmi celles-ci, et par ordre des articles de la
loi, on peut signaler :

• les dispositions de l’article 71 qui permet-
tent aux bailleurs ayant signé un contrat
d’achat de détecteurs de fumée au plus tard
au 8 mars 2015, de bénéficier d’un délai sup-
plémentaire fixé jusqu’au 1er janvier 2016,
pour les installer ;
•celles de l’article 73 qui modifient le régime
juridique du logement intermédiaire. À comp-
ter du 1er janvier 2020, les logements inter-
médiaires ne feront plus partie du service d’in-
térêt général, tel que défini par l’article
L. 411-2 du CCH ;
•celles de l’article 82 qui apportent une solu-
tion à la problématique de l’application dans
le temps de la loi du 6 juillet 1989, modifiée
par la loi ALUR du 24 mars 2014, aux baux
Hlm. Sont désormais immédiatement appli-
cables aux baux en cours l’article 7-1 (relatif
à la prescription triennale pour les actions déri-
vant d’un contrat de bail), l’article 15 (relatif au
congé), l’article 22 (relatif au dépôt de garan-
tie), l’article 24 (relatif à la clause résolutoire) ;
•celles de l’article 87 qui étendent la liste des
bénéficiaires du droit de préemption urbain.
Les organismes Hlm sont ainsi visés parmi les-
dits bénéficiaires ;
•celles de l’article 98 relatives au mécanisme
de la « VEFA inversée ». Ce mécanisme, ini-
tialement prévu pour une durée de cinq ans
suivant la publication de la loi ALUR du 24
mars 2014, est pérennisé. Il s’applique dés-
ormais aux zones tendues et les logements
privés cédés en VEFA peuvent représenter

L’été 2015 aura connu une actualité législative importante.
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jusqu’à 30 % du programme de construction
composé majoritairement de logements
sociaux. Les organismes devront mettre en
place une comptabilité permettant de dis-
tinguer les opérations relevant du service d’in-
térêt général défini à l’article L. 411-2 du Code
de la construction et de l’habitation et celles
qui n’en relèvent pas.

LOI NOTRE
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 publiée
au JO du 8 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
On retiendra principalement de ce texte :
•qu’il renforce les compétences des régions
dans des domaines stratégiques. La région se
voit ainsi confier la charge de l’aménagement
durable et de l’égalité des territoires. Elle éla-
borera un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des terri-
toires qui fixera les objectifs de moyen et long
terme sur le territoire de la région en matière
d’équilibre et d’égalité des territoires, d’im-
plantation des différentes infrastructures d’in-
térêt régional, de désenclavement des terri-
toires ruraux, d’habitat, de gestion économe de
l’espace, d’intermodalité et de développement
des transports, de maîtrise et de valorisation
de l’énergie, de lutte contre le changement cli-
matique, de pollution de l’air, de protection et
de restauration de la biodiversité, de préven-
tion et de gestion des déchets;
•qu’il ouvre une nouvelle phase de rationa-
lisation de l’intercommunalité. La loi fixe à
15 000 habitants le seuil minimal de consti-
tution d’un établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI) à fiscalité pro-
pre. Ce seuil est toutefois assorti de
nombreuses modulations afin de l’adapter à
la diversité et à la réalité des territoires, sans
pour autant que la population de l’EPCI
puisse être inférieure à 5 000 habitants ;
• qu’il redéfinit la métropole du Grand Paris
et crée, dans son périmètre, à compter du 1er

janvier 2016, des EPCI dénommés « éta-
blissements publics territoriaux » (EPT). Les
offices publics de l’habitat, précédemment
rattachés aux communes ou à leurs grou-
pements situés dans le périmètre des éta-
blissements publics territoriaux, seront rat-
tachés à ces derniers à compter de
l’approbation du plan métropolitain de l’ha-
bitat et de l’hébergement, et au plus tard le
31 décembre 2017.

