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La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL.

S’engager avec NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation, délivrée 
par Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de 
confiance et de reconnaissance.

C’est enfin valoriser votre savoir-faire et  
votre patrimoine tout en offrant aux habitants 
qualité de vie, sécurité, confort et maîtrise 
des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est avoir la vie 
devant soi.

nf-habitat.fr

C
ré

di
t 

Ph
ot

o 
: A

nt
oi

ne
 D

oy
en

.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1019 / 15 SEPTEMBRE 2015 / 1

L’ÉDITO

Notre action
s’inscrit dans des

valeurs humaines

Au moment où s’ouvre notre 76e

Congrès, consacré au thème des
« transitions », l’actualité nous rap-
pelle qu’il existe des personnes fra-
gilisées qui vivent dans leur chair,
la douleur de l’arrachement à leur
pays et qui subissent, de manière
concrète et dans le grand dénue-
ment, une forme de « transition » –
peut-être la plus violente. Je veux
parler des réfugiés.
Je voudrais ici témoigner, avec l’en-
semble des familles qui composent
l’Union sociale pour l’habitat, de
notre solidarité à l’égard de ces
réfugiés, qui sont d’abord des

hommes, des femmes, des enfants, qui
vivent des situations de détresse drama-
tiques. Le Mouvement Hlm ne peut rester
insensible à ce drame. C’est la raison pour
laquelle nous avons voulu, avec l’ensemble
des présidents de Fédérations, faire savoir
publiquement que nous soutenons les
volontés exprimées partout sur le territoire
de contribuer à cet indispensable élan de
solidarité.
Cette question dramatique interpelle, pour
une réponse sérieuse, toute une série d’ac-
teurs ; aussi, nous demandons qu’un plan
d’ensemble, impliquant et coordonnant
tous les partenaires, soit défini et mis en

œuvre par les pouvoirs publics. Le Mouve-
ment Hlm y prendra toute sa part, aux
côtés des maires volontaires, pour ne citer
qu’eux.
J’appelle tous les organismes Hlm, avec
leurs Associations régionales, à mobiliser
leurs équipes et leurs moyens pour aider à
mettre en œuvre le plus rapidement possi-
ble des solutions concrètes aux difficultés
que vivent ces populations. Je veux égale-
ment saluer ici le rôle essentiel des asso-
ciations, qui font la preuve, au quotidien,
de leurs capacités à accompagner l’inté-
gration des familles.
Ne nous y trompons pas. L’accueil des
migrants est un défi lancé à la société fran-
çaise. Les enquêtes d’opinion montrent,
de manière tout à fait préoccupante, que
cette question de l’accueil de plus démuni
que soi n’est pas une évidence pour une
grande partie de la population française.
Nous sommes des acteurs sociaux respon-
sables. Notre action s’inscrit dans des
valeurs humaines. Et nous ne nous résou-
drons pas au constat de l’impossibilité
d’agir, au constat de l’impuissance. Notre
devoir, notre histoire, notre philosophie
nous commandent d’agir.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le Mouvement Hlm réaffirme 
sa solidarité à l’égard des réfugiés



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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Myriam El Khomri promue. Le 2 septembre dernier, un
communiqué du président de la République annonçait
qu’il nommait Myriam el Khomri, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dia-
logue social, en remplacement de François Rebsamen,
démissionnaire, qui a choisi de retrouver son fauteuil
de maire de Dijon suite au décès d’Alain Millot, lequel
l’avait remplacé à ce poste lors de son entrée au gou-
vernement. 
Depuis le 26 août 2014, Myriam El Khomri était secré-
taire d’État en charge de la politique de la ville, auprès
de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sport, qui, pour l’heure, conserve seul ce porte-
feuille dont il assurait jusqu’ici la tutelle.

Foncier public. Avec la cession de deux nouveaux
immeubles décotés à Paris, plus de 300000m2 de fon-
cier ont été cédés en application de la loi du 18 janvier
2013, en vue de produire de nouveaux logements,
dont 3000 logements sociaux. Le taux de décote
moyen s’élève à plus de 60% du prix du marché des
biens.

Mise à disposition de l’État d’une partie des droits de
réservation. Afin de faciliter l’accès au logement des
publics prioritaires, la Région Île-de-France a décidé de
mettre à disposition de l’État un contingent de 250
logements sociaux par an dont elle est réservataire.
Cette délégation s’inscrit dans une démarche visant à
optimiser la mobilisation de ce contingent au bénéfice
des ménages les plus en difficulté ou précarisés
(ménages Dalo, ménages prioritaires au titre des plans
départementaux d’action pour le logement et l’héber-
gement des personnes défavorisées, ménages mena-
cés d’expulsion locative).

Livret A: la chute continue. Les chiffres publiés le 21
août dernier par la Caisse des dépôts confirment le
mouvement de décollecte de l’épargne réglementée
amorcé en septembre 2014. En juillet dernier, cette
décollecte a atteint 970 M€ pour le Livret A et 30 M€
pour le LDD. Sur les sept premiers mois de l’année,
celle-ci atteint 3,71 Md€.

L’ACTUALITÉ

NOMINATION

Haut Comité pour le
logement des personnes
défavorisées

Par décret du 21 août 2015
du président de la
République, Marie-Arlette
Carlotti a été nommée
présidente du Haut Comité
pour le logement des
personnes défavorisées. Elle

succède à Xavier Emmanuelli qui occupait
cette fonction depuis 1997.
Créé à la demande de l'Abbé Pierre en 1992,
le Haut Comité a pour mission de faire toute
proposition auprès du gouvernement sur
l’ensemble des questions relatives au
logement des personnes défavorisées.
M.-A.Carlotti est actuellement députée de la
5e circonscription des Bouches-du-Rhône et
conseillère municipale de Marseille. En tant
que ministre chargée de la lutte contre
l'exclusion et des personnes handicapées,
entre 2012 et 2014, elle s'est battue pour
mettre en œuvre le plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et l'inclusion sociale, lancé
en janvier 2013.

LE CHIFFRE

342 400
logements mis en chantier sur les douze
derniers mois ; un chiffre en baisse de 5,5 % sur
un an, en données brutes cumulées. 
Le nombre de logements autorisés, 353 800,
diminue de 8 % sur cette même période.

Du 8 au 10 octobre prochain, près de
300 chantiers et ateliers vont ouvrir
leurs portes dans toute la France à
l’occasion de la 13e édition des Cou-
lisses du Bâtiment. D’habitude inter-
dits au public, des sites de toutes
sortes et de toutes tailles (hôpitaux,
maisons de retraite, musées, lycées,
collèges, immeubles de bureaux et de
logements, maisons individuelles,
stades, gymnases…) ouvriront leurs
portes spécialement pour l’occasion
et ce, à différentes étapes d’avance-
ment des travaux. L’objectif de cette
opération est de faire découvrir le
monde du Bâtiment d’une manière
originale et interactive. C’est aussi
permettre aux visiteurs, essentiel-
lement des jeunes, d’être les témoins
des réalisations de demain et de se
forger leur propre opinion sur le
secteur.
À quelques semaines de la COP21
(conférence des Nations Unies sur le
changement climatique), cet événe-
ment permettra aux artisans et entre-
preneurs de rappeler la contribution
du Bâtiment à la lutte contre le chan-
gement climatique et d’insister sur la
nécessité d’accompagner les maî-
tres d’ouvrage et les particuliers à
engager des travaux de rénovation.

PORTES OUVERTES

Les Coulisses 
du Bâtiment

Dans un courrier adressé conjointement à
Michel Sapin, ministre des Finances, et à
Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget,
le 28 août, le Collectif des associations unies
exprime sa vive inquiétude sur les orientations
du budget de l’État présentées devant le Par-
lement. Projet de loi de finances 2016 qui pré-
voit la baisse drastique du budget du ministère
du Logement, et tout particulièrement des
aides au logement et des aides à la pierre.
Des « coupes incompatibles avec les enga-
gements du président de la République, pris
lors de la campagne présidentielle et les
objectifs énoncés dans le Plan pluriannuel
contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale »,
selon le collectif. Inquiétude partagée par
l’USH qui prend à témoin les pouvoirs publics
et l’opinion publique sur les risques encourus
par une baisse des aides à la pierre (cf. com-
muniqué publié page 8).

BUDGET 2016

Inquiétude du Collectif
des associations unies

EN BREF



www.promotelec-services.com

Venez découvrir nos offres et services :

• Certification de bâtiments collectifs et individuels

•  Certification de démarche qualité de l’étanchéité  

à l’air du bâtiment

•  Délivrance de l’attestation de prise en compte 

 de la RT 2012 à l’achèvement des travaux

• Accompagnement de démarches CEE

PROMOTELEC SERVICES,

LE PARTENAIRE DE VOS DÉMARCHES QUALITÉ

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2015, RETROUVEZ-NOUS AU SALON 

H’EXPO, PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER. 
HALL A2 – STAND P10

EN EXCLUSIVITÉ 

Réservez votre démonstration des outils 

d’évaluation de l’empreinte environnementale 

et du potentiel d’autoconsommation sur 
www.promotelec-services.com/hexpo-2015

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

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en juillet 2015:
• – 0,4 % comparé à juin 2015 ;
• + 0,2 % comparé à juillet 2014.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 2e trim. 2015:
• + 0,05 % comparé 

au 1er trimestre 2015 ;
• + 0,08 % comparé 

au 2e trimestre 2014.

À fin juillet 2015:
• 383 800 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en baisse 
de – 8 % comparé à juillet 2014) ;

• 342 400 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en baisse de – 5,5 % comparé 
à juillet 2014).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin juillet 2015(3) :
• 361,4 Md€ ;
• en baisse de – 1 Md€

comparé à fin juin 2015 ;
• en baisse de – 3,7 Md€

depuis le début de l’année 2015 ;
• en baisse de – 8,5 Md€

comparé à fin juillet 2014.

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

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

CONJONCTURE AU 2 SEPTEMBRE 2015

14 700 logements sont agréés à fin juillet 2015 dans la base SISAL. Ce chiffre se situe en
retrait de 13 % par rapport au même mois 2014. Toutefois, sur les 87 000 logements agréés
pour l’année 2014, seuls 20 % avaient déjà été agréés à ce mois de l’année en 2014. Il est donc
trop tôt pour extrapoler et augurer de la tendance des agréments à fin décembre 2015,
sachant que les organismes Hlm et les services de l’État sont organisés pour déposer et
instruire l’essentiel des dossiers au quatrième trimestre. 

L’enquête du printemps 2015 de l’Observatoire de la production locative de l’USH fait au
contraire état d’une légère hausse des prévisions de dépôts de dossiers par rapport à l’enquête
du printemps 2014. Tendance à confirmer lors du congrès Hlm à Montpellier.

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

Source : Banque de France et USH.

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

L’INDICATEUR DU MOIS: LES AGRÉMENTS SISAL DES OPÉRATEURS HLM EN COURS D’EXERCICE

Source : SISAL, exploitation USH sur extraction du 7 août 2015.

Champ : logements familiaux et foyers agréés en PLAI, PLUS, PLS, hors ANRU et hors DOM





8 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1019 / 15 SEPTEMBRE 2015

Christian Thibault s’est éteint, le 20 août dernier, à l’issue d’un combat
courageux contre la maladie. Il venait d’avoir 67 ans. C’était un fervent
défenseur du logement social. Il y a consacré sa carrière. À la délégation
générale de l’Union sociale pour l’habitat, d’abord, auprès de Roland
Pignol et de Georges Mercadal, et comme responsable des relations
institutionnelles et de la communication. Il s’était notamment très
investi dans la campagne de communication du Mouvement Hlm pour
lutter contre les stéréotypes à l’égard du logement social qui a marqué

les esprits avec le fameux dinosaure ; il a piloté également de nombreux Congrès Hlm. 
Il a ensuite rejoint Paris Habitat comme directeur de l’exploitation, puis le groupe
Logement Français en 2004, en qualité de directeur général de Coopération et Famille,
puis président du directoire. Depuis juin 2010, à la retraite, il a mis toute son énergie au
service de la communauté d’Emmaüs.
Nous n’oublierons pas son regard lumineux, sa pugnacité, sa force de conviction et sa
grande humanité. 
Au nom du Mouvement Hlm, Actualités habitat présente ses condoléances à sa famille. 

CARNET

Christian Thibault nous a quittés

LE MOUVEMENT

Dans un communiqué de presse, en date
du 3 septembre 2015, le Mouvement
Hlm réaffirme, de la manière la plus
grave, la nécessité d’une progression des
aides à la pierre dans le budget de l’État.