DIALOGUE SOCIAL 
ET REFORME DE LA PEEC
L’article 45 de la loi relative au dialogue
social et à l’emploi est censuré par le
Conseil Constitutionnel dans sa décision
n°2015-720 du 13 août 2015.
Cet article autorisait le gouvernement à
prendre, par voie d’ordonnance, les mesures
législatives permettant de mettre en œuvre
la réforme du réseau Action Logement et
notamment de rationaliser l’organisation de
la collecte de la participation des employeurs
à l’effort de construction ainsi que la distri-
bution des aides et services financés au
moyen de cette participation.
Le Conseil Constitutionnel a considéré cet arti-
cle comme contraire à la constitution. Il
indique, dans sa décision, que les dispositions
de ce texte ne présentent «pas de lien, même
indirect, avec celles qui figuraient dans le pro-
jet de loi ; que, par suite, elles ont été adop-
tées selon une procédure contraire à la
Constitution. »

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, publiée
au JO du 18 août, relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Cette loi affiche des objectifs ambitieux en
termes de réduction de consommation d’éner-
gie et de substitution d’énergie renouvelable.
Ainsi, dans le bâtiment 500 000 logements
devront être rénovés chaque année à comp-
ter de 2017. 
•Les nouvelles règles liées à la construc-
tion neuve ou dans l’existant. La respon-
sabilité décennale en matière de perfor-
mance énergétique est encadrée. Il est
précisé dans quelles situations l’immeuble
sera jugé impropre à sa destination. 
Un carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement sera obligatoire dès le 1er janvier
2017 dans le neuf, et à compter du 1er janvier
2025, pour les logements faisant l’objet
d’une mutation. Toutefois, il ne sera pas
obligatoire pour les logements Hlm relevant
du service d’intérêt général (SIG).
Tous les travaux de rénovation énergétique
réalisés doivent permettre d’atteindre un
niveau de performance énergétique dans des
conditions à préciser par un décret en Conseil
d’État.
La réglementation oblige à installer un sys-
tème de mesures de consommations indivi-

duelles de chaleur et d’eau chaude dans les
immeubles chauffés collectivement, sauf s’il
peut être rapporté une impossibilité tech-
nique ou un coût excessif. La loi précise que
la dérogation relative au coût excessif de l’ins-
tallation ne peut résulter que de la nécessité
de modifier l’ensemble de l’installation de
chauffage.
•Les nouvelles règles liées à l’urbanisme.
Des dérogations aux règles d’urbanisme
(PLU, POS, PAZ) sont prévues, dans des
limites qui seront fixées ultérieurement par
décret en Conseil d’État, pour la réalisation de
travaux d’isolation extérieure et d’isolation
surélevée des toitures et pour la mise en
œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades.
Des obligations de performances énergé-
tiques et environnementales dans les docu-
ments d’urbanisme sont prévues ainsi que des
obligations d’exemplarité des constructions
sous maîtrise d’ouvrage publique.
•Les nouvelles règles touchant les per-
sonnes. La loi intègre désormais la perfor-
mance énergétique dans les critères de
décence du logement. Un décret en Conseil
d’État précisera le critère minimal de perfor-
mance énergétique et son calendrier de
mise en œuvre échelonnée. 
Les logements collectifs ou individuels ven-
dus par les organismes Hlm respectent au
maximum l'étiquette E.
Le dispositif des certificats d’économie
d’énergie est aménagé. Il est davantage
orienté vers les économies d’énergie réalisées
au bénéfice des ménages en précarité éner-
gétique. Les organismes Hlm, ainsi que les
associations placées sous régime de la loi du
1er juillet 1901, qui les regroupent, confor-
mément à la demande de l’USH, sont « éligi-
bles ».
Enfin, un chèque énergie est mis en place au
1er janvier 2018 au plus tard. Il remplace la
tarification spéciale antérieure. Il bénéficie
aux ménages sous revenu fiscal de référence
à définir pour acquitter leurs dépenses
d’énergie relatives à leur logement ou les
dépenses d’amélioration de la qualité envi-
ronnementale ou de maîtrise de la consom-
mation de leur logement. 

CONTACT: Direction des études juridiques 
et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : djef@union-habitat.org
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Extrait des réponses de la Direction des
études juridiques et fiscales de l’USH
aux questions des organismes Hlm
concernant le supplément de loyer de
solidarité.

SLS ET RESSOURCES DU LOCATAIRE

Quelle est la référence des plafonds de res-
sources à prendre en compte pour le calcul
du SLS, dans le cas où le locataire est logé
dans un logement financé en PLAI et
dépasse le plafond PLAI mais pas le PLUS? 
Pour des questions d’homogénéité, le plafond
de ressources à prendre en compte pour le cal-
cul du SLS est le plafond PLUS pour les pro-
grammes PLUS et PLAI. C’est ainsi qu’un loca-
taire en PLAI ne dépassant pas les plafonds
PLUS de plus de 20% au moins n’est pas assu-
jetti au SLS. Le texte de l'article R. 441-23 du
CCH fait expressément référence, pour le cal-
cul du dépassement, à la «première phrase de
l'article R. 331-12», qui vise les plafonds PLUS.

Quelles sont les conditions de révision du
montant du SLS en cours d'année, après
signalement par le locataire d'une baisse
de ressources?
En application de l'article R. 441-23 du CCH,
on peut considérer que l'événement qui doit
être retenu est la baisse des revenus du loca-
taire, en tenant compte des justificatifs qu'il
présente.
Si les justificatifs permettent de retenir une
baisse d’au moins 10 %, celle-ci s'applique à
compter du mois qui la justifie, si les éléments
sont transmis dans les trois mois de la sur-
venance de l’événement, sinon après le mois
de la transmission.

Dans le cadre de l’enquête réglementaire
des ressources, je voudrais savoir quels
documents doivent nous faire parvenir
les autoentrepreneurs ? Ils nous disent
qu’ils n’ont pas d’avis d’imposition ou de
non-imposition.
Les autoentrepreneurs sont soumis à l’impôt
sur le revenu et doivent remplir une décla-
ration annuelle..., puis ils reçoivent un avis
d’imposition.

QUESTIONS/RÉPONSES

Le supplément de loyer de solidarité 

DROIT ET FISCALITÉ

La seule chose qui peut être différente,
c’est que le paiement de leur impôt sur le
revenu peut être fait selon un système de
versement libératoire (paiement de l’IR en
même temps que les cotisations et contri-
butions de sécurité sociale par des verse-
ments libératoires mensuels ou trimestriels
égaux à un pourcentage du chiffre d'af-
faires ou des recettes réalisés au cours de la
période considérée).
Mais cela ne les dispense pas de faire une
déclaration d’IRPP (l’impôt dû sera alors cal-
culé, dans un premier temps, sur la base de
la totalité des revenus du foyer fiscal mais il
ne sera effectivement dû que pour la part cor-
respondant aux revenus non soumis au ver-
sement libératoire).
L’administration a précisé dans son bulletin
officiel des impôts (BOI-BIC-DECLA-10-40-20
n° 270) que «conformément à l'article 151-0,
V du CGI, le montant du chiffre d'affaires ou
des recettes annuels doit être porté sur la
déclaration d'impôt sur le revenu correspon-
dante » et que ces informations permettent
notamment à l'administration de tenir compte
du revenu professionnel commercial ou non
commercial pour la détermination du revenu
fiscal de référence du foyer fiscal. Elles per-
mettent également l'application de la règle
du taux effectif aux autres revenus du foyer
fiscal. 