«À quelques jours de la présentation du
projet de loi de finances, le Mouvement Hlm
met en alerte le Parlement, le gouvernement
et l'opinion publique. Après une augmen-
tation significative du prélèvement effectué
au profit du budget de l’État à travers le
fonds de péréquation de la Caisse de garan-
tie du logement locatif social (CGLLS),
financé par les organismes Hlm, envisager
un nouveau prélèvement viendrait défini-
tivement mettre un terme à la dynamique
de production en cours alors que la situa-
tion de l'emploi reste précaire.
En effet, alors même que l’année 2015 a été
impactée par l’installation de nouvelles
équipes municipales, les organismes Hlm
réussiront très probablement à engager la
production de plus de 100000 logements nou-
veaux, contribuant ainsi, non seulement à
apporter une réponse aux concitoyens tou-
chés par la crise, mais aussi à soutenir l’acti-
vité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Une attente forte et légitime s’exprime
pour continuer d’augmenter la produc-
tion de logements pour répondre au 1,7 mil-
lion de demandeurs de logement social,
notamment dans une offre à très bas loyers
et rénover partout en France le parc social.
Or, le Mouvement Hlm constate que la
réalité des dépenses budgétaires d’aides à
la pierre, issues du budget de l'État qui se
sont établies à 500 millions d’euros en
2011, 80 millions d’euros en 2014, est d’une
instabilité insupportable pour les orga-
nismes Hlm.
Le Mouvement Hlm regrette que, de sur-
croît, ces dépenses soient tendancielle-
ment orientées à la baisse alors même que
le président de la République s’est engagé
à en doubler le montant.
Les marges de manœuvres des organismes
Hlm sont déjà plus que réduites pour enga-
ger le lancement du nouveau programme
national de rénovation urbaine (NPNRU),
pour assurer les nouvelles obligations issues

AIDES À LA PIERRE

Le Mouvement Hlm interpelle les pouvoirs publics

de la loi transition énergétique, pour faire
face à la paupérisation des locataires et enfin
pour initier une nouvelle politique des
loyers. Dans ce contexte, la baisse des aides
à la pierre serait un très mauvais signal
envoyé aux organismes Hlm et aux collec-
tivités délégataires des aides à la pierre. Elle
ferait peser un risque certain sur le niveau
des investissements qui seront réalisés
dans les années à venir.
Cette situation ne permet ni une vision de
long terme, ni le paiement des autorisations
d’engagements contractualisées sur des

opérations en cours de construction, voire
déjà livrées. Les dettes de l’État ainsi accu-
mulées vis-à-vis des organismes Hlm ne
sont plus supportables.
Le Mouvement Hlm, réuni à l’occasion de
son Congrès les 22, 23 et 24 septembre
prochains, appellera l’État à prendre ses res-
ponsabilités dans un secteur économique
qui représente 16 milliards d’investisse-
ments tous les ans et qui agit pour la mise
en œuvre concrète de l’égalité territoriale.
Jean-Louis Dumont, président de l’Union
sociale pour l’habitat, à l’issue de sa ren-
contre avec Sylvia Pinel, ministre du Loge-
ment, de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité et de Christian Eckert, secrétaire
d’État au Budget, le 3 septembre dernier,
précise que « la discussion autour de la
modernisation de la gestion des aides à la
pierre que le Mouvement Hlm appelle de ses
vœux depuis longtemps, ne peut pas faire
l’objet d’un chantage budgétaire à quelques
jours de la présentation du projet de loi de
finances. Les Parlementaires auront aussi à
s’exprimer et à voter. L’ensemble des orga-
nismes Hlm sera appelé à examiner et à
débattre de ces questions lors du prochain
Congrès Hlm. Je prévois une forte mobili-
sation sur le sujet».

Elément essentiel du modèle économique et social
des organismes Hlm, les aides à la pierre assurent
de bas loyers et apportent aux organismes des
fonds de haut de bilan indispensables. Ici, la
résidence Bateste, 46 logements à Aubervilliers de
Vilogia ; arch. : Lacau&Associés.
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MAISON DE LA MUTUALITÉ 24, RUE SAINT-VICTOR 75005 PARIS

DE 14H00 À 19H00

TA B L E - R O N D E  animée par Isabelle GIORDANO

I N T E RV E N A N T S  :  Michel BAUWENS, Pascaline DUPAS, Jean-Guy HENCKEL, 

Claudy LEBRETON, Thanh NGHIEM, Héloïsa PRIMAVERA

C O O P ’ L A B S  &  A N I M AT I O N S
Agriculture durable • Cartographie en partage • Circuits courts économiques & solidaires 
• Culture partagée • Démocratie ouverte • Drones • Éco-quartiers • Éducation citoyenne 

• Engagement citoyen • Fablabs • Hackerspace • Init iation au codage • La Nouvelle économie 
• Pacte Civique • Smart Cities • ANIMATIONS : studio-radio avec Yolaine de la Bigne, 

jeu sur la citoyenneté dans un monde globalisé, exposition photos

Le 15 octobre 2015,
venez faire bouger le monde !

35 e  rencontre natio
nale

 

Programme et inscriptions sur www.credit-cooperatif.coop/Rencontre_Nationale
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Cette année, le Congrès Hlm est
consultable sur smartphone :
actualités, informations pratiques,
programmes, répertoire et
localisation interactive des
exposants, temps forts…
À noter, des nouveautés :
• les « Parcours thématiques » du
Pavillon du développement
durable ;
• pour les congressistes, la
possibilité de participer au grand
débat sur les quartiers via
l’application.

CONGRÈS HLM

Rester connecté

LE MOUVEMENT

Télécharger l’appli sur
http://go.myqaa.com/ush

Responsabilité sociale des entreprises
(RSE), Développement social urbain
(DSU) et stratégie d’entreprise
1er octobre 2015, à Paris

Cette journée-débat est organisée par le Club Habitat Social
pour la Ville. La norme ISO 26 000 qui constitue le cadre de
la RSE s’articule autour de sept axes centraux parmi lesquels
les communautés et le développement local, les droits de
l’homme ou l’environnement. Quel lien existe-t-il entre la
démarche RSE et le développement social ? Comment le
développement social urbain peut-il nourrir les démarches
RSE et s’inscrit-il dans les stratégies d’entreprise ?
Prochaine journée du Club HSV: 10 décembre 2015, la prise
en compte du locataire âgé dans les pratiques des orga-
nismes Hlm.
Inscriptions: secretariat@habitat-social-ville.org

Journée conférence Solaire thermique
dans l’habitat social
8 octobre 2015, à Lyon

Organisée par l’INES, l’ADEME et en partenariat avec
l’USH, cette journée traitera de la maintenance et du
contrôle des installations, ainsi que des conditions de
réussite d’un projet en solaire thermique collectif.
Inscriptions: www.ines-solaire.org

Congrès Passi’Bat
17,18 décembre 2015, au Parc Floral de Paris

Des organismes Hlm viendront témoigner de leurs réalisations
lors de cette 10e édition du Congrès du bâtiment très basse
consommation, organisé en partenariat avec l’USH. Les der-
nières innovations seront présentées au Salon (100 exposants).
Pour bénéficier d’une invitation gratuite au salon : identi-
fiant « invite-ush » et code invitation « 226QL ».
Inscriptions: www.passibat.fr

AGENDA

NOMINATION

Fédération des ESH
C’est officiel. Fin juillet, Jérôme Puell a été
nommé directeur général de la Fédération
des ESH; il succède à Dominique Chauvet
qui a rejoint le Groupe SNI. Âgé de 34 ans,
Jérôme Puell est ingénieur X-Ponts. Avant de
rejoindre la Fédération, de 2012 à 2014, il
était conseiller technique pour le logement,

l’urbanisme et la politique de la ville de Jean-Marc Ayrault,
Premier ministre. Auparavant, il avait été responsable de
projet pour le Grand Paris en direction départementale des
territoires et chef de service Habitat et rénovation.

Cette publication, réalisée en parte-
nariat avec l’Union sociale pour l’ha-
bitat et la Fédération nationale des
Coopératives d’Hlm, marque les dix
ans du PSLA. Elle est l’occasion pour
le Mouvement Hlm de montrer à
nouveau son attachement à l’acces-
sion sociale sécurisée comme vec-
teur indispensable du parcours rési-
dentiel et de la mixité. 
Les organismes Hlm ont, depuis l’ori-
gine, développé à la fois l’accession
sociale et le logement locatif social.
Ils sont toujours mobilisés dans cette
démarche, et plus de 350 d’entre eux
sont résolument engagés dans la
production de logements neufs
dédiés à l’accession. 
Ce guide est également l’occasion
de rappeler les fondamentaux des
engagements du Mouvement Hlm et,
à travers le dispositif du PSLA en
pleine croissance, de montrer aux

PUBLICATION

Guide accession
partenaires, et notamment les col-
lectivités locales, tout l’intérêt qu’il y
a à développer cette forme d’habiter.



Vos collaborateurs sont mobiles
Nos solutions également

Vos collaborateurs sont de plus en plus amenés 
à exercer leur mé�er dans des situa�ons de
mobilité sur le terrain dans un panel de missions
rela�ves à la ges�on de la rela�on avec les
locataires et l’entre�en du patrimoine.

Autant de processus mé�er qui nécessitent des solu�ons
répondant aux exigences des missions de mobilité sur le
terrain.

Aareon France a conçu une offre globale de mobilité
perme�ant de traiter l‘ensemble des processus mé�ers
nécessitant une présence et une interac�on avec le
système d‘informa�on depuis le terrain :

+ Recensement et iden�fica�on du patrimoine.

+ Etat des lieux mobiles.

+ Ges�on de la régie d’entre�en.

+ Saisie des Bons de travaux.

+ Ges�on des réclama�ons.

+ Ges�on du dossier locataire.

Des solu�ons intui�ves au service de l’u�lisateur

Les technologies les plus innovantes
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C’est la 9e édition de ces Rencontres orga-
nisées par l’Association pour les équipe-
ments sociaux du groupe Astria, créée en
1961, qui gère les locaux collectifs résiden-
tiels dans le but de créer et consolider le
lien social. Cet événement, qui a réuni plus
de 400 participants au Bataclan à Paris, a
pour ambition de mettre en lumière
les initiatives favorisant la cohésion
sociale et le bien-être collectif et indi-
viduel des locataires. 
Dix projets, conduits par des associa-
tions locales, ont été récompensés
parmi 107 initiatives. Les critères de
choix ont porté sur la reconductibilité
des initiatives et leur rôle dans l’amé-
lioration du cadre de vie des habitants
de France Habitation et de l’Ogif.
Dix projets ont été récompensés :

Prix spécial du jury : « Emmène-moi à bord
de ta Joelette » (association IFEP/Elancourt
78) ou comment dépasser les clichés de la
morosité en permettant à des jeunes han-
dicapés de découvrir les plaisirs de la ran-
donnée tout en redonnant une image reva-
lorisante à des jeunes des quartiers (photo) ;

Faire vivre et développer une entreprise d’in-
sertion (Ménage 95/Pontoise 95) ; La langue
des signes françaises (LSF) «Signatoutage»
(Averroes/Goussainville 95) ; La Repasserie
«chantier d’insertion» (Régie de quartier/Le
Blanc Mesnil 93) ; Nos parents ont du talent
(Les femmes médiatrices sociales et cultu-

relles de Pantin/Pantin 93) ; «Potager -
partage » (Fondation Jeunesse Feu
Vert/Epinay 93) ; Création d’emplois
par le réemploi de cycles et la promo-
tion du vélo (Bicycl’aide/Gennevilliers
92) ; Bibliothèque de rue (ATD Quart
Monde/Essonne 91); Urban Party, Fes-
tival des cultures urbaines et des arts de
la rue (MJC Boris Vian/Pontault-Com-
bault 77) ; La crèche parentale : un
mode de garde citoyen (Crèche les
Enfances/Paris XVIIIe).

Chartes d’escalier

Hommage

Vue imprenable sur la vieille ville pour la résidence des Jardins
de Monteleone, sur les hauteurs de Bonifacio, ville de la Corse-
du-Sud hautement touristique, qui n’avait plus construit de
logements sociaux depuis trente ans. Elle a été inaugurée le
17 août dernier en présence de Ségolène Royal, de Jean-
Charles Orsucci, maire de la ville, vice-président de l’Assemblée
de Corse et de Jacques Wolfrom, président du groupe Arcade.
Ce programme compte 32 maisons individuelles locatives, à
haute performance environnementale, dont la réalisation par le
Logis Corse et la SFHE, deux sociétés du Groupe, a été rendue
possible par la cession du terrain à prix minoré par la Ville
(126318 euros pour une emprise de 17000 m2) qui l’avait
acheté au ministère de la Défense de manière à pouvoir loger
les Bonifaciens vivant à l’année sur la commune et maintenir la
diversité générationnelle.
Ces logements répondent à la philosophie du Plan
d’aménagement durable de la Corse. Ils sont dotés de pompes 
à chaleur et d’un système de chauffage à énergie
thermodynamique qui récupère les calories de l’air afin de
chauffer l’eau sanitaire.

143e charte d’escalier «Améliorer ensemble
la vie quotidienne», signée par des
locataires d’Oise Habitat, qui s’engagent à
respecter les parties communes et à
favoriser toute action pour améliorer
ensemble la vie quotidienne. En contrepartie,
Oise Habitat s’engage à réaliser les travaux
de rénovation des halls et montées d’escalier
qu’ils demandent. Depuis leur origine, en
1996, ces chartes sont respectées à 92%.

Concours des Rencontres du développement social

C’est à Gravelines (59) que le groupe Habitat du Nord a réhabilité l’ancien
domicile d’Albert Denvers. Au rez-de-chaussée, on y trouve un point poste
et un lieu de mémoire et à l’étage, un appartement. 12 appartements ont
également été construits
sur la friche d’un ancien
magasin qui jouxtait la
maison.
Un projet qui rend hom-
mage à Albert Denvers,
qui fut une personnalité
importante pour la ville,
pour le groupe Habitat du
Nord et pour l’USH. Ardent
défenseur du logement social, il fut le fondateur de la société en juin 1956.
Il milita sans relâche pour que les organismes Hlm s’engagent dans une
gestion de proximité adaptée en permanence aux attentes des locataires
et facilitant leur intégration dans la société.

Inédit : des logements 
sociaux à Bonifacio !
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Attractivité démographique, fort
taux de chômage et de pauvreté,
pourcentage de personnes de
plus de 60 ans en hausse : autant
de caractéristiques qui ont une
répercussion sur la
problématique du logement en
Languedoc-Roussillon.