SLS ET CHAMP D’APPLICATION

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art.
17, a modifié la liste des ZUS. Quelles sont
les conséquences en matière de SLS?
Pour l’application du SLS au 1er janvier 2015,
la situation est la suivante en fonction de la
situation de l’immeuble : 
•cas des immeubles qui étaient en ZUS et qui
sont en quartier prioritaire de la politique de
la ville (QPV) : ils restent exclus du champ du
SLS ; 
•cas des immeubles qui ne sont pas classés
en ZUS mais sont inclus dans un quartier prio-
ritaire à partir de 2015. Il n’y aura pas lieu de
demander de SLS en 2015, quelle que soit la
situation des locataires ;
•cas des immeubles actuellement classés en

ZUS et qui sortent des quartiers prioritaires
en 2015 : ils vont entrer dans le champ du
SLS. Cependant, les locataires en place au 31
décembre 2014 bénéficient de la non appli-
cation du SLS. La question des modalités pra-
tiques d’application du SLS dans ces immeu-
bles se posera pour les années à venir et doit
conduire à une identification permanente des
locataires en place fin 2014, qui, quelles que
soient leurs ressources, resteront exonérés
du SLS.
Restent enfin exclus du SLS, les logements
situés en zone de revitalisation rurale (ZRR),
zones délimitées par le décret n° 96.119 du
14 février 1996.

L’article L. 441-3-1 du CCH précise qu’après
avis conforme du préfet, le programme local
de l'habitat (PLH) peut déterminer des
zones ou des quartiers dans lesquels le SLS
n’est pas applicable. À quel moment le PLH
prend-il effet?
S’il s’agit d’une modification de PLH existant,
elle entre en vigueur à compter de la délibé-
ration du conseil municipal ou communautaire
faisant suite à l’avis du préfet de départe-
ment. Autrement, s’il s’agit d’une disposition
prévue dans un nouveau PLH ayant reçu un
avis favorable en CRH, alors le PLH est
«exécutoire» seulement deux mois à comp-
ter de la transmission de la délibération du
conseil communautaire ou communal approu-
vant définitivement le projet de PLH. Sur le
mois en cours, le SLS sera calculé pour le nom-
bre de jours à compter de la date où le PLH
devient exécutoire.

SLS ET SITUATION DU LOCATAIRE

Une personne en situation de surendet-
tement est-elle dispensée du paiement du
SLS si elle en remplit les conditions?
Une telle situation ne dispense pas les per-
sonnes qui remplissent les conditions d'ap-
plication du SLS de l'acquitter. Le plan de
redressement tiendra normalement compte
de la situation en cas de dette au titre du SLS.

Le SLS est-il dû pour les occupants des
logements auxquels il est réclamé des
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indemnités d’occupation au lieu de loyers
(suite à un jugement entraînant la résilia-
tion du contrat de location)?
À compter de la date de résiliation judiciaire
du contrat, l’occupant n’est plus locataire. Le
SLS n’est plus dû à compter de la résiliation
du contrat.
Lorsque celle-ci résulte de l'acquisition d'une
clause résolutoire, le SLS cesse d'être dû à la
date d'acquisition de la clause résolutoire. Cela
peut donc conduire l'organisme Hlm à rem-
bourser le SLS perçu entre cette date et la
date de réception du jugement prononçant la
résiliation.

Les occupants d'un logement-foyer sont-ils
redevables du SLS?
Non. Le SLS, selon l'article L. 441-3 du CCH,
n'est applicable qu'aux locataires de loge-
ments stricto sensu. Les logements-foyers ne
sont pas dans le champ du SLS.

Quel est le délai de prescription opposable
à un locataire qui demande le rembourse-
ment de suppléments de loyer indus?
Dans un arrêt en date du 12 mars 2002 (Arrêt
n° 00-18.935), la Cour de cassation a consi-
déré que le délai de prescription de trois ans,
prévu à l'article 68 de la loi du 1er septembre
1948, était applicable en l'espèce. Le chapi-
tre VI de la loi susvisée, dans lequel se

trouve l'article 68, est rendu applicable au sec-
teur Hlm par les articles L. 442-6 et L. 442-
10 du Code de la construction et de l'habi-
tation. Il vise la répétition de toutes les
sommes indûment perçues, sujettes à répé-
tition. 

Peut-on appliquer le SLS pour les locataires
qui paient un loyer majoré dérogatoire,
suite à l’acquisition de leur immeuble par
un organisme Hlm?
La différence entre les deux sommes est que
le loyer dérogatoire reste un loyer. Le SLS est,
quant à lui, un supplément de loyer.
La loi, en définissant le champ du SLS, n'a pas
exclu ces locataires du paiement du SLS
(art. L. 441-3 CCH). Ils sont donc redevables
des deux sommes.

Un locataire assujetti au SLS donne son
préavis de départ : le SLS doit-il être pro-
ratisé comme le loyer?
Le départ du locataire met fin aussi bien à
l'obligation de paiement du loyer qu’à celle
concernant le SLS. Il y a donc lieu de procé-
der au calcul du prorata pour les deux
sommes.

En cas de non réponse d’un des locataires
à l’enquête SLS, l’indemnité de frais de dos-
sier pouvant s’élever au maximum à 25€

doit-elle être imputée tous les mois au loca-
taire, jusqu’à obtention de l’enquête com-
plète?
L'indemnité pour frais de dossier imputable
au locataire en cas d'absence de réponse à
l'enquête SLS ne peut être imputée qu'une
seule fois au locataire. 
En revanche, le paiement du SLS maximum
s'applique chaque mois jusqu'à obtention des
éléments nécessaires au calcul du SLS.

SLS ET USH

Chaque année l’USH publie un guide pour
l’application du SLS où sont rappelés
notamment les champs d’application, res-
sources prises en comptes, et autres
sources règlementaires régissant ce dis-
positif. Où ce document est-il accessible?
Le guide SLS 2015 est disponible sur le site
de l’USH, comme chaque année, sur
www.union-habitat.org, puis onglet «centre
de ressources» et onglet «droit et fiscalité»
puis SLS et doctrine interne.

THÈME: gestion locative/SLS.

CONTACTS : Hervé des Lyons, Denise Salvetti,
Huberte Weinum. Direction des études juridiques
et fiscales (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60 ; 
mél : djef@union-habitat.org

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner à l’Union sociale pour l’habitat - H’Prom - Editions

14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08

Périodicité bimensuelle - 1 an (22 numéros par an, des suppléments dont une Table des matières en janvier et en juillet) -
Organismes adhérents : 280€TTC - Autres abonnés : France 442€TTC - Etranger : 475€ - Prix au numéro : 25€TTC.

Je souscris un abonnement d’un an à partir du mois de...................................... Organisme : ................................................................
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : ..................................... Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-joint règlement par : �� chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Actualités Habitat   �� sur facture.

Nota : Si l’abonnement est demandé en cours d’année (minimum 4 mois), le règlement sera calculé au prorata des tarifs 2015.

Contacts : C. Lara/S. Blanc ; tél. : 01 40 75 52 67/52 64 ; fax : 01 40 75 52 69.



28 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1018 / 30 AOÛT 2015

Au moment où une nouvelle
organisation territoriale se met
en place et avant des élections
qui redistribueront les gouver-
nances et appartenances poli-
tiques des régions françaises, ce
petit livre de Philippe Estèbe(1)

mérite une grande attention.
Républicanisme de bon aloi ou
simple calcul politique, la France
a créé un dispositif d’égalité des
territoires unique au monde, à tra-
vers trois grands mécanismes:
une redistribution financière très
importante, une répartition iné-
galitaire des fonctionnaires d’État
pour permettre une présence
continue jusque dans les lieux
les plus reculés, des grandes entre-
prises publiques assurant par-
tout une continuité de prestation
(La Poste, SNCF, énergie, télé-
coms). En fait, «(…) l’égalité des
territoires est, dans l’imaginaire
«républicain», la version géogra-
phique de l’égalité politique et
sociale. Et, à l’instar de celle-ci,
celle-là se montre comme une
figure du volontarisme politique,
luttant contre des forces obscures
–le marché, les volontés secrètes
du pouvoir – qui cherchent à
s’exonérer de ces exigences, et se