Jugée attractive, la région du Lan-
guedoc-Roussillon attire, depuis
une dizaine d’année, plus de
30 000 habitants supplémen-

taires par an. Mais cette croissance
démographique, la plus forte de la
France métropolitaine après la Corse,
ne doit pas masquer le fort taux de
chômage, le taux de pauvreté parmi
les plus élevés de l’Hexagone ainsi
que le fort pourcentage de personnes
de plus de 60 ans, qui devrait attein-
dre 34,7 % de la population langue-
docienne à horizon 2040.
Cette situation a des conséquences
directes sur la problématique du
logement, avec un nombre de
demandes de logements à loyers
modestes bien supérieur à l’offre
existante. Le parc social est sous-
dimensionné et très inégalement
réparti et le parc privé, bien souvent
cher car à proximité des bassins
d’emplois, est énergivore et peu
adapté aux besoins des ménages,
comme le souligne la Fondation

FOCUS
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Un parc locatif social sous tension
Abbé Pierre dans son étude régionale
sur l’état du mal-logement. Le secteur
de l’hébergement dispose également
de capacités d’accueil inférieures à la
moyenne nationale et ne peut répon-
dre aux besoins des ménages.
Cette région, qui dans la nouvelle
donne territoriale va se marier avec
Midi-Pyrénées, comptait 1 192 032
ménages en 2011 et 127 525 logements
sociaux au 1er janvier 2014 ; soit 9,6 %
du parc des résidences principales
contre 17 % à l’échelle nationale. Les
agglomérations les mieux équipées
sont Nîmes (15,3 %), Alès (15,2 %) et
Montpellier (14,4 %), Perpignan
(10,7 %) et les moins bien dotées,
Hérault Méditerranée (5,6 %) et Pays
de l’Or (4 %). Inégalement réparti, ce
parc est implanté sur 635 communes
(il y en a 1 545 sur la région) ; 66 % de
l’offre locative sociale se concentre
sur 15 communes et 48 % sur les
seules communes de Montpellier,
Nîmes, Perpignan, Béziers et Alès.
Le nombre de demandeurs était de
46 469 en 2014. Le taux de mobilité
au sein du parc social (9,7 % en 2013)
est aussi un des plus faibles de
France. Mais malgré la pression, la
grande majorité des demandes date
de moins de deux ans et le délai
moyen d’attribution est de 12 mois. Le
parc locatif privé, proportionnelle-

ment plus fort qu’en France métro-
politaine, offre une alternative, au
moins temporaire, aux ménages en
attente d’un logement social.
Toutefois, entre 2012 et 2013, sou-
ligne la DREAL Languedoc-Rous-
sillon, le parc de logements sociaux
a connu une augmentation de 2,2 %,
contre 1,6 % au niveau national et
l’on observe une montée en charge
du rythme de production de loge-
ments sociaux locatifs. Ainsi, entre
2010 et 2013 inclus, 3 500 logements
par an ont été mis en service en
moyenne et ce chiffre devrait pro-
gresser compte tenu de l’évolution
des financements. Dans le même
temps, 845 logements sociaux ont
disparu.
Toujours, selon la DREAL, qui s’est
engagée dans une démarche pros-
pective d’évaluation quantitative et
qualitative des besoins en logements,
ces besoins annuels sont estimés à
21 600 logements entre 2010 et 2020
et à 20 700 logements entre 2020 et
2030, pour à la fois accompagner
l’attractivité démographique et le
desserrement des ménages, concilier
maintien d’une économie touris-
tique et réponse aux besoins des
résidents permanents, tenir compte
d’objectifs politiques en termes de
lutte contre la vacance, le renouvel-
lement du parc et la maîtrise de l’éta-
lement urbain. Il conviendrait de
produire près de 4 000 logements
locatifs sociaux par an entre 2014 et
2016, et 4 700 par an entre 2017 et
2019 sur l’ensemble des communes
soumises à l’obligation de rattrapage
SRU pour répondre aux besoins
annuels. L’étude pointe aussi la ten-
sion sur la demande de petits loge-
ments, alors que le parc disponible
est constitué à 72 % de T3 et T4 et de
logements locatifs très sociaux pour
répondre aux capacités financières
d’une large partie des ménages
demandeurs. F.X.

Alès fait partie des
agglomérations les
mieux équipées ;
réalisation de Logis
Cévenols, arch. : Winckler
de Terra Loti.

Le rebond de l’activité en
accession se confirme en
2015 en Languedoc-
Roussillon; ici opération
Premium à Montpellier,
réalisée par FDI
Promotion, membre du
réseau Procivis
(accession libre, PSLA et
logements
intermédiaires), arch.:
Cabinet Lebunetel.
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Considérant que le seuil de pauvreté
correspond à 60 % environ des plafonds
du PLUS ou approximativement à ceux
du PLAI, 60 % des locataires Hlm et 68 %
des emménagés récents sont en
situation de pauvreté. 

Deux indicateurs permettent de caractéri-
ser les ressources des ménages: le niveau de
vie et le revenu fiscal (voir encadré). C’est le
niveau de vie qui permet une comparaison
avec les seuils de pauvreté ; le revenu fiscal
permettant lui un positionnement par rap-
port aux plafonds d’entrée dans le parc Hlm.
Ces deux notions ne sont pas similaires mais
très schématiquement, on peut considérer
que le seuil de pauvreté correspond à 60 %
environ des plafonds du PLUS ou encore
approximativement au plafond du PLAI. Au
regard de ces références, les locataires Hlm
se situent de plus en plus parmi les ménages
les plus modestes : 60 % environ des loca-
taires Hlm et 68 % des emménagés récents
sont dans une situation assimilable à une
situation de pauvreté. 

LA SITUATION DES EMMÉNAGÉS RÉCENTS
L’enquête sur l’Occupation du parc social
(OPS 2012) indique qu’en 2012, 61 % des
locataires Hlm se situent en-dessous de la
référence de 60% des plafonds PLUS, et 68%
parmi les emménagés récents (il s’agit ici de
ménages résidant depuis moins de trois ans
dans leur logement ; ceux-ci pouvant être
des ménages entrés dans le parc social ou
bien ayant quitté un logement social pour
un autre).
Les emménagés récents apparaissent
comme plus pauvres (plus d’un quart sont
sous 20 % des plafonds PLUS) que les loca-
taires en place.

LES DEMANDEURS ET LES ATTRIBUTAIRES
Les informations recueillies dans le SNE
complètent ces informations en permettant
de positionner les demandeurs et les attri-
butaires de logement social par rapport au
seuil de pauvreté (voir tableau ci-contre).

FOCUS
ÉTUDE

Des locataires Hlm aux revenus de plus 
en plus modestes

Sans prendre en compte les ménages pour
lesquels l’information n’est pas disponible
(67000 demandes et 26000 attributions), on
relève que 940 000 demandeurs (54 % du
total) se situent sous le seuil de pauvreté
ainsi que 225 000 attributaires (50 % du
total)(1). En outre, une grande partie des attri-
butaires (près d’un tiers) se situe dans la
tranche immédiatement supérieure au seuil
de pauvreté. Les cas d’attribution aux
ménages les moins modestes correspondent
à la partie du parc Hlm où les loyers ainsi

que les plafonds de ressources sont plus éle-
vés (PLS, PLI) puisque les aides publiques
y sont moins fortes.

UN PHÉNOMÈNE 
DE PAUPÉRISATION EN COURS
Le graphique ci-dessous permet de rappro-
cher les deux visions: la situation des deman-
deurs et attributaires y est comparée à celle
de l’ensemble des locataires et des emmé-
nagés récents. La position par rapport au pla-
fond du PLUS sert de référence. On considère

* Certaines données sur le revenu des ménages sont incohérentes ou non renseignées: ceci concerne 67150 demandes et 26050 attributions.
Source : SNE - Demandes en cours fin décembre 2014 et demandes satisfaites par revenu selon l’unité de consommation entre début jan-
vier 2014 et fin décembre 2014.

Source : OPS 2012 et SNE - Demandes en cours fin décembre 2014 et demandes satisfaites entre début janvier 2014 et fin décembre 2014
(extraction des données le 5 juin 2015).

Tranche de revenu mensuel Nombre Nombre
par unité de consommation de En % d'attributions Livrés

(ou niveau de vie) demandes

0 € 11 950 0,7 % 3 260 0,7 %

1 - 499€ 282 270 16,3 % 56 220 12,5 %

500 - 999€ ≃ seuil de pauvreté 646 180 37,4 % 166 330 36,9 %

1 000 - 1 499€ 498 530 28,8 % 148 150 32,9 %

1 500 - 1 999€ 202 200 11,7 % 57 880 12,8 %

2000 - et plus 87 430 5,1 % 18 850 4,1 %

Total 1728560 100,0% 450700 100,0%

Répartition des ménages selon leur profil et leur position 
par rapport au plafond PLUS

Les quelques pourcentages de ménages ayant un niveau de ressources supérieur au plafond du PLUS
correspondent essentiellement aux locataires en PLUS ou PLI dont les plafonds d’entrée sont plus élevés et à
ceux dont les revenus ont augmenté depuis leur entrée dans le parc.
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pour cela, pour simplifier, que le plafond
PLAI équivaut à 60% du plafond PLUS.
La situation des attributaires en matière de
revenu en ressort comme plus défavorable
que celle des emménagés récents, elle-
même plus défavorable que celle de l’en-
semble des locataires Hlm. Un processus de
paupérisation est donc en cours. 

LE NIVEAU DE VIE, L’INDICATEUR LE PLUS
UTILISÉ POUR RENDRE COMPTE DE LA
PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES
Selon l’Insee, le niveau de vie médian de la
population, resté stable entre 2010 et 2011,
a diminué de 1 % en euros constants par

Différentes notions de revenus 
– Le revenu fiscal (de référence) est le revenu calculé par l’administration fiscale et indiqué sur les
avis d’imposition(2). 
– Le revenu disponible correspond au revenu effectif des ménages, c’est-à-dire aux ressources dont
dispose réellement le ménage pour consommer ou épargner. Il s’agit donc d’une soustraction entre
ce que reçoit le ménage et ce qu’il verse. Il comprend : les revenus d’activité (nets de cotisations
sociales) comme les salaires, mais aussi les bénéfices tirés d’une activité indépendante par
exemple ; les revenus du patrimoine ; les éventuelles pensions de retraite, indemnités de chômage,
etc. ; les prestations sociales et minima sociaux auxquels on retire l’impôt sur le revenu, la CSG ; la
CRDS ; la taxe d’habitation, etc.
Pour tenir compte de la composition familiale, on divise cet indicateur par le nombre d’unités de
consommation(3) composant le ménage. On obtient alors le niveau de vie des ménages, qui
correspond donc au revenu disponible de chaque unité de consommation du ménage.
Les locataires du parc privé et du parc social sont les ménages ayant les revenus les moins élevés, et
donc aussi ceux qui perçoivent le plus de revenus sociaux. La moyenne de leur revenu disponible
est ainsi supérieure à celle de leur revenu fiscal. 

(2) Il incorpore par exemple l’abattement fiscal de 10 % appliqué sur les salaires.
(3) L’OCDE a défini une échelle permettant d’étudier un ménage selon sa composition : cette échelle est basée sur un système de
pondération attribuant : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans et plus et 0,3 UC pour les
enfants de moins de 14 ans. Ce système permet de prendre en compte les économies d’échelle que réalisent les ménages composés
de plusieurs personnes : la vie en commun permet de réduire certaines dépenses, comme celles liées au logement notamment.

Les locataires Hlm sont en moyenne davantage
touchés par la stagnation de leurs ressources en
comparaison à la hausse du niveau de vie moyen
mensuel de l’ensemble des ménages. © F. Achdou.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012. 

Niveau de vie annuel médian des ménages 
selon leur statut d’occupation

Les locataires du parc Hlm sont les  ménages dont le niveau de vie annuel médian
est le plus faible (14160€/an, soit 1180 €/mois ; contre 22740 €/an, soit
1895€/mois pour les propriétaires non accédants).

Sources : ENL, ERFS 2012, France métropolitaine hors étudiants - En € 2012.

Évolution du niveau de vie mensuel moyen des ménages 
selon leur statut d’occupation

Les locataires Hlm sont en moyenne davantage touchés par la stagnation de
leurs ressources puisque leur niveau de vie moyen mensuel n’a augmenté que
très peu depuis 1984 (+ 3%), en comparaison à la hausse du niveau de vie
moyen mensuel de l’ensemble des ménages (+ 33%).

rapport à 2011, s’établissant à 19 740 € en
2012 (soit 1645 €par mois par ménage). Les
inégalités s’accroissent toujours suite à
l’augmentation importante des très hauts
revenus (en particulier des revenus du
patrimoine), et à la hausse de la pauvreté
monétaire assez marquée en France.
Le niveau de vie médian permet d’établir le
seuil de pauvreté : 
• le seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie

médian : 987 € par mois par ménage en
2012 ; référence la plus souvent retenue au
niveau européen ;
• le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie
médian: 822 €par mois par ménage en 2012.

CONTACT : Mathilde Ménanteau ; DEEF/USH ;
mathilde.menanteau@union-habitat.org

(1) Ces éléments sont calculés à partir de données transmises
par les demandeurs ; leur validité n’est donc pas parfaite.
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Lors de la quatrième édition du Palmarès 2015 «Construc-
tion bois environnement» du Languedoc-Roussillon,
organisée par Arfobois(1), le 7 juillet dernier, un trophée
a été décerné à la résidence Columba: 60 logements loca-
tifs BBC-Effinergie, livrés par ACM Habitat, OPH Mont-
pellier Méditerranée Métropole, en octobre 2014, à Juvi-
gnac (34). Le programme (en couverture de ce numéro),
conçu par l’architecte Jean-Claude Ventalon, concourait
dans la catégorie «Logements collectifs et habitat groupé».
Parmi 74 candidatures, le jury a récompensé huit lauréats.

(1) Association régionale de la forêt et du bois en Languedoc-Roussillon,
qui regroupe l’ensemble des professionnels de la filière forêt bois de la région.

PRIX

ACM lauréat d’un Palmarès Bois Environnement

DIRECT HLM

L’utilisation du bois dans la construction de ce programme: panneau
ossature bois, panneau de bois massif, plancher mixte bois-acier,
plancher mixte bois-béton, bardage, escalier bois, revêtement mural
bois, platelage/terrasses bois. © Bartoloni et Ventalon architectes

Avec la dernière opération
François Villon 2 livrée à
La Courneuve, le défi était,
pour l’OPH de Seine-Saint-
Denis, de construire sur un
espace restreint sans obs-
truer la vue des résidents.
L’agence Verdier Rebière
Architectes et ses parte-
naires ont choisi d’ériger les
deux immeubles, structu-
rés en 2 et 5 étages, à partir
des pignons de la cité Fran-
çois Villon, située à proxi-
mité. Avec son architecture
en îlots et son alignement
sur rue, l’opération de 28
logements respecte l’esprit
de rénovation du quartier.
Elle bénéficie d’une double
certification Qualitel - Label
BBC et Habitat & Environ-
nement - Profil A : l’éclairage
des parties communes est
économe grâce à des détec-
teurs de présence et les
consommations d’eau sont
maîtrisées à l’aide de robinets
mitigeurs, limiteurs de débits et
douchettes à turbulence. Détail

RÉNOVATION URBAINE

Nouvelle étape pour la rénovation des 4 000 

d’importance, plus de 50 % de la
production de chauffage et d’eau
chaude sont assurés par géo-

NOMINATION

Habitat 76

En juin dernier,
Éric Gimer, a
succédé à
Bernard Marette
à la direction
générale
d’Habitat 76,

poste que ce dernier occupait
depuis 2011.
Le nouveau directeur général a
fait toute sa carrière au sein de
l’OPH, depuis 1989. Avant sa
nomination, il était directeur
adjoint et directeur
administratif et financier de cet
organisme. 