LECTURES

L’égalité des territoires 
Une passion française

laisser aller au mouvement «natu-
rel» de désertification, de polari-
sation des hommes et des activi-
tés dans les grandes villes, et de
déshérence de notre espace rural
(...)». N’est-il pas paradoxal de
constater que la création du
ministère de l’Égalité des terri-
toires et du Commissariat qui l’a
accompagné, se soit faite «(…) au
moment même où, les réformes
territoriales successives entéri-
naient des logiques de différen-
ciation politique, conférant aux
grandes villes des pouvoirs accrus,
diminuant la capacité des dépar-
tements –grands défenseurs de
l’égalité territoriale –pendant que
les politiques nationales –édu-
cation, recherche, industrie –
concentraient leurs efforts sur les
principales agglomérations (…)»?
À l’évidence, les temps des poli-
tiques sont souvent en décalage
avec l’évolution de la société. 
Conçue pour une société rurale et
sédentaire, l’égalité républicaine
territoriale se heurte  aujourd’hui
à la mobilité des citoyens comme
à l’inéluctable émergence des
métropoles. «(…) Les très grandes
villes financent largement l’es-
pace rural et commencent à
contester le mécanisme de redis-
tribution; les personnes traver-
sent les territoires au cours de leur
trajectoire et les mettent en
concurrence pour l’habitat, les
services, l’emploi et les loisirs
(…)». Ce dispositif apparaît donc
comme à bout de souffle, désuet,
onéreux et inefficace. 
Toutefois « (...) il serait assez
facile de conclure par un constat
d’obsolescence de l’égalité des
territoires, en la reléguant aux
oubliettes de l’histoire, comme
certains souhaiteraient le faire
avec l’État Providence. Mais ce
serait passer à côté de la réalité
du territoire français qui, par

ses caractéristiques mêmes, est
fortement inégalitaire –ne serait-
ce que du point de vue des den-
sités (…) ». 
Philippe Estèbe ne manque donc
pas de nous rappeler que cette
passion française qu’est l’atta-
chement, réel ou imaginaire, à
l’égalité entre territoires est le
résultat géographico-politique
de l’imbrication de trois facteurs
principaux: un pays faiblement
peuplé (tout du moins par rap-
port à ses voisins) mais où la
population s’est répartie de
manière équilibrée sur l’ensem-
ble des territoires; un pays de
petites ou moyennes villes où les
grandes ont eu du mal à percer;
la permanence d’un espace rural
politique qui a conduit la troi-
sième République naissante à
conclure avec les propriétaires
terriens un pacte social leur
garantissant que leur autonomie
ne sera pas entamée par la dyna-
mique urbaine émergente. Pacte
qui s’est d’ailleurs traduit par la loi
municipale de 1884 instaurant
la souveraineté territoriale (la
fameuse «clause de compétence
générale) «(…) qui, en l’absence
de réforme de la carte politique,
revint à créer plus de 30 000
copropriétés gérées par les pay-
sans propriétaires (…)», ou si
l’on veut aussi, à créer des milliers
de petites patries. Et bien
entendu, en figeant le paysage ter-
ritorial pendant près d’un siècle.
L’auteur s’attache aussi à décrire
les différentes formes prises dans
le temps par cette volonté d’éga-
lité territoriale. Il en retient en
particulier trois. La première
« (…) celle de l’égalité des terri-
toires comme égalité de droit, à
la fois comme « droit de », mais
surtout « droit à » qui se traduit
par des politiques de redistri-
bution, d’équipement et de péré-