Avec sa publication
Réalisations et perspectives :
le patrimoine en images,
Calvados Habitat expose son
savoir-faire aux collectivités
locales : offre de logements
adaptés aux parcours
résidentiels des familles et
aux demandes spécifiques
des collectivités en matière
de résidences spécialisées ;
entretien et requalification
durable du patrimoine ; 
lutte contre la précarité
énergétique.
L’ouvrage présente ainsi 
une vingtaine d’opérations
illustrant la diversité du
patrimoine dans le
département, avec des
témoignages d’élus et de
locataires.

PUBLICATION

thermie via le réseau de
chauffage urbain de La
Courneuve.
Tous les logements jouis-
sent d’une double ou triple
exposition et de balcons
agrémentés d’un espace
de rangement pouvant ser-
vir de séchoir. Des visio-
phones et des lecteurs de
badges assurent le contrôle
d’accès et des mâts à para-
boles sur les toitures pré-
servent les façades. À l’in-
térieur, placards équipés
de tringles et de tablettes,
carrelage dans les pièces
humides, menuiseries de
fenêtres en bois et alumi-
nium.
Au terme du PRU de La
Courneuve, l’OPH aura
démoli 429 logements et
construit 429 nouveaux
logements ; 1 274 logements
auront été réhabilités et
758 logements seront rési-

dentialisés.
Le coût de l’opération s’élève à
plus de 5 millions d’euros. V.S.

Les couleurs et les jeux de volumes des façades
donnent une unicité et une identité à l’ensemble.



Des solutions pour l’alimentation 
         du poste de travail

A composer 

en fonction 

de vos besoins 
en mixant courant
fort et courant faible.

Parfaitement 

adaptée pour les 
chapes de béton 
fines. Installation 
possible en plancher 
technique.

Gardez vos câbles 

USB et RJ45 

à portée de main 
sur votre poste 
de travail.

Blocs à clippage 

direct dans les 
colonnes et 
goulottes Logix.

En savoir plus sur www.planet-wattohm.fr

Une offre de modules pour goulottes ou 

colonnes Logix 45 avec LED system intégré 
permettant de guider en lumière et en 
sécurité les personnes dans les espaces de 
circulation.

Une offfre de modules  pour goulottes ouu

colonnnes Logix 45 aveec LED system intégré
permmettant de guider en lumière et en
sécuurité les personnes dans les espaces de
circculation.

AA composerr

en fonctioon

de vos bbesoins

en mmixixant courant
fortrt et courant faible.

PParfaitemement 

adaptéee

GaGardez vos câbâbles 

UUSB et RJ4455 

à portéee d de main
sur vototre poste 
de ttrravail.

BlBlocs à clippppage 

direct 

LED SYSTEM
OFFRE TERTIAIRE

Kit enrouleurs
pour Pop’Up et 
nourrices à encastrer

Nourrices doubles
à encastrer

Blocs prises 
Logix 45 à 
raccordement rapide

Boîte de sol
épaisseur 50 mm
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Développement durable, innovation sociale, urbaine ou technique, étaient
une nouvelle fois au cœur de la cérémonie des signatures d’Arcade, la
cinquième depuis sa création, qui distingue les projets les plus innovants
conduits par les 18 sociétés filiales du Groupe, pôle Hlm.

Ces sociétés ont livré 2704 logements locatifs et 766 logements en accession en 2014.
Sur les 32 dossiers en compétition cette année, six ont été primés.

VIE DES ORGANISMES

Cinquième édition des Signatures d’Arcade

• Trophée de l’innovation à
vocation sociale ou urbaine: Les
Lices-Couvent (Saint-Tropez – Var)
En plein centre-ville, ce programme 100%
locatif social, le premier de la ville, compte
87 logements sociaux et en totalisera à
terme 164. À proximité des apparte-
ments de grand standing, cette réalisation,
fidèle à l’architecture provençale, s’intè-
gre harmonieusement dans le paysage.
Livraison 2e tranche: début 2016; arch. :
François Vieillecroze. SFHE

• Prix de l’innovation technique au service du
confort et de l’environnement: Résidence Héol
(Saint-Avé – Morbihan)
Un programme innovant de 24 logements à haut
niveau de performance énergétique. L’opération anti-
cipe la RT 2020 : construction d’un ensemble biocli-
matique avec baies vitrées et panneaux photovol-
taïques sur les toits produisant de l’électricité à
vendre, et dont les recettes profiteront aux locataires
en vue de diminuer leurs charges (environ 40% par
an). Livraison: novembre 2015; arch.: Cabinet Paumier.
Aiguillon Construction• Coup de cœur du jury: Lez in Art (Montpellier – Hérault)

Un programme composé de 87 logements du T1 au T4, en accession
sociale à la propriété, en secteur Anru, situé dans le nouvel écoquar-
tier Rive Gauche. Il est entièrement conçu selon les principes du déve-
loppement durable, utilisant les éléments naturels qui optimisent le
confort des logements tout en réduisant les consommations énergé-
tiques: orientation, larges ouvertures lumineuses, isolation et per-
méabilité. L’utilisation pour le chauffage et l’eau chaude du réseau de
chaleur biomasse au bois du quartier Rive Gauche parfait la démarche
écologique. Livraison: 4e trimestre 2016; arch. : Atelier d’architecture
NBJ. SFHE

• Trophée de la rénovation
accessible et durable: Paris Glacière
(XIIIe arrondissement – Paris)
Cet immeuble de bureaux des années
1970, transformé en résidence sociale
pour jeunes actifs, conserve la structure
et la mémoire d’un immeuble qui s’insère
harmonieusement dans le paysage
urbain. Le bâtiment accueille 65 T1, un
commerce au rez-de-chaussée et 21
places de parking en sous-sol.
Il est alimenté par une pompe à chaleur,
de manière à privilégier les énergies
renouvelables, dans le respect du Plan cli-

mat de Paris et du label Patrimoine Habitat & Environnement. Livraison:
octobre 2014; Arch. : Fernier et Associés. Antin Résidences

DIRECT HLM

• Prix spécial Anniversaire Signatures: Le Jardin d’Ambre
(Bezons – Val-d’Oise)
Cette résidence de 34 logements, du T1 au T4, en accession sociale à
la propriété, s’inscrit dans la mutation du paysage urbain de la ville, avec
l’arrivée du tramway, qui place la commune à 20 minutes de La Défense.
L’optimisation de l’exposition des logements permet un ensoleillement
maximum dans un environnement urbain dense. Livraison:
décembre 2014; arch. : Agence d’architecture et d’urba-
nisme Patrick Chavannes. Antin Résidences  �

• Prix spécial du public: Résidence Alba (Pietrabugno – Haute-Corse).
Les 10 logements en accession sociale à la propriété à prix maîtrisés, destinés
à des primo-accédants à revenus modestes résidant dans la commune, sont situés
dans une commune résidentielle très prisée, composée de villas individuelles et
d’immeubles haut de gamme.
L’opération s’inscrit dans un projet global mené par la commune qui consiste à
réaliser une opération d’aménagement afin de créer un cœur de village à proxi-
mité de la mairie. Le foncier a été cédé pour un franc symbolique par la commune.
À quelques minutes du centre de Bastia, la composition simple, travaillée et recher-
chée du projet s’insèrera parfaitement dans une ambiance villageoise. Livraison:
septembre 2015; arch. : Atelier Paul Navari. Le Logis Corse  F.X.
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En 2014, le Groupe(1) a aug-
menté son patrimoine de 2 % et
gère aujourd’hui 83 444 loge-
ments pour 205 000 personnes
logées. 2 070 nouveaux loge-
ments sociaux ont été livrés en
2014, répartis entre construc-
tion neuve, opérations d’acqui-
sition-amélioration et accession
sociale. Cette même année, 368
millions d’euros ont été investis
dans le patrimoine, dont 293
millions d’euros dans le déve-
loppement et l’amélioration de
l’offre.
Le développement durable consti-
tue un enjeu fort dans la produc-
tion de logements neufs dont
tous les logements livrés depuis
2011 sont labellisés BBC. Par ail-
leurs, le Groupe anticipe la régle-
mentation thermique 2020 en
expérimentant un bâtiment pas-
sif à Cergy (95) – dont la première
pierre a été posée le 1er décembre
2014 – et une première résidence
à énergie positive, livrée à Lieu-
saint (77), fin 2015.
Cette implication en faveur d’un
logement durable et de qualité
conduit le groupe à engager
d’importants travaux de réhabi-
litation, à hauteur de 75 mil-
lions d’euros pour 2014. À titre

VIE DES ORGANISMES

Développement durable pour le groupe
Logement Français

DIRECT HLM

indicatif, deux résidences tota-
lisant 559 logements, acquises à
Montreuil-sous-Bois (93), font
l’objet d’une réhabilitation
lourde jusqu’en 2016 : 13 mil-
lions d’euros sont consacrés au
ravalement, aux menuiseries
extérieures, aux toitures-ter-
rasses, à la ventilation, aux sani-
taires, à la sécurité incendie, ou
encore à la création de loge.
Depuis 2009, un programme de
rénovation énergétique est
conduit sur les 4 000 résidences
du Groupe les plus énergivores
(classées E, F ou G).
En 2014, Logement Français a
poursuivi sa stratégie d’innova-
tion visant à imaginer le loge-
ment de demain pour anticiper
les évolutions démographiques,
sociétales et économiques. Ainsi,
pour répondre aux évolutions
des structures familiales, des
logements évolutifs sont en
construction à Cergy par Loge-
ment Francilien. Et sur les 104
logements du bâtiment à éner-
gie passive, Les Claustras du
Coteau, une dizaine de T3 «test»
ont été conçus pour évoluer
avec les besoins des familles : la
conception de ces logements
permettra d’adapter le double

séjour ou « la pièce en plus » en
chambre indépendante avec
salle d’eau, pour accueillir par
exemple un jeune adulte ou une
personne âgée à charge.
De plus, après le succès rencon-
tré au sein de la résidence pilote
«Les Platanes» à Saint-Germain-
au-Mont-d’Or (69), Sollar pour-
suit le développement de son
concept d’habitat intergénéra-
tionnel solidaire Chers Voisins,
qui favorise le lien social tout en
créant des économies de charges
locatives. Il sera implanté dans
550 logements sociaux du Pays
de Gex (01) et prochainement
dans 350 logements sociaux à
Aix-les-Bains (73).
Logement Francilien, Coopéra-
tion et Famille et Logis Familial
Varois expérimentent aussi un
nouveau mode de gestion autour
d’un acteur-clé qui conjugue
proximité, responsabilité et réac-
tivité : le gestionnaire de rési-

dence qui correspond à une évo-
lution forte du métier de gardien
en faveur d’une qualité accrue de
la gestion de proximité.
Enfin, une part significative des
demandeurs de logement sociaux
n’ayant plus les moyens de payer
le loyer Hlm, le Groupe a fait
passer de 33 à 40% le taux d’effort
accepté chez ses locataires. En
parallèle, la mutualisation des
achats d’énergie à l’échelle du
Groupe a engendré des baisses de
l’ordre de 13 à 20% des factures
de gaz des immeubles et réduit
d’autant leur impact sur la quit-
tance. F.X.

(1) Le groupe compte sept ESH – Logement
Français, Logement Francilien, Coopéra-
tion et Famille, Sollar, Logis Familial,
Logis Familial Varois, Logis Méditerranée
– et un GIE. Ses principales implantations
se situent en Île-de-France, Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Groupe
s’implante progressivement sur les terri-
toires de Bordeaux Métropole et de Nantes
Métropole.

Domaine de Bellet à Nice (06) géré par Logis Familial.

Après la signature d’une première convention en 2009 avec HandiToit
sur le Vaucluse qui a permis la construction d’une quarantaine de loge-
ments adaptés dans le parc neuf de Grand Delta Habitat, les deux par-
ties souhaitent aller plus loin dans leur partenariat en l’élargissant à
l’ensemble de la région PACA.
Ils ont signé, le 8 juillet dernier, une nouvelle convention pour trois
ans, au terme de laquelle l’ESH s’engage à produire plus de 5% de loge-
ments adaptés sur son offre nouvelle en tenant compte du cahier des
charges de prescriptions spécifiques de l’association ; à étudier la pos-
sibilité de proposer des logements adaptés à chaque opération de réha-
bilitation du patrimoine.
HandiToit Provence favorisera la mise en relation entre les offres du
bailleur et les demandes de logements adaptés ou adaptables des
ménages confrontés au handicap. D’ores et déjà, plus de 700 loge-
ments ont été identifiés comme pouvant répondre aux critères de l’as-
sociation.

PARTENARIAT

Plus de programmes adaptés



L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Les bonnes solutions 
pour la performance énergétique de l’Habitat Social

Parlons compétitivité et économies d’énergie au 0977 40 19 40 ou sur www.primagaz.fr
APPEL NON SURTAXÉ

La maîtrise des charges  
des locataires avec  

des compteurs individuels

L’amélioration du confort 
et de la satisfaction 

de vos locataires

Des solutions  
énergétiques innovantes  

et performantes au gaz

RETROUVEZ-NOUS

À HEXPO 
HALL A4

STAND GIP E02
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HANDICAP

Établissement médico-éducatif et maison d’accueil spécialisée

DIRECT HLM

Les unités de vie sont placées en épi le long d’une circulation. © C. Schryve

Le geste architectural, en neuf 
comme en rénovation, 
pour l’habitat collectif

> Modularité et simplicité des volets coulissants en façade 
   ( existe aussi en accordéon ) 
> Etude spécifique du remplissage selon cahier des charges

Contactez-nous
contact@maine-fermetures.com

Volets coulissants PVC ou aluminium*

«  ê t r e  b i e n  e n t o u r é ,  c ’ e s t  e s s e n t i e l  »
Fabrication
FRANÇAISE

ILS SE PLIENT À TOUTES 
LES AUDACES !

www.maine-fermetures.com
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À la fois un établissement
médico-éducatif (EME) de 40
places, une maison d’accueil spé-
cialisée (MAS) de 48 places ainsi
qu’un centre de jour : l’établisse-
ment pour personnes polyhan-
dicapées, La Claire Montagne, à
Clermont, construit par l’Opac
de l’Oise, a permis de transférer
un ancien établissement situé à
Liancourt et de développer des
synergies avec le CHI (Centre

hospitalier interdépartemental)
de Clermont. Un projet qui
remonte à 2005, date à laquelle
le CESAP (Comité d’études, d’édu-
cation et de soins auprès des
personnes polyhandicapées)
avait contacté la mairie pour
trouver un terrain dont elle ne
deviendra propriétaire qu’en
2010, le chantier démarrant en
2012, l’office signant un bail
emphytéotique avec l’associa-

tion d’une durée de 55 ans.
La forte déclivité de la parcelle a
conduit l’architecte Xavier Simon-
neaux à proposer un bâtiment en
paliers, superposant l’EME et la
MAS, avec des locaux sur un rez-
de-chaussée bas et un rez-de-
chaussée haut afin de réduire
l’emprise au sol et de libérer des
espaces pour un parc. Chaque
unité de vie est clairement iden-
tifiée par sa forme, sa couleur et

les habillages de bois ou béton
lasurés et placée en épi le long
d’une circulation qui permet l’ac-
cès à toutes les fonctions. L’en-
semble des cheminements est
séparé entre les deux établisse-
ments, les unités de vie étant
recoupées en deux secteurs : jour
et nuit. Chaque bâtiment dispose
d’un système de récupération
d’eau de pluie enterré pour les
sanitaires. Des chauffe-eau
solaires ont été prévus par unité
pour l’eau chaude sanitaire.
Coût de l’opération : 19,64 M€
dont subventions Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autono-
mie/ARS (405 K€), Conseil dépar-
temental (147 K€) ; fonds propres
CESAP (3 M€) ; prêts CDC (16 M€) ;
VRD avec la participation de la
Communauté de communes.
S.M.
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Labellisés ou non, les écoquartiers se
multiplient dans toute la France, autour
des principes du développement
durable : implication de tous les acteurs ;
cadre de vie sain ; participation au
dynamisme économique ; gestion
responsable des ressources et
adaptation au changement climatique.

Cran-Gevrier (74) : densité pour
«renaturer» le site
607 logements à la limite du passif et des
activités dans un quartier sans voitures, au
bord d’une rivière. «C’est le plus gros chan-
tier de Haute-Savoie qui aura été réalisé en
à peine quatre ans », indique Antoine Bou-
chez, directeur du développement et de la
construction à Haute-Savoie Habitat. Engagé
dans la « labellisation EcoQuartier », le site
« Les Passerelles » est passé de terrains
industriels pollués non constructibles à un
écoquartier sans voitures comprenant 600
logements mixtes à la limite du passif, des
activités, la sauvegarde d’un patrimoine
industriel, une place importante consacrée
aux espaces verts, une offre de déplacements
doux. Il fait une place belle à l’eau avec la
rivière Le Thiou, qui vient du lac d’Annecy, sur-
monté de nombreuses passerelles, d’où le
nom du quartier. 
« Ce projet à Cran-Gevrier, commune
mitoyenne d’Annecy, remonte à une dizaine
d’années, explique Antoine Bouchez. En cen-
tre-ville, une papeterie en difficulté, en
2006, cède son terrain à un promoteur local,
Priams, qui le lui loue par la suite. Un an plus
tard, elle fait faillite et le promoteur se
retrouve avec 6,5 ha inconstructibles et pol-
lués sur les bras. Dans le cadre d’un PUP (pro-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vogue des écoquartiers

Repère 
L’État a lancé dès 2008, la démarche,
concrétisée en décembre 2012, par la
création du label national « EcoQuartier ».
Depuis cette date, 32 opérations ont été
labellisées « EcoQuartier » (19 en 2014 et 13
en 2013), soit 41 620 logements.

jet urbain partenarial), le promoteur et la Ville,
assistée par Teractem(1), se répartissent les
coûts d’aménagement d’un futur écoquartier,
comprenant 607 logements(2) dont 30 % de
logements aidés, et la restauration du patri-
moine industriel. Haute-Savoie Habitat entre
alors à hauteur de 30 % du capital de la
société CRAN 2005 créée par Priams : une
somme correspondant à la valeur des charges
foncières pour construire les logements
sociaux. Ce qui nous a permis d’être associés
à toutes les étapes du projet. Après modifi-
cation du PLU et obtention des permis de
construire, l’office est sorti de la société en
convertissant le capital en charges foncières
et en logements achetés en VEFA ». 
Au final, l’office réalise 224 logements loca-
tifs dont un tiers de PLAI et 22 en accession
sociale, soit en maîtrise d’ouvrage directe, soit
en VEFA. L’aménageur Teractem de son côté,
réhabilite la halle de la papeterie pour la trans-
former en « Pôle de l’image et du multimé-
dia », apportant ainsi 200 à 300 emplois à
terme sur 7000 m2. L’office
y achète 28 logements pour
loger des salariés en mobi-
lité. Le projet d’urbanisme
impose une certaine densité
avec des immeubles allant
jusqu’à R + 8 étages afin de
limiter l’étalement urbain.
Plus on s’approche de la
rivière, plus la hauteur dimi-
nue, jusqu’à quatre étages.
Le programme prévoit une

majorité d’appartements traver-
sants ou à double orientation, avec
jardins privatifs en rez-de-chaus-
sée, terrasses ou balcons, et un
même traitement pour les immeu-
bles locatifs sociaux et ceux en
accession. 60% de la superficie est
aménagée en espaces verts et
paysagers (au lieu de 20 % dans
l’ancienne usine) avec des espèces
endogènes demandant peu d’en-
tretien et d’eau ainsi qu’un traite-
ment naturel des eaux de ruissel-
lement par noues. Le quartier est
quasi sans voitures en surface et
comprend une seule place de sta-

tionnement par logement, dans un parking
souterrain pour chacun des deux îlots, avec
une seule entrée. Une offre de déplacement
en modes doux est créée: transports en com-
mun renforcés, pistes cyclables, garages
deux-roues, station d’auto-partage finan-
cée par la Ville, le promoteur et l’office. 
Côté énergie, les logements sont labellisés
Effinergie +, avec un taux de 85% d’énergies
renouvelables grâce à une chaufferie bio-
masse qui fournira chauffage et eau chaude
(complément avec des chaudières gaz à
condensation), une centrale hydroélectrique
(capacité 500 kw) et une centrale photovol-
taïque sur le toit des anciennes papeteries.
Ce qui confère au site une quasi énergie posi-
tive. Coût : environ 150 000 € par logement
et 2 200 € HT le m2 avec garage (en VEFA
pour les PLUS et PLAI).

(1) Société d’économie mixte de la Haute-Savoie.
(2) 224 logements Hlm (PLAI-PLUS-PLS) dont 28 pour des
salariés en mobilité ; 22 en accession sociale ; 361 en
accession libre. 
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îlot G : 38 logements locatifs et 22 en accession,
en maîtrise d’ouvrage directe,  livrés début 2016.

Vue des premiers immeubles depuis la rive nord. Arch. : AER et
Wolff architectes.



26 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1019 / 15 SEPTEMBRE 2015

Marnaz (74) : Eco-hameau en bois local
Un modèle de maisons qui pourra être
industrialisé. Depuis plusieurs années, la
filière bois et le Département de Haute-Savoie
agissent pour valoriser l’utilisation de bois local
dans la construction. Dans ce contexte, Hal-
pades vient d’inaugurer un éco-hameau de 30

34 logements en ossature bois et bardage en mélèze,
avec un procédé d’industrialisation. 
Arch. : cabinet Brière Architectes. 

Résidence intergénérationnelle, en bordure d’un parc, dans l’écoquartier de 
Pré Nouvel.

maisons jumelées, avec jardin, et quatre T2
semi-collectifs, en ossature bois (24 PLS, 8
PLUS, 2 PLAI). Implanté dans la ZAC Ecotec (éco-
nomique et technologique) de Marnaz, dans la
vallée de l’Arve dont une coulée verte assure
une transition entre les deux parties de la zone
consacrées aux activités économiques et au

logement, avec une gestion globale des eaux
pluviales par bassin de rétention paysager. 
Les maisons ont une architecture contem-
poraine et des volumes simples agrémentés
de bardage en mélèze. Le stationnement est
organisé en bordure de voirie sur des parkings
afin de permettre d’aménager de nombreux
espaces verts communs ou privatifs et des
allées piétonnes d’accès aux logements. 
Le maître d’œuvre a conçu un modèle qui pourra
être dupliqué avec un procédé d’industrialisa-
tion. Le programme a donné lieu à un dialogue
compétitif afin de l’optimiser économique-
ment avec des entreprises(1) incitées à propo-
ser des adaptations ou améliorations. Coût glo-
bal (foncier compris cédé viabilisé par la
commune à un prix maîtrisé) : 5,187 M€.

(1) C’est l’entreprise Roux qui a été retenue pour la struc-
ture, la charpente, l’enveloppe bois et les menuiseries.

Seysssins (38) : Habiter dans
un parc
Conserver la nature en bordure
d’un ruisseau et construire à
terme, 500 logements. Dernier
quartier aménagé par la com-
mune de Seyssins, le parc du Pré
Nouvel, dans la combe d’un ruis-
seau, séparée du Drac (affluent de
l’Isère) par une colline : l’objectif
est d’y construire 500 logements
dans l’esprit « habiter dans un
parc». C’est là que la SDH (Société
Dauphinoise pour l’Habitat)
achève la construction d’une rési-
dence intergénérationnelle de
25 logements PLUS et 11 PLA qui
seront livrés en novembre. Dau-
philogis, de son côté, proposant
38 logements en accession. 
«Le site bénéfice de belles vues
et son attrait réside pour l’essen-
tiel dans la qualité de la ripi-
sylve(1) en fond de vallon», expli-
quent les architectes d’Aktis
Architecture Urbanisme, qui ont
inséré les bâtiments le plus natu-
rellement possible dans les reliefs
de la combe, en les adaptant à sa
topographie, comme le prévoit le
cahier des charges de l’architecte
de la ZAC. Ils se situent en bordure
du parc naturaliste de Pré Nouvel,
où différents espaces ont été

créés ou reconstitués afin de
conserver les espèces animales et
végétales présentes sur le site.
Les abords du ruisseau, identifiés
comme zone inondable, sont dotés
de bassins de rétention d’eau (les
lentilles) et d’aménagements tech-
niques (les gouttières), afin de
répartir les eaux en cas de crue. Ils
ont déjà montré leur efficacité lors
de fortes pluies.  L’opération, bap-
tisée «L’eau vive», compte deux
bâtiments et a été conduite dans
le cadre de la démarche «nature

et architecture» conduite par le
CAUE, dans le respect de la biodi-
versité ; les entreprises ayant
adhéré à la charte «chantier pro-
pre». 25% de la surface du terrain
est en pleine terre, aménagée en
prairie fleurie et plantée de beaux
arbres. « La hauteur des bâti-
ments est réduite (trois étages) et
le défi a été de disposer cinq
appartements par niveau, avec
une double orientation et une
loggia/terrasse dans les coins.
Une grande attention a été portée

aux apports solaires: protection en
été grâce à la profondeur des
balcons filants, éclairage naturel
des parties communes au rez-de-
chaussée, production d’eau
chaude», ajoutent les architectes. 
Une façade est végétalisée, avec
des panneaux solaires horizon-
taux. Au rez-de-chaussée d’un
des bâtiments, un local d’activité
sera transformé en salle publique
pour le quartier. Les locaux vélos
sont équipés de prises pour les
vélos électriques. La différence de
niveau a permis d’éviter une
rampe pour le parking: il est semi-
enterré ou 100% enterré (avec la
moitié des places boxées), restant
invisible depuis la rue.
Dix logements sont labellisés
Habitat Senior Services®, c’est-à-
dire aménagés pour des seniors
autonomes : barres de maintien
dans les douches, accès au balcon
adapté, prises à hauteur, chemi-
nement lumineux entre la cham-
bre et les WC. 
Coût : 5 M€ ; prêts 77,7 % ; sub-
ventions 11,20%; fonds propres
11,1 %.

(1) Ensemble des formations boisées, buis-
sonnantes et herbacées présentes sur les
rives d'un cours d'eau.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Longecourt-lès-Culêtre (21): écologie à
la campagne
Aux portes du Morvan, un village qui
compte 47 habitants s’est lancé dans un
éco-hameau de huit pavillons écologiques.
Comment attirer de nouveaux habitants dans
un village dont la population est vieillis-
sante? Depuis dix ans qu’a germé l’idée de
construire un éco-hameau écologique, se
sont succédé études de faisabilité, de sol,
d’eau, réalisation de la carte communale afin
de rendre des terrains constructibles, réunions
avec les habitants, élaboration d’un cahier des
charges «très contraignant», aux dires du
maire, Joël Gaillot, un agriculteur à la retraite.
La municipalité a mis à disposition un terrain
communal à la sortie du village et fait appel
à Orvitis, l’OPH de la Côte-d’Or, qui a acheté
le terrain et s’est engagé à y construire deux
pavillons locatifs accolés et à commercialiser
les autres lots. 
Conçues avec des matériaux naturels, les mai-
sons pourront tendre vers l’autonomie éner-
gétique mais ce n’est pas une obligation. La pro-
duction d’eau chaude et du chauffage sera
assurée par des énergies renouvelables: pan-
neaux photovoltaïques en toiture; raccordement

ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS, 
NOUS SOMMES A L’ECOUTE 
DE VOS PROJETS !