quation (...) » ; la seconde, dès la
Libération, qui se traduit par la
spécialisation économique des
territoires ; enfin, la troisième
qui apparaît dès les années 2000,
instaure l’égalité des territoires
comme égalité des chances qui
se traduit par une mise en com-
pétition des territoires.
Face aux grands mouvements
qui ont ébranlé, et continuent
d’ébranler, nos dispositifs natio-
naux d’égalité (schématique-
ment, la fin des grands mono-
poles publics, la mobilité des
personnes et des facteurs de pro-
duction, la métropolisation,..),
Philippe Estèbe se plait à souli-
gner que l’égalité totale est un
leurre et que la question est de
savoir quelles inégalités on sou-
haite «(…) combattre –inégalités
de quoi?–, et accepter par consé-
quence une hiérarchisation des
inégalités qui peut varier selon les
situations et les territoires (…)».
En conclusion, il pense qu’il faut
trouver les voies de passage
d’une égalité formelle impossible
à une « égalité de relation », soit
une évolution du dispositif ter-
ritorial qui autorise des agence-
ments horizontaux et facilite des
accords entre territoires, de façon
que se construisent des com-
plémentarités coopératives pour
le bien-être de ceux qui les habi-
tent ou les fréquentent.
Un petit essai d’une grande
actualité pour changer le regard
sur l’organisation territoriale et
ses rapports avec l’État. G.S.

Philippe Estèbe ; Ed. PUF ; 

avril 2015 ; 85 pages, 11€.

(1) Philippe Estèbe est géographe et poli-
tiste. Il est consultant en aménagement du
territoire et dirige l’Institut des hautes
études d’aménagement des territoires en
Europe (IHEDATE). Il enseigne à Sciences-
Po et au Conservatoire national des arts et
métiers.



Prévention des impayés 
et des expulsions : l’action
des organismes Hlm

La prévention des impayés et des
expulsions est une préoccupation

croissante pour les organismes Hlm
confrontés au quotidien aux difficultés
budgétaires de certains de leurs locataires.
Parce qu’il est la garantie de l’équilibre
économique des organismes Hlm, 
le recouvrement a toujours été au coeur de 
la gestion locative. L’aggravation, depuis plus
de vingt ans, du contexte économique, pose
un défi constamment renouvelé aux
organismes et renforce l’enjeu de traitement
social de l’impayé. La baisse moyenne de
revenus des locataires, corrélée à l’érosion du
pouvoir solvabilisateur de l’aide au logement, 
crée un contexte propice au renforcement 
des impayés.
Par ailleurs, la dernière décennie a vu 

le nombre de décisions d’expulsion augmenter 
de manière très importante, tous parcs confondus.
Dans ce contexte, deux axes sont privilégiés :
renforcer la protection des ménages et mieux
structurer l’action partenariale sur les territoires.
Pour identifier les évolutions, repérer les nouvelles
pratiques, l’Union sociale pour l’habitat a analysé
l’impact des évolutions économiques et sociales,
législatives, réglementaires sur les pratiques des
organismes Hlm et a lancé une mission d’étude
avec 
la collaboration de onze organismes : les
recommandations et les pistes d’intervention
sont livrées dans ce cahier.

Contact : Juliette Furet, responsable du département

des politiques sociales, Direction des politiques urbaines

et sociales ; juliette.furet@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire sera adressé
prochainement à chaque organisme. 
Ce document est également disponible
sur le centre de ressources de l’USH. 
Pour toute demande d’achat d’un
numéro (25 € port compris) :
celine.lara@h-prom.fr.



GROUPE HTC, 
    une autre idée du conseil
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Habitat et peuplement

HABITAT & TERRITOIRES ASSURANCES
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Avec  un  positionnement  unique  dans  le  secteur  du  Conseil,  le Groupe HTC 
accompagne  les acteurs de l’habitat dans la définition de leurs stratégies et la conduite 
de leurs projets de transformation. 

Le Groupe HTC s’appuie sur 5 structures, 10 implantations et 100 consultants. 

Plus proche de vous pour voir plus loin.

 www.groupehtc.com