BATIGERE DEVELOPPEMENT 
GRAND PARIS
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en attente pour l’ins-
tallation d’une éolienne
individuelle sur un
emplacement réservé.
Sur chaque lot, une
cuve enterrée connec-
tée au réseau d’eaux
pluviales pourra être
utilisée pour l’arrosage,
les toilettes ou  le lave-
linge. Une petite station
d’épuration, par « lit
horizontal planté aqua-
tique», est dédiée au
lotissement.
Aujourd’hui, la viabili-
sation est achevée – la
voie desservant les lots
permettant l’infiltration de l’eau de pluie– et
l’office va engager la commercialisation et la
construction des maisons locatives. «En 2010,
plusieurs familles étaient candidates  mais elles
ont fini par se désister, déplore le maire. C’est
un gros investissement pour la commune qui
a déjà beaucoup investi dans les études, la via-
bilisation(1), et qui devra prendre en charge
l’éclairage public, l’entretien du lagunage».

Ainsi, un théâtre de verdure et un espace com-
munal prévus au départ, sont de fait, reportés
dans le temps. S.M.

(1) Dont 25% a été pris en charge par le Conseil régio-
nal. La commune a également bénéficié du soutien du
Département, de la Communauté de communes du Pays
d’Arnay-le-Duc, ainsi que d’une aide au titre de la réserve
d’un parlementaire.

Longecourt-lès-Culêtre, un village tout en longueur, aux portes du Morvan. 
Le projet donne la possibilité de se raccorder à une éolienne individuelle. 
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Pour construire de nouveaux logements
en zones tendues où le terrain est une
denrée rare, les opérateurs cherchent à
optimiser le foncier en refaisant la ville
sur la ville, en restructurant ou en
surélevant des bâtiments existant.
Regard sur quelques initiatives.

Surélever les bâtiments est une pratique
ancienne, notamment à Paris où, par exem-
ple, tous les immeubles de la place Dauphine
construits au XVIIe siècle ont été surélevés,
parfois plusieurs fois. Une pratique qui s’est
ralentie au milieu du XXe siècle avec l’appli-
cation de nouvelles règles de densité privi-
légiant les opérations de démolition et de
reconstruction. Aujourd’hui, la suppression
de la règle de densité (COS), introduite par
l’ordonnance Duflot et la loi ALUR de mars
2014, offre un contexte législatif favorable à
un renouveau de cette pratique qui permet
de créer des logements neufs, sans aug-
menter la surface du sol occupé par des
constructions. Comme le souligne l’Atelier
parisien d’urbanisme dans une étude(1), près
de 9000 parcelles sur les 75400 que compte
la capitale pourraient faire l’objet d’un pro-
jet de surélévation sur rue. Cette possibilité
n’est pas une exclusive parisienne.

Regénération urbaine à Paris
La Cour de la Grâce de Dieu(2), située rue du
Faubourg du Temple à Paris, derrière une
large façade et un passage cocher, typiques
des cours de ce quartier, combine réhabi-
litation, surélévation et construction neuve.
Cette résidence, acquise en 1978 par I3F, a
connu, depuis la première pierre en 1689,
bien des évolutions et des phases de recons-
truction et de surélévation.
Au moment de son acquisition, elle comptait
75 logements répartis dans cinq immeubles
anciens et près de 2000 m2 de surfaces com-
merciales et artisanales. Un diagnostic tech-
nique, architectural a révélé le fort potentiel
du site, avec la possibilité de densifier le pro-
gramme et d’obtenir un quasi doublement de
la surface habitable (passant ainsi à 90 loge-
ments), mais aussi la nécessité de réhabiliter
une partie du patrimoine. Les objectifs pour-
suivis par Immobilière 3F étaient:

PRODUCTION

Optimiser le foncier

• de redéployer la typologie des logements,
pour être en mesure de proposer un plus
grand nombre de logements familiaux ;
• d’améliorer la qualité des logements réha-
bilités en milieu libre ou occupé, qui béné-
ficient tous des performances du Plan Cli-
mat de la Ville de Paris, volet réhabilitation;
• de construire des logements neufs satis-
faisant aux normes actuelles en termes
d’accessibilité et de développement dura-
ble, ainsi qu’aux exigences du Plan Climat
Ville de Paris ;
• de préserver et renforcer la diversité des
usages par la conservation des activités en
place d’un site qui compte des logements,
des commerces et des locaux d’activité ;
• de permettre le relogement sur site de la
majorité des occupants.
Le projet aujourd’hui quasiment achevé,
confié à l’équipe d’architectes Patrick De
Jean, Jérôme Marin et François Brugel,
s’est articulé en deux tranches.
La première a porté sur la :
• la construction de 24 logements familiaux
dans deux immeubles neufs (R + 5 et R + 6),
édifiés sur l’emprise libérée par la démoli-
tion d’un ensemble immobilier disparate de
15 petits logements ;
• la surélévation de deux étages du bâtiment
sur rue pour créer 6 logements ;
• la rénovation des trois premiers étages du
bâtiment sur rue (7 logements) effectuée en
milieu occupé ;
• la rénovation des commerces en pied
d’immeuble sur rue ;

• la réhabilitation lourde de 8 logements de
deux petits bâtiments adjacents à l’im-
meuble sur rue, réalisée en milieu libre.
La deuxième tranche de travaux, qui devrait
s’achever à la fin de l’année fin 2015, porte
sur la réhabilitation lourde des trois bâti-
ments de la cour et des locaux d’activité
situés au pied des immeubles ; sans oublier
la rénovation de la cour avec la réfection de
tous les réseaux, le réemploi des pavés
anciens classés. Coût estimé de cet ensem-
ble : 12,4 M€ HT.
Trois autres projets de surélévation débu-
teront en 2016 et deux sont à l’étude. 

Surélévation à Paris
L’opération de réhabilitation du Groupe
Glacière-Daviel-Vergniaud, à Paris, livré en
1965, conduite par Paris Habitat, prévoit la
rehausse des bâtiments de 4 étages.
Pour répondre aux exigences de consom-
mation énergétique du Plan Climat de la Ville
de Paris, et permettre une meilleure maîtrise
des charges, les façades de cette résidence
seront isolées par l’extérieur, des fenêtres
double-vitrage performantes posées, les
installations de chauffage rénovées et les toi-
tures-terrasses isolées et végétalisées. Ces
travaux feront passer la consommation
moyenne actuelle de 260 kWh/m2/an à 
une consommation moyenne inférieure à
80 kWh.
De l’amiante ayant été détecté dans les
logements et les parties communes, une cin-
quantaine de logements tiroirs, meublés et
équipés, serviront de relais le temps de
réaliser les travaux dans les logements ;
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L’immeuble R + 4 qui va être surélevé sur 2 niveaux
fait partie d’un gigantesque îlot de 754 logements en
cours de rénovation.

L’opération illustre toute la capacité de réalisation
d’un projet complexe en milieu urbain dense et
partiellement occupé. © S. Duverneuil
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d’autres logements accueilleront les loca-
taires à la journée, le temps d’effectuer
certains travaux bruyants.
Au-delà de la réhabilitation, le projet prévoit
la rehausse, sur deux niveaux, des bâtiments
de 4 étages. Cette surélévation permettra la
création de 72 logements, organisés en
plots alternés de terrasses privatives. La
rehausse sera conçue principalement en
structure bois pour alléger la construction
et réduire les nuisances pour les locataires
présents.
Grâce à la création de logements neufs, 17
ascenseurs seront installés, permettant à
l’ensemble des logements des cages concer-
nées d’être accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les nouveaux ascenseurs
seront pour la plupart installés en façade et
impacteront uniquement les halls qui seront
agrandis. Seuls 4 ascenseurs seront montés
à l’intérieur des bâtiments et auront des
répercussions sur certains logements.
Les espaces extérieurs seront également
requalifiés en une promenade végétale,
accessible aux personnes à mobilité réduite
et traitée comme un élément fédérateur dis-
tribuant les espaces d’habitations. La nou-
velle place basse offrira un espace convivial
de rencontre et de halte à l’ombre d’arbres
d’essences variées. Enfin, la mise en place
de contrôles d’accès et le repositionne-
ment de la clôture permettront la différen-
ciation entre les espaces publics et les
espaces privés contribuant ainsi à diminuer
le sentiment d’insécurité.
Les locataires consultés en amont se sont
prononcés en faveur de ce projet. À présent,
une maison du projet, lieu d’échanges
entre les habitants et le bailleur, vient d’ou-
vrir sur le site. Les travaux devraient s’ache-
ver en 2017.

Réhabilitation et densification 
à Bègles
La rénovation de 198 logements et la den-
sification de deux emprises s’inscrivent
dans la politique de développement et de
réhabilitation d’ICF Habitat Atlantique.
En mai 2011, ICF Habitat Atlantique lançait,
à Bègles, la réhabilitation de la résidence
Mussonville, un patrimoine immobilier de
198 logements collectifs construits en 1978-
1979. Au-delà des nombreux travaux de
remise aux normes et de rénovation réali-

sés à l’intérieur des logements, l’ESH a
souhaité mettre en place des matériaux
particulièrement qualitatifs et pérennes.
Un bardage en grés cérame a été choisi pour
venir recouvrir l’isolation par l’extérieur,
recréant ainsi, à travers un jeu de cou-
leurs, une nouvelle peau à la fois esthétique
et durable des bâtiments. Ont également été
repensés et réorganisés les halls d’entrée,
décrits comme sombres et peu fonctionnels
par les locataires.
Menée en collaboration avec la Ville de
Bègles, cette opération a fait l’objet d’une
demande de labélisation Patrimoine Habitat
& Environnement et a permis de faire bais-
ser la consommation énergétique et les émis-
sions de gaz à effet de serre des bâtiments.
Le coût global de cette opération dépasse les
10 M€ soit 50 620 € par logement. Elle a été
financée par une PEEC SICF (686000 €), des
CEE (254 300 €), un emprunt auprès de la
CDC (5,94 M€) et des fonds propres d’ICF
Habitat Atlantique (3,14 M€).
Parallèlement, l’ESH a souhaité densifier
deux emprises de la résidence Mussonville
– une parcelle isolée et non bâtie, face au col-
lège Pablo Neruda et un ensemble de box-
garages vétustes démoli – sur lesquelles a été
réalisée la résidence Le Cournau de Biram-
bits. Ce programme est constitué de 35
maisons individuelles accolées, simples ou
en duplex, (25 PLUS et 10 PLS) disposées au-

dessus d’un socle à rez-de-chaussée dédié
au parking et aux locaux communs, tout en
reconstituant l’offre de stationnement néces-
saire au fonctionnement de la résidence
Mussonville. 13 logements sont réservés
aux salariés de la SNCF, actionnaire de
l’ESH.
C’est la première opération d’ICF Atlantique
réalisée en conception-réalisation. Les loge-
ments sont certifiés Habitat & Environne-
ment BBC Effinergie, grâce à la production
d’eau chaude assurée en partie par la récu-
pération des eaux grises (ERS) et l’appoint
solaire thermique.
Le coût global de cette construction est de
6,05 M€ soit 172855 €par logement, financé
par la SNCF (417000 €), Bordeaux Métropole
(300 000 €), le Conseil régional d’Aquitaine
(84 680 €), l’Ademe (55 600 €), la CDC
(3,06M€) et ICF Habitat Atlantique en fonds
propres (2,12 M€).
Cette nouvelle résidence est reliée à la rési-
dence réhabilitée par un des deux pas-
sages traversants créés en rez-de-chaussée
de la résidence Mussonville. Enfin, depuis
mars 2015, les résidences sont desservies par
le tramway qui relie la gare de Bègles en 2
arrêts et la gare de Bordeaux Saint-Jean en
20 minutes.
Cette stratégie de rénovation-densification
répond aux exigences de développement
durable et nécessite de nouvelles habi-
tudes de coordination des équipes, notam-
ment sur les questions de cheminements,
de stationnement ou encore de gestion
des ordures ménagères.
Ce sera le cas au Dorat 2 à Bègles (100 loge-
ments) où la société souhaite à la fois
mener une réhabilitation lourde avec la
création d’ascenseurs dans certaines cages
et densifier le site avec la construction de 57
logements neufs tout en créant de la mixité
sociale avec la production de 38 logements
PLUS et 19 PLS en complément des 100
logements PLAI existants. Livraison prévue
en 2016. F.X.

(1) Construire mieux et plus durable : Incidence de la Loi
ALUR sur l’évolution du bâti parisien, réalisée en décem-
bre 2014.
(2) Du nom d’une pièce de théâtre à succès de l’époque
d’Alphonse d’Ennery, qui a permis au directeur de théâ-
tre d’acheter ce lieu et d’y construire dans la cour trois
immeubles de rapport en « peigne » qui seront complé-
tés par une nouvelle aile.

Réhabilitation d’envergure pour la résidence
Mussonville, à Bègles.



Signets N° 2
La maîtrise d’ouvrage Hlm 
au service des territoires 

La production de logements sociaux a
considérablement augmenté depuis

2006.
Elle reste majoritairement assurée par les
organismes Hlm en maîtrise d’ouvrage
directe. Compte tenu du rôle que les
organismes Hlm doivent jouer auprès des
collectivités locales, de l’État et des acteurs
de la filière, il est nécessaire d’agir pour
renforcer cette part.
Volontairement synthétique, ce cahier vise
à souligner et expliciter les grandes
spécificités de la maîtrise d’ouvrage Hlm,

sensibiliser les collectivités locales et leurs partenaires
sur la nécessité d’une maîtrise d’ouvrage Hlm forte
pour garantir, aujourd’hui et demain, une réponse
pertinente à la diversité des enjeux habitat dans leurs
territoires, et rappeler les solutions et les outils qui
peuvent être mobilisés pour permettre la production
de logement social par la maîtrise d’ouvrage Hlm
dans le respect des politiques locales de l’habitat. 
Par ailleurs, les organismes Hlm ont vocation à gérer
sur le long terme les immeubles qu’ils construisent :
ils privilégient la durabilité des logements et leur
qualité d’usage tout en cherchant aussi à maîtriser
la quittance et le niveau des charges pour les
occupants.

Contact : Véronique Velez, responsable du

Département métiers organisation management,

Direction de la maîtrise d’ouvrage et des politiques

patrimoniales ; Mél. : veronique.velez@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire sera adressé
prochainement à chaque organisme. 
Ce document sera 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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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Saint-Étienne (42). La résidence Les
Armuriers, acquise en VEFA, comprend 13
logements en centre-ville. Les logements et
parties communes au 1er niveau sont
accessibles par ascenseur car le rez-de-
chaussée est réservé aux places de
stationnement. Menuiseries extérieures en
bois, volets électriques en aluminium,
chaudière individuelle à condensation pour
cet immeuble BBC de 4 étages.
Prix de revient de l’opération inscrite dans
le PRU: 2,1 M€. Arch. : Agence Ruel. 
Métropole Habitat Saint-Étienne 

Rouen (76). Le nouveau
visage de la Grand’Mare, quartier en
rénovation urbaine, se profile avec la
réalisation de 54 des 140
logements sociaux en cours de
construction dans le quartier.
Baptisé «Les Boréades», ce
programme de 100 maisons
individuelles et de 40
appartements, répartis dans quatre
villas de dix logements, est réalisé
en lieu et place des immeubles Lods,
afin de diversifier les types d’habitat
sur le site. Autre point fort du projet,
dans le cadre d'un marché de
conception-réalisation attribué à la
société Gagneraud: un haut niveau

de performance énergétique (RT 2012 -10%). La livraison de l’ensemble du programme est
prévue d'ici la fin du 1er trimestre 2016. Arch. : CBA. Immobilière Basse-Seine

Paris (75). La résidence est
située rue de Charonne, dans le
XIe arrondissement, où l’ESH gère
une centaine de logements sur
les 2000 qu’elle possède dans la
capitale. Certifiée BBC et Habitat
& Environnement, elle est
composée de trois et quatre
pièces et compte 17 logements
locatifs ( PLUS, PLAI et PLS) ainsi
que 60 logements en accession
et un commerce en rez-de-
chaussée. Le tout réalisé en VEFA
par Nexity. Arch. : Agence Haour.
Domaxis

Saint-Michel-sur-Orge (91). Sur un terrain libéré suite à la démolition d’un ancien
bâtiment dans lequel logeaient
les enseignants du groupe
scolaire connexe, a été réalisée
la résidence Lamartine située à
quinze minutes du centre-ville. 
Ces vingt logements PLUS et
neuf PLAI, du T1 au T5,
certifiés Habitat &
Environnement et BBC, sont
équipés d’une chaufferie
collective gaz à condensation
associée à une pompe à chaleur
air/eau couvrant 30% du
chauffage. Arch.: Alain Bourcier.

Coopération et Famille

Caen (14). Située à proximité du
tramway, la résidence Art de Ville est
composée de 24 appartements, en
accession, avec balcons ou terrasses. Elle
bénéficie du label BBC et de la certification

Habitat & Environnement.
La classification du secteur (le quartier Grâce
de Dieu) en zone Anru permet aux
acquéreurs (sous plafond de ressources) de
bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5% ;
plusieurs logements sont proposés en
location-accession. Arch. : Cabinet L2A.
Édifidès (Procivis Calvados)
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À quelques mois de la COP21, la France
se fixe des objectifs ambitieux de
politique énergétique dans la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 et définit
des moyens juridiques pour y parvenir.
Comment la loi a-t-elle inscrit ces
objectifs en termes de nouveaux
moyens juridiques pour une politique
énergétique appliquée au logement ?

La loi relative à la transition énergétique met
en avant des objectifs chiffrés, mais elle se tra-
duit également par une mobilisation autour de
l’emploi (favoriser l’émergence d’une écono-
mie compétitive et riche en emplois), de la
sécurité d’approvisionnement, de la santé
humaine et de l’environnement (en luttant
contre l’effet de serre), de la cohésion sociale
et territoriale (en assurant un droit à l’énergie
à tous les ménages, sans coût excessif), de la
lutte contre la précarité énergétique, enfin.
La réflexion sur l’énergie et sa consommation
est d’emblée (article 1er) inscrite dans une
dimension locale, autour de la notion de ter-
ritoires à énergie positive (TEPOS), qui s’en-
gagent « dans une démarche permettant
d’atteindre l’équilibre entre la consommation
et la production d’énergie ». Le territoire
favorisera l’efficacité énergétique, la réduction
des gaz à effet de serre et la diminution de la
consommation des énergies fossiles tout en
déployant des énergies renouvelables.
Concrètement, le nouvel article L. 100-4 du
Code de l’énergie chiffre ces ambitions aux
horizons 2030 et 2050 en réduction de GES
(40% entre 1990 et 2030), de consommation
énergétique finale (50% en 2050 par rapport
à 2012), en production d’énergies renouve-
lables (part de 23% dans la consommation
finale de 2020 et de 32% en 2030). En par-
ticulier, on note que l’ensemble des bâtiments
du parc immobilier seront, en 2050, rénovés
en BBC ou assimilé, «en menant une politique
de rénovation thermique des logements
concernant majoritairement les ménages aux
revenus modestes». L’objectif est de parve-
nir à 500000 logements rénovés par an à par-
tir de 2017, dont au moins la moitié occupés

LOI RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

Le logement dans la loi Transition
énergétique

par des ménages aux ressources modestes.
Ces chiffres révèlent une ambition bien supé-
rieure à celle affichée dans la loi Grenelle 1.
La quasi-totalité des mesures relatives au
logement présentées ici sont inscrites dans
le titre II de la loi qui, dans la ligne des ambi-
tions affichées à l’article 1er, s’intitule: «Mieux
rénover les bâtiments pour économiser l’éner-
gie, faire baisser les factures et créer des
emplois».

MOYENS LIÉS AUX RÈGLES 
DE CONSTRUCTION, DANS LE NEUF 
ET DANS L’EXISTANT
• Carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement (article 11)
Un carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement sera obligatoire à compter du
1er janvier 2017 pour toute construction
neuve, et à compter du 1er janvier 2025, pour
tous les logements faisant l’objet d’une muta-
tion.
Toutefois, il ne sera pas obligatoire pour les
logements conventionnés relevant du service
d’intérêt général (SIG), défini à l’article L. 411-
2 du Code de la construction et de l’habitation
(CCH), qui appartiennent ou sont gérés par les
organismes Hlm.
En revanche, seront notamment soumis à
cette nouvelle disposition, les logements
non conventionnés et les logements locatifs
intermédiaires au-delà des limites fixées par
l’article L. 411-2 susvisé.
Ce carnet mentionnera toutes les informations
relatives à l’entretien, à la bonne utilisation et
à l’amélioration progressive de la perfor-
mance énergétique du logement et des par-
ties communes, lorsque le logement est sou-
mis au statut de la copropriété. Il intégrera
ainsi le dossier de diagnostic technique men-
tionné à l’article L. 271-4 du CCH (qui com-
prend les diagnostics obligatoires) et, lorsque
le logement est soumis au statut de la copro-
priété, les documents mentionnés à l’article
L. 721-2 du CCH obligatoirement remis à l’ac-
quéreur lors d’une vente (le diagnostic tech-
nique global, le carnet d’entretien, le montant
de la part du fonds travaux rattachée au lot

principal vendu…). Il intègrera également,
dans le cas d’une location, le dossier de diag-
nostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap-
ports locatifs.
Un décret en Conseil d’État précisera les
modalités d’application de cette disposition.

• Obligation d’améliorer la performance
énergétique et environnementale des
bâtiments en cas de travaux (article 14)
Désormais, en application de l’article L. 111-
10 du CCH modifié, tous les travaux de réno-
vation énergétique réalisés doivent permet-
tre d’atteindre un niveau de performance
énergétique compatible avec les objectifs
de la politique énergétique nationale définies
à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie, en
tenant compte des spécificités énergétiques
et architecturales du bâti existant et en se rap-
prochant le plus possible des exigences appli-
cables aux bâtiments neufs.
Un décret en Conseil d’État, pris dans le délai
d’un an à compter de la promulgation de la pré-
sente loi, déterminera les conditions d’appli-
cation de ce principe. Il précisera notamment
les caractéristiques énergétiques et envi-
ronnementales et la performance énergétique
et environnementale, notamment au regard
du stockage de carbone dans les matériaux,
des émissions de gaz à effet de serre, des éco-
nomies d’énergie, de la production d’énergie
et de matériaux renouvelables, de la consom-
mation d’eau et de la production de déchets,
des bâtiments ou parties de bâtiment exis-
tants qui font l’objet de travaux de rénovation
importants, en fonction des catégories de bâti-
ments, de la nature des travaux envisagés,
ainsi que du rapport entre le coût de ces tra-
vaux et la valeur du bâtiment.
Ce décret précisera, en outre, les catégories
de bâtiments qui doivent nécessairement
faire l’objet, en cas de travaux, de mesure d’iso-
lation de l’enveloppe lors de ravalements
importants, et ceux devant faire l’objet d’ins-
tallation d’équipements de contrôle et de ges-
tion active de l’énergie.
Ce décret viendra remplacer les actuelles

DROIT ET FISCALITÉ



par le gouvernement au Parlement, dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi, concernant la mise en place
d’un mécanisme financier de bonus-malus
visant à inciter ou à pénaliser les propriétaires
dont le bien atteint ou non des objectifs de
performance énergétique en fonction d’un
référentiel d’économie d’énergie minimale à
déterminer.

• Mentions dans les marchés privés de tra-
vaux et de prestations de moins de
100000 € (article 18)
Dorénavant, les marchés privés, réalisés en
cotraitance ayant pour objet des prestations
de travaux et de service d’un montant inférieur
ou égal à 100000 € hors taxes, doivent com-
porter les mentions suivantes, sous peine de
nullité :
• l’identité du maître d’ouvrage et des co-trai-
tants ;
• la nature et le prix détaillé des prestations
de chaque co-traitant ;
• la mention expresse de l’existence ou non
de la solidarité juridique des co-traitants
envers le maître d’ouvrage ;
• le nom et la mission du mandataire commun.

• Obligation d’installer des systèmes de
mesure du chauffage dans les immeubles
chauffés collectivement. Dérogations et
sanctions (articles 26 et 27)
L’article L. 241-9 du Code de l’énergie oblige
à installer un système de mesures de consom-
mations individuelles de chaleur et d’eau
chaude dans les immeubles chauffés collec-
tivement, sauf s’il peut être rapporté une
impossibilité technique ou un coût excessif.
L’article 26 de la loi limite les dérogations à
cette obligation, en précisant que la déroga-
tion relative au coût excessif ne peut résul-
ter que de la nécessité de modifier l’ensem-
ble de l’installation de chauffage.
Cette disposition a été contestée par l’Union
sociale pour l’habitat dans la mesure où les
gains escomptés en termes de consommations
énergétiques restent, dans une très grande
majorité de cas, inférieurs aux frais engendrés
(location, relève et entretien des dispositifs de
comptage).
Aussi, l’USH a-t-elle tenté de faire valoir, sans
succès cependant, qu’il convenait de déve-
lopper des solutions alternatives à cette obli-
gation afin d’informer, sensibiliser et respon-

sabiliser les occupants, sans renchérir leurs
charges locatives. Dans ce cadre, l’USH pro-
posait que les immeubles chauffés collecti-
vement disposent d’un système permettant
d’estimer la consommation d’énergie de chauf-
fage, afin d’informer les occupants, a minima
mensuellement, de leur consommation.
Pour les immeubles en copropriété soumis à
la même obligation d’installation, la présente
loi complète la loi du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis,
en prévoyant que le syndic inscrit la question
des travaux permettant de munir l’installation
de chauffage de ce dispositif d’individuali-
sation à l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale.
La mise en œuvre de l’obligation d’installation
est assortie de contrôles et de sanctions
envers le propriétaire ou le syndic, dans la
limite de 1500 € par logement.

• Impropriété à la destination (article 31)
Désormais, toute condition d’usage et d’en-
tretien prise en compte et jugée appropriée,
la surconsommation énergétique d’un ouvrage
conduisant à un coût exorbitant de son utili-
sation, rend l’ouvrage impropre à sa destina-
tion et relève à ce titre de la garantie décen-
nale dès lors qu’elle est liée au défaut d’un des
produits, de la conception ou de la mise en
œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments
constitutifs ou, enfin, de l’un de ses éléments
d’équipement.

• Colonnes montantes (article 33)
Un rapport sera remis au Parlement, dans les
douze mois à compter de la promulgation de
la loi, sur le statut des colonnes montantes
dans les immeubles d’habitation. Sur cette
question, à fort enjeu financier, le rapport
devra estimer leur nombre, les travaux à
prévoir et leur coût. Il doit proposer des
modifications de textes pertinentes pour
préciser leur régime juridique.

• Stationnement des vélos et installations
de bornes de recharge pour les véhicules
électriques ou hybrides (article 41)
La loi affirme comme priorité le développe-
ment et la diffusion de l’usage du vélo et des
mobilités non motorisées ainsi que le déve-
loppement et la diffusion de moyens de
transports à faible émission de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques avec

dispositions relatives aux études de faisabi-
lité techniques et économique (décret 2007-
363…) et aux caractéristiques énergétiques
des équipements installés lors de rénovations
(RT par élément ou RT globale existant).
Il est également prévu qu’un décret en Conseil
d’État déterminera les caractéristiques acous-
tiques des nouveaux équipements, ouvrages
ou installations mis en place dans les bâti-
ments existants situés dans un point noir du
bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de
gêne sonore et qui font l’objet de travaux de
rénovation importants. Enfin, l’utilisation des
matériaux biosourcés est encouragée par
les pouvoirs publics lors de la construction ou
de la rénovation des bâtiments.
Un rapport sera remis par le gouvernement au
Parlement, au plus tard six mois après la publi-
cation du décret prévu à l’article L. 111-10 du
CCH susvisé, sur les moyens de substituer à
l’ensemble des aides fiscales attachées à l’ins-
tallation de certains produits, une aide globale
dont l’octroi serait subordonné, pour chaque
bâtiment, à la présentation d’un projet com-
plet de rénovation et un rapport sur la néces-
sité d’effectuer une évaluation de la perfor-
mance énergétique des travaux réalisés.
Un rapport d’évaluation sera également remis

Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés
doivent permettre d’atteindre un niveau de
performance conforme avec les objectifs de la
politique énergétique nationale.
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le déploiement d’infrastructures dédiées.
L’article L. 111-5-2 du CCH prévoit notamment
que toute personne qui construit un ensem-
ble d’habitations équipé de places indivi-
duelles de stationnement couvertes ou d’ac-
cès sécurisé, le dote des infrastructures
permettant le stationnement sécurisé des
vélos. Cette obligation vise également la
construction de bâtiments accueillant un ser-
vice public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du ser-
vice public pour lesquels la demande de per-
mis de construire est déposée après le 1er jan-
vier 2017. Peuvent être ainsi concernés les
organismes Hlm qui construisent leur siège
social.
De même, toute personne qui construit un
ensemble d’habitations équipé de places de
stationnement individuelles ou qui procède à
des travaux sur un parc de stationnement
annexe à un tel ensemble, dote une partie de
ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l’ali-
mentation d’une prise de recharge pour véhi-
cule électrique ou hybride rechargeable et per-
mettant un décompte individualisé de la
consommation électrique.
Des dispositions similaires sont également
prévues pour toute personne qui procède à
des travaux sur un parc de stationnement
annexé à un bâtiment résidentiel, tertiaire,
commercial ou accueillant du public. De même,
la décision d’équiper des places de station-
nement existantes par des bornes de
recharges électriques peut être prise lors d’une
assemblée générale de copropriété.
Il en va de même pour les personnes qui
construisent un bâtiment accueillant un ser-
vice public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du ser-
vice public ou qui procèdent à des travaux sur
un parc de stationnement annexe à un tel bâti-
ment.
Ces deux dernières dispositions visent éga-
lement les ensembles d’habitations et les bâti-
ments pour lesquels la demande de permis de
construire est déposée après le 1er janvier
2017.

• Production et détention de déchets
dangereux (article 82)
Les organismes Hlm sont tenus de respecter
les nouvelles dispositions régissant l’identi-
fication et la catégorisation de «déchets

dangereux», qu’ils peuvent produire par leurs
travaux ou qu’ils détiennent suite aux chan-
tiers de rénovation.

• Performance environnementale de la
commande publique (article 144)
Les organismes Hlm, en leur qualité de maî-
tre d’ouvrage soumis à la loi MOP, doivent 
désormais intégrer dans leurs conditions
d’appel d’offre et de procédures d’achat, des
dispositions relatives à la « performance
environnementale des produits, et en parti-
culier de leur caractère biosourcé».

MOYENS LIÉS AUX RÈGLES D’URBANISME
• Dérogations aux règles d’urbanisme au
bénéfice de travaux d’isolation (article 7)
Ce texte introduit une dérogation aux règles
d’urbanisme (PLU, POS, PAZ), lors de la déli-
vrance de permis de construire ou d’aména-
ger, en matière d’emprise au sol, de hauteur,
d’implantation et d’aspect extérieur des
constructions dans des limites qui seront
fixées ultérieurement par décret en Conseil
d’État :
• pour la réalisation de travaux d’isolation exté-
rieure des façades et d’isolation surélevée des
toitures ;
• pour la mise en œuvre de dispositifs de pro-

tection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades.
La décision de déroger aux règles d’urbanisme
devra être motivée et pourra comporter des
prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.

• Obligations de performances énergé-
tiques et environnementales dans les
documents d’urbanisme et d’exempla-
rité des constructions sous maîtrise d’ou-
vrage publique (article 8)
Ce texte impose aux autorités administratives
d’instituer des obligations de performance
énergétiques et environnementales dans les
documents d’urbanisme. À ce titre, le règle-
ment du plan local d’urbanisme peut définir
des secteurs dans lesquels il impose aux
constructions, travaux, installations et amé-
nagements de respecter des performances
énergétiques et environnementales renfor-
cées qu’il définit. Il peut ainsi imposer une pro-
duction minimale d’énergie renouvelable qui
peut être localisée dans le bâtiment, dans le
même secteur ou à proximité de celui-ci.
Dans le cadre des dispositions favorisant la per-
formance énergétique, les constructions faisant
preuve d’exemplarité énergétique ou envi-
ronnementale ou qui sont à énergie positive
peuvent bénéficier d’un dépassement des
règles relatives au gabarit du plan local d’ur-
banisme, le plafond de 30% étant maintenu.
Enfin, toutes les nouvelles constructions
sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses éta-
blissements publics ou des collectivités ter-
ritoriales font preuve d’exemplarité énergé-
tique et environnementale et sont, chaque fois
que possible, à énergie positive et à haute per-
formance environnementale. À la demande de
l’USH, les réalisations sous maîtrise d’ou-
vrage publique engagées par les organismes
Hlm ne sont pas à ce jour assujetties à cette
exigence d’exemplarité énergétique et envi-
ronnementale.
Des actions de sensibilisation à la maîtrise de
la consommation d’énergie sont mises en
place auprès des utilisateurs de ces nouvelles
constructions. Les collectivités territoriales
peuvent bonifier leurs aides financières ou
octroyer prioritairement ces aides aux bâti-
ments à énergie positive ou qui font preuve
d’exemplarité énergétique et environne-
mentale.

DROIT ET FISCALITÉ

L’impossibilité de procéder à la coupure de la
fourniture d’électricité, de la chaleur ou du gaz est
allongée, pour les résidences principales.
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Un décret en Conseil d’État définira les exi-
gences auxquelles doit satisfaire un bâtiment
à énergie positive, d’une part, et un bâtiment
à haute performance environnementale, d’au-
tre part.

MOYENS TOURNÉS VERS LES PERSONNES
• La performance énergétique: nouveau
critère de la décence d’un logement (arti-
cle 12)
En application de l’article 6 de la loi du 6 juil-
let 1989 tendant à améliorer les rapports loca-
tifs, le bailleur est tenu de remettre au loca-
taire un logement décent «ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant por-
ter atteinte à la sécurité physique ou à la santé
et doté des éléments le rendant conforme à
l’usage d’habitation.»
L’article 6 intègre désormais la performance
énergétique dans les critères de décence du
logement.
Un décret en Conseil d’État précisera le critère
minimal de performance énergétique et son
calendrier de mise en œuvre échelonnée.

• Vente Hlm (article 13)
Depuis le 1er janvier 2015, la vente de loge-
ments situés dans des immeubles collectifs
appartenant aux organismes Hlm est soumise
à une condition de performance énergétique.
Ces logements doivent avoir une consom-
mation d’énergie correspondant au maxi-
mum à l’étiquette E (cf. articles L. 443-7 et
R. 443-11-1 du CCH). Cette condition de per-
formance énergétique s’appliquera égale-
ment à la vente de logements individuels.

• Mise à disposition des données de
consommation (article 28)
Les gestionnaires des réseaux publics de dis-
tribution d’électricité doivent mettre à la dis-
position des consommateurs domestiques
bénéficiant de la tarification spéciale, gra-
tuitement, leurs données de comptage ainsi
que des systèmes d’alerte et des éléments de
comparaison. Cette mise à disposition s’ac-
compagne d’une offre de transmission des
données avec un affichage en euros en
temps réel. Les fournisseurs ne peuvent,
quant à eux, avoir accès aux données indivi-
duelles qu’avec l’accord du consommateur.
Enfin, et conformément à la demande de l’USH,
le texte prévoit la mise à disposition par les
gestionnaires de réseaux (gaz et électricité)

aux propriétaires, tels que les organismes Hlm,
qui justifient d’actions de maîtrise de la
consommation d’énergie engagées pour le
compte des consommateurs de l’immeuble,
des données de comptage de consommation
sous forme anonyme et agrégée au niveau de
l’immeuble, de manière à protéger la vie pri-
vée des habitants et dans le respect de la loi
Informatique, Fichiers et Libertés. Les coûts
induits peuvent être facturés «sur une base
non lucrative».
Un décret interviendra sur ces éléments.

• Réforme du dispositif des certificats
d’économies d’énergie (article 30)
Le dispositif des certificats d’économie d’éner-
gie (CEE) relatif à la troisième période est
réaménagé.
La liste des «obligés», c’est-à-dire des per-
sonnes qui doivent réaliser des économies
d’énergie (vendeurs de gaz, d’électricité, de
fioul domestique…), n’est pas modifiée. Ces per-
sonnes peuvent se libérer de leurs obligations
soit en réalisant directement ou indirectement
des économies d’énergie, soit en acquérant des
CEE. Elles peuvent également se libérer de
leurs obligations soit en réalisant, directement
ou indirectement, des économies d’énergie au
bénéfice des ménages en situation de préca-
rité énergétique, soit en acquérant des certi-
ficats d’économies d’énergie provenant d’opé-
rations réalisées au bénéfice de ces ménages,
soit en les déléguant pour tout ou partie à un
tiers, soit en contribuant à des programmes de
réduction de la consommation énergétique des
ménages les plus défavorisés.
Les personnes «éligibles» sont celles qui peu-
vent obtenir des CEE en contrepartie de la réa-
lisation d’économies d’énergie. Parmi cette
liste, la loi vise expressément les organismes
Hlm, ainsi que les associations placées sous
régime de la loi du 1er juillet 1901 qui les
regroupent, conformément à la demande de
l’USH.
En outre, la loi étend la liste des programmes
susceptibles de permettre la délivrance des
CEE en visant notamment la contribution au
fonds de garantie pour la rénovation éner-
gétique.
Un décret en Conseil d’État est prévu pour pré-
ciser les modalités d’application de ces dis-
positions.
• Impayés et coupures (article 32)
L’impossibilité de procéder à la coupure de la

fourniture d’électricité, de la chaleur ou du gaz
est allongée, pour les résidences principales,
du 1er novembre au 31 mars de chaque
année (au lieu du 15 mars).

• Chèque énergie (article 201)
Un chèque énergie est mis en place au
1er janvier 2018 au plus tard. Il remplace la tari-
fication spéciale antérieure. Il bénéficie aux
ménages sous revenu fiscal de référence à
définir pour acquitter tout ou partie de leurs
dépenses d’énergie relatives à leur loge-
ment ou des dépenses d’amélioration de la
qualité environnementale ou de maîtrise de
la consommation de leur logement.
Un décret est attendu. Il devra en particulier
déterminer les personnes et organismes aux-
quels le chèque peut être présenté en règle-
ment des dépenses des ménages bénéfi-
ciaires. Dans le cas d’immeubles de logements
locatifs sociaux chauffés collectivement,
l’énergie n’est pas directement facturée aux
ménages mais à l’organisme Hlm qui répercute
ces dépenses d’énergie aux locataires dans les
charges locatives. Il paraît opportun de prévoir
que les organismes Hlm soient inscrits parmi
les personnes visées par le décret.

Un supplément, à paraître en fin d’année,
sera consacré plus en détail aux mesures
de cette loi importante.

THÈMES: CEE, transition énergétique.

CONTACTS: Nathalie Piquemal, directeur juridique,
Hervé des Lyons, directeur juridique adjoint, Gaëlle
Lecouëdic, conseiller juridique, Alima Mial, conseil-
ler juridique ; Direction des études juridiques et fis-
cale (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 . 
Mél. : djef@union-habitat.org
Farid Abachi, responsable du département Éner-
gie, Développement durable ; Direction de la maî-
trise d’ouvrage et des politiques patrimoniales
(DMOP) ; Tél. : 01 40 75 70 33.
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Repères N° 8 
Le logement Hlm accompagné:
premiers enseignements

En lançant, avec l’État, l’appel à projets qui vise à mettre en
place, en trois ans, 10 000 logements Hlm accompagnés,

l’Union sociale pour l’habitat souhaite susciter le développement
de formules associant un logement social ordinaire, une gestion
locative adaptée, ainsi qu’un accompagnement. À travers le
logement Hlm accompagné, il s’agit de promouvoir un accès
durable au logement de droit commun et une stabilisation des
parcours résidentiels et de rompre avec la logique de prise en
charge temporaire. 
Un peu plus de 90 dossiers représentant environ 3 400
ménages accompagnés ont été retenus par l’appel à projets en
2014, témoignant de la mobilisation des organismes.
Parallèlement à l’appel à projets, l’USH a souhaité valoriser des
expériences conduites par les bailleurs qui s’inscrivent dans
l’esprit du « logement Hlm accompagné » et en tirer les
enseignements.

Repères N° 8 bis
Le logement Hlm accompagné: 
les démarches des organismes

Dans le prolongement du Cahier N° 8, cette publication
présente neuf démarches de logement Hlm

accompagné, menées par des organismes dans différents
contextes. Le témoignage des gestionnaires ou des
bénéficiaires de l’action donne un éclairage sensible sur
l’intérêt de ces opérations du point de vue de l’usager. 
Ces démarches témoignent de la capacité d’innovation et
d’adaptation du Mouvement Hlm pour apporter, avec ses
partenaires, des réponses à des situations complexes,
nombreuses sur les territoires. Pour les organismes, la
qualité de la production, la gestion, les services de
proximité sont d'abord au service de l'humain.

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. 
Ces documents seront également
disponibles 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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Tél. 02 51 65 51 84 www.intratone.fr

Derrière les 
solutions 
Intratone, 
découvrez 
un monde
de sécurité.

Choisir Intratone, c’est opter pour un monde innovant tout en sécurité…
Intratone vous propose un interphone intégrant un contrôle d’accès sécurisé. Grâce à lui, vos résidents
pourront voir leurs visiteurs sur leur propre téléphone portable.
Désormais, ils sauront toujours que quelqu’un vient les voir, et même s’ils ne sont pas chez eux !


